
 
Marseille, le 01 février 2018. 
 
 
 

Le projet de modernisation de l’AP-HM a été déclaré éligible par le Comité interministériel de 
performance et de la modernisation de l'offre de soins (Copermo), ce qui signifie que les grands objectifs du 
projet et ses principes d’élaboration ont été jugés conformes à la stratégie de l’Etat en matière d’investissement 
public hospitalier. Cette éligibilité emporte la perspective d’une aide financière nationale une fois le projet 
définitivement validé. 
 

Concrètement, ce projet ouvre pour l’AP-HM la perspective de reconfigurer et de rénover d’ici 2024 
l’ensemble des services d’hospitalisation et de consultation des hôpitaux de la Timone, Conception et Nord, afin 
d’offrir aux patients des conditions d’accueil modernes et attrayantes. Il s’agit aussi de reconstruire à neuf 
certaines installations, notamment la nouvelle maternité centre qui ouvrira à l’hôpital de la Timone.  

 
Au-delà des murs et des investissements, ce projet est un véritable levier de transformation pour l’AP-

HM, qui rassemblera dans ce cadre ses hyper-spécialités de pointe selon une logique de site, tout en conservant 
sur le centre comme à l’hôpital Nord l’ensemble des activités nécessaires à une prise en charge complète de la 
population environnante. A travers son plan de modernisation, c’est le futur de ses organisations que l’AP-HM 
dessine : les choix effectués aujourd’hui auront un impact durable sur la qualité des soins et sur la performance 
de l’institution. 
 

Ce projet de modernisation est donc bel et bien l’occasion attendue de longue date de placer l’AP-HM 
dans une vraie dynamique de progrès, au service de tous les habitants de la métropole marseillaise et des 
Bouches-du-Rhône. Cette occasion ne doit pas être manquée, et c’est pourquoi l’ARS Paca sera vigilante à ce 
que le dossier atteigne tous les standards requis pour obtenir une décision finale favorable du Copermo. 
Beaucoup de travail collectif reste à accomplir pour que ce projet soit l’étape qui sortira durablement l'AP-HM de 
la situation financière difficile qui est la sienne.  
 

Pour obtenir une décision finale favorable, et avant de saisir le commissariat général à l’investissement, 
l’AP-HM doit désormais satisfaire un certain nombre de recommandations, portant à la fois sur les choix 
stratégiques du projet et sur sa contribution au redressement financier. L'Etat sera donc exigeant, non seulement 
parce qu'il consentira une aide majeure pour ce projet mais aussi et surtout parce que l’APHM doit mettre toutes 
les chances de son côté pour que son futur outil de travail soit le plus performant et le plus cohérent possible.  

 
L’ARS Paca a toute confiance dans la capacité des équipes de l’AP-HM à poursuivre la dynamique 

engagée pour mener le projet jusqu’à une décision finale favorable et faire la démonstration que le CHU de 
Marseille est capable de se mobiliser sur la voie du redressement. Sans attendre les prochaines étapes du 
dossier, l’ARS Paca a pris la décision d’allouer, à titre exceptionnel, une dotation de 7,5 M€ destinée à financer 
une première phase d’investissement prioritaire. L’appui de tous les partenaires de l’AP-HM sera nécessaire, en 
particulier celui des collectivités territoriales qui ont déjà fait part de leur grande attention à ce dossier stratégique 
pour l’avenir de Marseille.  
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