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ANNEXE 10.3 
Réponse de la fondation Maréchal Foch, et observati ons de 

la mission 
 
 
 
 
 
A. Observations générales (diffusion, statut et méthode du rapport) 

 
 
1. La diffusion du rapport : 

 
Le rapport est diffusé à certains administrateurs de l’association Hôpital Foch sélectionnés 
notamment en fonction de l’appréciation portée par la mission sur la régularité de leur 
élection, question sur laquelle il a déjà été répondu (annexe n°1). La fondation estime que la 
mission ne peut ignorer ces élections non contestées, et qui ne pourraient être invalidées 
que par une décision judiciaire. 

 
Le document est diffusé également à l’ancien président et ancien administrateur, M. Jean- 
Claude Hirel, qui exerce actuellement des fonctions dans un établissement dépendant de la 
Fondation Rothschild. Monsieur Hirel a contesté devant les tribunaux la décision mettant fin à 
son mandat, sans obtenir gain de cause, et le jugement de première instance est devenu 
définitif. D’autres procédures visant son absence de convocation au conseil de la fondation 
sont encore en cours. 

 
Il est permis, dans ces conditions, de s’interroger sur la façon dont peut être assuré le 
respect de la confidentialité, que le chef du corps de l’inspection appelle à respecter dans sa 
transmission (annexes 2 et 3). En particulier, la diffusion de ce document à une personne qui 
n’a plus aucun lien avec Foch, pose la question de la sauvegarde du secret professionnel

1 
auquel nous pensons que la mission reste tenue à ce stade de l’élaboration contradictoire du 
rapport. On s’interroge sur les choix effectués pour cette diffusion comme pour celle des 
notes préparatoires, diffusion à des personnes qui ne sont plus membres des instances 
et omission d’administrateurs en fonction. Or, aucun élément autre que d’opportunité n’a 
été apporté pour justifier cette pratique. 

 
Comme le montrent ces messages, le rapport n’est en revanche diffusé ni aux 
administrateurs de la fondation, ni à l’administratrice provisoire de l’association. Il n’est donc 
pas sollicité de réponse de leur part. Il est diffusé à M. Jean-Louis Bühl seulement, pour la 
seule raison qu’une annexe le concerne personnellement (échanges de mails entre 
M. P. Boissier et J.L Bühl (annexe 4) et réponse de J.L Bühl (annexe 5). Pourtant, on ne 
peut arguer du fait que cette partie du rapport ne concernerait pas la fondation, car de 
nombreux développements et de nombreuses annexes livrent des critiques nouvelles sur la 
gestion de la fondation, concernant par exemple la question des legs. 

 
En ne sollicitant pas de réponse des responsables actuels de la fondation et de 
l’association hôpital Foch, et en ne tenant pas compte des changements intervenus dans 
les désignations depuis le début de ses investigations, la mission introduit une grande 
confusion dans la mise en œuvre du principe du contradictoire2. 

 
Il est incompréhensible au demeurant que la mission persiste à vouloir ignorer l’élection d’un 

                                                      
1 L’article 4 du décret du 23 septembre 1997 relatif à l’IGAS dispose que « dans le cadre de leur mission de contrôle, les 
inspecteurs sont tenu de respecter l’obligation de secret professionnel. L’inspection général des affaires sociales prend toute 
dispositions pour garantir le secret de ses investigations » 
2 L’article 42 de la loi du 28 mai 1996 modifié en 2002 dispose que « les rapports établis par l’inspection générale des affaires 
sociales en application du présent paragraphe sont adressés aux organismes concernés qui disposent d’un délai de deux mois 
pour faire valoir leurs observations. » 



2  

nouveau Président de la fondation qu’elle qualifie à plusieurs reprises de « président proclamé 
». Quelle que soit l’appréciation qu’elle porte sur les conditions d’une élection qui ne pourrait 
être invalidée que par la justice, cette décision n’est contestée par aucun administrateur, ne 
l’est pas non plus par les membres fondateurs de l’association (cf. lettre aux ministres signée 
conjointement (annexe n 6), ni par l’administratrice provisoire qui le convoque régulièrement au 
conseil de l’association. C’est à lui qu’a été adressée la réponse des Ministres, alors que la 
position de la mission était déjà connue sur ce sujet. 

 
 

Observation de la mission :   

Ce troisième volet des travaux de la mission est adressé aux mêmes administrateurs que les deux premiers 
volets, à l’exception des administrateurs dont la démission a été portée à la connaissance de la mission et 
de M. Bernard Delafaye, décédé entre temps.  

D’une part, le rapport est bien évidemment adressé aux administrateurs en poste en novembre 2012, date 
de saisine des deux inspections, en tant que ces administrateurs de la fondation et de l’association sont à 
même de répondre aux constats présentés et en tant que ces constats engagent le cas échéant leur 
responsabilité propre.  

D’autre part, la mission ne peut prendre en compte les élections ultérieures d’administrateurs, car celles-ci 
n’ont pas été menées de façon régulière ; du côté de la fondation, les élections conduites l’ont été de façon 
erratique, en violation des modalités imposées par le règlement intérieur, sans convocation de l’ensemble 
des membres du conseil et, pour ce qui concerne l’élection organisée en février 2013, sans ordre du jour 
régulier, notamment sans annonce dans la convocation de l’élection de nouveaux administrateurs. Il 
résulte notamment de ces constats que l’élection de M. Bühl comme administrateur et, partant, comme 
président de la fondation est irrégulière. Du côté de l’association, il n’est pas possible de considérer 
comme régulières l’élection des administrateurs proposés par le conseil d’administration de la fondation, 
lui-même irrégulièrement constitué. Ces points ont été établis définitivement, après observations apportées 
par les deux organismes, dans le rapport remis par les deux inspections en juin 2013, et n’ont plus à être 
débattus ici. Au surplus, il est inexact d’affirmer que les élections en question ne seraient pas contestées 
puisqu’elles font au contraire l’objet de contestations judiciaires. Quoi qu’il en soit, en droit associatif, les 
statuts font foi et il ne revient pas aux inspections générales de valider des élections conduites hors des 
dispositions statutaires. 

Les fondations reconnues d’utilité publiques sont soumises au contrôle du ministre de l’intérieur et des 
autres ministres de tutelle, cadre juridique dans lequel s’inscrit cette mission. Il appartient dès lors aux 
membres des inspections générales chargés d’exercer ce contrôle de constater les éventuelles irrégularités 
et d’en informer les ministres. En l’occurrence, les irrégularités constatées portent notamment sur les 
élections des membres du conseil d’administration et de l’élection de M. Bühl en tant que président. Au vu 
de ces constats de la mission, il appartient aux ministres de prendre les mesures administratives qu’ils 
jugent opportunes, même si l’annulation judiciaire des élections relève quant à elle du juge. 

Les fonctions professionnelles exercées par M. Jean-Claude Hirel - et au demeurant par tout 
administrateur de l’association ou de la fondation - au sein d’établissements autres sont sans lien avec les 
constats établis comme avec la diffusion du rapport. Le mandat d’administrateur d’une association ou 
fondation n’est exclusif ni de fonctions professionnelles ni de mandats autres.  
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La fondation Foch ne documente pas par ailleurs ce qui l’autorise à suspecter M. Jean-Claude Hirel de 
non-respect de la confidentialité, alors même que le seul document au dossier faisant état de relations avec 
la presse concerne M. Guillaume d’Hauteville, trésorier de la fondation (mail envoyé le 29 mai 2013 par 
M. Georges Dominjon, président de la fondation, faisant état d’une intervention de M. d’Hauteville auprès 
du Canard enchaîné et d’interventions de la fondation Foch auprès du journal Le Parisien)3.  

Concernant les références juridiques utilisées par la fondation Foch, de façon quelque peu surprenante 
dans ce contexte, elles ne sont pas pertinentes : 

- le secret professionnel ne s’oppose pas à ce que les inspections générales recueillent les 
observations d’un administrateur concerné au premier chef par les constats présentés, ni à ce que 
les administrateurs dont la responsabilité est potentiellement engagée par ces constats soient 
destinataires du rapport ; 

- le délai de deux mois mentionné à l’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ne concerne que 
l’alinéa 2 de l’article 42, relatif aux contrôles du compte d’emploi des ressources des organismes 
faisant appel à la générosité publique. Le présent contrôle, qui a pour objet les relations 
financières entre la fondation Maréchal Foch et l’association Hôpital Foch, ainsi que la 
gouvernance de la fondation Maréchal Foch, ne s’inscrit pas dans ce cadre. L’appel à la 
générosité publique n’a été étudié qu’en tant qu’il concerne les relations financières entre les deux 
structures et n’a pas fait l’objet, notamment, d’un contrôle du compte d’emploi des ressources. Ce 
chapitre ressort au surplus du rapport remis en juin 2013 et est seulement complété ici par l’étude 
d’un échantillon de legs.  

Enfin, contrairement à ce qu’affirme la fondation Foch, le rapport a été adressé à l’administratrice 
provisoire de l’association. Sur ce point aussi, les affirmations de la fondation Foch sont inexactes.  

 
2. L’ambiguïté du statut de ce document : 

 
Ce document s’intitule « mission sur les relations financières entre la Fondation Maréchal Foch 
et l’association Hôpital Foch (rapport 3/3) Analyse conventionnelle et patrimoniale ». Il 
intervient après la diffusion de 2 notes provisoires puis définitives et constitue un troisième 
volet de la mission. Mais cette fois il se présente comme un rapport et en porte le titre (il n’est 
pas présenté comme provisoire, comme les autres notes en dépit de son caractère 
contradictoire). De plus, comportant une synthèse des travaux précédents, il apparaît 
comme un rapport définitif soumis à la contradiction auprès de destinataires sélectionnés. 

 
Il est donc souhaitable d’obtenir une confirmation du statut exact de ce document. Dans 
l’attente, il est permis de supposer qu’il s’agit du dernier document transmis en vue de clore 
le rapport pour lequel la fondation aura reçu au total 476 pages de notes et 1350 pages 
d’annexes (cf annexe 7). 

  

                                                      
3 La mission observe qu’à propos du dossier FSI-CCVO, deux administrateurs de la fondation Foch avaient de même 
émis en sa présence, à l’encontre de M. Jean-Claude Hirel, de graves insinuations faisant en l’occurrence le lien 
entre l’opération d’acquisition de la CCVO et « le gendre de M. Hirel », alors que les investigations menées sur la 
base des procès-verbaux avaient montré tout simplement que le patronyme du précédent directeur de cette clinique 
était « Legendre » (Cf. annexe 6.1 du rapport de juin 2013).  
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Observation de la mission :   

Le titre de ce rapport correspond à la saisine de l’inspection générale des affaires sociales par Mme la 
Ministre des affaires sociales et de la santé, le 11 octobre 2012. Par souci de concision, il ne reprenait pas 
le second point de cette saisine, portant sur la gouvernance de la fondation Maréchal Foch. La mission ne 
voit pas d’inconvénient à reprendre dans le titre l’intitulé complet de la saisine, et le modifie en 
conséquence ; le rapport est donc intitulé : « Mission sur les relations financières entre la fondation 
Maréchal Foch et l’association Hôpital Foch, ainsi que sur la gouvernance de la fondation Maréchal Foch 
(3/3) : analyse conventionnelle et patrimoniale ». 

Étant donné l’ampleur du champ d’investigation, les travaux de la mission ont été scindés en trois volets, 
qui comme le rappelle ce rapport dès l’introduction portent respectivement sur :  

- l’imbrication des conseils d’administration (mars 2013) 

- les fonds de l’association Hôpital Foch détenus par la fondation Foch (mai 2013) 

- l’analyse conventionnelle et patrimoniale (octobre 2013). 

Par commodité et afin de présenter une synthèse intermédiaire étant donnée l’urgence des actions à mener, 
les deux premiers volets ont été regroupés en juin 2013 en un document unique. Comme indiqué également 
dès l’introduction, et comme rappelé en synthèse, le présent rapport constitue le troisième (et dernier) volet 
des travaux de la mission. Les autres destinataires ont bien noté, et il n’a sans doute pas échappé à 
l’attention de la fondation Foch que ceci est confirmé dès le titre, ce rapport étant numéroté 3/3.  

Au terme du processus contradictoire mené tant avec l’association qu’avec la fondation, et comme cela a 
été précisé à la fondation de même qu’aux autres destinataires dans les courriers de transmission, les deux 
premiers volets constituent maintenant des rapports définitifs. Le présent rapport, intégrant lui-même 
désormais le processus de contradiction, revêt également un caractère définitif. 

Enfin, l’utilisation du terme « note » ou « rapport » est sans incidence sur le caractère définitif des 
documents correspondants, comme le montrent par exemple les rapports antérieurs de 1992 et 1994, 
intitulés respectivement « rapport » et « note »4.  

 
3.  Les défauts d’objectivité dans l’accumulation délibérée des critiques : 

 
Le « rapport » revient dans une synthèse sur la gouvernance et sur les relations financières entre 
la fondation et l’association traitées dans les documents précédents, sans faire allusion aux 
réponses apportées par la fondation. Si bien que lu de manière isolée, ce document se présente 
sur ces sujets comme exclusivement à charge. Il est donc souhaité que la version définitive soit 
accompagnée des réponses antérieurement adressées par la Fondation. Elles sont donc à 
nouveau jointes à la présente réponse (cf annexe 1 supra). 
 
Le « rapport » qui comporte pourtant 100 pages n’étaye pas par un véritable constat toutes les 
critiques qu’il formule. Il faut se reporter aux 537 pages d’annexes pour trouver par exemple des 
justifications, au demeurant contestées, de l’affirmation selon laquelle la fondation aurait 
conservé des legs qui devaient revenir à l’hôpital et procédé au « détournement de la volonté des 
testateurs » [19] (voir réponse concernant les legs et notamment le legs Trouillet). 
 

                                                      
4 Et comme le savent probablement ceux des administrateurs de la fondation qui se prévalent couramment 
de fonctions professionnelles passées dans un corps de l'État.  

 



5  

Le « rapport », qui intervient 9 mois après la date fixée par le Ministre pour obtenir les 
conclusions de la mission, (cf. lettre de mission) et plusieurs mois après l’établissement des 
«notes définitives » sur la gouvernance et les relations financières, entreprend d’actualiser les 
éléments de ces dernières et d’examiner dès à présent les suites qui leur ont été données. 
Le rapport cherche à démontrer que, malgré les constats et recommandations de la mission 
et malgré le changement de Présidence, aucune disposition n’a été prise pour tenir compte 
des observations critiques de la mission. Il affirme que « la fondation persiste dans ses 
errements ». A cette fin sont livrées des affirmations fondées sur un constat lacunaire et des 
informations quelquefois tronquées. 
 
Cette actualisation est notamment incomplète sur les récentes décisions prises par le conseil 
en matière financière par exemple, ce qui conduit à avancer des chiffres dorénavant 
dépassés sur les disponibilités de la fondation [32] et [257] et des affirmations fausses [259] et 
[281] sur la manière dont le conseil entend aujourd’hui reverser les sommes collectées. 
 
S’agissant de la gouvernance, la mission cite une phrase de la résolution du conseil de la 
fondation, [310] « le conseil manifeste une nette préférence pour l’instauration de deux 
entités juridiques et financières distinctes » sans évoquer l’ensemble du texte, qui aurait pu 
figurer en annexe, et sans préciser que le travail sur le statut est activement poursuivi au sein 
du conseil. Ces points sont développés dans la suite de cette réponse. 
 
Le rapport développe l’idée que rien n’a changé au cours des derniers mois dans la 
gestion de la fondation. De multiples affirmations pourraient en être citées, comme, « la 
fondation réfute cependant toute idée de rembourser l’intégralité des sommes dues ou 
conservées » [10] ;« la fondation persiste dans ses errements » [25]; « les actions récentes 
conduites par la fondation ne témoignent d’aucune volonté de renouer avec la régularité » [33]. 
Ces affirmations constituent des procès d’intention non argumentés ou fondés sur des 
données incomplètes. Les réponses fournies dans la suite de ces développements, tant sur les 
aspects financiers que sur la gouvernance, le démontrent. 
 
Certaines notations factuelles sont erronées, par exemple :« le jury se réunissait dans la 
salle du conseil de la fondation » (alors qu’il existe une seule et même salle pour les deux 
conseils)[87] ; « un terrain réputé appartenir à la fondation »[103] alors que le rapport ne 
démontre rien qui mette en doute cette propriété ; « le gérant de cette entreprise 
(blanchisserie industrielle) est un parent du directeur délégué de la fondation » [249] alors qu’il 
s’agit en réalité du directeur délégué lui-même, qui exerce bénévolement cette mission (même 
si différents prénoms figurent dans les documents). De telles erreurs ou mauvaises 
interprétations auraient pu aisément être évitées si, au lieu de travailler exclusivement sur 
pièces, la mission avait interrogé les responsables. 
 
Ces défauts affaiblissent l’intérêt et l’utilité du rapport pour les instances de Foch, en 
noyant dans un ensemble de développements souvent contestables et de sujets quelquefois 
subalternes, les critiques utiles ou recommandations fondées portant par exemple sur la 
nécessité de régulariser les relations financières, de réviser les dispositions conventionnelles 
qui lient la fondation à l’association ou sur les progrès attendus, pour développer notamment 
la transparence, la collégialité et la traçabilité des décisions des instances. 
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Observation de la mission :   

Sur les qualificatifs employés par la fondation, voir la conclusion des observations de la mission. 

L’envoi réitéré par la fondation de ses propres réponses apportées dans le cadre des deux rapports 
précédents est superflu. D’une part, au terme de ce troisième et dernier rapport, les trois volets sont 
réunis ; d’autre part et surtout, comme précisé en conclusion du dernier rapport, ces réponses n’étaient ni 
factuelles, ni complètes : « Ainsi aucune réponse n’a été apportée concernant le circuit différencié de 
signature utilisé par M. Dominjon dans le cadre du dossier taxe foncière. Loin de reconnaître une partie 
au moins de ses responsabilités, la fondation accumule dans sa réponse les affirmations non fondées, les 
syllogismes et les contradictions »5. 

Concernant les legs, voir les observations adressées devant les réponses apportées infra.  

Concernant enfin la date prévisionnelle de remise du rapport :  

- les deux inspections ont été saisies en septembre et début octobre 2012 par les ministres respectifs, 
qui demandaient alors la remise d’un rapport fin janvier 2013 

- la mission a pu être effectivement constituée fin novembre 2012, deux à trois mois après la saisine 
originelle 

- elle a effectivement rendu un premier rapport en mars 2013 ; l’ampleur du champ d’investigation 
et la nécessité de documenter précisément les multiples et graves irrégularités et détournements 
mis à jour se sont traduits par la rédaction non pas d’un seul mais de trois rapports.  

L’opinion ici exprimée par la fondation Foch sur « l’intérêt du rapport pour les instances de Foch » 
présente une légitimité très relative puisque le rapport de la mission dans ses trois volets établit qu’elle a 
systématiquement servi des buts autres que l’intérêt de l’hôpital.  

Effectivement, les constats établis dans le rapport comme les réponses apportées ici documentent que 
malheureusement, la gestion actuelle de la fondation se situe dans la complète continuité du passé, ce qui 
d’une certaine façon est plus grave encore, puisqu’aucun administrateur ne peut plus aujourd’hui ignorer 
les irrégularités commises et leur impact sur l’hôpital.  

Concernant enfin ce qui selon la fondation Foch constituerait deux « notations erronées » :  

- l’indication selon laquelle le jury se réunissait « dans la salle du conseil de la fondation » cite les 
convocations adressées aux membres du jury (exemple : « Réunion du jury du 5 juillet 2001 de 9 
H 00 à 10 H 00 dans la salle du conseil de la Fondation dans le pavillon Balzan ». Que cette salle 
soit par ailleurs utilisée pour réunir le conseil de l’association ne modifie pas cette indication fournie 
aux membres du jury, qui plaçait les réunions sous l’égide de la fondation. De même, M. Dominjon, 
président concomitamment de l’association et de la fondation, est mentionné en temps que 
« Président de la fondation » au procès-verbal de la réunion du jury du 14 juin 2001, lors de 
laquelle il a siégé bien que ne faisant pas partie de ce jury. 

                                                      
5
 Rapport IGAS-IGA de juin 2013, tome 2, p. 55 
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- l’indication selon laquelle « le gérant de cette entreprise (blanchisserie industrielle) est un parent 
du directeur délégué de la fondation » provient du dossier enregistré au greffe du tribunal de 
commerce communiqué à la mission, selon lequel le gérant de la blanchisserie Trouillet se 
dénomme Pascal Lesne et non pas, comme le directeur-délégué de la fondation, Jean-Pierre 
Lesne. L’enregistrement au tribunal de commerce a été effectué par la fondation Foch et il lui 
revient de veiller à son exactitude. Par souci d’exhaustivité, la mission a cependant indiqué en note 
dans l’annexe idoine6 la possibilité que le prénom du gérant constitue une mention inexacte dans 
les documents adressés par la Fondation au tribunal de commerce, ce que la fondation confirme 
ici. Il revient à la fondation de faire rectifier cette erreur au greffe du tribunal de commerce. 

De façon générale, contrairement à ce qu’affirme ici la fondation, il n’a pas été possible d’obtenir des 
informations exactes en interrogeant ses responsables, même sur les points les plus factuels. Ainsi 
M. Dominjon avait-il affirmé en réponse à la question de la mission d’inspection que la fondation serait 
« bien entendu » détentrice des autorisations d’exploitation de l’hôpital, alors que c’est l’association qui 
détient ces autorisations. La mission a donc appuyé ses constats comme c’est l’usage, mais plus 
systématiquement encore s’agissant de la fondation Foch, sur des documents écrits, notamment en raison 
du caractère contentieux qu’a voulu donner la fondation à cette mission en adressant dès décembre 2012 
un courrier d’avocats aux inspecteurs, puis en demandant début 2013 par voie de référé l’arrêt de la 
mission, demande dont elle a été déboutée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 

 
B. Réponses visant à l’actualisation des éléments relatifs aux disponibilités de la Fondation 

 
Observation sur le [8] de la partie « synthèse » : 
 
Le rapport 3/3 daté d’octobre 2013, s’il actualise certains éléments des précédentes notes, 
reprend sans mise à jour, dans sa synthèse, les chiffres précédemment avancés sur les fonds 
disponibles de la fondation. 
Ce rapport affirme que la Fondation aurait amassé de façon indue 38 M€ en principal auxquels 
devraient s’ajouter 7 M€ d’intérêts soit 45 M€. Comme mentionné dans l’annexe 
5.3 de la note d’étape n°2 page 67, ce montant se c omposerait de sommes dues hors dons 
pour 29 M€, de dons dédiés pour 3,4 M€ et de produits de legs pour 5,4 M€. 

 
Concernant les sommes disponibles hors dons, « amassées de façon indue » selon le rapport, 
la Fondation a transmis ses observations dans la synthèse de sa réponse du 8 avril 2013 
à la note d’étape n°2. La mission n’en ayant tenu a ucun compte, il convient de les réitérer et 
de les joindre en pièce annexe (annexe 8). 

 
Notre réponse actualisée au 30 octobre 2013 figure dans le tableau joint (annexe 9). 

 
Le montant en question, hors dons et legs, s’élève à 25,977 M€ et se compose de 7,625 M€ 
d’engagement contenu dans la convention de 1999 et de 18,352 M€ de la transaction 
SNCF. La première somme a été versée en décembre 2012. Les 18,352 M€ correspondant 
au montant net restant disponible de l’indemnisation SNCF ont fait l’objet d’une décision du 
Conseil d’administration de la fondation du 10 septembre 2013 (annexe 10). Cette 
décision est prise sur les propositions élaborées par l’hôpital pour la préparation de ce 
conseil (et non en fonction d’un choix de la Fondation comme l’affirme le rapport) (cf 
annexe 11). Au terme de cette décision, les versements couvrant la totalité de ce montant 
ont été programmés : 5,5 M€ ont déjà été reversés en septembre 2013, 5, 762 M€ le seront 
en fin d’année et 6,913 M€ seront réglés au 1er trimestre 2014. Un solde de 177 K€ restera à 
affecter et à verser. 
Les opérations financées correspondent à des travaux de mise en sécurité et de rénovation 
conformément à la destination des sommes en cause. 

 
3,972 M€ sont inscrits dans les comptes 2012 en fonds dédiés. 2,069 M€ correspondent à 
des dons affectés selon les souhaits des donateurs à des projets réalisés ou en cours. Ces 
fonds sont reversés au moment de la réalisation de ces projets. 0,423 M€ ont été reversés 

                                                      
6
 Cf. rapport tome 2, annexe 7.1 
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entre janvier et septembre 2013. Le montant le plus important pour 1,149 M€ correspond au 
projet PMA qui doit être approuvé avant la fin de l’année et qui devrait être reversé en 2014. 
Le solde des fonds dédiés d’un montant de 1,902 M€ se compose de dons non affectés 
et de legs. Ce solde sera reversé à l’hôpital en fonction des projets qui lui seront proposés 
par l’hôpital dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des patients. 

 
Concernant les produits de legs estimés par la mission à 5,406 M€, ce montant correspond 
aux loyers d’un terrain reçu en legs, dit legs Trouillet, destiné à être affecté aux besoins 
propres de la Fondation Maréchal Foch selon l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 26 
novembre 1984 joint en annexe (cf annexe 12), avec obligation pour la Fondation de 
conserver ces biens pendant 50 ans. (cf. complément de réponse dans la partie relative 
aux constats de la mission sur les dons et legs). 

 
Le tableau récapitulatif joint à cette réponse (cf annexe 9) montre que les 45 M€, soit 38 
M€, hors intérêts sur le principal, présentés en octobre 2013 par la mission comme un 
montant disponible détenu par la Fondation, n’ont aucun fondement. Il est donc demandé à la 
mission de tenir compte des éléments actualisés par cette réponse dans son rapport final. 
Quant aux modalités de reversement des fonds collectés par appel à la générosité 
publique, il a déjà été répondu à cette question. La fondation souhaite se conformer, en 
tenant compte toutefois de ce que la plupart des dons sont à destination de travaux et 
d’investissements, aux usages recommandés aux institutions comparables. 

 
 

Observation de la mission :   

Les réponses apportées par la fondation au second volet des travaux de la mission figurent dans le tome 
correspondant, et y font l’objet, point par point, des observations appropriées. Ces réponses ne 
correspondent ni aux statuts et conventions, ni aux procès-verbaux des conseils d’administration, ni aux 
pièces comptables, ni aux échanges de courriers disponibles et produits en annexes.  

Les constats correspondants sont maintenant définitifs et ne sont rappelés en introduction et en synthèse du 
présent rapport que pour la clarté du propos. 

Concernant les dettes de la fondation à l’égard de l’association, elles s’établissaient au 31 mars 2013 à 
45,2 M€, dont 38 M€ au principal et 7,2 M€ d’intérêts sur le principal, calculés selon le taux modéré 
qu’explicite le rapport de juin 2013. 

La réponse de la fondation « actualisée au 30 octobre 2013 » figurant dans l’annexe 9 produite par la 
fondation ne correspond pas aux constats établis dans le rapport dédié à ce sujet. Sur différents points, la 
fondation ne fait que réitérer ici les contrevérités énoncées antérieurement et démenties par les constats, 
s’exonérant elle-même du remboursement selon elle sans objet de différents montants.  

Pour « actualisation », seuls sont par définition pertinents les remboursements intervenus le cas échéant 
postérieurement au 31 mars 2013, le tableau du précédent rapport ayant été arrêté à cette date. En 
l’occurrence, la fondation fait état d’un versement de 5,5 M€ intervenu en septembre 2013. La mission a 
interrogé sur ce point l’administratrice provisoire de l’association et n’a pas reçu de sa part confirmation 
de ce versement. Elle n’est donc pas en mesure de valider la déclaration correspondante de la fondation, 
qui pourra aisément être vérifiée dans les comptes de l’hôpital. La mission porte au rapport une note en ce 
sens.  
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Les autres « versements » dont la fondation fait état ne sont que de nouveaux engagements pour l’avenir et 
ne minorent donc pas à ce stade la dette en cours. Il n’y a là rien de nouveau : la fondation fait 
périodiquement état de versements à venir, conditionnés généralement à tel ou tel projet de l’hôpital, alors 
que les montants dus le sont de longue date et que la fondation n’a aucune légitimité à les subordonner à 
telle ou telle condition. Même les versements envisagés pour l’avenir restent très partiels : la fondation dit 
s’être engagée à verser ultérieurement 14,745 M€ et reconnait un solde de 2,079 M€, soit un total de 
22,324 M€, inférieur à la moitié des montants dus. La fondation a payé au total 12% des sommes dues 
depuis les constats correspondants et s’est engagée  à payer 49% de ces sommes. Elle refuse par principe 
tout paiement d’intérêts pour des sommes qu’elle détient pourtant de longue date et dont le placement lui 
rapporte de substantiels produits financiers, elle refuse de reconnaître l’engagement de subvention 
pourtant dûment voté en juin 2012, elle chiffre de façon hypothétique des sommes à verser au titre des 
fonds dédiés, elle persiste à imputer à l’hôpital des « frais de procès » SNCF consistant pour une large 
part en des libéralités de plusieurs centaines de milliers d’euros accordées hors convention à des avocats 
ou anciens avocats par le président de la fondation, etc.  

Au total, sur les 45,2 M€ dus par la fondation au 31/03/2013 - montant qu’il convient d’actualiser en 
l’augmenter des libéralités évoquées au bénéfice d’avocats, dont il est maintenant établi (cf.annexe 9 du 
rapport) qu’elles sont sans lien avec la défense de l’hôpital - la fondation a versé 5,5 M€ depuis, sous 
réserve de confirmation de ce versement en septembre 2013. Précédemment, c’est sous la pression du 
président de l’association, puis à partir de décembre 2012 dans le contexte de la mission que la fondation 
avait effectué de premiers remboursements partiels.  

Enfin, la fondation remarque supra que le rapport comporte au total plus de 1000 pages d’annexes. Il n’y a 
pas lieu d’en alourdir inutilement la lecture en dupliquant les constats antérieurement établis, non plus 
qu’en publiant deux fois de suite à l’identique, comme le demande la Fondation, ses propres réponses qui 
devraient alors être accompagnées des observations correspondantes. 

C. Réponses relatives aux observations de la mission sur les legs 
 

1- Point [151] du rapport 
 

La communication de la Fondation dans les anciens Foch Info mentionnant que les dons et 
legs sont collectés au bénéfice de l’hôpital, notamment sous forme de « participation à la 
réalisation des constructions» est effectivement imprécise : il aurait été plus approprié de 
parler de « participation à la rénovation des services ». Cette mention a figuré pour la 
dernière fois dans le numéro 44 daté de décembre 2009. 
 

Observation de la mission :   

Le rapport n’indique pas que la communication de la fondation à l’égard des donateurs est imprécise, mais 
que la fondation ne respecte pas l’objet de l’appel à la générosité publique déclaré aux donateurs. 
Notamment, la Fondation n’a pas apporté de contribution financière aux travaux immobiliers de l’hôpital 
alors que (sans exhaustivité), les numéros de « Foch Info » de mars 2007, mai 2007, septembre 2007, 
novembre 2007, mars 2008, mai 2008, septembre 2008, novembre 2008, mai 2009, juillet août 2009, 
septembre octobre novembre 2009 et décembre 2009 affirmaient aux donateurs que la fondation Foch 
participait à la réalisation des constructions de l’hôpital.  

Après décembre 2009, les numéros de Foch Info cités en annexe 9.1 du rapport de juin 2013 ne 
mentionnent plus de participation aux constructions mais continuent à affirmer que les dons bénéficient à 
l’hôpital Foch (exemple : « Donnez pour l’hôpital Foch », n° 55 de mars 2013).  

Avant comme après décembre 2009, la fondation ne respecte pas ses engagements à l’égard des donateurs. 

 
En ce qui concerne le non reversement à l’hôpital des fonds provenant du legs Trouillet, il y a 
lieu d’apporter les précisions suivantes : 
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− le procès verbal du conseil d’administration de la Fondation de mai 1986 stipule effectivement 
que les fonds serviront à « la construction et à la modernisation de différents pavillons et 
services de l’Hôpital »; 

− cependant, l’arrêté préfectoral du 26 novembre 1984 (annexe 12), qui autorise - 
− conformément à l’avis du Conseil d’Etat - la Fondation Maréchal Foch à accepter ce legs, 

précise, s’appuyant ainsi sur les dernières volontés de la défunte, que « les biens immobiliers 
et mobiliers ne pourront être vendus avant l ‘écoulement d’un délai de 50 ans » et que, « 
pendant le délai de 50 ans, les revenus desdits biens devront être affectés aux besoins 
propres de la fondation » ; 

− ce n’est donc qu’à l’expiration de ce délai d’inaliénabilité - soit en 2032 - que « les biens » 
pourront et « devront être vendus » et que « l’actif net sera affecté conformément aux buts 
statutaires » en l’occurrence à la « construction et à la modernisation des différents pavillons 
et services de l’hôpital » comme mentionné dans le procès verbal du conseil d’administration 
sus-mentionné ; 

− par conséquent, c’est en totale conformité avec l’arrêté du 26 novembre 1984 que les 4,869 
millions de loyers perçus de 2000 à 2011 mentionnés dans l’annexe 7.2.1 [44] et [46] n’ont 
pas fait l’objet d’un reversement à l’hôpital. 

 

Observation de la mission :   

Les clauses testamentaires relatives au legs Trouillet n’étaient au premier abord pas compatibles avec 
l’objet social de la fondation Foch. Le testament était en effet assorti des conditions suivantes : 

 - absence de vente des biens relevant de ce legs particulier pendant 50 ans ; 

- mais aussi gestion de la blanchisserie assurée, sans interruption de son fonctionnement, par la 
fondation Maréchal Foch, pour les seuls besoins de son hôpital 

- et garantie d’un emploi dans la blanchisserie pour la comptable de la société, ainsi que du maintien 
de son emploi pour le chef d’atelier.  

Dans ces conditions, la procédure administrative de non-opposition à l’acceptation par la fondation 
Maréchal Foch du legs Trouillet a été particulièrement longue et complexe. Comme indiqué à 
l’annexe 7.1, la fondation n’a communiqué à la mission ni les arguments fournis à la Préfecture, ni la 
décision du Conseil d’État mentionnée au dossier. Sur ces bases incomplètes, la mission estime fragile 
la licéité de l’acceptation du legs, car les conditions posées par la testatrice heurtent le principe de 
spécialité applicable aux fondations reconnues d’utilité publique. Or, ces conditions étaient 
particulièrement impératives puisque, aux termes du testament, « si quelqu’un bénéficiant d’un legs 
particulier ou universel faisait obstacle à la continuation et à la bonne marche de l’activité de la 
blanchisserie industrielle il serait déchu du bénéfice de son legs. »  

Quoi qu’il en soit, comme l’indique le rapport, l’arrêté préfectoral de non-opposition à l’acceptation 
a été pris sur la base notamment de la délibération du conseil d’administration de la fondation 
engageant celle-ci à affecter les produits du legs à la « construction et à la modernisation des 
différents pavillons et services de l’hôpital ». La fondation Foch n’a pas attendu le terme de cinquante 
ans pour conclure avec la société ORPEA, sur les terrains de Boulogne-Billancourt hérités dans le 
cadre du legs Trouillet, une opération de bail à construction générant de façon régulière des revenus 
immobiliers. Contrairement à ce qu’affirme la fondation, ces revenus auraient dû dès lors, sur la base 
des délibérations du conseil d’administration de la fondation et des engagements ainsi pris auprès de 
la Préfecture, être dévolus aux travaux de l’hôpital, menés sans discontinuer sur la période. 
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La mission rappelle en outre que les besoins propres de la fondation sont définis par son objet 
statutaire, à savoir faire fonctionner l’hôpital et accorder des bourses de soin. Si une fraction des legs 
peut être utilisée pour couvrir une partie des frais de fonctionnement de la fondation, en particulier 
ceux résultant de la gestion du legs, à condition que cet emploi partiel soit correctement porté au 
compte d’emploi des ressources, pour le reste, ils doivent être utilisés conformément à l’objet 
statutaire de la fondation. 

 
2- Etude de l’annexe 7.1 

 
2.1 - L’étude de cette annexe appelle la remarque générale suivante : 

 
L’arrêté préfectoral d’autorisation à accepter un legs ou de non-opposition à l’acceptation d’un legs 
(cf changement de procédure en 2006) ne peut être établi qu’au bénéfice de la Fondation 
Maréchal Foch, seule structure ayant la capacité à recevoir des legs. 
Cet aspect juridique a sans doute échappé à certaines personnes, qui, lors de la rédaction de leur 
testament, ont, par erreur, mentionné comme bénéficiaire « l’hôpital Foch ». 
Plus grave encore, ce point a également échappé à la vigilance des différents notaires qui, lors de 
l’enregistrement desdits testaments, auraient dû en informer leurs clients et leur demander de 
les reformuler en désignant la Fondation Maréchal Foch bénéficiaire du legs, seule structure 
ayant la capacité à percevoir des legs. 
C’est sans doute pour « pallier » cette erreur initiale que les notaires concernés ont ultérieurement 
effectué les démarches en mentionnant la Fondation Maréchal Foch comme bénéficiaire sur leur 
demande adressée à la Préfecture. S’il n’avait pas été procédé ainsi, le legs aurait ipso facto 
totalement échappé à l’hôpital. 
 
 

Observation de la mission :   

Ce sujet juridique est exposé au point 1 de l’annexe 7.1. Comme indiqué également sous cette 
référence, la jurisprudence autorise un organisme reconnu d’utilité publique à percevoir un legs en 
lieu et place d’un organisme non autorisé à ce faire, dans certaines conditions et sous réserve 
notamment de l’absence de manœuvres ; en toute hypothèse à charge pour l’organisme reconnu 
d’utilité publique percevant le legs de l’affecter à l’organisme bénéficiaire, dans le respect de la 
volonté du testateur. 

La fondation Foch met ici en cause la vigilance des testateurs et celle des notaires, mais elle ne 
justifie pas des motifs pour lesquels elle n’a pas elle-même agi conformément à la volonté des 
testateurs, ce qu’elle a l’obligation de faire.  

2.2 - L’étude des différents points appelle les réponses ou commentaires suivants :  
 
[21] 
Depuis le 1er janvier 2006, une fondation RUP n’a plus à demander « d’autorisation » à la 
préfecture mais seulement à lui déclarer le legs après acceptation de celui-ci par le conseil 
d’administration : l’absence de réponse dans les 4 mois vaut « non-opposition » à l’acceptation 
dudit legs. 
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Observation de la mission :   

Il s’agit d’une modification des modalités d’autorisation ou de « non-opposition », nombre de 
décisions administratives étant désormais prises de façon tacite sous forme de non-opposition ; cela 
ne modifie pas la portée des engagements pris par la fondation dans les dossiers transmis. Ce principe 
de non-opposition est défini dans l’article 1 du décret 2007-8077, décret dont l’article 4 précise dans 
son alinéa 2-4° dans la liste des pièces à fournir en vue de l’acceptation du legs : « L'emploi envisagé 
pour ladite libéralité ». C’est donc bien au vu de cet emploi que la décision de non opposition est prise 
par la préfecture. 

 [29] 
Il y a lieu de rappeler que le notaire n’a pas à communiquer le testament au légataire, sauf si ce 
dernier est légataire universel ou à titre universel. 
En effet, un légataire à titre particulier - c’est à dire qui est seulement gratifié d’un bien précis - 
n’a pas vocation à connaître l’ensemble des dispositions testamentaires prises par le testateur. En 
communiquant ledit testament, le notaire manquerait à son devoir de confidentialité. 
Pour votre information, nous avons été prévenus en 2012 de 3 legs particuliers en faveur de notre 
fondation - legs Blondeau, Marly et Faure-Dordilly - par simple lettre des notaires sans copie du 
testament. Le courrier notifiait la nature et/ou la valeur du bien dont la fondation était bénéficiaire. 
Dans un seul des cas - legs Faure-Dordilly - le notaire a cité, dans son courrier, l’extrait du 
testament concernant le legs particulier dévolu à la Fondation. 

 
- Legs Veillard : ce legs étant un legs particulier (cf [40] ), il est logique que la copie du 

testament ne soit pas dans le dossier détenu par la Fondation 
- Legs Daurat-Dallet : ce legs particulier a été délivré par l’Institut Pasteur, légataire 

universel. 
Bien que la Fondation Maréchal Foch ne soit pas légataire universelle, elle a reçu copie 
du testament qui se trouve dans le dossier. 

 
NB : l’envoi de la copie du testament trouve sa justification dans le fait que le legs particulier stipulait 
que la Fondation Foch était gratifiée de 10% de l’ensemble du patrimoine et qu’il était donc légitime 
qu’elle ait connaissance de l’ensemble dudit patrimoine. 

- Legs Worth : après vérification la copie du testament se trouve bien « logiquement » dans 
le dossier, la Fondation Maréchal Foch étant légataire universelle. 

 
Nous tenons à votre disposition l’ensemble des documents sus-mentionnés.  
 

Observation de la mission :   

L’observation de la mission dans le rapport est factuelle sur le fait qu’elle n’a pas trouvé les 
testaments dans certains dossiers lorsqu’elle les a consultés. La mission partage l’analyse de la 
fondation sur les règles en matière de communication des testaments à l’égard des légataires 
particuliers, les notaires pouvant toutefois, sous leur propre responsabilité, étendre la communication 
de l’ensemble du testament notamment pour permettre aux légataires particuliers d’apprécier la juste 
portée de leurs droits dans la succession. Ce point particulier de droit n’interfère en rien avec le fait 
que l’affectation du legs doit être faite conformément à la volonté des légataires et les déclaration 
faites par la fondation à la préfecture en vue de l’acceptation du legs. 

 [32] 
L’on ne reviendra pas sur les 3 legs destinés - selon les clauses testamentaires – à l’Association 
(legs Larivière-Cabot, Shivardi et Veillard), ce point ayant été traité en remarque liminaire. 
Concernant les deux legs dont les bénéficiaires sont désignés de façon ambiguë, il y a lieu de 
porter à votre connaissance les éléments suivants : 

                                                      
7
 Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements 

publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil. 
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- legs Bouchon-Guénard : un courrier très explicite a été adressé par Mme Bouchon- 

Guénard au Président de la fondation. Il est écrit « j’ai pensé à la Fondation Maréchal Foch, j’ai 
remis à Madame Caron mon testament avec les renseignements, adresse de mon notaire… » . 
Mme Caron étant, à l’époque, la personne en charge des legs à la Fondation, toute ambiguïté 
est donc levée. 
Nous tenons à votre disposition ledit courrier ainsi que la réponse qui y a été 
apportée. 

- legs Guérin-Cayla : le destinataire n’est pas clairement identifiable dans la mesure où  il 
n’a jamais existé de « service des paralysés » à Foch : l’on peut raisonnablement penser 
que Mme Guénard faisait référence dans son testament de 2004 au service de chirurgie 
orthopédique qui a fermé ses portes fin 2008, avant le règlement de cette succession . 

 

Observation de la mission :   

Contrairement à ce qu’affirme ici la Fondation, elle n’apporte pas en remarque liminaire de réponse 
au constat montrant qu’elle s’est approprié des legs nommément destinés à l’hôpital. Si elle a pu 
percevoir ces legs en tant que structure reconnue d’utilité publique, c’est à la seule condition d’en 
faire bénéficier l’hôpital, conformément à la volonté des testateurs et conformément à ses déclarations 
en préfecture. 

Concernant les deux exemples de legs dont la mission a précisé que les bénéficiaires sont désignés de 
façon ambiguë (exemple : legs Bouchon veuve Guénard, légataire : « l’hôpital Fondation Maréchal 
Foch »), il est possible que l’ambiguïté puisse être levée pour l’un ou l’autre par un document 
complémentaire, même s’il ne figurait pas au dossier au moment où la mission l’a consulté. C’est peu 
probable s’agissant du legs Guérin-Cayla car l’absence de « service des paralysés » à l’hôpital ne 
rend pas pour autant la fondation légataire de plein droit. Quoi qu’il en soit, la fondation doit comme 
indiqué8, dans le cadre qu’elle imprime à son propre appel à la générosité publique, affecter les legs 
au seul profit de l’association. Les précisions et opinions apportées ici par la fondation ne répondent 
donc pas au constat de l’absence de reversement à l’hôpital de la plus grande partie des montants lui 
étant destinés. 

[34] 
Cette formulation de la délibération du conseil d’administration répond à une demande expresse 
de la préfecture. 
 

Observation de la mission :   

Si la Préfecture a explicitement demandé que le conseil d’administration de la fondation s’engage à 
affecter le montant « en totalité à l’hôpital », c’est précisément afin qu’il respecte la volonté des 
testateurs.  

En s’abstenant de verser les montants correspondants à l’hôpital, la fondation ne respecte ni ses 
propres engagements à l’égard de la Préfecture ni la volonté des testateurs. 

[37] 
La Fondation a apporté un certain nombre d’informations sur la donation canadienne dont il a 
été accusé réception. 
Celles-ci expliquaient notamment - tableaux chiffrés à l’appui montrant l’évolution du 
financement des dépenses de santé de 1950 à 2008 - que l’application de la clause prévue ne se 
justifie guère aujourd’hui dans la mesure où la quasi totalité des hospitalisations sont prises en 
charge à 100% par le bais des différents régimes de santé ou dispositifs mis en place (sécurité 
sociale, autres régimes, aides de l’Etat) et des éventuels compléments versés par les mutuelles. 
La dotation annuelle de la fondation au service social de 10.000 € ainsi que les bourses de soins 

                                                      
8
 § 41 et suivants de l’annexe 7.1 
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accordées aux patients non pris en charge à 100 % - soit une quinzaine de bourses par an pour 
un montant total de l’ordre de 10.000 € - permettent de répondre aux demandes d’aides 
ponctuelles. 
 

Observation de la mission :   

Comme le montrent les échanges de mails joints à l’annexe 7.4, les « informations » adressées par la 
fondation en réponse à la question de la mission, consistant pour l’essentiel en tableaux de portée 
générale publiés par l’IRDES, était sans lien avec la question posée. Il ne revient pas au légataire de 
disserter sur la pertinence de la volonté du testateur, mais de la respecter au mieux.  

En l’occurrence, les clauses afférentes à l’acceptation de la « donation canadienne », qui en 
conditionnaient explicitement le bénéfice, concernent la réservation de chambres à l’hôpital, de 
préférence à des malades démunis de ressources. Comme indiqué à l’annexe 7, la fondation n’a pas 
répondu à la demande de la mission concernant les montants financiers représentés depuis sa 
perception par cette donation et les revenus correspondants. La réponse fournie ici qui évaluerait ces 
revenus à 10 000 € par an n’est pas cohérente avec l’indication selon laquelle il s’agit de l’une des 
plus grosses donations reçues depuis l’origine par la fondation Maréchal Foch (à titre d’exemple, la « 
donation Suisse » datant de 2009 et citée en annexe 7.1 se montait à 730 000 €). Aucun procès-verbal 
du conseil d’administration n’indique au demeurant que l’action caritative résiduelle de la fondation 
résulterait de l’emploi des fonds de la « donation canadienne ». 

D’une part, la fondation n’a pas justifié s’être conformée à la volonté explicite du donateur. D’autre 
part, l’objet même de la donation, antérieure à 1995, en dédie les revenus à la structure hospitalière, 
donc aujourd’hui à l’association, en l’absence d’aide caritative plus développés de la fondation. 

[38] 
Le rapport stipule que l’acceptation de legs destinés à l’hôpital par le truchement de la fondation 
n’est licite qu’en l’absence de « manœuvres » et que « certains dossiers ne sont pas univoques à 
cet égard ». Il ne nous est pas possible de répondre à cette remarque qui jette la suspicion sans 
pour autant mentionner le nom des dossiers auxquels il est fait implicitement allusion. 
 

Observation de la mission :   

Il ne s’agit pas d’une « stipulation » ou d’une remarque du rapport, mais de la citation d’une 
jurisprudence de la Cour de Cassation, comme indiqué au paragraphe 25 de l’annexe 7.1.  

Cette même annexe documente précisément la commission de « manœuvres » pour orienter vers la 
fondation des legs nommément adressés à l’hôpital (cf. les paragraphes 35 et suivants).  

[40] 
La Fondation respecte désormais la demande de la préfecture des Hauts-de-Seine de 
produire son budget prévisionnel comme elle s’y était engagée par écrit. 
La Fondation a établi un budget prévisionnel pour l’exercice 2012 - présenté au CA du 8 
décembre 2011 - qui a été adressé à la Préfecture en septembre 2012 dans le cadre de la 
déclaration du legs Mermoz. 
La Fondation a établi un budget prévisionnel pour l’exercice 2013 - présenté au CA du 14 
décembre 2012 - qui a été adressé à la Préfecture en septembre 2013 dans le cadre de 
l’envoi global de ses comptes ainsi que du rapport d’activité 2012. 
Nous tenons ces documents à votre disposition. 
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Observation de la mission :   

Contrairement à sa déclaration ici, la fondation n’a pas établi fin 2011, pour l’exercice 2012, le 
budget prévisionnel qui aux termes de ses statuts aurait dû être voté par le conseil d’administration (et 
ne l’a pas été, comme en atteste le procès-verbal de la réunion correspondante). Comme pour les 
exercices précédents, elle a établi courant 2012 un « compte de résultat-budget », transmis à la 
mission le 21 février 2013 par le directeur-délégué de la fondation ainsi, en expéditeurs en copie, que 
par le président de la fondation M. Dominjon, son trésorier M. D’Hauteville et son trésorier-adjoint 
M.de Ladonchamps. Pour l’exercice 2013 aussi, le «compte de résultat-budget » fait office de budget, 
alors qu’il ne fournit que des indications très agrégées, incomplètes (n’y figure par exemple aucun 
montant de charges relatif aux prestataires extérieurs auxquels la fondation fait régulièrement appel) 
et de plus non stabilisées (selon le mail reçu par la mission des mêmes expéditeurs le 27 février 2013,  
le directeur-délégué de la fondation informe le trésorier du suivi de ce « budget » sans que des 
révisions formelles soient actées). C’est ce même document, et non pas un budget prévisionnel, qui a 
été transmis à la préfecture des Hauts-de-Seine dans le cadre de la déclaration du legs Mermoz, 
comme la mission l’a vérifié auprès de la Préfecture.  

À l’égard de la préfecture des Hauts-de-Seine comme à l’égard de la mission d’inspection, la 
fondation n’hésite pas, sur ce point qui concerne les règles élémentaires de son propre fonctionnement 
statutaire, à faire de fausses déclarations. 

[43] 
La Fondation a effectivement constaté que le modèle de CER renseigné par KPMG, notre 
cabinet de commissariat aux comptes, n’était pas conforme dans sa présentation, sur la 
période 2009 à 2011, à celui homologué en 2008 et applicable au 01/01/2009. 
La présentation des comptes déposés pour l’exercice 2012, notamment celle du CER, est 
désormais conforme, ventilant ainsi les dons et legs selon qu’ils sont ou non affectés. 

 
En ce qui concerne la comptabilisation des sommes encaissées par la Fondation dans le 
cadre des legs, il y a lieu d’apporter les précisions suivantes : 

- toutes les sommes perçues - et non reversées à un service sur un même exercice - 
sont affectées aux fonds dédiés ; 

- elles ne sont jamais mises en réserve et n’entrent donc pas dans le patrimoine de la 
fondation. 
 

Observation de la mission :   

Les éléments comptables présentés à la mission ne permettent pas de valider les déclarations faites ici 
par la Fondation. Comme indiqué, la comptabilité de la fondation ne permet pas de tracer le 
versement de chaque legs à l’hôpital, la date et la forme de ce versement, non plus que de tracer 
l’affectation comptable de chaque legs. 

La fondation ne répond pas, en outre, aux constats majeurs relatifs au devenir des legs : 

� le montant total versé à l’hôpital au titre de l’ensemble des produits de la générosité 
publique, que l’on retienne le montant figurant dans les comptes de la fondation ou celui 
qui est déclaré par l’hôpital, est inférieur au produit des seuls legs pour la fondation ;  

� l’hôpital n’a pas perçu de versements significatifs avant 2005, alors que la fondation a 
dans le même temps encaissé le produit de plusieurs legs ;  

� pour la plupart des exercices le montant global reçu par l’hôpital est inférieur au 
montant des seuls legs encaissés par la fondation.  

 
[44] 
Il résulte de la réponse apportée supra au point [151] du rapport que le montant des 
loyers perçus dans le cadre du legs Trouillet n’a pas lieu d’être « intégré » dans le calcul du 
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total « legs et produits associés ». Or ce montant représente près des ¾ dudit total.* 
 

Observation de la mission :   

C’est inexact. Au contraire, sur la base de l’arrêté préfectoral de non-opposition à l’acceptation du 
legs, lui-même fondée notamment sur la délibération du conseil d’administration de la fondation 
engageant celle-ci à affecter les produits du legs à la « construction et à la modernisation des 
différents pavillons et services de l’hôpital », les produits du legs Trouillet relèvent pleinement du total 
« legs et produits associés ».  

[50] à [70] Etude du legs Trouillet 
Voir supra, notamment l’arrêté préfectoral du 26 novembre 1984 conforme à l’avis du Conseil 
d’Etat. 
 

Observation de la mission :   

Les réponses apportées supra ne fournissent pas d’argument fondé.  

 
D. Réponses relatives aux développements sur la gouvernance 

 
1.Observations relatives à l’élaboration du nouveau statut et à la réflexion sur la gouvernance 
lors du Conseil d’administration de la fondation du 10 septembre 2013 

 
A la suite des premiers échanges avec le Ministère de l’Intérieur le conseil de la fondation a engagé 
une réflexion approfondie sur la rénovation de son statut et la mise en conformité de ce dernier avec 
l’instruction du Conseil d’Etat. En particulier ont déjà été actées par le vote du Conseil sur la 
proposition du groupe de travail en charge de cette question, la présence d’un commissaire du 
gouvernement et la constitution des collèges comportant notamment des partenaires institutionnels. 
 
Un premier vote a eu lieu lors du premier Conseil présidé par le nouveau Président de la fondation, 
le 10 septembre 2013. Le conseil s’est dit « convaincu de la nécessité de promouvoir la cohérence 
de la gouvernance de l’hôpital » et a marqué - en l’absence de la prise de position ministérielle qui 
avait été sollicitée par la lettre cosignée par le Président du Conseil Général, le Maire de Suresnes et 
le Président de la Fondation - sa « nette préférence pour l’instauration de deux entités juridiques et 
financières » (cf. résolution adoptée par le Conseil en pièce jointe, annexe 13). Il a également donné 
mandat à son Président, entouré de quelques administrateurs « et de représentants du Conseil de 
l’association, au cas où cela serait nécessaire, de poursuivre la discussion sur la mise au point du 
nouveau statut avec les interlocuteurs désignés par les pouvoirs publics » 

 
La prise de position ministérielle, formulée par lettre des Ministres compétents, signée le 9 
septembre, est intervenue quelques heures après la réunion du Conseil, dans l’après-midi du 10. 
Elle évoque la mission confiée au Directeur Général de l’ARS et au Préfet des Hauts de Seine, « 
de favoriser, par tous moyens, la simplification de la gouvernance de même que la révision des 
statuts de la fondation ». La lettre ajoute que ces hauts responsables « se rapprocheront 
naturellement de vous pour examiner l’ensemble des évolutions nécessaires à l’adaptation de la 
gouvernance de la fondation » (cf. fax en pièce jointe, annexe 14). 

 
Une réunion technique a eu lieu à la demande de la fondation, avec le responsable du bureau 
compétent de la Direction des libertés publiques qui a fait valoir les questions posées par ces 
premiers travaux. La réflexion est en cours, dans l’attente des échanges à venir avec les 
représentants des ministres. 
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Observation de la mission :   

Les trois rapports établis par la double mission d’inspection constatent que la fondation Foch ne 
fonctionne pas aujourd’hui conformément à ses propres statuts, que plusieurs membres de son conseil 
d’administration, dont le président déclaré, ont été irrégulièrement élus, que l’objet social n’est pas 
réalisé, que la fondation agit à l’encontre de son propre objet social en spoliant systématiquement 
l’hôpital Foch, qu’elle viole à différents titres le cadre normatif, et que son utilisation des fonds issus 
de la générosité publique ne respecte pas la volonté des donateurs et testateurs. Dans ces conditions, 
l’actuel « conseil d’administration » de la fondation Maréchal Foch n’a pas de légitimité pour 
représenter la fondation, moins encore pour débattre de l’intérêt de l’hôpital. 

C’est la raison pour laquelle la recommandation première des deux inspections est de saisir le 
tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer la 
fondation, de répondre aux demandes de recouvrement dans le respect du cadre statutaire et 
conventionnel et de conduire la réforme statutaire.  

Dans l’attente du présent rapport, les ministres ont d’ores et déjà décidé de charger l’agence 
régionale de santé et la préfecture des Hauts-de-Seine de veiller à une évolution majeure de la 
gouvernance. Sur la base des trois rapports désormais définitifs, cette décision de principe peut 
maintenant être déclinée opérationnellement.  

 
2.Observation relatives aux recommandations de la mission sur la gouvernance: 

 
Après avoir recommandé dans la précédente version du rapport, le retrait de la 
reconnaissance d’utilité publique de la fondation - et donc la dissolution et la disparition de cette 
dernière - la mission, considérant la longueur de ce processus et la difficulté de dévolution 
du patrimoine, préconise la fusion des deux institutions par l’absorption de l’association par la 
fondation et, pour l’imposer au conseil d’administration de la fondation, la mise sous administration 
provisoire de celle-ci. 

 
Comparant les différents modèles de fondations hospitalières, la mission admet cependant que le 
modèle d’une « gestion duale » existe et fonctionne correctement. La fondation Saint Joseph de 
Marseille en est un exemple. Celle-ci précise sur son site que cette « filialisation » de la gestion 
hospitalière a été créée à la demande de l’ARS en 2002 pour assurer une meilleure séparation 
dans la gestion des fonds public et des fonds privés. 

 
La mission estime que ce modèle ne serait pas transposable à Foch dans la mesure où la 
fondation a « évidé son propre objet social » et que ce modèle « a été dévoyé » par le 
développement « d’une stratégie patrimoniale étrangère à son objet ». 

 
Il ne sera pas répondu ici point par point à l’argumentaire développé par le rapport. En 
revanche il est permis de présenter trois observations. 
 
 

Observation de la mission :   

La mission n’a pas retiré dans le rapport 3/3 la recommandation d’engagement d’une procédure de 
retrait de l’utilité publique, dont elle souligne au contraire la pleine nécessité au regard des 
constats établis ; elle préconise seulement de ne pas faire de la procédure de retrait de l’utilité 
publique le préalable à l’indispensable évolution.  
 
La préoccupation d’une refonte la plus rapide possible de la gouvernance de l’hôpital la conduit 
dans ce cadre à proposer prioritairement la fusion des deux structures au sein de la « coquille » que 
constitue l’actuelle fondation, à la condition que la composition du conseil d’administration soit 
structurellement et nominativement renouvelée, et les statuts profondément modifiés. Si ce 



18  

processus se déroule dans des délais suffisamment rapides et dans des conditions satisfaisantes, la 
procédure de retrait de l’utilité publique lancée parallèlement à la procédure de mise sous 
administration provisoire pourra alors être abandonnée. 
 
Le rapport n’a ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la « gestion duale » dans l’absolu. Il 
constate en revanche que le « modèle dual » est structurellement dévoyé par la fondation Maréchal 
Foch, qui le détourne pour s’enrichir au détriment de l’hôpital, au mépris de la volonté des 
donateurs et testateurs et en captant indûment des fonds publics. 
 
La fondation ne répond en effet en rien aux constats établis par le rapport, qui engage sa 
responsabilité, et à l’argumentaire développé sur ces bases.  
 

 
a. Les recommandations de la missions sont plus tournées vers le passé que vers l’avenir : 

 
Le rapport considère la question de la gouvernance comme la question majeure et préconise une 
évolution tournée exclusivement vers la correction des erreurs du passé. A aucun moment le rapport 
ne s’interroge sur l’avenir de Foch et sur l’intérêt que peut revêtir une stratégie renouvelée de la 
fondation, pour développer, à travers l’apport de fonds privés, des initiatives et service correspondant 
à de nouveaux enjeux d’intérêt général, pour peu que des garanties soient apportées sur leur 
gestion. L’évolution envisagée est essentiellement correctrice, voire répressive, mais n’est pas 
étayée par une vision prospective et stratégique de l’avenir de l’hôpital, de sa gestion et de son 
développement. Lorsque le rapport évoque, dans un développement ambigu, un « portage 
stratégique » de l’hôpital [23], c’est simplement pour suggérer d’en confier « à titre principal la 
responsabilité » à une collectivité locale, à l’assistance publique de Paris, ou à l’institut Curie. 

 
Or la réflexion sur les statuts n’a de pertinence que si elle sert une stratégie, et en l’occurrence si elle 
est l’occasion d’une réflexion sur le sens et la vocation que peut avoir une telle fondation aujourd’hui, 
dans le respect de l’esprit de l’œuvre sociale des fondateurs pour justifier pleinement sa 
reconnaissance d’intérêt public. A cet égard il n’est pas douteux que le service de l’intérêt général 
poursuivi par les fondateurs réside aujourd’hui autant dans des services situés en amont ou en aval 
de l’hospitalisation, c’est-à-dire dans la gestion d’activités à caractère péri hospitalier, voire médico-
social, que dans celle d’activités exclusivement hospitalières. 

 
La réflexion menée à travers l’élaboration d’un projet d’établissement de l’hôpital fait apparaître la 
nécessité d’envisager la création ou le développement d’activités complémentaires. La fondation 
pourrait en assurer à l’avenir la gestion que ce soit pour le financement de la recherche, le 
développement d’une politique d’offre diversifiée de formation, l’organisation de soins de suite, 
l’accueil des familles, la prise en charge de soins ambulatoires voire à domicile, le soutien aux 
coopérations hospitalières nationales et internationales et en élargissant son objet. La fondation, 
contrairement aux fondations hospitalières qui ont quasiment renoncé à faire appel à la générosité 
publique, pourrait ainsi contribuer par ses appels aux dons au soutien de ces activités. 

 
Il faut observer d’ailleurs que dans la solution de fusion absorption préconisée par la mission, la 
vocation de la fondation serait nécessairement étendue, à tout le moins à ce qui constitue l’objet et 
les moyens actuels de l’association, à savoir « toutes les actions qu’il peut mener au bénéfice des 
patients, notamment dans les missions de dépistage, de diagnostic, de soins, d’enseignement, de 
formation, de recherche … ». 

 

Observation de la mission :   

La stratégie de la fondation est constante et perdure y compris dans la période très récente. Elle n’a 
jamais, pendant vingt ans, conduit à proposer la moindre stratégie de développement pour l’hôpital, 
et ne prend en rien en compte l’avenir de la structure hospitalière. La fondation ne s’est pas même 
mobilisée lorsque celle-ci, à deux reprises, a risqué de devoir mettre un terme à son activité. 
 
Contrairement à ce qu’écrivent ici les auteurs de la réponse apportée, les recommandations 
formulées soulignent la nécessité de structurer de façon stratégique la gouvernance à venir, sur la 
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base de deux axes liés et cohérents et d’un conseil d’administration faisant place à une collectivité 
ou institution hospitalière prête à en assumer la responsabilité (cf. point 5.3 du rapport). 
L’ensemble constituera un socle pertinent pour définir si utile des orientations complémentaires. 
 
Ce n’est pas le cas de l’actuel conseil d’administration où subsistent peu de représentants 
historiques des « fondateurs », et qui malheureusement n’a respecté et mis en œuvre, à l’encontre 
des discours affichés, ni le service de l’intérêt général, ni le respect de l’œuvre sociale des 
fondateurs. 
 

 
b. L’appréciation de la mission sur les modalités comparées de mise en œuvre de ces 
changements est incomplète et donc faussée : 

 
Dans l’hypothèse d’une fusion, plusieurs questions complexes sont à traiter. Elles concernent la 
transmission à la fondation de tous les droits et obligations actuels de l’association, et appellent une 
conduite sensible du changement ainsi que des travaux juridiques approfondis. 
 
Il s’agit en effet de transférer les contrats de l’ensemble des personnels hospitaliers, ce qui 
suppose une concertation préalable, de transférer également le patrimoine de l’association9, 
constitué notamment de Foch Santé Investissement dont la propriété après avoir été transférée 
à l’association, de manière effective, contrairement à ce qu’affirme le rapport, devra revenir à la 
fondation, ainsi que les divers droits résultant des autorisations hospitalières et ceux attachés au 
bail à construction et aux différents crédits bail souscrits par l’hôpital pour l’achat de certains 
matériels. S’ajoutent à cela les contrats avec les différents partenaires et fournisseurs de l’hôpital. 
 
Ces travaux sont lourds et complexes donc non exempts de risques de contentieux, les transferts 
effectués entre la gestion par la SNCF et l’association lors de sa création en donnent une idée. Ils 
représentent donc une charge importante pour les équipes. Enfin, le coût qui pourrait résulter du 
traitement fiscal qu’il conviendrait d’approfondir pour la reprise de ses apports par la fondation, elle-
même fondatrice de l’association qui cesserait son activité, est enfin à évaluer. En effet, le fait pour la 
fondation de reprendre l’actif d’une association dont elle est membre, peut entraîner un changement 
de statut fiscal. 
 
Ces questions mériteraient certainement d’être examinées avec soins avant d’arrêter une décision 
définitive. 

 

Observation de la mission :   

Les voies proposées visent précisément à minimiser les procédures, notamment de transfert.  
 
En indiquant sobrement qu’elles ne sont pas « exemptes de risques de contentieux », les auteurs de 
cette réponse s’inscrivent pleinement dans la tradition de la fondation qui a sans discontinuer mené 
de très nombreux contentieux à l’encontre de la tutelle, avant de diriger un contentieux contre 
l’association au motif d’un léger décalage temporel dans la réélection du bureau alors que la 
fondation était dans le même temps responsable d’irrégularités bien plus conséquentes, et avant  
plus récemment d’intenter un contentieux contre la mission d’inspection et les ministres 
commanditaires. 
 
L’argument présenté complémentairement du contentieux à l’encontre de la SNCF est 
particulièrement spécieux, car le dossier documente 
 

- que la fondation était elle-même coresponsable des sous-investissements ayant marqué la période 
antérieure à 1995 

- et que le contentieux à l’encontre de la SNCF a été mené, puis dévié au profit d’une procédure de 

                                                      
9
 Le rapport évoque au paragraphe [21] « une situation qui ne permet pas aujourd’hui d’opérer, sans expertises 

complexes et procédures lourdes, une distinction claire entre les biens de la fondation et ceux de l’association » 
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médiation, dans des modalités compliquées par le souci d’obtenir non pas la juste indemnisation de 
l’hôpital, mais une indemnité bénéficiant à la fondation. 
 
Enfin, le cadre fiscal devra bien entendu être examiné mais ne saurait comporter d’inconvénients si 
peu que ce soit proportionnés, pour l’hôpital, à la gouvernance actuelle, d’autant que les avantages 
fiscaux dont bénéficient les fondations reconnues d’utilité publique sont particulièrement généreux. 

 
 

c. Les recommandations statutaires de la mission négligent un troisième scénario possible : 
 
Entre la « gouvernance duale » que la mission rejette pour Foch en raison du passé, et la fusion pure 
et simple des deux institutions, un troisième scénario peut trouver sa place. Ce scénario consisterait, 
d’une part, à élargir la gamme des activités d’intérêt général de la fondation, et à remanier sa 
gouvernance pour permettre une représentation des différents partenaires, dans l’esprit de la 
réflexion statutaire déjà engagée par la fondation (cf. annexe 13 sur les délibérations statutaires de la 
fondation). 
 
Seraient également créés, notamment un comité scientifique, un comité stratégique et un comité 
d’audit, susceptibles d’assurer la qualité des choix et la transparence vis-à- vis des autorités de 
tutelle. 
 
Le statut de l’association serait, d’autre part, remanié en profondeur et sa vocation serait concentrée 
sur la stricte gestion des activités hospitalières. Son conseil comporterait un nombre restreint 
d’administrateurs et, pour éviter tout risque de voir émerger des oppositions d’intérêts, ceux-ci 
seraient majoritairement communs avec la fondation ou désignés par elle, pour assurer une voix 
prépondérante à la fondation et un contrôle de l’association. Il pourrait également être envisagé que 
le président de la fondation soit également statutairement président ou vice-président de l’association 
et, pour limiter les frais d’administration, que l’équipe de direction soit commune aux deux structures. 
 
Les relations conventionnelles entre les deux institutions seraient profondément remaniées pour 
garantir une totale autonomie de décision de l’association dont la responsabilité de gestion de 
l’hôpital serait pérennisée et non plus temporaire. C’est dans ce cadre que les observations 
contenues dans le rapport sur ces deux textes pourraient être examinées. La révision de ces deux 
documents ayant déjà été considérée, en toute hypothèse, comme souhaitable par le conseil 
d’administration de la fondation. 

 
Ainsi, la gestion de l’hôpital ne ferait pas passer au second plan la vocation sociale et de mécénat 
qui a été celle des fondateurs, et les financements publics et privés seraient totalement traçables. La 
mise en œuvre de ce scénario aurait l’avantage d’une plus grande simplicité juridique et d’une plus 
grande rapidité, ce qui est le souci exprimé par la mission. 
 
Cette option fera partie des échanges à poursuivre avec les représentants de l’association, son 
administratrice provisoire et les représentants des collectivités locales cofondatrices de l’association. 

 

Observation de la mission :   

La réponse apportée n’évoque pas dans un premier temps un « troisième scénario », mais une 
simple extension possible de l’objet social, qui pourra le cas échéant être décidée par le futur 
conseil d’administration.   
 
Quant à la création de comités adjoints au conseil d’administration, ils relèvent également de la 
gouvernance à venir. L’actuel conseil d’administration de la fondation Maréchal Foch est 
particulièrement peu fondé à évoquer ce sujet puisqu’il a omis de réunir et même de constituer de 
façon structurée les comités qu’il avait lui-même créés. 
 
L’hypothèse,  enfin, du maintien de la fondation Maréchal Foch dans une configuration en réalité 
peu différente de l’actuelle est, d’une part, fermement écartée par la mission au regard du 
dévoiement structurel du « modèle dual » à Foch ; d’autre part, elle est irréaliste puisque la 
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fondation Maréchal Foch est potentiellement en cessation de paiement, étant donné le montant de 
ses disponibilités et celui de ses dettes à l’égard de l’association Hôpital Foch. 
 

 

Brève conclusion des observations de la mission 

 

Les réponses produites ici par la fondation Maréchal Foch ne conduisent pas à modifier les constats 
établis dans le rapport, et n’y répondent pas.  

Il n’est fait aucune mention du rôle de la fondation dans la conduite des travaux de l’hôpital, en l’absence 
de traçabilité du choix de l’architecte, des entreprises et du partenaire financier ; aucune explication ni 
justification n’est apportée quant au montage patrimonial élaboré avec Dexia, aux termes duquel la 
fondation récupère à court terme l’immeuble financé sur fonds publics ; aucune explication ni justification 
n’est davantage apportée quant aux contradictions et irrégularités des conventions de base passées entre 
la fondation et l’association, sous l’égide de la fondation, ni quant aux irrégularités de signature qui 
entachent ces conventions, ni quant aux clauses léonines introduites systématiquement au détriment de 
l’association. Plus globalement, la fondation ne justifie en rien des raisons qui l’ont conduite à retenir ou à 
détourner des montants très importants revenant à des titres divers à l’hôpital, alors même que le cœur de 
son objet social est précisément de faire fonctionner cet hôpital et que sa communication proclame sans 
cesse qu’elle « aide son hôpital ». Enfin, à l’exception d’éléments très partiels et pour l’essentiel non 
pertinents concernant les legs, la fondation n’apporte aucune explication sur les pièces jointes en annexe, 
qu’il s’agisse des dossiers mentionnés ci-dessus ou des pièces complémentaires relatives au dossier 
SNCF : courriers et copies de chèques documentant le versement, en convention, de plusieurs centaines de 
milliers d’euros d’honoraires à deux avocats, note du médiateur à la cour d’appel de Paris au terme de 
laquelle la fondation a fortement réduit la demande initiale d’indemnisation au moment même ou la SNCF, 
déboutée par la Cour de Cassation, venait de voir sa position de négociation fortement affaiblie, etc. 
S’abstenant de justifications factuelles, la fondation use en lieu et place de propos dilatoires et de pétitions 
de principe, et s’autorise pour autant sans les justifier des qualificatifs mettant en cause l’objectivité des 
constats. 

Parmi les administrateurs ou anciens administrateurs de la fondation, seuls M. Hirel, le trésorier et le 
trésorier-adjoint ont par ailleurs adressé une réponse individuelle. Ce dernier, titulaire sur longue période 
de plusieurs mandats au sein de la fondation comme de l’association, n’aborde pour autant pas les 
responsabilités financières de la fondation dans les constats établis par la mission. M  Dominjon, président 
à la fois de la fondation et de l’association entre 1995 et 2009 et aujourd’hui administrateur de la 
fondation, n’a quant à lui apporté aucune réponse aux très nombreux constats et documents mettant en 
cause sa propre responsabilité ; celle-ci est pourtant engagée par ses actes en tant qu’administrateur et 
président de chacune des deux structures ainsi que par l’usage qu’il a très fréquemment fait, en des 
circonstances dénuées de tout lien avec ses fonctions professionnelles antérieures, du titre de président de 
chambre honoraire à la Cour des Comptes. Les autres administrateurs n’ont, de même, apporté aucune 
réponse, s’agissant notamment d’administrateurs impliqués de longue date dans la gestion de la fondation 
tels que son vice-président.  

Au terme des réponses apportées comme des constats maintenant établis dans leur forme définitive, 
l’actuel conseil d’administration de la fondation Maréchal Foch ne peut être considéré comme un 
interlocuteur pertinent dans toute instance préoccupée de l’intérêt de l’hôpital Foch.  
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Documents adressés par la fondation 
Maréchal Foch 

Emplacement 

Note de la fondation Maréchal Foch, adressée le 
22 avril 2013 en réponse au second rapport de la 
mission 

Second rapport de la mission, annexe 10 

Message du chef de l’IGAS à M. Jean-Louis 
Bühl, 22 octobre 2013 

Joint 

Mail d’envoi par l’IGAS du rapport 2 tome 2  Joint 

Message de M. Jean-Louis Bühl, et réponse du 
chef de l’IGAS, octobre 2013 

Joint 

Réponse de M. Jean-Louis Bühl à la version 
provisoire du rapport 3 

Annexe 10.6 de ce rapport 

Courrier de MM. Devedjian, Dupuy et Bühl au 
ministre de l’intérieur et à la ministre des affaires 
sociales et de la santé, juillet 2013 

Joint 

Récapitulatif des échanges avec la mission 
d’inspection, selon la fondation Foch 

Joint 

Synthèse de la réponse de la fondation Maréchal 
Foch, adressée en avril 2013 en réponse au 
second rapport de la mission 

Second rapport de la mission, annexe 10 

Engagements de la fondation au 30 octobre 
2013, selon la fondation 

Joint 

Résolution du conseil d’administration de la 
fondation du 10 septembre 2013 

Joint 

Proposition d’affectation des financements déjà 
versés par la fondation, selon la fondation 

Joint 

 

Arrêté du 26 novembre 1984 autorisant une 
fondation reconnue d’utilité publique à accepter 
un legs 

Joint 

 

(Seconde) résolution du conseil d’administration 
de la fondation du 10 septembre 2013 

Joint 

Courrier de  M. le Ministre de l’intérieur et de 
Mme la Ministre des affaires sociales et de la 
santé à M. Jean-Louis Bühl, présenté par la 
fondation Maréchal Foch comme son président, 
10 septembre 2013 

Joint 
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DOCUMENTS ANNEXES A L’ANNEXE 10.3, 
ADRESSES PAR LA FONDATION MARECHAL 

FOCH 





 

De : IGAS-RAPPORTS de la part de Pierre BOISSIER  
Envoyé : mardi 22 octobre 2013 11:27 
À : BUHL, Jean-Louis 
Cc : BUGUET, Béatrice; COSTA, Maria; BOISSIER, Pierre; ROMENTEAU, Pascale; MOUNIER, Patricia; 
LOCRET, Vanessa; 'philippe.debrosse@interieur.gouv.fr'; 'marc.abadie-iga@interieur.gouv.fr' 
Objet : Rapport provisoire IGAS / IGA - Mission sur les relations financières entre la Fondation 
Maréchal Foch et l'association hôpital Foch : analyse conventionnelle et patrimoniale 
Importance : Haute 
 

A l’attention de M. Jean-Louis BUHL 
  
Dans le cadre de la mission d'inspection portant sur les relations notamment financières entre la 
fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien, dite Maréchal Foch, et l’association hôpital 
Foch, ainsi que sur la gouvernance de la fondation Maréchal Foch, vous trouverez ci-joint le troisième 
volet du travail de la mission, constitué du rapport IGAS RM2013-156P et IGA n°13-017/12-114/04 
portant analyse conventionnelle et patrimoniale, établi par Béatrice BUGUET, inspectrice générale des 
affaires sociales et Philippe DEBROSSE, inspecteur général de l'administration. 
  
Lien pour télécharger le tome 2 annexes : 
https://telechargement.sante.gouv.fr/cb85cc52fb7d19706ea3/RM2013-

156P_Foch_Annexes_tome_II__DEFINITIF.pdf  

Ce lien sera actif pendant 7 jours.  

Ce rapport vous est adressé à titre personnel. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire parvenir 
dans un délai de deux semaines  les éventuelles observations que vous souhaiteriez formuler sur les 
constatations et recommandations de ce rapport, pour les parties qui vous concernent. Ces 
observations, accompagnées le cas échéant de réponses de la mission, seront incluses dans le 
rapport définitif qui vous sera adressé à l’issue de cette phase. 
Ce document revêt pour le moment un caractère préparatoire et n'a donc pas à ce stade vocation à 
être diffusé ou publié.  

Vos observations doivent être retournées, non brochées, à l’adresse suivante : Inspection générale 
des affaires sociales  

 

Section des rapports  

39-43, quai André Citroën – 75739 PARIS cedex 15 et par courrier électronique :  

igas-section-rapports@igas.gouv.fr 

  

  

Pierre BOISSIER  
Chef de l'Inspection générale des affaires sociales  

  
  
PJ : rapport + notice 
  

   

(Voir fichier joint : notice contradictoire rapport IGAS.PDF)  

(Voir fichier joint : RM2013-156P Foch rapport tome 1 DEFINITIF.pdf) 



RESOLUTION  DU  CA  DE  LA  FONDATION  DU 10 SEPTEMBRE 2013 

 

 

1ère résolution (relative à la mise en œuvre des engagements de la Fondation) 
 

A la lumière des documents de travail relatifs aux propositions de financement présentées 

par l’hôpital et, sous réserve de leur validation par le Conseil d’administration de 

l’Association hôpital Foch, les décisions suivantes sont arrêtées par le conseil : 
 

1 - Dans la suite de ses précédentes résolutions et notamment de celle du 6 juin 2012, et en 

vue de mettre en œuvre les engagements pris pour le financement des investissements de 

la période 2009-2014, la Fondation affecte les ressources restant disponibles sur 

l’indemnisation perçue de la SNCF (18.352 K€), aux trois opérations proposées, à savoir : 
 

- mise en sécurité et rénovation 1er et 2ème Sud et Ouest (3.000 K€) 

- projet imagerie interventionnelle (8.262 K€) 

- mise en sécurité et rénovation RDC et 1er Nord (6.913 K€) 
 

2 - Les versements seront effectués de la manière suivante : 
 

- un versement immédiat de 5.500 K€ conformément aux engagements déjà pris pour 

2013 

- le complément du financement des travaux relatifs à l’imagerie interventionnelle 

(5.762 K€) sera versé avant la fin de l’année au moment de la délivrance de l’ordre 

de service aux entreprises 

- le versement relatif aux travaux de mise en sécurité et rénovation  RDC et 1er Nord. 

(6.913 K€) interviendra dans les même conditions au 1er trimestre 2014.  
 

Ces versements représentent le plafond de l’engagement de la Fondation et ont un caractère 

forfaitaire. 

 
 



ANNEXE 5,3 du rapport N°2 (page 67)
        chiffres repris dans la synthése du rapport  3/3 §8, page 4

Dus par la Fondation au 31 déc 2012
Total dû

Solde en principal dû à l' Association par la Fondation

Engagements
Versements 

décidés par le CA versés solde
Principal Intérêts sur 

 le principal
Convention 1999 3 000 000 3 228 642 6 228 642 0 sans objet (remboursement du compte courant 

associé de FSI par l'hôpital en décembre 2012)

Trop perçu  taxes foncières 420 213 154 213 574 420 420 Intérêts sur le principal sans objet (décision du
CA du 10 sept 2013 de ne pas verser d'intérêts)

Transaction SNCF 18 500 000 2 659 695 21 159 695 18 352 000 25 000 000 € - 5 000 000€ - 1 647 902 (frais de procés)
5 500 000 5 500 000 5 500 000 €  versés en septembre 2013 
5 762 000 5 762 000 €  à verser fin 2013 (Résoution du CA du 10-09-2013)
6 913 000 6 913 000 € à verser début 2014 (Résolution du CA du 10-09-2013)

Décision juin 2012 7 625 000 7 625 000 7 625 000 7 625 000 7 625 000 versés en déc 2012 (voir convention 1999)

Total sommes dues 29 125 420 6 101 491 35 226 911 25 977 420 25 800 420 13 125 000 177 000
hors dons

Dons dédiés 3 437 000 436 402 3 873 402 3 971 722 1 902 000  3 971 722 Inscrits dans les comptes fonds dédiés (dons et legs
353 000 353 000 service oncologie (versés le 26 sept 2013)
331 000 service gériatrie  en attente de projet

1 149 000 service maternité en attente du projet PMA
125 000 chirurgie thoracique en attente de projet
50 000 50 000 service pneumologie (versés le 11 février 2013)
20 000 20 000 service maternité (versés le 11 février 2013)
41 722 autres services

Produits de legs 5 406 107 711 116 6 117 223 0 Legs Trouillet, sans objet (affectés au fonctionnment patrimonial 
 de la Fondation: arrêté  préfectoral du 26 nov 1984))

SOUS-TOTAL 8 843 107 1 147 518 9 990 625 3 971 722 2 069 722 423 000 1 902 000

TOTAL 37 968 527 7 249 009 45 217 536 29 949 142 27 870 142 13 548 000 2 079 000

hors intérêts financiers

Commentaires

Réponse de la Fondation

Dettes contractées envers l'hôpital et versements de la Fondation au 31 mars 2013 Engagements de la Fondation vis-à-vis de l'hôpital au 30 octobre 2013



Intituté Date Destinataires Nombre de pages Intitulé De stinataires Date
Nombre 
de pages 

Note d'étape 1 provisoire
envoyée par B. Buguet

Note relative à l'incidence
de l'imbrication des deux CA sur 
les conditions de 
renouvellement du bureau de 
l'Association et aux difficultés 
de gouvernance des deux 
institutions

11/02/2013
CA Fondation 2012
JP Lesne
CA AHF 2012

22 pages

Note en réponse 
à la note d'étape du 11 
février 2013 (version 
provisoire) de la mission 
d'inspection IGA/IGAS

CA AHF 2012
Ca Fondation 2012
B. Buguet
de Chalvron

25/02/2013 16 pages

Note d'étape 1
envoyée par P. Boissier

Rapport relatif à l'incidence de 

l'imbrication des deux conseils 

d'administration sur les condition 

de renouvellement du bureau de 

l'Association, et aux difficultés de 

gouvernance des instituions

06/03/2013

CA Fondation 2012
admin AHF 
administratrice provisoire

Note : 25 pages
Annexes : 18 pages

Note d'étape 2 provisoire
envoyée par B. Buguet

Note relative aux fonds 
de l'Association Hôpital Foch 
détenus par la Fondation Foch

08/04/2013 CA Fondation 2012
Note : 61 pages
Annexes: 14 pages

Note de la Fondation en 
réponse à la note provisoire

Note du Bureau

Synthèse de la note de la 
Fondation en réponse

B. Buguet et P. Debrosse
copie : P.Boissier (chef IGAS)

P. Boissier

B. Dunogué-Gaffié
admin AHF

22/04/2013

23/04/2013

30/04/2013

40 pages

3 pages

3 pages

Note d'étape 2
envoyée par P. Boissier

Note relative aux fonds 
de l'Association Hôpital Foch 
détenus par la Fondation Foch

13/05/2013

17/05/2013

G. Dominjon

G. Dominjon

Note : 75 pages
Annexes : 245 pages

Complément annexe 10.2

Courrier
envoyé par P. Boissier et M. Abadie

Réponse à la note du Bureau du 
22/05 à MM Touvet et Peyvel
(cf : ci-dessous tableau)

30/05/2013 G. Diminjon 2 pages

Lettre du Bureau 
+ PJ : note de la Fondation en 
réponse au courrier des chefs 
de services de l'IGAS et l'IGA 
en date du 30/05

M. Abadie et P. Boissier
copie : MM Touvet et Peyvel

07/06/2013 2 pages

Rapport volet 1/3 et 2/3
envoyé par P. Boissier

Rapport d'inspection portant sur les 

relations notamment financières 

entre la Fondation Maréchal Foch 

et l'AHF, ainsi que sur la 

gouvernance de la Fondation 

Maréchal Foch

19/06/2013

24/06/2013

G. Dominjon

CA Fondation 2012

Tome 1 : 67 pages
Tome 2: 125 pages
Tome 3 (annexes) : 277 pages 

Rapport Volet 3/3
envoyé par P. Boissier

Mission sur les relations
financières entre la Fondation 
Maréchal Foch et l'Association 
Hôpital Foch

22/10/2013
JL Bühl
admin AHF 2012
CE, CME

Tome 1 : 101 pages
Tome 2 (annexes): 539 pages 

Réponse aux annexes 
1.3 à 1.7

P. Boissier
Copie : M. Abadie 28/10/2013 2 pages

ENVOI DE IGA / IGAS REPONSE DE LA FONDATION











De: IGAS-RAPPORTS de la part de Pierre BOISSIER 
Date: jeu. 24/10/2013 14:50 
À: BUHL, Jean-Louis 
Cc: ROMENTEAU, Pascale 
Objet : RE: Rapport provisoire IGAS / IGA - Mission sur les relations financières entre la Fondation 
Maréchal Foch et l'association hôpital Foch : analyse conventionnelle et patrimoniale 
 
  
Monsieur,  
  
Comme vous le notez, ce rapport vous a été adressé à titre personnel. Vous êtes en effet cité 

notamment en tant que vous avez perçu de la fondation Foch une rémunération pour 

laquelle aucune convention de rémunération n’a été produite, et en tant que vous-même ou 

la fondation avez fait état de votre appartenance au corps de l’inspection générale des 

affaires sociales, alors que vous avez été radié de ce corps.  
  
Au vu des éléments recueillis par la mission, votre élection en tant qu’administrateur, et 

donc a fortiori comme président, n’a pas été menée de manière régulière par la fondation. Il 

ne nous  est en conséquence pas possible de vous répondre en tant que représentant légal 

de la fondation pour accorder un délai supplémentaire à la fondation. 
  
Compte tenu du nombre réduit de points sur lesquels vous êtes susceptible de devoir 

répondre, points sur lesquels la mission vous a déjà interrogé, le délai de 15 jours nous 

 parait suffisant.  
  
  
  
Pierre BOISSIER  
Chef de l'Inspection générale des affaires sociales  
  
  
  
De : BUHL, Jean-Louis  
Envoyé : mardi 22 octobre 2013 12:30 
À : IGAS-RAPPORTS de la part de Pierre BOISSIER 
Objet : RE: Rapport provisoire IGAS / IGA - Mission sur les relations financières entre la Fondation 
Maréchal Foch et l'association hôpital Foch : analyse conventionnelle et patrimoniale 
  
A l'attention de M. Pierre Boissier 
  
Monsieur le Chef de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, 
  
J'ai l'honneur d'accuser réception du troisième volet du rapport de l'Inspection Générale portant 
"analyse conventionnelle et patrimoniale"que vous venez de m'adresser.. 
Je note que ce rapport m'est transmis à titre personnel et qu'il revêt un caractère confidentiel, que 
j'espère voir préservé jusqu'à ce que la fondation et l'hôpital aient pu faire connaitre leur point de vue 
en réponse... 
Ce document de 100 pages, pour son premier tome, appelle de la part de la fondation un examen 
approfondi et des recherches et vérifications documentaires nombreuses qui, ne sont pas compatibles 
avec le délai de deux semaines que vous me proposez. 
Je vous demande donc de bien vouloir accepter de le prolonger d'au moins deux semaines. 
Relisant la lettre de mission, je constate d'ailleurs que des conclusions étaient attendues par la 
Ministre pour le 31 janvier 2013 et que la mission travaille depuis presque une année. Ce délai 
supplémentaire ne devrait donc pas présenter de difficulté. 
  
Avec mes meilleures salutations. 



  
Jean-Louis Bühl 
Président de la Fondation Maréchal Foch 
  
. 
   

 
De : IGAS-RAPPORTS de la part de Pierre BOISSIER  
Envoyé : mardi 22 octobre 2013 11:27 
À : BUHL, Jean-Louis 
Cc : BUGUET, Béatrice; COSTA, Maria; BOISSIER, Pierre; ROMENTEAU, Pascale; MOUNIER, Patricia; 
LOCRET, Vanessa; 'philippe.debrosse@interieur.gouv.fr'; 'marc.abadie-iga@interieur.gouv.fr' 
Objet : Rapport provisoire IGAS / IGA - Mission sur les relations financières entre la Fondation 
Maréchal Foch et l'association hôpital Foch : analyse conventionnelle et patrimoniale 
Importance : Haute 
A l’attention de M. Jean-Louis BUHL 
  
Dans le cadre de la mission d'inspection portant sur les relations notamment financières entre la 
fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien, dite Maréchal Foch, et l’association hôpital 
Foch, ainsi que sur la gouvernance de la fondation Maréchal Foch, vous trouverez ci-joint le troisième 
volet du travail de la mission, constitué du rapport IGAS RM2013-156P et IGA n°13-017/12-114/04 
portant analyse conventionnelle et patrimoniale, établi par Béatrice BUGUET, inspectrice générale des 
affaires sociales et Philippe DEBROSSE, inspecteur général de l'administration. 
  
Lien pour télécharger le tome 2 annexes : 
https://telechargement.sante.gouv.fr/cb85cc52fb7d19706ea3/RM2013-

156P_Foch_Annexes_tome_II__DEFINITIF.pdf  

Ce lien sera actif pendant 7 jours.  

Ce rapport vous est adressé à titre personnel. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire parvenir 
dans un délai de deux semaines  les éventuelles observations que vous souhaiteriez formuler sur les 
constatations et recommandations de ce rapport, pour les parties qui vous concernent. Ces 
observations, accompagnées le cas échéant de réponses de la mission, seront incluses dans le 
rapport définitif qui vous sera adressé à l’issue de cette phase. 
Ce document revêt pour le moment un caractère préparatoire et n'a donc pas à ce stade vocation à 
être diffusé ou publié.  

Vos observations doivent être retournées, non brochées, à l’adresse suivante : Inspection générale 
des affaires sociales  

 
Section des rapports  

39-43, quai André Citroën – 75739 PARIS cedex 15 et par courrier électronique :  

igas-section-rapports@igas.gouv.fr 

 
Pierre BOISSIER  
Chef de l'Inspection générale des affaires sociales  
  
  
PJ : rapport + notice 
  
  
  
 





ANNEXE 5,3 du rapport N°2 (page 67)
        chiffres repris dans la synthése du rapport  3/3 §8, page 4

Dus par la Fondation au 31 déc 2012
Total dû

Solde en principal dû à l' Association par la Fondation

Engagements
Versements 

décidés par le CA versés solde
Principal Intérêts sur 

 le principal
Convention 1999 3 000 000 3 228 642 6 228 642 0 sans objet (remboursement du compte courant 

associé de FSI par l'hôpital en décembre 2012)

Trop perçu  taxes foncières 420 213 154 213 574 420 420 Intérêts sur le principal sans objet (décision du
CA du 10 sept 2013 de ne pas verser d'intérêts)

Transaction SNCF 18 500 000 2 659 695 21 159 695 18 352 000 25 000 000 € - 5 000 000€ - 1 647 902 (frais de procés)
5 500 000 5 500 000 5 500 000 €  versés en septembre 2013 
5 762 000 5 762 000 €  à verser fin 2013 (Résoution du CA du 10-09-2013)
6 913 000 6 913 000 € à verser début 2014 (Résolution du CA du 10-09-2013)

Décision juin 2012 7 625 000 7 625 000 7 625 000 7 625 000 7 625 000 versés en déc 2012 (voir convention 1999)

Total sommes dues 29 125 420 6 101 491 35 226 911 25 977 420 25 800 420 13 125 000 177 000
hors dons

Dons dédiés 3 437 000 436 402 3 873 402 3 971 722 1 902 000  3 971 722 Inscrits dans les comptes fonds dédiés (dons et legs
353 000 353 000 service oncologie (versés le 26 sept 2013)
331 000 service gériatrie  en attente de projet

1 149 000 service maternité en attente du projet PMA
125 000 chirurgie thoracique en attente de projet
50 000 50 000 service pneumologie (versés le 11 février 2013)
20 000 20 000 service maternité (versés le 11 février 2013)
41 722 autres services

Produits de legs 5 406 107 711 116 6 117 223 0 Legs Trouillet, sans objet (affectés au fonctionnment patrimonial 
 de la Fondation: arrêté  préfectoral du 26 nov 1984))

SOUS-TOTAL 8 843 107 1 147 518 9 990 625 3 971 722 2 069 722 423 000 1 902 000

TOTAL 37 968 527 7 249 009 45 217 536 29 949 142 27 870 142 13 548 000 2 079 000

hors intérêts financiers

Commentaires

Réponse de la Fondation

Dettes contractées envers l'hôpital et versements de la Fondation au 31 mars 2013 Engagements de la Fondation vis-à-vis de l'hôpital au 30 octobre 2013







RESOLUTIONS  DU  CA  DE  LA  FONDATION  DU 10 SEPTEMBRE 2013 

 

 

 

 

2ème résolution (relative à la modification des statuts) 
 

Le conseil de la Fondation, au vu de l’avant-projet élaboré par le groupe de travail sur 

le statut, approuve les orientations générales du document ainsi que les modifications 

visant à rendre le statut compatible avec la directive du Conseil d’Etat, telles qu’issues 

des premiers échanges techniques avec le Ministère de l’Intérieur.  
 

Le Conseil, se prononçant en faveur de l’élargissement de la vocation de la Fondation, 

indique que, tout en étant convaincu de la nécessité de promouvoir la cohérence de la 

gouvernance de l’hôpital, il souhaite marquer une nette préférence pour 

l’instauration de deux entités juridiques et financières distinctes, selon le modèle en 

vigueur dans d’autres fondations hospitalières. Cette organisation lui paraît en effet 

mieux adaptée à la spécificité de la Fondation, à la recherche d’efficience de l’hôpital 

et à la lisibilité de l’utilisation des dons. 
 

Il exprime son accord à l’accueil en son sein d’un commissaire du gouvernement. Il 

souhaite approfondir la constitutions de collèges comprenant, notamment, des 

institutions à finalités comparables, et souhaite poursuivre l’examen de leur 

composition.  
 

Le conseil donne mandat au Président entouré de certains administrateurs et 

d’experts et, en concertation avec les représentants du Conseil de l’Association, au cas 

où cela serait nécessaire, pour poursuivre les discussions sur la mise au point du 

nouveau statut avec les interlocuteurs désignés par les pouvoirs publics. 

 































RESOLUTION  DU  CA  DE  LA  FONDATION  DU 10 SEPTEMBRE 2013 

 

 

1ère résolution (relative à la mise en œuvre des engagements de la Fondation) 
 

A la lumière des documents de travail relatifs aux propositions de financement présentées 

par l’hôpital et, sous réserve de leur validation par le Conseil d’administration de 

l’Association hôpital Foch, les décisions suivantes sont arrêtées par le conseil : 
 

1 - Dans la suite de ses précédentes résolutions et notamment de celle du 6 juin 2012, et en 

vue de mettre en œuvre les engagements pris pour le financement des investissements de 

la période 2009-2014, la Fondation affecte les ressources restant disponibles sur 

l’indemnisation perçue de la SNCF (18.352 K€), aux trois opérations proposées, à savoir : 
 

- mise en sécurité et rénovation 1er et 2ème Sud et Ouest (3.000 K€) 

- projet imagerie interventionnelle (8.262 K€) 

- mise en sécurité et rénovation RDC et 1er Nord (6.913 K€) 
 

2 - Les versements seront effectués de la manière suivante : 
 

- un versement immédiat de 5.500 K€ conformément aux engagements déjà pris pour 

2013 

- le complément du financement des travaux relatifs à l’imagerie interventionnelle 

(5.762 K€) sera versé avant la fin de l’année au moment de la délivrance de l’ordre 

de service aux entreprises 

- le versement relatif aux travaux de mise en sécurité et rénovation  RDC et 1er Nord. 

(6.913 K€) interviendra dans les même conditions au 1er trimestre 2014.  
 

Ces versements représentent le plafond de l’engagement de la Fondation et ont un caractère 

forfaitaire. 
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ANNEXE 10.4 
REPONSE DE M. GUILLAUME D’HAUTEVILLE, 

TRESORIER DE LA FONDATION MARECHAL 
FOCH, ET OBSERVATIONS DE LA MISSION

 





ANNEXE 10.4 
Réponse de M. Guillaume d’Hauteville, trésorier de la 

fondation Maréchal Foch, et observations de la mission 

Mr le chef de l’inspection générale des affaires sociales, 

Une revue systématique de ma boite aux lettres électronique indique que je n’ai pas reçu votre rapport 
IGAS RM2013-156P et IGA n°13-017/12-114/04 ni le 22 octobre ni après. 

Observation de la mission : 

Comme en attestent les copies d’échanges de mail ci-dessous, le rapport a bien été adressé par la section des 
rapports de l’IGAS à M. d’Hauteville le 22 octobre 2013 en même temps qu’aux autres membres du conseil 
d’administration et avec un rappel le 8 novembre avec la même adresse. L’adresse d’envoi est bien celle que 
M d’Hauteville a utilisé pour répondre au chef du service de l’IGAS. 

 De : IGAS-RAPPORTS de la part de Pierre BOISSIER  
Envoyé : vendredi 8 novembre 2013 12:16 
À : 'g.dominjon@              ; 'jack.anderson912@                '; 'antoine.balsan@'; 
'jf.benard@              '; 'frcalvarin@          '; 'jerome.contamine@           '; 
'guillaume.dhauteville@           '; 'jchirel@               '; 'jean.de-ladonchamps@          '; 
'deladonchamps.jean@            '; 'js.letourneur@         '; 'doublem@       '; 'marie@   '; 
'segalla@           ; 'atreuille@             '; 'p.tiffreau@'        
Cc : BOISSIER, Pierre; ROMENTEAU, Pascale; BUGUET, Béatrice; MOUNIER, Patricia; COSTA, Maria; 
'philippe.debrosse@       ; 'marc.abadie-iga@       ' 
Objet : Rapport provisoire IGAS / IGA - Mission sur les relations financières entre la Fondation Maréchal 
Foch et l'association hôpital Foch : analyse conventionnelle et patrimoniale 
Importance : Haute 

 A l’attention des membres du conseil d’administration de la fondation Maréchal Foch 

 De : IGAS-RAPPORTS de la part de Pierre BOISSIER  
Envoyé : mardi 22 octobre 2013 11:25 
À : 'g.dominjon@         '; 'jack.anderson912@          '; 'antoine.balsan@           '; 
'jf.benard@            '; 'frcalvarin@              '; 'jerome.contamine@             '; 
'guillaume.dhauteville@           '; 'jchirel@           '; 'jean.de-ladonchamps@         '; 
'deladonchamps.jean@        '; 'js.letourneur@        '; 'doublem@ ; 'marie@    '; 'segalla@     '; 
'atreuille@         '; 'p.tiffreau@    ' 
Cc : BUGUET, Béatrice; COSTA, Maria; BOISSIER, Pierre; ROMENTEAU, Pascale; MOUNIER, Patricia; 
LOCRET, Vanessa; 'philippe.debrosse@      '; 'marc.abadie-iga@ 
Objet : Rapport provisoire IGAS / IGA - Mission sur les relations financières entre la Fondation 
Maréchal Foch et l'association hôpital Foch : analyse conventionnelle et patrimoniale 
Importance : Haute 

 A l’attention des membres du conseil d’administration de la fondation Maréchal Foch 

De : guillaume.dhauteville@ [mailto:guillaume.dhauteville@       ]  
Envoyé : lundi 11 novembre 2013 12:37 
À : BOISSIER, Pierre 
Cc : jean-louis.buhl@      ; jp.lesne@ 
Objet : Reponse a votre recent courriel. 



 Mr le chef de l'inspection générale des affaires sociales, 
Veuillez trouver ci joint une réponse a votre courriel date du 8 Novembre. 
Vous en souhaitant bonne réception je vous prie de croire en l'expression de ma meilleure 
considération. 

GdHauteville 

Je dois vous dire simplement que depuis le début de cette mission je suis surpris par les choix 
successifs lors de la distribution des documents de travail. Le choix des dates et des destinataires ne 
me semble pas être propices aux conditions de confidentialité et de sérénité nécessaires à la mise en 
place d’un processus contradictoire qui fait avancer, dans le respect de la vérité et de la pertinence, le 
travail de la mission et la proposition de conclusions susceptibles d’améliorer le fonctionnement de la 
Fondation et de l’hôpital. A titre d’illustration, et encore aujourd’hui je note que sont copiés des 
personnes qui ne sont pas administrateur depuis un an et dont toutes les décisions judicaires ont 
confirmé l’analyse faite par la Fondation et l’unanimité de ses administrateurs et que la plus part des 
administrateurs de la Fondations ne sont pas en copie. 

Observation de la mission : 

M. d’Hauteville a été destinataire de chacun des rapports d’inspection, a été invité à y répondre et n’a 
néanmoins apporté aucune réponse aux deux premiers d’entre eux.  

Sans le citer, M d’Hauteville fait probablement allusion ici à l’envoi du rapport à M Hirel, dernier président 
en titre de l’association. M Hirel ayant été une des rares personnes à soulever les dysfonctionnements dans 
les relations entre la fondation et l’hôpital et ayant dirigé l’association pendant la période examinée par la 
mission, il est essentiel à la bonne connaissance des faits qu’il soit lui-même destinataire du rapport à fin de 
contradictoire. Le rapport le concerne au surplus directement dans l’action qu’il a menée en tant 
qu’administrateur. M d’Hauteville avait également contesté l’envoi du précédent rapport au comité 
d’entreprise et à la commission médicale d’établissement (cf. mail infra).  

Les propos de M. d’Hauteville n’étant pas explicites, la mission n’est pas en mesure de déterminer 
parfaitement le sens de l’opinion qu’il exprime ici. Elle s’étonne toutefois que M. d’Hauteville souligne une 
préoccupation de confidentialité alors qu’un mail du président de la fondation Maréchal Foch porté au 
dossier le félicite explicitement d’avoir pris contact à propos de l’un des rapports précédents avec un organe 
de presse (selon toutes apparences, le Canard enchaîné).   

Concernant la composition des conseils d’administration de l’association et de la fondation, les irrégularités 
qui affectent leur renouvellement et les procédures judiciaires en cours, la mission renvoie  aux deux rapports 
précédents.  

Sujet :  

[INTERNET] 
De :  

<guillaume.dhauteville@> 
Date :  
Fri, 24 May 2013 15:29:29 +0000 
Pour :  
<Beatrice.BUGUET@>, <g.dominjon@>, <jean.de‐ladonchamps@>, <jp.lesne@>, <p.diverrez@>, 
<philippe.debrosse@>



Madame , 
Monsieur 

Veuillez trouver ci‐joint le communiqué de presse de Mme Fraysse  que  je trouve purement scandaleux 
dans l’instrumentation politique qu’elle veut faire de la mission d’inspection. Vous savez que sur le fond 
nous contestons formellement les conclusions de la note d’étape et donc la substance de ce 
communiqué.  
Ayant eu en ligne son chargé de presse  il  me dit que la source d’information est proche du dossier et 
qu’il « n’a pas lu les réponses de la fondation qui sont seulement en annexe » ; je désire savoir si la 
mission est à l’origine de cette communication intentionnellement ou par l’objet d’une fuite 
« organisée ». 

J’avais cru comprendre que cette note d’étape était confidentielle et qu’elle n’était n’avais été distribué 
qu’aux seuls administrateurs c'est‐à‐dire pas à tous les personnes qui assistent aux conseils. 

Salutations distinguées. 

GH 

La mission, par mail du 27 mai 2013 (cf. infra) a rappelé à M d’Hauteville que l’envoi du rapport aux 
représentants du personnel et des personnels médicaux participant institutionnellement au conseil 
d’administration de l’association répond aux exigences d’information de ces représentants telles que 
fixées par le code du travail et le code de la santé publique. En outre, s’agissant d’éventuelles évolutions 
institutionnelles proposées par la mission, il paraissait indispensable d’obtenir leur analyse. 

Sujet :  
diffusion note d'étape au représentant du personnel
De :  
DEBROSSE Philippe IGA <philippe.debrosse@> Date :  
Mon, 27 May 2013 15:19:24 +0200 

Pour :  

guillaume.dhauteville@
Copie à :  
Beatrice.BUGUET@, g.dominjon@, jean.de‐ladonchamps@, 
jp.lesne@, p.diverrez@, bdg@, EGriffon@, <pierre‐andre.peyvel@>, laurent.touvet@

<patrick.audebert@> 

Bonjour, 

Pour faire suite à vos observations sur la diffusion de la note d'étape n°2, je vous signale que nous nous 
sommes contentés de respecter les dispositions du code de la santé publique et du code du travail, (cf 
extraits des codes ci‐dessous). Dans la mesure où nous avons adressé ces documents à l'ensemble des 
membres du conseil d'administration de l'association, il nous est paru nécessaire de respecter les 
prescriptions fixées par les textes en vigueur. 
Les représentants du personnel sont toutefois tenus de respecter les conditions de confidentialité 
prévues par le code du travail comme le précise le code du travail. 

Article L6161‐1 du code de la santé publique : " Dans les établissements de santé privés, quel que soit 
leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de 
surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu selon des modalités prévues aux articles L. 2323‐62 



à L. 2323‐66 du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires fixées par voie réglementaire 
et dans le respect des obligations imposées par les articles L. 2143‐21 et L. 2325‐5 du même code.  

Un décret apporte aux modalités de la représentation des salariés les adaptations nécessaires 
en fonction de la nature juridique des établissements." 

Article L2323‐63 du code du travail : "Les membres de la délégation du personnel au conseil 
d'administration ou au conseil de surveillance ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou 
remis aux membres de ces instances à l'occasion de leurs réunions. 

Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de 
surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces voeux." 

Sincères salutations 
Pour la mission  
Philippe Debrosse 
Inspecteur général de l'administration 

Vous sollicitez nos commentaires, ce dont nous vous remercions. Sans esprit de polémique je me dois 
de souligner que lors des travaux précédents nos remarques mêmes les plus indiscutablement 
factuelles n’ont pas été retenues. De surcroit les nombreux syllogismes, manque de logique et 
affirmations fausses ou non étayées n’ont pu être corrigés. 

Suite au premier rapport, malgré les erreurs patentes d’analyse des interactions entre la Fondation et 
l’association, nous sommes tous d’accord pour continuer le travail de modernisation de nos statuts et 
d’adopter un modus operandi plus précis lors de nos interactions avec l’Hôpital. Ce travail a déjà 
largement été entamé en consultation avec le représentant désigné par le ministère de l’intérieur. 

Observation de la mission : 

M. d’Hauteville n’a comme indiqué apporté aucune réponse aux constats établis dans les rapports 
précédents. De même, il n’avait apporté aucune modification au compte-rendu établi par la mission de sa 
propre audition, ayant pourtant été invité à le faire et en ayant contesté la teneur. Si sa réponse se réfère ici 
aux réponses apportées institutionnellement par la fondation Maréchal Foch, elle est inexacte. La mission a 
en effet analysé point par point à ces réponses, sans être pour autant en mesure, du fait de leur absence 
d’exactitude, de modifier pour l’essentiel les constats correspondants. De même, M d’Hauteville n’apporte ici 
aucun élément permettant de documenter les « erreurs patentes » commises selon lui.  

Du deuxième rapport il convient de rétablir factuellement certains points et de démontrer le manque 
de logique de l’analyse sur des points aussi essentiels que ceux liés à la performance opérationnelle 
de la Fondation. Une analyse rigoureuse des années 2000-2012 sur la base des documents relevés 
par l’inspection et selon les normes les plus communément admises pour ce type d’organisation 
conduit aux conclusions suivantes : 

1. 36 % du total des produits ont été versés en contributions et non 14% comme l’indique la
mission

2. 17% des produits on été consommé en frais de fonctionnement (contre une norme de
30/35%)

3. Une somme correspondant à 124% des dons et legs a été reversé par la Fondation à
l’hôpital ; on ne peut donc pas dire que « l’utilisation effective des produits issus de la



générosité publique est sans concordance avec la communication adressée aux donateurs » 

Observation de la mission : 

La phase de réponse au second rapport de la mission d’inspection est close depuis plusieurs mois et la 
mission ne peut réouvrir une procédure contradictoire sur ce rapport devenu définitif. M. d’Hauteville, selon 
ses réponses apportées supra, est au surplus solidaire des réponses apportées alors institutionnellement par 
la fondation Maréchal Foch, qui sont publiées dans ce rapport et analysées point par point. 

Tout au plus peut-on rappeler ici globalement que es pourcentages indiqués par M. d’Hauteville ne 
correspondent pas aux données disponibles dans les rapports annuels des commissaires aux comptes et 
analysées par la mission dans le rapport correspondant. L’examen détaillé  de plusieurs legs, joint 
complémentairement à ce dernier rapport, confirme s’il en était besoin l’analyse constatant le très faible taux 
de retour des legs à l'association, et l’absence de corrélation entre la communication adressée aux testateurs 
et l’utilisation effective des legs. Au surplus, comme l’indique la fondation dans sa réponse, en l’absence de 
comptabilité analytique des legs, la fondation n’est pas en mesure de retracer de manière précise les 
reversements de ces legs à l’hôpital. La mission ne comprend pas comment M d’Hauteville, trésorier de la 
fondation peut calculer un taux de reversement que la fondation est incapable de communiquer à la mission, 
en l’absence de comptabilité permettant de retracer le reversement des legs. 

Pour ma part, malgré le ton agressif et le choix lexical inutilement connoté je respecte bien évidement 
le mandat de la mission et je souhaite rester à l’écoute des imperfections relevées. Il conviendra bien 
évidement de mettre en œuvre des solutions afin d’améliorer la performance collective (fondation et 
association) dans le but unique de continuer à faire de l’hôpital Foch le centre d’excellence qu’il est 
devenu grâce au travail non seulement des personnels et médecins mais aussi grâce à l’apport et au 
dévouement exemplaire du plus grand nombre des administrateurs des deux institutions. Trésorier 
depuis 2012, je n’ai pas été témoins direct de la plus part des éléments relevés dans les rapports mais 
tiens à souligner ici en particulier le travail désintéressé et d’excellente facture de la Fondation, ses 
administrateurs et son personnel. 

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de ma haute considération. 

Je joins en annexe mes commentaires résiduels sur le rapport précédent (n2) qui n’ont pas 
été retenus par la mission bien que présentés dans une note de synthèse par la fondation et 
s’appuyant sur des faits et des documents. 

Observation de la mission : 

Les commentaires et le tableau joint par M d’Hauteville ne portent pas sur le présent rapport, mais sur 
le précédent. M d’Hauteville évoque de façon inexacte ses « commentaires résiduels sur le rapport 
précédent », puisqu’il n’a apporté aucune réponse à ce rapport lors de la procédure contradictoire 
correspondante.  

Toutes les réponses apportées au rapport précédent ont  fait l’objet point par point d’une procédure 
contradictoire. Ce étant devenu définitif depuis plusieurs mois, la mission ne peut réouvrir à son propos 
une procédure contradictoire. Elle n’intègre donc pas ici les éléments relatifs au rapport n°2, et se 
référant à des passages de ce rapport, communiqués par M d’Hauteville. En tout état de cause, les 
différents volets des rapports forment à l’issue de ce dernier contradictoire un seul ensemble. 
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ANNEXE 10.5 
Réponse de M. Jean de Ladonchamps, et observations de 

la mission 

De : Jean de Ladonchamps [mailto:deladonchamps.jean@                   ]  
Envoyé : mercredi 13 novembre 2013 11:08 
À : IGAS-RAPPORTS de la part de Pierre BOISSIER 
Objet : Re: Rapport provisoire IGAS / IGA - Mission sur les relations financières entre la Fondation 
Maréchal Foch et l'association hôpital Foch : analyse conventionnelle et patrimoniale 

Monsieur le Chef de l’Inspection générale des affaires sociales, 

je vous remercie de m’avoir fait le privilège d'être l'un des quelques administrateurs et anciens 
administrateurs de l'Association Hôpital Foch auxquels vous avez adressé, le 22 octobre, le rapport 
provisoire cité en objet. .A mon retour de voyage, je trouve un message de l’IGAS en date du vendredi 
8 novembre et je m'empresse d’y répondre, car je viens de constater que, faute de réponse, vous 
considéreriez que je n'ai pas de remarque à formuler. Or, il y aurait beaucoup à redire et à contredire à 
propos de ce rapport, mais je pense que ceci sera fait par des personnes plus compétentes, mieux 
informées et plus disponibles que moi.  

Observation de la mission : 

M. de Ladonchamps a, comme les autres destinataires, reçu avec le rapport adressé le 22 octobre une 
demande de réponse dans un délai de deux semaines. Le message adressé aux destinataires le 8 novembre 
les informait que quelques-uns d’entre eux avaient sollicité un délai complémentaire de quelques jours, que 
ce délai avait été accordé et que chacun était susceptible d’en bénéficier, les réponses étant dans ces 
conditions attendues pour le 12 novembre au plus tard. La réponse de M. de Ladonchamps est la seule à 
être parvenue après cette date, le 13 novembre ; les inspections décident cependant de l’intégrer étant 
donnée la modicité du retard correspondant et afin de n’écarter aucune réponse. 

Pour ma part, je me limiterai à quelques observations faites en tant qu'administrateur de l'Association 
de juillet 2009 à juin 2013. 

Observation de la mission : 

M. de Ladonchamps est administrateur et trésorier-adjoint de la fondation Maréchal Foch depuis 1995 et a 
été concomitamment trésorier de l’association Hôpital Foch de 2009 à 2013.  

Les responsabilités qu’il a exercées excèdent donc largement les fonctions d’administrateur de 
l’association qu’il signale pour la période récente.  

1. 1 A ce titre, j’ai eu connaissance des études et des actions menées :



-  en 2009-2010,  par le président du Comité d’Orientation Stratégique (COSH) puis du comité de 
suivi du PREF : ce Plan de Retour à l’Equilibre Financier a fait l’objet d’un avenant au CPOM signé le 
21 janvier 2010 avec l’ARH. 
-   en 2011, par le premier président de la FSI, le promoteur de la création de cette Société Foch Santé 
Investissement et le responsable de l’acquisition de la Clinique CCVO. 

Au vu des présentations  qui m’en avait  été faites,  je n’ai rien trouvé à redire à ces actions et aux 
décisions subséquentes. Je me suis donc étonné que leur auteur, devenu président de l’Association,  les 
remette en cause en 2012. Je suis surpris en particulier qu’un abus de langage ait  pu conduire à 
assimiler des engagements de la Fondation à des dettes.   

Observation de la mission : 

M. de Ladonchamps ne peut ignorer que l’acquisition de la clinique chirurgicale du Val d’or (CCVO) 
effectuée le 11 mars 2011 par la société Foch Santé Investissements (FSI) a été réalisée sous la 
responsabilité de M. Georges Dominjon pour la fondation Maréchal Foch, actionnaire unique de la société 
FSI, et de M. Philippe Ritter, président à cette date de l’association Hôpital Foch1. M. de Ladonchamps 
était lui-même, au moment de cette acquisition, membre du bureau de la fondation comme de l’association, 
et était le représentant de la fondation à FSI ; de plus, le second rapport de la mission consacre au sujet 
FSI/CCVO un développement étayé et détaillé de plus de dix pages. La mission constate que M. de 
Ladonchamps persiste néanmoins à attribuer à M. Jean-Claude Hirel la responsabilité de cette acquisition.  

Concernant les montants dus par la fondation à l’association, la mission renvoie au rapport IGAS-IGA de 
juin 2013, maintenant définitif.  

1.1 Par contre, le rapport de la mission IGAS/IGA cite des documents qui, me semble-t-il, auraient dû  
être portés à la connaissance des administrateurs de l’Association. Ce sont notamment : 

- la lettre de M. Jean-Claude Hirel, président de l’association Hôpital Foch, à M. le Préfet des Hauts- 
de- Seine, 13 juin 2012 (citée en bas de page 7 en référence au ${28}). 
- le rapport  de M. Jean-Claude Hirel  d’août 2012, cité parmi les rapports antérieurs en page 99 (1) 

Je vous vous prie de bien vouloir faire procéder à une communication de ces deux documents, car il 
me semble que certaines informations importantes auraient pu être occultées (2). 

Observation de la mission : 

A toutes fins utiles, la mission joint en annexe la lettre adressée le 13 juin 2012 par M. Jean-Claude Hirel 
au préfet des Hauts-de-Seine ; ce courrier atteste de l’analyse clairvoyante qui était dès ce stade celle du 
président de l’association Hôpital Foch. En revanche, il n’est pas possible d’annexer d’autres rapports à 
celui-ci, ce qui conduirait en augmenter beaucoup le volume. Au terme de trois rapports d’inspection et sur 
la base des documents auxquels M. de Ladonchamps a eu accès en tant que trésorier et trésorier-adjoint de 
l’une et l’autre institution, son interrogation sur les informations qui « auraient pu être occultées » semble 
cependant peu fondée. 

2. Je  ne ferai que deux  remarques à propos de la conclusion générale :

${318} : il est  fait état d’une allégation de « querelle de personnes » avancée  en 2012.  
De fait, les déclarations du président de l’Association à son conseil d’administration témoignent bien 
d’une violente querelle entre deux individus (3).  

1 cf. annexe 6.1 du rapport IGAS‐IGA de juin 2013 



Observation de la mission : 

L’ensemble des constats documente que contrairement à la thèse qu’ont tenté de propager différents 
administrateurs de la fondation et notamment M. de Ladonchamps auprès de la mission, les relations 
fondation-association sont impactées non par une « querelle entre deux individus », mais par des 
irrégularités majeures et des détournements financiers. M. Jean-Claude Hirel a mis à jour une grande part 
de ces dysfonctionnements et est devenu la cible d’attaques personnelles et institutionnelles, dès lors qu’il 
entendait défendre les intérêts de l’hôpital.  

${326} : il est fait état de la nécessité d’une gouvernance stable et saine pour l’hôpital..  
Dans  un précédent rapport, la mission IGAS/IGA avait procédé à une analyse discutable des statuts de 
l’Association, à laquelle il avait été répondu. 

Par contre, il n’a pas été évoqué les conséquences des disfonctionnements constatés en 2012, qui ont 
mis en évidence deux dispositions des statuts de l’association à modifier : 
-  Pendant la durée de son mandat, les prérogatives du Président  ne permettent pas aux administrateurs 
de sanctionner des agissements qui ne respectent pas les statuts ou  les décisions du conseil 
-  Le conseil ne peut rien décider si moins de huit  administrateurs sont présents ou représentés. Il 
suffit donc que cinq  administrateurs sur les douze décident de s’absenter sans donner de pouvoirs 
pour que le conseil ne puisse plus prendre aucune décision. De plus,  il peut arriver que le nombre total 
d’administrateurs en exercice soit  inférieur à douze : c’était le cas le  17 décembre 2012  et  il a suffi 
que le vice-président décide de ne plus participer pour qu’il n’y ait plus de quorum (4).  

Observation de la mission : 

Peut-être M. de Ladonchamps n’a-t-il pas pris connaissance des observations formulées en regard des 
réponses pour la plupart inexactes apportées par la fondation Maréchal Foch au premier rapport de la 
double mission d’inspection. 

En toute hypothèse, membre du bureau de l’association comme de la fondation, il n’est jamais intervenu en 
conseil d’administration pour proposer quelque modification statutaire que ce soit. 

Sur le fond de la première des remarques émises ici, tout administrateur est au moins libre d’intervenir en 
conseil d’administration, et d’exiger que son intervention soit portée au procès-verbal. 

3. Il y a bien d’autres lacunes, des interprétations fallacieuses de documents divers, des erreurs…
Voici seulement deux exemples : 

${170} : Il est indiqué qu’un nouveau projet médical a été adopté en septembre 2012. 
Or ce projet médical n’a pas été présenté au conseil d’administration qui, d’après les statuts, aurait dû 
en délibérer. 

Page 93 : Liste des personnes rencontrées, à la Fondation : j’y suis affublé du titre d’ingénieur général 
« honoraire », qualificatif erroné, car je n’ai pas été radié des cadres mais admis dans la deuxième 
section des officiers généraux. Ceci étant, je ne pense pas que cela mérite plus de commentaires, pas 
plus que  l’attribution à M. Jean-Louis Buhl d’un titre erroné (cf. pages 29 à 36 du tome 2 –annexes)  

Le 12 novembre 2013 

Jean Lefebvre de Ladonchamps 



Observation de la mission : 

Les qualificatifs employés par M. de Ladonchamps sont susceptibles d’engager sa responsabilité.  

Concernant le projet médical, le rapport précise que ce document a été arrêté début septembre 2012 par le 
Collège, organe de direction créé début 2012, a été présenté au Conseil exécutif le 10 septembre, puis à la 
commission médicale d’établissement, et non qu’il aurait été présenté en conseil d’administration. Comme 
le précise le rapport et comme le sait M. de Ladonchamps, c’est précisément à cette période que la 
fondation Foch a tenté de destituer le président de l’association en lui « retirant sa confiance »2.  

Liste des personnes rencontrées : 

Puisque M. de Ladonchamps déclare que le qualificatif « honoraire » est erroné le concernant, la mission 
le corrige en apportant la précision indiquée. Concernant M. Bühl, il est trésorier payeur général 
honoraire. M. de Ladonchamps ne justifie pas ce qui l’autorise à qualifier d’erronés les décrets 
correspondants de nomination ou de radiation.   

Brève conclusion des observations de la mission 

Trésorier-adjoint de la fondation Maréchal Foch depuis 1995, puis concomitamment trésorier de 
l’association, M. de Ladonchamps ne répond à aucun des constats documentant la captation par la 
fondation Maréchal Foch de sommes très élevées revenant à des titres divers à l’hôpital, non plus 
qu’aux constats relatifs aux irrégularités de gouvernance.  

Les constats établis engagent la responsabilité personnelle de M. de Ladonchamps à plusieurs titres : en 
sa qualité d’administrateur, en sa qualité de trésorier de l’Association, en sa qualité de trésorier-adjoint 
de la Fondation. Pour le cas où, vraiment peu attentionné, il n’aurait pas remarqué pendant la durée de 
ses mandats les dysfonctionnements relevés par la mission, il a été dûment informé au plus tard lors du 
Bureau et conseil d’administration de l’association tenus en  mai 2012.  

2 Cf. rapports IGAS‐IGA de mars 2013 et de juin 2013 



DOCUMENT ANNEXE A L’ANNEXE 10.5 
Lettre adressée le 12 juin 2012 par  

M. Jean-Claude Hirel, président de l’association Hôpital 
Foch, au Préfet des Hauts-de-Seine 



Hôpital Foch – e-mail : jc.hirel@
40, rue Worth – 92151 Suresnes Cedex – Tél  33  (0)1 46 25 20 49 – Fax  33  (0) 1 46 25 20 94 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – Participant au service public hospitalier 

Le Président Monsieur le Préfet  

Pierre-André PEYVEL 

Préfet des Hauts de Seine 

67-177, avenue Joliot-Curie 

92013 NANTERRE Cedex 

Suresnes le 13 juin 2012 

Monsieur le Préfet, 

Je préside depuis la fin décembre 2011 l’hôpital Foch à Suresnes à la suite de la 
démission du Préfet Ritter. 

L’hôpital Foch est géré depuis 1995 par une Association constituée de la Fondation 
Foch reconnue d’utilité publique fondée en 1929, du Conseil Général et de la Mairie 
de Suresnes.  

Jusqu’à l’arrivée de Ph.Ritter en 2009 l’hôpital a été présidé pendant plus de 14 ans 
par G.Dominjon ancien Président de Chambre à la Cour des Comptes qui cumulait la 
fonction de Président de l’Hôpital avec celle de Président de la Fondation. Pendant 
cette période l’hôpital a perdu 77 millions d’euros et a reçu dans le même temps 
environ 50 millions d’euros de l’ARH qui a financé intégralement par ailleurs un 
investissement immobilier à hauteur de 100 millions d’euros. 

Mon prédécesseur ainsi que le Président du Conseil Général ayant attiré mon 
attention sur les relations financières entre la Fondation et l’Association, j’ai audité 
durant le premier semestre 2012 les comptes de l’Hôpital ainsi que les procès 
verbaux de Conseil des deux institutions. J’ai effectivement constaté que la 
Fondation qui dispose d’environ 40 millions d’euros devait 28 millions d’euros à 
l’hôpital, dette qui s’est constituée progressivement depuis 1999.  

En outre un mécanisme sur la légalité duquel on peut s’interroger et qui pourrait 
s’apparenter à une tromperie en vue d’obtenir de façon indue une subvention 
publique de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, supérieure au million d’euros, a 
été utilisé entre 2004 et 2008.  

Le Président du Conseil Général ainsi que le Maire de Suresnes ont demandé par 
écrit des éclaircissements sur ces sujets sans avoir obtenus de réponse à ce jour. 

Je me permets de plus d’attirer votre attention sur le fait que la Fondation, qui fait 
appel aux dons publics, bénéficiant de statuts antérieurs à 2003 n’est pas soumise 
au contrôle ni d’un commissaire du gouvernement ni d’un administrateur 
représentant l’État. Elle peut donc affecter les fonds dont elle dispose sans contrôle. 
Je souligne qu’en particulier elle ne redistribue à l’hôpital qu’une faible part des dons 
qu’elle reçoit à partir de campagne faites au nom de l’hôpital.  

Bien entendu j’ai déjà alerté le Directeur Général de l’Agence Régionale de la santé. 

J’aimerais pouvoir vous rencontrer dès que possible car la dégradation des relations 
entre l’Hôpital et la Fondation commence a être connue1 de l’ensemble des 2000 
personnes dont 300 médecins de l’hôpital et nous ne sommes pas à l’abri de 
désordre public dans un proche avenir. 

Jean Claude HIREL  

Inspecteur Général des Finances honoraire 

1 Je joins deux motions du personnel et de médecins ainsi que la lettre récente du Maire 
de Suresnes. 
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ANNEXE 10.6 
Réponse de M. Jean-Louis Bühl, et observations de la 

mission 
 
 
 
 
Réponse de Jean-Louis Bühl aux annexes 1.3 à 1.7 du rapport de la mission IGAS-IGA 
 
Paris, le 26 octobre 2013 
 
 
 
 
Dans les annexes à son rapport sur la fondation Foch, visées ci-dessus, la mission évoque la mission 
rémunérée que j'ai accomplie au premier semestre 2012 sur le plan d'investissement de FOCH. Elle 
évoque également les conditions dans lesquelles mon appartenance au corps de I'IGAS a été évoquée dans 
un communiqué interne lors de mon élection à la présidence de la Fondation. 
 
J'ai été effectivement été sollicité par Georges Dominjon, ancien président de la fondation, comme 
Philippe Leyssene l'a été par Jean-Claude Hirel, ancien président de l'association, pour porter un 
regard externe sur le plan d'investissement de l'hôpital Foch. Installé comme consultant à la suite de 
l'achèvement de ma carrière de fonctionnaire, ayant eu l'occasion de connaître et d'apprécier Philippe 
Leyssene dans des fonctions antérieures, et ayant une expérience des questions hospitalières j'ai 
accepté cette sollicitation. 
 
Nous avons accompli un travail approfondi, dont les principaux documents ont été transmis à la 
mission d'Inspection au début de ses investigations et dont des extraits sélectionnés sont cités dans le 
rapport. 
 
En ce qui concerne la rémunération qui m'a été accordée pour les travaux de cette commission des 
investissements, les faits se sont déroulés de la façon suivante. 
 
Lorsque la sollicitation de travailler pour la commission a été acceptée il avait été entendu que la 
mission « était financée » et serait donc rémunérée par les institutions dont les présidents nous 
sollicitaient. 
 
La lettre que nous avons adressée aux deux présidents à laquelle la mission se réfère, fait état d'un 
travail« bénévole», car au moment de son envoi, cet engagement ne s'était pas concrétisé et l'on 
pouvait penser qu'il ne le serait pas. C'est d'ailleurs M. Philippe Leyssene qui a suggéré cette 
rédaction pour souligner l'absence de suite donnée. La mission pourrait demander à l'entendre sur ce 
point si elle souhaite avoir confirmation de ces faits. 
 
A la suite de cette lettre, une note d'honoraire a été demandée aux deux intéressés. Elles ont été 
produites et ont donné lieu aux versements correspondants dans des conditions identiques pour Ph. 
Leyssene et pour moi-même (la facture de Ph. Leyssene est disponible dans les archives de la 
fondation, mais elle n'a pas été demandée par la mission). Le montant de la rémunération concernée est 
loin de représenter la réalité du travail fourni. 
 
S'agissant de l'appartenance au corps de l'Inspection Générale, évoqué dans le communiqué interne 
annonçant mon élection, sa rédaction souligne que je suis sorti de l'ENA dans le corps de I'IGAS 
(auquel j'ai appartenu pendant 27 ans), que c'est au titre de l'appartenance à ce corps que j'ai 
travaillé sur les questions hospitalières (comme inspecteur puis en étant détaché pendant 6 ans à la 
direction des hôpitaux comme sous-directeur puis chef de service) et exercé la fonction de secrétaire 
général adjoint du comité hospitalo-universitaire. Cette rédaction, probablement insuffisamment 



précise pour ne pas prêter à interprétation de la part d'un lecteur suspicieux 1 , n'était pas de mon fait, ni
supervisée par moi, puisque mon entrée dans les fonctions de président était différée au 1er juillet . 

J'ajoute que la radiation des effectif du corps, que la mission croit nécessaire de documenter et 
d'inclure dans les annexes du rapport, a été prononcée à ma demande, constat étant fait que, pour 
pouvoir intégrer le corps des trésoriers payeurs généraux, dans lequel on ne peut pas être détaché, il 
convenait de d'être radié du corps auquel j'appartenais précédemment. 

J'estime qu'en cherchant à me mettre en cause de cette manière, sans avoir demandé à m'entendre 
(hormis par un message me demandant un démenti sur le titre de membre de I'IGAS), et en rédigeant 

une annexe dans la forme utilisée, à savoir celle de l'insinuation malveillante2, dans le but de me
disqualifier, la mission ne respecte pas la déontologie qui s'impose à ces corps. 

Compte tenu de la diffusion qui est faite de ce rapport, je transmets cette réponse aux autorités 
administratives susceptibles d'en être destinataires, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont reçu le 
rapport dans le cadre de la phase contradictoire 3 .

Je demande que ces éléments soient retirés du rapport final susceptible d'être publié, ou que la présente 
réponse soit insérée dans le document à la suite de chacune des annexes concernées. 

Jean-Louis Bühl 

Observation de la mission : 

Les conditions dans lesquelles MM. Bühl et Leyssene ont été sollicités sont documentées dans le rapport, par 
la lettre qui leur a été adressée par le président de l’association et le président de la fondation (annexe 1.3). 
Ce courrier n’envisage pas de rémunération. Les comptes de la fondation vérifiés par la mission comportaient 
cependant la facture correspondant à une rémunération versée à M. Bühl (et non à M. Leyssene). Ni la 
fondation ni M. Bühl n’ont pu produire de convention correspondante, et aucun document n’atteste d’un 
engagement financier. L’affirmation de M. Bühl concernant les investigations de la mission est par ailleurs 
inexacte : la mission a demandé à la fondation, qui n’en a pas produit, si une facture analogue avait été 
établie à l’attention de M. Leyssene. Il n’est pas exclu bien entendu que cela ait été fait ultérieurement. 

M. Bühl indique qu’ « une note d'honoraire a été demandée aux deux intéressés ». Cette note d’honoraires 
n’aurait pu être demandée que par les présidents de l’hôpital et de la fondation, cosignataires de la demande. 
La mission n’a pas trouvé trace d’un tel courrier et M. Bühl ne le produit pas.   

La lettre cosignée le 17 septembre 2012 par MM. Bühl et Leyssene, jointe en annexe 1.4, est postérieure aux 
travaux accomplis et mentionne « notre travail accompli bénévolement depuis quelques mois ». La 
présentation qu’en fait ici M. Bühl, affirmant qu’ « au moment de son envoi, cet engagement ne s'était pas 
concrétisé et l'on pouvait penser qu'il ne le serait pas » est donc inexacte. 

Le rapport cite les passages pertinents en fonction des thèmes traités, et l’intégralité de la « note relative à la 
situation financière de l’hôpital Foch au regard du financement de ses projets immobiliers » rédigée par MM. 
Bühl et Leyssene est jointe en annexe 5.11. Le rapport n’a pas pour objet de reproduire l’intégralité des 
travaux de M. Bühl.  



Le communiqué auquel se réfère M. Bühl, très largement diffusé à l’ensemble du personnel, affirme que 
M. Bühl « appartient au corps de l’IGAS ». Bien que consacrant une demi-page au parcours professionnel de 
M. Bühl, il ne fait par contre aucune mention de ses fonctions de trésorier payeur général ou du titre 
correspondant de trésorier payeur général honoraire.  La fondation Maréchal Foch a de même utilisé sans 
fondement à propos de M. Bühl, dans sa réponse institutionnelle au second rapport de la mission, le titre 
d’ « IGAS honoraire ». Ce sujet n’est pas anecdotique dans un organisme dont le président de 1995 à 2013 a 
rédigé des courriers destinés à orienter vers la fondation des crédits revenant à l’hôpital Foch, ou à obtenir 
des subventions publiques sur la base de contributions fictives de la fondation Maréchal Foch, en les signant 
de sa qualité de « président de chambre honoraire à la Cour des Comptes ». S’agissant de mentions le 
concernant, il était loisible à M. Bühl, contrairement à ce qu’il affirme ici, d’en demander à la fondation la 
rectification, s’il n’en était pas solidaire. 

La mission a donc sur ce point rétabli les faits, aux termes d’échanges multiples et écrits avec M. Bühl.  

M. Bühl n’apporte par ailleurs aucune réponse relative à l’irrégularité constatée par le rapport de sa propre 
élection en tant qu’administrateur de la fondation Maréchal Foch et a fortiori en tant que président du conseil 
d’administration de cette institution. 

Les affirmations de M. Bühl quant à la déontologie de la mission sont susceptibles d’engager sa 
responsabilité ; elles peuvent être mises en regard des inexactitudes que comportent, sur des points simples, 
ses propres réponses à un  rapport d’inspection générale.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1  Le texte du communiqué indique« ancien élève de l'ENA appartenant au corps de /'/GAS, il a travaillé sur les 
questions hospitalières et a été secrétaire général adjoint du Comité interministériel hospitalo-universitaire. » 
2 Le lecteur, invité en effet à faire un lien entre la rémunération de la mission, l'entrée au conseil et 
l'accession à la présidence, le cas échéant en évoquant à tort un titre usurpé, pourrait être incité à douter de 
mon honorabilité. 
3 Il faut préciser à cet égard qu'un message sous la signature de M. Pierre Baissier m'a indiqué que je n'étais 
destinataire de ce rapport qu'en raison de ces deux sujet me concernant personnellement et sur lesquels j'étais invité 
à répondre. Il faut noter qu'aucun administrateur de la fondation ne fait partie de la diffusion et qu'il a en revanche 
été adressé à certains membres du conseil d'administration de l'association« hôpital Foch »y compris à son ancien 
président, qui n'en est plus membre . 
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ANNEXE 10.7 
Réponse de M. Jean-Claude Hirel, dernier président en 

exercice de l’association Hôpital Foch, administrateur de 
l’association Hôpital Foch et de la fondation Maréchal Foch, et 

observations de la mission 

Réponse de Jean Claude HIREL       
dans le cadre de la procédure contradictoire du rapport n°3 

Remarque liminaire : Le rapport N°3 confirme de façon très documentée les 
dysfonctionnements dans les relations financières entre la Fondation et l’Association 
que j’ai mis en évidence début 2012, après qu’ils aient été signalés et par mon 
prédécesseur et par le Président du Conseil général en 2011.  
La récente lettre du 8 octobre 2013 du Président du Conseil général des Hauts-de-
Seine rappelle plusieurs points de cette analyse.  
Il était de ma responsabilité personnelle en ma qualité d’administrateur et plus 
particulièrement comme Président de l’Association d’informer de ces 
dysfonctionnements, qui portent directement atteinte à l’intérêt de l’hôpital,  les 
administrateurs des deux institutions puis les tutelles.  

Réf 315 : La recommandation 5 semble insuffisante dans ses modalités car il conviendrait 
selon moi, pour modifier les statuts et règlements permettant de remettre en ordre de 
marche l’hôpital tel que recommandé par la mission d’inspection, de s’entourer de 
compétences ad hoc qui pourrait être constitué d’un groupe d’experts en appui des 
administrateurs provisoires. Ce groupe serait chargé de trouver, dans le même temps, 
un nouveau partenaire comme indiqué dans la recommandation 3 « capable 
d’assumer la responsabilité à titre principal », c’est-à-dire lié à une institution solide 
impliquée dans l’organisation des soins dans la région parisienne. 

Pourquoi alors, sauf si le Conseil Général des Hauts-de-Seine souhaite prendre cette 
responsabilité, ne pas procéder à un appel d’offres comme ce fût le cas en 1994-
1995 ?  Les candidats pourraient être l’Institut Curie, La Mutualité, le Groupe Saint 
Joseph ou l’APHP. 

Observation de la mission : 

La mise en œuvre de la recommandation 5, de même que celle de la recommandation 2, requiert en 
effet opérationnellement une préparation plurielle et coordonnée qui dans toute la mesure du 
possible devrait impliquer des personnalités proches de l’hôpital Foch. La difficulté est que 
l’actuel conseil d’administration de l’association est pour partie irrégulièrement constitué et que 
les constats établis rendent peu légitimes les administrateurs liés d’une façon ou d’une autre à la 
fondation Foch, notamment proposés par elle. La mission estime pertinente l’instauration auprès 

1 



de l’administratrice provisoire et en lien avec les tutelles d’un comité consultatif chargé d’un appui 
dans le cadre de la démarche interne et d’approche des partenaires. Il est indispensable que les 
membres de ce comité connaissent bien l’hôpital et bénéficient de la confiance des tutelles comme 
des personnels. La mission estime pertinente la proposition émise en ce sens par le comité 
d’entreprise (cf. infra).  

Réf 5 :  La gouvernance commune n’aurait pu s’exercer dans le respect de 
l’article 5 de la Convention - qui stipule qu’il ne devait pas y avoir interférence ni 
intervention de la Fondation dans la gestion de l’Association - que dans des 
conditions assurant un suivi très clair des circuits de décision ; il aurait fallu a minima, 
du côté de l’Association comme de la Fondation un règlement intérieur encadrant les 
actions  permises. Ce qui n’était pas le cas. La prééminence des administrateurs de la 
Fondation au sein du Conseil de l’Association rend de toute façon illusoire 
l’autonomie de l’Association. Au cours d’un entretien en présence du Président du 
Conseil Général des Hauts-de-Seine en septembre 2012, le Vice-Président de 
l’Association découvrira l’article 5 de la Convention et s’étonnera qu’avec un tel 
article M. Dominjon ait pu exercer les deux présidences. A la décharge du Vice-
Président de l’Association, l’enchevêtrement des textes statutaires et conventionnels, 
et l’absence de règlement intérieur rendaient quelque peu difficile la compréhension 
du fonctionnement de l’Association. 

Enfin, l’imbrication des patrimoines rend illusoire la juxtaposition de deux 
institutions.  

Observation de la mission : 

La mission partage cette analyse. 

Réf 7 :   C’est à la demande du Président de l’Association qu’était alors M. Dominjon que, 
administrateur de l’Association, je suis allé voir le Secrétaire Général de l’Élysée1 pour 
lui demander comment résoudre le problème du risque de cessation de paiement. 
C’est à cette occasion que le Secrétaire Général de l’Élysée a pris l’attache du 
président de la SNCF. M. Dominjon n’a informé aucun des deux conseils de cette 
intervention alors qu’il en connaissait le principe et le résultat, comme le montre la 
note publiée en annexe 9.5 du rapport de la mission.  

Lors des discussions entre le Président Dominjon et moi-même, il n’a jamais été 
question que le versement du dédommagement de la SNCF soit fait à la Fondation, il 
était clair bien au contraire que ce versement était destiné à l’Association. Le 
Président de l’Association, M. Dominjon, déclare d’ailleurs au Conseil 
d’Administration de l’Association du 20 octobre 2008 : « la situation serait fatale si 
nous n’avions pas la possibilité d’utiliser des emprunts et les recettes exceptionnelles 
avec la médiation SNCF ». Les dates et le contenu des discussions menées dans le 
même temps au Conseil de la Fondation montrent que les administrateurs de 
l’Association et notamment moi-même ont été sciemment trompés.  

Réf 11 : Mon éviction de la présidence de l’hôpital a été préparée dès février 2012, dès que je 
me suis opposé à la mise en œuvre de la notion de direction de la communication 

1 Pièce 0 : Lettre du Secrétariat Général de l’Élysée annexée au rapport de juin 
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commune, dotée d’un « statut exorbitant » selon le double président de la Fondation 
et de l’Association2 et décidée de façon unilatérale par lui en avril 2009 sans 
consultation des conseils d’administration. 

Une réunion comprenant le Président de la Fondation, le Vice-Président, M. Vermès 
alors administrateur de l’Association et M. Delafaye a eu lieu dans les bureaux de M. 
Vermes le 8 février 2012 en infraction totale à la règle de non interférence contenue 
dans l’article 5 de la convention. Le concept de la communication commune entre la 
Fondation et l’Association résulte d’une convention passée en avril 2009 entre la 
Fondation et l’Association signée pour les deux parties par M. Dominjon sans que les 
Conseils d’Administration n’aient été saisis. Il s’agit d’une mesure au caractère léonin 
puisque l’hôpital n’en tire aucun profit, que le Président de la Fondation a utilisée 
ensuite pour forcer la décision. 

Réf 16 : Ayant questionné M. J.Y. Riou en ma qualité de président de l’hôpital sur la 
connaissance par l’ARS du montage Dexia, dont je m’étonnais, celui-ci m’a indiqué que 
l’ARH avait été parfaitement informée et avait donné son accord. Cependant il n’a pas 
été capable de produire une quelconque confirmation écrite de cet accord. 

Observation de la mission : 

La réponse apportée par MM. Ducroz et Riou affirme effectivement l’accord de l’ARS. Les pièces 
au dossier attestent que l’ARS n’a été informée de la réalité du montage juridico-financier ni à la 
signature du protocole de mars 2004 ni au moment de la signature des contrats.  

Réf 21 : Dès mon arrivée  au Conseil de l’Association j’ai demandé qu’il y ait des relevés de 
décisions formels ainsi que des communiqués au personnel à l’issue des conseils. 
Après quelques conseils d’administration où cette demande fût respectée le président 
retourna vite aux imprécisions passées.  

Réf 28 : La mission ne fait pas état du climat délétère qu’a fait régner la Fondation dès que 
M. Dominjon a quitté la double présidence. Il est rappelé ici quelques éléments qui 
figurent dans le rapport transmis en août 2012 aux autorités de tutelles : 

• Mars 2010 - l’ARS impose la fermeture de la chirurgie cardiaque. Les deux conseils

décident alors de façon unanime de faire l’acquisition de la clinique du Val d’or. L’Association 

est chargée de mener la négociation,  tandis que la Fondation avance l’argent pour l’acquisition 

• Novembre 2010 - le président de la Fondation décide de reprendre la direction de la

négociation qu’il confie à un cabinet d’avocats et interdit à l’Association et à M. Hirel de prendre 

contact avec les propriétaires de la clinique. Le premier incident sérieux intervient. M. Hirel 
exprime son total désaccord sur cette méthode de négociation. 

• 2011 -  le président de la Fondation ne cesse de harceler le président de l’Association3 (M.

Ritter) pour qu’il change de directeur général (M. Ducros). Le désaccord majeur porte  en 
particulier sur l’absence de volonté de l’hôpital de présenter un projet médical commun à 

l’hôpital et à la CCVO.  Sur ce point M. Hirel devenu président de la CCVO donne raison au 
président de la Fondation. Le désaccord entre M. Ritter et M. Dominjon s’étendra rapidement 

devant le refus du président de la Fondation de préciser les conditions dans lesquelles il 

2 Pièce n° 4.3 E mail de M. Dominjon : Nème attaque à l’encontre du Directeur général 
3 Pièce  n° 1 email de Ph RITTER au président de la Fondation 
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transférera à l’Association la somme de 30 M€ détenue par la Fondation et destinée selon la 

Fondation aux investissements immobiliers à venir. Je pourrais fournir de multiples emails 
témoignant de l’extrême tension des relations sur la base de cette question de fond.  

• Décembre 2011 – M. Ritter donne sa démission, non sans avoir alerté le président du

Conseil général et le directeur de l’ARS. Je le remplace. À cette occasion je précise les trois 

objectifs que je fixe : évaluer la direction de l’hôpital et notamment la compétence de M. Ducros, 

placé à la tête de l’hôpital par M. Ritter sans véritable référence et dont nombreuses personnes, 
dont moi, doutent de l’aptitude à exercer cette responsabilité4,. faire le point sur les sommes 

dues par la Fondation à l’hôpital, lancer un projet médical commun hôpital Foch/CCVO ainsi 

que le schéma directeur immobilier qui en découle  

• Février 2012  Tentatives nombreuses faites par moi et par des administrateurs pour

convaincre M. Dominjon de la nécessité de se conformer aux obligations de la Fondation vis à 
vis de l’hôpital. 

• Avril 2012 - Le harcèlement5 de la part du président de la Fondation continue  pour obtenir

la démission immédiate du directeur général M. Ducros et sur d’autres questions. M. Hirel,6, 
après plusieurs avertissements à M. Dominjon pour que soit respecté l’article 5 de non 

intervention de la Fondation dans la gestion de l’Hôpital, somme la Fondation de s’acquitter des 

sommes dues à l’Hôpital telles qu’établies par son étude des comptes. Devant le refus agressif 
de la Fondation, le Président de l’Association saisit le Bureau puis avec l’accord de celui-ci le 

Conseil. Et enfin devant l’obstruction de certains membres du Conseil d’Administration de 
l’Association, il décide de porter l’affaire devant Monsieur le Préfet et M. le Directeur de l’ARS. 

Observation de la mission : 

Dont acte. 

Réf 28 : Complémentairement, le rapport n’a pas relaté le climat extrêmement violent qui a 
précédé l’arrivée de la mission et a ensuite présidé au déroulement de ses travaux.  Le 
président et plusieurs administrateurs de la Fondation ont mené à mon égard une 
véritable campagne de dénigrement, que M. Dominjon a ensuite dirigée aussi contre 
la mission. Divers communiqués et emails ci-joints documentent cette campagne. On 
retiendra par exemple cet email 7 dans lequel M. Dominjon traite la mission 
d’inspection  de «porte plume d’État d’un  trio PC+ CE + Hirel» et qualifie le rapport 
de « sornettes », tout en félicitant plusieurs intervenants, notamment M. D’Hauteville, 
intervenu semble-t-il auprès d’un journaliste, d’avoir « pris le temps de rendre le 
Canard sans tête moins fou et plus hésitant cette fois ». On apprend à cette occasion que 
le Trésorier de la Fondation a des rapports étroits avec le Canard Enchainé,  alors que 
la Fondation m’accusait d’être à l’origine de fuites vers ce journal! 

Observation de la mission : 

Le rapport indique que la mission a reçu de la fondation dès décembre 2012 un courrier 
d’avocats, et que le président de la fondation Foch s’est livré dans la presse à des 
déclarations qui ont conduit la Ministre des affaires sociales et de la santé à diligenter à 

4 Mais que je refuse de juger sur ordre sans évaluation personnelle 
5 Pièce n° 2 e mail de M. Dominjon sur ce sujet 
6 Pièce n° 3 lettre du Président de l’association – JC Hirel – au président de la Fondation 
7  Pièces n° 4 Diverses pièces et email de M. Dominjon, 29 mai 2013 
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son encontre une procédure de diffamation. Le rapport n’est pas exhaustif à cet égard, 
comme le documente le ton employé par la fondation et par certains de ses administrateurs 
dans les réponses aux rapports, ainsi que dans les mails adressés à différents destinataires. 

Concernant M. Hirel, les propos tenus devant la mission en différentes occasions par des 
administrateurs de la fondation constituent des accusations graves et non documentées.  

Réf 32 : La plupart des indications fournies ici par le rapport sur les irrégularités financières 
ont été portées à la connaissance du Conseil d’administration de l’Association dès le 
mois de mai 20128 et à celle de la Fondation en août 20129, engageant de fait la 
responsabilité personnelle des administrateurs. 

Observation de la mission : 

Dont acte. 

Réf 33 : En ce qui concerne le renouvellement des administrateurs de la Fondation, j’ai 
contesté devant le tribunal la convocation du Conseil d’Administration du 14 
décembre, puisque bien qu’administrateur de la Fondation je n’ai n’a pas été 
convoqué à ce Conseil comme l’a constaté la mission dans son rapport n°1. Ce défaut 
de convocation n’a à aucun moment été régularisé.  

Par ailleurs en annexe 1.6 du rapport il est fait état de l’usage du titre d’IGAS par 
M. Bühl. Je remarque que celui-ci a évité dans différents documents internes d’utiliser 
son titre de trésorier payeur général alors que c’est la dernière fonction d’État, 
habituellement considérée comme une fonction prestigieuse, qu’il semble avoir 
occupée avant son départ en retraite. Il se trouve qu’au terme d’un ensemble de 
décisions publiées sur le site des juridictions financières, M. Bühl a été mis en débet 
des deniers de l’Etat pour 14 motifs différents au titre de ses fonctions antérieures de 
contrôleur budgétaire et comptable du ministère de l’outre-mer10 par la Cour de 
Discipline budgétaire et financière de la Cour des Comptes  en septembre 2012, pour 
un montant total excédant 2,7 M€.  M. Bühl lui-même a fait état des poursuites à son 
encontre, au cours d’un déjeuner avec M. Leyssene en minimisant le sujet. 

Observation de la mission : 

La mission a vérifié que cette information figure sur le site des juridictions financières. 

(cf. courrier des chefs d’inspection à M. Bühl, 14 avril 2014) : 

« A la demande de M. Bühl, il est expressément précisé, comme c’était d’ores et déjà vérifiable 
dans le fac-similé joint par M. Hirel (p.j. n°7), que la condamnation à laquelle M. Hirel fait 
référence a été prononcée le 26 juillet 2012 par la Cour des Comptes et non par la cour de 
discipline budgétaire et financière ». 

8 Pièce n° 5 Note remise au Conseil de l’Association du 21 mai 2012 
9 Pièce n°6 lettre adressée aux membres du CA de la Fondation 
10 Pièce n°7 Condamnation Cour de Discipline budgétaire et financière de la Cour des Comptes. 
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Réf 35 : Les représentants du Conseil Général des Hauts-de-Seine au conseil d’administration 
de l’Association, ont été explicitement saisis en mai 2012 des irrégularités relevées 
sur la situation financière. Ils avaient, antérieurement, encouragé une démarche de 
clarification depuis le signalement fait par le président Ritter et depuis la lettre du 
Président du Conseil Général à M. Dominjon citée à l’annexe 10 du rapport. Mais ils 
ont finalement rallié l’affirmation propagée par la Fondation d’une querelle de 
personnes plutôt que d’approfondir le sujet, ce qui aurait permis d’éviter tous les 
développements ultérieurs forcément nuisibles à l’hôpital. Toutefois le Vice Président 
de l’Association11, tentera de jouer les médiateurs, tout comme M. Delafaye12 l’avait 
fait ainsi que  Mme Bejean Lebuisson au nom de la mairie de Suresnes. Ils essuieront 
tous un refus du Président de la Fondation ou des administrateurs le représentant. 

Réf 39 : L’acquisition de la Clinique du Val d’Or a été, comme les inspecteurs l’ont exposé dans 
l’annexe 6 du rapport de juin 2013, décidée à l’unanimité par le Conseil de la 
Fondation et celui de l’Association. Je précise que cette décision prise sous l’égide de 
M. Ritter pour l’Association et de M. Dominjon pour la Fondation résultait du souhait 
des conseils de compenser par des activités nouvelles la perte de l’activité de 
chirurgie cardiaque, du renforcement de la chirurgie thoracique et de l’activité 
pulmonaire, du désir de faire travailler ensemble des médecins des deux secteurs 
privé et parapublic appelés à « converger » selon les termes de la loi HPST. Elle n’en a 
pas moins donné lieu de la part du président de la Fondation à des insinuations 
malveillantes et parfaitement calomnieuses à mon encontre, et dénuées de lien avec 
la réalité comme le montrent les actions que j’ai entreprises en faisant jouer la 
garantie de passif à hauteur de  2 M€. 

Réf 46 : Dès mon arrivée comme administrateur de l’Association en 2007, je me suis inquiété 
de l’imprécision des Conseils d’Administration de l’Association qui consistaient dans 
la plupart des cas en un long monologue du président basé sur des documents fournis 
en abondance sur table et particulièrement difficiles à suivre, sans qu’aucun relevé de 
décision précis ne soit établi. Par ailleurs, les conseils d’Administration étaient 
souvent l’occasion d’humiliations infligées de façon perverse au directeur général, M. 
Cottard, les questions du président étant à dessein adressées systématiquement au 
secrétaire général faisant office de dauphin. 

Réf 84 : J’ai dès le premier Conseil d’Administration placé sous ma présidence, indiqué que ma 
première priorité serait de construire un projet médical incluant la CCVO (dit PCMT, 
projet médical de court et moyen terme) et de décliner ensuite le projet immobilier. 
C’est ce qui a été fait durant l’exercice 2012. Le projet médical a en effet été validé par 
le Collège, le Comité exécutif et la CME. Il n’a pu, étant donné la violente opposition de 
la Fondation, être soumis au Conseil d’administration de l’Association. D’autre part 
l’opportunité d’un accord avec l’Institut Curie, fondamental pour l’Hôpital Foch, qui 
est apparue dans le dernier trimestre 2012 obligeait à reprendre ce projet en 2013, ce 
qui n’a pu être fait pour les mêmes raisons. 

11 Pièce n°8 Lettre du Maire de Suresnes 
12 Pièce n°9 E mail M. Delafaye 
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Observation de la mission : 

La mission a pris connaissance du procès-verbal de ce conseil d’administration de février 2012 et 
en confirme la teneur.  

Réf 148 :   Lors de l’entretien avec la DHOS qui a suivi le rapport Bonicci, la Directrice des 
hôpitaux a demandé que l’obligation pour l’hôpital de provisionner 2,8 M€ chaque 
année pour rénovation soit supprimée. Le président de la Fondation est  passé outre, 
se réservant la possibilité d’annuler annuellement l’application de cette disposition. Il 
aura fallu plusieurs rappels pour que le président de la Fondation consente à lever 
cette obligation pour 2012. 

Observation de la mission : 

Dont acte. 

Réf 152 : Si le non-paiement de cette subvention promise à l’hôpital a pu être dissimulé, 
comme l’indique le Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine à ses 
représentants au Conseil d’administration de l’hôpital, il est évident que la Direction 
de l’hôpital et le secrétaire général en particulier, étaient parfaitement au courant de 
cette pratique. En ce qui me concerne ils ne m’en ont pas davantage informé et c’est 
sur la base de ma propre analyse des comptes que j’ai découvert le non paiement de 
cette subvention. 

Réf 198 : J’avais originellement soulevé ce point dans mon rapport aux tutelles non sous 
l’angle juridique mais sous l’angle de la morale publique : Comment un 
investissement entièrement financé par la puissance publique à un hôpital chargé de 
missions de service public peut-il passer dans le patrimoine d’une Fondation privée et 
au surplus sans accord de la tutelle ?? 

Réf : 213  La question des signatures de conventions ou documents par des personnes ayant 
partie liée13 est au cœur du sujet.  L’habillage de ces signatures a surtout évité que les 
administrateurs de l’Association examinent de près les accords ainsi conclus alors 
que leur responsabilité était pourtant engagée.  

Réf 231 : Complémentairement, la Fondation a mis à la charge de l’hôpital les frais d’avocats 
pour la SNCF qui sont anormalement élevés et peu justifiés et de ce fait posent 
question. M. Delafaye, avocat général à la retraite décédé récemment, m’a confirmé, 
comme l’indique le procès verbal du Conseil, avoir contesté et le montant et les 
conditions d’attributions. 

Au delà des conditions d’attribution de commissions non conventionnées pour la 
transaction relevées par la mission d’inspection, la Fondation ne parle plus que de 
23,3 M€ à destination de l’hôpital, considérant qu’elle a prélevé 1,7 M€ pour des 
honoraires d’avocats et autres. Au total, la Fondation s’est attribuée les 25 M€ 
destinés à l’hôpital et affirme vouloir restituer cette somme à une date non 
déterminée en ayant prélevé 1,7 M€ sans donner la moindre explication à 

13 Pièce n° 10 : Exemples de signatures 
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l’Association !!! Elle n’a obtenu sur ce point comme sur d’autres aucun accord du 
conseil d’administration de l’Association.  

Par ailleurs, le processus de médiation qui a abouti au protocole signé en septembre 
2008 présente des particularités très surprenantes, comme le montrent les pièces 
produites par la mission en annexe 9 du rapport et notamment la note du médiateur à 
Mme Odile Blum, conseiller près la Cour d'appel de Paris. Le médiateur y déclare que 
la Fondation a proposé une très forte réduction de sa propre demande 
d'indemnisation au moment même où la SNCF, déboutée par la Cour de cassation, "se 
trouvait privée d'une créance qu'elle faisait entrer en compensation dans l'équilibre 
général du protocole transactionnel." 

  
Le processus de médiation lui-même a été initié dans des conditions étranges puisque 
le médiateur a accepté sa mission sans véritable impartialité à l'égard de l'une des 
parties, si l'on en croit sa déclaration au conseil d'administration de la Fondation du 4 
juin 2008 :  
«  Le médiateur rappelle la genèse des faits. En voici les grandes lignes : 
M. Bernard Delafaye administrateur de la Fondation, lui parle du dossier Fondation-
SNCF. Puis il a fait la connaissance du Président de la Fondation qui explique 
l’historique du litige. Cela fait ressortir en lui la colère indignée qu’il avait éprouvée 
55 ans plutôt en tant que jeune entrepreneur privé face au monopole de la SNCF, 
entreprise du secteur privé du secteur public, qui l’avait conduit à repartir de zéro 
après avoir mis en grande difficulté sa société et son personnel. A l’époque, bien qu’on 
le lui ait conseillé, il n’avait pas voulu faire procès à la SNCF ».  
 

Observation de la mission :   

Cet élément complémentaire n’a en effet pas été cité dans le rapport.   

Réf 261 : Cette prééminence de la Fondation a été d'autant plus dommageable à l'hôpital que 
le président commun s'est révélé incapable de conclure le moindre accord durable 
avec des partenaires qu'ils soient de l'Assistance Publique ou de René Huguenin 
pendant ses 14 ans de présidence Fondation/Association, malgré les annonces faites 
en Conseil. Pour autant, le président de la Fondation revendiquait la responsabilité de 
la Fondation à conduire des opérations stratégiques comme en témoigne la lettre14 
surréaliste que le président et son vice-président se sont permis d'envoyer le 2 
février 2012 au président de l'Association 

Réf 318  & 323: Le système dénoncé par M. Ritter et Hirel et confirmé par la mission ne date 
en effet pas d’une période récente. 

Lors du Conseil d’Administration de la Fondation du 11 janvier 1995 M. VILGRAIN, 
trésorier et Président des Grands Moulins de Paris, déclarait de façon lucide :  

14 Pièce n°11 Lettre président et vice président de la Fondation 
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Rappelons qu’Anicet Le Pors avait lui aussi saisi le Préfet… en 1996. 
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Remarques transversales : 

Remarque 1 : La mission n’aborde pas la responsabilité du commissaire aux comptes. 
Pourtant on peut légitimement s’interroger sur la passivité du Commissaire aux 
Comptes en charge de l’Association et de la Fondation qui ne semble pas avoir pris la 
peine de consulter les conventions signées. Pour se justifier celui-ci affirmera que ces 
conventions ne lui ont pas été présentées ! Des contrôles peu rigoureux, pour parler 
en termes retenus, sont constatés. Il ne serait pas anormal qu’une enquête soit 
diligentée sur ce sujet. L’ordre des Commissaires aux Comptes pourrait être saisi. 

On savait depuis l’exercice 2010 où le Commissaire aux Comptes avait passé la même 
opération de 5 M€ en subvention dans les comptes de l’Association et en avance en 
compte courant dans les comptes de la Fondation le manque de sérieux avec lequel il 
effectuait sa mission. C’est une faute professionnelle qui aurait du être au moins 
portée à la connaissance des Conseils d’Administration et le cas échéant sanctionnée. 

En tant que président de l’association, j’ai adressé au commissaire aux comptes une 
lettre de demande15 d’explications, qui est restée sans réponse.  

Le document joint16 montre que le CAC avait de plus connaissance au moins du 
détournement de la taxe foncière. 

Observation de la mission : 

L’annexe 5.1 du rapport de juin 2013 met en regard les engagements hors bilan et faits 
caractéristiques portés par le (même) commissaire aux comptes respectivement dans les comptes 
de la fondation et de l’association.  

L’intervention d’un commissaire aux comptes unique peut être mise en cause dans la mesure où les 
constats établissent un conflit d’intérêt manifeste entre la fondation et l’association. 

La mission a toutefois renoncé à examiner spécifiquement la responsabilité du commissaire aux 
comptes pour ne pas alourdir encore les investigations déjà particulièrement conséquentes étant 
donnée la multiplicité des dossiers. 

Remarque 2 : Lors d’un entretien avec JY Riou en juin 2012, celui-ci a reconnu que la 
contribution qui n’avait pas été versée en 2003 comme prévu a contribué, comme la 
rétention par la Fondation du 1,2 M€ provenant du remboursement par les services 
fiscaux, à creuser le déficit de 2004 à 2008 de façon artificielle et a donc conduit l’ARH 
à verser sur la période par application du protocole de 2004  des subventions indues 
à hauteur d’environ 2 M€.  

Observation de la mission : 

La mission a également conclu que le non remboursement du dégrèvement de taxes foncières avait 
eu pour conséquence le versement de subventions indues par l’ARS. 

15 Pièce N° 12 lettre au commissaire au compte  
16 Pièce N° 13  taxe foncière : le Commissaire aux Comptes  
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Pièce n°0 Lettre du Secrétariat général de l’Elysée 
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Pièce n° 1 Email de Ph RITTER au président de la Fondation 

De : jp.lesne@ 
Objet : Mail envoyé par Ph Ritter au Président le 1er novembre 
Date : 2 novembre 2011 17:05:42 HNEC 
Pour : g.dominjon@ 
De : Philippe RITTER <ritter.ph@           > 
Date : 01/11/2011 22:17 

Objet : 

Cher Président, 

A la suite de notre entretien du 25 octobre et en réponse à votre lettre datée 
du 23 octobre mettant violemment en cause le directeur de l'hôpital, je crois 
nécessaire de vous confirmer mes remarques orales. 

Tout d'abord je me considère comme pleinement responsable de l'action de la 
direction de l'hôpital, qui de mon point de vue (d'ailleurs largement partagé 
par les membres du conseil d'administration, la communauté médicale et nos 
partenaires, y compris l'ARS) fait un travail remarquable dont les fruits sont 
visibles. Je demande donc que cesse le procès fait continuellement depuis des 
semaines au directeur. 

En second lieu, le principe du transfert de la responsabilité de la CCVO à 
l'hôpital, auquel j'adhère, suppose l'arrêt des polémiques et le rétablissement 
d'un véritable dialogue sur les conditions de ce transfert, la définition de la 
nouvelle gouvernance, la mise au point du projet médical coordonné et les 
projets d'investissement. 

Enfin, il est maintenant nécessaire d'avoir un engagement clair et ferme de  la 
Fondation sur le versement de sa contribution au plan de financement du 
programme d'investissement, cette contribution ayant été un élément 
substantiel de l'octroi de l'aide de l'ARS, du prêt bancaire et de la garantie du 
conseil général. 

Pour finir, j'ajoute qu'ayant profité de ce long week-end pour relire les statuts 
de l'association de l'hôpital, j'ai constaté qu'en effet, me référant à la pratique 
plus qu'à la lettre des textes, j'ai pris quelques libertés avec certaines clauses 
de l'article 5 des statuts. Dans la mesure où je pourrai poursuivre ma mission, 
je veillerai à un respect plus rigoureux de ces clauses. 

La situation conflictuelle entretenue depuis les éclats du dernier conseil 
d'administration est malheureusement largement connue à l'hôpital et à la 
clinique. Un retour urgent à des relations normales est indispensable, en 
particulier pour éviter l'aggravation des problèmes que connaît la CCVO. Je 
suis persuadé que c'est aussi votre conviction. 
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Pièce n° 2 Email de G. Dominjon au président de l’association Ph Ritter 

Objet : mail du Président à Ph Ritter 

Date : 2 novembre 2011 17:01:05 HNEC 

À : jchirel@ 

Cc : g.dominjon@ 
 Comme vous n'avez pas répondu à la lettre que je vous ai adressée le 6 juillet 
appelant votre attention sur les fautes et les dérives de la direction  en ce qui 
concerne la CCVO, je m'abstiendrai de reprendre les discussions vaines introduites 
dans votre dernière lettre.  

 Puisque vous souhaitez assumer toutes les responsabilités en cause, je suis conduit 
à vous demander de faire cesser les troubles immédiats  les plus patents : 

     - en transmettant sans retard et au plus tard le 15 novembre prochain à la 
Fondation un projet médical concerté entre  l'hôpital et la clinique, en veillant à 
respecter les engagements pris par nos conseils d'administration en vue de 
l'acquisition de la clinique à votre demande alors très pressante  et repris dans ma 
transmission du    octobre dernier;  

     - en soumettant également à l'appréciation de la Fondation, propriétaire de la 
clinique comme de l'hôpital en vertu du prêt consenti en 2005, la constitution du 
pôle régional de chirurgie thoracique, condition de notre acquisition, en vue de 
créer les conditions durables d'une coopération harmonieuse et contrôlée en la 
matière dans le but de mettre un terme à des comportements non maitrisés depuis 
plusieurs mois;  

    - en cessant toute polémique de votre fait ou du fait de votre direction à 
l'égard de notre collègue JC Hirel  dont vous soulignez pourtant la compétence et le 
courage dans les difficultés qu'il affronte depuis le début de l'été et auquel nous 
devons, faut-il le rappeler, les conditions du retour à l'équilibre de l'hôpital, après 
des années marquées par le développement des activités l'hôpital et des travaux 
de mise aux normes ainsi que la création de l'extension.  

     De votre reprise en mains de l'hôpital dépend le rétablissement de la 
confiance détruite par des agissements répréhensibles et indispensable à la 
continuité notre institution.  

     Il faudra notamment que vous mettiez en oeuvre toute votre autorité 
personnelle pour interdire à votre directeur tout acte nuisible à l'exercice des 
responsabilités de la clinique dont nous avons investi le Président Hirel.  

     ( il est possible qu'une solution pourrait consister à reporter la réponse 
après la réunion du Bureau de l'hôpital en rappelant l'urgence qu'il y a à présenter 
les documents requis sur les points ci-dessus)  

14 



Pièce n° 3 Lettre de JC HIREL à G. Dominjon janvier 2012 
Jean Claude HIREL 

Georges DOMINJON 
Président 
Fondation Maréchal FOCH 
Rue WOERTH 
SURESNES 

Paris le 29 Décembre 

Cher Président, Cher Georges, 

Voici trois ans qu’après que l’hôpital ait connu des difficultés sévères, la Fondation et 
l’Association sont entrées dans des turbulences importantes faute de n’avoir pu se mettre 
d’accord sur la mise en oeuvre de la décision prise par les Conseils d’Administration de 
participer à l’optimisation de l’offre de soins dans le territoire de santé couvert par 
l’hôpital. Comme d’habitude les torts ne sont pas à sens unique et en ce qui me concerne, 
tout en acceptant de porter une part de cette responsabilité, je veux formuler en cette 
début d ‘année, comme il est d’usage, plusieurs vœux : 

L’hôpital est un superbe instrument et vous avez su, comme je l’ai déjà écrit, le sortir avec 
constance et détermination de la trajectoire néfaste vers laquelle la SNCF, son précédent 
propriétaire, l’entraînait inexorablement. La période Philippe Ritter, qui vient de 
s’achever, n’a pas été négative loin de là mais sa fin a été agitée et stressante. Aujourd’hui 
nous devons retrouver la sérénité. J’ai pris la responsabilité de maintenir Sylvain Ducroz 
au poste de Directeur Général de l’Hôpital car, même si des manquements vis à vis de la 
Fondation ont été constatés, j’estime que ce n’est pas sa compétence, qui semble 
généralement reconnue dans l’hôpital, qui est en cause mais son inexpérience et sa 
méconnaissance des règles du jeu qui auraient dû lui être mieux expliquées. Il 
conviendrait d’ailleurs sans doute que ces règles du jeu soient formulées de façon plus 
précises ce qui nécessitera probablement un toilettage des textes en vigueur. 

En tous les cas, si des reproches doivent lui être faits dans le futur c’est d’abord moi qui 
dois en être le premier informé et c’est à moi qu’il appartient de prendre les mesures en 
conséquences. Je vous demande instamment de veiller à ce que rien ne vienne enfreindre 
cette règle de bonne gouvernance entre nous. Notamment parce que, nous allons traverser 
des périodes difficiles dans ce temps de crise économique et il vaudrait mieux que nous 
ne dispersions pas nos forces. 

Des décisions stratégiques devront être prises dans les tous prochains mois et dans 
beaucoup de domaines, je compte sur vous et sur le Conseil de la Fondation pour les 
porter. Celui des institutions liées (IFSI, Institut de Formation), celui des orientations 
même de l’hôpital, celui de l’avenir de la CCVO, celui de la recherche….. Je souhaite que 
les Conseils d’Administrations y soient associés de manière optimum. Je m’engage à les 
informer de façon permanente et totale. Je proposerai d’ailleurs une méthode de travail 
afin que les Conseils puissent s’investir pleinement dans les responsabilités qui sont les 
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leurs. Je proposerai que des réunions d’informations communes aux deux Conseils se 
tiennent sur des sujets sensibles qui ne manqueront pas.  

En ce qui concerne le fonctionnement de l’Hôpital, je soumettrai au prochain Conseil de 
l’Association une réorganisation importante de la gouvernance et j’en informerai le 
Conseil de la Fondation et préalablement son Président. 

L’histoire s’accélère, le système de santé évolue de façon que je considère pour ma part 
comme plutôt favorable, mais nous nous devons d’être très réactifs sous peine d’être 
mangés à la sauce ARS. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur les membres 
des Conseils d’Administration dévoués et compétents, notre responsabilité est de les 
impliquer au maximum. L’avenir de la Fondation Foch et de son hôpital ne saurait en 
effet se réduire aux querelles quelque peu réductrices que nous venons de vivre. 

C’est conscient que nous devons, Fondation et Association, marcher main dans la main 
pour la pérennité de l’hôpital en privilégiant un dialogue fait à la fois de franchise et de 
courtoisie que je me permets de vous écrire cette lettre. 

Permettez moi de vous souhaiter la meilleure année 2012 possible pour vous et pour tous 
les êtres qui vous sont chers. 
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Pièce n° 4.1 Email de M. Dominjon

De : g.dominjon@   [mailto:g.domin »jon@     ]   Envoyé : mercredi 29 mai 
2013 22:25 À : Guillaume d'Hauteville; Isabelle Knock-Méo; edh; BALSAN 
Antoine Cc : Candy BERLOTY; Antoine TREUILLE; Robert BACONNIER; 
Bernard DELAFAYE; cgoodwin@      ; Donald MORRISON; Edward Meeks; 
Elvire.pestre@     ; François René CALVARIN; Guillaume d'Hauteville; 
Isabelle Knock-Méo; Jack Anderson; Jean-Louis BUHL; Jean de 
Ladonchamps; Jean-Paul VERMES; Jérôme Contamine; Jean-François 
Bénard; jp.lesne@         ; Jean-Sébastien Letourneur; m.segalla@       ; 
Marie Nugent-Head; p.diverrez@        ; Pascal Tiffreau; v.moulins@ 
Objet : REPLIQUES MEDIATIQUES

 Chers tous 
  l'été dernier, le trio Hirel+CE+PC nous avait sans sommation 
attaqués sur le thème "Où est passé l'argent des donateurs ?" 
ou encore " La Fondation Foch doit à son hôpital 35 millions 
d'euros" ,nous laissant sans voix. 
  Leur porte plume d'Etat a repris cette année les mêmes 
sornettes, mais la vague médiatique alimentée par un recel de 
notes confidentielles et provisoires délibérément diffusées a été 
plus contenue. 
 Remercions tous ceux qui ont contribué à cet ensablement 
  Guillaume qui a pris le temps de rendre le Canard sans tête 
moins fou et plus hésitant cette fois 
 La Tribune parue ce matin dans le Figaro sous le titre "Qui veut 
la fin des Fondations hospitalières ?"jugée sereine et 
convaincante par beaucoup d'entre vous et dont il faut féliciter 
Edouard qui l'avait conseillée à plusieurs reprises et qu'il a su 
coacher opportunément avec Isabelle que je tiens à remercier 
pour son engagement. Ensemble ils ont préparé des documents 
de com prêts à temps. Valérie qui a repris entre autres avec 
Edouard le chemin de croix du Parisien 

 Grand merci à tous et restons vigilants, solidaires et armés car 
on peut toujours redouter le coup de pied de l'âne furieux.
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Pièce n° 4.2 Nème communiqué de la Fondation 
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Pièce n° 4.3 Nème attaque à l’encontre du Directeur Général 
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PIECE N° 5: NOTE DU PRESIDENT HIREL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 MAI
2012 

Ordre du jour Point 2 : Relations financières entre l’Association de l’Hôpital Foch et la 
Fondation. 

1. Exposé de la situation
A la suite du vote de la résolution par le Conseil d’Administration de l’Hôpital du 22 
mars  2010 qui engageait la Fondation à verser 30,9 M€ à l’hôpital dans le cadre du 
plan de rénovation, le Président RITTER a écrit au Président de la Fondation le 1er 
novembre 2011. Il lui a rappelé dans ce courrier la nécessité de s’engager sur le 
versement de la somme correspondante comme le Conseil d’Administration de 
l’Association s’y est engagé auprès du Conseil Général et de l’ARS lors de la demande 
d’emprunt de 77 M€ auprès le la Société Générales. 
Le Président du Conseil Général a adressé au Président de la Fondation un courrier 
dans ce sens en décembre 2011. Ces deux courriers sont restés sans suite. 
Il était de la responsabilité de Président de l’Association de faire le point sur ce 
dossier et de préciser l’origine des sommes réclamées. L’instruction faite amène aux 
conclusions suivantes : La Fondation doit effectivement à l’Association les sommes 
suivantes. 

2. Convention ARH-Fondation en 1999
Dans le cadre de la convention entre l’ARH, la Fondation et le Conseil général des 
Hauts de seine, signé le 9 novembre 1999, il est indiqué qu’en contrepartie du soutien 
de l’ARH le Conseil Général et la Fondation s’engagent à verser dans les 4 ans la 
somme de 100 millions de francs répartie à égalité entre la Fondation et le Conseil 
Général. Celui-ci s’est acquitté de son engagement entre 2000 et 2005. 
Au titre de cette convention la Fondation doit à l’Association depuis novembre 1999 
la somme de 7,625 M€ 

3. Somme perçue par la Fondation à la place de l’Hôpital
En 2006 l’administration fiscale a remboursé à la Fondation (le propriétaire) des 
impôts fonciers payés par l’Hôpital (le locataire) dans le cadre des engagements du 
commodat à hauteur de 1,1 M€. Cette somme aurait dû être reversée à l’Association. 
La direction de l’hôpital a été informée, le 13 juin 2006, de la décision de Fondation 
d’affecter cette de la somme à l’hôpital « pour la recherche ». A ce jour, seuls 0,200 M€ 
ont été versés, au titre de la recherche 
A ce titre la Fondation doit à l’Association depuis Août 2006 la somme de 0,9 M€ 

4. Indemnité versée par la SNCF
La SNCF a versé à la Fondation la somme de 25 M€ à titre de réparation du préjudice 
causé par la SNCF à la gestion de l’hôpital fondement de la requête de la Fondation 
comme indiqué dans un courrier du Président de la SNCF. Un protocole avec la SNCF 
cosigné par le Président de la Fondation et le Président de l’Hôpital a été conclu à mi 
2008. 
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Il est clair que depuis 1995, date de constitution de l’Association les travaux de mise 
aux normes et autres résultant des manquements de la SNCF ont été effectués et 
financés par l’Hôpital seul. Depuis seuls 5 M€ ont été versés en 2009 à titre d’acompte. 
A ce titre, déduction faite de cet acompte de  5 M€ converti en subvention en 2011, la 
Fondation doit rembourser à l’Association depuis janvier 2009 la somme de 18,352 
M€ frais d’avocats déduits. 
C’est à dire qu’au total la Fondation doit verser à l’Association les sommes suivantes : 

• 7,625 M€ depuis1999, - 0,900 M€ depuis 2006 - 18,352 M€, depuis 2008.
Au total la Fondation doit ce jour à l’Association la somme de 26,877 M€

5. Conclusions
Si la somme totale de 32,077 M€ due (soit 26,877M€ après les versements de 5 M€ et 
de 0,2 M€) par la Fondation n’a jamais été contestée par la Fondation, cependant il 
n’y a aucune résolution du Conseil d’Administration de la Fondation indiquant 
clairement l’accord du Conseil ni sur ce montant, ni sur les modalités, ni sur les 
échéances.  

La règle implicite suivi par Direction de la Fondation se révèle être un 
conditionnement des paiements à la présentation de relevés de travaux, alors qu’il 
s’agit de sommes dues sans conditions. 
Enfin il est souligné que faute de disposer de la somme de 26,877 M€ l’hôpital a du 
s’endetter à due concurrence ce qui pèse évidemment sur son budget d’exploitation. 

Il est donc demandé au Conseil d’Administration de voter la résolution suivante : 
« Le Conseil d’Administration de l’Association demande au Conseil de la Fondation de 
bien vouloir régulariser le versement des sommes dues à l’hôpital au titre du 
remboursement de la taxe foncière à hauteur de 0,9 M€. 
Le Conseil demande au Conseil de la Fondation que l’engagement de 7,625 M€ pris par 
la Fondation au titre de la Convention de 1999 avec l’ARH soit tenu. 
Par ailleurs le Conseil d’Administration demande au Conseil de la Fondation d’acter les 
dates des versements du solde de l’indemnité SNCF soit 18,352 M€ conformément au 
principe présenté par le Président Ritter aux Bureau et au Conseil de la Fondation 
respectivement le 17 mai et le 6 juin 2011. Ce principe est celui de la couverture par les 
versements des besoins de financement de l’hôpital des travaux de rénovation réalisés et 
à engager tels que présentés au Conseil de l’Association 
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PIECE N° 6: LETTRE DU PRESIDENT DE L’ASSOCIATION ADMINISTRATEUR DE LA
FONDATION AU PRESIDENT DE LA FONDATION 

Monsieur Jean-Claude HIREL 
5 Avenue Frédéric LE PLAY 
PARIS 75007 

Fondation Maréchal Foch 
Monsieur Georges DOMINJON 
Président du conseil d’administration 
40 rue Worth 
92150 SURESNES 
A Paris le 18 Août 2012 

Lettre recommandée – AR 

Objet : Demande d’informations sur le fonctionnement de la Fondation Maréchal 
FOCH 

Monsieur le Président, 

En ma qualité de membre du conseil d’administration de la Fondation Maréchal FOCH, il est 
de ma mission de m’assurer de la bonne gestion de la Fondation, et de la régularité des 
décisions prises par ses organes internes. 

C’est dans ce cadre que je vous sollicite afin d’être éclairé sur les différents points qui à mon 
sens sont de nature à affecter la présentation des comptes de la Fondation et la régularité de 
son fonctionnement juridique concernant plus particulièrement certains des engagements 
qu’elle a souscrits, à savoir : 

- La Fondation Maréchal FOCH s’est engagée à participer, à hauteur de 50 millions de 
Francs (soit environ 7 622 451 €), au financement des travaux fixés en 1999 aux fins de 
rénovation des installations et des bâtiments réalisés par l’association Hôpital FOCH. 

A ma connaissance, la Fondation Maréchal FOCH ne s’est pas effectivement exécutée à ce jour. 
Je m’interroge sur ce délai de paiement dans la mesure où, sauf erreur de ma part, cette 
somme de plus de 7,6 M€ est exigible en sorte que la Fondation Maréchal FOCH serait 
actuellement défaillante dans ses obligations. 

Vous voudrez donc bien me préciser la date à laquelle la Fondation Maréchal FOCH entend 
s’exécuter, au titre de cet engagement, et selon quelles modalités, étant entendu que 
l’ensemble des engagements ayant justifié le versement de cette somme ont été réalisés et que 
ce versement ne saurait être conditionné à des engagements non initialement prévus et dès 
lors susceptibles d’engager la responsabilité de la Fondation. 

- La Fondation Maréchal FOCH a été destinataire d’une somme de 1,120 M€ au titre d’un 
trop perçu de taxe foncière par l’administration fiscale. 

Dans la mesure où c’est l’association Hôpital FOCH qui s’est acquittée initialement de cette taxe, 
et qui a donc trop payé, c’est elle, et non la Fondation Maréchal FOCH, qui doit recevoir cette 
somme in fine. 
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La Fondation a donc une dette vis-à-vis de l’association à ce titre. 

Vous voudrez donc bien me préciser la date à laquelle la Fondation Maréchal FOCH entend 
reverser ce million d’euros à l’association Hôpital FOCH. 

- La Fondation Maréchal FOCH a également perçu une somme de 25 M€, dans le cadre de la 
conclusion du protocole transactionnel conclu le 19 septembre 2008 entre la Fondation 
Maréchal FOCH, l’association Hôpital FOCH et la SNCF. 

Cette somme visant à réparer le préjudice subi dans la gestion de l’hôpital par la SNCF, elle 
doit revenir à l’association Hôpital FOCH et ce, a fortiori, dans la mesure où le préjudice subi par 
l’hôpital et ayant justifié le versement de cette somme par la SNCF a été entièrement couvert 
par les fonds propres de l’association Hôpital FOCH. Or, à ce jour, la Fondation Maréchal 
FOCH ne s’est acquittée que partiellement de cette obligation, à hauteur de 5 M€. 

Le solde étant également exigible, vous voudrez bien me préciser la date à laquelle la Fondation 
Maréchal FOCH entend s’exécuter à l’égard de l’association Hôpital FOCH, faute de quoi, il 
apparaît que la Fondation serait susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. 

- Enfin, la Fondation Maréchal FOCH a collecté depuis 9 ans près  de 14 M€ de dons et 
produits de legs dans le cadre d’appels à la générosité du public.  Moins de 15% de cette 
somme semble avoir été reversée effectivement à l’Hôpital Foch. 

A ce titre, la Fondation Maréchal FOCH est soumise à la législation en matière d’appel à la 
générosité du public et en matière de dons ouvrant droit à un avantage fiscal. Dans ce cadre, 
elle peut faire l’objet d’un contrôle, d’une part, de l’Inspection générale des affaires sociales ou 
de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, et 
d’autre part, de la Cour des comptes. En cas de non-conformité entre l’objet de la collecte et 
son affectation, le Ministre chargé du budget a la possibilité de suspendre les avantages 
fiscaux prévus en faveur du mécénat (articles L.111-8 et R.142-1 du Code des juridictions financières 
et article 1378 octies  du Code général des impôts). 

Outre la remise en cause possible de la crédibilité de la Fondation vis-à-vis de ses donateurs et 
des pouvoirs publics, compte tenu de l’importance des risques juridiques et fiscaux encourus 
en cas d’irrégularité, je vous remercie de justifier auprès du conseil d’administration, de la 
parfaite adéquation entre l’objet des collectes réalisées et leur affectation effective.  

J’ajoute que le Conseil d’Administration m’ayant désigné pour assurer la Présidence de 
l’Association, il est de ma responsabilité de veiller aux intérêts de l’Association dans le respect 
des textes statutaires. 

Dans l’attente de votre retour sur ces différents points qui, à mon sens, devront faire l’objet 
d’un débat exhaustif et serein au sein du conseil d’administration, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée. 

Copie au commissaire aux comptes 
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Pièce n° 7 Condamnation de M.Bühl par la Cour de Discipline 
budgétaire et financière de la Cour des Comptes
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Pièce n° 8 Lettre du Maire de Suresnes 
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Pièce n° 9 E Mail de M. Delafaye transféré par celui-ci à JC Hirel 
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Pièce n° 10 Exemples de signatures croisées 
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Pièce n° 11 Lettre de M. Dominjon et de M. Letourneur à M. Hirel 
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PIECE N°12 : Lettre au Commissaire aux Comptes 
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PIECE N°13: TAXE FONCIERE : LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ETAIT AU COURANT
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ANNEXE 10.8 
REPONSE APPORTEE CONJOINTEMENT PAR M.

SYLVAIN DUCROZ, DIRECTEUR GENERAL DE
L’HOPITAL FOCH, ET M. JEAN-YVES RIOU,

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE L’HOPITAL
FOCH, ET OBSERVATIONS DE LA MISSION
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ANNEXE 10.8 
Réponse apportée conjointement par M. Sylvain Ducroz, 
directeur général de l’hôpital Foch, et M. Jean-Yves Riou, 

directeur général adjoint de l’hôpital Foch,  

et observations de la mission 

Observations de la direction de l’hôpital Foch  
sur le 3ème volet du rapport d’inspection de l’IGAS/IGA,  

Analyse conventionnelle et patrimoniale (Rapport tome1) 

1. S’agissant du projet médical de Foch [§ 84 – 85]

Il est erroné de dire que Foch n’a pas eu, jusqu’en 2012, de projet médical. 

Depuis 1999,  Foch a toujours eu un projet médical, qui a évolué avec le temps compte tenu de 
l’entrée au Conseil du Département et de la ville de Suresnes,  du fort accroissement des besoins 
de proximité (urgences) et du vieillissement de la population, entraînant une croissance des 
maladies chroniques (médecine) au détriment de prises en charge plus chirurgicales. Même si 
des choix stratégiques ont pu être contestables (orthopédie par exemple), la ligne directrice n’a 
pas dévié. Par ailleurs, des expériences de nouvelle gouvernance ont été conduites avec les 
médecins, et la comparaison avec d’autres structures, notamment publiques, n’est pas à ce titre 
défavorable à Foch.  

Ces projets ont été tracés dans les documents contractualisés avec l’ARHIF : protocole de 
novembre 1999, 1er CPOM 2011 -2005, 2nd CPOM 2007-2012 (présenté au directeur de 
l’ARHIF en janvier 2007 et signé par lui). Le prochain CPOM est actuellement en cours de 
préparation (échéance mi-2014). Des plans de financements pluriannuels ont été régulièrement 
établis, notamment depuis 2007 et la montée en charge de la T2A, et transmis à l’Agence : ils ne 
nous ont pas été demandés par les inspecteurs. 

Même s’il a nécessité un important travail, le PCMT conçu en 2012 avec les médecins et le 
bureau de la CME a finalement été une accumulation de projets de services exprimant des 
demandes de moyens supplémentaires, notamment en M², en nombre de lits et en personnel, 
sans stratégie médicale stable ni objectifs d’activité. Ce projet, qui a été chiffré au 1er semestre 
2013, doit maintenant être en grande partie revu compte tenu de ses impacts financiers 
totalement incompatibles avec les moyens de financement de l’hôpital. 

Observation de la mission : 

Le rapport n’indique pas que l’hôpital Foch n’avait pas de projet médical avant 2012, mais que 
jusqu’en 2011, le projet immobilier n’avait pas été mis en lien avec le projet médical de 
l’hôpital, dont la définition était toujours évoquée mais toujours repoussée. L’ensemble du 
dossier immobilier documente qu’il n’a pas été fondé sur un projet médical. En l’absence de 
ligne directrice, la conception même du projet immobilier a d’ailleurs beaucoup fluctué. Comme 
l’indique le rapport, une première tentative en ce sens a été menée en 2011 avec la préparation 
d’un schéma directeur immobilier, mais sans lien notamment avec un projet médical d’ensemble. 
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Les procès-verbaux de l’association Hôpital Foch ne portent pas trace, au cours des ans, d’une 
approbation formelle par le conseil d’administration d’un projet médical lié si peu que ce soit 
au projet immobilier. Lors du conseil d’administration de l’association tenu en septembre 2011, 
le directeur général a présenté une proposition de projet médical dont M. Hirel, alors 
administrateur, a demandé le retrait car ce projet n’intégrait pas la clinique chirurgicale du Val 
d’Or, acquise quelques moins plus tôt par Foch/FSI. M. Dominjon, président de la  fondation, 
rappelait alors « que la convention de partenariat approuvée par le Conseil de l’Association 
prévoyait que le projet médical devait être rédigé au 30 juin dernier » et soulignait l’urgence de 
rédiger le projet médical commun. Le courrier électronique, joint en annexe, de M. Dominjon à 
M. Ritter, président de l’association, en novembre 2011 demande la transmission « sans 
nouveau retard et au plus tard le 25 novembre du projet médical concerté entre l’hôpital et la 
clinique ». Ces interventions des administrateurs confirment l’absence de projet médical 
d’ensemble.   

Enfin, la mission ne partage pas l’affirmation de MM. Ducroz et Riou selon laquelle le PCMT 
conçu en 2012 serait « une accumulation de projets de services » ; ce document que la mission 
joint en annexe dessine au contraire, que l’on y adhère ou non, une stratégie déclinée en axes 
opérationnels corrélés au schéma directeur immobilier. Financièrement, il dessine au moins une 
recherche d’équilibre charges / produits absente jusque là de la spectaculaire dérive des coûts 
sur longue période que retrace le rapport, constat auquel les deux directeurs n’apportent aucune 
réponse.  

2. S’agissant du projet « nouveau bâtiment » en général, [§14-15-16-94-152-174-176-
179] 

qui a été la conséquence de l’acceptation par l’ARHIF du projet médical de Foch ,de son rôle 
central de Foch sur le territoire et de la nécessité d’améliorer la prise en charge de proximité par 
la rénovation du plateau technique, des urgences et de la maternité (protocole de 1999, CPOM 
2001-2005),  

nous observons que : 

− n’ont pas été entendus par les inspecteurs, au titre de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation [§ 14-94-143 -176 -177-178-179-183] 

− M. Philippe Ritter, directeur de l’ARH en 2004 et signataire du protocole du 25 mars 
2004 avec l’Association hôpital Foch, lui garantissant un accompagnement au retour à 
l’équilibre et des aides en exploitation pour compenser le coût du crédit-bail immobilier 
conclu pour construire l’extension. 

− M. Igor Busschaert et M. Stéphane Bajdas, chargés dès 2003 par le directeur de 
l’ARHIF de l’instruction du projet d’extension de Foch (bâtiment M) et rédacteurs, avec 
François Pinardon, du protocole de mars 2004 signé entre l’hôpital et M.Ritter (toutes 
ces personnes ayant eu, à cette occasion et par la suite, connaissance du projet de 
montage juridique avec Dexia, qu’ils ont d’ailleurs consulté à ce sujet, et qui ont 
approuvé ce montage. 

− M. Jacques Métais, directeur de l’ARHIF de 2007 à 2010 et signataire avec l’hôpital 
du contrat d’objectifs et de moyens le 25 avril 2007 (contenant le projet médical de 
Foch) et de son avenant financier  le 21/01/2010 confirmant le plan de retour à 
l’équilibre et toutes les aides à l’investissement, passées et nouvelles. 

− M. Eric Delcros, chargé de mission ARHIF pour le suivi du projet « nouveau 
bâtiment » dès la mise en œuvre opérationnelle du projet (suivi des travaux), 

− Mme Marie-Laure Lafargue  et Mme Florence Chesnel, respectivement inspecteur 
principal et inspecteur à la DASS des Hauts de Seine, chargés du suivi du CPOM de 
Foch et des projets de l’hôpital Foch, en lien avec François Pinardon. C’est d’ailleurs 
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ainsi que Foch a obtenu de nouvelles autorisations concernant notamment les lits 
« chauds » installés dans l’extension. 

−  n’ont pas été entendus par les inspecteurs, au titre des administrateurs ou de la direction 
de Foch : 

− M. Philippe Ritter , président du Conseil d’administration de l’hôpital Foch de juillet 
2009 à novembre 2011. 

− M. Marc Perrin , administrateur de l’Association et de la Fondation, chargé par le 
bureau de la négociation avec les banques (en binôme avec le secrétaire général de 
l’hôpital), 

− M. Philippe Cottard , directeur général de l’hôpital Foch de 2003 à 2010, pilote du 
projet médical et du schéma directeur immobilier global. 

− M. Jean-Michel Gayraud, directeur de l’exploitation en 2004 et chargé du pilotage du 
projet « nouveau bâtiment ». 

− M. Eric Garnier,  puis Dominique Riolland, successivement directeurs immobiliers 
jusqu’en 2012 et en charge des opérations immobilières et financières liées au nouveau 
bâtiment, en lien avec MM. Cottard et Gayraud, 

− M.Abdellatif Baïri , chef de projet sur le bâtiment « M »., chargé du pilotage des 
travaux.  

Si toutes ces personnes ne sont plus aujourd’hui au poste qu’elles occupaient alors, elles sont, 
tant du point de vue de l’ARHIF que de l’Association,  les personnes « clés » dans ce projet. Par 
ailleurs, comme prévu dans le protocole de mars 2004, l’ARHIF a bien été destinataire des 
contrats entre l’hôpital et les organismes financiers (Dexia), bien qu’elle n’en ait pas été 
signataire. Si tel n’avait pas été le cas, il lui était possible de les réclamer à tout moment, en 
application du §2 « les engagements de l’hôpital Foch » du protocole d’accord du 25 mars 2004. 

 

Observation de la mission : 

S’agissant du dossier de la nouvelle construction, l’actuel directeur général adjoint de l’hôpital Foch en 
porte, conjointement avec les directeurs généraux successifs, la responsabilité administrative première sur 
l’ensemble de la période étudiée par la mission. Les contradictions entre ses propres déclarations et les 
éléments au dossier, et les lacunes apparues au dossier sur la base de son examen avec les responsables du 
service immobilier, imposaient à la mission d’asseoir ses observations prioritairement, comme c’est de 
toute façon le cas très généralement dans les rapports de contrôle, sur des éléments factuels et documentés.  

Quelles que soient leurs qualités et leurs compétences, une audition par la mission d’anciens salariés de 
l’hôpital ou de l’ARS, qui ne disposent pas des dossiers d’archives, pourrait apporter des témoignages 
complémentaires mais ne pourrait contredire les pièces au dossier. Il appartient dès lors à la mission de 
proportionner ses investigations de façon à ne pas allonger démesurément les délais. Les autorités 
judiciaires ou les services de police pourront le cas échéant procéder à des auditions complémentaires s’il 
s’agit d’établir complémentairement des responsabilités individuelles passées.  

S’agissant de l’information fournie à l’ARH, il est établi 

- que l’ARH n’est pas signataire des contrats constitutifs du montage élaboré avec Dexia 

- que la direction de l’hôpital a communiqué à l’ARH des informations fausses sur les 
contributions financières respectives  
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- que la rétention ou la captation de sommes importantes revenant à l’hôpital par la fondation 
Maréchal Foch a mécaniquement détérioré les résultats comptables de l’hôpital et accru les 
subventions d’équilibre résultant de l’application du protocole de mars 2004, sans que 
l’ARH ait été en mesure de le constater en l’absence de transmission par la direction de 
l’hôpital, sous la responsabilité des administrateurs de l’association, des informations 
correspondantes. Seul un contrôle approfondi des comptes de l’hôpital et du cadre de 
gouvernance aurait pu, en l’absence de ces informations, permettre de l’établir. En 
revanche, le secrétaire général et responsable financier comptable de l’hôpital à cette date 
avait nécessairement une connaissance complète de cette manipulation. 

- que les crédits Hôpital 2007 ont été utilisés à la limite de l’objet conventionné puisque le 
protocole de mars 2004 ne faisait en aucune façon état de la construction d’un bâtiment neuf 
destiné à revenir à la fondation Maréchal Foch (cf. infra).  

 

§ [174-178] De surcroît, ce protocole d’accord a été présenté par le directeur de l’ARHIF 
en Commission exécutive de l’Agence  le 16 mars 2004, qui l’a approuvé. 

 

Observation de la mission : 

Comme exposé au point 3.2.2. du rapport, le protocole de mars 2004 n’engage pas l’ARH à financer un 
bâtiment neuf, il vise au contraire explicitement un programme de mise en sécurité et de rénovation des 
bâtiments. Dans ce cadre, son objet est notamment de donner à l’hôpital « les moyens  d’assurer les 
remboursements d’emprunts ou de crédit-bail immobilier ». Le protocole (annexe 4.3 du rapport) n’évoque 
à aucun moment le bail à construction, il fait seulement état d’une aide « pour compenser les surcoûts 
d’exploitation liés aux travaux de rénovation des urgences, de la maternité et du plateau technique ». La 
commission exécutive de l’agence de l’ARH ne peut donc être présumée, sur la base du protocole ou de sa 
propre session de mars 2004, avoir donné son accord au montage financier réalisé, pour lequel les 
contrats ont été signés postérieurement, entre juin 2004 et juillet 2005. 

Complémentairement, et comme précisé aussi dans le rapport, un courrier adressé le 21 septembre 2005 
par M. Dominjon en tant que président de l’association au directeur de l’ARH présente l’objet pour Foch 
du financement « Hôpital 2007 » en soulignant, dans le but d’éviter un abattement prévu sur l’enveloppe, 
qu’il s’agit d’une aide à l’investissement, mais en n’évoquant toujours pas le montage programmé en 
retour de propriété d’un bâtiment nouveau à la fondation. 

[§ 14 - 178] Le descriptif complet du montage financier de l’opération, comprenant le bail 
à construction, le crédit bail immobilier et la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, a 
été présenté dans les comptes annuels 2005 (page 2) transmis à l’ARHIF le 20 juin 2006 
par Sandrine Lecordier, directeur financier. 

Il est difficilement concevable que toutes les personnes de l’ARHIF citées ci-dessus, dont nous 
avons pu apprécier la compétence et la qualité du travail en commun avec Foch notamment dans 
le montage de ce dossier, aient pu à ce point être dans l’indifférence et l’ignorance du schéma 
juridique et financier du projet, et aient accepté de verser 5,7 M€ par an pendant 20 ans en 
négligeant tout cela. 

Par la suite, nos interlocuteurs auraient ignoré les difficultés rencontrées dans la réalisation du 
projet. Mais elles ont néanmoins accordé à Foch un complément d’enveloppe de 0,650 M€/an 
pour le projet. En revanche, l’hôpital a payé lui-même les surcoûts non prévus initialement, au 
delà du plafond de financement consenti par Dexia et non renégociable, compte tenu des 
difficultés rencontrées par la Banque, ce dont chacun a pu avoir connaissance.  

Nous tenons par ailleurs à rappeler qu’une mission a été diligentée par la DHOS le 16 
février 2007 : elle a été confiée par Madame Annie Podeur à Messieurs Bonnici (conseiller 
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général de Santé) et Malaterre (directeur d’Espic). Il ne semble pas que ces deux personnes aient 
été entendues par les inspecteurs. 

Cette mission a été conduite en étroite collaboration avec la direction de l’hôpital, qui a 
transmis aux auditeurs tous les documents demandés, notamment ceux relatifs au protocole de 
mars 2004. Un pré-rapport de mission a été publié par les auditeurs de la DHOS le 15 avril 
2007.  

− Pré-rapport DHOS (Bonnici-Malaterre) du 15 avril 2007, page9[ § 14- 155] 

 « En réalité, l’Association n’est pas propriétaire de l’Hôpital Foch. La Fondation Maréchal 
Foch a mis à disposition, le 1er Janvier 1996, l’ensemble immobilier selon une convention du 
13 octobre 1995 conclue entre l’Association et la Fondation Maréchal Foch. Selon les 
indications recueillies, il a été précisé que cette mise à disposition intervient pour une période de 
18 ans, à partir de 2005, soit jusqu’en 2023. Il conviendra de mettre en harmonie ce 
calendrier avec d’autres engagements pris avec l’Association gestionnaire qui vont au delà 
de cette date : 2026 pour le crédit bail avec DEXIA, opérations de travaux, aides 
financières de l’Etat en investissement qui sont arrêtées ou envisagées au delà de cette 
date. » 

« Dans ce Protocole d’accord, il est précisé que nonobstant 0,8 M € de crédits déjà accordés 
dans le cadre du plan Hôpital 2007,  l’ARH-IF accorde à l’établissement une aide d’un  montant 
total de 5,7 M d’euros reconductible pendant 20 ans (c’est à dire sur une période dépassant la 
période de mise à disposition au profit de l’Association de l’ensemble immobilier dont la 
Fondation est propriétaire, laquelle devrait être renouvelée en 2023 : il serait à cet égard plus 
clair que la Fondation accepte d’ores et déjà de proroger au delà cette mise à disposition ». 
 

Observation de la mission : 

La mission a demandé à la direction de l’hôpital et plus particulièrement au directeur général adjoint, 
pour la dernière fois en août 2013, communication de l’ensemble des pièces relatives à l’information de 
l’ARH concernant le montage Dexia et, le cas échéant, à la validation de ce montage par l’ARH dans le 
cadre de l’opération Hôpital 2007. La direction de l’hôpital n’a pas évoqué dans ce cadre la transmission 
des comptes annuels 2005.  

Il est certainement regrettable que l’agence régionale de l’hospitalisation, dirigée à l’époque par M. 
Philippe Ritter, n’ait semble-t-il pas procédé au recoupement systématique des informations émanant de 
l’hôpital Foch avec les contrats signés. Pour autant, les mentions figurant dans les présentations des 
comptes annuels, documents excédant une centaine de pages, ne sauraient se substituer à une 
information ciblée et moins encore à une demande de validation adressée à la tutelle, s’agissant le cas 
échéant de fortes modifications de contrats souscrits avec elle. Comme indiqué dans le rapport, l’avenant 
financier signé le 21 janvier 2010 au contrat d’objectifs et de moyens de 2007 prend pour partie acte de 
l’utilisation par l’association Foch des crédits Hôpital 2007 pour le financement de la construction 
nouvelle, mais ni cet avenant, ni les comptes transmis par l’hôpital à l’ARH - notamment les comptes 
annuels 2005 - ni aucun autre document communiqué par la direction de l’hôpital ou par l’ARS ne 
permettent d’établir la connaissance par l’ARH  

- ni du financement intégral de ce nouveau bâtiment par les fonds publics, puisque que la 
direction de l’hôpital attestait auprès de la tutelle des contributions financières apportées 
selon elle par la fondation Maréchal Foch  

- ni de la destination patrimoniale de ce bâtiment au seul bénéfice de la fondation Maréchal 
Foch. 
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Vérification faite, la présentation des comptes annuels 2005 qui selon MM. Ducroz et Riou contiendrait 
« le descriptif complet du montage financier de l’opération, comprenant le bail à construction, le crédit 
bail immobilier et la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée » comprend sur plus de 120 pages trois 
courts paragraphes intitulés « Le projet de rénovation : la mise en place du cadre juridique ». Les trois 
contrats cités y font l’objet d’une simple mention sans explicitation de leur contenu. Encore les rares 
indications fournies sont elles incomplètes et inexactes : il est ainsi indiqué que le bail à construction 
aurait été signé entre la fondation et Dexia, en omettant toute mention de la cosignature par l’association 
(qui aurait pu alerter puisque l’association n’avait en principe pas à signer ce contrat). La convention de 
maîtrise d’ouvrage déléguée est présentée comme « confiant à l’association la responsabilité de conduire 
l’ensemble du projet » alors que la réalité contractuelle et que l’association endosse toutes les 
responsabilités du maître d’ouvrage sans disposer de ses prérogatives de choix. Rien n’indique notamment 
dans ce que les deux directeurs affirment comme un « descriptif complet du montage financier » que 
l’association Hôpital Foch supporte l’ensemble des charges et des risques, via les crédits de l’ARH pour ce 
qui est des charges financières.  

Le pré-rapport Bonnici-Malaterre est quant à lui cité à différentes reprises dans le rapport. En disposant, 
la mission n’avait pas l’utilité d’auditionner ses auteurs. L’extrait cité supra ne retrace ni le montage 
financier global, ni le retour en propriété de l’immeuble à la fondation à l’échéance du bail à construction, 
ni les possibilités de cessation anticipée du commodat. Cela n’est pas surprenant dans la mesure où le 
montage financier est d’une rare complexité et où sa compréhension exige, outre l’analyse des documents 
financiers, celle des contrats directement passés à cet effet ainsi que des contrats de base passés entre la 
fondation et l’association.  

 

3. S’agissant de la négociation avec l’Agence [§ 94], 

Le secrétaire général de l’hôpital a en effet étroitement participé au projet de financement de 
l’extension, avec l’ensemble des personnes de l’ARHIF citées ci-dessus. De nombreuses 
réunions se sont tenues sur la base de prévisions financières (PGFP) telles qu’elles pouvaient 
être faites à l’époque (avec une T2A encore totalement instable). Toutes les questions ont pu 
être posées par les participants, et  aucune dissimulation n’a été faite par l’hôpital dans les 
réponses, comme le confirmeront facilement les personnes citées ci-dessus dès lors qu’elles 
pourraient être questionnées sur ces points. 

Observation de la mission : 

Contrairement à la réponse apportée ici, rien ne documente que les membres cités de l’ARHIF aient 
« participé au projet de financement de l’extension », ni même en aient eu connaissance antérieurement à 
son bouclage.  

Par contre, comme le documente le rapport, et comme MM Ducroz et Riou le rappellent eux-mêmes dans le 
point 6 infra de leur réponse, la direction de l’hôpital s’est abstenue d’informer l’ARH de ce que la 
fondation n’avait pas honoré ses engagements financiers, elle a au contraire affirmé de façon récurrente, 
dans des courriers et par voie de transmission de tableaux financiers, l’effectivité de cofinancements 
pourtant non apportés par la fondation. 

 

4. S’agissant des négociations avec les banques [§ 77 - 78- 79-172] 

Elles ont été menées par M. Marc Perrin et le directeur financier (Jean-Yves Riou)  en toute 
transparence vis-à-vis du bureau du CA. Il se trouve que, parmi les banques consultées, seule 
DEXIA a été en mesure de faire une proposition répondant aux objectifs financiers de l’hôpital. 
Nous en avons informé les chargés de mission de l’Agence, qui ont eu le loisir de nous poser 
toutes les questions utiles. 
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Nous avons effectivement placé de la meilleure façon possible les sommes versées par l’Agence 
en préfinancement du projet, de manière à atténuer les intérêts intercalaires facturés par Dexia 
au cours de la phase de construction. Nous avons réussi, grâce à nos placements, à compenser 
en totalité le coût des intérêts intercalaires, réduisant d’autant le coût du projet. 

Observation de la mission : 

Le rôle affirmé ici de M. Marc Perrin, administrateur de la fondation et de l’association qui a notamment 
pointé en 2007 au conseil d’administration de l’association l’absence de transparence de la passation des 
marchés (cf. infra) et demandé en 2008 lors d’un conseil d’administration de la fondation que soit 
respectée l’affectation des dons1, n’est pas documenté par les pièces fournies.  

La transparence affirmée est quant à elle toute relative puisque, comme l’indique le rapport, le dossier ne 
comporte aucune trace des critères de sélection du partenaire financier et de l’offre. Comme pour le choix 
des entreprises (cf. point suivant), la mission note le manque de traçabilité des décisions ainsi que le 
caractère lacunaire des dossiers dont les enjeux financiers sont pourtant très importants. Le directeur 
général et le directeur général adjoint de l’hôpital ne répondent pas à ce constat, qui est au moins pour 
partie de la responsabilité directe de M. Riou, chargé sur toute la période de la gestion financière de 
l’hôpital.  

Le rapport ne qualifie pas le rendement obtenu par les placements effectués, qui n’a pas été examiné. Il 
note que la société Dexia, partenaire financier du montage immobilier dans les conditions analysées, s’est 
également vu confier le placement des subventions Hôpital 2007 versées par l’ARH. Les pièces fournies ne 
documentent pas que l’ARH ait été consultée pour cette utilisation intermédiaire, non mentionnée au 
protocole, des fonds versés. 

 

5. S’agissant du choix des entreprises et du suivi du chantier [§ 67-68] 

Nous confirmons la remarque de M. Marc Perrin et des inspecteurs sur le manque de visibilité 
concernant la gestion des projets immobiliers à l’époque (appels d’offres, suivi des projets, 
avenants etc…). 

Cependant, il nous paraît erroné d’indiquer que l’hôpital à commis plusieurs infractions au Code 
des Marchés Publics, car :  

− d’une part, l’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 aux établissements privés à but 
non lucratif (ESPIC) a fait l’objet d’un recours en Conseil d’Etat, qui n’a été tranché 
que par l’arrêt du 9 novembre 2007, soit postérieurement à la signature des marchés de 
travaux. 

− d’autre part, cette ordonnance du 6 juin 2005 vient confirmer que les ESPIC ne sont pas 
soumis à l’application du Code des Marchés Publics, puisque l’objet même de cette 
ordonnance est d’étendre certaines dispositions règlementaires « aux marchés passés par 
certaines personnes privées non soumises au Code des Marchés Publics ». Comme 
précisé au § ci-dessus, ces dispositions n’ont d’ailleurs pris effet que postérieurement à 
la passation des marchés. 

Par ailleurs, ni le secrétaire général ni  la directrice financière de l’époque n’ont participé au 
choix des entreprises préconisé par la maîtrise d’œuvre ni au suivi de ce projet, tant sur le plan 
immobilier que sur le plan financier.  

La charge de la réponse aux questions des inspecteurs appartient aux personnes responsables de 
ce dossier à l’époque. 

                                                           
1 Cf. rapport IGAS-IGA de juin 2013 
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Depuis 2012/2013, suite aux recommandations du Comité des investissements (MM. Bühl et 
Leysènne), nous avons remis en place des procédures administratives afin de corriger les 
dysfonctionnements constatés à l’époque. 

Observation de la mission : 

L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 est, aux termes de son article 43, entrée en vigueur le 1er 
septembre 2005. Le recours présenté par la fédération des établissements hospitaliers et d’assistance 
privés à but non lucratif contre la légalité de son décret d’application n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, 
rejeté par le Conseil d’Etat le 10 octobre 20072, est sans incidence étant donné le caractère non suspensif 
du recours contre des actes réglementaires.  

L’ordonnance transpose à des personnes privées non soumises au code des marchés publics les règles 
communautaires de passation des marchés, qui ont un champ d’application plus large que celui du code, 
notamment parce qu’elle vise la notion d’organismes de droit public, qui ne recoupe pas celle de personne 
publique au sens du droit français. Les établissements privés à but non lucratif participant à la mission de 
service public hospitalier (PSPH), qualifiés depuis la loi du 21 juillet 2009 dite HPST d’ « ESPIC » 
(établissements de santé privés d’intérêt collectif) sont soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005, ce qui a 
d’ailleurs motivé le recours mentionné ; la DHOS, consultée, avait précisé à la mission que les 
établissements soumis à cette ordonnance étaient précédemment soumis à la loi 91-3 du 3 janvier 1991 
modifiée3. Concernant plus spécifiquement l’hôpital Foch,  l’association Hôpital Foch répond aux trois 
critères fixés par l’article 3 de l’ordonnance de 2005, à savoir disposer de la personnalité juridique, 
accomplir des missions d’intérêt général (les missions hospitalières et en particulier les services d’urgence 
relèvent de cette catégorie) et être un organisme dont la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir 
adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance (les deux tiers des membres 
fondateurs de l’association, ville de Suresnes et le conseil général des Hauts-de-Seine sont soumis au code 
des marchés publics).  

Le rapport distingue le choix de l’architecte, opéré en 2001 antérieurement donc à l’ordonnance, des 
procédures de choix des entreprises intervenues postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, 
contrairement à ce qu’affirme la réponse faite ici par les deux directeurs.  

Concernant le choix de l’architecte, la mission note le caractère non traçable du choix, sur la base des 
pièces au dossier, la participation de M. Dominjon au jury, contrairement à la composition du jury 
annoncée en conseil d’administration, le choix d’un architecte à propos duquel le jury avait expressément 
souligné le risque de dérive des coûts, l’absence de respect du processus annoncé, le désaccord de l’un au 
moins des membres du jury avec le choix final, déclaré unanime au procès-verbal. La mission note 
également que, selon les responsables auditionnés de la direction immobilière, une note de service interne 
à l’hôpital définissait alors les procédures d’achat. Cette note de service n’a pas pu être produite, en 
réponse à la demande de la mission.  

Le choix des entreprises est intervenu sous l’égide de l’ordonnance de 2005 et de son décret d’application, 
puisque le CCAP date d’avril 2006 et que la date limite de remise des offres pour l’ensemble des lots était 
le 31 mai 2006. Ce choix est également intervenu sous l’égide de la procédure achat, signée le 25 août 
2003 par M. Riou, alors directeur financier, sous la forme à cette date d’un simple rappel. Cette procédure 
définissait un processus de consultation, de mise en concurrence et de choix des entreprises, imposait la 
tenue d’une commission d’appel d’offres ainsi que la rédaction d’un procès verbal d’ouverture des plis. 
Elle imposait en outre, pour les commandes d’un montant supérieur à 100 000 €, la double signature du 
directeur et du directeur financier, à cette date MM. Cottard et Riou.  

                                                           
2 Conseil d’Etat, arrêt n° 270794 du 10 octobre 2007, lecture du 9 novembre 2007, Fédération des établissements 
hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif 
3 Qui étendait notamment les obligations de publicité aux achats de fournitures 
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Les documents annexés 6.2 et 6.3 montrent qu’un processus de choix des fournisseurs analogue à celui 
défini par le CMP existait dès 2001. Dès lors, les irrégularités constatées par le rapport concernant le 
choix des entreprises contreviennent bien aux règles fixées par l’ordonnance de juin 2005 et son décret 
d’application de 2005. Elles contreviennent également aux procédures internes d’achat placées sous la 
responsabilité directe du directeur et du directeur financier de l’hôpital ; M. Riou n’est donc pas fondé à 
s’exonérer de cette responsabilité comme il tente ici de le faire, sans au demeurant nommer les personnes 
qui selon lui étaient seules responsables de ce dossier à l’époque, alors même qu’il était secrétaire général 
de l’hôpital, expressément chargé de la gestion financière comptable et supérieur hiérarchique de la 
direction immobilière. 

6. S’agissant de la transparence des informations fournies par la direction aux 
tutelles,  

− Pré-rapport DHOS (Bonnici-Malaterre) du 15 avril 2007, page 26 [§ 321] 

« La mission tient à souligner la qualité de l’accueil, la disponibilité et la grande quantité de 
documents fournis par la Direction de l’Hôpital Foch qui a su progressivement s’imprégner de 
la nouvelle approche portée par la mission. La mission a eu effectivement le sentiment que 
l’Hôpital Foch disposait d’une équipe de Direction très compétente et de très grande qualité 
professionnelle.  
La mission considère que l’établissement a perçu l’intérêt d’un repositionnement selon lequel, 
s’il voulait pouvoir se mettre mieux en situation de pouvoir être davantage aidé sur 
l’investissement, il fallait qu’il fasse d’abord son « affaire » de l’exploitation, en respectant ainsi 
l’esprit du nouveau cadre règlementaire de 2005 relatif au nouveau régime budgétaire et 
comptable applicable aux établissements de santé publics et privés antérieurement financés par 
dotation globale. 

Même si l’établissement aurait préféré qu’il lui soit concédé une période plus longue pour un 
retour à l’équilibre, il apparaît qu’il sera d’autant plus en mesure d’accepter cet objectif sur 
2008, que l’ensemble de ses instances dirigeantes, et au premier chef, le Conseil 
d’Administration et son Président, adhèreront également à celui-ci. » 
 

− Compte rendu de la réunion de restitution du rapport DHOS à l’ARHIF le 28 août 
2007[§ 177-178-179-182-183] 

« Monsieur Bonnici indique que l’audit a reposé sur les entretiens réalisés avec la direction 
del’hôpital (M. Cottard, M. Riou) et sur une étude approfondie de l’ensemble des documents 
remis aux auditeurs lors de la mission. M. Bonnici souligne que cette mission s’est déroulée de 
manière cordiale, dans un souci de collaboration, et avec une réelle transparence dans les 
discussions et les informations échangées ». 
 

− Concernant les informations transmises à l’ARHIF (notamment le courrier adressé à 
François Pinardon le 13 octobre 2006), [§ 153] 

Les contributions de la Fondation de 1996 à 2003 pouvaient se matérialiser par l’abandon, 
depuis 1996,  de la redevance précédemment payée par la SNCF. Quant à la suite des travaux, 
nous précisons les engagements du Conseil général et de la Fondation, sans pour autant indiquer 
que nous les avions perçus (puisqu’ils sont conditionnés par la réalisation des travaux). Sur le 
montage financier du nouveau bâtiment, le descriptif en avait été rappelé dans l’introduction 
aux comptes annuels 2005 transmis à l’Agence en juin 2006. 
 

− Concernant la signature de l’avenant n°2 du contrat de crédit-bail [§ 217] 

Cet avenant a bien été signé par le secrétaire général de l’hôpital, et Monsieur Ritter en a été 
informé. Il ne s’agissait en l’espèce que de la constatation du démarrage de la mise en location 
du bâtiment suite à sa réception contractuelle, et de la confirmation de l’enveloppe financière 
maximale de 63 M€ H.T déjà signée dans l’avenant n°1. Si cette signature n’était effectivement 
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pas régulière, elle n’a porté à aucune conséquence juridique et financière de quelque nature que 
ce soit.  
 

Observation de la mission : 

La mission n’a pas à commenter le déroulement de précédentes missions dont l’objet était au surplus 
connexe mais différent. Elle a souligné dans le rapport que la double présidence exercée par M. Dominjon 
jusqu’en juin 2009 pouvait mettre les responsables de l’hôpital dans une position délicate. On peut 
toutefois attendre à ce niveau de responsabilité que les cadres dirigeants de l’hôpital soient capables de 
fournir des informations précises et complètes à la tutelle, et à tout le moins de s’abstenir de déclarations 
fausses. De plus, le rapport note que postérieurement à juin 2009, les tableaux financiers produits par M. 
Riou et adressés à la tutelle ont continué à contenir des déclarations fausses sur la participation financière 
de la fondation Maréchal Foch aux travaux de l’hôpital. La réponse cosignée par MM. Ducroz et Riou ne 
répond pas à ce constat. 

Enfin, la mission note que les deux directeurs admettent l’irrégularité de la signature par M. Riou de 
l’avenant n°2 au contrat de crédit-bail. Pour cet avenant comme pour la plupart des autres contrats, les 
textes et procédures en vigueur au sein de la fondation et de l’association n'ont pas été respectés. La 
direction de l’hôpital Foch ne justifie pas d’avoir à un moment quelconque attiré l’attention du conseil 
d’administration de l’association sur ce point.   

 
 

7. S’agissant du mail de M.Jean-Pierre Lesne [§265], 

L’interprétation qui en est donnée dans le rapport est discutable : 

 

 

En effet, dans cet e-mail,  

la demande formulée à Mme Lecordier était de transférer à la Fondation un éventuel appel du 
Trésor public concernant le RIB.  Il se trouve que ni le secrétaire général ni Mme Lecordier 
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n’ont reçu le moindre appel du Trésor public à ce sujet, et nous n’avons donc transféré aucun 
appel à la Fondation. 

Les services du Trésor ont décidé de procéder au virement sur le compte de la Fondation. Nous 
avions de bonnes raisons de croire que les fonds nous seraient reversés tôt ou tard par celle-ci.  

Observation de la mission : 

Le rapport observe que le secrétaire général et actuel directeur général adjoint de l’hôpital était, avec le 
président de la fondation et de l’association, seul destinataire de l’instruction donnée par la fondation à la 
directrice administrative et financière de l’hôpital, dont il était le supérieur hiérarchique, de ne pas fournir 
aux services fiscaux les coordonnés bancaires de l’hôpital pour encaissement du remboursement de taxe 
foncière, mais d’orienter leur demande vers la fondation. Il n’y a pas là d’interprétation. L’actuel 
directeur général adjoint de l’hôpital, responsable aujourd’hui comme en 2006 de la gestion financière, 
savait que l’association acquittait les taxes foncières. IL savait qu’un dégrèvement avait été accordé par 
les services fiscaux. Comme documenté dans le rapport IGAS-IGA de juin 2013, le mail signé du directeur 
délégué de la fondation constitue, avec la tenue de réunions auprès des services fiscaux et l’envoi de 
courriers cités dans ce rapport, l’une des mesures prises par la fondation pour faire verser dans ses 
propres caisses le montant de ce dégrèvement. Il était de la responsabilité première de la direction de 
l’hôpital, constatant dans ce mail notamment cette attention de la fondation, de mentionner au moins que 
le montant correspondant revenait à l’hôpital. Dans l’hypothèse où la double présidence des deux 
structures par M. Dominjon aurait complètement lié à l’époque la parole du directeur, il était de la 
responsabilité première de la direction de l’hôpital, à partir de juin 2009, d’alerter le conseil 
d’administration sur le fait que la fondation détenait toujours cette somme.  

La mission constate que ni le directeur de l’hôpital, ni son adjoint n’ont fait aucune diligence tendant à 
récupérer cette somme. Les « bonnes raisons » de penser que la fondation la rembourserait « tôt ou tard » 
ne sont pas documentées et ces propos sont particulièrement surprenants sous la plume du responsable 
financier et comptable d’un hôpital mis en risque de cessation d’activité en 2008 du fait du déséquilibre de 
ses comptes. Le silence continu de la direction de l’hôpital sur ce sujet, pointé seulement par le nouveau 
président du conseil d’administration en 2012, constitue une faute grave à l’égard de l’hôpital comme de 
la tutelle. 

 

8. Concernant les fonctions de secrétaire général et de directeur financier 

1. Monsieur Riou a occupé les fonctions de directeur financier de 1997 à 2004, date à 
laquelle il a  été nommé Secrétaire général, sur proposition de M.Cottard, Directeur 
général. Ses fonctions ont à l’époque principalement porté sur la gouvernance et 
l’organisation de l’hôpital (comité exécutif, bureaux de pôles), sur l’accompagnement 
des services à la mise en place de la T2A, à la gestion de projets et à l’organisation du 
contrôle de gestion, sur le développement de la recherche et sur la préparation de 
l’avenant financier au CPOM signé en janvier 2010 avec l’Agence. 

En janvier 2012, avec l’accord de l’ensemble du Conseil d’administration, il a été 
nommé par M. Hirel, Président du Conseil d’administration, comme directeur général 
adjoint et proposé par M. Hirel, Président de FSI, à la Présidence de la CCVO, poste 
non rémunéré qu’il occupe depuis janvier 2012 en sus de ses fonctions de DGA de 
l’hôpital. 

2. Entre 2004 et 2010, le directeur financier était Madame Sandrine Lecordier (expert 
comptable diplômée), remplacée en 2011 par Mme Anne-Sophie Viana (EDHEC major 
finance), qui a été confirmée à ce poste en janvier 2012. 
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Observation de la mission : 

La mission prend acte de ces éléments. Elle note que lors des entretiens menés avec M. Riou, celui-ci a à 
diverses reprises indiqué puis confirmé avoir été de façon continue, au fil des intitulés successifs de son 
poste et des évolutions partielles de contenu, responsable de la gestion financière et comptable de 
l’hôpital. 

 

A Suresnes, le 11 novembre 2013 

 

Sylvain Ducroz      Jean-Yves Riou 

Directeur général   Directeur général adjoint 



DOCUMENTS ANNEXES A L’ANNEXE 10.8 

MAIL DE M. DOMINJON A M. RITTER ET 
PLAN STRATEGIQUE A COURT ET MOYEN TERME 

(PCMT) DE L’HOPITAL FOCH, SEPTEMBRE 2012 









Collège & Conseil Exécutif 

septembre 2012 

1. La déclinaison des axes principaux du projet médical Foch 
2. Les hypothèses d’évolution d’activité de la CCVO 
3. La méthode de finalisation du projet médical CCVO 
4. La traduction immobilière, pour Foch et la CCVO 
5. L’association avec Stell et hypothèses de développement 
6. Ebauche des coûts des travaux 
7. Esquisse de l’équilibre financier 
8. Plannings 

 



Le Programme Court et Moyen Terme 

 Projet médical 
 Schéma Directeur Immobilier 
 Plan d’acquisition d’équipements biomédicaux 
 Schéma financier et PGFP 



  Diagnostic 
 Equilibre financier très difficile 
 Espace de développement contraint 
 Difficultés pour maintenir à niveau les équipements biomédicaux  

 
 

Hôpital Foch  3 
 

  Objectifs 
 Se fixer des axes de développement 
 Créer des ressources supplémentaires 
 Se mettre en position d’anticiper les évolutions du système de santé 
 Proposer une organisation territoriale cohérente 
 S’inscrire dans le SROS : 

 développer la chirurgie ambulatoire 
 améliorer l’aval des urgences en médecine 
 accompagner la réorganisation de l’obstétrique privée 
 poursuivre l’organisation de la gériatrie en filière 
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Planning 

1-Définir 
 le  

Périmètr
e 

2-Identifier les 
« projets »  

qui n’en sont pas 
et préciser le 
contenu de 

certains projets 
 

3-Travailler sur la 
grille d’évaluation 
et tester la grille 

sur quelques 
projets 

  
Valider la grille d’ 

évaluation 

4 
Evaluer 

les 
projets   
selon la 

grille  
 

6 Valider l’  
évaluation  

   

7 Carto- 
-graphier les 

projets  
Etablir le 

planning des 
projets et 
schéma 

directeur 
immobilier à 

10 ans 

1 Direction  

2 Projet, Services  
Validation par la 

direction 

3 
•Validation de la 
méthodologie par le 
collège  
•Travail avec le bureau 
CME 
•Validation de la grille 
d’évaluation par le 
collège 

 
6 En réunion de 

services  
puis 

présentation au 
collège  

4 projet + 
CODIR  

7- Direction  
(+ présentation au collège/ conseil 

exécutif/ bureau CME) 
CA 

 

Fin mars Fin Mai Mi Juillet Septembre  Fin Octobre 

S
é
m

in
a
ir

e
 

st
ra

té
g

iq
u

e
 

M
is

e
 e

n
 œ

u
v
re

 d
e
s 

p
ro

je
ts

  
 

9 séminaire  

5 Bilan du 
PREF   

 
5 Contrôle de 

gestion  

Finalisation 
du Projet 

Foch/CCVO 
Estimations 
Financières 

01/2013 

Présentateur
Commentaires de présentation
Inclure une phase pour l’évaluation des besoins d’équipements biomédicaux et une autre phase pour les évaluations financières
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Ordre du jour 

1.La déclinaison des axes principaux du 
projet médical  

2. Les hypothèses d’évolution d’activité de la CCVO 
3. La méthode de finalisation du projet médical CCVO 
4. La traduction immobilière, pour Foch et la CCVO 
5. L’association avec Stell et hypothèses de développement 
6. Ebauche des coûts des travaux 
7. Esquisse de l’équilibre financier 
8. Plannings 
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Le projet médical 
 Les axes principaux 

  La prise en charge des cancers 
  Le développement des transplantations 
  Le renforcement des neurosciences 
  L’obstétrique 

 Les missions transversales 
 L’accueil des urgences  
 La recherche et l’enseignement 

Les axes du projet médical sont déclinés dans l’évolution des capacités, 
et donc, dans le schéma architectural. 

Ils doivent être enrichis, dans le projet global, pour prendre en compte 
les évolutions réglementaires et du SROS, notamment la progression 
de l’activité ambulatoire. 
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Les axes principaux  

1. La prise en charge du cancer 
 Chirurgie  

 Maintien ou développement des capacités des services assurant le traitement des 
cancers : Urologie, Neurochir, Thoracique, Chirurgie digestive, ORL 

 Création d’une USC chirurgicale pour la surveillance des patients lourds 

 Médecine 
 Augmentation des capacités du service d’oncologie 
 Identification d’une unité d’onco-pneumologie 

 Plateau technique 
 Création d’une 3ème salle de radiologie interventionnelle (hors neuro et cardio) 
 Identification et réorganisation de la tissuthèque 
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2. Le développement des transplantations 
 Chirurgie 

 Augmentation progressive des lits d’ USI Respiratoire 

 Médecine 
 Augmentation des capacités d’hospitalisation en pneumologie  
 Augmentation du nb de postes de dialyse 

 Plateau technique 
 Identification d’une unité de plasmaphérèse 
 
 

 

Les axes principaux 
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3. Les neurosciences 
 Chirurgie 

 Progression importante du nombre de lits pour développer l’ensemble des activités 
de neurochirurgie : cancérologie, urgences et neurochirurgie fonctionnelle 

 Médecine 
 Consolidation du centre de référence AVC par progression des lits d’USINV et 

d’UNV  
 Identification de l’activité de neurologie fonctionnelle  

 Plateau technique 
 Relocalisation des unités EEG-EMG 

Les axes principaux 
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4. L’obstétrique 
 Progression des capacités d’hospitalisation en obstétrique par 

création d’une nouvelle unité de gynécologie, hors du bâtiment M 

 Création d’une activité nouvelle de Procréation Médicalement 
Assistée, dans le cadre d’un partenariat renégocié avec le CH de 
Neuilly  
 

 
 

 

Les axes principaux 
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5. L’accueil des urgences et l’amélioration de l’aval  
 Chirurgie 

 Urologie et neurochirurgie : services de recours pour la Permanence Des Soins 
régionale 

 Digestif et orthopédie : participation à la PDS, en coopération avec le CH 
Ambroise Paré et la CCVO 

 Médecine 
 Création d’une unité post-urgences (gestion conjointe SAU-UGA-Médecine) 
 Progression des lits de gériatrie aigüe et de pneumologie générale  
 Augmentation des capacités de l’USI Cardiologie 

 Plateau technique 
 Progression des lits de réanimation 

Les axes principaux 
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Diabétologie: augmentation des capacités  

Médecine nucléaire: création d’un deuxième TEP // installation d’un Cyclotron  

Soins palliatifs: création d’une unité soins palliatifs 

Cardiologie: développement de la rythmologie (augmentation des capacités 
d’hospitalisation) 

ORL: création de 4 lits pour prise en charge des syndromes d’apnée du sommeil 

Obstétrique: développement du diagnostic anténatal (locaux supplémentaires)  
 

La faisabilité d’un développement de ces projets sur le site de Stell doit être 
étudié 

 

Les projets de développement non retenus ou à 
redimensionner 
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Méthode de priorisation des projets non architecturaux  

 La situation médico-économique du service 
 Situation excédentaire 
 Situation équilibrée 
 Situation déficitaire 

 L’impact médico-économique du projet 
 Positif/avéré 
 Neutre/sans effet 
 A risque/négatif 

 L’impact stratégique du projet => Travail à poursuivre avec le 
bureau de CME  
 Projet stratégique 
 Moyennement stratégique 
 Pas stratégique 
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Positif,  
avéré 

Neutre, 
sans effet 

A risque, 
 négatif  

Stratégique  Moyennement Stratégique  Peu stratégique  

Projets NON  ARCHITECTURAUX 

Situation déficitaire  Situation équilibrée  Situation excédentaire   

Dvpt activité kiné 
(MPR) 

Unité réhabilitation  

en onco/orl (ORL) 

PEC urgences Psychiatrie 
(PSY) 

Dvpt endoscopie bronchique 
interventionnelle (ChTH) 

Regroupement HDJ   

(PNE/NEPH) 

Dvpt Chir vasculaire (VASC) 

OCT exploration ophtalmo (OPH) 

   PEC  mouvement douleur Neurochir  
   fonctionnelle  (NCH/NEU) 

Urgences thoraciques (SAU) 

Renforcement Structure 3C (ONC) 

Évolution techno cataracte (OPH) 

Développement de la RI (ONC) 

Dvpt activité Cancérologie (URO) 

Chirurgie de l’urètre (URO) 

Permanence des soins  (URO) 

Dvpt vasculaire périph (CAR) 

Dvpt activité endoscopie 
interventionnelle et ambu (END)  

Dvpt activité RVH (RVH) 

Dvpt activité stomato (ORL) 

Im
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o 
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o 
du
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R

O
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T 
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Positif 
avéré 

Neutre 
sans effet 

A risque 
 négatif  

Stratégique  Moyennement Stratégique  Peu stratégique  

Orga urgence vitales internes (REA) 

Télé radiologie IMA/ NRDT  

Lames virtuelles (ANA) 

 Appel patients (PHA) 

 Nvelles armoires (PHA) 

Dvpt activité externe (IMA) 

Dvpt activité sous traitance (PHA) 

Reprise analyse externes (LAB) 

 Dvpt Micro Biologie (LAB) 

Dvpt  Fast Track (ANEs) 

Im
pa
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o 
ec

o 
du

 P
R

O
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T 
 

Projets NON  ARCHITECTURAUX 
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Ordre du jour 

1. La déclinaison des axes principaux du projet médical  

2.Les hypothèses d’évolution d’activité de la 
CCVO 

3. La méthode de finalisation du projet médical CCVO 
4. La traduction immobilière, pour Foch et la CCVO 
5. L’association avec Stell et hypothèses de développement 
6. Ebauche des coûts des travaux 
7. Esquisse de l’équilibre financier 
8. Plannings 
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CCVO : quelles hypothèses d’évolution d’activité? 

Quelle stratégie adopte t’on? 

 Poursuivre l’exploitation dans  une configuration classique (chirurgie, 
médecine) ? Actuellement : 

 Part très importante de la Réa/USC dans le CA : >30%. 

  Part très importante du poumon > 26% 

 Chirurgie digestive proche géographiquement et concurrente de Foch 

 Orthopédie peu dynamique. 

 Grande atomisation des autres activités 

 Très peu d’ambulatoire, excepté gastro-entérologie 
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CCVO : quelles hypothèses d’évolution d’activité? 

Quelle stratégie adopte t’on? 

 Réorienter, en le redessinant, le périmètre des activités ? 

 Quelles sont localement (hauts de seine centre, Yvelines Est) les 
activités où existe une réelle demande et peu d’offre? 

 Quelles sont les activités qui vont probablement se réorganiser 
localement ( Défense, Martinets, St-Cloud …) 

 Parmi  toutes ces activités, quelles sont celles qui sont 
complémentaires avec Foch et qui pourraient favoriser son 
recrutement? 

 Quels seraient les actions à mener et les investissements nécessaires? 
(médecins, immobilier, équipement). 
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CCVO : quelles hypothèses d’évolution d’activité? 

Quelles sont les règles à définir pour choisir le meilleur scénario? 

 Principe : moins de concurrence possible entre les activités médicales et 
chirurgicales des 2 établissements (Foch et CCVO). Donc, pour la CCVO : 

 Actes chirurgicaux nécessitant au plus une surveillance de niveau USC (ou 
quelques lits de Réa), 

 Pouvoir accueillir les activités chirurgicales des cliniques locales et absorber 
une croissance d’activité. 

 Promouvoir et accompagner le développement de l’ambulatoire du groupe 
Foch, 

 Disposer d’un PMT adapté aux activités de la clinique, mais aussi aux autres 
activités développées sur le site (en ESPIC ou à Stell) : UGA, diabétologie, … 
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CCVO : hypothèses d’évolution d’activité 
Par discipline  

% du CA 2011 Évolution 
projetée 

Réanimation-USC 31 % 

Chirurgie digestive 10 %  
Chirurgie orthopédique 6%  

Chirurgie vasculaire 4%  
Chirurgie thoracique 18%  

Autres chirurgies 18%  
Pneumologie 9%  
Endoscopies 4% ? 
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Ordre du jour 
1. La déclinaison des axes principaux du projet médical  
2. Les hypothèses d’évolution d’activité de la CCVO 

3.Méthode de finalisation du projet CCVO 
4. La traduction immobilière 
 pour Foch  
 et pour la CCVO 

5. L’association avec Stell et hypothèses de développement 
6. Ebauche des coûts des travaux 
7. Esquisse de l’équilibre financier 
8. Plannings 
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Méthode suivie pour finaliser le projet médical 

 Evaluation objective la situation aujourd’hui : 

 Périmètre des activités, rentabilité financière 
 Démographie médicale 
 Concurrence locale (y compris Foch) 
 Contraintes liées au site : emprise foncière, immobilier, bail ….  

 Attente des médecins 
 Chirurgiens, médecins, SARVAL, imagerie 

 Prise en compte du projet médical de Foch et des perspectives 
d’évolution de la CCVO dans ce projet. 

 Définition des orientations médicales et chirurgicales de la clinique en 
articulation avec le projet de Foch et les stratégies d’évolution des 
autres acteurs locaux (St-Cloud, CRH, GDS….) 

 Décision sur le site d’implantation et calibrage de ce site (immobilier, 
juridique, financier 
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Méthode suivie pour finaliser le projet médical 

 Travail coordonné par Altense Consulting (Parick Staelen) avec : 

 Direction de la CCVO 

 Groupe de 3 / 4 médecins :  

 Démarrage jeudi 6 septembre, rendu des conclusions fin septembre. 

 Présentation aux instances de Foch courant octobre. 

 Election nouveau président CME  CCVO fin septembre,  
CME extraordinaire CCVO début octobre 

 Travaux déjà réalisés : 

 Pré-diagnostic de l’existant : 2I conseil, décembre 2011 

 Etude de faisabilité de réimplantation de la clinique sur le site de STELL (Egis 
Conseil bâtiment) , prenant en compte des hypothèses : 

 concernant le plateau technique 
 les capacités lits 
 les flux logistiques et la mutualisation de certaines fonctions supports avec 

Stell 
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Ordre du jour 
1. La déclinaison des axes principaux du projet médical  
2. Les hypothèses d’évolution d’activité de la CCVO 
3. La méthode de finalisation du projet médical CCVO 

4.La traduction immobilière 
 pour Foch  
 et pour la CCVO 

5. L’association avec Stell et hypothèses de développement 
6. Ebauche des coûts des travaux 
7. Esquisse de l’équilibre financier 
8. Plannings 
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Le projet immobilier Foch : les principales contraintes 

Fonctionnelle : 
Augmenter les capacités totales, mais aussi le % de CHParticulières 
Améliorer les circulations verticales 
Eviter la dispersion géographique d’un même service 
Regrouper les USI-USC à proximité du bâtiment M 
Rapprocher les services d’oncologie de l’UPCC 

Technique : 
 Libérer provisoirement pour rénovation complète (séc incendie) : 
 - les ailes Sud (du 3ème au 6ème) et Ouest (du 3ème au 7ème)  
 - les 5 niveaux de l’aile Est  
 - le bâtiment Flurscheim 
Réduire les capacités des ailes Sud, Ouest et des étages Flurscheim  
Sortir les activités d’hospitalisation du bât J. Godard 
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Le projet immobilier Foch : les principales hypothèses 

Evolution des capacités ( environ + 120 lits/places) 

 Par bâtiment 
 Bâtiment principal :  + 70 (réouverture des 3 ailes en travaux) 
 Bâtiment E :   + 33 (création de 2 étages supplémentaires, niveaux RDC et –1) 
 Bâtiment Flurscheim :  + 22 (réouverture du niveau -4) 
 Aile Est :   + 18 (installation de l’UCA au niveau -2) 
 Bâtiment K :   + 10  (installation des USC au niveau -3) 
 Bâtiment J Godard :  - 34 

 Par discipline 
 Chirurgie HC  : + 5 
 Chirurgie HdJ  : + 7 
 USC  : + 10 
 Médecine HC : + 50 
 Médecine HDJ : + 15 
 USI - Réa  : + 16 
 Obstétrique  : + 15 
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Le projet immobilier Foch : les principales hypothèses 

Evolution du plateau technique : 

  bâtiment M :  
  progression de la réanimation et des SI polyvalents  
  pas d’évolution du bloc opératoire  

  en contigüité du bâtiment M :  
  création du nouveau radio-bloc (comprenant 3 salles et 1 salle pose de PAC) 

  ouverture d’un centre de PMA  
  progression des capacités de SSPI  

  hors bâtiment M  : 
  maintien de secteurs d’endoscopies (uro/dig) distincts 
  rapprochement des secteurs ORL- odontologie 
  maintien du bloc ophtalmo 
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Le projet immobilier Foch : synthèse 

service Cap. CP CD service Cap. CP CD service Cap. CP CD
Bureaux DIGESTIF 18 8 5 DIGESTIF 6 2 2
Urologie et Digestif SUSI 5
UROLOGIE 14 12 1 EXPLO URO UROLOGIE 22 10 6

USINV 8 UROLOGIE 14 4 5 UNV 14 14 7
UNV 14 4 5 NEUROLOGIE 14
NEURO CHIR 24 12 6 Pôle Neuro-Sciences NEURO CHIR 28 14 7
+ NRDT Explo Neuro + NRDT

HdS MED. INTERNE 24 12 6 UGA 14 4 5 MEDECINE 28 14 7
INTERNE service Cap. CP CD

ONCOLOGIE 18 10 4 URCC CHIR THORACIQUE 28 14 7
CHIMIO ( 12 faut. 6 lits ) 18

PNEUMOLOGIE 24 10 7 ONCO PNEUMO 14 4 5 PNEUMOLOGIE 28 12 8 E.F.R
Pneumologie

PNEUMO Consultations HALL D'ENTREE DIALYSE 12 Consultations
HdJ Nephro/Pneumo 5 Bureaux supports

MEDECINE NUCLEAIRE PMI Consultations ORL Medecine
Consultations Explo Mater Stomato/Prothèse Nucléaire

PSYCHIATRIE 14 14 LINGERIE SELF Consultations
Stockage EFS OPH et Divers
TOTAL 145 74 29 TOTAL 78 20 20 TOTAL 185 80 44 TOTAL

BATIMENT  A
AILE SUD AILE OUEST AILE NORD

BATIMENT H
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Le projet immobilier Foch : synthèse 

Etage service Cap. service Cap. CP CD service Cap. CP CD service Cap. CP CD service Cap.
PMA MATERNITE 31 25 3 CARDIOLOGIE 20 10 5 NEPHROLOGIE 16 12 2

Néonat 12 - Kang 6 18 Explo Cardio
Bureaux Maternité REA ( Pl ) 18 USIR 12 ORL 16 12 2
Réa Anesthésie USINP - USC poly 12
AMBULATOIRE 18 MATERNITE 24 10 7 GYNECOLOGIE 15 9 3 POST-URGENCES 16 12 2

Bloc Obstétrical CHIR VASCULAIRE 7 3 2
SSPI BLOC USIC 10 DIABETOLOGIE 12 12 SSPI/USC 10

OPERATOIRE HdJ 3
Vestiaires Bloc IMAGERIE Bureaux Rx-Bloc Bureaux Bureaux

Réa - Anesthésie Ch de garde
Stérilisation Urgences HTCD 8 6 1 Vestiaires Ateliers - LT LT

Lits 12 h 5
TOTAL 18 TOTAL 116 41 11 TOTAL 64 22 10 TOTAL 63 48 6 TOTAL 10

-5

-1

-2

-3

-4

0

BATIMENT  KAILE EST BATIMENT M BATIMENT  E BATIMENT  FLURCHEIM
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Ordre du jour 
1. La déclinaison des axes principaux du projet médical  
2. Les hypothèses d’évolution d’activité de la CCVO 
3. La méthode de finalisation du projet médical CCVO 

4.La traduction immobilière 
 pour Foch  
 et pour la CCVO 

5. L’association avec Stell et hypothèses de développement 
6. Ebauche des coûts des travaux 
7. Esquisse de l’équilibre financier 
8. Plannings 
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Le projet immobilier CCVO : hypothèse 1 
La mise aux normes du bâtiment actuel  

Constat Inconvénients 

Activité Travaux en site occupé = 
perte d’exploitation 

Dépenses 
d’investissement 

Coût total de l’opération 
estimé à > 10 M€ 

Dépenses non 
amortissables, dans le 
cadre d’une location 

Positionnement 
géographique 

Bassin de recrutement 
préservé, mais limité 

Peu de desserte 
transport en commun 

Fonctionnalité Ratio au m² optimisé 
(imagerie) 

Difficile organisation de 
l’activité ambulatoire 
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Le projet immobilier CCVO : hypothèse 2 
La reconstruction sur le site de Stell- Rueil 

Constat Inconvénients 

Activité Activité préservée 
jusqu’à la fin des travaux 

Risque de départ de 
médecins si projet médical 

non partagé 

Dépenses 
d’investissement 

Dépenses amortissables, 
dans le cadre d’un 

investissement 

Coût total de l’opération 
estimé à XX M€ 

Positionnement 
géographique 

Reprise facilitée de 
l’activité des cliniques 

GDS 

Evolution du bassin de 
recrutement 

Fonctionnalité 
Site entièrement neuf 

Synergies possibles avec 
les services de Stell 
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Ordre du jour 
1. La déclinaison des axes principaux du projet médical  
2. Les hypothèses d’évolution d’activité de la CCVO 
3. La traduction immobilière 
 pour Foch  
 et pour la CCVO 

4. L’association avec Stell et hypothèses de 
développement 

5. Méthode de finalisation du projet CCVO 
6. Ebauche des coûts des travaux 
7. Esquisse de l’équilibre financier 
8. Plannings 
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L’association avec Stell et hypothèses de développement 

Prolonger les collaborations engagées avec l’hôpital Stell : 
 Rapprocher les services de rééducation fonctionnelle 
 Poursuivre l’organisation en filière de la gériatrie aigüe 
 Améliorer l’accès aux services de soins de suite 

Envisager l’extension de capacités « ESPIC » sur le site de 
Stell, en utilisant le futur plateau technique CCVO : 
 Unités d’aval des services aigüs de Foch  
 Capacités supplémentaires de diabétologie 
 Unité de soins palliatifs 
 Médecine nucléaire 
 … 
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Ordre du jour 

1. La déclinaison des axes principaux du projet médical  
2. Les hypothèses d’évolution d’activité de la CCVO 
3. La méthode de finalisation du projet CCVO 
4. La traduction immobilière 
 pour Foch  
 et pour la CCVO 

5. L’association avec Stell et hypothèses de développement 

6. Ebauche des coûts des travaux 
7. Esquisse de l’équilibre financier 
8. Plannings 

 
 



Hôpital Foch  36 
 

Ebauche des coûts des travaux 

Sur le site de Foch, évolutions par rapport au SDI 2010 : 
 le nouveau schéma directeur entraîne un coût supplémentaire d’environ 

6 M€ ( / 102 M€)  
 mais il se déploie sur une période plus longue (cf planning en cours) 
 et il permet une progression plus importante des capacités, et donc de 

l’activité ( +120 lits vs + 85 lits) 

Pour la CCVO ; estimations en cours 
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Ordre du jour 

1. La déclinaison des axes principaux du projet médical  
2. Les hypothèses d’évolution d’activité de la CCVO 
3. Méthode de finalisation du projet CCVO 
4. La traduction immobilière 
 pour Foch  
 et pour la CCVO 

5. L’association avec Stell et hypothèses de développement 
6. Ebauche des coûts des travaux 

7. Esquisse de l’équilibre financier 
8. Plannings 
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Esquisse de l’équilibre financier 

Objectifs : 
 Consolider le retour à l’équilibre budgétaire 
 Dégager des excédents permettant de disposer de capacités 

d’autofinancement 
 Financer le coût des travaux, mais surtout le renouvellement de 

l’équipement  biomédical ( 6 M€ / an )  

Méthodologie: 
 Chiffrer l’impact des capacités supplémentaires (en CA ou en marge) 
 Déterminer l’évolution prévisionnelle des charges (le respect des objectifs 

suppose une évolution moins rapide que les produits, d’environ 5 M€ sur la période) 
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Ordre du jour 

1. La déclinaison des axes principaux du projet médical  
2. Les hypothèses d’évolution d’activité de la CCVO 
3. Méthode de finalisation du projet CCVO 
4. La traduction immobilière 
 pour Foch  
 et pour la CCVO 

5. L’association avec Stell et hypothèses de développement 
6. Ebauche des coûts des travaux 
7. Esquisse de l’équilibre financier 
8. Plannings 
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Plannings 

CCVO : finalisation du projet médical en septembre 

Foch : 
 11 septembre ; information du Conseil exécutif 
 13 et 24 septembre : information du bureau du CA , puis du CA 

Courant octobre : information des CME des deux 
établissements 

D’ici fin octobre ; 
 Élaboration du phasage des travaux 
 Budget 2013 et suivants 
 Plan global de financement pluri annuel 
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Annexes 

Détail des capacités et implantations par pôle  
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Schéma directeur immobilier 
Maladies Voies Respiratoires 
 Axes : cancer – transplantation - urgences 

Localisation 
actuelle 

Capacités 
actuelles 

Localisation 
future 

Capacités 
futures 

Pneumologie 4ème Sud et 
Nord 

47 lits et 6 
places 

1er Sud, Ouest et 
Nord  

+ RDC sud (HDJ 
greffe) 

66 lits  

(+ HDJ greffe) 

Chirurgie 
thoracique 2ème Nord 28 lits 2ème Nord 28 lits 

USIR 
Thoracique 

- 1 bâtiment 
M 8 lits -1 bâtiment E 12 lits 

EFR 4ème Ouest 1er bâtiment H 
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Schéma directeur immobilier 

Localisation 
actuelle 

Capacités 
actuelles 

Localisation 
future 

Capacités 
futures 

Hospitalisation 

6ème Ouest 
et Nord 

+ 7ème 
Ouest 

+5ème 
Ouest 

54 lits 

(37 +12 
+5hdj) 

6ème Sud et 
Nord 

+ 5ème Ouest  

Autour de 
50 lits   

Explorations 
fonctionnelles 6ème Sud 6ème Ouest 

Endoscopies et 
lithotritie 6ème Sud 2 salles 6ème Ouest 2 salles  

Urologie 
 Axes : cancer – transplantation  
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Schéma directeur immobilier 
Cancérologie  
 Axes : cancer 

 
 

Localisation 
actuelle 

Capacités 
actuelles 

Localisation 
future 

Capacités 
futures 

Hospitalisation 
RDC 

Flurscheim 
+ Bat E (-2) 

12 lits et 9 
places 

2ème Sud et 
Ouest 

18 lits et 18 
places 
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Schéma directeur immobilier 
Médecine et spécialités  
 axes : transplantation - urgences 

Localisation 
actuelle 

Capacités 
actuelles 

Localisation 
future (v2) Capacités futures 

Médecine interne 1er Nord  28 lits 3ème Nord 28 lits 

HdS Médecine RDC JGodart 17 lits et 3 
places 

3ème Sud + 
Ouest 

14+6 lits et 
places 

Gériatrie aigüe 1er Ouest 14 lits 3ème Sud 18 lits 

Diabétologie 7ème Nord 12 lits et 3 
places 

- 3 
Flurscheim 15 lits et places 

Néphrologie - 
Dialyse 

3ème Sud 

 

RDC Sud 

16 lits et 9 
postes 

 

5 places 

RDC 
Flurscheim + 

RDC Nord 

RDC Sud 

16 lits 

 12 postes 

5 HDJ (dont pneumo)  
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Schéma directeur immobilier 

Neurosciences  
 axes : neurosciences - cancer - urgences 

Localisation 
actuelle 

Capacités 
actuelles 

Localisation 
future 

Capacités 
futures 

Neurologie 3ème Nord 13 lits 5ème Nord 14 lits 

USINV - UNV 
3ème Nord 

3ème Ouest  
18 UNV +6 

USINV  
5ème Nord et 
5ème Sud et 

28 lits UNV 

8 USINV 

Neurochirurgie 5ème Sud et 
Ouest 

32 lits 

+8lits HDS 
4ème  étage 52 lits 

EEG-EMG - 4 bâtiment E 4ème  ouest 
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Schéma directeur immobilier 
Chirurgie et spécialités  
axes : cancer – urgences 

 
Localisation 

actuelle 
Capacités 
actuelles 

Localisation 
future 

Capacités 
futures 

Chirurgie 
digestive 5ème Nord 22 lits +5 lits 

SUSI 
7ème Sud et 

Nord Environ 30 lits 

HdS Chirurgie 5ème Ouest 8 lits (+8 neuro 
chir)  

Chirurgie 
ambulatoire - 3 bâtiment E 11 places - 2 Est 18 places 

Endo dig – 1 J.Godart 6 places – 1 J.Godart 6 places 

Chirurgie ORL - 2 bâtiment E 14 lits - 1 
Flurscheim 16 lits 
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Schéma directeur immobilier 
Cœur et vaisseaux  
axes : urgences 

 
 Localisation 

actuelle 
Capacités 
actuelles 

Localisation 
future 

Capacités 
futures 

USIC - 1 
Flurscheim 8 lits -3 Bat E 10 lits 

Cardiologie - 2 
Flurscheim 18 lits RDC Bat E 20 lits 

Chirurgie 
vasculaire 7ème Ouest 10 lits -2 Bat E 7 lits 
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Schéma directeur immobilier 
Mère Enfant 
axes : obstétrique  

 
 

Localisation 
actuelle 

Capacités 
actuelles 

Localisation 
future 

Capacités 
futures 

Maternité RDC et -2 
Bat M 55 lits RDC et -2 

Bat M 55 lits 

Gynéco RDC et -2 
Bat M -2 Bat E 15 lits 

Neonat  RDC Bat M 18 berceaux RDV Bat M 18 berceaux 

PMA  RDC Est  

PMI -1 Ouest 1 Ouest 
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Schéma directeur immobilier 
Lits Chauds  

 
 

Localisation 
actuelle 

Capacités 
actuelles 

Localisation 
future 

Capacités 
futures 

Réanimation -1 BAT M 14 lits  -1 BAT M 18 lits 

USC P USINP 
(hors USIR) -1 BAT M 8 lits -1 BAT M 12 lits 

SSPI  -3 Bat E 22+2 -3 Est  34 lits  

USC -3 Bat K 10 lits 
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Schéma directeur immobilier 
Urgences  

 
 

Localisation 
actuelle 

Capacités 
actuelles 

Localisation 
future 

Capacités 
futures 

Urgences  -5 Bat M 
8 lits  

5 box 
-5 Bat M 

8 lits  

5 box 

Post Urgences  - 2 
Flurscheim 16 lits 
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ANNEXE 10.9 
REPONSE DU COMITE D’ENTREPRISE DE 

L’HOPITAL FOCH, ET OBSERVATIONS DE LA 
MISSION
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ANNEXE 10.9 
 

Réponse du comité d’entreprise de l’hôpital Foch, e t 
observations de la mission 

 

 

Observations du Comité d’Entreprise de l’Association Hôpital Foch au « rapport Tome I » intitulé 
« Mission sur les relations financières entre la Fondation Maréchal Foch et l’association Hôpital Foch  
(rapport 3/3) – Analyse conventionnelle et patrimoniale » 

 

Dans le cadre de leur mandat, les élus du Comité d’Entreprise de l’association Hôpital Foch, ont 
depuis des années, et,  à de très nombreuses reprises, dénoncé les malversations soupçonnées de la 
Fondation, son enrichissement,  et, concomitamment,  la paupérisation croissante de l’Hôpital. 

La secrétaire du Comité d’Entreprise, présente, sans voix délibérative, au Conseil d’Administration de 
l’Hôpital a porté ces dénonciations et les inquiétudes des personnels. 

Les  rapports des missions de l’IGAS et de l’IGA confirment  que les grandes inquiétudes exprimées 
par les Elus du Comité d’Entreprise de l’Hôpital Foch étaient fondées. A  cette inquiétude,  nombre 
d’administrateurs ont répondu -  et continuent à répondre - par le silence voire le mépris vis-à-vis des 
personnels et de leurs représentants, en couvrant les dysfonctionnements de la Fondation. 

Ces  rapports révèlent que la Fondation joue à l’égard de l’Hôpital un rôle de prédateur. Les 
conclusions des deux Inspections sont claires, étayées.  La Fondation a agi et continue d’agir dans son 
seul intérêt et dépouille méthodiquement l’Hôpital par des méthodes qui ont justifié la saisine du 
Parquet sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale. 

L’Hôpital a ainsi  été systématiquement spolié, dans le seul intérêt de la Fondation, au mépris des 
règles publiques, des intérêts des patients et des personnels de l’Hôpital.  Pendant que l’Hôpital 
s’appauvrissait, la Fondation s’est, quant, à elle fortement enrichie.  

La Fondation a méthodiquement organisé depuis 1995 le détournement à son profit des sommes qui 
devaient revenir à l’Hôpital. 

Il suffit, pour s’en convaincre, de lire les informations objectives et très documentées contenues dans 
les rapports des missions IGAS/IGA relatives notamment : 

• Au dégrèvement de taxe foncière de 2002 à 2005, pour une somme de 1,120 M€ pour lequel il 
est expressément demandé au Trésor par le directeur délégué de la Fondation que le 
remboursement intervienne au bénéfice de la Fondation avec transmission d’un RIB de cette 
Fondation alors que  le paiement des taxes foncières a été effectué par l’Hôpital ; 

• A la transaction avec la SNCF (qui avait assuré la gestion de l’hôpital par l’intermédiaire de sa 
Caisse de retraite entre 1949 et 1995) dans des conditions douteuses qui se résout par le 
paiement à la Fondation, et non à l’Association d’une somme de  25 M€ alors que la 
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Fondation avait été déclaré irrecevable à intervenir par deux décisions judiciaires mais 
qu’encore les plus faibles estimations des experts fixaient le préjudice pour l’Hôpital à plus de 
100 M€ 

• Aux dons et legs conservés par la Fondation pour 80% d’entre eux,  sur un total de 16,1 M€   
même quand ils sont nominativement effectués au nom de l’Hôpital. 

 
Les malversations commises dans ces trois dossiers (taxe foncière, transaction SNCF et dons et legs) 
étaient déjà soupçonnées et avaient donc été dénoncées par le Comité d’Entreprise. 
 
Les missions détaillent par ailleurs, dans le cadre de l’analyse des conventions entre la Fondation et 
l’association qui gère l’Hôpital, les conditions de financement et de pilotage de la construction du 
nouveau bâtiment de l’Hôpital.  
 
Les missions relèvent que ce très important projet immobilier a notamment fait l’objet d’un montage 
juridique opaque, sans respect des  règles des marchés publics, avec dévoiement de fonds publics 
(financement de l’ARH  sur le seul projet pour 127 M€, outre 17,6 M€ du Conseil Général)  
accompagnées d’informations insincères vis-à-vis des tutelles. 
 
C’est l’Hôpital Foch qui supporte contractuellement les risques majeurs alors que les conventions qui 
l’engagent ont été signées dans  des conditions scandaleuses, une fois de plus, avec des confusions 
entretenues entre la Fondation et l’Association. Le tout visant à léser l’Hôpital. 
 
Jusqu’en février 2012, soit quelques semaines après l’élection de M. Jean-Claude HIREL à la 
présidence de l’hôpital en décembre 2011, ce montage immobilier n’était même pas corrélé avec le 
projet médical de l’Hôpital.  
 
Et l’inquiétude des élus du Comité d’Entreprise est totale depuis qu’ils ont appris, par la lecture des 
rapports des missions que  le montage juridique et financier -  totalement déséquilibré 
contractuellement avec les charges et risques pesant sur la seule association  Hôpital Foch -  pourrait 
permettre à la Fondation, par une simple dénonciation de convention, de récupérer la propriété du 
nouveau bâtiment. 
 
La finalité de ce montage assurerait ainsi à la Fondation le transfert de la propriété du nouveau 
bâtiment  et de ses installations -  actuellement propriété de DEXIA -   à son seul bénéfice ! 
 
Les missions relèvent  encore les irrégularités qui affectent le transfert de  la propriété de la Clinique 
du Val d’Or (située à Saint-Cloud) avec un montage financier et juridique contestable et au préjudice 
de l’hôpital et des personnels de la Clinique et de l’Hôpital. 
 
La Fondation a ainsi sciemment, par des manœuvres répétées,  détourné les fonds qui devaient revenir 
à l’Association dans les dossiers « taxe foncière », « transaction SNCF » et « dons et legs ».  
L’ensemble de ces manœuvres, réitérées sur plusieurs années, est d’une gravité extrême puisqu’ont été 
ainsi détournés des fonds publics et des fonds privés, ce qui a justifié la saisine du Parquet sur la base 
de l’article 40 du Code de procédure pénale. 
 
Le montage entre l’association, la Fondation et DEXIA concernant la construction du nouveau 
bâtiment fait maintenant porter sur la seule association tous les risques. 
 
Les fautes commises tant par la Fondation que par certains administrateurs à titre personnel  engagent 
leur responsabilité. 

Comme le tribunal de grande instance de Nanterre l’a reconnu en février 2013,  le Comité d’Entreprise 
a un intérêt direct à agir pour défendre les intérêts de l’hôpital, et se réserve le droit d’entreprendre 
toute action notamment judiciaire. 
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Par ailleurs, il y a urgence pour les tutelles à agir. Leur passivité, couplée à une passivité de la très 
grande majorité des administrateurs, est dénoncée depuis des années par les élus du personnel. Si cette 
passivité perdure, elle ruinera les chances de mettre en place une gouvernance assainie, responsable et 
compétente, et tuera un établissement de santé de premier plan. 

Les rapports des Inspections, après avoir fait le constat que la situation actuelle avec cette double 
gouvernance ne peut perdurer,  détaillent les options possibles pour une future gouvernance unifiée 
pour en favoriser une avec la dissolution, d’ores et déjà actée par les tutelles, des deux conseils 
d’administrations (Hôpital et Fondation), la mise sous administration judiciaire de la Fondation et la 
fusion de l’Hôpital et de l’Association. 

Cette gouvernance unifiée doit être mise en place avec des administrateurs intègres et 
compétents, animés par le respect des missions de santé publique,  porteurs d’un véritable projet pour  
l’Hôpital, associant les institutions représentatives du personnel  et les représentants du corps médical. 

Une réaction urgente et adaptée des tutelles s’impose car la situation s’enlise actuellement, sans réel 
projet pour l’Hôpital. 

C’est pourquoi, et dans l’attente de cette nouvelle gouvernance, que la situation impose les personnels 
et que leurs élus appellent de leurs vœux,  il faut maintenant  que soit mis en place,  très vite, un 
groupe de travail apte à assumer cette phase de transition institutionnelle. 

L’Hôpital doit être effectivement dirigé, développer des stratégies, réfléchir son avenir et tout ceci 
sans pouvoir plus attendre,  sauf à mettre en péril sa survie même. Des projets, comme le 
rapprochement avec d’autres établissements de santé, sont suspendus depuis des mois. Attendre encore 
condamnerait  l’Hôpital Foch. 

Les élus du Comité d’Entreprise demandent que ce groupe de travail soit composé de personnalités à 
même de porter les intérêts de l’Hôpital FOCH.  

Ils vont poursuivre, en ce sens, leurs actions auprès des tutelles.  

Observation de la mission :   

La mission estime nécessaire de prendre en compte cette préoccupation du comité d’entreprise. Les 
membres d’un tel groupe de travail doivent bénéficier de la confiance des tutelles comme des 
personnels.  

Comme nous l’écrirons à ces tutelles, les élus du Comité d’Entreprise ont attendu la fin de la mission 
des Inspections pour lire leurs conclusions. Celles-ci, très étayées, confirment la gravité des 
manquements de  la Fondation et l’insécurité qui en résulte pour l’Hôpital. Les personnels et leurs 
représentants attendent donc une réaction rapide et  appropriée des tutelles. L’insécurité actuelle pour 
l’Hôpital et ses personnels  ne peut perdurer.  

A défaut, les personnels n’auront d’autre choix que d’agir avec  tous les moyens de lutte qui leur sont 
ouverts et ne manqueront pas de dénoncer  le silence mortifère des tutelles. Nous l’avons déjà dit : la 
colère des personnels  qui monte depuis des années ne demande qu’à s’exprimer à défaut d’initiatives 
radicales, responsables et urgentes.    

  

Suresnes, le 09 novembre 2013 
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Pour les Elus du Comité d’Entreprise HOPITAL FOCH, 

Sa Secrétaire, 

Mme Loreta di LAURO 

 

Adresse postale : 40 rue WORTH - 92150 SURESNES 

Email : secretaire.ce@irpfoch.org 

 

Observation de la mission :   

La mission prend acte de ces réponses qui pour l’essentiel se réfèrent directement aux constats établis. 
Elle joint en annexe la lettre adressée par le Comité d’entreprise aux tutelles le 11 novembre 2013, 
communiquée en copie aux inspections générales.  
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ANNEXE 10.10 
REPONSE DE LA SOCIETE JACOBS SERETE, ET 

OBSERVATIONS DE LA MISSION

 





 
 
 

ANNEXE 10.10 
 

Réponse de la société Jacobs Serete,  
et observations de la mission 

 
 
 
 

Observation de la mission :   

 
 

Seule la première partie du rapport a été communiquée à la société Jacobs.  

Il en résulte un décalage de la numérotation des paragraphes, qui ne prend pas en compte ici les 43 
premiers paragraphes du rapport (introduction et synthèse).   

Pour établir la correspondance entre la numérotation figurant ci-dessous et celle du rapport, il 
convient donc d’ajouter 43 à chaque nombre.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INSPECTION GENERALE 
DES AFFAIRES 
SOCIALES 
Section des Rapports 
Quai André Citroën 
75015 PARIS 
 
 
 
A l'attention de Monsieur 
Pierre BOISSIER 
 
 
 
Paris, l e vendredi 8 novembre 201 3 
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E n vové  par Lettre Recommand ée/AR 
 
V/Réf. : IGAS Rapport n°RM20 13- 156/IGA 
N°13-0 17/ 12-JJ 4/04 
N/Réf. : J U/85113-MFAl/ino  
Affaire : CH Foch 
Objet : Rapport provi soire IGAS/I GA relatif à la construction de l'extensi on de l'hôpital Foch à Suresnes 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de la mission d'inspection portant sur les relations notamment financières entre la 
fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien (ci-après « la Fondation Foch ») et 
1'association hôpital Foch (ci-après « l'Association Foch »), vous nous avez communiqué la première 
partie d'un rapport provisoire relative aux conditions dans lesquelles l'extension de l'hôpital Foch a été 
réalisée. 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les observations qu'appelle de notre part ce rapport 
provisoire en prenant soin d'indiquer, comme vous le demandez, les numéros de paragraphes auxquels 
nous souhaitons faire référence. 
 

1. Sur le choix de l'architecte en 2001 
 

)> Co n cernant l es pa ra graph es 6 à 1 4 : 
 
 
Nous comprenons que la mission d'inspection s'interroge sur la régularité de la procédure ayant 
conduit à la conclusion, le 15 septembre 2001, d'un marché de maîtrise d'œuvre (Voir pièce jointe n°1) 
entre 1'Association Foch et un groupement de maîtrise d'œuvre conjoint composé de la société 
d'architecture Cuno Brullmann & Jean-Luc Crochon Associés ,mandataire du groupement et de la 
société JACOBS SERETE, devenue par la suite la société JACOBS France (ci-après le « Groupement 
de maîtrise d'œuvre»). 
Concernant ce marché, la société JACOBS France entend attirer l'attention de la mission sur le fait que 
seule était en cause la conclusion d'un marché de prestations intellectuelles de droit privé. 
L'Association Foch - personne morale de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901 -n'était, à cette 
époque, soumise ni aux dispositions du Code des marchés publics en vigueur, ni à celles de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 adoptée bien postérieurement. 
 
Cela étant, bien qu'à aucun moment la volonté de 1'Association Foch n'ait été de faire 
application du Code des marchés publics, il convient néanmoins de rel ever qu'une procédure 
de mise en concurrence- telle qu'habituellement pratiqué dans le secteur privé, en matière 
de concours d'architecture et d'ingénierie avai t été organisée. Notre Groupement de maîtrise 
d'œuvre avait en effet été mis en concurrence avec plu sieurs opérateurs (notamment parmi 
les candidats identifiés l e cab i n et Michel Beauvais; AART- Architectes Associés; l e cab i n 
et Rémy Butl er,) et avait été retenu au terme d'une procédure qui s'était déroulée en plusieurs 
étapes (remise d'une proposition écrite suivie de deux oraux). 
 
 

Observation de la mission :   
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En 2001, l’association n’était pas soumise au code des marchés publics. L’’hôpital avait cependant 
mis en place des procédures internes d’achat, non respectées par le processus décrit aux paragraphes 
visés de sélection des candidats. 

Lors du choix du partenaire financier, les dispositions de l’ordonnance de 2005 n’étaient 
effectivement pas encore applicables ; les constats du rapport portent en conséquence sur le manque 
de transparence et de traçabilité du choix concernant des enjeux financiers aussi importants, et 
engageant des financements publics.  

La société Jacobs a pu effectivement penser être en présence de marchés privés, ces mentions 
apparaissant au surplus dans certains documents contractuels qu’elle avait signés avec l’hôpital, et 
les intervenants aux contrats, DEXIA et l’association, ayant des statuts de droit privé. 

 
 

II. Sur le choix des entrepri ses de travaux en 2007 
 

)> Con cernant l e para graphe 1 5 : 
 
Il est indiqué, au paragraphe 1 5 du rapport provisoire, que« 1'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 
2005 et le décret n ° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ont rendu les dispositions du Code des 
marchés publics applicables à 1'hôpital, celui-ci répondant aux nouveaux critères définissant les 
pouvoirs adjudicateurs. Le choix des entreprises de travaux pour la nouvelle construction devait donc 
répondre aux règles correspondant es ». 
 
 
La société JACOBS France entend souligner que son cocontractant a toujours été un client 
privé qui n'était, en principe, pas tenu de respecter les dispositions du Code des marchés 
publics. 
 
 
Aucun document en notre possession n'a permis d'ailleurs à notre société de penser que 
les marchés d e travaux - qui ont été signés le 14 février 2007 et réceptionnés le 22 
juin 2010 - auraient été susceptibles de constituer des marchés publics dès lors que 
nos clients - l'Association Foch puis l'établissement financier DEXIA - n'ont, à aucun 
moment, déclaré se soumettre aux dispositions du Code des marchés publics. 
 
À cet égard, il nous paraît important d'attirer l'attention de l 'lGAS sur la particul arité de la 
situation en rappelant que l'opération d'extension de l'hôpital Foch s'est déroulée en d eu x phases 
distinctes. 
 
Dans un premier temps, un contrat de maîtrise d'œuvre a été conclu le 15 septembre 200 1 entre 
l'Association Foch - personne moral e de droit privé non soumise au Cod e des marchés 
publics- et notre Groupement de maîtrise d'œuvre. 
 
Comme indiqué précédemment, ce marché constituait un marché de prestations intellectuelles de droit 
privé sans qu'il ne soit fait référence au Code des marchés publics ou à une quelconque obligation 
légale ou réglementaire de mise en concurrence. 
 
 
Dans un second temps, afin de financer la réalisation des travaux d'extension, l'Association Foch a 
signé, le 4 juillet 2005, un contrat de crédit-bail immobilier avec l'établissement financier DEXIA CFL 
REGIONS BAIL crédit-bailleur, ce dernier étant maître d 'ouvrage de l'opération et corrélativement 
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propriétaire des futurs ouvrages. 
 
À compter de la conclusion dudit contrat de crédit-bail immobilier, notre client n'était donc plus 
l'Association Foch mais l'établissement financier DEXIA. DEXIA, financeur de l'opération, a donc été 
l'entité contractante, maître d'ouvrage, à laquelle nous avons facturé nos prestations et de laquelle nous 
avons reçu nos paiements (Voir pièce jointe n°2). 
 
Par suite, pour tenir compte de cette situation juridique, un contrat de maîtrise d'œuvre a été signé, le 
14 février 2007, entre DEXIA, maître d'ouvrage représenté par l 'Association Foch, et notre 
Groupement de maîtrise d'œuvre (Voir pièce jointe n° 3). Outre la reprise du bénéfice des prestations 
et études réalisées jusqu'alors, ce contrat de maîtrise d'œuvre avait également pour objet de régir, 
rétroactivement depuis la date du 1 4 novembre 2001, n os obligation s de maître d'œuvre. 
 
Notre société a contracté avec DEXIA, crédit-bailleur, financeur de l'opération et maître d'ouvrage, 
ayant délégué cette dernière qualité à 1'Association Foch, par convention de MOD en date du 15 
février 2006 (Voir pièce jointe n°4), 
Pour que le crédit-bail puisse être mis en place, la Fondation Foch a, pour sa part, conféré, un bai l à 
construction à DEXIA (Voir pièce jointe n° 5) ce bail étant transmis à l'Association Foch après levée 
de l'option du crédit-bail immobilier, et le bâtiment revenant à la Fondation Foch à l'expiration du bai l 
à construction. 
 
Notre société a contracté avec DEXIA, représentée par son MOD, 'Association Foch. Le mandat, 
annexé à notre contrat, prévoyait l'organisation d'une mise en concurrence pour la dévolution des 
travaux, sans qu'i 1 ne soit fait mention du respect de règles spécifiques à cet égard. 
 
Dès lors que notre cocontractant DEXIA n'avait imposé aucune règle particulière de mi se en 
concurrence dan s le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée conclu avec l 'Association Foch, notre 
société n'avait pas de rai son pa1ticuli ère de considérer que les marchés de travaux signés par DEXIA, 
représentée par son M aître d 'Ouvrage Délégué, 1'Association Foch, auraient été soumis aux règles de 
passation des marchés publics. 
 
Par ailleurs, quand bien même (i) les marchés auraient été conclus directement par l 'Association Foch 
en son propre nom - et non, comme cela a été le cas, en qualité de mandataire de DEXIA -et (ii) qu'il 
aurait été clairement avéré que l'Association Foch constituait un pouvoir adjudicateur soumis à 
l'ordonnance du 6 juin 2005, les marchés en cause n'auraient été soumis aux disposition s du Code des 
marchés publics que si 1'Association Foch avait entendu s'y soumettre. En effet, pour que les 
dispositions du Code des marchés publics puissent s'appliquer à un pouvoir adjudicateur relevant de 
l'ordonnance du 6 juin 2005, il faut conformément à l'article 3, II de ladite ordonnance, que ledit 
pouvoir adjudicateur ait entendu se soumettre expressément au Code des marchés publics. Or, à notre 
connaissance, tel n'a pas été le cas, à aucun moment, en l'espèce. 
 
Dans ces condit ions, notre société s'interroge sur les raisons pour lesquelles le rapport provisoire 
énonce que « les dispositions du code des marchés publics issues de 1'ordonnance et du décret de 2005 
n 'ont pas été respectées pour ce qui concerne la fixation des critères de choix des offres, l'information 
des candidats non retenus, les modalités d'attribution des offres et la réalité de la concurrence» (cf. le 
résumé ainsi que les paragraphes 17, 20 et 25 du rapport provisoire). 
 

Observation de la mission :   

Comme mentionné supra, la société Jacobs a pu penser être en présence de marchés privés, en raison 
notamment du statut des cocontractants. 
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L’association relève toutefois bien des pouvoirs adjudicateurs visés par l’ordonnance de 2005, et doit 
respecter les règles fixées par cette ordonnance et son décret d’application, même si elle n’a pas 
explicitement déclaré vouloir utiliser les règles posées dans le code des marchés publics. L’article 3 
de l’ordonnance détermine les caractéristiques des pouvoirs adjudicateurs auxquels répond 
l’association (disposer de la personnalité juridique, exercer des missions d’intérêt général et être 
contrôlée par des entités elles-mêmes soumises au code des marchés publics, à savoir dans le cas de 
l’association la ville de Suresnes et le conseil général des Hauts-de-Seine qui représentent les deux-
tiers des créateurs de l’association). La disposition du dernier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance 
qui permet une option volontaire pour l’application du CMP n’était donc pas pertinente, puisqu’en 
tant que pouvoir ordonnateur tel que défini par l’ordonnance, l’association était tenue de respecter 
les règles fixées par cette ordonnance et par le décret de 2005.  

En tout état de cause, les principes fondamentaux que posent ces différents textes visent les mêmes 
finalités et imposent les mêmes règles, en particulier en ce qui concerne l’ouverture des marchés à la 
concurrence, le respect du principe d’égalité entre candidats, la transparence dans les règles 
d’attribution des marchés. Le rapport provisoire fait toutefois formellement référence à certains 
articles du code des marchés publics, au lieu de faire référence aux dispositions reprenant ces articles 
de l’ordonnance de 2005 et de son décret d’application. Ces points sont corrigés dans le rapport 
définitif, mais ne modifient pas le sens de l’analyse. Au § 59, il faut lire la référence de l’article 46 du 
décret de 2005 au lieu de l’article 46 du CMP, au § 60, lire la référence à l’article 24 du décret de 
2005 au lieu de l’article 29 du CMP, et au § 63, lire la référence aux articles 23 et 24 du décret de 
2005 au lieu de l’article 28 du CMP. 

Le recours à un mode de financement par un contrat de crédit-bail ne peut avoir pour objectif ou pour 
effet de faire obstacle à ces principes. En particulier au cas d’espèce, le besoin a été défini par 
l’association, les consultations des entreprises ont été menées sous l’autorité de l’association qui a 
également procédé à l’attribution des lots. Le recours au crédit-bail immobilier n’est ici qu’une 
prestation de financement accessoire à l’opération immobilière, qui aurait pu également être financée 
par l’emprunt. 

De la même façon, les avenants, a fortiori quand ils ont été financés sur les budgets de l’hôpital, 
lorsqu’ils excédaient les sommes relevant du crédit-bail, relevaient de l’ordonnance de 2005. 

 
Con cerna nt le paragraphe 1 7 : 

 
Pour les raison s développées ci-avant, notre client Dexia n'était pas, selon nous, soumis aux 
dispositions des articles 46 et 29 du Code des marchés publics. 
 

Concern ant le paragraphe 18 : 
 
Il convient de préciser que le cabinet Cuno Brullmann & Jean-Luc Crochon Associés était, en tant que 
mandataire du Groupement de maîtrise d'œuvre, le seul interlocuteur de l 'Association Foch. 
 
 
Notons également, s'agissant de la répartition des missions, que la gestion de la procédure d 'appel 
d'offres - et notamment l a constitution du dossier de consultation - était prise en charge par le cabinet 
Cuno Brullrnann & Jean-Luc Crochon Associés. La société JACOBS France intervenait en effet 
uniquement en tant que soutien technique du cabinet d'architecte en procédant à une analyse des offres 
sans pour autant intervenir directement dans le choix définitif des offres. 
 

Con cern ant les paragraphes 1 9 et 21 : 
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S'agissant du nombre d'entreprises ayant répondu à l 'appel d 'offres, il convient de rappeler qu'à cette 
époque l 'état du marché de la construction en Ile-de-France était tel qu 'il n'était pas rare, en pratique , 
d 'avoir très peu de candidats en réponse à ce type d'appels d'offres. 
 
Con cernant le paragraphe 20 : 
 
Pour les raisons développées ci-avant, notre client Dexia n'était pas, selon nous, soumis aux 
dispositions de l 'article 28 du Code des marchés publics. 
 
 

Observation de la mission :   

La mission comprend que dans un contexte juridique aussi complexe et en l’absence de référence 
explicite par l’hôpital à l’ordonnance de 2005, la société Jacobs Serete n’ait pas mis en œuvre les 
dispositions de l’ordonnance pour ces  marchés.  La réponse au contradictoire faite par M.M. Ducroz 
et Riou, directeur général et directeur général adjoint de l’hôpital, atteste d’ailleurs d’une volonté de 
non application de l’ordonnance de 2005.  

La réponse apportée ne commente pas le paragraphe 62, au terme duquel pour le lot principal, le 
rapport d’analyse des offres établi par le bureau d’études Jacobs Serete fait état de deux offres 
émanant respectivement des entreprises Bateg et Dumez, alors que la mission dispose d’un 
témoignage écrit certifiant qu’à l’ouverture des plis par la commission d’appel d’offres, seule 
l’entreprise Bateg avait déposé une offre. 

Con cernant l e paragrap h e 23 : 
 
 
S'agissant du rôle joué par la société JACOBS France dans l'attribution des marchés de travaux, il 
convient de rappeler que notre société avait pour seule mission de procéder à une ana lyse des offres 
sans qu'elle n'ait été associée dans le choix définitif des offres. Il appartenait à l'Association Foch de 
prendre, en tant que maître d'ouvrage délégué de Dexia, les décisions finales d'attribution . 
 

Conce rn ant le paragraphe 25 : 
 
Pour les raisons développées ci-avant, notre client Dexia mais également l'Association Foch n'étaient a 
priori pas tenues de faire application du Code des marchés publics. 
 

Observation de la mission :   

Cf. précisions inverses apportées supra.   
 
 

)> Concernant l e pa ragraphe 3 1 : 
 
Dans la mesure où les marchés de travaux qui ont été signés par l 'Association Foch, en qualité de 
maître d'ouvrage délégué de DEXIA, ne constituent a priori pas des marchés publics, la conclusion 
d'avenants à ces marchés n'était, en principe, pas soumis aux dispositions de la loi n° 95- 127 du 8 
février 1995 relative aux marchés publics et délégation de service public. 
 
 

III. Sur· le choix du partenaire financier : 
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)> Concernant les paragraphes 33 et 34 : 
 

S'agi ssant de l a procéd ure de mise en concu rrence qui a été mise en p l ace pa r l 'Association Foch en 
v ue de ch oi sir un pa rtena ire financier, i l conv ient de rel ever que lors de la si gnatu re du contrat de 
crédit-bail immobilier le 4 juill et 2005 avec DEXIA, les dispositions de l 'ordonnance du 6 j ui n 2005 
n 'étaient pa s encore en v i gueur puisq ue ces dispositions sont entrées en v igueur seu lement à 
compter du 1er septembre 2005 (cf. l 'arti cl e 43 de l 'ordonnance). 

 
Cela étant, il convient néanmoins de relever qu'à notre connaissance DEXIA avait été choisie au terme 
d'une procédure de mise en concurrence. 
 

)> Concernant l es paragraphes 43 et 44 : 
 
S'agissant de la répartition des rôles entre l'Association Foch et la Fondation Foch, la Fondation Foch 
(bailleur à construction) d'une part et l 'Association Foch (Maître d'ouvrage délégué de DEXIA, 
preneur), d'autre part, ont suivi, chacune pour ce qui la concerne, le chantier. 
En effet, les ouvrages à édifier possèdent un caractère essentiel pour le bailleur à construction, ce 
dernier devenant au terme dudit bail propriétaire des ouvrages. La Fondation Foch est donc intervenue 
à ce titre sans pour autant se substituer au preneur à construction, Dexia, qui reste le seul Maître 
d'Ouvrage. 
 

Observation de la mission :   

La mission note que la société JACOBS confirme le rôle actif joué par la fondation tout au long de ce 
processus. 

Le rapport ne fait pas grief à la société Jacobs Serete de ne pas avoir connu la subtilité des montages 
juridiques mis en œuvre dans cette opération entre la fondation, l’association et DEXIA, opération 
dont le financement est en outre presque exclusivement assuré par des subventions de l’Etat via 
l’ARH-IF. Ce financement sur fonds publics est un facteur supplémentaire qui aurait dû conduire 
l’association à respecter sinon la lettre, du moins les principes fondamentaux de la commande 
publique, que, outre les directeurs de l’hôpital, le président simultané de la fondation et de 
l’association, faisant fréquemment état de sa qualité de président de chambre honoraire à la Cour des 
comptes, ne pouvait ignorer. 

La mission remercie la société Jacobs pour l’ensemble des précisions apportées. 

 

 
 
 
 

 
 

p/o Edward PAGANO 
 

Président 
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BORD EREAU DES PIECES-JOINT ES 

 
 
 
Pièce-j ointe n° 1 : Marché de maîtrise  'œuvre conclu le 15 septembre 200 1 entre l'Association Foch 
et le groupement de maîtrise d'œuvre conjoint composé de la société d'architecture Cuno Brullmann & 
Jean-Lu c Crochon Associés et de la société JACOBS SERETE 
[Pièces 1; Pièce 1(a) et Pièce 1(b)] 
 
Pièce-jointe n° 2 : Exemple de facture adressée par JACOBS France à DEXIA 
 
Pièce-jointe n° 3 : Marché de maîtrise d'œuvre conclu le 14 février 2007 entre JACOBS France et 
DEXIA 
 
Pièce-jointe n ° 4 : Contrat de maîtrise d'ouvrage délégué conclu le 15 février 2006 entre DEXIA et 
1'Association Foch 
 
Pièce-jointe n° 5 : Bail à construction conclu le 4 juillet 2005 entre la Fondation Foch et DEXIA 
 
Pièce-jointe n° 6 : Pouvoir de signature 
 
 

Observation de la mission :   

 
Les pièces n° 4 (convention de maîtrise d’ouvrage déléguée) et 5 (bail à construction) jointes par la 
société Jacobs sont d’ores et déjà annexées au rapport (cf. annexes 3.5 et 3.3) ; elles ne sont donc pas 
reproduites de nouveau ici. 
 
 
 
 



DOCUMENTS ANNEXES A L’ANNEXE 10.10, 

ADRESSES PAR LA SOCIETE JACOBS 
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CONCLUSION DES OBSERVATIONS 

DE LA MISSION 





Conclusion des observations de la mission 

Les principaux constats de ce troisième et dernier rapport établissent :  

- l’opacité de la conduite procédurale et financière du dossier immobilier et plus 
particulièrement de la construction du nouveau bâtiment, la très forte dérive des coûts, 
l’absence de définition traçable du projet et de lien entre le projet immobilier et le projet 
médical, la sous-information sur tous ces sujets du conseil d’administration de l’association et 
l’absence de questions posées par la plupart des administrateurs notamment sur la dérive des 
coûts, ainsi que l’absence de respect dans le choix des entreprises des règles posées par 
l’ordonnance du 6 juin 2005 sur la passation des marchés; 
 

- le financement sur fonds publics, provenant uniquement de l’ARH, de la construction nouvelle 
pour un montant de 127 M€, qui ne correspond pas à l’engagement initial de l’ARH en 2004 ; 
la transmission des contrats passés entre DEXIA, la fondation et l’association à l’ARH 
n’implique pas que celle-ci ait donné son accord à ce montage, d’autant que les différents 
dossiers transmis n’indiquent pas que ce montage est déséquilibré au détriment de l’hôpital et 
vise à permettre à la fondation d’obtenir à court terme la propriété du nouveau bâtiment ; au 
surplus, l’apport en garantie à Dexia, par la Fondation sans accord ni même information de 
l’ARH, des versements annuels de l’ARH à l’hôpital ; l’envoi systématique d’informations 
inexactes et insincères à l’ARH-ARS sur la réalité des financements ; 
 

- la fragilité dans ces conditions de l’engagement de l’ARH-ARS à financer le bâtiment 
nouveau, alors que les deux tiers des investissements immobiliers qu’elle finance - près de 
210 M€ au total pour la construction et la rénovation -  restent aujourd’hui à verser ; 
 

- le très fort enrichissement sur fonds publics de la fondation Maréchal Foch recherché par le 
montage élaboré, puisque à architecture institutionnelle inchangée, la fondation se verrait 
remettre à la fin prévue du mandat de gestion de l’association en 2023, voire plus tôt encore, 
un patrimoine hospitalier enrichi d’un apport public de 227 M€ correspondant aux 
investissements immobiliers financés par l’ARS à hauteur de 210 M€ et par le conseil général 
des Hauts-de-Seine à hauteur de 17 M€, auxquels s’ajoutent les  équipements hospitaliers et 
informatiques qui figurent à l’inventaire réalisé en 2012, sans préjudice au 31 mars 2013 des 
45 M€ détenus par la fondation et appartenant à l’association 
 

- l’absence de contrepartie tant soit peu proportionnée apportée par la fondation 
 

- les irrégularités, contradictions et clauses léonines au détriment de l’hôpital qui caractérisent 
globalement les conventions passées entre la fondation et l’association, sous l’égide 
d’administrateurs cumulant la représentation des deux structures mais construisant en réalité 
l’enrichissement de la fondation au détriment de l’association 
 

- les failles du consentement de l’association à ces conventions et notamment au montage 
élaboré avec Dexia, consentement formalisé par des personnes n’ayant pas qualité à ce faire, 
et vicié puisque l’association ne peut avoir simultanément et valablement souscrit au même 
moment des engagements contradictoires 
 



- l’absence d’un cofinancement réel et conséquent du nouveau bâtiment par la fondation 
contrevenant aux règles d’attribution des subventions Hôpital 2007 ainsi qu’à la vocation 
explicite de certains legs tel que le legs Trouillet, générateur de forts produits financiers 
dédiés au financement de constructions pour l’hôpital  
 

- la captation par la fondation de legs nommément destinés à l’hôpital, au mépris de la volonté 
des testateurs, des délibérations du conseil d’administration et des engagements souscrits 
auprès de la Préfecture. Le constat établi lors du rapport précédent d’un très faible taux 
d’utilisation - moins de 20% - des dons et legs conformément à leur objet annoncé s’aggrave 
par le détournement de différents legs de leur destination explicite.  
 

Ces constats complètent et amplifient encore les constats établis dans les rapports précédents. Ils 
documentent le biais structurel apporté à Foch à la gouvernance duale, qui a très gravement lésé 
depuis 1995 l’intérêt de l’hôpital, tant financièrement, sur la base déjà des sous-investissements 
antérieurs dont la fondation était coresponsable, que par l’absence prolongée de stratégie pour 
l’hôpital. Le fonctionnement affiché est celui d’une fondation propriétaire d’un important patrimoine 
et le mettant « gratuitement » à la disposition de la structure hospitalière. La réalité est que la 
fondation était propriétaire en 1995 d’un hôpital vétuste et pour partie insalubre, et que les captations 
juridico-financières successives ont conduit à multiplier ses fonds propres par plus de deux, tout en 
visant à rendre cette structure privée dépourvue de mission de service public propriétaire d’un 
ensemble hospitalier mis aux normes et agrandi sur fonds publics. De graves irrégularités ont été 
commises pour y parvenir, et les intérêts de l’hôpital n’ont pas même été défendus par la plupart de 
ses administrateurs.  

Loin de reconnaître au moins pour partie ces responsabilités, les réponses adressées par la fondation 
Maréchal Foch ainsi que par son trésorier et son trésorier-adjoint n’apportent aucun élément de 
réponse à la plupart de ces constats, et ne les évoquent même pas. Ainsi, hors les éléments transmis 
par M. Jean-Claude Hirel, évoqués infra, aucune réponse n’est apportée concernant l’opacité de la 
conduite procédurale et financière du dossier immobilier, sous l’égide au moins pour partie de la 
fondation Maréchal Foch et sous la double présidence  de M. Georges Dominjon ; aucune réponse 
n’est apportée concernant le montage juridico-financier passé avec Dexia par la fondation et, pour 
l’association, par M. Georges Dominjon ou sous sa responsabilité ; aucune réponse n’est apportée 
concernant les contradictions entre les différentes conventions, le caractère léonin des clauses 
systématiquement imposées à l’association, les irrégularités de signature de ces conventions, etc. De 
même, dans la réponse adressée par la fondation au second rapport de la mission, aucune réponse 
n’était apportée concernant par exemple le circuit différencié de signature utilisé par M. Dominjon 
dans le cadre du dossier taxe foncière, ou concernant la très forte augmentation des fonds propres de 
la fondation pendant que l’hôpital s’appauvrissait symétriquement. Les réponses apportées sur les 
legs sont inexactes. La fondation tente pour l’essentiel de faire diversion en commentant de façon 
inappropriée (et au surplus agressive) les modalités de travail des inspections générales. 

Pour l’association, seuls ont répondu M. Jean-Claude Hirel, président jusqu’en janvier 2013, et 
M. Jean de Ladonchamps, dont la réponse a été mentionnée supra. M. Hirel avait lui-même analysé 
les plus graves dysfonctionnements et en avait saisi en 2012 le conseil d’administration puis les 
tutelles. Aucun autre administrateur de l’association n’a donné suite à la demande de transmission 
d’observations ou d’éléments complémentaires.  



Le directeur général et le directeur général adjoint ont adressé une réponse commune. Ils ne 
répondent pas aux constats de fond pour ce qui concerne la responsabilité de la direction de l’hôpital, 
engagée notamment par la transmission répétée d’informations fausses et insincères à la tutelle. Ils 
s’attachent par contre à affirmer sans le documenter que l’ARH était informée du montage Dexia et 
avait donné son accord. Ils n’expliquent pas non plus la non application des règles de passation des 
marchés fixées par l’ordonnance de 2005 ni l’absence d’alerte de leur part au conseil 
d’administration de l’association, au moins à partir de 2009, date de fin de la double présidence. Le 
directeur général adjoint de l’hôpital est responsable, sous des dénominations de poste qui ont évolué, 
de la gestion financière et comptable de l’hôpital depuis 2001, le directeur général de l’hôpital a été 
nommé en 2010.  

Le comité d’entreprise de l’hôpital Foch a fait une lecture attentive du rapport et prend acte des 
constats. Il apporte le témoignage de sa très forte inquiétude, justifiée tant par le passé, l’hôpital 
ayant été conduit deux fois au bord de la cessation de paiement et ayant dû mener un lourd plan 
social, que par le caractère structurel des préjudices portés à l’hôpital. Le comité d’entreprise se 
préoccupe à juste titre de la gouvernance à venir, et demande que le groupe chargé d’y travailler soit 
composé de personnalités à même de porter les intérêts de l’hôpital. Cette demande s’inscrit dans le 
contexte très particulier d’un conseil d’administration dont la plupart des membres ont jusqu’ici failli 
de fait à leur mission, comme le documentent les procès-verbaux du conseil depuis 1995 (et au surplus 
dans le contexte d’irrégularités de nomination). Elle est dans ce cadre légitime et de bon sens. 

Le 8 octobre 2013, le président du Conseil général a adressé à la mission s’agissant des deux 
premiers rapports un courrier confirmant pour les éléments connus du Conseil  général les constats 
établis, et indiquant que le Département « appuiera et se tient prêt à exercer toute action permettant à 
l'association de recouvrer les sommes qui lui sont dues ». 

Le directeur général de l’ARS a répondu à ce troisième et dernier rapport en prenant acte des 
dysfonctionnements majeurs mis à jour, en soulignant que le recouvrement des fonds dus est 
indispensable tant pour l’hôpital que pour la bonne utilisation des fonds publics, et en annonçant sa 
détermination, sur la base de la mission confiée en ce sens dès l’été 2013 par les ministres de tutelle 
au préfet des Hauts-de-Seine et à l’agence, à tirer toutes les conséquences des constats et 
recommandations du rapport.  

* 

La phase « contradictoire » n’a pas conduit la mission à modifier de façon substantielle le contenu du 
rapport 3, la fondation répondant très peu sur le fond et la plupart des administrateurs de 
l’association n’apportant aucune réponse.  

 

 
Certains des constats établis par la mission sont susceptibles de constituer des infractions pénales qui 
imposent à ses membres de saisir le Procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de 
procédure pénale, complémentairement à la saisine effectuée sur la base du rapport remis en juin 
2013.  
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