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L
a loi Hôpital, Patients, Santé,
Territoire (HPST) votée en 2009
(1-8) a profondément bouleversé
les fonctionnements des établis-
sements de santé.

La volonté du législateur était de regrou-
per les centres de décision en une seule struc-
ture qui est devenue le directoire. Ce direc-
toire, présidé par le Directeur de l’établissement
assisté du Président de la Commission Médicale
d’Etablissement, est l’instance exécutive de
l’hôpital à laquelle sont rattachées toutes les
autres structures précédemment connues,
Commission Médicale d’Etablissement (CME),
Commission Technique de l’Etablissement
(CTE), Commission des Soins Infirmiers, de
Rééducation et Médico-Technique (CSIRMT).

Les médecins hospitaliers, au travers de
la requalification des missions de la CME,
ont vu disparaître certaines de leurs pré-
rogatives qui sont maintenant concentrées
sur un faible nombre de personne, avec un
rôle renforcé du Directeur dans la nomi-
nation, la gestion des carrières, la sanction
disciplinaire.

Ce bref article va décrire quels sont les objec-
tifs et les fonctionnements de cette nouvelle
profession à l’hôpital : le Chef de Pôle. Il
n’y a pas lieu d’individualiser le fonction-
nement d’un pôle de cancérologie qui
répond aux contraintes et aux objectifs des
autres pôles. Il suffit simplement d’y adap-
ter les particularités de cette discipline.

Le cadre de la loi :
Il n’est pas utile de rappeler les grandes lignes

de la loi HPST qui sont par ailleurs connues.
Les décrets d’application sont parus pro-

gressivement tout au long de l’année 2010
et sont pratiquement, actuellement, tous
publiés par le Ministère à l’exception des détails
du développement professionnel continu.

La réorganisation de l’hôpital, la mise en
place de la délégation interne de gestion,
les contraintes budgétaires des établissements
de soin ont été largement diffusées.

Il est important de souligner, comme l’in-
dique la Directrice Générale de l’Offre de
Soins, que cette réforme ne peut voir le jour
sans la mise en place d’un système d’informa-
tion hospitalier performant avec les indicateurs
nécessaires, non seulement à la gestion finan-
cière (tableau de bord de contractualisation
interne) mais également à la qualité des soins
(indicateurs de procédures ou de résultats).

La mise en place d’un trio d’animation des
pôles (chef de Pôle, cadre supérieur de
pôle et assistant de gestion de pôle), per-
met d’éviter une charge de travail trop
importante pour le responsable médical.

Les missions générales du Chef
de pôle :

Le Chef de Pôle est l’interlocuteur réfé-
rent du pôle, vis-à-vis de toutes les instances
(cf. schéma 1). Il doit développer, faciliter
le travail et le dialogue avec les pôles de ges-
tions, les autres pôles d’activités cliniques
ou médico-techniques et tous les respon-
sables dont le Président de la CME.

Le Chef de pôle doit présenter au travers de
son projet de pôle (à la fois projet médical et
projet managérial), les objec-
tifs de l’ensemble des struc-
tures qu’il représente, en par-
tenariat avec les chefs de
services et les responsables
des unités fonctionnelles.

Ce projet de pôle doit
être en phase avec la poli-
tique générale de l’éta-
blissement.

Le chef de Pôle est garant
du bon fonctionnement

interne du pôle et de son organisation. Il
doit veiller à la cohérence des missions
menées par le pôle. Il participe et prépare
les réunions de contractualisation interne
avec les responsables de l’établissement et
vérifie l’atteinte des objectifs.

Il doit veiller à une bonne finalisation du
document de contractualisation interne. Le
Chef de Pôle et tous ses collaborateurs doi-
vent élaborer les indicateurs de suivi de ce
contrat, indicateurs d’activité comme les indi-
cateurs traditionnels (entrées-sorties) mais
également les indicateurs de gestion (compte
de résultat en euros). Il faut y ajouter des indi-
cateurs d’activité spécifiques du pôle définis
par les médecins de ce pôle, comportant des
indicateurs de qualité des soins. Il est sou-
haitable qu’un nombre limité d’indicateurs puisse
faire l’objet d’une partie détaillée du contrat
de pôle et notamment de la délégation de ges-
tion financière. Cette délégation financière est
le point clé (9) de cette réforme. En effet, si
la décentralisation aboutit à un certain retrait
de la tutelle administrative, la marge de
manœuvre dont disposeront les Chefs de
Pôle pour mener à bien le projet de leur
équipe, déterminera les suites à donner à la
loi HPST. Sans cette étape d’aval indispensa-
ble, la démotivation des équipes pourrait être
importante.
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Schéma 1 : Relation entre les différentes composantes
d’un établissement de santé à travers la loi HPST.
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Le fonctionnement en pratique
d’un pôle :

Le Chef de Pôle ne peut travailler seul. Il est
aidé par le cadre supérieur et de l’assistant de
gestion de pôle qui lui préparent le travail sur
certains documents et lui fournissent des ren-
seignements financiers et administratifs. Ils sont
également en charge de la gestion directe des
personnels non médicaux. Le Chef de Pôle
organise le fonctionnement du pôle. Il gère
les tableaux prévisionnels des effectifs, les
tableaux de service, les profils de poste. Il
soumet des propositions au Directeur des
Ressources Humaines. Il affecte les personnels
au sein du pôle, organise la continuité des soins,
participe à l’élaboration des plans de forma-
tion médicaux et paramédicaux. Il intervient
dans la gestion des personnels médicaux en
terme de nomination en faisant des proposi-
tions au Président de la CME. Il assume les
fonctions de délégation de signature dans le
cadre institutionnel défini par l’établissement.
Il dispose de l’autorité fonctionnelle en terme
d’organisation et de gestion mais pas de l’au-
torité hiérarchique directe par rapport à cer-
tains composantes de son pôle.

L’organisation pratique des
Chefs de pôle :

Le Chef de pôle doit fonctionner avec son
bureau de pôle qu’il réunit régulièrement et
fonctionnera bientôt avec un conseil de pôle
qui doit se réunir au moins 2 fois par an.

Sa fonction principale est, en partenariat avec
ses collègues, d’élaborer son projet de pôle
(projet hospitalo-universitaire dans les CHU).

Le versant enseignement recherche est un
élément indispensable du projet de pôle en
CHU, puisqu’il permettra la validation par
l’Agence de l’évaluation de la recherche et
de l’enseignement supérieur du caractère
universitaire des pôles (AERES).

Les relations entre les différentes instances
de direction de l’établissement et les pôles
sont représentées sur le schéma 1.

Les Chefs de Pôle sont maintenant présents
à la Commission Médicale d’Etablissement
(au nombre de 10 maximum).

Pour assurer leur fonction, il est souhai-
table qu’il participe à un certain nombre
de formations dans les domaines budgé-
taires, financiers, mais surtout le pilotage
médico-économique et la performance hos-
pitalière. La bonne connaissance des sys-

tèmes d’information ou la mise à disposi-
tion par le responsable du Département
d’Information Médicale d’un personnel
technique lui permettent de répondre aux
questionnements posés par son fonction-
nement ou ses projets. Le développement
de ses compétences en management, mais
également dans le domaine de la sécurité
et de la gestion des risques sanitaires, est
aussi indispensable.

L’Agence Nationale d’Appui à la Performance
Hospitalière (ANAP) propose un certain nom-
bre de formations destinées à ces Chefs de Pôle.

Enfin, la loi a prévu une indemnité de fonc-
tion, mensuelle, de 200 € brut par mois.
Une part variable peut éventuellement y être
rattachée.

Forces et faiblesses des Chefs
de pôle
Les forces :

• l’interlocuteur unique vis-à-vis des
équipes de direction avec un poids supé-
rieur à celui du Chef de service ou de res-
ponsables d’unités fonctionnelles,

• l’élaboration d’indicateurs permettant le
pilotage et le suivi du pôle.

• l’apprentissage progressif de la gestion
hospitalière.

• un relais simple entre les équipes de ter-
rain et les décideurs.
Les faiblesses :

• un mécanisme d’action limité sur un per-
sonnel non médical.

• une délégation de gestion encore timide.
• des freins au développement des nou-

velles technologies ou de nouvelles activi-
tés, du fait des restrictions budgétaires.

• un temps de négociation important sou-
vent délétère dans son emploi du temps.

• une participation à de multiples réunions.
• la nécessité d’une formation.
• Une situation parfois difficile entre les choix

stratégique réalisés dans l’établissement et les
demandes des composantes du pôle. Il peut
se sentir isolé dans la transmission des infor-
mations entre les organismes de direction de
l’hôpital et les praticiens de terrains. n
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Tableau 1 : Évolution de la situation des Chefs de Pôle avant et après la loi HPST.
Avant Maintenant

Le praticien responsable d’un pôle d’activité clinique ou médico-
technique met en œuvre au sein du pôle la politique géné-
rale de l’établissement et les moyens définis par le contrat passé
avec le directeur et le président de la commission médicale
d’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle.

Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou médico-
technique met en œuvre la politique de l’établissement afin
d’atteindre les objectifs fixés au pôle.

Il organise avec les équipes médicales, soignantes et d’en-
cadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle,
le fonctionnement technique du pôle, dans le respect de
la déontologie de chaque praticien et des missions et res-
ponsabilités des structures prévues par le projet de pôle.

Il organise, avec les équipes médicales, soignantes et d’en-
cadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle,
le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources
humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte
tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de
la déontologie de chaque praticien et des missions et res-
ponsabilités des structures, services ou unités fonction-
nelles, prévues par le projet de pôle.

Il est assisté selon les activités du pôle par une sage-femme
cadre, un cadre de santé pour l’organisation, la gestion et
l’évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences,
et par un cadre administratif.

Dans l’exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un
ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination
au directeur d’établissement. Si le pôle comporte une unité
obstétricale, l’un de ces collaborateurs est une sage-femme.
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