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Programme Hôpital Avenir – 1,5 milliard euros  
Signature avec Mme M Touraine et MM P Moscovici et T Repentin, Ministres 

Villejuif le 1er décembre 2013 
 

*** 

 

Nous sommes réunis ici à Villejuif, à l’hôpital Gustave 

Roussy, dans un centre d’expertise exceptionnel et de 

compétences reconnues en France, en Europe mais aussi 

dans le monde dans la lutte contre le cancer. La Presse (le 

Nouvel Observateur et le Point) s’en faisait d’ailleurs l’écho 

très récemment en consacrant votre établissement comme 

l’un des meilleurs au monde. 

Nous sommes réunis ici pour rendre hommage aux 

professionnels de la santé et à leurs patients en leur 

apportant des moyens exceptionnels au nom de l’Europe, 

via sa banque,  la Banque Européenne d’Investissement 

(BEI). 

Enfin, nous sommes réunis ici pour faire en sorte que cette 

modernisation permette à notre système de santé de rester 
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un des meilleurs voire le meilleur système de santé en 

Europe et dans le monde.  

Ces mots ne sont pas ceux d’un banquier européen mais 

ceux de l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, qui a 

reconnu la France comme le meilleur système de santé au 

monde.  

C’est ce que nous avons dit au conseil d’administration de 

la BEI en juillet dernier en lui soumettant le programme de 

prêts le plus important de l’histoire de la BEI en France 

depuis 1958 : 1,5 milliards d’euros de prêts pour 469 

établissements de soins durant les trois prochaines années. 

 

Ceci n’est en rien un hasard mais une superbe rencontre, à 

un moment particulier, entre d’une part le secteur de la 

santé qui exprime des besoins pour rester en pointe et 

d’autre part des capacités financières dont la BEI dispose, 

grâce à une mobilisation sans précédent.  

 

Cette rencontre avec les acteurs de la santé se fait grâce au 

développement de programmes de prêts en France pour 

atteindre les hôpitaux dans leur diversité. Pour cela, il faut 

un ministère volontaire qui impulse et coordonne et des 

réseaux bancaires de proximité mobilisés pour relayer.  
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C’est une innovation que nous avons lancée et soutenu 

durant la dernière décennie avec les autorités publiques en 

apportant sur ces dix ans près de 3 milliards de financement 

européens pour les hôpitaux français. Ceci a donné en 

retour à la BEI une véritable expertise dans le secteur et 

une relation de confiance avec le ministère de la santé, 

renforcée aujourd’hui grâce à Mme Marisol Touraine.  

Je me souviens, en juillet 2012, alors qu’elle venait à peine 

d’être nommée, alors que la décision d’accroissement des 

moyens de la BEI venait à peine d’être prise par les chefs 

d’Etat et de gouvernement, la Ministre demandait à ce que 

je vienne la voir dans son bureau. Avec une compétence et 

une élégance dont je garde le souvenir précis, elle m’a 

demandé comment, à partir de cette expérience, nous 

pourrions l’aider à financer sa grande ambition : mettre 

l’hôpital au service des patients, c’était le plan Hôpital 

Avenir.  

Aujourd’hui, c’est un sursaut de 50 % de financement par an 

que représente cette signature. De 300 millions d’euros 

annuels, nous passons à 450 millions par an. Comme les 

investissements dans le secteur hospitalier s’inscrivent dans 

la durée nous apportons des ressources de long terme, sur 
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des durées de 25 ans que les banques commerciales ne 

pourraient proposer seules.  

 

En effet seules la CDC et la BEI sont en mesure aujourd’hui 

d’apporter cette ressource longue et d’éviter ainsi de faire 

reposer sur les épaules des contribuables ou des patients à 

court terme, le coût des investissements de long terme.  

Je sais que Jean Pierre Jouyet aurait aimé être avec nous 

aujourd’hui pour marquer son soutien à ce projet 

volontariste. Travaillant main dans la main avec lui, je ne 

doute pas que la CDC bouclera rapidement ses projets de 

convention pour nous rejoindre, aux côtés des hôpitaux 

français.  

 

Notre rencontre d’aujourd’hui a une deuxième explication : 

sans le Pacte européen de croissance lancé par François 

Hollande en juin 2012, jamais la BEI n’aurait pu engager sur 

une seule opération 1,5 milliards d’euros. Sous le contrôle 

de Pierre Moscovici qui est à la fois le gouverneur de la BEI 

qui a voté notre augmentation de capital et le Ministre des 

finances qui a apporté  la souscription de la France, c’est le 

pacte européen de croissance qui nous permet de financer 
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les meilleurs projets d’investissement pour soutenir la 

croissance et l’emploi.  

Au niveau européen, nous nous sommes engagés à 

transformer cette augmentation de capital de 2013 de 10 

milliards en 60 milliards de crédits supplémentaires sur 

2013 à 2015. Plus précisément en France, la BEI devrait 

passer d’un niveau de prêts de 4,3 milliards en 2012 à plus 

de 7 milliards en 2013, 2014 et en 2015.  

Je suis heureux de vous annoncer que nous sommes déjà 

aujourd’hui à 5,7 milliards d’euros de financement en 

France en 2013 et que nous avons envoyé les projets de 

contrats à nos partenaires pour tenir avant la fin de l’année 

cet engagement exceptionnel de 7 milliards en 2013.  

 

Pour poursuivre ces efforts, nous allons continuer bien sûr à 

travailler avec les réseaux bancaires de proximité. Ainsi 

pour ce prêt aux hôpitaux je remercie le partenariat durable 

et efficace avec d’une part le Crédit agricole et d’autre part 

les Caisses d’épargne ou Banque populaires. En l’espèce 

nous tendons aussi la main à un nouveau venu sur le 

marché de long terme des collectivités : la Banque postale. 

Leurs deux propriétaires que sont l’Etat et  la CDC verront 

ainsi que nous jouons sans discrimination la carte des 



 
 
 

6 
 

réseaux de proximité pour diffuser les ressources 

européennes, en jouant sur une concurrence bancaire 

stimulante au profit des hôpitaux français qui en seront les 

bénéficiaires.  

Ce soutien européen aux priorités françaises auquel veillent 

en permanence non seulement Pierre Moscovici mais 

également Thierry Repentin, ici en France, mais aussi à 

Bruxelles et à Luxembourg, nous fait plaisir car il est au 

cœur des missions de la BEI, la Banque de l’Union 

européenne. Notre rôle est de sélectionner les meilleurs 

projets d’investissement et de leur apporter les meilleures 

conditions financières possibles grâce notamment à notre 

AAA.  

C’est bien le cas aujourd’hui avec ce Plan Hôpital Avenir qui 

nous réunit ce matin. Plan dont le titre et la force doivent 

beaucoup à la mobilisation que nous avait demandée 

Marisol Touraine et que je suis ravi de concrétiser dans cet 

établissement d’excellence.  


