
 

 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N° 1 bis du 25 janvier 2007 

C2006-105 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 26 octobre 2006, 
aux conseils de la société Capio santé SA, relative à une concentration dans le secteur de la 
production de diagnostics et de soins en établissement de santé. 

NOR : ECOC070002Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 6 octobre 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition par 
Capio Santé SA (ci-après « Capio Santé ») de 100% des actions et des droits de vote de Tonkin Patrimoine. 
Cette opération a été formalisée par une convention d’acquisition signée le 20 septembre 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

Capio santé, filiale française du groupe suédois Capio AB, exploite 21 cliniques en France qui fournissent 
des soins hospitaliers dans les différentes spécialités. Capio AB a réalisé en 2005, dernier exercice clos 
disponible, un chiffre d’affaires consolidé de 1 318 millions d’euros, dont 1 238 millions générés au niveau 
communautaire et [>50] millions générés par son activité en France1. 

Tonkin patrimoine exploite, via la société Tonkin Investissements, 3 cliniques, et contrôle la société 
Immobilière Ollier ainsi que la SCI des Deux Faubourgs. En 2005, dernier exercice clos disponible, Tonkin 
Patrimoine a réalisé un chiffre d’affaires de [>50] millions d’euros2, intégralement en France. 

L’opération notifiée consiste en l’acquisition de la totalité du capital de Tonkin Patrimoine par Capio 
Santé. Elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Ne 
revêtant pas une dimension communautaire compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, 
elle est donc soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la 
concentration économique. 

II. – MARCHES CONCERNES 

A. – Les marchés de service 

Dans sa pratique décisionnelle3, le ministre de l’économie a abordé la question de la définition des 
marchés dans le secteur de la production de diagnostics et de soins en établissement de santé. 

                                                      
1 En 2006, Capio Santé a acquis la Clinique de l'Atlantique située à Puilboreau/La Rochelle, la Clinique Saint Jean 

Languedoc située à Toulouse, et, par autorisation du ministre du 3 mars 2006, les quatre cliniques du groupe Arvita. 

Conformément au point 38 des Lignes directrices de juillet 2005 relatives au contrôle des concentrations de la 

DGCCRF, les chiffres d’affaires « sont évalués à la date des derniers exercices clos, et corrigés le cas échéant pour tenir 

compte des modifications de périmètre intervenues depuis cette date. Le périmètre pris en compte doit refléter la 

situation exacte de l’entreprise au moment de la signature de l’acte contraignant permettant la notification. » 
2 En 2006, Tonkin Investissements a cédé à Médica France l’intégralité des actions qu’il détenait dans la société 

Etablissement Chapuis Fernande ; Tonkin Investissements et la société Immobilière Ollier ont cédé leur participation 

dans la société Clinique du Renaison. Le chiffre d’affaires est une donnée pro forma. 
3 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, 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, et la lettre du 6 janvier 2006 autorisant 

l’acquisition de la quasi-totalité du capital de la société AADJON par la société Compagnie Générale de Santé, publiée 

au BOCCRF n° 6 du 21 juin 2006. 
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Il avait alors admis qu’il n’y avait pas lieu de segmenter l’activité de production de diagnostics et de soins 
hospitaliers selon les statuts juridiques des établissements de santé. 

En revanche, dans les décisions précitées, le ministre soulignait la possibilité de définir des marchés de 
l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers par « groupes d’activité spécialisée » au sein de chacune des 
grandes disciplines définies par le code de santé publique : (i) médecine, (ii) chirurgie, (iii) obstétrique, (iv) 
néo-natalité, (v) psychiatrie, (vi) soins de suite ou de réadaptation fonctionnelle, (vii) soins de longue durée 
et réanimation, (viii) cancérologie-radiothérapie et (ix) activités de diagnostique. Il indiquait alors qu’une 
telle segmentation était 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 tarification à l’activité 
(T2A), par la tendance à la spécialisation des établissements de santé. 

Aujourd’hui, la classification établie par l’ARH semble l’outil le plus pertinent pour appréhender les 
différents marchés dans le secteur de la production de diagnostics et de soins en établissement de santé. 

La classification des groupes homogènes de malades 

Pour tout séjour hospitalier réalisé dans le champ d'activité MCO4, un Résumé de Sortie Standardisé 
(RSS) est produit. Le RSS est classé dans un groupe homogène de malades (GHM). La classification des 
GHM permet un classement exhaustif et unique : tout RSS est obligatoirement classé dans un GHM et dans 
un seul. 

L’homogénéité, c’est-à-dire la cohérence interne aux GHM, est médicale et économique : 

– médicale, car dès son premier niveau (la « catégorie majeure de diagnostic ») la classification est fondée 

sur des critères médicaux (appareil fonctionnel ou motif notoire d’hospitalisation) ; 

– économique, car les séjours classés dans un même groupe ont, par construction, des consommations de 

ressources voisines. 

Le premier niveau de classement des RSS correspond le plus souvent à un système fonctionnel (affections 
du système nerveux, de l’œil, de l’appareil respiratoire…) : il s’agit des catégories majeures de diagnostic 
(CMD). Mais un certain nombre de GHM appartiennent à des catégories majeures (CM) dans lesquelles 
l’orientation des RSS ne dépend pas du diagnostic principal. C’est le cas notamment de la CM24 - Séjours de 
moins de 2 jours, dans laquelle c’est la durée de séjour qui est déterminante, et de la CMD25 - Maladies dues 
à une infection par le VIH, catégorie majeure dite « transversale » parce que le diagnostic principal n’est pas 
la donnée la plus déterminante. 

D’autres variables interviennent par la suite pour classer le RSS dans un seul GHM : 

– la présence d’un acte classant, opératoire5 ou non opératoire, qui permet de distinguer les groupes 

chirurgicaux, les groupes médicaux, les groupes avec acte classant non opératoire et les groupes 

indifférenciés, 

– le type d’intervention, qui peut dépendre de l’âge du patient, 

– le niveau de sévérité de la maladie avec, notamment, la présence ou non de complications ou morbidités 

associées (CMA). 

Dans la décision du 6 janvier 2006 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 « sur-spécialisation » 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.  

Les parties considèrent qu’une telle segmentation méconnaîtrait le degré important de substituabilité de 
l’offre au sein d’une même spécialité. L’analyse des GHM, tels qu’ils ont été listés dans leur dernière 
version, atteste effectivement de cette forte substituabilité de l’offre. Au sein des catégories majeures de 
groupes chirurgicaux, médicaux, avec acte classant non opératoire et indifférenciés, les types d’intervention 
définis établissent une segmentation trop fine de l’offre ; le niveau de sévérité de la maladie n’est pas non 
plus un critère pertinent pour segmenter les marchés de l’offre de diagnostics et de soins en établissement de 
santé. 

En conséquence, les marchés de service concernés par la présente opération correspondent aux CMD 
suivantes, segmentées en fonction de la présence ou non d’un acte opératoire, classant ou non : 

                                                      
4 Ce sigle sert à qualifier les établissements de santé qui ont une activité de médecine, de chirurgie et d’obstétrique. 
5 Un acte opératoire est un acte dont la réalisation nécessite l’environnement d’un bloc opératoire. 



3 

 

– CMD01 - Affections du système nerveux (groupes chirurgicaux et médicaux), 

– CMD02 - Affections de l’œil (groupes chirurgicaux et médicaux), 

– CMD03 - Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents (groupes chirurgicaux et 

médicaux), 

– CMD04 - Affections de l’appareil respiratoire (groupes chirurgicaux et médicaux), 

– CMD05 - Affections de l’appareil circulatoire (groupes chirurgicaux et médicaux, groupes avec acte 

classant non opératoire et groupes indifférenciés), 

– CMD06 - Affections du tube digestif (groupes chirurgicaux et médicaux), 

– CMD07 - Affections du système hépatobiliaire et du pancréas (groupes chirurgicaux et médicaux), 

– CMD08 - Affections et traumatismes de l’appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif (groupes 

chirurgicaux et médicaux), 

– CMD09 - Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins (groupes chirurgicaux, médicaux et 

groupe indifférencié), 

– CMD10 - Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles (groupes chirurgicaux et 

médicaux), 

– CMD11 - Affections du rein et des voies urinaires (groupes chirurgicaux et médicaux), 

– CMD12 - Affections de l’appareil génital masculin (groupes chirurgicaux et médicaux), 

– CMD13 - Affections de l’appareil génital féminin (groupes chirurgicaux et médicaux), 

– CMD14 - Grossesses pathologiques, accouchements et affections post-partum (groupes chirurgicaux, 

médicaux et groupes indifférenciés), 

– CMD15 - Nouveau-nés, prématurés et affections de la période périnatale (groupes indifférenciés), 

– CMD16 - Affections du sang et des organes hématopoïétiques (groupes chirurgicaux et médicaux), 

– CMD17 - Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus (groupes chirurgicaux, 

médicaux et groupes avec acte classant non opératoire), 

– CMD18 - Maladies infectieuses et parasitaires (groupes chirurgicaux, médicaux et groupe indifférencié), 

– CMD19 - Maladies et troubles mentaux (groupes chirurgicaux et médicaux), 

– CMD21 - Traumatismes, allergies et empoisonnements (groupes chirurgicaux et médicaux), 

– CMD23 - Facteurs influant sur l’état de santé et autres motifs de recours aux services de santé (groupes 

chirurgicaux, médicaux et groupe indifférencié), 

– CMD25 - Maladies dues à une infection par le VIH (groupes chirurgicaux et médicaux). 

Par ailleurs, les groupes chirurgicaux, médicaux, les groupes avec acte classant non opératoire et les 
groupes indifférenciés de la CM24 sont concernés par la présente opération ; cette CM, qui repose 
uniquement sur un critère de durée de séjour, ne permet cependant pas de spécifier les soins ou diagnostics 
qu’elle regroupe ; c’est pourquoi la segmentation utilisée dans le cadre de l’analyse concurrentielle réaffecte 
chaque groupe de la CM24 à la CMD qui lui correspond. Ainsi, les séjours du groupe chirurgical « Ligatures 
de veines et éveinages : séjours de moins de 2 jours » seront-ils imputés aux groupes chirurgicaux de la 
CMD05 « Affections de l’appareil circulatoire ». 

Pour les besoins de l’analyse, l’impact de l’opération sera observé sur les catégories majeures segmentées 
en fonction de la présence ou non d’un acte opératoire, classant ou non, 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’offre de diagnostics et de soins hospitaliers en (i) chirurgie de l’appareil 
circulatoire, (ii) chirurgie liée aux traumatismes, allergies et empoisonnements et les (iii) actes classants non 
opératoires sur l’appareil circulatoire. 

B. –  Les marchés géographiques 

Dans les décisions précitées, le ministre, se fondant sur les instruments de régulation utilisés par les 
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, obstétrique et néo-natalité. Dans sa décision du 14 novembre 2002, relative à l’acquisition de la 
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 
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rares exceptions près, des marchés locaux. Le périmètre de ce marché local est fonction du marché de l’offre 
de soins étudié. » 

Au cas d’espèce, il peut être considéré qu’il n’y a de chevauchements entre les activités des parties que 
sur la région Rhône-Alpes, et uniquement dans le département du Rhône. En outre, il n’est pas nécessaire de 
mener l’étude au niveau de l’agglomération, en l’absence de chevauchement à ce niveau. Aussi, l’analyse 
portera-t-elle sur les activités de diagnostics et de soins des établissements de santé concernés sur le 
département du Rhône.  

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Au sein des grandes disciplines, médecine, chirurgie, obstétrique et néo-natalité, Capio Santé a assuré 
respectivement [0-10]%, [0-10]%, [0-10]% et [0-10]% des séjours dans le département du Rhône en 2005, 
Tonkin Patrimoine [0-10]%, [10-20]%, [0-10]% et [0-10]%, soit une part de marché cumulée de [0-10]% des 
séjours en médecine, [10-20]% des séjours en chirurgie, [0-10]% des séjours en obstétrique et [0-10]% des 
séjours en néo-natalité. 

Dans le département du Rhône, la part de marché combinée des parties à la concentration n’est pas 
supérieure à [20-30]%, en nombre de séjours, dans l’hypothèse de segmentation large correspondant aux 
grandes disciplines définies par le code de santé publique. 

Dans l’hypothèse d’une segmentation plus étroite, par catégories majeures segmentées en fonction de la 
présence ou non d’un acte opératoire, classant ou non, l’analyse fait apparaître les résultats suivants.  

En 2005, sur un marché d’offre d’actes de chirurgie de l’appareil circulatoire (CMD05), les cliniques du 
groupe Tonkin ont totalisé [20-30]% des séjours du département du Rhône ([…] séjours) et la polyclinique 
du Beaujolais (appartenant à Capio Santé),[0-10] % ([…] séjours). L’opération entraîne donc un 
chevauchement relativement faible sur ce marché, la part de marché de la nouvelle entité atteignant [20-
30]%, face aux hospices civils de Lyon qui totalisent [10-20]% des séjours. 

En 2005, sur un marché d’offre d’actes de chirurgie liée aux traumatismes, allergies et empoisonnements 
(CMD21), les cliniques du groupe Tonkin ont totalisé [20-30]% des séjours du département du Rhône ([…] 
séjours) et la polyclinique du Beaujolais, [0-10]% ([…] séjours). L’opération entraîne donc un 
chevauchement faible sur ce marché, la part de marché de la nouvelle entité atteignant [20-30]%, face aux 
hospices civils de Lyon qui totalisent [30-40]% des séjours. 

En 2005, sur un marché d’offre d’actes classants non opératoires sur l’appareil circulatoire (CMD05), les 
cliniques du groupe Tonkin ont totalisé [20-30]% des séjours du département du Rhône ([…] séjours) et la 
polyclinique du Beaujolais, [0-10]% ([…] séjours). L’opération entraîne donc un chevauchement minime sur 
ce marché, les parties cumulant [20-30]% des parts de marché, face aux hospices civils de Lyon qui totalisent 
[30-40]% des séjours. 

Dans ces conditions, la concentration projetée n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur 
les différents marchés de l’offre de diagnostics et de soins des établissements de santé, analysés dans la 
présente décision. 

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 privé, les achats auprès des fournisseurs sont réalisés 
soit directement par les établissements, soit par l’intermédiaire de centrales 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 ; le regroupement des établissements de 
santé qui existe actuellement en France, que ce regroupement soit structurel ou contractuel, est de moindre 
ampleur. L’intégration des 3 établissements de Tonkin Patrimoine au sein de Capio Santé n’est donc pas de 
nature à créer un renforcement significatif de la puissance d’achat de la nouvelle entité. 
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En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à porter 
atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j’autorise cette opération. 

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

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 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, 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. 
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