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INTRODUCTION

Se préoccuper des dépenses en Anesthésie-Réanimation à l'heure où les responsabilités que vous

assumez sont lourdes, ne manque pas de nous surprendre. Nous voulons y voir un signe des temps.

Cependant la surprise n'est pas totale dans la mesure où nous vivons au quotidien avec des médecins

Anesthésistes-Réanimateurs qui, sans flatterie aucune, nous semblent plus préoccupés que leurs

autres confrères spécialistes par la sphère économico-juridique : coût de la maintenance de l'appa-

reillage biomédical, mise en place des règles liées à la matériovigilance..., toutes préoccupations qui

se traduisent le plus souvent par un lien étroit avec la commission du médicament. De surcroît, dans

les établissements où une démarche participative à la gestion des centres de responsabilité a été entre-

prise, ce sont presque toujours les anesthésistes-réanimateurs qui apparaissent les plus motivés à la

mise en place d’un dialogue soutenu avec les gestionnaires administratifs.

C’est dire clairement que la demande qui a été formulée afin que nous puissions prendre part à vos

journées ne nous a pas fondamentalement étonnée. De plus, nous proposer de traiter un tel sujet, c'est

nous inviter à vous faire découvrir les outils de la gestion d'entreprise publique mais encore à vous faire

part de nos opinions non seulement sur l'état actuel de l'analyse et le contrôle de gestion, mais aussi

sur ce que cela sous-tend en termes d'organisation des entreprises.

Rappelons aussi que s'interroger sur les dépenses publiques revient à se poser la question de la per-

formance des entreprises publiques et cette préoccupation, surtout pour les entreprises publiques

de Santé, n'est pas très ancienne : les premières études très sérieuses remontent probablement aux

travaux entrepris dans le domaine de la périnatalité à travers une méthodologie qui s'appelait la

Rationalisation des Choix Budgétaires (R.C.B.).

Aujourd'hui, la nécessaire maîtrise des dépenses hospitalières, l'application un peu brutale de la

mécanique ISA et, plus spécifiquement dans le domaine de l'Anesthésie-Réanimation, la contrainte

sécuritaire nous obligent à développer un système d'information difficile à mettre en œuvre.

I. POURQUOI S'INTÉRESSER À L'ANALYSE ET AU CONTRÔLE DES DÉPENSES PUBLIQUES ?

Il est admis, par le plus grand nombre, qu'une entreprise privée ou publique cherche à être plus per-

formante. Ceci représente une gageure de taille puisqu’à l’hôpital, la performance doit se décliner tant
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que le plan personnel que collectif. Or, cet objectif ne sera atteint que si elle est efficace et efficiente

et, selon la définition consacrée, "une entreprise est efficace si elle atteint ses objectifs analysés par

rapport à son environnement et efficiente si elle utilise le mieux possible ses ressources au moindre

coût".

➘ Or le contrôle de gestion cherche à concevoir et à mettre en place les instruments d'information

destinés à remplir cet objectif

Afin de traiter le sujet dans le temps imparti, nous ne nous intéresserons qu'au volet de l'efficience. Nous

supposerons comme acquis la définition des objectifs et les moyens mis en œuvre pour les remplir.

Nous rappellerons pour mémoire deux à trois facteurs qui vont influer sur la nature du contrôle de ges-

tion mis en place par les Établissements de Santé.

• Un environnement économique contraignant pour tous, mais vécu très différemment selon la taille

de l'établissement en général :

➣ Exemple : un Hôpital qui ne compte que 2 Anesthésistes n'a pas besoin d'un système d'information

très performant pour prévoir quelles seront ses difficultés en cas d'absence inopinée de l'un d'entre eux.

➣ D'une manière générale, seules les moyennes et les grandes entreprises développent le contrôle de

gestion.

• Le style de Direction : la seule volonté d'un Directeur des Finances ne suffit pas à instaurer un bon

contrôle de gestion : la forte implication du Directeur et la coopération des membres de Direction ainsi

que du corps médical sont absolument nécessaires ; une organisation très centralisée, très hiérarchi-

sée n'est peut-être pas idéale ; en revanche, les expériences de délégation d'intéressement, d'implica-

tion forte des acteurs proches du terrain semblent conduire à de bien meilleurs résultats.
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Nous voulons surtout faire comprendre que l'analyse de gestion n'est pas un ensemble de techniques,

de recettes toutes faites, de tableaux de bord permettant un contrôle pointilleux et tatillon des dépenses

de l'administration sur le corps médical. L'analyse de gestion aide à prendre les bonnes décisions à

condition d'avoir bien appréhendé au préalable l'environnement extrêmement complexe et mouvant

dans lequel se trouve l'Hôpital, organisation très particulière qui doit faire face à une dimension socia-

le très forte, avec de nombreux impératifs de qualité et de sécurité. 

Autant d'éléments qui ne se mesurent pas facilement.

II. DIFFICULTÉS À REPÉRER ET À IMPUTER LES CHARGES AUX DIVERSES ACTIVITÉS DANS

LESQUELLES EST IMPLIQUÉE L'ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

A. La diversité des activités consommant des charges liées en Anesthésie-Réanimation

◆ Bloc Opératoire (y compris bloc d'obstétrique et salles de travail)

◆ Salle(s) de surveillance post-interventionnelle

◆ Anesthésiologie pour d'autres spécialités (radiologie, explorations fonctionnelles) et sur d'autres

lieux éventuellement (endoscopie)

◆ Anesthésiologie dans les services de Chirurgie (visites pré-anesthésiques au lit du malade, soins

post-opératoires...)

◆ Consultations d'Anesthésie (lorsque celles-ci sont programmées sur un site spécifique, avec des

moyens propres, avant l'hospitalisation du patient)

◆ Service de Réanimation (Soins Intensifs...)

◆ Urgences : accueil - lits d'hospitalisation de brève durée, SMUR (terrestre, héliporté)

◆ Traitement de la douleur (de la consultation jusqu'au service spécialisé)

◆ Tâches administratives liées à la sécurité anesthésique (études des textes réglementaires, mise

en place des mesures de matériovigilance)

◆ Autres activités : effets liés à la mise en réseau (temps de médecin partagé avec d'autres struc-

tures), au dynamisme de certains médecins s'intéressant à l'hygiène, à l'information médicale, aux dons

d'organes...).

B. La complexité de l'imputation des charges

1. Définition

Le calcul du coût d'une activité peut être obtenu en incorporant toutes les charges liées à cette activi-

té, mais aussi en tenant compte d'une partie de ces charges.

Nous distinguons ainsi deux familles de coût :

a) Les coûts complets

constitués par la totalité des charges relatives à l'objet du calcul sans distinction des charges directes

ou indirectes ; les charges sont dites directes si elles peuvent être directement affectées à un coût et

ce sans ambiguïté ; à défaut, elles sont qualifiées d'indirectes.
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b) Les coûts partiels

obtenus en n'incorporant qu'une partie des charges pertinentes en fonction du problème à traiter. Deux

grandes catégories de charges composent ces coûts : les charges variables, c'est-à-dire celles qui

varient avec le volume d'activité par opposition aux charges fixes ou encore appelées charges de

structure indépendantes du volume d'activité.

Nous pouvons résumer ces deux méthodes de coûts, composées des charges précitées, de la maniè-

re suivante :

charges variables charges fixes

charges directes 1 3

charges indirectes 2 4

2. Critiques des deux méthodes

La méthode du coût complet n'échappe pas à certaines critiques. Son objet est d'aboutir à un coût de

revient ; ainsi, sa mise en œuvre est lourde parce qu'elle nécessite de rassembler un grand nombre

d'informations. Par ailleurs, elle revêt un caractère arbitraire dans la mesure où certaines charges sont

affectées par l'utilisation de clés de répartition toujours contestables.

C'est pourquoi un certain nombre de gestionnaires privilégient la méthode des coûts partiels qu'ils esti-

ment plus simples, plus aptes aux prévisions, évitant toutes répartitions arbitraires de charges.

Pour autant, ces deux méthodes ne s'opposent pas. Elles apparaissent le plus souvent complémen-

taires et répondent à des préoccupations différentes du gestionnaire, notamment en termes de fré-

quence du suivi et d’utilisation de l’information.

3. Illustration de cette complexité

Tentons à présent de qualifier et d'évaluer les différentes charges qui composent une activité.

Les charges de personnel tout d'abord.

Au début de ce siècle, la main d'œuvre peu protégée par les législations, rémunérée au rendement, était

analysée comme une charge variable indirecte et constituait l'essentiel des entreprises automatisées.

Dans les années 1960 à 70, avec le développement de la protection sociale et aussi les difficultés

d'ajuster aussi facilement le personnel aux variations d'activité, le personnel peut être considéré comme

un coût fixe direct ; il en est de même jusqu'à ce jour avec le personnel de la Fonction Publique en rai-

son du caractère protecteur de son statut (pour information, l'évolution du système de production

depuis les années 1980 qui privilégie polyvalence et souplesse, conduit à ranger le personnel dans les

charges fixes indirectes).

Pour ce qui nous concerne, les dépenses de personnel en Anesthésie-Réanimation sont souvent affec-

tées sur plusieurs unités à l'aide d'une clé de répartition fondée sur la quotité du temps de travail passé

dans chaque unité.

Pour ce qui est des dépenses médicales et pharmaceutiques, et plus précisément les produits anes-

thésiques et les gaz médicaux, ils sont le plus souvent affectés directement sur les différentes unités.

La maintenance et la sous-traitance médicale sont considérées comme des charges variables directes

; par maintenance, il faut entendre les frais liés aux contrats de maintenance du matériel médical, les
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principales factures de réparation du matériel hors contrat, voire même selon la performance du sys-

tème d'information, une partie du temps de travail du personnel technique du service biomédical ; par

sous-traitance, il faut comprendre le recours à des tiers pour effectuer l'activité (ex. : coût du rempla-

cement du personnel médical dans les petites structures).

La charge du matériel acheté en crédit-bail doit être également suivie comme une charge variable

directe.

Les charges de logistique hôtelière sont des charges variables indirectes ; la clé de répartition est la

journée (pas souvent le coût de revient de repas ou le coût de revient de kilo de linge lavé par jour).

Enfin, les charges d'amortissement du matériel médical, du matériel d'informatique et de bureau, seront

suivies et sont analysées comme des charges variables directes.

Il existe bien d'autres charges au titre des charges fixes indirectes qui, en règle générale, ne sont pas

suivies au niveau des activités ; il s'agit des charges représentées par les services administratifs et

généraux, les fournitures hôtelières et logistiques qui en raison du faible coût unitaire ne sont pas indi-

vidualisées, les primes d'assurances, les amortissements des immeubles, les frais d'intérêt des

emprunts ou encore les provisions financières ou autres charges exceptionnelles.

III. LES CONDITIONS D'ÉLABORATION DES TABLEAUX DE BORD ET LES DIFFICULTÉS LIÉES

À LEUR INTERPRÉTATION

A. Les principes d'élaboration

1. Le découpage

La présentation des tableaux de bord s'attachera à respecter le découpage des responsabilités au sein

de la structure afin de pouvoir compter sur un interlocuteur capable d'agir sur la dépense. Celui-ci sera,

selon le type d’organisation retenue dans le service, soit d’un responsable médical, soit d’un cadre du

centre de responsabilité (CR).

En règle générale, chaque responsable est destinataire des informations qui concernent spécifique-

ment sa gestion, au sein d’une unité fonctionnelle ou d’un CR.

Rien ne s'oppose cependant à ce que ces tableaux fonctionnent selon une mécanique "gigogne" afin

de tenir compte d'un découpage plus large à l'exemple des Départements qui existent dans le domai-

ne de l'Anesthésie-Réanimation.

2. Le choix des indicateurs

Il s'agit là de définir des unités d'œuvre suffisamment pertinentes, agrégées, synthétiques pour rendre

plus lisibles, plus explicites les tableaux de bord ou encore pour mieux mesurer le coût de l'activité choi-

sie. Idéalement, un tableau de bord d’une périodicité infra-annuelle permet d’appréhender d’un coup

d’œil les charges directement générées par le service ainsi que ses paramètres d’activité. De ce point

de vue, l’on pourra suivre utilement le ratio « charges par unité d’œuvre », qu’il serait économiquement

abusif d’appeler coût de production. Ce coût peut, quant à lui, être valablement suivi annuellement.

Les unités d'œuvre qui ont cours dans le domaine de l'Anesthésie-Réanimation sont l'ARE K, l'ICR

Beta, le nombre de passages en salles de réveil, la demi-heure pour le SMUR, la minute pour le trans-
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port héliporté, les consultations anesthésiques pré-opératoires.

3. Une certaine rapidité d'élaboration et de transmission

La rapidité doit l'emporter sur la précision ; il est souvent préférable d'avoir des éléments réels estimés

plutôt que des données réelles précises mais trop tardives.

4. L'implication des acteurs

L'efficacité du contrôle de gestion dépend pour une grande part du degré de motivation des individus,

lui-même souvent lié au degré de délégation et d'autonomie accordé aux divers responsables afin

d'aboutir à des procédures d'autocontrôle, d'autocorrection. Les expériences d'intéressement aident à

obtenir ces résultats.

5. Les difficultés d'interprétation accentuées par une certaine indifférence des Pouvoirs

Publics

a) Une certaine indifférence des Pouvoirs Publics

On peut imaginer que les difficultés énoncées jusqu'à présent pourraient être levées en partie par la

définition de règles plus claires édictées par les Pouvoirs Publics.

Cette tendance existait bien à la fin des années 1980 avec l'élaboration des TAPAM, la préconisation

de la DPO (Direction Participative par Objectifs), la publication de guides sur la comptabilité analytique,

l'encouragement d'un suivi des dépenses par centres de responsabilité.

Où en est-on aujourd'hui ? Le seul niveau de comptabilité analytique obligatoire est celui du retraite-

ment comptable, niveau extrêmement agrégé, qui rend impossible toute analyse de gestion (ex. : les

dépenses d'Anesthésie-Réanimation sont éclatées dans des différentes sous-sections). Le suivi des

dépenses par activité selon des règles précises d'affectation n'existe que dans une cinquantaine d'éta-

blissements qui se réunissent sous la houlette des responsables de gestion du CHRU d'ANGERS afin

d'améliorer et de démontrer le bien-fondé de la comptabilité analytique.

Nous attendons toujours la publication du guide de la comptabilité analytique par CR.

Cette liberté de mise en œuvre de l'outil de gestion est bien évidemment appréciée par les établisse-

ments mais elle a ses limites dans la mesure où elle rend difficile, voire impossible, toute comparaison

avec d'autres établissements.

Certes l'analyse des écarts peut très bien se limiter aux frontières de l'établissement mais elle est

amputée d'une analyse d'écarts par rapport à d'autres établissements, par rapport à un standard

moyen.

b) Le choix du type de charges

Nous avons développé précédemment la diversité des charges qui rentrent dans le calcul du coût com-

plet ou du coût variable. Les deux méthodes sont probablement complémentaires. Celle du coût com-

plet aide à se faire une idée exacte du poids total d'une activité, mais en contrepartie, elle est lourde à

mettre en œuvre, elle agrège des charges d'une nature très différente en utilisant des clés de réparti-

tion parfois arbitraires. La méthode des coûts partiels, qui privilégie le suivi des dépenses variables et

directes, permet de s'affranchir de ces critiques, d'intéresser le responsable au suivi des seules

dépenses sur lesquelles il peut infléchir le coût ; néanmoins, cette méthode passe sous silence le poids
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des charges de structure, des activités logistiques qui contribuent au développement d'une activité prin-

cipale ; or, il n'est pas exclu que le coût in fine d'une activité jugé excessif réside dans le coût excessif

de charges nécessaires en amont.

IV. LES ÉVOLUTIONS DES OUTILS D'INFORMATION ET DE GESTION

A. L'évolution liée à la notion du "meilleur coût"

Les spécialistes du contrôle de gestion admettent aujourd'hui que le meilleur coût pour une organisa-

tion n'est pas celui qui a le plus de qualités, mais celui qui apparaît au bon moment et à la bonne place

qui parvient au bon utilisateur avec la précision souhaitée par ce dernier.

Le meilleur coût n'est donc pas un coût exact mais un compromis ; en effet, le degré de précision des

calculs peut parfois n'être obtenu qu'au prix d'un coût d'accès à l'information prohibitif par rapport au

gain apporté, donc il vaut mieux un coût approximatif au bon moment qu'un coût exact mais tardif.

B. Les nouvelles méthodes de calcul des coûts

Issus des travaux d'un certain nombre de chercheurs américains (KAPLAN, PORTER...) aidés par

d'excellents français (MEVELLEC...), l'idée part de la constatation que ce ne sont pas les produits qui

consomment les ressources de l'entreprise mais plutôt les activités. Et les diverses activités de l'entre-

prise sont utilisées par les produits.

Il semble préférable de découper l'activité générale de l'établissement autrement qu'en services ou

autres centres de responsabilité mais en activités élémentaires. C’est l’objet de la méthode ABC (acti-

vity based costing), traduite succinctement sur le tableau ci-dessous.

Cette méthode dépasse le découpage très hiérarchique, un peu "usine à gaz", et exprime une vision

transversale de l'entreprise.

Cette approche marque le refus du regroupement de charges pas toujours très homogènes, notam-

ment des charges indirectes qui sont ventilées par des clés de répartition arbitraires. Ce regroupement

délicat à opérer génère l’habituel « coût par CR », difficile d’interprêtation.

Les unités d'œuvre sont remplacées par des inducteurs de coûts qui ne sont pas seulement des cri-

tères quantitatifs mais les éléments qui déclenchent l'activité et donc provoquent des coûts (tâche

assez complexe).
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Cette méthode est très récente dans le monde hospitalier ; il semblerait cependant qu'elle puisse assez

bien s'appliquer au domaine de l'Anesthésie-Réanimation dont les activités élémentaires, bien que

nombreuses, sont relativement aisées à définir.




