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La Loi HPST adoptée le 6 Juin 2009, par le Sénat inclut le texte suivant: 
« Art. L. 6141-7-3. – Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs 
fondations hospitalières, dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation 
irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou 
plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt 
général et à but non lucratif, afin de concourir aux missions de recherche mentionnées à 
l'article L. 6112-1. 
 
« Pour positionner le rôle possible des fondations  à but non lucratif dans le paysage des 
Etablissements Sanitaires, il convient de rappeler la situation française dans ce domaine. Les 
capacités hospitalières en France sont dominées par l’hôpital public et les établissements à 
but lucratif ; le secteur à but non lucratif est en dernière position dans la médecine, la 
chirurgie, l’obstétrique, à l’inverse d’autres pays tel les Etats-Unis, l’Allemagne, le Benelux[1] 
.  Ce secteur à but non lucratif retrouve une place plus importante dans le secteur « médico-
social ». 
 
Le texte ci-dessus exprime la volonté des législateurs de renforcer l’importance des 
établissements à but non lucratif. Mais en adoptant comme solution la possibilité pour les 
hôpitaux publics de créer des fondations hospitalières, ils renforcent le financement des 
hôpitaux ..... publics. Et comme les dons ne sont pas infinis, on peut même craindre qu’il y en 
ait désormais moins pour les établissements à but non lucratif. 
 
Les établissements hospitaliers à but non lucratif présentent pourtant nombre d’avantages 
spécifiques – égalité de traitement des patients, possibilité de prendre en charge des 
maladies lourdes,  forte implication dans l’hospitalisation à domicile, bonne position dans les 
accréditations, gouvernance favorisant la prise de responsabilité.  De façon générale, 
l’établissement à but non lucratif facilite l’organisation d’une gestion plus efficace que 
l’hôpital public, et finalement une meilleure réponse aux besoins collectifs que le privé 
commercial. Toutefois, malgré ces éléments positifs, la croissance en France de ces 
établissements à but non lucratif est handicapée par diverses contraintes, notamment 
financières. 
 
La Loi HPST propose un nouveau type de fondation dite « fondation hospitalière pour la 
recherche » ayant pour but de faciliter le rapprochement entre le monde hospitalier et le 
monde de l’industrie autour de projets. Il s’agira de fondations investies de missions de 
recherche, en lien avec des industries de santé, et non de l’administration et la gestion 
d’établissements hospitaliers.  
 
Mais seuls les établissements publics, vraisemblablement CHU, seront habilités à créer ce 
nouveau type de fondation. De ce point de vue, la loi HPST du 6 Juin 2009 n’apporte pas 
d’avancée  au niveau des établissements hospitaliers à but non lucratif.  
 
Comment les fondations hospitalières créées par les  hôpitaux publics peuvent-elles aider les 
établissements hospitaliers à but non lucratif. La question reste posée. 
 
 [1]  Denise Silber, Hôpital Modèle Invisible, Institut Montaigne, 2005 
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