Circulaire DHOS/F 3 n° 2003-417 du 29 août 2003 relative au
ﬁnancement par le fonds pour la modernisation des établissements de
santé publics et privés des frais supportés par les établissements de
santé participant à une recherche sur les indicateurs de performance
29/08/2003

Date d'application : immédiate.
Références :
Article 40 de la loi de ﬁnancement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;
Article 26 de la loi de ﬁnancement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) ;
Article 26 de la loi de ﬁnancement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2202) ;
Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé ;
Décret n° 2002-1243 du 4 octobre 2002 modiﬁant le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la
modernisation sociale des établissements de santé.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l'hospitalisation
Dans le cadre de l'appel d'oﬀre lancé par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) le 28 avril
2001 sur la mise en place de tableaux de bord d'indicateurs mesurant la qualité de la prise en charge hospitalière, l'Institut
national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) conduit un projet de coordination pour la mesure de la
performance et l'amélioration de la qualité hospitalière dit projet « COMPAQH ». Ce projet prévoit la participation d'un
échantillon d'établissements de santé publics et privés retenus sur la base d'un volontariat et de leur capacité à remplir les
conditions de participation suivantes : système d'information de bonne qualité et sensibilité au thème de la qualité
traduite par des engagements et des expertises sur ce thème au cours de ces dernières années.
La présente circulaire a pour objet de vous notiﬁer les sommes qui seront consacrées à ce projet et de vous récapituler les
modalités d'attribution des subventions aux établissements.
I. - Le ﬁnancement du projet « COMPAQH »
Les vingt établissements sélectionnés bénéﬁcieront d'une subvention du fonds pour la modernisation des établissements
de santé publics et privés (FMESPP) destinée à couvrir, dans la limite du montant attribué, les dépenses de personnel
nécessaires à leur participation au projet.
A ce titre, une enveloppe de 390 000 EUR retenue sur le FMESPP est répartie entre les régions en fonction du nombre
d'établissements retenus dans chacune d'entre elles pour participer au projet (cf. annexe). Le montant de la subvention
est ﬁxé à 19 500 EUR par établissement.
II. - Les modalités d'attribution de la subvention
L'attribution de la subvention du FMESPP aux établissements participant doit être prévue par un avenant au contrat
d'objectifs et de moyens de l'établissement ou, en son absence, par un engagement contractuel ad hoc. Ce document doit
mentionner, outre le montant de la subvention, les engagements que l'établissement s'engage à respecter : participation à
la collecte des données nécessaires à la construction des indicateurs, participation aux réunions de travail du projet avec
identiﬁcation d'un correspondant projet et libre accès aux données de l'établissement par l'équipe de recherche COMPAHQ
(INSERM) dans le respect des règles habituelles de conﬁdentialité et du secret médical.
Une fois l'avenant ou l'engagement contractuel signé, l'établissement le transmet à la caisse des dépôts et consignations
accompagné des pièces justiﬁcatives du paiement des sommes objets de la subvention.
Vous voudrez bien me tenir informé des diﬃcultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en oeuvre de la présente
circulaire.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty

ANNEXE
RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DU FMESPP CONSACRÉS AUFINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ PARTICIPANTS AUPROJET « COMPAQH »

RÉGION

MONTANT (EUR)

Alsace :
- clinique Saint-Sauveur à Mulhouse (68) ;
- fondation de la maison du Diaconat à Mulhouse (68)

39 000

Auvergne :
- polyclinique Saint-François, Saint-Antoine à Desertines
(03).

19 500

Basse-Normandie :
- centre hospitalier privé Saint-Martin à Caen (14)

19 500

Bourgogne :
- clinique de Fontaine à Fontaine-les-Dijons (21)

19 500

Bretagne :
- clinique Pen-Al-Dalar à Guipavas (29)

19 500

Centre :
- centre hospitalier de Blois (41) ;
- centre hospitalier de Chartres (28) ;
- clinique Les Dames-Blanches à Tours (37)

58 500

Ile-de-France :
- CMC Parly II à Le Chesnay (78) ;
- Institut Gustave Roussy (94)

39 000

Languedoc-Roussillon :
- clinique du Mont-Duplan à Nîmes (30)

19 500

Midi-Pyrénées :
- clinique d'Aufrery à Pin-Balma (31) ;
- clinique des Cèdres à Blagnac (31) ;
- clinique du Château de Vernhes à Bondigoux (31)

58 500

Nord - Pas-de-Calais :
- centre Oscar-Lambret (59)

19 500

Pays de Loire :
- centre hospitalier de Saint-Nazaire à Saint-Nazaire (44) ;
- centre hospitalier universitaire d'Angers à Angers (49) ;
- nouvelles cliniques nantaises à Nantes (44)

58 500

Rhône-Alpes :
- centre Léon-Bérard (69)

19 500
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