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Hépato-gastro-entérologie 
et Hospitalisation privée

À la fin du siècle dernier, la pathologie des patients présentant une maladie de 
l’appareil digestif était prise en charge selon des modalités et des structures qui 
n’avaient guère bougé depuis Mondor et Gutmann.

À l’aube des années 80, environ 1 000 spécialistes de l’appareil digestif avaient un 
exercice libéral ; on recense aujourd’hui sur les données CARMF et CNOM, 2 168 
hépato-gastro-entérologues libéraux (à exercice exclusif ou mixte : environ 1 250 
sont libéraux exclusifs).

À l’aube des années 80, il y avait environ 1 300 cliniques privées sur le territoire ; 
aujourd’hui ce chiffre est presque divisé par 2.

Les « courbes » se sont croisées ; les développements se sont pourtant souvent 
accompagnés.

Les bouleversements de l’Hospitalisation Privée ont été ceux de la concentration 
des établissements et de l’arrivée d’investisseurs financiers.

L’exercice des HGE est passé de l’activité diagnostique assistée par les explo-
rations radiologiques de contraste (qui avaient déjà rendus nécessaires des re-
groupements) à des activités thérapeutiques et diagnostiques où a prédominé et 
prédomine l’endoscopie.

L’endoscopie interventionnelle, inaugurée par feu Robert Jeanpierre, a nécessité 
des convergences avec les anesthésistes-réanimateurs et, de ce fait, a contri-
bué au premier plan au développement de l’hospitalisation ambulatoire avec ses 
contraintes et ses avantages où l’hospitalisation privée a prouvé sa prédominance 
et son excellence.

Nous sommes donc passés en trois décennies de « très petites entreprises de 
soins », où les propriétaires étaient soit les médecins eux-mêmes, soit des fonda-
tions caritatives, soit des congrégations religieuses à des établissements de soins 
de géométrie, de capacités et de spécialisations variables, détenus totalement 
ou en partie par des investisseurs avec une autre logique économique, mais où 
n’existe pas pour beaucoup la relation de subordination du salariat.

quel est aujourD’Hui le panorama 
De l’Hospitalisation privée ?  
qui sont les investisseurs ?

Comment fonctionnent les différents groupes ? Comment garder une « voix au 
chapitre » dans ces structures, à quel prix et pourquoi ? Est-il judicieux, patrimo-
nial et éthique d’y investir ?

Le rôle dans le paysage de santé publique des établissements privés dans ce 
que gère notre spécialité est certes prédominant mais comment pérenniser nos 
libertés de choix et de qualité d’exercice ?

Le CLAHP doit peser demain sur les orientations et faire en sorte que les avis des 
CME s’associent à de vrais leviers d’action.

L’endoscopie digestive est le vrai « moteur d’avenir » de nos établissements et 
doit le rester dans des conditions optimales, en précédant les évolutions (et leurs 
contraintes techniques et donc d’investissements) des explorations diagnos-
tiques vers la prédominance de l’endoscopie thérapeutique...



le poiDs De l’Hospitalisation privée

L’hospitalisation privée en MCO représente près de 67 000 lits et places au sein 
de près de 600 établissements.
Les cliniques privées emploient environ 156 000 sages-femmes et personnels non 
médicaux (3 800 sages-femmes, 51 500 infirmier(es) et 34 600 aides-soignantes)
Environ 45 000 praticiens, dont :

 – 7 000 praticiens salariés
 – 14 700 praticiens libéraux exclusifs
 – 21 900 praticiens libéraux non exclusifs

Ces établissements réalisent :
•  En médecine :

 – 25 % des séjours médicaux
 – 20 % des prises en charges en soins palliatifs
 – 34 % de la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique (dialyse)

•  En particulier :
 – Vasculaire interventionnel 46 % en hospitalisation complète et 69 % en am-

bulatoire
 – Digestif 29 % en hospitalisation complète et 75 % en ambulatoire
 – Uro-néphrologie 24 % en hospitalisation complète et 52 % en ambulatoire

•  En chirurgie :
 – 54 % des séjours médicaux
 – 67 % des séjours de chirurgie ambulatoire
 – 47 % des séjours chirurgicaux « lourds »
 – 30 % des séjours de chirurgie cardiaque

•  En particulier :
 – Ophtalmologie 67 % en hospitalisation complète et 78 % en ambulatoire
 – ORL / Stomatologie 60 % en hospitalisation complète et 79 % en ambula-

toire
 – Orthopédie / Rhumatologie 49 % en hospitalisation complète et 70 % en 

ambulatoire
 – Digestif 49 % en hospitalisation complète

•  En obstétrique :
 – 27 % des naissances

•  En cancérologie :
 – 35 % des séances de chimiothérapie
 – 43 % de la chirurgie carcinologique
 – 52 % des séances de radiothérapie

•  En urgences :
 – 2 millions de passages/an

évolution Des eFFectiFs  
Des Hépato-gastro-entérologues
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Deux jours à une semaine en 
enDoscopie Digestive (2001-2012) : 
quelle répartition privé-public ?

Année, durée, 
modalité et date 

de l’enquête

Nombre d’HGE
Participants

Nombres  
de patients  

dans l’enquête

Hospitalisation 
privée ( %)

Hospitalisation 
ambulatoire ( %)

2011   342 5 069 71 67

2010   403 3 563 66 --

2008 1 039 7 249 -- --

2006   914 5 115 64 63

2005   975  ? ? 65 62

2004 1 047 6 063 68 58

2003 1 031 7 375 -- --

2001   825 4 424 -- --

Acta Endoscopica 2013;43:8-13.

Les enquêtes de la SFED initiées en 1998 ont été reproduites de façon systéma-
tique depuis 2001 jusqu’en 2012. Au-delà des renseignements annuels qu’elles 
ont fournis, elles présentent une photographie de la part des examens réalisée en 
secteur privé et public.
Depuis 1998, la SFED [1] a réalisé des enquêtes auprès des hépato-gastro-en-
térologues (HGE) par voie postale jusqu’en 2009 et électronique en 2010, 2011 
et 2012. Les résultats sont bruts sans ajustement et ne concernent que les actes 
les plus fréquents ou réalisés par le plus grand nombre d’hépato-gastro-entéro-
logues et renseignés de façon suivie au cours des différentes entre 2001 et 2011.

Hépato-gastro-entérologie, 
enDoscopie Digestive, 
anestHésie ambulatoire

Points forts et prédominance de l’hospitalisation privée  
et des hépato-gastro-entérologues libéraux

L’hospitalisation ambulatoire est définie par la sortie du patient le jour même 
de son admission. Cela inclut donc des actes diagnostiques et thérapeutiques 
réalisés dans les conditions techniques de sécurité d’un bloc opératoire, sous 
anesthésie, sans risque majoré pour le patient. L’organisation de l’activité ambu-
latoire repose sur une optimisation de l’organisation de la « chaîne » de soins. Elle 
est source d’efficience : meilleure qualité des soins ; économies de temps et des 
ressources. La réalisation des actes suppose le respect des « bonnes pratiques » 
de la spécialité. Des actes urgents peuvent venir s’intégrer dans un programme 
d’ambulatoire à condition de ne pas perturber le fonctionnement de l’unité et de 
garantir le même niveau de qualité de soins et de sécurité au patient. Mais en 
matière d’anesthésie ambulatoire, il faut, avant tout définir l’éligibilité du patient à 
l’ambulatoire. Il est impératif de délivrer au patient une information adaptée. Il faut 
ensuite organiser la chronologie des actes en fonction de la durée prévisible de la 
surveillance post-opératoire et de la fluidité de séjour dans l’unité d’hospitalisation 
ambulatoire (l’unité de lieu aide à garantir l’unité de temps). Il faut aussi choisir la 
technique d’anesthésie en analysant le rapport Bénéfice-Risques pour le patient. 
Il faut enfin définir des modalités de sortie avec un score d’autorisation de sortie ; 
cela suppose aussi coordonner et assurer la continuité des soins et la gestion des 
risques. Les responsabilités médicales en ambulatoire ne sont pas différentes de 
ce qu’elles sont en hospitalisation conventionnelle.



Une étude présentée à la SFAR (Société Française d’Anesthésie-Réanimation 
Sept 2012 ; Dr C. Dadure CHU Montpellier) a repris et comptabilisé et analysé 
les 11,3 millions d’anesthésies réalisées en France en 2010 ; la progression est 
notable par rapport à 1996 (étude SFAR Inserm : 8 millions d’anesthésies à par-
tir de 3 jours de recueil). Sur la totalité de ces actes, 43,5 % sont réalisés en 
« ambulatoire » ; chez les adultes 60 % de ces actes d’anesthésie ambulatoire 
sont réalisés dans les établissements privés (contre 21 % en CHG et 12,6 % dans 
les CHU). En matière de pathologie digestive, ce pourcentage s’élève à 78,4 %, 
très superposable aux actes d’ophtalmologie ; les endoscopies digestives repré-
sentent à elles seules 38,9 % des anesthésies ambulatoires. En anesthésie pé-
diatrique, 52,9 % des actes ambulatoires sont réalisés en libéral, surtout pour la 
tranche 4-17 ans. Si les sujets les plus âgés (plus de 85 ans) sont le plus souvent 
gérés en hospitalisation complète en CHG, HIA et CHU, en revanche, les actes 
en pédiatrie (66 %) et chez les adultes (76,3 %) sont réalisés essentiellement par 
les praticiens libéraux en établissements privés. Plus précisément chez l’adulte, 
quelle que soit la tranche d’âge, le secteur libéral prend en charge la majorité des 
actes d’anesthésie en ambulatoire en France : 74 % des moins de 65 ans ; 76 % 
des 65-74 ans ; 77 % des 75-84 ans et même au- delà.

le Devenir De l’Hospitalisation privée 
en France : y-a-t-il une troisième voie ?
Le secteur de l’hospitalisation privée en France se distingue de la plupart de ses 
homologues européens par le fait qu’il joue un rôle déterminant dans la capacité 
du système de santé à prendre en charge les pathologies aiguës, et notamment 
les pathologies de nature chirurgicale. Le secteur privé à but lucratif réalise au-
jourd’hui 57 % des actes chirurgicaux totaux en France (y compris la HGE, pour 
laquelle la part de marché privée est encore supérieure). 70 % des actes réalisés 
en ambulatoire en France sont réalisés dans des cliniques privées. Il est donc 
clair que sans cliniques privées, le système de santé français ne pourrait pas 
fonctionner. 
Dans cette situation, la tendance lourde de l’hospitalisation privée pendant les 
20 dernières années a été celle de la consolidation : de 1 100 cliniques privées 
ouvertes en France il y a 20 ans, il en reste aujourd’hui environ 700 (MCO, SSR, 
Psy). Le plus fréquemment, les établissements se sont regroupés physiquement 
à la recherche d’économies d’échelle et de synergies médicales et de charges.
Le schéma d’évolution capitalistique et devenu classique : la clinique (ou le petit 
groupe local/régional), de propriété des médecins qui l’ont fondée (ou de leurs 
successeurs), se retrouve en difficulté financière, ou dans l’impossibilité de réali-
ser des investissements importants et indispensables à sa survie ; parfois, même 
en absence de difficulté financière immédiate, la clinique souffre de tensions dans 
son actionnariat médical, souvent entre les « anciens » et les « jeunes », qui ont 
des objectifs stratégiques divergents.
Les actionnaires en difficultés se tournent donc vers l’extérieur, et trouvent sou-
vent un investisseur financier qui rachète l’établissement et se met à appliquer 
une rigueur financière jamais connue auparavant, apportant parfois de nouveaux 
capitaux pour les investissements, mais en demandant un retour élevé sur les 
capitaux investis ; souvent sans trop se soucier de la qualité de la prise en charge 
médicale et soignante délivrée au quotidien dans l’établissement. Et reléguant 
les anciens actionnaires, les praticiens, au rôle de « producteurs de GHS », sans 
voix au chapitre sur la stratégie et les orientations profondes de l’établissement.
Schématiquement, il existe donc deux types d’établissements : ceux à action-
nariat exclusivement médical, qui sont souvent fragiles financièrement et où les 
règles de bonne gestion managériale sont difficiles à appliquer car l’actionnariat 
médical diffus a du mal à trouver un consensus sur des mesures de rigueur et 



d’efficience ; et ceux à un actionnariat exclusivement financier, qui sont plus so-
lides en termes de bilan, mais sont fragilisés par le fait d’avoir déporté la prise de 
décision stratégique loin des blocs, des services et des patients, ce qui facilite une 
gestion par critères exclusivement financiers qui tendent à oublier la spécificité 
scientifique, humaine et comportementale de l’activité hospitalière.
Mais il est d’autres expériences possibles (« une 3e voie ? ») qui ont fait que 
certains groupes tentent de conjuguer le recours aux investisseurs extérieurs et le 
maintien d’une gouvernance partagée et d’un partenariat à tous les niveaux avec 
les praticiens des établissements des dits groupes.
 – Il y a ceux qui ont fait entrer des investisseurs extérieurs mais minoritaires 

qui ont certes « voix au chapitre » sur les décisions importantes du groupe mais 
qui n’interviennent pas dans la gestion opérationnelle.
Ces établissements connaissent une certaine réussite car leurs dirigeants méde-
cins ont su s’appuyer sur des professionnels de santé incontestables proposant 
une gestion efficiente.
Dans ce cas, le CA reste dirigé par des médecins actionnaires élus par l’AG ; des 
dividendes sont servis aux investisseurs (mais ils n’ont pas la même fiscalité que 
les intérêts bancaires).
Le Comité Technique d’Etablissement est dirigé par un Président élu ; cela ren-
force les liens entre la Direction générale du groupe et les directions des établis-
sements.
Cette option suppose pour les praticiens la fluidité de la transmission des titres de 
la Société de façon pérenne et l’acceptation (ou la contrainte) pour les médecins 
entrants d’acquérir des actions dans un fonds d’actions qu’ils garderont pendant 
tout leur exercice et qui leur est repris par le Groupe à leur départ (retraite…).
 – Il y a ceux qui ont défini plus récemment la nécessité absolue d’un partenariat 

étroit au niveau capitalistique, de gouvernance et opérationnel entre les 
actionnaires financiers et les praticiens travaillant dans les établissements :
 – Ce partenariat est capitalistique, car les investisseurs institutionnels sont action-

naires (à 60 % ou moins), et les médecins (à 40 % ou plus).
 – Ce partenariat est de gouvernance, car le Conseil d’Administration réserve 2 

des 5 sièges à des praticiens élus parmi les actionnaires médecins ; un « cen-
seur » médecin (membre avec droit de parole mais pas de vote) par établissement 
est aussi invité à chaque réunion de Conseil. Toutes les décisions stratégiques se 
prennent à la majorité qualifiée, c’est-à-dire que le vote favorable des administra-
teurs médecins est nécessaire.
 – Ce partenariat est opérationnel, car dans chaque établissement peut être 

constitué un « Comité de Direction Médicale », composé du président de CME, de 
praticiens élus dans différentes spécialités, du directeur de l’établissement et d’un 
représentant de la direction générale du groupe. Ces comités se réunissent en 
moyenne une fois par mois pour discuter, communiquer et trouver un consensus 
entre direction et corps médical sur les décisions plus importantes qui touchent 
la vie de l’établissement : projet médical d’établissement, recrutement médical, 
investissements, fonctionnement du bloc, relations économiques établissement/
praticiens (redevances), etc.
Ces expériences sont jeunes, et il n’y a sans doute pas un recul suffisant sur 
les avantages et inconvénients de cette « troisième voie ». Ces expériences très 
prometteuses montrent que l’on peut conjuguer la professionnalisation du 
management des établissements et la recherche de rigueur et d’efficience 
auxquelles l’environnement économique contraint, avec l’attention à la 
qualité des soins et à l’attractivité médicale et scientifique que seuls des méde-
cins impliqués et actifs peuvent apporter et faire entendre.
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