
C2005-125 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 
6 janvier 2006 aux conseils de la société Générale de Santé relative à une concentration dans le 

secteur des établissements de santé 

NOR : ECOC0600080Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 5 décembre 2005, vous avez notifié le projet 
d’acquisition de la quasi totalité du capital de la société AADJNON par la société Compagnie 
Générale de Santé, filiale de Générale de Santé SA (ci-après « Générale de Santé »). Cette opération 
est formalisée par un projet d’accord élaboré entre les parties suite à l’offre ferme de Compagnie 
Générale de Santé du 25 novembre 2005, modifiée par une seconde offre ferme du 4 décembre 2005. 
Ce projet d’accord peut être considéré comme suffisamment abouti à la date de notification.  

I. – LES PARTIES ET L’OPERATION 

    La société AADJNON est un holding financier qui contrôle le groupe Hexagone Hospitalisation. 
Au travers de l’exploitation des 11 établissements de santé polyvalents et spécialisés inclus dans le 
périmètre de l’opération, Hexagone Hospitalisation propose une offre complète de soins en 
médecine, chirurgie et obstétrique. Le groupe a une spécialisation marquée dans cinq domaines 
thérapeutiques : la cardiologie, l’oncologie, l’obstétrique et la néonatalogie, l’orthopédie et 
l’ophtalmologie. En 2004, les 11 établissements compris dans le périmètre de l’opération (10 en Ile-
de-France et 1 dans le département des Ardennes, à Charleville-Mézières) étaient ensemble titulaires 
d’autorisations d’exploiter 1 951 lits et places et ont réalisé un chiffre d’affaires de 182,8 millions 
d’euros, en France exclusivement. 

    Générale de Santé, société cotée au premier marché d’Euronext Paris, est active dans le secteur 
des soins et services hospitaliers qui regroupent les établissements hospitaliers de Médecine, 
Chirurgie et Obstétrique (MCO), les établissements de réadaptation fonctionnelle et des soins de 
suite, les établissements psychiatriques, les centres de cancérologie-radiothérapie et les activités de 
diagnostic. Le groupe dispose de 156 établissements de soins, dont 147 en France, soit environ 
11 000 lits et places. Lors du dernier exercice clos, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,31 
milliard d’euros, dont 1,21 milliard générés en France. 

    L’opération notifiée consiste en l’acquisition de la quasi-totalité du capital de la société 
AADJNON par Générale de Santé. A l’issue de cette acquisition, Générale de Santé obtiendra le 
contrôle exclusif de la société AADJNON. Cette opération constitue donc une opération de 
concentration au regard de l’article L. 430-1 du code de commerce. 

    Compte tenu des chiffres d’affaires précités, cette opération n’est pas de dimension 
communautaire. Elle est en revanche soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du 
code de commerce, relatives à la concentration économique. 

II. – LA DEFINITION DES MARCHES 

A. – Les marchés de service 

    Dans sa pratique décisionnelle1, le ministre de l’économie a abordé la question de la définition des 
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marchés dans le secteur de la production de diagnostics et de soins en établissement de santé. 

    Il avait alors admis qu’il n’y avait pas lieu de segmenter l’activité de production de diagnostics et 
de soins hospitaliers, avec ou sans hébergement, selon les statuts juridiques des établissements de 
santé. En effet, si les établissements de santé peuvent être juridiquement distingués, selon qu’ils sont 
établissement de santé public, établissement de santé privé à but non lucratif2, ou encore 
établissement de santé privé à but lucratif, et si ces différents statuts influent directement sur 
l’activité de ces différents établissements de santé, eu égard notamment à l’étendue des missions, aux 
modalités de fonctionnement, au statut des personnels, aux équipements et aux modes de 
rémunération, il a été établi que ces établissements étaient bien actifs sur les mêmes marchés.  

    Les évolutions récentes de la législation applicable, déjà soulignées alors, viennent au surplus 
renforcer cette analyse : 

  –  La généralisation de la tarification à l’activité (« T2A ») conduit à terme à la convergence des 
modalités de financement et de tarifs entre secteurs public et privé, indépendamment du statut 
juridique des établissements. La loi de financement de la sécurité sociale pour 20063 prévoit d’ores 
et déjà le financement à 100 % en T2A de certains modes de prise en charge alternatifs à 
l'hospitalisation complète figurant sur une liste qui devra être arrêtée par les ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale (article 43). 
  –  L’ordonnance de simplification sanitaire du 4 septembre 20034 autorise l’accès des médecins 
libéraux aux Groupements de Coopération Sanitaire (ci-après « GCS »). Les GCS sont des 
groupements d’intérêt économique sanitaire qui n’ont pas la qualité d’établissement mais permettent 
une collaboration entre établissements publics et privés au sein de leurs propres locaux. L’objectif 
affiché est de faciliter les coopérations sanitaires et les recompositions entre établissements de santé 
publics et cliniques privées à but lucratif ou non lucratif et répondre à la pénurie de personnel 
qualifié. Ainsi l’établissement de santé public ouvre-t-il ses locaux aux praticiens libéraux dans des 
conditions similaires à celles qui régissent l’activité de ces mêmes praticiens au sein des 
établissements privés. 

    Dans les décisions précitées, le ministre soulignait la possibilité d’une segmentation des marchés 
de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers par « groupes d’activité spécialisée » au sein de 
chacune des grandes disciplines (médecine, chirurgie, obstétrique…). Il indiquait alors qu’une telle 
segmentation est justifiée par la spécialisation pointue des praticiens hospitaliers, par la nécessité 
d’obtenir des autorisations spécifiques pour l’exercice de certaines spécialités médicales ou 
chirurgicales, et, compte tenu de ces éléments auxquels s’ajoute la logique économique induite par la 
T2A, par la tendance à la spécialisation des établissements de santé. Ainsi pourrait-il être envisagé, 
s’agissant de la discipline de chirurgie, des segments tels que « chirurgie orthopédique, 
traumatologie de l’appareil locomoteur, chirurgie des nerfs périphériques », « neurochirurgie et 
chirurgie du rachis hors traitements orthopédiques », « chirurgie viscérale », « chirurgie ORL, 
stomato, thyroïde et parathyroïde », « chirurgie ophtalmique »... 

    Suivant cette segmentation, les marchés de service concernés par la présente opération seraient : 

  –  En médecine et obstétrique : (i) néo-natalogie, (ii) obstétrique, (iii) uro-néphrologie, (iv) 
cardiologie, (v) entéro-gastrologie, (vi) ORL-stomatologie, (vii) pathologie vasculaire, (viii) 
gynécologie, (ix) orthopédie, (x) rhumatologie, (xi) gynécologie, (xii) pneumologie, et (xiii) 
oncologie. 
  –  En chirurgie : (i) chirurgie cardiaque, (ii) chirurgie vasculaire, (iii) chirurgie ophtamique, (iv) 
chirurgie orthopédique, (v) traumatologie de l’appareil locomoteur, chirurgie des nerfs 
périphériques, (vi) neurochirurgie et chirurgie du rachis hors traitements orthopédiques, (vii) 
chirurgie digestive, (viii) chirurgie gynécologique, (ix) chirurgie urologique et néphrologique, (x) 
chirurgie stomatologique, et (xi) chirurgie du thorax. 
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    Dans la lettre en date du 4 décembre 2003 précitée, le ministre s’interrogeait sur la pertinence 
d’opérer une segmentation plus fine au sein de chacun des groupes d’activité spécialisée. Il avait 
relevé à cet égard une certaine « surspécialisation » des praticiens ; ces derniers, encouragés par la 
recherche d’un savoir-faire tendent à s’orienter vers le traitement d’une ou plusieurs pathologies 
d’une même partie anatomique ou d’un même organe, traitements relevant bien entendu de leur 
spécialisation d’origine, mais pratiqués à l’exclusion de tous autres. Ce phénomène est 
particulièrement observé s’agissant des spécialités chirurgicales. Ainsi, au sein du groupe d’activité 
« chirurgie ophtalmique » pourraient être distinguées, notamment, les interventions sur la cataracte 
des interventions de chirurgie « lourde ». Ou encore, au sein du groupe d’activité « chirurgie 
orthopédique » pourraient être distinguées les interventions selon qu’elles portent sur la main, le 
pied, le rachis… 

    Les parties considèrent que cette segmentation est excessivement étroite en ce qu’elle 
méconnaîtrait le degré important de substituabilité de l’offre au sein d’une même spécialité. Elles 
considèrent donc que les types d’intervention constituent tout au plus des sous-segments des groupes 
d’activité spécialisée, et en aucun cas des marchés en tant que tel. 

    Toutefois, il n’apparaît pas nécessaire au cas présent de se prononcer sur la pertinence de ces 
délimitations de marchés de service dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeureraient en tout état de cause inchangées. 

    Pour les besoins de l’analyse, l’impact de l’opération sera observé sur les segments les plus fins 
(types d’intervention) dès lors que la part de marché combinée des parties à l’opération sur ces 
segments est supérieure à 25 %. En ce sens, sont concernés par l’opération les marchés d’offres et de 
diagnostics hospitaliers en (i) arthroscopie et biopsies, (ii) chirurgie stomatologique, (iii) chirurgie 
néphrologique et chirurgie urologique légères (séjour inférieur à 2 jours), (iv) circoncisions, et (v) 
chirurgie de la cataracte. 

B. – Les marchés géographiques 

    Dans les décisions précitées, le ministre, se fondant sur les instruments de régulation dévolus aux 
Agences Régionales d’Hospitalisation (ARH), avait retenu une délimitation locale, au plus régionale, 
s’agissant des marchés de l’offre de diagnostics et de soins des établissements de santé en médecine, 
chirurgie et obstétrique. Dans sa décision du 14 novembre 2002, relative à l’acquisition de l’hôpital 
clinique Claude Bernard par Santé Finance, il énonçait notamment que « les marchés de l’offre de 
soins hospitaliers en établissements de santé publics et privés, avec ou sans hébergement, sont […], à 
quelques rares exceptions près, des marchés locaux. Le périmètre de ce marché local est fonction du 
marché de l’offre de soins étudié. » 

    Il apparaît qu’en 2004, 94,3 % des patients des établissements d’Ile-de-France résident dans cette 
région. En outre, une seule ARH régule l’offre de soins pour toute la région. Enfin, seuls 45,2 % des 
patients hospitalisés dans les établissements parisiens des parties résident dans la capitale, les autres 
patients résidant dans les départements limitrophes.  

    En revanche, 97 % des patients hospitalisés dans le département des Ardennes sont établis dans ce 
même département. Or, si Hexagone exploite une clinique à Charleville-Mézières, Générale de Santé 
n’exploite pour sa part aucun établissement de santé dans le département. 

    Au cas d’espèce, il peut être considéré qu’il n’y a de chevauchements entre les activités des parties 
que sur la seule région Ile-de-France. Pour les raisons développées ci-dessus, il n’apparaît pas 
pertinent pour les besoins de l’analyse de distinguer les conditions de concurrence à Paris intra-
muros des départements limitrophes. Aussi, l’analyse portera sur les activités de diagnostics et de 
soins des établissements de santé concernés dans la région Île-de-France.
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III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Au sein des grandes disciplines, médecine et chirurgie, Générale de Santé a assuré respectivement 
[0-10] % et [10-20] % des séjours franciliens en 2004, Hexagone Hospitalisation, [0-10] % et [0-
10] %, soit une part de marché cumulée de [0-10] % des séjours en médecine et [10-20] % des 
séjours en chirurgie. Les principaux offreurs alternatifs aux parties à la concentration sont les autres 
établissements privés, qui ont ensemble accueilli en 2004 [20-30] % des patients franciliens en 
médecine et [40-50] % des patients en chirurgie, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a, 
quant à elle, assuré sur la même période [30-40] % des séjours en médecine et [10-20] % des séjours 
en chirurgie, les autres établissements publics, [30-40] % des séjours en médecine et [20-30] % des 
séjours en chirurgie. 

    En Ile-de-France, la part de marché combinée des parties à la concentration n’est supérieure à [20-
30] %, en nombre de séjours, que dans les hypothèses de segmentation les plus étroites, par types 
d’intervention.  

    Sur un marché d’offre d’actes d’arthroscopies et de biopsies, Générale de Santé a accueilli [20-
30] % des patients franciliens en 2004, Hexagone Hospitalisation, [10-20] %, soit une part de marché 
combinée de [40-50] %. Les principaux offreurs alternatifs aux parties à la concentration sont les 
autres établissements privés, qui ont ensemble accueilli [40-50] % des patients franciliens pour des 
interventions similaires, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a, quant à elle, assuré [0-
10] % de ces actes pratiqués en Ile-de-France en 2004, les autres établissements publics, [10-20] %. 

    Sur un marché d’offre d’actes de chirurgie stomatologique, Générale de Santé a accueilli [0-10] % 
des patients franciliens en 2004, Hexagone Hospitalisation, [10-20] %, soit une part de marché 
combinée de [30-40] %. Les principaux offreurs alternatifs aux parties à la concentration sont les 
autres établissements privés, qui ont ensemble accueilli [30-40] % des patients franciliens pour des 
interventions similaires, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a, quant à elle, assuré [0-
10] % de ces actes pratiqués en Ile-de-France en 2004, les autres établissements publics, [10-20] %. 

    Sur un marché d’offre d’actes de chirurgie néphrologique et chirurgie urologique légères, 
Générale de Santé a accueilli [20-30] % des patients franciliens en 2004, Hexagone Hospitalisation, 
[0-10] %, soit une part de marché combinée de [20-30] %. Les principaux offreurs alternatifs aux 
parties à la concentration sont les autres établissements privés, qui ont ensemble accueilli [40-50] % 
des patients franciliens pour des interventions similaires, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris 
(AP-HP) a, quant à elle, assuré [10-20] % de ces actes pratiqués en Ile-de-France en 2004, les autres 
établissements publics, [10-20] %. 

    Sur un marché d’offre d’actes de circoncisions, Générale de Santé a accueilli [10-20] % des 
patients franciliens en 2004, Hexagone Hospitalisation, [10-20] %, soit une part de marché combinée 
de [20-30] %. Les principaux offreurs alternatifs aux parties à la concentration sont les autres 
établissements privés, qui ont ensemble accueilli [50-60] % des patients franciliens pour des 
interventions similaires, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a, quant à elle, assuré [0-
10] % de ces actes pratiqués en Ile-de-France en 2004, les autres établissements publics, [10-20] %. 

    Sur un marché d’offre d’actes de chirurgie de la cataracte, Générale de Santé a accueilli [10-20] % 
des patients franciliens en 2004, Hexagone Hospitalisation, [0-10] %, soit une part de marché 
combinée de [20-30] %. Les principaux offreurs alternatifs aux parties à la concentration sont les 
autres établissements privés, qui ont ensemble accueilli [40-50] % des patients franciliens pour des 
interventions similaires, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a, quant à elle, assuré [0-
10] % de ces actes pratiqués en Ile-de-France en 2004, les autres établissements publics, [20-30] %. 

    Si la nouvelle entité dispose, suite à l’opération, d’une position forte, voire très forte selon la 
segmentation des activités concernées opérées, il convient toutefois de souligner à nouveau qu’elle 
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s’exerce dans un secteur d’activité très réglementé, et régulé de surcroît. Ainsi, quelle que soit la 
position de la nouvelle entité, ou d’un quelconque autre établissement ou groupe d’établissements de 
santé, la tarification des actes, traduits en nombres de Groupe Homogène de Séjour (GHS)5 dont la 
valeur unitaire est définie au niveau national6, s’impose indistinctement à tous les établissements de 
santé ; nul établissement de santé ne peut prétendre à un « meilleur » remboursement par les caisses 
d’assurance maladie des actes pratiqués. C’est par ailleurs la logique économique initiée par la T2A, 
couplée à la régulation opérée par les ARH, qui incite les établissements de santé à se regrouper pour 
mieux se spécialiser. Cette spécialisation a pour double ambition d’optimiser les coûts fixes, 
notamment les coûts induits par l’investissement dans des plateaux techniques performants, et de 
palier la pénurie de praticiens médicaux, spécialisés notamment. 

    Pour autant, la question de l’impact de la concentration projetée sur la facturation aux patients des 
actes par les praticiens médicaux peut néanmoins être soulevée. En effet, la majeure partie des 
praticiens spécialistes n’est pas salariée par les cliniques ; leur exercice fait l’objet d’un contrat de 
refacturation par les cliniques. Les refacturations au corps médical représentent ce que l’on appelle 
communément les redevances, à savoir les montants prélevés par les cliniques sur les honoraires des 
praticiens en contrepartie de la mise à disposition de certaines prestations, de type locaux de 
consultation, gestion des honoraires, mises à disposition de personnels, de matériels de bloc 
opératoire spécifiques, de prestations de fonctionnement courantes (téléphone, blanchisserie, 
consommables de soins…). En 2004, le chiffre d’affaires provenant de la refacturation au corps 
médical par les cliniques représente environ 5 % de leur chiffre d’affaires global. Une augmentation 
du taux de refacturation prévu par contrat entre une clinique et les praticiens y exerçant peut être l’un 
des leviers permettant une croissance du chiffre d’affaires de la clinique concernée. Et une telle 
augmentation peut avoir pour corollaire une répercussion de cette augmentation sur le patient. En 
effet, le praticien peut légitimement décider de répercuter cette hausse sur les honoraires auxquels il 
prétend, même si dans le cadre de la convention « honoraires libres » à laquelle il est partie, il est 
tenu de fixer ses honoraires « avec tact et mesure ». 

    Toutefois, une hypothétique hausse des refacturations doit être contrebalancée par la 
problématique du recrutement des praticiens. Le niveau de redevances est en effet un moyen pour les 
directions des cliniques d’attirer et de retenir les praticiens au sein de leurs établissements, et partant, 
un moyen de développement des pôles de compétences et de leur notoriété. Enfin, dans le cadre des 
Groupements de Coopération Sanitaire, le plan « Hôpital 2007 » ouvre l’accès des praticiens 
libéraux aux établissements publics, qui pratiqueront à leur tour la refacturation et interviendront 
alors dans la concurrence que se livre les établissements de santé en vue d’attirer les praticiens de 
renom. 

    Il peut donc être conclu, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la concentration projetée 
n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l’offre de diagnostics et 
de soins des établissements de santé dans les disciplines de médecine et de chirurgie. 

    Il convient également d’analyser les incidences de l’opération envisagée sur la relation 
qu’entretiendrait la nouvelle entité avec ses fournisseurs. 

    Dans le secteur hospitalier privé, les achats auprès des fournisseurs sont réalisés soit directement 
par les établissements, soit par l’intermédiaire ou après l’intervention de centrales d’achat.  

    Si l’opération peut avoir un impact sur les liens contractuels actuels d’Hexagone Hospitalisation 
dans la mesure où Générale de Santé dispose de sa propre centrale d’achat, il convient de souligner 
que, dans le secteur de la santé, les fournisseurs pharmaceutiques ou équipementiers sont très 
concentrés, et ce à l’échelon mondial. Ils ont un poids économique très important, sans aucun rapport 
avec ce que peut représenter le regroupement des établissements de santé qui existe actuellement en 
France, que ce regroupement soit structurel ou contractuel. L’intégration des 11 établissements 
d’Hexagone Hospitalisation au sein du groupe Générale de Santé n’est pas de nature à créer un 
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renforcement significatif de la puissance d’achat de la nouvelle entité. 

    Enfin, la logique économique induite par la réforme des modes de financement hospitalier et le 
plan « Hôpital 2007 » dont le deuxième volet est traduit dans l’ordonnance du 4 septembre 2003 
précitée, vient encourager une spécialisation accrue des établissements de santé. Le système de 
tarification à l’activité (T2A) repose sur le programme de médicalisation des systèmes d’information 
(PMSI). Le PMSI consiste en un recueil d’informations administratives (âge, durée de séjour…) et 
médicale (diagnostic, actes pratiqués…) sur chaque séjour de patient réalisé dans un établissement de 
court séjour (MCO). Ces informations sont codées à partir de deux classifications : l’une pour les 
diagnostics, l’autre pour les actes pratiqués. Les résumés de sortie anonymisés (RSA) transmis aux 
ARH sont répartis entre des groupes homogènes de malades (GHM) comportant des caractéristiques 
économiques (coût et durée du séjour) et médicales (motif médical du séjour, actes pratiqués) 
proches. Grâce à la comptabilité analytique de plusieurs dizaines d’établissements répartis sur 
l’ensemble du territoire, un coût moyen est calculé pour chaque GHM. Le système de tarification 
introduit par la T2A est donc basé sur un « mécanisme de concurrence par comparaison » (yardstick 
competition), dont l’efficacité repose sur la possibilité pour le régulateur de disposer d’un nombre 
suffisant de points de comparaison. De ce point de vue, une concentration excessive du marché, en 
ce qu’elle vient réduire les possibilités de comparaison et accroître l’asymétrie d’information entre le 
régulateur et le régulé, au profit de ce dernier, peut en elle-même constituer une atteinte à la 
concurrence. Cette problématique peut toutefois être au cas d’espèce écartée d’emblée, dans la 
mesure où l’opération de concentration n’a qu’un impact marginal sur les possibilités de 
comparaison de performance des différents établissements aux plans régional et national. 

    En conclusion, il apparaît, au regard de l’ensemble des éléments développés, que l’opération 
notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés concernés. Je 
vous informe donc que j’autorise cette opération. 

    Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.     

Nota . – A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été 
occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. 

    Ces informations relèvent du « secret des affaires », en application de l’article 8 du décret 
n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code de commerce 
relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 

 
1 Voir notamment la lettre du 14 novembre 2002 autorisant l’acquisition de l’Hôpital Clinique 
Claude Bernard par Santé Finance, publiée au BOCCRF n°5 du 20 mai 2003, et la lettre du 4 
décembre 2003 autorisant l’acquisition de la Clinique des Cèdres par Capio Santé, publiée au 
BOCCRF n°2 du 12 mars 2004 .  
2 Catégorie au sein de laquelle cohabitent deux statuts différents : les établissements de santé privés 
à but non lucratif participant au service public (dits « PSPH ») et ceux qui sont dits « ne participant 
pas au service public »  
3 Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, parue au 
Journal officiel du 20 décembre 2005.  
4 Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation 

Pour le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie et par délégation : 

Le directeur général de la concurrence, 
de la consommation 

et de la répression des fraudes, 
GUILLAUME CERUTTI 
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administrative et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création 
d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation.  
5 Les GHS sont la traduction tarifaire des GHM, à chaque GHM correspond un GHS distinct 
équivalent.  
6 Dans le nouveau cadre de la T2A.  
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