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Les Hôpitaux du Léman et les Hôpitaux du Pays du 

Mont-blanc signent leur contrat Performance 
 
Le contrat Performance des Hôpitaux du Léman et des Hôpitaux du 

Mont Blanc est signé ce jeudi 28 juin  2012 par Yvon RICHIR, 

Directeur des Hôpitaux du Léman et du Pays du Mont-Blanc, 

Christophe JACQUINET, Directeur général de l’Agence régionale de 

santé Rhône-Alpes et Christian ANASTASY, Directeur général de 

l’Agence nationale d’appui à la performance. 
 
 
 
Le Projet Performance : une transformation durable des établissements 
 
Au cœur de la réforme du système de santé, l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) est 
chargée, en collaboration étroite avec les Agences régionales de santé, d’aider les établissements de 
santé et médico-sociaux à améliorer leur performance. L’impact visé par le projet Performance porte 
sur trois dimensions : 
 

- la qualité de prise en charge des usagers 
- les conditions de travail et l’attractivité pour les professionnels 
- l’efficacité opérationnelle et financière 

 
Le contrat Performance est la traduction de l’engagement des parties dans la démarche 
d’amélioration de l’efficacité et de la qualité du service public  dans les hôpitaux.  
 
 



  

 

 
La démarche des contrats Performance  

des établissements de santé 

 
Les projets Performance résultent de la volonté du Ministère de la Santé et du Ministère des Comptes 
publics de mettre en œuvre des contrats avec les Etablissements de santé pour améliorer 
durablement leur performance et démontrer un impact tangible au profit des patients et des acteurs du 
système de santé.  
 
L’ANAP a l'ambition d’agir sur les trois composantes de la performance des Etablissements : 
 

- la qualité de prise en charge des usagers  ; 
- les conditions de travail et l’attractivité pour le s professionnels  ; 
- la performance opérationnelle et financière . 

 
 

1-1. Origine et objectifs  
 
Par ce contrat Performance, les trois parties signataires (directeurs généraux de l’établissement, de 
l’ARS et de l’ANAP) s'engagent à mettre en œuvre un plan d’actions qui découle des pistes de travail 
retenues et à atteindre des objectifs qui ont été discutés et validés. 
 
Ce contrat définit les objectifs à atteindre dans les chantiers opérationn els , qui constituent un 
premier niveau de transformation de l'établissement. Ces objectifs, décrits par des indicateurs portant 
sur les trois dimensions de la performance, constituent un « standard de bonnes pratiques » 
observées au niveau national. 
 
Par exemple : 

- prise en charge en ambulatoire de 85 % des 18 gestes marqueurs ; 
- occupation des salles de blocs à hauteur de 75 % ; 
- rendez-vous attribué en consultation en moins d'un mois ; 
- 80% des patients pris en charge en moins de 4 heures aux urgences ; 
- occupation de l’IRM d'au moins 80 % ; 
- satisfaction d'au moins 80 % des patients dans le cadre des enquêtes de satisfaction ; 
- amélioration du taux de capacité d’autofinancement. 

 
 

1-2. Répartition des rôles et gouvernance  
 
 
Ce contrat pose les fondements :  

- d’une responsabilité de mobilisation de la stratégie de l’Etablissement, de son organisation 
et de la gestion de ses ressources humaines et financières ; 
- d’une responsabilité de résultat donnant lieu à la formalisation de l’impact chiffré et évalué 
des actions de transformation.  

 
Afin de garantir le succès de la mise en œuvre du contrat, les trois parties s’engagent notamment sur 
les moyens nécessaires à l’obtention des résultats chiffrés. 
 
Cette démarche repose sur un accompagnement de la transformation des Etablisseme nts de 
santé , en visant l’amélioration de leur performance et en tenant compte des spécificités de terrain.  
 
 
 
 



  

 

 
Le cofinancement des prestations de conseil à venir est un principe clé. Les pistes d’amélioration de la 
performance sont partagées entre l’Etablissement et l’ANAP, en ce qui concerne les ressources à 
engager. 
 
Le contrat Performance sera mis en œuvre jusqu'à fin 2013. La gouvernance du projet, ainsi que les 
modalités précises de cofinancement des prestations à engager, y sont décrites de façon détaillée.  
 

La performance, c’est quoi au juste ? 
 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la performance comme la capacité à mobiliser les 
ressources disponibles pour améliorer la santé de la population, développer la capacité du système de santé 
à prendre en compte les attentes de la population et enfin réduire les iniquités de financement du système.  

 



  

 

 
Le contrat Performance des Hôpitaux du Léman et des Hôpitaux du Pays du Mont-

Blanc 

 
 

 
Un Contrat qui vise à accroitre la performance par l’indentification de 7 pistes de travail  déclinées 
synthétiquement ci-après en termes d’objectifs et de périmètre et indicateurs de suivi. 
 
Pour les Hôpitaux du Léman, il porte sur un objectif global de recherche d’efficience de 2M€.  
Pour les Hôpitaux du Pays du Mont Blanc, il porte sur 1M€ 
 
 
 
Piste  1  : Efficience  de l’offre et l’organisatio n de soins 

 
• Chantier 1A - Anticiper l’évolution des besoins de soins sur le territoire (concerne les deux établissements) 
• Chantier 1B - Organiser les soins en adaptant les moyens à l’activité (concerne les deux établissements) 
 

Piste 2 : Renforcer le pilotage médico-économique (concerne les deux établissements) 
 
Piste 3 : Optimiser la fonction achats et la gestio n des stocks (concerne les deux établissements) 

 
Piste 4 : Gestion prévisionnelle des métiers et des  compétences (concerne les deux établissements) 

 
Piste 5 : Organisation de la prise en charge  

 
• Chantier 5A - Améliorer la gestion des blocs opératoires (concerne les HDPMB uniquement) 
• Chantier 5B  - Développer la prise en charge ambulatoire  (concerne les HDPMB uniquement) 
 

Piste 6 : Performance du parcours de soins 
 
• Chantier 6A - Améliorer l’accueil du patient  (concerne que les HDL) 
• Chantier 6B -  Professionnaliser la chaîne de facturation (concerne les deux établissements) 
 

Piste 7   : Améliorer le management des SI (concerne les deux établissements) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
DETAIL DES PISTES  
 
 
 Piste 1 : Efficience de l’offre et de l’organisation  des soins   
 
Chantier 1A -  Anticiper l’évolution des besoins de soin sur le territoire 

• Objectifs :  
o Adapter l’offre des établissements en tenant compte des évolutions démographiques et des 

recompositions de l’offre de soins sur le territoire 
o Créer les conditions nécessaires à l’évolution de l’offre de soins  

• Indicateurs 
o Produits de la tarification des séjours sur les spécialités à forts besoins en soins 
 

Chantier 1B - Organiser les soins en adaptant les moyens à l’activité  
• Objectifs : 

o Identifier et manager les problématiques spécifiques de chaque pôle et service  
o  Mettre en œuvre les changements nécessaires pour optimiser l’efficience des pôles  

• Indicateurs 
o DMS,  taux d’occupation 
o Taux de sortie avant 12h 
o Effectifs de PNM / activité 
 

 
 
Piste 2   : Renforcement du pilotage médico-économiq ue  
 

• Objectifs :  
o Renforcer le dialogue de gestion dans l’établissement pour aboutir à la mise en place de 

contrats de pôles 
o Contractualiser avec les pôles 

• Indicateurs 
o % des chefs de pôles ayant suivi une formation spécifique 
o % des pôles ayant défini une liste d’indicateurs prioritaires 
o % des pôles ayant signé un contrat 
o Nombre de réunions d’ateliers de pôles tenues dans l’année 
o dépenses d’intérim 

 
 
 
 
Piste 3 : Optimisation des stocks et des achats  
 

• Objectifs :  
o Améliorer la maitrise des coûts liés aux achats et la gestion des stocks 
o Structuration des données et système d’information lié aux achats 
o Initiation de réflexions au niveau de la CHT pour mutualiser des achats d’investissements et 

généraliser les bonnes pratiques 
• Indicateurs 

o Montant annuel des achats (comptes 602) 
o % de fournisseurs dont le CA<2000€ 
o Surstocks (montants et nombre de jours) 
o Tableau de bord des achats et des stocks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Piste 4 : Gestion Prévisionnelle des métiers et des c ompétences   
 

• Objectifs :  
o Optimiser en continu l’adéquation entre compétences disponibles et besoins liés à l’activité 
o Optimiser à l’échelle du territoire l’allocation et le recrutement des ressources humaines 
o Anticiper les besoins en compétences médicales en fonction des projets stratégiques de la CHT 

 
• Indicateurs 

o Part de l’équipe médico soignante avec une ancienneté dans le service <1an 
o Dépense d’intérim moyenne par ETP 
o Taux de turnover 
o % de candidatures reçues par métier via internet 
o Taux de candidats reçus en entretien, intégrant l’établissement 
o Délai entre réception d’une candidature et recrutement effectif 
o Taux de satisfaction des personnels / offre de service de la DRH 
o Départs en formation annulés pour raison de service 
o Taux d’absentéisme : global, pendant et après pics d’activité 
o Production charte de management 

 
 
Piste 5 : Organisation de la prise en charge  
 
Chantier 5A - Améliorer la gestion des blocs opératoires 

• Objectifs :  
o Optimiser l’organisation des ressources humaines du bloc  pour dégager des marges de 

manœuvres en termes de développement d’activité 
• Indicateurs 

o Nombre ETP IBODE 
o Suivi du taux de débordement 

 
 
Chantier 5B - Développer la prise en charge ambulatoire   

• Objectifs :  
o Mettre en œuvre une organisation optimisée et pérenne de la prise en charge en ambulatoire 
o Développer significativement l’activité de chirurgie ambulatoire 
o Promouvoir et développer l’offre et l’activité ambulatoire 

• Indicateurs 
o Taux d’ambulatoire sur les gestes marqueurs 
o Taux d’ambulatoire sur les GHM substituables 
o Nombre de séjours ambulatoires 
o Nombres de journées d’hospitalisation complète libérées 
o Taux d’occupation des places d’ambulatoire 
o Mise en œuvre d’un CREA ambulatoire 
o Taux des pôles/services engagés sur des objectifs de développement de l’ambulatoire 

 
 
Piste 6 : Performance du parcours des soins    
 
Chantier 6A - Améliorer l’accueil du patient   

• Objectifs :  
o Réorganiser les parcours patients au sein de l’établissement  
o Mettre en perspective les modalités d’accueil et de prise en charge du patient avec les enjeux 

de la FIDES 
o Adapter l’organisation et le fonctionnement du bureau des entrées et des secrétariats médicaux 

• Indicateurs 
o Délais RDV pour primo accédants 
o Fiches de postes revues pour les secrétaires médicales 
o Evolution du chiffre d’affaires lié aux consultations externes 
o Effectifs des secrétariats médicaux  

 
 
 
 



  

 

 
 
Chantier 6B - Professionnaliser la chaîne de facturation 

Objectifs :  
o Définir un processus de facturation commun à l’ensemble des services 
o Améliorer le processus de facturation 
o Professionnaliser le processus 

• Indicateurs 
o Baisse du montant de la prestation de révision du codage 
o Taux d’exhaustivité du codage à J+30 
o Délai de production et envoi des comptes rendus d’hospitalisation 
o Taux des dossiers validés par le DIM 
o Fiche type  spécifique PMSI dans les services 
o Tableau de bord des atypies 
o Délais de facturation 
o Taux de rejet B2 
o Montant des admissions en non valeur 

 
 
 
Piste 7 : Améliorer le management des systèmes d’inf ormation   
 

• Objectifs :  
o Faire évoluer le management et la gouvernance des SI, mutualiser la gestion des projets 

intersites 
o S’assurer de la faisabilité et de la mise en œuvre opérationnelle des projets SI des différents 

chantiers du contrat de performance 
• Indicateurs 

o Nombre de déclarations d’incidents ouverts 
o Suivi des déclarations d’incidents 
o Définition d’un planning des projets et d’un tableau de bord de suivi 
o Mise en place d’un plan de formation des personnels 
o % des nouveaux agents formés 
o Tableau de bord des mutualisations inter-site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

La signature tripartite du contrat performance : 

ANAP, ARS Rhône-Alpes, 

Hôpitaux du Léman et Hôpitaux du Pays du Mont-

Blanc 
 
 
Présentation de l’Agence Nationale d’Appui à la Per formance des 
établissements de santé et médico-sociaux (ANAP)  
 
 
 
 
 
 
Textes de 
référence  
Arrêté du 16 octobre 
2009 portant 
approbation de la 
convention 
constitutive du 
groupement d’intérêt 
public « Agence 
nationale d’appui à 
la performance des 
établissements de 
santé et médico-
sociaux » 
 
Président du 
Conseil 
d’administration : 
Philippe Ritter 
Directeur général :  
Christian Anastasy 
 
Partenaires : 
HAS 
Asip Santé 
ATIH 
AFCA 
ANESM 
Coordonnées : 
ANAP 
23 avenue d’Italie 
75013 Paris 
Tél. 01 57 27 12 00 
Email : 
contact@anap.fr 
 
Site Internet : 
http://www.anap.fr  

Instituée par la loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, l’ANAP a pour objet d’aider les établissements 
de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux 
usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle 
assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, 
d’optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d’accroître leur performance, 
afin de maîtriser leurs dépenses. 
 
L’ANAP fédère les expériences et les compétences de trois entités : la Mission 
Nationale d’Appui à l’Investissement Hospitalier (Mainh), le Groupement pour la 
Modernisation du Système d’Information Hospitalier (Gmsih) et la Mission Nationale 
d’Expertise et d’Audit Hospitaliers (Meah), auxquelles sont venues s’ajouter des 
compétences complémentaires. 
 
Missions 
L’ANAP assure notamment les missions suivantes : 

• La conception et la diffusion d’outils et de services permettant aux 
établissements de santé et médico-sociaux d’améliorer leur performance et, 
en particulier, la qualité de leur service aux patients et aux personnes ; 

• L’appui et l’accompagnement des établissements, notamment dans le 
cadre de missions de réorganisation interne, de redressement, de gestion 
immobilière ou de projets de recompositions hospitalières ou médico-
sociales; 

• L’évaluation, l’audit et l’expertise des projets hospitaliers ou médico-
sociaux, notamment dans le domaine immobilier et des systèmes 
d’information ; 

• Le pilotage et la conduite d’audits sur la performance des établissements 
de santé et médico-sociaux ; 

• L’appui aux agences régionales de santé dans leur mission de pilotage 
opérationnel et d’amélioration de la performance des établissements ; 

• L’appui de l’administration centrale dans sa mission de pilotage stratégique 
de l’offre de soins et médico-sociale. 
 

Programme de travail 2012 
Le programme de travail 2012 de l’ANAP s’appuie sur 3 principes forts : 

• Continuité dans la poursuite des projets pluriannuels du programme de 
travail 2011 

• Renforcement de l’action de l’ANAP à destination des acteurs du secteur 
médico-social 

• Exploration de nouvelles thématiques du champ de la performance 
 
L’ANAP s’engage à rendre compte de l’impact obtenu par les projets réalisés. Son 
rapport annuel d’activités 2011 est disponible sur www.anap.fr  



  

 

 
 
Présentation de l’Agence régionale de santé Rhône-A lpes  
 

 
 
 
 
 
Texte de référence 

La loi Hôpital, patients santé 
et territoires du 21 juillet 2009 
institue des ARS. Cette 
réforme procède d’un choix 
stratégique fondamental : 
renforcer le pilotage territorial, 
en se donnant les moyens 
d’une plus grande efficacité.  
 
Directeur général 
Christophe Jacquinet 
 
Directeur général adjoint 
Gilles de Lacaussade 
 
Directeur de la stratégie et 
des projets 
Patrick Vandenbergh 
 
Directrice de l’Efficience  
de l’offre de soins 
Céline Vigné 
 
Directrice  
de la Santé publique 
Anne-Marie Durand 
 
Directrice du handicap  
et du grand âge 
Muriel Le Jeune-Vidalenc 
 
Secrétaire général 
Eric Virard 
 
Chef des services 
financiers, agent comptable 
Annie Marcone 
 
Coordonnées 

ARS Rhône-Alpes  
129 rue Servient 
69418 Lyon cedex 03 
Tél. : 04 72 34 74 00 
www.ars.rhonealpes.sante.fr 
 
Président du conseil  
de surveillance 

Jean-François Carenco, 
Préfet de la région Rhône-
Alpes, Préfet du Rhône. 
 

L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes est un étab lissement public de l'Etat 
doté de l’autonomie administrative et financière.  Elle est placée sous la tutelle des 
ministres chargés de la santé, de l'Assurance maladie, des personnes âgées et des 
personnes handicapées. Elle est dotée d'un conseil de surveillance présidé par le 
Préfet de région et elle est dirigée par un directeur général.  

L’ARS est le fruit du regroupement de l’Agence régionale d’hospitalisation (ARH), de 
l’Union régionale des caisses d’assurance maladie (URCAM), du Groupement régional 
de santé publique (GRSP), de la Mission régionale de santé (MRS) et d’une partie des 
structures suivantes : les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales 
(DDASS), la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), la Caisse 
régionale d’assurance maladie (CRAM), ainsi que d’une partie de la Direction régionale 
du service médical (DRSM), de la caisse du Régime social des indépendants (RSI), et 
de la Mutualité sociale agricole (MSA).   

L’agence est présente au sein des 8 départements de la région avec les délégations 
territoriales  (DT) qui sont chargées à la fois de mettre en œuvre les politiques 
régionales de l’ARS et d’accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre de 
leurs projets.   

3 champs d’intervention  
1. La prévention :  l’ARS définit et évalue les actions de prévention des maladies, des 

handicaps et de la perte d’autonomie. Elle organise la veille sanitaire et le suivi des 
éléments significatifs de la santé dans la région ainsi que la réponse aux alertes 
sanitaires, contribuant ainsi à la gestion des situations de crise.  

2. L’offre de soins :  l’ARS régule l’ensemble du champ des soins hospitaliers et des 
soins de ville. Elle assure le contrôle de gestion et le pilotage des ressources et de 
la performance de l’hôpital public.  

3. L’accompagnement médico-social :  l’ARS est en charge de  piloter la politique 
régionale d’accompagnement médico-social des personnes en situation de 
handicap et de perte d’autonomie.  

2 grandes missions   
1. Le pilotage de la politique de santé publique en  région. L’ARS est chargée de 

mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé publique – prévention, 
promotion et éducation à la santé, mais aussi veille et sécurité sanitaires – et plus 
spécifiquement :  

� d’organiser la veille et la sécurité sanitaires, ainsi que l’observation de la santé 
� de définir, financer et évaluer les actions de prévention et de promotion de la santé.  
� de contribuer à l’anticipation, la préparation et la gestion des crises sanitaires, en 

liaison avec le préfet.  
2. La régulation de l’offre de santé en région sur les  secteurs ambulatoire, 

médico-social et hospitalier, pour mieux répondre a ux besoins et garantir 
l’efficacité du système de santé. Elle comporte une dimension territoriale - pour 
une meilleure répartition des médecins et de l’offre de soins sur le territoire - et une 
dimension économique - pour la meilleure utilisation des ressources et la maîtrise 
des dépenses de santé. Elle sera mise en place dans les différents domaines de 
responsabilité de l’agence.  

3 objectifs stratégiques  
1. Accompagner l’allongement de l’espérance de vie en bonne santé, 
2. Assurer une égalité dans l’accès aux soins et lutter contre les inégalités territoriales, 
3. Améliorer la qualité et l’efficience du système de santé.  

Les chiffres clés  
� Près de 830 collaborateurs à l’ARS, dont la moitié dans les délégations territoriales  
� 8 délégations territoriales   
� 1,5 milliard d’euros de budget  
� Population couverte : 6,2 millions de personnes  
Dépenses publiques de santé en RA : environ 15 milliards d’euros 



  

 

 
 

 
 
 
Président du Conseil 
de surveillance :  
Monsieur Jean DENAIS 
 
Directeur Général : 
Monsieur Yvon RICHIR  
 
Président de la  
Commissions médicale 
D’établissement 
Docteur Pierre BERGER 
 
Coordonnées 
3 avenue de la Dame  
74200  
THONON LES BAINS 
Tél. : 0450832000 
 
 
Chargé de dossier  
Mme C.MARTINELLI 
Mme A.BORGEL 
 
 
Contact de presse :  
Secrétariat de Direction  
Site WEB  
www.hopitauxduleman.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Présentation générale  
 
Les hôpitaux du Léman comprennent 773 lits dont :  
 

• 346 lits MCO 
• 20 places HAD 
• 87 lits de psychiatrie 
• 15 lits de SSR 
• 30 lits de LSD 
• 275 lits d’EHPAD 

 
La population de proximité, desservie par les HDL a progressé fortement lors des deux 
dernières décennies, passant de 97 539 habitants en 1990 à 136 263 habitants à fin 
2011. 
Les HDL sont le résultat de la fusion en 1998 de deux établissements distants d’une 
dizaine de kilomètre. En novembre 201, toutes les activités sont rassemblées à Thônon. 
Dans le même temps, est mise en place la direction commune des Hôpitaux du Léman et 
des hôpitaux du pays du Mont Blanc (HDPMB) situés à Sallanches : Monsieur Yvon 
RICHIR est nommé directeur.  
En janvier 2012, l’arrêté approuvant la convention constitutive de la CHT Nord Haute 
Savoie est prononcé. Il concerne trois établissements : HDL-HDPMB-ALPES LEMAN 
situé à Annemasse. 
Les coopérations sont au centre des préoccupations de ces établissements. Ainsi, vient 
de se mettre en place le GCS Laboratoire pour l’ensemble de le CHT. 
 
Situation des HDL à la fin 2011  
 
L’activité des HDL en 2011 peut se résumer de la sorte :  
 

• 18072 RUM MCO, 32420 entrées directes en hospitalisation de court séjour ( 
112 804 journées) 

• 1166 RAPPS de HAD 
• 6903 Entrées en psychiatrie 
• 185 Séjours en SSR 
• 119 442 Venue en externe 
• 12 millions de B pour 575186 analyses de laboratoire 
• 7 859 interventions de bloc opératoire 
• 1 590 accouchements et 1606 naissances 
• 37 559 patients accueillis aux urgences 
• 1 182 sorties  de SMUR 

 
Les ressources humaines :  
 

• 1494 ETP  
• 118 ETP médicaux 
• 1023 ETP soignants 
• 190 ETP logistiques et techniques  
• 163 ETP  administratifs 
 

 
L’EPRD 2011 concernant le compte de résultat principal présente un résultat 
excédentaire de 1.7 millions d’euros, venant éponger le déficit constaté fin 2010 de 0.55 
millions d’euros.  
 
L’établissement a en effet connu des difficultés du fait de l’activité moindre et des fortes 
dépenses notamment au niveau personnel.  
Un plan de retour à l’équilibre a été élaboré est validé par l’ARS ; L’année 2011 a été 
marquée par une forte progression d’activité (+8 % de séjours) et des efforts de maitrises 
des dépenses.  
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Les auspices sont favorables pour décliner un nouveau projet d’établissement permettant 
la mise en conformité sanitaire et technique, une évolution du positionnement des HDL 
dans le territoire et une adaptation immobilière et des organisations pour répondre à ces 
évolutions.  
 
Enfin, toujours dans le cadre de recherche d’optimisation des ressources, le Directeur a 
proposé à l’ARS de s’engager dans la mise en place d’un contrat de performance, 
associant les deux établissements dont il a la charge. 
 
Pour les HDL, un objectif de 2 M€ d’optimisation a été fixé.  
Des chantiers pilotes  ont démarré dès  l’été 2011, l’un portant sur la GPMC et l’autre sur 
le bloc opératoire. 

Par ailleurs, des axes de travail ont été définis portant sur la stratégie médicale et 
l’organisation de l’offre de soins en réponse aux besoins de la population, l’amélioration 
de l’efficience du parcours patient, le renforcement de la gestion et l’optimisation du 
système d’information. 

 

 

Présentation générale  
 
Les hôpitaux du pays Mont-Blanc comprennent  452 lits et places dont :  
 

• 280 lits de court séjour (Médecine – Chirurgie – Obstétrique) 
• 15 places HAD 
• 15 lits de SSR 
• 120 lits d’EHPAD 

 
Le bassin de santé, desservi par les HDPMB à savoir la haute vallée de l’Arve, comprend 
110 000 habitants. 
Les HDPMB sont le résultat de la fusion en 2001 de deux établissements distants d’une 
30 kilomètres : le CH de Sallanches et le CH de Chamonix.  
La totalité du plateau technique et les activités de court séjour sont rassemblés sur le site 
de Sallanches. 
 
Depuis novembre 2011, la direction des Hôpitaux du Léman et des Hôpitaux du pays du 
Mont-Blanc (HDPMB) est commune. 
 
En janvier 2012, l’arrêté approuvant la convention constitutive de la CHT Nord Haute 
Savoie est prononcé. Il concerne trois établissements : HDL-HDPMB-ALPES LEMAN 
situé à Annemasse. 
Les coopérations sont au centre des préoccupations de ces établissements. Ainsi, vient 
de se mettre en place le GCS Laboratoire pour l’ensemble de le CHT. 
 
Situation des HDPMB  
 
1) L’activité 2011 des HDPMB  a été particulièrement forte :  
 

• 32 668 passages aux urgences (25% suivis d’une hospitalisation) 
• 1 119 sorties  de SMUR routiers et 514 sortis de SMUR héliporté 
• 24 698 consultations externes de spécialité 
• 16 864 séjours en MCO 
• 109 entrées en SSR 
• 5 479 interventions chirurgicales 
• 2 434 endoscopies 
• 1 518 naissances 

 
Les ressources humaines :  
 



  

 

• 980 ETP (Equivalent temps Plein) hors EHPAD 
   dont 97 ETP médicaux 
 

 
2) Le budget 
Le budget 2011 s’est soldé par un résultat excédentaire de 203 000€, une capacité 
d’autofinancement de 4 344 000 € permettant de conduire une politique d’investissement 
(équipements et travaux) dynamique depuis plusieurs années (4 678 000 € en 2011). 
 
3) Les projets 
 
Les Hôpitaux du pays du Mont-blanc ont défini leur projet d’établissement pour la période 
2011-2016. Il prévoit au niveau médical un renforcement des spécialités médicales et 
chirurgicales. Ils mettent en œuvre une politique Qualité et gestion des risques 
ambitieuse qui a été reconnue puisqu’ en septembre 2011 l’établissement a obtenu sa 
certification de la Haute Autorité de Santé sans réserves ni recommandations. 
 
4) Projet Performance 
 
Dans le cadre de recherche d’optimisation des ressources, le Directeur a proposé à l’ARS 
de s’engager dans la mise en place d’un contrat de performance, associant les deux 
établissements dont il a la charge. 
 
Des chantiers pilotes  ont démarré dès  l’automne 2011, l’un portant sur la GPMC et 
l’autre sur le bloc opératoire. 

Par ailleurs, des axes de travail ont été définis portant sur la stratégie médicale et 
l’organisation de l’offre de soins en réponse aux besoins de la population, l’amélioration 
de l’efficience du bloc opératoire, le développement de la chirurgie ambulatoire, le 
renforcement de la gestion et l’optimisation du système d’information, l’optimisation de la 
politique d’achat. 

 



  

 

 
 
 

 
 


