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1. LES HÔPITAUX FRANÇAIS EN 
QUELQUES CHIFFRES
En France, le terme « établissement de santé » est la dé-
nomination commune à l’ensemble des hôpitaux, quel que 
soit leur statut juridique ou leur activité. Dans le présent 
cahier thématique, nous utiliserons les termes « établis-
sement de santé » et « hôpital » de manière indifférenciée.

En 2017, on dénombre en France 3 044 hôpitaux1 avec  
un total de 400 000 lits (hospitalisation complète) et  
75 000 places (hospitalisation partielle)2. 

Le nombre de lits a fortement baissé sur les vingt dernières 
années : en 2013, on comptait 6,5 lits pour 1 000 habitants 
contre 9,3 en 1993 (graphique 1). 

La baisse du nombre de lits est allée de pair avec une 
diminution de la durée moyenne de séjour.  Elle était de  
5,7 jours en 2015 pour les soins de médecine, chirurgie, 
obstétrique (MCO)3. En parallèle, les capacités en hospita-
lisation partielle (durant moins de 24 heures et ne 
nécessitant pas de nuitée) ont fortement augmenté, 
passant de 14 000 places en 2004 à 75 000 places en 20174. 
Ces évolutions sont liées notamment au progrès médi-
co-technique, au développement de la chirurgie 
ambulatoire et l’amélioration de la qualité du retour à 
domicile5.

Graphique 1 : Evolution du nombre de lits d’hôpitaux pour 1000 habitants en France entre 1993 et 2013

Source : La Banque mondiale, Lits d‘hôpital pour 1000 personnes3

1 Il s’agit ici du nombre d‘implantations géographiques, certains établissements pouvant avoir plusieurs sites. 

2  Bénédicte Boisguérin, Claire Charavel, Gaëlle Gateaud, Élodie Pereira, Fabien Toutlemonde (DREES), Le nombre de places en hospitalisation à 
temps partiel continue de progresser en France - Premiers résultats de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) 2017, Études et 
Résultats, n°1084, Drees, octobre 2018.

3  OCDE (2019), Durée de séjour à l’hôpital (indicateur). Loi: 10.1787/21a7ca2b-fr (dernière consultation le 19 février 2019).

4  Bénédicte Boisguérin, Claire Charavel, Gaëlle Gateaud, Élodie Pereira, Fabien Toutlemonde (DREES), Le nombre de places en hospitalisation à 
temps partiel continue de progresser en France - Premiers résultats de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) 2017, Études et 
Résultats, n°1084, Drees, octobre 2018.

5 https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SH.MED.BEDS.ZS?end=2013&locations=FR&start=1975&view=chart.
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6 Il faut mentionner également les consultations externes, qui correspondent à de simples consultations de médecine de ville réalisées à l’hôpital.

2. DÉLIMITATION DU SECTEUR 
HOSPITALIER
On distingue en France entre deux types de séjours  
hospitaliers6 :  

 » L’hospitalisation complète, c’est-à-dire avec une ou 
plusieurs nuitées ;

 » L’hospitalisation partielle. Il s’agit de passages à 
l’hôpital ne nécessitant pas de nuitée. L’hospitalisa-
tion partielle comprend la chirurgie ambulatoire et 
l’hôpital de jour, qui vise à fournir une prise en charge 
médicale multidisciplinaire (investigations pour le 
diagnostic d’une maladie, bilans de surveillance des 
interventions et des soins chirurgicaux, soins 
médicaux...) concentrée sur une journée ou de-
mi-journée, ne nécessitant pas une hospitalisation 
complète mais ne pouvant pas être effectuée en 
consultation externe.

On distingue par ailleurs entre les activités de soin 
suivantes :

 » les soins en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) : il 
s’agit du traitement de la phase aiguë de la maladie du 
patient ;

 » les soins de suite ou de réadaptation (SSR) : il s’agit 
d’une prise en charge visant à rééduquer le patient 
suite à une maladie ou un événement invalidant, à le 

réadapter et à le réinsérer en vue d’un retour à 
domicile. Les patients peuvent être admis directement 
(patients atteints de maladies chroniques) ou suite à 
un séjour en MCO. Les SSR peuvent être dispensés 
dans un hôpital spécialisé (dédié aux SSR) ou dans un 
hôpital proposant également d’autres activités de 
soin. On notera que contrairement à l’Allemagne, les 
établissements de SSR font partie du secteur 
hospitalier ;

 » les soins de longue durée (SLD) : cette activité se 
rapporte aux patients atteints de pathologies lourdes 
dont l’état nécessite une surveillance médicale 
constante et des traitements d’entretien. Les services 
hospitaliers dans lesquels sont pris en charge les 
soins de longue durée sont appelés « unités de soins 
de longue durée » (USLD). Cette activité de soins est 
proposée uniquement en hospitalisation complète ;

 » la psychiatrie : elle est prise en charge soit dans des 
hôpitaux spécialisés (dédiés à la psychiatrie), soit 
dans des hôpitaux proposant également d’autres 
activités.  

Les graphiques 2 et 3 présentent la part de ces activités de 
soins (en nombre de journées) dans le cadre de l’hospita-
lisation complète et de l’hospitalisation partielle en 2016.

Graphique 2 : Répartition des journées d’hospitalisation par activité 
de soin en 2016 (hospitalisation complète)

Graphique 3 : Répartition des journées d’hospitaliation par activité 
de soin en 2016 (hospitalisation partielle)

Source (chiffres) : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). 
Les établissements de santé, édition 2018.
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Au-delà des formes d’hospitalisation mentionnées plus 
haut (hospitalisation complète, hospitalisation partielle), il 
faut mentionner également l’hospitalisation à domicile 
(HAD). Cette dernière représente une alternative à l´hos-
pitalisation complète. Les soins sont dispensés sur le lieu 
de résidence du patient (domicile privé ou établissement 
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes). 
Ils sont délivrés par une équipe pluridisciplinaire (médecin, 
infirmières, rééducateurs, assistante sociale, 
psychologue…). Ils se distinguent d’autres services de 
soins à domicile par la complexité de leurs actes et par le 
rôle des médecins. 25% des soins réalisés concernent des 
soins palliatifs, 20% des pansements complexes. Les 
soins relevant de l’hospitalisation à domicile peuvent être 
dispensés par des établissements de santé classiques ou 
par des structures spécifiques, qui seront alors 
considérées comme des établissements de santé, et sont 
certifiées par la Haute Autorité de Santé dans les mêmes 
conditions que les établissements de santé classiques.

Les établissements médico-sociaux (par exemple les  
établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes – EHPAD) ne relèvent pas du secteur 
hospitalier. On notera toutefois que ces structures peuvent 
être rattachées à un hôpital. Sont rattachés également 
aux hôpitaux la plupart des instituts de formations du pro-
fessionnel médical : Instituts de formation en soins 
infirmiers (IFSI) ; Instituts de formation au métier 
d’aide-soignant (IFAS), etc.

3. STATUT ET FORME JURIDIQUE 
DES HÔPITAUX
Il existe trois types de statut juridique pour les hôpitaux en 
France :

 » les établissements publics de santé : ce sont des éta-
blissements autonomes, disposant de la personnalité 
morale de droit public. Ils étaient au nombre de 1 363 
en 2017. Parmi les établissements publics de santé, 
on distingue entre : 

• les centres hospitaliers régionaux (CHR) : ils 
dispensent à la fois les soins courants à la 
population environnante et des soins hautement 
spécialisés au niveau régional ;

• les centres hospitaliers régionaux universitaires 
(CHU ou CHRU): il s’agit de CHR qui ont signé une 
convention avec une université. Ils participent 
alors à la formation des praticiens et à la recherche 
clinique ;

• les centres hospitaliers (CH): ils proposent princi-
palement une offre de soins de proximité ou de 
référence;

• les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ;

• les autres établissements prenant en charge pour 
la plupart les soins de longue durée ;

 » les établissements de santé privés d’intérêt collectif 
(ESPIC) : il s’agit d’hôpitaux privés à but non lucratif, 
gérés par des personnes morales de droit privé de 
type association, congrégation religieuse ou encore 
mutuelle etc. On compte 680 ESPIC en 2017, dont  
21 centres de lutte contre le cancer ;

 » les établissements de santé privés à but lucratif, 
couramment appelés « cliniques » : ce sont des éta-
blissements autonomes, disposant de la personnalité 
morale de droit privé. On en dénombre 1 001 en 2017. 
Il s’agit pour moitié d’établissements de soins MCO et 
pour un tiers d’établissements de soins de suite et de 
réadaptation. Près de 15 % sont des établissements 
psychiatriques.

Source (chiffres) : Bénédicte Boisguérin, Claire Charavel, Gaëlle Gateaud, Élodie Pereira, Fabien Toutlemonde (DREES), 
Le nombre de places en hospitalisation à temps partiel continue de progresser en France - Premiers résultats de la statistique annuelle  

des établissements de santé (SAE) 2017, Études et Résultats, n°1084, Drees, octobre 2018.

Graphique 4 : Typologie des établissements en fonction de leur statut juridique

Etablissements de santé (3044)

Etablissements publics de santé (1363)
Etablissements de santé 

privés d‘intérêt  
collectif (680) Etablissements de 

santé privés à but 
lucratif (1001)Centres hospitaliers 

régionaux, y compris CHU 
(178)

Centres 
hospitaliers 

(946)

Centres hospitaliers 
spécialisés en 
psychiatrie (95)

Autres 
(144)

Autres 
(659)

Centres de lutte 
contre le cancer 

(21)

12



Le secteur hospitalier en France

La distinction entre les trois secteurs se reflète dans le 
statut des personnels des établissements :

 » dans les hôpitaux publics, les personnels (personnel 
médical, personnel soignant, personnel administratif) 
sont majoritairement des fonctionnaires ou des 
salariés de droit public ; 

 » les hôpitaux privés d’intérêt collectif emploient prin-
cipalement des salariés de droit privé, y compris pour 
le personnel médical ;

 » les hôpitaux privés à but lucratif emploient principale-
ment des salariés de droit privé parmi les personnels 
soignants et techniques. Le personnel médical est 
quant à lui majoritairement libéral.

Chaque secteur est représenté par sa propre fédération 
hospitalière. Il n’existe pas de fédération commune à 
l’ensemble des hôpitaux, à l’instar de la Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft en Allemagne.

En 2017, 45 % des établissements relevaient du secteur 
public, 33 % du secteur privé à but lucratif et 22 % du 
secteur privé à but non lucratif (graphique 5). Si l’on 
s’intéresse au nombre de lits et de places, la part du 
secteur public est plus importante (graphiques 6 et 7). La 
répartition des lits et places par secteur a peu évolué 
depuis 1998. On notera tout de même une légère 
diminution du poids du secteur public au profit du secteur 
privé lucratif.
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Outre la distinction secteur public / privé à but lucratif / 
privé à but non lucratif, le code de la santé publique définit 
également un « service public hospitalier ». Les établisse-
ments qui y participent doivent répondre à un certain 
nombre d’obligations comme l’absence de dépassement 
d’honoraires ou encore la permanence de la prise en 
charge des soins. Les établissements publics de santé et 
les établissements privés d’intérêt collectif assurent tous 
le service public hospitalier. Les établissements à but 
lucratif habilités peuvent en faire partie sur demande.

4. PLANIFICATION HOSPITALIÈRE
En France, la planification de l’offre de soins est une 
compétence étatique. Cette compétence est mise en 
œuvre de manière déconcentrée au niveau régional par les 
Agences régionales de santé (ARS), lesquelles agissent 
sous la tutelle du ministère chargé de la santé. Les ARS 
élaborent à cette fin, en concertation avec les acteurs du 
champ de la santé, un projet régional de santé (PRS). Le 
PRS porte à la fois sur l’offre sanitaire (ambulatoire et sta-
tionnaire) et le secteur médico-social. Il se compose:

 » d’un cadre d’orientation stratégique (COS) dans lequel 
sont fixés les objectifs généraux et les résultats 
attendus sur dix ans ;

 » d’un schéma régional de santé  (SRS) établi pour cinq 
ans : sur la base d’une évaluation des besoins et de 
l’offre existante, ce schéma établit des prévisions 
d’évolution et des objectifs opérationnels pour 
l’ensemble de l’offre de soins. L’ARS définit également 
des territoires de santé, au niveau desquels se 
déclinent des objectifs spécifiques. Dans les régions 
frontalières, le schéma doit comprendre un volet 
transfrontalier ;

 » d’un programme régional relatif à l’accès à la 
prévention et aux soins des personnes les plus 
démunies (PRAPS).

En ce qui concerne le secteur hospitalier, le schéma 
régional de santé détermine pour tous les hôpitaux (quel 
que soit leur statut) :

 » le panier de prestations (ouverture/suppression 
d’activités de soin, acquisition d’équipements) ;

 » les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de 
soins des hôpitaux, en ce qui concerne à la fois les 
activités de soin et les équipements matériels lourds ;

 » les regroupements et coopérations entre établisse-
ments. 

La mise en œuvre du schéma régional de santé passe en 
particulier par la délivrance d’autorisations par le 
directeur général de l’ARS, notamment pour la création 
d’un hôpital, la création d’une nouvelle activité de soin et 

l’acquisition d’équipements lourds (encadré 1). Les autori-
sations sont accordées pour cinq ans renouvelables.  
Des seuils minimaux d’activité sont fixés pour certaines 
activités, par exemple pour l’obstétrique (seuil de 300 ac-
couchements par an).  

Encadré 1 : Activités de soin et équipements lourds soumis à 
autorisation de l’ARS selon le code de la santé publique

Activités de soin : 
• médecine ;
• chirurgie ;
•  gynécologie-obstétrique, néonatologie, 

réanimation néonatale ;
• psychiatrie ;
• soins de suite et de réadaptation ;
• soins de longue durée ;
•  greffes d’organes et greffes de cellules 

hématopoïétiques ;
• traitement des grands brûlés ;
• chirurgie cardiaque ;
•  activités interventionnelles sous imagerie 

médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
• neurochirurgie ;
•  activités interventionnelles par voie 

endovasculaire en neuroradiologie ;
• médecine d’urgence ;
• réanimation ;
•  traitement de l’insuffisance rénale chronique par 

épuration extrarénale ;
•  activités cliniques et biologiques d’assistance 

médicale à la procréation et activités biologiques 
de diagnostic prénatal ;

• traitement du cancer ;
•  examen des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou identification d’une personne par 
empreintes génétiques à des fins médicales. 

Équipements lourds : 
•  caméra à scintillation munie ou non de détecteur 

d’émission de positons en coïncidence, 
tomographe à émissions, caméra à positons ;

•  appareil d’imagerie ou de spectrométrie par 
résonance magnétique nucléaire à utilisation 
clinique ;

• scanographe à utilisation médicale ;
• caisson hyperbare ;
• cyclotron à utilisation médicale.

Les ARS disposent d’un outil supplémentaire de planifica-
tion : les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM), signés entre l’ARS et l’établissement concerné 
pour une durée de cinq ans. Ils précisent :
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 » les orientations stratégiques des établissements sur 
la base du projet régional de santé ;

 » les implantations géographiques, activités de soin et 
équipements lourds autorisés ;

 » les missions de service public qui lui sont reconnues ;

 » les financements octroyés ;

 » des objectifs en matière de qualité et de sécurité des 
soins ;

 » une régulation des dépenses sur la base de critères 
médicaux.

La planification de l’offre de soins passe également par la 
mise en place de divers outils de coopération qui 
permettent de développer la complémentarité entre les 
structures de soins. On peut citer à titre d’exemple le 
groupement hospitalier de territoire (GHT), qui constitue 
un instrument de coopération regroupant les établisse-
ments publics d’un territoire donné. Tous les 
établissements publics de santé sont désormais obligatoi-
rement rattachés à un GHT. Les GHT sont dénués de la 
personnalité juridique : les établissements restent 
autonomes. Les GHT permettent de mettre en œuvre une 
stratégie de prise en charge commune et graduée. Ils 
élaborent pour cela un projet médical partagé qui 
comprend notamment des objectifs médicaux et des 
principes d’organisation des activités. Le GHT permet 
également de mutualiser les fonctions supports (achats, 
systèmes d’information, etc.).

5. FINANCEMENT DES HÔPITAUX
Le financement des hôpitaux est assuré en France à 90 % 
par les organismes de sécurité sociale et à 10 % par les 
patients eux-mêmes ou leurs mutuelles. Concernant les 
modalités de financement par la Sécurité sociale, il faut 
distinguer entre les activités de médecine, chirurgie et 
obstétrique (MCO) et les autres activités de soin.

5.1. Financement des activités de médecine, 
chirurgie et obstétrique (MCO)

Les modalités de financement des activités de médecine, 
chirurgie et obstétrique (MCO) sont identiques pour tous 
les hôpitaux quel que soit leur statut (public, privé à but 
lucratif, privé à but non lucratif). Il faut distinguer entre 
trois types de financement : la tarification à l’activité, la 
dotation forfaitaire et les financements mixtes forfait/
activité.

 » Tarification à l’activité

La plus grande partie des dépenses réalisées en MCO sont 
financées dans le cadre de la tarification à l’activité. 
Chaque séjour d’un patient est associé à un groupe 

homogène de malades (GHM) qui regroupe les séjours 
présentant des caractéristiques économiques et médicales 
similaires. À chaque GHM correspond un tarif de prise en 
charge par les organismes de la Sécurité sociale, appelé 
« groupe homogène de séjours » (GHS). Il existe une 
échelle tarifaire pour les hôpitaux publics et une échelle 
tarifaire pour les hôpitaux privés, toutes deux fixées par le 
ministère chargé de la santé. La plus grande partie des 
dépenses des hôpitaux est financée par ce biais.

Des paiements supplémentaires sont également prévus 
pour couvrir les frais de médicaments et de dispositifs 
médicaux particulièrement coûteux.

 » Dotation forfaitaire

Le financement par dotation forfaitaire concerne tout 
d’abord les missions d’intérêt général (MIG), telles que : 

• les missions d’enseignement, de recherche, de 
référence et d’innovation (MERRI) ;

• la participation des établissements aux missions 
de service public (par ex. aide médicale urgente ou 
dépistage du VIH) ; 

• la participation à la définition et à la mise en œuvre 
de politiques publiques (par ex. la coopération  
internationale en matière hospitalière) ;

• les activités de soins dispensés à des populations 
spécifiques (détenus, patients en situations de 
précarité, etc.).
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Viennent s’y ajouter les aides à la contractualisation (AC). 
Elles sont destinées à financer ponctuellement et tempo-
rairement les établissements de santé afin d’adapter leur 
offre de soins, en lien avec le contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens. Ce type de financement concerne par 
exemple le démarrage ou le développement d’activités, ou 
encore le maintien d’une activité déficitaire.

Le budget global des dotations forfaitaires est fixé par 
l’État. Les Agences régionales de santé allouent ensuite 
les ressources financières aux établissements de santé de 
leur périmètre sur les bases des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens.

 » Financements mixtes

Certaines activités bénéficient de financements mixtes : 
elles sont financées à la fois par une dotation annuelle et 
par un forfait directement lié à l’activité. Le code de la 
santé publique détermine les activités soumises à ce 
mode de financement : 

• l’accueil et le traitement des urgences ;

• le prélèvement d’organes ;

• les transplantations d’organes et les greffes de 
moelle osseuse.

À titre d’exemple, chaque service d’urgences est financé par :

• un forfait annuel des urgences (FAU) couvrant les 
charges minimales de fonctionnement. Ce forfait 
consiste en une dotation de base, augmentée par 
pallier de 2 500 passages ;

• un forfait accueil et traitement des urgences (ATU), 
qui relève d’un financement lié directement à 
l’activité. Chaque passage aux urgences fait l’objet 
d’un tarif fixé au niveau national pour l’ensemble 
des établissements de santé ;

• la rémunération des actes et consultations 
externes, sur la base des tarifs pratiqués en ville. 

5.2. Financement de la psychiatrie, des soins SSR 
et des USLD

Pour les activités de soins de suite et de réadaptation 
(SSR), de psychiatrie ainsi que pour les unités de soins 
longue durée (USLD), les modalités de financement 
varient selon le statut de l’établissement. 

• Pour les établissements publics et les établisse-
ments privés d’intérêt collectif, les activités sont 
financées : 

	 	 Psychiatrie et USLD : dotation annuelle de 
financement (DAF), c’est-à-dire une enveloppe 
budgétaire globale sans lien avec l’évolution de 
l’activité.

	 		Soins SSR : Dotation modulée en fonction de 
l’activité. 

• Pour les établissements privés à but lucratif, les 
activités sont financées sur la base d’un tarif 
journalier. Le directeur de l’ARS fixe pour chaque 
établissement un prix pour chaque journée d’hos-
pitalisation.

6. GOUVERNANCE INTERNE  
DES HÔPITAUX
Seule la gouvernance des établissements publics de santé 
est abordée dans le Code de la santé publique. Les organes 
de décision d’un établissement public de santé sont : 

• le conseil de surveillance : instance collégiale 
chargée du contrôle de l’établissement et se 
prononçant sur les orientations stratégiques (par 
ex. sur le projet d’établissement). Il se compose de 
représentants des collectivités territoriales, de 
représentants des personnels médicaux et non 
médicaux, ainsi que de représentants d’usagers. 
Le conseil de surveillance a également un rôle 
consultatif à propos de la politique de qualité ;

• le directeur de l’établissement, appelé « directeur 
général » dans les centres hospitaliers universi-
taires et centres hospitaliers régionaux : le 
directeur de l’hôpital est nommé par le président 
de la République pour les CHU/CHR et par le 
directeur du Centre national de gestion7 pour les 
autres hôpitaux publics. Il conduit la politique de 
l’établissement, dispose d’un pouvoir de 
nomination, détermine l’organisation interne de 
l’hôpital et est l’ordonnateur des dépenses et des 
recettes de l’établissement ;

• le directoire, présidé par le directeur de l’établis-
sement et chargé de l’assister : il approuve le 
projet médical (volet médical de projet d’établis-
sement, déclinant les objectifs médicaux), prépare 
le projet d’établissement – qui définit la politique 
générale de l’établissement, en lien avec le 
schéma régional de santé et le contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens – et conseille le directeur.

A ces organes de décision viennent s’ajouter diverses 
instances consultatives. On mentionnera à titre d’exemple 
la Commission médicale d’établissement (CME), qui est 
composée de représentants des personnels médicaux, 
odontologiques et pharmaceutiques. Son président 
élabore avec le directeur le projet médical et coordonne la 
politique médicale de l’établissement. Il est membre du 
Directoire.

7  Le Centre national de gestion est chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens 
hospitaliers, ainsi que de l’organisation des concours.
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1. LES HÔPITAUX ALLEMANDS  
EN QUELQUES CHIFFRES  
En 2017, l’Allemagne compte 1942 hôpitaux1 avec un total 
d’environ 497 000 lits (soit 602 lits pour 100 000 habitants). 
Le nombre d’hôpitaux et de lits a baissé continuellement 
depuis 20 ans (tableau 1). 

Tableau 1 : Nombre d’hôpitaux et de lits en Allemagne

Nombre 
d‘hôpitaux

Nombre  
de lits

Nombre de lits 
pour  

100 000 hab. 

Allemagne

1997 2258 580 425 707

2007 2087 506 954 616

2017 1942 497 182 602

Dont (2017) :

Bade-Wurtemberg 265 55 780 508

Rhénanie-Palatinat 87 24 897 612

Source : Statistisches Bundesamt, Grunddaten der 
Krankenhäuser, Fachserie 12 Reihe 6.1.1, 2017

La durée moyenne de séjour en soins de court séjour a 
également beaucoup baissé sur les vingt dernières 
années, passant de 11,2 jours en 1997 à 7,5 jours en 2017.

2. DÉLIMITATION DU SECTEUR 
HOSPITALIER

En Allemagne, seuls les établissements proposant des 
soins stationnaires aigus font partie du secteur hospitalier. 
Contrairement à d’autres pays tels que la France, les éta-
blissements de soins de suite et de réadaptation 
(Vorsorge- oder Rehabilitationeinrichtungen), bien que 
proposant également des soins stationnaires, ne font pas 
partie du secteur hospitalier. A noter cependant que dans 
le langage courant, il est souvent fait recours à des termes 
issus du monde hospitalier pour désigner les établisse-
ments de soins de suite et de réadaptation (« Reha- 
Klinik » ;  « Rehabilitationskrankenhaus »).

Les activités des hôpitaux se décomposent en trois 
grandes catégories :

 » l’hospitalisation complète (vollstationäre Behandlung) 
qui correspond à une prise en charge à l’hôpital 
supérieure à 24 heures ;

 » l’hospitalisation partielle (teilstationäre Behandlung) 
qui correspond à une prise en charge comprenant 
plusieurs passages à l’hôpital ne dépassant pas  
24 heures. Cela concerne des pathologies spécifiques, 
notamment dans les domaines de la psychiatrie ou de 
la gériatrie ;

 » les soins ambulatoires (ambulante Behandlung) qui 
correspondent à une prise en charge ponctuelle à 
l’hôpital n’impliquant pas de nuitée.

Les soins ambulatoires en milieu hospitalier se sont 
développés tardivement en Allemagne. Historiquement, 
les hôpitaux se sont concentrés sur les soins station-
naires, la médecine de ville exerçant un quasi-monopole 
sur les soins ambulatoires. Il existe deux grandes 
exceptions historiques : 

 » Les hôpitaux universitaires sont autorisés à délivrer 
des soins ambulatoires en raison de leurs missions 
spécifiques dans la recherche et l’enseignement 
(article 117 du Livre V du Code de la sécurité sociale) ;

 » Les médecins hospitaliers peuvent traiter en 
ambulatoire à l’hôpital les patients privés (Privat-
patienten), c’est-à-dire les patients ne relevant pas de 
l’assurance maladie légale mais des caisses privés 
(environ 10 % de la population)2.

Si elle est toujours très prégnante aujourd’hui, la frontière 
entre le secteur ambulatoire et le secteur hospitalier s’est 
perméabilisée dans les vingt dernières années :  

 » Depuis 1993, les hôpitaux sont habilités à pratiquer la 
chirurgie ambulatoire (article 115b du Livre V du Code 
de la sécurité sociale). La liste des interventions 
chirurgicales pour lesquelles la chirurgie ambulatoire 
est soit possible soit obligatoire fait l’objet de négocia-
tions régulières entre la Fédération allemande des 
hôpitaux (Deutsche Krankenhausgesellschaft - DKG), 
l’Union fédérale des caisses de l’assurance maladie 
légale (GKV-Spitzenverband) et l’Union fédérale des 
médecins de ville conventionnés (Kassenärztliche 
Bundesvereinigung). La chirurgie ambulatoire en 
milieu hospitalier a connu un très fort développement 
depuis la réforme de l’assurance maladie de 2004 : 
selon les chiffres de la Fédération allemande des 
hôpitaux, le nombre de cas a connu une hausse de 
60 % en 2004, de 16 % en 2005, et d’environ 9 % les 
années suivantes.

1  A noter que les établissements de soins de suite et réadaptation (Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen) ne relèvent pas du secteur 
hospitalier en Allemagne. En 2015, l’Allemagne compte 1 152 établissements de soins de suite et réadaptation, avec un total de 165 013 lits. 

2 Dans la pratique, ce type de soins est prodigué quasi-exclusivement par les médecins-chefs (Chefärzte).
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 » Depuis 2004, les hôpitaux peuvent être habilités (sur 
autorisation) à délivrer des soins ambulatoires aux 
patients relevant de l’assurance maladie légale 
lorsqu’un déficit de l’offre de soins ambulatoire a été 
constaté sur une spécialité donnée (article 116a du 
Livre V du Code de la sécurité sociale). L’autorisation 
est délivrée pour une durée de 2 ans.

 » Depuis 2004, les hôpitaux peuvent être habilités (sur 
autorisation) à délivrer des soins ambulatoires pour 
certaines maladies rares, complexes, difficiles à 
soigner ou impliquant des soins hautement spécialisés 
(article 116 b du Livre V du Code de la sécurité sociale). 
Les maladies concernées sont listées dans le Code de 
la Sécurité sociale (tableau 2), la liste étant actualisée 
tous les deux ans3.

 » Les médecins hospitaliers peuvent être habilités (à 
titre individuel) à traiter en ambulatoire des patients 
relevant de l’assurance maladie légale (article 116 du 
Livre V du Code de la sécurité sociale). Ce type d’ac-
créditation est délivrée principalement à des 
médecins-chefs (Chefärzte) et ne vaut généralement 
que sur des plages horaires bien définies (c’est à dire 
en dehors des horaires d’ouverture des cabinets 
libéraux). En 2012, près de 10 000 médecins hospita-
liers détenaient une telle accréditation (soit moins de 
cinq médecins par hôpital en moyenne). En retour, les 
médecins de ville peuvent, sous certaines conditions, 
être habilités à traiter des patients en milieu 
hospitalier4. En 2014, environ 5 % des médecins de 

ville disposaient d’une telle accréditation. Cela 
concerne principalement des spécialités chirurgi-
cales à faible volume sur des territoires isolés dans 
lesquels il ne serait pas rentable pour l’hôpital 
d’employer un médecin à temps plein. 

 » Les hôpitaux peuvent également délivrer des soins 
ambulatoires dans le cadre de modèles de soins 
intégrés (integrierte Versorgungsmodelle). Introduits 
en 1993, les modèles de soins intégrés se sont surtout 
développés suite à la réforme de l’assurance maladie 
de 2004. Ils consistent en une coopération entre pres-
tataires relevant soit d’un même secteur, soit de 
secteurs différents (par ex. un hôpital et des médecins 
de ville). Ces coopérations visent notamment à 
améliorer la prise en charge des patients qui sont 

atteints d’une maladie chronique nécessitant de 
recourir à différents types de prestataires de soins. 
Ces coopérations s’appuient sur une convention entre 
des prestataires de soins et une ou plusieurs caisses 
d’assurance maladie. La participation à un modèle de 
soins intégrés permet aux prestataires de soins de 
s’affranchir des délimitations sectorielles de la 
délivrance des soins : en d’autres termes, un hôpital 
qui contracte avec un médecin ambulatoire sera 
habilité à délivrer des soins ambulatoires (dans la 
limite des prestations couvertes par la convention). 
On recense actuellement plus de 6000 conventions de 
soins intégrés en Allemagne.

3  Depuis 2012, les médecins conventionnés peuvent également obtenir une autorisation pour ce type de soins.

4  Ce dispositif est appelé « Belegarztsystem ». On notera que certains services de petits hôpitaux fonctionnent uniquement sur cette base. On les 
appelle alors « Belegabteilungen ». Le médecin (Belegarzt) n’est pas rémunéré par l’hôpital mais selon les modalités de rémunération du secteur 
libéral. Les prestations de l’hôpital (mise à disposition des équipements etc.) sont facturées séparément auprès des caisses ou auprès du patient.

Maladies cancéreuses Tuberculose Syndrome/maladie de Marfan

Maladies rhumatismales Fibrose kystique ou mucoviscidose Hypertension artérielle pulmonaire

VIH/SIDA* Hémophilie Syndrome du grêle court

Paraplégie avec complications 
rendant nécessaire une prise en 
charge interdisciplinaire*

Maladies congénitales, maladies 
congénitales du système squelettique 
dès la naissance et maladie 
neuromusculaires 

Soins aux patients avant ou après une 
transplantation d’organes et soins aux 
donneurs vivants 

Sclérose en plaques* Maladies auto-immunes graves Cholangite sclérosante primitive

Crises cérébrales (Épilepsie)* Cirrhose biliaire Soins aux enfants atteints d’une 
maladie métabolique dès la naissance

Maladies complexes dans le cadre de 
la cardiologie pédiatriques*

Maladie de Wilson Transsexualité

Effets secondaires d‘une naissance 
prématurée*

Traitement interventionnel de la 
douleur assisté par IRM ou CT-scan

Curiethérapie (ou Brachythérapie)

Insuffisance cardiaque (NYHA niveau 3 – 4)*

*Pour les maladies comportant un astérisque, les hôpitaux ne sont habilités à délivrer des soins ambulatoires que 
pour les cas complexes.

Tableau 2 : Maladies listées dans l’article 116 b du Code de la sécurité sociale (2019)
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5  On peut noter à titre complémentaire qu’au niveau des établissements de soins de suite et de réadaptation (qui, pour rappel, ne relèvent pas du 
secteur hospitalier en Allemagne), l’offre relève très majoritairement du secteur privé à but lucratif : En 2012, 55 % des établissements et 66 % des 
lits relèvent du secteur privé à but lucratif.

Graphique 1 : Evolution du nombre de centres de soins médicaux (MVZ) entre 2004 et 2017

Source : Kassenärztliche Bundesvereinigung, Entwicklungen der Medizinischen Versorgungszentren,  
Statistische Informationen zum Stichtag 31.12.2017
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Total Avec participation d’un hôpital

Année
Répartition des hôpitaux Répartition des lits

Public Privé non lucratif Privé lucratif Public Privé non lucratif Privé lucratif

1997 40,7% 40,7% 18% - - -

2007 32,5% 37,8% 29,7% 49,4% 35% 15,6%

2017 28,8 % 34,1% 37,1% 48 % 33,2% 18,7 %

Tableau 3 : Répartition des hôpitaux et des lits par secteur 

Source : Statistisches Bundesamt, Grunddaten der Krankenhäuser, Fachserie 12 Reihe 6.1.1, 2017

 » Les hôpitaux sont également habilités (entre autres 
prestataires de soins) à créer et gérer des centres de 
soins médicaux (Medizinische Versorgungszentren - 
MVZ). Introduits dans la loi en 2004 (article 95 du Livre 
V du Code de la sécurité sociale), les MVZ sont des 
structures de soins ambulatoires dotées d’une 
direction médicale et dans lesquelles interviennent au 
minimum deux médecins. En 2017, on compte en 
Allemagne 2821 MVZ, dont 1163 MVZ avec participa-
tion d’un hôpital (graphique 1).

3. STATUT ET FORME JURIDIQUE 
DES HÔPITAUX
En termes de statut, il faut distinguer entre trois catégories 
d’hôpitaux : 

 » les hôpitaux publics (öffentliche Krankenhäuser), détenus 
par des acteurs publics, le plus souvent par des collecti-
vités de niveau communal (communes et Landkreise) ou 
des Länder pour les hôpitaux universitaires.

 » les hôpitaux privés à but non lucratif (freigemeinnüt-
zige Krankenhäuser), détenus par des organismes 
caritatifs ou religieux.

 » et les hôpitaux privés à but lucratif (private Kranken-
häuser), détenus par des acteurs privés. 

On notera que le terme de « clinique » (Klinik ou Klinikum) 
peut être utilisé en Allemagne aussi bien pour désigner 
des hôpitaux publics que privés. 

En 2017, les trois secteurs ont un poids équivalent en 
nombre d’hôpitaux, mais près de 50 % des lits relèvent du 
secteur public5. Cet écart s’explique par le fait que les 
hôpitaux publics sont en moyenne trois fois plus grands 
(417 lits en moyenne) que les hôpitaux privés (130 lits en 
moyenne). 

Comme le montre le tableau 3, la répartition des hôpitaux 
par secteur a fortement évolué ces vingt dernières années, 
avec une forte hausse de la part des hôpitaux privés à but 
lucratif au détriment du secteur public. La part des 
hôpitaux à but non lucratif est restée globalement 
constante. Sur les 10 dernières années, la répartition des 
lits par secteur a quant à elle peu évolué.   
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Tableau 4 : Répartition des hôpitaux par secteur dans les Länder de Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat en 2017

Source : Statistisches Bundesamt, Grunddaten der Krankenhäuser, Fachserie 12 Reihe 6.1.1, 2017

Land Public Privé non lucratif Privé lucratif 

Bade-Wurtemberg 33,2% 24,2% 42,6%

Rhénanie-Palatinat 19,6% 59,8% 20,6%

On notera aussi que la répartition par secteur varie 
fortement d’un Land à l’autre. Le tableau 4 présente les 
chiffres pour les Länder de Bade-Wurtemberg et de  
Rhénanie-Palatinat.

Le secteur des hôpitaux privés est largement dominé par 
de grands groupes hospitaliers (tableau 5). 

Il est important de noter que l’appartenance des hôpitaux 
à l’un des trois secteurs (public, privé à but non lucratif ou 

privé à but lucratif) ne se fonde pas sur la forme juridique 
de l’hôpital lui-même, mais sur le statut juridique de la 
structure qui les détient (Krankenhausträger). Ainsi, les 
hôpitaux publics peuvent avoir une forme juridique de 

droit privé. Par exemple, un hôpital constitué en S.A.R.L. 
relèvera du secteur public dès lors que les acteurs publics 
détiennent plus de 50 % du capital. Le graphique 2 
présente les différentes formes juridiques envisageables 
pour un hôpital public. 

Tableau 5 : Les trois plus grands groupes hospitaliers en Allemagne (toutes activités confondues, 2015)

Source : FHP-MCO, Dossier Où en est l’hospitalisation privée en Allemagne ?

Groupe Nombre d‘établissements Nombre de patients Nombre de salariés

HELIOS 111 4,5 millions 68 000

ASKLEPIOS 150 2,2 millions 45 000

SANA 50 1,8 million 27 350

Graphique 2 : Formes juridiques des hôpitaux publics allemands

Source : Statistisches Bundesamt, Grunddaten der Krankenhäuser, Fachserie 12 Reihe 6.1.1, 2017

Hôpitaux publics

Hôpitaux de droit public
Hôpitaux de droit 

privé

par ex. : SARL 
avec autonomie juridique

par ex. : Fondation, syndicat mixte 

sans autonomie juridique

par ex. : Hôpital administré par un Landkreis, 
directement ou en régie 

© Supawadee56 – Shutterstock.com
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Le graphique 3 permet de constater le poids important des 
structures de droit privé au sein du secteur public. En 
2017, 59,8 % des hôpitaux publics ont une forme juridique 
de droit privé. Cette part est en augmentation rapide : En 
2002, elle était de seulement 28,3 %. Ces chiffres 
traduisent une forte tendance à la privatisation au sein 
même du secteur public. En 2006 a été privatisé le premier 
hôpital universitaire, le CHU de Gießen/Marburg, qui 
appartient désormais au groupe hospitalier Rhön 
Klinikum.

La distinction entre le secteur public et le secteur privé est 
moins marquée en Allemagne que dans d’autres pays tels 
que la France. En témoigne notamment les éléments 
suivants : 

 » Les schémas hospitaliers des Länder prennent en 
compte aussi bien les hôpitaux publics que privés (cf. 
point 4).

 » Les mêmes règles de financement s’appliquent pour 
tous les hôpitaux indépendamment de leur statut dès 
lors qu’ils sont inscrits au schéma hospitalier (cf. 
point 5).

 » Dans le privé comme dans le public, les personnels 
des hôpitaux (y compris les médecins) ont, hors 
exception, un statut de salarié de droit privé. Il n’existe 
pas de fonction publique hospitalière comme en 
France.

 » La Fédération allemande des hôpitaux (Deutsche 
Krankenhausgesellschaft), dont l’importance du rôle 
sera illustrée à plusieurs reprises dans le cadre de ce 
cahier thématique, représente les intérêts de 
l’ensemble des hôpitaux, quel que soit leur statut. 
Notons toutefois qu’il existe par ailleurs plusieurs 
fédérations hospitalières sectorielles, par ex. la 
Fédération allemande des hôpitaux privés (Bundes-
verband Deutscher Privatkliniken – BDPK) ou la 
Fédération allemande des hôpitaux universitaires 
(Verband der Universitätsklinika Deutschlands).

4. PLANIFICATION HOSPITALIÈRE
En Allemagne, la planification hospitalière relève de la 
compétence propre des Länder, qui opèrent dans le cadre 
fixé par la loi fédérale sur le financement des hôpitaux 
(Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG). Chaque Land 
dispose de sa propre loi sur les hôpitaux (Landeskranken-
hausgesetz) dans laquelle sont précisées les modalités de 
planification hospitalière et de financement des hôpitaux. 
Les ministères compétents sont les ministères des 

affaires sociales des Länder (le Ministerium für Soziales 
und Integration dans le Land de Bade-Wurtemberg et le 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie dans le Land de Rhénanie-Palatinat).

L’instrument clé de la planification hospitalière des Länder 
est le schéma hospitalier (Landeskrankenhausplan). Les 
schémas hospitaliers des Länder sont établis par le 
ministère compétent, en étroite collaboration avec une 
commission de planification (Krankenhausplanungs-
ausschuss). La composition de cette commission peut 
varier d’un Land à l’autre. Dans le Land de Bade-Wur-
temberg, la commission réunit des représentants de la 
Fédération des hôpitaux du Land (Landeskrankenhausge-
sellschaft), des fédérations des caisses d’assurance 
maladie du Land (Landesverbände der Krankenkassen), 
de la fédération des caisses privées (Verband der privaten 
Krankenkassen), de l’Ordre des médecins et psychothéra-
peutes du Land, de l’Union des médecins de ville 
conventionnés du Land (Kassenärztliche Vereinigung), des 
Lankreise, des Stadtkreise, des communes, des patients 
et des syndicats. 

Les schémas hospitaliers visent à garantir que les besoins 
de la population en termes de soins stationnaires aigus 
sont couverts. Ils déterminent la localisation, le nombre 
total de lits (Gesamtplanbettenzahl) et le profil d’activités 
des hôpitaux inscrits au schéma hospitalier, étant noté 

Graphique 3 : Répartition des hôpitaux et lits du secteur public en fonction de la forme juridique de l’hôpital (2017)

Source : Statistisches Bundesamt, Grunddaten der Krankenhäuser, Fachserie 12 Reihe 6.1.1, 2017
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que la planification va plus ou moins dans le détail selon 
les Länder (voir ci-dessous). Les schémas hospitaliers 
portent ainsi essentiellement sur les capacités des 
hôpitaux : ils n’ont pas pour vocation de fixer des objectifs 
en termes de volume d’activités ou nombre de cas. L’ins-
cription au schéma hospitalier d’un Land est possible pour 
tout hôpital, indépendamment de son statut, dès lors que 
les soins proposés correspondent au besoin. A l’heure 
actuelle, 82 % des hôpitaux sont inscrits au schéma 
hospitalier de l’un des 16 Länder allemands.

Les modalités de la planification varient d’un Land à 
l’autre6. 

 » En Rhénanie-Palatinat, le schéma hospitalier en 
vigueur actuellement a été adopté en 2018 pour la 
période 2019-2025. Pour chaque hôpital inscrit au 
schéma, il détermine – pour la situation actuelle 
(2019) et dans une approche prospective (2025) – à la 
fois le nombre total de lits (Gesamtplanbettenzahl), 
les spécialités médicales sur lesquelles l’hôpital 
intervient (Fachabteilungen) ainsi que la répartition 
des lits par spécialité. Les hôpitaux peuvent également 
se voir attribuer des activités spécifiques (par ex. 
prise en charge des AVC)7.

 » En Bade-Wurtemberg, le schéma hospitalier en 
vigueur actuellement date de 2010. Contrairement à la 
Rhénanie-Palatinat, ce schéma ne cherche pas à faire 
des projections d’avenir : Il a vocation à être adapté au 
fil de l’eau en fonction de l’évolution des besoins. Il a 
en effet été considéré que la planification hospitalière 
devait s’inscrire dans un processus continu afin de 
pouvoir réagir rapidement aux évolutions diverses 
telles que les évolutions démographiques, les progrès 
médicaux ou encore les évolutions du cadre juridique. 
Autre différence notable avec la Rhénanie-Palatinat, 

le schéma hospitalier fixe certes les spécialités sur 
lesquelles l’hôpital intervient, mais la répartition des 
lits par spécialité est très largement laissée à la 
discrétion des hôpitaux. Les hôpitaux peuvent se voir 
attribuer des activités spécifiques (AVC, chirurgie 
cardiaque, etc.) soit dans le cadre du schéma-cadre, 
soit par le biais de planifications sectorielles (medi-
zinische Fachplanungen). Pour certaines de ces 
activités spécifiques, le Land fixe le nombre de lits.

On notera que la planification hospitalière porte également 
sur les écoles de formation aux métiers du soin (localisa-
tion, nombre de places), qui sont rattachées aux hôpitaux.

Depuis 1997, l’acquisition d’équipements lourds – par ex. 
IRM ou tomographie assistée par ordinateur – n’est plus 
soumise en Allemagne à aucune procédure de planifica-
tion ou autorisation, ni pour le secteur hospitalier, ni pour 
le secteur ambulatoire.

Afin de garantir la qualité des soins, certaines activités ne 
peuvent être exercées par les hôpitaux qu’à partir d’un 
seuil minimum d’activité. Les activités concernées sont 
listées dans un règlement (Mindestmengenregelungen) 
établi par un comité de niveau fédéral (le Gemeinsamer 
Bundesausschuss – G-BA) composé de représentants de 
la Fédération allemande des hôpitaux (Deutsche Kranken-
hausgesellschaft - DKG), de l’Union fédérale des caisses 
de l’assurance maladie légale (GKV-Spitzenverband), de  
l’Union fédérale des médecins de ville conventionnés 
(Kassenärztliche Bundesvereinigung) et de l’Union 
fédérale des dentistes conventionnés (Kassenzahnärzt-
liche Bundesvereinigung). Le tableau 6 présente la liste 
des activités concernées par le règlement. Ce dernier 
s’applique directement à tous les hôpitaux ; les Länder 
peuvent toutefois autoriser des exceptions en cas de 
menace sur la couverture des soins.

6  Le focus sur les Länder de Bade-Wurtemberg et Rhénanie-Palatinat s’explique par le fait que le centre de compétences trinational TRISAN 
intervient principalement dans la région transfrontalière du Rhin supérieur. 

7 La planification pluriannuelle n’exclut pas des adaptations au fil de l’eau.

8 Inscrit à liste mais pas de seuil fixé à ce jour.

Tableau 6 : Liste des activités médicales soumises à un seuil minimum d’activité (2019)

Source : Gemeinsamer Bundesausschuss, Mindestmengenregelungen, Mm-R, version du 5 décembre 2018

Activité médicale Seuil minimum d’activité par an et par hôpital
Greffe du foie 20
Greffe rénale 25
Interventions complexes de l’œsophage 10
Interventions complexes du pancréas 10
Greffe de cellules souches 25
Endoprothèse du genou 50
Prise en charge des prématurés et nouveaux-nés < 1250g 14
Chirurgie coronarienne8 -
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5. FINANCEMENT DES HÔPITAUX
En Allemagne, le financement des hôpitaux est dual : les 
dépenses d’investissement sont financées par les Länder 
tandis que les coûts de fonctionnement (soins, frais de 
personnel, charges de gestion courante, etc.) sont financés 
principalement par les caisses de l’assurance maladie 
légale et dans une moindre mesure par les assureurs 
privés et les patients eux-mêmes (restes à charge).

5.1. Financement des investissements

Pour tous les hôpitaux inscrits au schéma hospitalier 
(Plankrankenhäuser), qui représentent 82 % de l’ensemble 
des hôpitaux, les investissements sont financés par le 
Land grâce au produit des impôts. Cela vaut pour les 
hôpitaux publics, les hôpitaux privés à but non lucratif et 
les hôpitaux privés à but lucratifs, qui sont traités de 
manière équivalente. Pour les hôpitaux qui ne sont pas 
inscrits au schéma hospitalier mais qui ont signé une 
convention avec les fédérations des caisses de l’assurance 
maladie légales (Vertragskrankenhäuser), les investisse-
ments sont financés par ces dernières (on parle dans ce 
cas de « financement moniste », cf. article 109 du Livre V 
du Code de la sécurité sociale allemande).

Les modalités précises de financement des investisse-
ments varient en fonction du Land. 

A titre d’exemple, dans le Bade-Wurtemberg, les hôpitaux 
inscrits au schéma hospitalier doivent, pour les investis-
sements de long terme9, adresser au cas par cas une 
demande de financement au ministère du Land en charge 
de la santé. Le Land ne finance que les investissements 

qu’il juge nécessaires ou opportuns, en fonction de ses 
contraintes budgétaires et de ses priorités politiques : une 
demande de financement peut être rejetée. Pour les in-
vestissements de court terme10, les hôpitaux perçoivent 
une subvention forfaitaire annuelle. Tous les hôpitaux y 
ont droit dès lors qu’ils sont inscrits au schéma hospitalier. 
La subvention forfaitaire est calculée en fonction de 
plusieurs critères tels que la taille de l’hôpital et le nombre 
de cas11. Les hôpitaux dotés d’un établissement de 
formation bénéficient d’un forfait majoré. Les biens d’in-
vestissement d’une durée de vie inférieure à 3 ans ainsi 
que les frais de maintenance relèvent des coûts de fonc-
tionnement et sont financés par les caisses d’assurance 
maladie. 

Soumis à des restrictions budgétaires, les Länder ont 
réduit leurs investissements de manière continue sur les 
20 dernières années. Cette tendance devrait se poursuivre 
dans les prochaines années, étant tenu compte du fait 
qu’à partir de 2020, les Länder auront l’interdiction de 
contracter de nouvelles dettes. Toutefois, dans le 
Bade-Wurtemberg, les fonds alloués au financement des 
investissements ont significativement augmenté depuis 
2011. 

5.2. Financement des coûts de fonctionnement 

Les coûts de fonctionnement des hôpitaux (soins, frais de 
personnel, médicaments, charges de gestion courante, 
etc.) sont financés dans le cadre de la facturation des 
séjours. Les coûts sont supportés principalement par les 
caisses d’assurance maladie légales, et, dans une moindre 
mesure, par les assureurs privés et par les patients 
eux-mêmes (restes à charge). 

9  Il s’agit en particulier des investissements liés à la construction ou l’extension d’un hôpital (y compris tous les équipements nécessaires à son 
fonctionnement) ainsi que les investissements dans des équipements d’une durée de vie de plus de 15 ans.

10 Il s’agit principalement des investissements dans des équipements d’une durée de vie de 3 à 15 ans et des projets de construction mineurs.

11  Suite à la réforme de 2009, la subvention forfaitaire annuelle (Pauschalförderung) se compose d’un forfait de base (Grundpauschale) et d’un forfait 
à la performance (Leistungspauschale). Le forfait de base est calculé en fonction du nombre de lits prévu dans le schéma hospitalier. Le forfait à 
la performance est calculé principalement en fonction du nombre de patients sur les soins stationnaires.

© venusvi – Shutterstock.com
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Pour les patients relevant de l’assurance maladie légale, 
la prise en charge par l’assurance maladie légale est 
obligatoire pour les hôpitaux inscrits au schéma hospitalier 
d’un Land – indépendamment du statut public ou privé de 
l’hôpital – ainsi que pour les hôpitaux universitaires. Les 
hôpitaux qui ne sont pas inscrits au schéma hospitalier 
peuvent conventionner avec les fédérations des caisses de 
l’assurance maladie légale pour permettre une prise en 
charge des coûts par ces dernières. 

La facturation des soins stationnaires s’appuie en grande 
partie sur un système de classification inspiré du modèle 
australien des Diagnosis related groups (DRG). Ce système 
a été introduit progressivement à partir de 2004 avec pour 
objectifs de financer les hôpitaux en fonction de leur pro-
ductivité réelle, les inciter à optimiser leur gestion et 
améliorer la transparence en matière de planification. Il 
est appliqué par la plupart des hôpitaux ayant obtenu  
l’autorisation. Il existe un système de tarification distinct 
pour les établissements de soins psychiatriques et psy-
chosomatiques.

Ce système repose sur une classification des patients en 
différents groupes de cas appelés DRG. Les DRG 
regroupent des cas présentant des similitudes substan-
tielles, telles que des diagnostics principaux et 
secondaires, des codes de procédures ou des variables 
démographiques. La différenciation entre les groupes 
s’opère en fonction des coûts de traitement observé au 
cours de la période précédente. Chaque groupe se voit 
attribuer un certain nombre de points, calculé en relation 
avec le coût de traitement de l’ensemble des DRG. Le tarif 
associé à chaque DRG est calculé en multipliant le nombre 
de points par la valeur du point de base propre à chaque 
Land. 

A côté des DRG, il existe également des forfaits devant 
être déterminés par chacun des hôpitaux. Par ailleurs, 
sont prévues des rémunérations complémentaires pour 
certains soins ou médicaments, ainsi des modalités 
spécifiques de rémunération pour certains traitements 
innovants.  

La mise en place, le développement et le suivi du système 
DRG ont été confiés à l’Institut pour la tarification  
hospitalière (Institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus - INEK). Cette structure a notamment pour 
mission de mettre à jour les groupes de cas, les normes 
relatives à la nomenclature ainsi que le calcul de la 
pondération des différentes DRG. 

Chaque année, les hôpitaux négocient individuellement un 
budget correspondant aux prestations qu’ils assurent avec 
les fédérations des caisses de l’assurance maladie légale 
du Land (Landesverbände der Krankenkassen). En règle 

générale, seules les caisses dont les affiliés représentent 
plus de 5 % des patients de l’hôpital participent aux négo-
ciations collectives avec l’hôpital. Le respect du budget est 
assuré par une régulation en année n+1. Les hôpitaux sont 
ainsi fortement incités à respecter leurs budgets. 

6. GOUVERNANCE INTERNE  
DES HÔPITAUX
Les modalités de gouvernance des hôpitaux allemands 
peuvent varier fortement d’un hôpital à l’autre. L’équipe de 
direction des hôpitaux est composée classiquement d’un 
directeur administratif (appelé le plus souvent «kaufmän-
nischer Direktor», «Verwaltungsdirektor» ou 
«Geschäftsführer»), d’un directeur médical (Ärztlicher 
Direktor) et d’un directeur des soins (Pflegedirektor). 
Dans le Land de Sarre, la loi sur les hôpitaux stipule que la 
direction des hôpitaux se compose au minimum d’un 
directeur administratif, d’un directeur médical et d’un 
directeur des soins. Cette loi précise par ailleurs les 
missions des membres de l’équipe de direction, étant noté 
toutefois que les hôpitaux ont la possibilité de redéfinir ces 
missions dans leur règlement interne. En revanche, dans 
les Länder de Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palati-
nat, il n’existe pas de dispositions législatives relatives à la 
direction des hôpitaux, ce qui laisse donc en la matière 
une grande liberté aux hôpitaux et/ou aux personnes 
occupant les postes en question. 

Dans les hôpitaux publics comme dans les hôpitaux privés, 
le directeur administratif est recruté directement par la 
structure qui détient l’hôpital (Krankenhausträger). Selon 
le baromètre 2015 de la Fédération allemande des 
hôpitaux (Deutsche Krankenhausgesellschaft), la grande 
majorité des directeurs administratifs (85 %) sont diplômés 
en économie/gestion. Le baromètre révèle aussi qu’un 
tiers d’entre eux ont un contrat à durée déterminée (d’une 
durée de 5 ans en règle générale). On observe toutefois 
des différences notables selon la taille des hôpitaux : la 
part des directeurs administratifs en contrat à durée 
déterminée est d’approximativement 20 % dans les 
hôpitaux de moins de 300 lits, 40 % dans les hôpitaux de 
300 à 600 lits et de 70 % dans les hôpitaux de plus de  
600 lits.

En ce qui concerne le directeur médical, on notera que 
dans les hôpitaux de petite et moyenne taille, la fonction 
est souvent exercée de manière bénévole et temporaire 
par un médecin-chef de l’hôpital en parallèle de son 
activité médicale, élu pour une période déterminée par le 
collège des médecins-chefs. En revanche, dans les grands 
hôpitaux, il s’agit le plus souvent d’un poste à temps plein 
faisant l’objet d’un recrutement propre.
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1. LES HÔPITAUX SUISSES EN 
QUELQUES CHIFFRES 
En 2017, la Suisse comptait 281 établissements hospita-
liers sur près de 572 sites. Le nombre total de lits s’élevait 
en 2017 à 38 157, soit 4,5 lits pour 1 000 habitants. Le 
nombre d’hôpitaux et de lits n’a cessé de baisser depuis 
1982. Entre 1982 et 2015, le nombre d’hôpitaux a diminué 

de 38 % et le nombre de lits de 50 %. La baisse du nombre 
d’hôpitaux est notamment liée à la fusion d’établisse-
ments hospitaliers. Comme dans les autres pays 
industrialisés, la diminution du nombre de lits est due au 
progrès médico-technique. Le graphique 1 illustre 
l’évolution du nombre d’hôpitaux et de lits par rapport à la 
population. 

Sur les 281 établissements recensés en 2017, 102 sont 
des hôpitaux de soins généraux et 179 des cliniques spé-
cialisées. Le nombre d’hôpitaux de soins généraux a 

diminué de plus de 40 % entre 2002 et 2016, tandis que le 
nombre de cliniques spécialisées est resté relativement 
stable (-5 %) au cours de la même période (graphique 2). 

Graphique 1 : Evolution du nombre d’hôpitaux et de lits par rapport à la population (1947-2015)

Source : H+, Office fédéral de la statistique, version de l’année 2016

© Fusionstudio – Shutterstock.com
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Graphique 2 : Evolution du nombre d’hôpitaux de soins généraux et cliniques spécialisées entre 2002 et 2017

Source : Office fédéral de la statistique, statistiques des hôpitaux, version de l’année 2018

La réduction du nombre de lits d’hôpitaux est allée de pair 
avec une diminution de la durée moyenne de séjour. En 
2016, elle était de 5,6 jours pour les soins somatiques 
aigus. 

2. DÉLIMITATION DU SECTEUR 
HOSPITALIER
En Suisse alémanique, le terme Spital englobe à la fois les 
hôpitaux de soins généraux et les cliniques spécialisées. 
Les hôpitaux de soins généraux se subdivisent en deux 
sous-catégories : les hôpitaux de prise en charge 

centralisée et les hôpitaux de soins de base. Les hôpitaux 
de prise en charge centralisée englobent les cinq centres 
hospitaliers universitaires (Lausanne, Genève, Berne, 
Bâle, Zürich), ainsi que 35 autres grands établissements, 
en général des hôpitaux cantonaux. Les hôpitaux de soins 
de base sont des hôpitaux locaux qui assurent une prise en 
charge médicale en médecine interne et chirurgie. Les 
cliniques spécialisées comprennent notamment les les 
cliniques de réadaptation, les cliniques psychiatriques et 
les cliniques spécialisées sur des soins aigus (par exemple 
clinique spécialisée en chirurgie, en gynécologie/néonato-
logie ou en pédiatrie). 

Graphique 3 : Typologie des hôpitaux

Secteur hospitalier
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On distingue les soins stationnaires des soins ambula-
toires à l’hôpital.

On entend par « soins stationnaires » les séjours pour 
examen, traitement et soins à l’hôpital ou en maison de 
naissance :

 » d’au moins 24 heures;

 » de moins de 24 heures au cours desquels un lit est 
occupé durant une nuit;

 » à l’hôpital, en cas de transfert dans un autre hôpital;

 » dans une maison de naissance en cas de transfert 
dans un hôpital;

 » en cas de décès.

On entend par « soins ambulatoires » l’ensemble des soins 
qui ne relèvent pas de la catégorie des soins stationnaires. 
Les soins ambulatoires comprennent notamment : 

 » une opération simple avec entrée le matin et sortie le 
soir ;

 » une admission aux urgences ;

 » un examen dans un service de l’hôpital ;

 » des séjours répétés dans une clinique de jour.  

Ces dernières décennies, on a pu observer une augmenta-
tion des prises en charge en ambulatoire. Cela s’explique 
par le progrès médical mais aussi par les enjeux financiers 
pour les cantons. En effet, les soins ambulatoires à 
l’hôpital sont entièrement pris en charge par l’assurance 
maladie et les assurés1. Pour les soins stationnaires, en 
dehors des frais à la charge des assurés, les séjours hos-
pitaliers sont financés à 45 % par les assureurs maladie et 
à 55 % par les cantons.  

La fédération des hôpitaux, dénommée « H+ - Les Hôpitaux 
de Suisse », représente les intérêts politiques de la 
branche. Elle regroupe près de 80 % des hôpitaux.

3. STATUT ET FORME JURIDIQUE 
DES HÔPITAUX 
En ce qui concerne leur forme juridique, les hôpitaux 
peuvent être classés en quatre grande catégories : 

 » Sociétés anonymes (SA) ou sociétés à responsabilité 
limitée (SARL) ;

 » Associations ou fondations ; 

 » Sociétés simples ; 

 » Entreprises publiques.

En 2015, un sondage de l’Office fédéral pour la santé 
publique indiquait que près de 55% des hôpitaux relevaient 
de la première catégorie (SA ou SARL) et que près de 20% 
étaient des entreprises publiques (tableau 1). Les hôpitaux 
détenus par les pouvoirs publics ont de plus en plus 
souvent le statut de société anonyme. On peut citer à titre 
d’exemple les hôpitaux cantonaux d’Aarau et Baden ainsi 
que les hôpitaux du canton de Soleure qui ont été 
transformés en sociétés anonymes à but non lucratif. 

Près de deux tiers des hôpitaux de soins généraux sont 
détenus par les pouvoirs publics. Les cliniques spéciali-
sées sont quant à elle majoritairement détenues par des 
opérateurs privés. 

Tableau 1 : Evolution de la forme juridique des hôpitaux en Suisse 
2012-2015

2012 2013 2014 2015
SA / SARL 147 150 154 159
Association / Fondation 78 73 66 63
Entreprise individuelle / 
société 10 9 9 8

Entreprise publique 63 61 60 58
Total 298 293 289 288

Source : H+, Office fédéral de la statistique,  
Version de l’année 2016

4. PLANIFICATION HOSPITALIÈRE
En Suisse, l’organisation de l’offre de soins – et notamment 
la planification hospitalière – relève principalement de la 
compétence des cantons. Si la Confédération dispose de 
compétences importantes dans le domaine de l’Assurance 
obligatoire des soins (AOS), les cantons définissent leur 
politique de santé de manière largement indépendante. 
On observe des différences importantes dans les législa-
tions des cantons relatives à la santé et/ou aux hôpitaux, 
même si la législation fédérale fixe un cadre commun.  

En vertu de l’article 39 de la loi sur l’assurance maladie 
(LaMal), les cantons sont tenus d’établir une planification 
afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers de la 
population du canton. Ils établissent une liste cantonale 
des hôpitaux et leur attribuent des mandats de prestations. 
Depuis 2012, les listes cantonales doivent obligatoirement 
prendre en compte les hôpitaux privés et les capacités 
d’accueil (nombre de lits) ne font plus l’objet d’une planifi-
cation. Les mandats de prestations sont généralement 
délivrés pour une durée limitée (par exemple pour 3 ans) 

1  Pour plus d’informations, le lecteur pourra se reporter au cahier thématique Systèmes d’assurance maladie et prise en charge des soins en 
Allemagne, en France et en Suisse, 2016, disponible sur le site internet de TRISAN.
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mais certains cantons délivrent des mandats à durée 
illimitée. En principe, les listes cantonales peuvent être 
adaptées au fil de l’eau, en fonction des besoins. Les 
hôpitaux peuvent proposer des prestations non prévues 
dans leur mandat de prestations. Toutefois, ces prestations 
ne seront pas obligatoirement couvertes par l’assurance 
de base. 

L’élaboration de listes cantonales s’appuie sur des critères 
de rentabilité et de qualité qui sont définis au niveau 
fédéral. En outre, les listes cantonales doivent désormais 
prendre en compte les hôpitaux situés en dehors du canton 
qui contribuent à couvrir les besoins de la population 
cantonale. 

En vertu de l’article 39 de LAMal, les cantons sont tenus de 
coordonner leurs planifications hospitalières. Cette coor-
dination est assurée notamment dans le cadre de la 
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux 
de la santé (CDS). Il existe également des coopérations 
bilatérales entre cantons. A titre d’exemple, les cantons 
d’Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure élaborent 
ensemble des rapports sur l’offre de soins en Suisse du 
Nord-Ouest, ce qui permet de prendre en compte les flux 
intercantonaux de patients dans l’attribution des mandats 
de prestations aux hôpitaux. Par ailleurs, dans le cadre de 

la « Région de santé commune aux deux Bâle », les cantons 
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne coordonnent leur planifi-
cation hospitalière sur la base de critères uniformes et 
transparents. 

Depuis le 1er janvier 2012, suite à une révision de la loi 
fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), les assurés ont 
la possibilité de choisir librement leur hôpital dans 
l’ensemble de la Suisse, et pourront être pris en charge 
dès lors que l’hôpital est inscrit sur la liste du canton dans 
lequel il est implanté. C’est ce qui explique la hausse des 
flux intercantonaux de patients ces dernières années. Il 
convient toutefois de noter que les assurances maladies 
obligatoires ne remboursent les coûts que dans la limite 
des tarifs pratiqués dans le canton de résidence de 
l’assuré. 

En outre, depuis 2014, les habitants des cantons de 
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne bénéficient de la libre 
circulation pour les soins stationnaires en hôpital. Il leur 
est donc possible de choisir librement leur hôpital sur les 
deux listes cantonales sans frais supplémentaires. Le 
nombre de patients du canton de Bâle-Campagne qui ont 
bénéficié de soins stationnaires dans les hôpitaux de 
Bâle-Ville a augmenté de près de 60 % entre 2011 et 20172. 

2  Source : Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Gesundheitsversorgungsbericht, 2017

© ESB Professional – Shutterstock.com
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3  Pour plus d’informations, le lecteur pourra se reporter au cahier thématique Systèmes d’assurance maladie et prise en charge des soins en 
Allemagne, en France et en Suisse, 2016, disponible sur le site internet de TRISAN. 

4  Les lois cantonales sur les hôpitaux définissent l’organisation de la direction des hôpitaux publics.

Des exigences minimales sont définies pour certaines 
prestations : L’hôpital devra par exemple justifier d’un 
nombre minimum de cas (seuils d’activité) ou être équipé 
d’une unité de soins intensifs ou d’un tumor board, etc. 
Dans certains cantons, l’acquisition d’équipements 
médicaux lourds nécessite une autorisation. Néanmoins, 
la majorité des cantons ne prévoient pas de système d’au-
torisation.

5. FINANCEMENT DES HÔPITAUX
Les hôpitaux sont financés par les recettes fiscales du 
canton, par les assureurs maladie par le biais des primes 
(cotisations) ainsi que par les assurés via la franchise et la 
quote-part3. Avec la révision de la Loi sur l’assurance 
maladie (LAMal) du 21 décembre 2007, les cantons ont dû 
augmenter leur part de financement à 45 % au moins dès 
2012 et 55 % au moins dès 2017 (tableau 2). 

Tableau 2 : Parts de financement cantonales depuis 2012

2012 2014 2016 2017
Argovie 47% 49% 53% 55%
Bâle-Campagne 55% 55% 55% 55%
Bâle-Ville 55% 55% 56% 56%
Zurich 51% 51% 53% 55%

Source : Conférence suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé, Financement hospitalier :  

Parts de financement cantonales depuis 2012, 2015

Une autre nouveauté, entrée en vigueur au 1er janvier 2012, 
concerne le système de rémunération des hôpitaux, avec 
l’introduction des forfaits par cas (DRG - Diagnosis Related 
Groups) pour les soins stationnaires. Pour cette catégorie 
de soins, les hôpitaux ne sont plus rémunérés sur la base 
de la durée de séjour / d’un forfait journalier mais en 
fonction de la prestation fournie au patient / du diagnostic. 
Les prestations sont classées dans des groupes de cas 
prenant en compte le diagnostic principal, le diagnostic 
secondaire, le degré de sévérité ainsi que d‘autres critères. 
C’est sur la base de ces groupes de cas que sont 
déterminés les forfaits par cas (c’est-à-dire les tarifs) et la 
rémunération des hôpitaux. Les conditions cadres de 
calcul des forfaits sont fixées de manière uniforme pour 
toute la Suisse. Avec l’introduction des forfaits par cas, le 
système est donc passé d’une logique de remboursement 
des coûts à une logique de financement des prestations, et 

les hôpitaux privés et publics ont été mis sur un pied 
d’égalité. On notera aussi que les coûts d’investissement 
(acquisition d’équipement médicaux, gros travaux, etc.) 
sont inclus dans les tarifs. 

Les hôpitaux déterminent leurs frais de fonctionnement et 
d’investissement grâce à une méthode de comptabilité 
analytique uniforme. Les gouvernements des cantons et 
les parties adhérentes au contrat peuvent consulter ces 
documents. Le Conseil fédéral établit et publie, en 
coopération avec les cantons, des comparaisons d’hôpitaux 
à l’échelle de la Suisse. Ces classements portent 
notamment sur les coûts et la qualité des résultats 
médicaux. 

6. GOUVERNANCE INTERNE  
DES HÔPITAUX
La gouvernance interne des hôpitaux varie en fonction du 
canton, de la forme juridique et de la taille de l’hôpital4. 
Toutefois, on retrouve généralement deux organes déci-
sionnels dans tous les hôpitaux publics de Suisse : le 
conseil d’administration et la direction. 

Le conseil d’administration est le plus haut organe 
décisionnel de l’hôpital. Il se compose de cinq à neuf 
membres. La composition des conseils d’administration 
est définie dans les lois cantonales sur les hôpitaux. Dans 
les hôpitaux publics, les membres du conseil d’adminis-
tration sont nommés par le Conseil d‘Etat pour une durée 
d’environ quatre ans. Les attributions principales du 
conseil d’administration consistent notamment à définir 
les orientations stratégiques de l’hôpital, ainsi qu’à 
adopter la planification pluriannuelle et le budget. En 
outre, le conseil d’administration a pour mission de 
contrôler la direction de l’hôpital. 

La direction de l’hôpital, qui est responsable de la gestion 
opérationnelle de l’établissement hospitalier, se compose 
du directeur ou de la directrice d’hôpital et d’autres 
membres de la direction de l’hôpital. Les compétences et 
les descriptions des missions exactes sont indiquées dans 
le règlement intérieur de chacun des hôpitaux. Dans 
certains établissements relevant principalement du 
secteur privé, la direction de l’hôpital est également 
dénommée « direction générale » et le président de la 
direction générale « CEO » (Chief Executive Officer). 
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