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Lyon, le  21 juillet 2017 
Le président par intérim 
 

N° D172613 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 
 
Réf. : ma lettre n° D171852 du 6 juin 2017  

P.J. : 1 

 
ANNULE ET REMPLACE LE COURRIER D172570 DU 19 JUILLET 2017 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion du centre hospitalier d’Ardèche 
Méridionale au cours des exercices 2011 à 2015. Celui-ci a également été communiqué, pour 
ce qui le concerne, à votre prédécesseur. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite et de la réponse écrite 
qu’a fait parvenir à la chambre, dans ce délai, votre prédécesseur. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doivent être jointes les réponses écrites, à votre conseil 
de surveillance dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour 
de celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Cette communication relève du président de votre établissement, auquel je transmets 
également une copie du rapport. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligé de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
 
  

Monsieur Yvan MANIGLIER 
Directeur du centre hospitalier d’Ardèche 
Méridionale 
Avenue de Bellande 
BP 146  
07205 AUBENAS 
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En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de l’Ardèche. Par ailleurs, le document est communiqué au directeur de 
l’agence régionale de santé. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 

Michel Provost 
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SYNTHESE 
 
Issu de la fusion en 2008 des établissements de Vals-les-Bains et d’Aubenas, le centre 
hospitalier d’Ardèche Méridionale (CHARME), est un établissement généraliste comportant un 
important secteur de moyen séjour et d’hébergement (147 lits de SSR et 314 lits d’EHPAD en 
2015) et 202 lits de court séjour. Il constitue, avec le centre hospitalier d’Ardèche Nord 
(Annonay), le premier établissement de santé public du département. Eligible au financement 
des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique, il dispose d’un 
plateau technique fourni et d’un bloc opératoire comprenant cinq salles, dont une dédiée aux 
urgences. Il emploie un peu plus d’un millier d’agents et son budget annuel consolidé est 
d’environ 90 M€. 

 
Le CHARME dispose d’un spectre d’activités médicales étendu qui s’est déployé pour 
répondre aux besoins de proximité du bassin de santé. Dans un contexte de démographie 
médicale libérale déficiente, son offre en matière de consultations, en fort développement sur 
la période, prend toute sa place en termes de filières et de santé publique. 

 
La chirurgie, qui est exercée dans un contexte de forte concurrence, représentait 20 % de 
l’activité et 28,5 % des recettes en 2015 ; les parts de marché dans cette activité ont progressé 
sur la période, tant en hospitalisation complète qu’en ambulatoire. Le CHARME dispose 
toutefois encore d’une marge de progression : l’efficience du bloc opératoire peut encore être 
améliorée notamment par l’utilisation d’un logiciel intégré permettant l’élaboration et 
l’adaptation d’une stratégie de bloc en temps réel. L’activité globale de la maternité est en 
légère baisse sur la période (763 accouchements en 2015). La prolongation de l’autorisation 
du service de néonatalogie devra être l‘occasion d’une meilleure coopération dans le cadre du 
groupement hospitalier de territoire. 
 
La gestion du temps de travail n’est pas entièrement conforme aux dispositions  
réglementaires : le mode de décompte du temps de travail, tel que formalisé dans la charte  
« gestion du temps de travail » (GTT), devra être revu afin d’exclure les jours de 
fractionnement du calcul du temps de travail annuel ; par ailleurs, le temps de repas n'ayant 
pas, en principe, à être pris sur le temps de travail sauf stricte obligation de service, la chambre 
invite l’ordonnateur à revoir service par service et emploi par emploi cette exception. Les 
modalités de rémunération des personnels ont appelé plusieurs observations sur la période 
sous revue. Toutefois, il a été mis fin à l’attribution irrégulière de primes à des agents non 
titulaires alors même que leur octroi n’était pas expressément prévu par leur contrat. 
Concernant le personnel médical, la fiabilisation en cours des tableaux de service devrait, 
selon le directeur, permettre de régulariser les situations d’attributions d’indemnités au titre du 
temps de travail additionnel non conformes aux dispositions réglementaires. Pour certains 
praticiens, il s’est agi, sur la période, d’un complément de rémunération dissocié de leur temps 
de travail effectif. Enfin, le suivi et le contrôle de l’activité libérale doivent être renforcés, dans 
le cadre de la réorganisation engagée en 2016. 
 
Le résultat consolidé, positif en début de période, connaît un déficit marqué entre 2012 et 
2014, en raison principalement de la dégradation constante du résultat du budget principal. En 
revanche, un redressement très significatif est opéré en 2015 (près de 1 M€). Toutefois, le 
résultat net hors opérations exceptionnelles reste déficitaire. Cette situation doit conduire 
l’établissement à poursuivre ses efforts afin de dégager les ressources suffisantes pour 
réaliser les investissements nécessaires et, en particulier, ceux liés à la reconstruction des 
urgences. L’encours de la dette diminue sur la période, le CHARME ayant bénéficié d’une aide 
de 12 M€ allouée par l’ARS en 2011. La soutenabilité de la politique d’investissement semble 
assurée à court terme mais elle dépendra, à moyen terme, notamment des conditions d’accès 
au marché bancaire de l’établissement et du sort réservé aux demandes de paiement et de 
remboursement aux autres établissements dans le cadre des transports SMUR secondaires. 
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RECOMMANDATIONS 
 
Recommandation n° 1 : élaborer des contrats et des projets de pôle.  
 
Recommandation n° 2 : respecter la réglementation en matière de temps de travail médical 
et de rémunération médicale notamment en s’assurant du remplissage des tableaux de service 
et de gardes et astreintes. 
 
Recommandation n° 3 : mettre en place un dispositif de contrôle automatisé du temps de 
travail. 
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La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, à l’examen de la gestion de du centre hospitalier d’Ardèche méridionale 
(CHARME) pour les exercices 2011 à 2015. 
 
Le contrôle été engagé par lettre du 22 février 2016 adressée à M. Yvan MANIGLIER, 
ordonnateur en fonction depuis le 1er janvier 2015. Ses prédécesseurs sur la période contrôlée 
ont également été informés : M. Christian CATALDO et M. Jacques ANTONI, par lettres du  
23 mars 2016. M. Jean-Pierre CONSTANT, président du conseil de surveillance, a été informé 
par lettre du 22 février 2016. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 les orientations stratégiques de l’établissement ; 
 la gestion des ressources humaines et la permanence des soins ; 
 l’efficience de l’organisation hospitalière ;  
 la chambre mortuaire ; 
 la fiabilité des comptes ; 
 l’analyse financière. 

 
L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a 
eu lieu le 21 septembre 2016 avec M. Yvan MANIGLIER. Il a également eu lieu avec 
M. Jacques Antoni, le 19 septembre puis avec M. Christian CATALDO le même jour. 
 
Lors de sa séance du 9 novembre 2016, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été adressées le 22 décembre 2016 à M. Yvan MANIGLIER, directeur de 
l’établissement, ainsi que, pour celles les concernant, à M. Christian CATALDO, prédécesseur 
sur la période contrôlée et aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
Une lettre de clôture de la procédure a été adressée le même jour à M. Jacques ANTONI. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 24 avril 2017, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
 

 Un hôpital disposant d’un important secteur de prise en charge des personnes 
âgées 

 
Le CHARME a été créé en 2008 par fusion des établissements de Vals-les-Bains et 
d’Aubenas, distants de six kilomètres. Ce centre hospitalier généraliste comporte un important 
secteur de moyen séjour et d’hébergement : 147 lits de soins de suite et de réadaptation (SSR) 
et 325 lits dans des structures d’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) en 20151. Une direction commune a été mise en place, depuis 
décembre 2013, avec le centre hospitalier de Rocher Largentière et l’EHPAD de Burzet. Le 
CHARME est éligible depuis 2015 au financement des activités de soins répondant à des 
critères d’isolement géographique dont les conditions sont prévues par l’arrêté y afférent du  
4 mars 20152. 
 
En 2015, les 202 lits de court séjour se répartissent de la manière suivante : 
 

 151 lits de médecine (dont huit lits de surveillance continue) et dix places d'hôpital de 
jour ; 

 34 lits de chirurgie et neuf places de chirurgie ambulatoire ; 
 17 lits de maternité et quatre lits en néonatalogie (maternité de niveau deux). 

 
L’activité médecine-chirurgie-obstétrique (MCO), l’institut de formation des soins infirmiers 
(IFSI) et l’EHPAD « Léon Rouveyrol » se trouvent sur le site d’Aubenas. Le site de Vals-les-
Bains comprend deux implantations, l’établissement de SSR « Paul Ribeyre » et l’EHPAD  
« Le Bosc ».  
 
En termes de plateau technique, l’établissement dispose en particulier : 
 

 d’un plateau d’imagerie avec un scanner et un IRM ; 
 de deux salles de radiologie numérisées ; 
 d’un mammographe numérique avec tomosynthèse ; 
 de deux échographes ;  
 d’un panoramique dentaire ; 
 d’un ostéodensitomètre ; 
 d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale ; 
 d’un bloc opératoire comprenant quatre salles de chirurgie et une salle d’endoscopie ;  
 d’une stérilisation centrale ;  
 d’une pharmacie.  

 
Le centre hospitalier emploie un peu plus d’un millier d’agents3 et son budget annuel consolidé 
est d’environ 90 M€, ce qui en fait, avec le centre hospitalier d’Ardèche Nord (Annonay), le 
premier établissement de santé public du département.  
  

                                                
1 Source : CHARME. 
2 Parmi les critères caractérisant une activité de soins isolée géographiquement, l’arrêté pose celui d’une durée du 

trajet (entre cet établissement et l'établissement le plus proche exerçant la même activité) supérieure à 
quarante-cinq minutes pour notamment l'activité de soins d'obstétrique. 

3 1024,68 ETP budgétés en 2015. 
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 L’offre de soins et les besoins de santé sur le territoire 

 
 Un bassin de santé étendu couvrant une population rurale et vieillissante 

 
Le CHARME relève du bassin hospitalier de Montélimar, lequel appartient au territoire de santé 
sud (745 043 habitants4) dont les enjeux recouvrent le fonctionnement du groupement 
hospitalier de territoire (GHT), l’organisation des filières gérontologiques et gériatriques et la 
réorganisation de la périnatalité et de la psychiatrie. Ce bassin s’étend du contrefort des 
Cévennes aux pré-Alpes drômoises et compte un peu moins de 316 000 habitants en 20155. 
Il est caractérisé par une offre de soins publique et privée variée, structurée autour du centre 
hospitalier de Montélimar (établissement de référence pour la prise en charge du cancer et la 
surveillance continue), des centres hospitaliers d’Aubenas et de Privas et d’un nombre 
importants d’anciens hôpitaux locaux6. Au sein de ce bassin de santé, trois zones de soins de 
proximité7 ont été définies, dont celle d’Aubenas, qui compte 148 communes et une population 
d’environ 97 697 habitants8.  
 
Rural9, le territoire de santé sud connaît le plus fort taux de vieillissement de la région avec un 
indice de vieillissement10 de 83 %11, le taux régional étant de 66 % en 2012. Ce taux atteint 
120 % pour la zone de soins de proximité d’Aubenas. Celle-ci se caractérise également par 
un taux de chômage important (15,5 % en 2012, contre 13,2 % pour le territoire de santé et 
11,3 % pour la moyenne régionale). 
 

 Un bassin structuré autour d’une communauté hospitalière de territoire  

 
Afin d’améliorer l’efficience de la prise en charge sanitaire sur le bassin hospitalier par une 
offre de santé graduée, le programme régional de santé (PRS) 2012-2017 a confié à la 
communauté hospitalière de territoire (CHT) « Sud Drôme Ardèche », créée en février 2014, 
le soin d’articuler les activités des établissements du sud du territoire. L’objectif est de conforter 
les axes déjà développés au sein du groupement de coopération sanitaire (GCS) de « Drôme 
Provençale et d’Ardèche méridionale ». Ce dernier, créé en 2010 par sept établissements12, 
s’est élargi en 2011 à d’autres établissements publics et privés du bassin de santé13. Les 
premières coopérations ont concerné certaines activités liées à la prise en charge du cancer, 
la réanimation, les soins intensifs et les soins continus, rejoignant ainsi les orientations du 
dernier PRS14.  
  

                                                
4 Source : Programme territorial de santé Sud 2012, ARS Rhône-Alpes. 
5 Source : Projet médical 2016-2020. 
6 Hôpitaux de Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Nyons, Viviers et Bourg-Saint-Andéol, Joyeuse, Rocher-Largentière, 

Vallon-Pont d’Arc, des Vans, Villeneuve-de-Berg. 
7 Zone de proximité de Montélimar ; Zone de proximité d’Aubenas ; Zone de proximité de Privas.  
8 INSEE. 
9 30,7 % de population rurale contre 14,2 % pour la région en 2007. 
10 L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Plus 

l’indice est élevé plus le vieillissement est important. 
11 Sources : INSEE – exploitation ORS – Données d’analyse territoriale 2015 de l’ARS, d’après le projet médical 

2016-2020. 
12 CH de Montélimar, CHARME, CH Vals d’Ardèche, hôpitaux de Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Nyons, hôpital 

intercommunal de Viviers et Bourg-Saint-Andéol. 
13 Centre de réadaptation ATRIR Santé et médico-social de Nyons, Centre de réadaptation cardio-respiratoire à 

Dieulefit Santé, Hôpital local de Joyeuse, Centre de rééducation respiratoire Folcheran de Gravières, Hôpital local 
intercommunal de Rocher-Largentière, Hôpital local de Claude Dejean de Villeneuve-de-Berg, Centre de Post 
cure de Labastide de Virac, Hôpital local de Vallon-Pont d’Arc, Hôpital local des Vans. 

14 Le PRS prescrit, premièrement, de faire évoluer l’activité de chimiothérapie sous la forme de site dit « associé » 
sur le CH Vals d’Ardèche, deuxièmement, d’organiser la prise en charge des soins critiques autour d’un service 
de réanimation au CH de Montélimar et de lits de surveillance continue aux CH Vals d’Ardèche et CH Ardèche 
méridionale. 
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 La constitution d’un GHT reprenant le périmètre de la CHT 

 
La convention constitutive du GHT regroupant les établissements publics du GCS Drôme 
Provençale-Ardèche Méridionale a été signée le 30 juin 2016. Le centre hospitalier de 
Montélimar en est l’établissement support. Conformément à la réglementation, cette 
convention comprend les orientations stratégiques du projet médical partagé. 
 
Selon l’article R. 6132-4, second alinéa du code de la santé publique « Les projets médicaux 
des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont conformes au projet 
médical partagé du groupement hospitalier de territoire ». Afin de respecter cette disposition, 
chaque établissement concerné adopte son projet médical une fois le projet médical partagé 
arrêté.  
 
Dans le cas d’espèce, aucun projet médical partagé n’est aujourd’hui en vigueur. Dès lors, soit 
ce projet médical partagé se fera sur le plus petit dénominateur commun car il respectera 
l’ensemble des projets médicaux d’établissements déjà en vigueur, soit un projet médical 
partagé ambitieux sera défini, ce qui impliquera nécessairement la révision de l’ensemble des 
projets médicaux des établissements membres du GHT. Par ailleurs, les projets proposés 
devront rejoindre les orientations prioritaires de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes15.  
 
Les prochaines étapes pour le GHT devaient être l’identification des filières prioritaires de prise 
en charge des patients dans le projet médical au 1er janvier 2017 et la finalisation et 
l’instauration du projet médical partagé au 1er juillet 2017. Cela devait être l’occasion 
d’effectuer les choix permettant « la rationalisation des modes de gestion par la mise en 
commun de fonction ou par des transferts d’activité entre établissements » comme le rappelle 
la convention constitutive du GHT. Toutefois, il ne ressort pas des orientations stratégiques 
arrêtées dans le même document que le GHT entende transférer des activités d’un 
établissement membre à l’autre. 
 

 La déclinaison des axes stratégiques du projet régional de santé dans le contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens 

 
La structuration de filières au sein du GCS se retrouve au cœur du contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (CPOM) 2013-2018, conclu le 3 mars 2014 entre l’établissement et 
l’ARS16. 
 
Les orientations stratégiques concernent essentiellement le positionnement de 
l’établissement, en référence aux annexes territoriales du schéma régional d’organisation des 
soins (SROS) et du projet régional de santé (PRS) avec des engagements relatifs à la mise 
en œuvre du projet d’établissement 2015-2019, à l’approfondissement de la coopération avec 
la clinique du Vivarais, à la mise en place de la CHT, à son articulation avec le GCS et à la 
poursuite de la structuration de filières (SSR, gérontologie) du GCS. L’établissement s’engage 
également au rétablissement de sa situation économique en 2014 avec un « retour à l’équilibre 
financier par une meilleure maîtrise des dépenses de personnel » et « par une augmentation 
des recettes d’activités. L’établissement s’engage sur un objectif de taux de marge brute 
supérieur à 7 % ».  
 
Par ailleurs, le CPOM fixe à l’établissement un certain nombre d’objectifs au regard des 
priorités régionales retenues par l’ARS. Dans ce cadre, le CHARME s’engage, notamment, à 
 

                                                
15 Cinq orientations : l'organisation des soins urgents et soins non programmés et la gestion des lits ; l'organisation 

des plateaux techniques ; les prises en charge ambulatoires ; la prise en charge des personnes âgées ; 
l'organisation des activités de biologie et d'imagerie. 

16 L’année 2012 n’a pas été couverte par un CPOM, le précédent contrat, conclu en 2008, visant la période  
2007-2011. 
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développer la chirurgie ambulatoire afin d’atteindre un taux cible de 50 % en 2017. Il doit 
également pérenniser la filière gérontologique en fédérant « la totalité des acteurs » et 
progresser dans l’utilisation des applications informatiques.  
 
Si le CPOM apparaît cohérent au regard des orientations du PRS, il semble, toutefois, 
confondre les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour y parvenir. La définition des 
objectifs manque souvent de précision et les actions ne sont pas toujours définies. Si des 
indicateurs de suivi sont fixés, ils sont rarement assortis de valeurs cibles à atteindre.  
 

 Un projet médical articulé autour des filières de prise en charge 

 
Le projet médical d’établissement applicable sur la période s’étend de 2010 à 2014. Si une 
réflexion a été engagée en 2014 avec l’appui d’un cabinet de conseil pour la période suivante, 
cette démarche a été suspendue à l’arrivée du nouveau directeur en 2015. Celui-ci justifie le 
retard à produire un projet médical d’établissement par la nécessité d’un audit interne de la 
situation financière compte tenu des difficultés rencontrées en la matière par l’établissement. 
Finalement, le projet médical 2016-2020 a été validé les 25 et 26 avril 2016 par le directoire et 
la commission médicale d’établissement. 
 
Ce projet médical comprend une dizaine d’axes structurants déclinés par thématique et faisant 
l’objet de fiches actions détaillées. Elles déterminent en particulier, après un bref état des lieux, 
les services concernés, le professionnel référent, leur description, des objectifs précis et des 
indicateurs (accompagnés parfois de taux cible). En l’espèce, l’établissement entend avant 
tout conforter sa position d’établissement de premier recours en améliorant la prise en charge 
aux urgences et le rôle et la place de l’UHCD17. Il compte également diversifier la patientèle 
en développant la chirurgie ambulatoire (domaine pour lequel il connaît un taux supérieur à la 
moyenne du bassin de santé mais inférieur au taux cible fixé par l’ARS), en augmentant 
l’activité d’hôpital de jour en médecine et en SSR, en développant les entrées directes et les 
interventions programmées. Ce document comprend également un axe visant à pérenniser 
les activités les plus courantes. L’établissement entend aussi développer des activités comme 
l’urologie18 ou le dépistage des troubles contre le sommeil. La gestion de l’information médicale 
par la consolidation du dossier patient informatisé et par le développement de la 
télémédecine19 compte aussi parmi ces axes structurants. Enfin, la population du bassin de 
vie étant plus âgée et plus précaire que la moyenne régionale, l’accueil des populations 
spécifiques fait l’objet d’une attention particulière. Concernant les personnes âgées, 
l’établissement, qui est engagé dans différents réseaux territoriaux20, prévoit d’augmenter la 
capacité en SSR gériatrique de 12 à 28 lits et celle en court séjour gériatrique de 18 à 24 lits.  
 
Par ailleurs, une fiche action est consacrée au maintien de l’offre de néonatalogie qui devra 
être permise par une qualification des trois pédiatres en néonatalogie et une réorganisation 
architecturale, dont la mise en œuvre semblait conditionner la position de l’ARS sur le sujet 
(cf. infra). 
 
Concernant la sortie du patient, le projet rappelle que deux filières sont déjà en place : la filière 
gériatrique, caractérisée par la création d’une équipe mobile gériatrique et une filière 
d’hospitalisation à domicile (24 places depuis 2010) couplée aux interventions d’une équipe 
                                                
17 Le projet rappelle les termes de l’avenant n° 2 au SROS – PRS 2012-2017 – p. 19 : « L’amélioration de l’accès 

aux soins non programmés et aux soins urgents est une priorité régionale ». 
18 Actuellement, l’équipe médicale est réduite à 0,5 ETP, ce qui limite les perspectives de développement, même 

si un complément de temps et de compétence est apporté par les urologues au CH Vals d’Ardèche ; le projet 
envisage un recrutement d’un urologue à temps plein afin de se positionner sur ce segment justifié par l’âge de 
la population. 

19 Ainsi du dispositif AVC qui est un projet régional de télé expertise, permettant la réalisation d’une téléconsultation 
par un neurologue de l’UNV de Valence en lien avec les radiologues et les urgentistes du CHARME en cas de 
suspicion d’AVC.  

20 Ainsi du réseau MAIA (maison pour l’autonomie et l’intégration des malades d‘Alzheimer). 
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mobile « douleur et soins palliatifs » (EMDSP). Le projet vise à développer ces deux filières 
en renforçant l’équipe mobile de gériatrie « extra hospitalière » et en étendant la zone 
d’intervention de l’hospitalisation à domicile (HAD) vers le territoire de Privas21. 
 
Le projet de territoire rappelle la spécificité du contexte territorial : 
 

 une distance qualifiée d’« importante » avec les deux autres centres hospitaliers du 
territoire de santé qui disposent d’un plateau technique (35 minutes du centre 
hospitalier Vals d’Ardèche et 59 minutes de celui de Montélimar en voiture) ; 

 une forte densité de centres hospitaliers de proximité (ex hôpitaux locaux) ; 
 une forte densité de structures sanitaires et sociales, en particulier d’EHPAD ; 
 un contexte concurrentiel marqué par la présence de la clinique du Vivarais (située à 

Aubenas) avec une activité de chirurgie fortement développée  et une fuite des 
patients du bassin de population essentiellement dirigée vers les centres de référence 
situés à l’extérieur du territoire de santé. 

 
Cette situation explique les divers partenariats conclus par le CHARME en matière sanitaire 
et médico-sociale. 
 
La stratégie de coopération est très active avec les autres établissements de la CHT. La 
coopération avec les centres de référence « constitue le troisième maillon du projet de 
territoire » et repose sur le principe de la gradation des soins. Les fiches actions associées du 
projet de territoire recoupent pour certaines celles des axes structurant et consistent 
notamment à : 
 

 renforcer le rôle du département d’information médicale (DIM) pour les sept centres 
hospitaliers de la CHT (ex hôpitaux locaux) ; 

 étendre l’équipe mobile de douleur et soins palliatifs (EMDSP) ; 
 structurer la politique gériatrique sur le territoire par le biais de l’établissement d’une 

équipe mobile gériatrique (EMG) extra hospitalière (EHPAD, ex hôpitaux locaux, 
domicile des patients) ; 

 développer la filière d’accident vasculaire cérébral (AVC) ; 
 organiser une pharmacie de territoire (avec les établissements du GHT). 

 
Enfin, le projet médical offre une synthèse du programme capacitaire 2016-2020 du CHARME. 
 

 Le projet d’établissement 

 
Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique 
générale de l'établissement. En application des dispositions de l’article L. 6143-2 du code de 
la santé publique, « le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. 
Il peut être révisé avant ce terme ».  
 
Un projet d’établissement 2016-2020, succédant au projet 2010-2014, a été validé par le 
conseil de surveillance le 13 décembre 2016. 
  

                                                
21 Cela peut toutefois apparaitre en contradiction avec le projet médical du CH Vals d’Ardèche qui entend 

développer son propre dispositif de HAD. 
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 La certification de la haute autorité de santé 

 
La haute autorité de santé a certifié22 le CHARME en 2016, avec quatre recommandations 
d’améliorations23 portant sur : 
 

 le management de la qualité et des risques ; 
 le dossier patient ; 
 le management de la prise en charge médicamenteuse du patient ; 
 le management de la prise en charge du patient au bloc opératoire. 

 
 

2-  L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE 
 
 

 Une gouvernance très centralisée 

 
Le directeur actuel centralise une part importante des décisions. Depuis janvier 2015, la 
direction des moyens opérationnels (direction qui comprend notamment la commande 
publique) est vacante. Si l’actuel directeur avait temporairement différé le recrutement en 
prévision de la mise en place du GHT, il entend aujourd’hui pourvoir le poste. Toujours selon 
l’ordonnateur en fonctions, le poste de directeur des affaires médicales, inoccupé après le 
départ d’un agent faisant fonction au début de l’année 2016, est dorénavant occupé par un 
attaché de direction.  
 

 L’organisation des pôles 

 
L’organisation de l’établissement en pôles d’activité, mise en place en 2010, a été modifiée en 
2014. L’ordonnateur précédent a, en effet, souhaité limiter le nombre de pôles afin de 
permettre la restructuration de l’établissement autour de quatre grands secteurs. 
 

 Le périmètre des pôles 

 
Quatre pôles ont ainsi été constitués : les trois premiers (« Pôle mère/enfants, Chirurgie », 
« Pôle médecine » et « Pôle gériatrie ») répondent à une logique de filière en s’appuyant sur 
la plateforme médico-technique et logistique constituée par le « Pôle logistique médicale », qui 
constitue donc le quatrième pôle.  
 

 Le pilotage des pôles 

 
Des chefs de pôle ont été nommés conformément aux dispositions de l’article R. 6146-2 du 
code de la santé publique. Selon ces derniers, la gestion des pôles et les décisions les 
concernant relèvent du directoire. Si une information concernant notamment le système de 
délégation financière a été transmise lors de la mise en place des pôles, aucune délégation 
de gestion n’a par la suite été accordée, et ceci en accord avec les chefs de pôle selon l’ancien 
ordonnateur. 
 

                                                
22 La certification est une procédure d’évaluation externe des établissements de santé publics et privés qui porte 

sur le niveau des prestations et soins délivrés aux patients, la dynamique d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins mise en œuvre par les établissements ; il existe plusieurs niveaux de certification : une décision 
de certification, une décision de certification assortie d'une ou plusieurs recommandations d'amélioration, une 
décision de certification assortie d'une ou plusieurs obligations d'amélioration, une décision de non-certification. 
La HAS peut également décider de surseoir à statuer pour la certification. 

23 Sur chaque thématique investiguée en visite, la Haute Autorité de santé peut prononcer des recommandations 
d'amélioration, des obligations d'amélioration, des réserves. 
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 Les projets et contrats de pôle 

 
Le code de la santé publique dispose que « le directeur signe avec le chef de pôle un contrat 
de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle »24 et que « le chef de pôle élabore dans 
un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle »25.  
 
Alors que le précédent rapport de la chambre relevait que des « projets de contrats de pôle 
avaient été initiés en 2008 », et avaient fait l’objet d’une nouvelle négociation depuis lors en 
vue de leur présentation aux instances de l’établissement en 2011, les contrats de pôle n’ont 
finalement été conclus qu’en mars 2014. Ils stipulent qu’ils prennent « fin le 31 décembre 
2014 » et qu’un nouveau « contrat sera signé pour 2015 » après évaluation des engagements. 
En l’espèce, aucun autre contrat n’a été conclu à compter de 2015, ce qui n’a pas permis de 
mettre en place les mécanismes d’intéressement. 
 
Ces documents, rédigés selon le même modèle, ne comportent que des objectifs pour la 
plupart très généraux et non priorisés. Les indicateurs permettant d’évaluer leur réalisation ne 
sont pas spécifiques et non assortis de valeurs cibles à atteindre. 
 
L’absence de contrats de pôle jusqu’en 2014 explique qu’aucun projet de pôle n’ait été défini 
pendant la période sous revue. Pourtant, ce document, obligatoire en vertu de l’article  
R.6146-9 du code de la santé, constitue un outil de gestion précieux, dès lors qu’il établit « les 
missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles 
et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle » et 
« prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en 
découlent ». 
 
La chambre rappelle l’obligation pour le centre hospitalier de se doter de contrats et de projets 
de pôle et recommande de mettre en place des délégations de gestion, ces outils étant au 
demeurant nécessaires à l’instauration d’un dialogue de gestion de qualité. 
 

 Les outils de pilotage 
 

 Le contrôle de gestion 

 
La direction des affaires financières comprend quatre équivalents temps plein (ETP) dont un 
contrôleur de gestion. Selon l’ordonnateur en fonctions, il est transmis à chaque chef de pôle 
un suivi mensuel d’activité par service, élaboré par le contrôleur de gestion, les chefs de pôle 
étant également informés du suivi financier et de l'élaboration budgétaire à l’occasion de 
séances du directoire. 
 

 La comptabilité analytique 

 
La comptabilité analytique26 doit couvrir la totalité des activités et des moyens de 
l’établissement, afin d’en déterminer les coûts et permettre une prise de décision stratégique 
éclairée. 
 
Les comptes de résultat analytiques (CREA) ont été, selon l’ordonnateur actuel, établis à 
compter de l’année 2015 pour tous les secteurs MCO et SSR ; de fait, les informations isolées 
relatives au coût de service communiquées pour la période antérieure à 2013 ne constituent 
pas des CREA en tant que tels. 
                                                
24 Article L. 6146-1 code de la santé publique. 
25 Article R 6146-9 code de la santé publique. 
26 Article 2 du décret n°2010-425 codifié à l’article R.6145-7 du code de la santé publique : « Le directeur tient une 

comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités 
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » 
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Les CREA ont été réalisés selon la méthode des coûts complets et se fondent, en matière de 
charges, sur la méthodologie retenue par le retraitement comptable27. Le service financier 
réaffecte les charges indirectes sur les secteurs consommateurs selon des clés de répartition.  
 
Le découpage n’est pas uniforme. Les CREA sont établis parfois par service (cardiologie, 
oncologie, pédiatrie, diabétologie, par exemple) ou parfois par regroupement de services 
(comme pour la chirurgie, par exemple). Selon l’ordonnateur en fonctions jusqu’en août 2014, 
cette disparité s’expliquerait par les réticences du corps médical quant à leur mise en place. 
Selon l’ordonnateur actuel, le découpage des CREA correspond à l’organisation géographique 
de l’établissement (en principe, un demi-étage correspond à un service) ; le fait que certaines 
unités fonctionnelles (UF) soient communes à différents services implique selon lui une 
segmentation fine des CREA et rend difficile un découpage différent. 
 
Dans le cadre du pilotage de l’établissement et des pôles, la méthode d’élaboration pourrait 
cependant être affinée et homogénéisée selon une logique médico-économique (a minima par 
pôle). Une élaboration par service et une agrégation par pôle pourraient être un moyen 
d’amorcer et d’alimenter le dialogue de gestion entre la direction et les pôles. 
 

 Le département d’information médicale 

 
Le département d’information médicale (DIM) est constitué de 0,6 ETP de médecin DIM et de 
4,6 ETP de technicien d’information médicale (TIM). Toutefois, le poste de médecin DIM est 
aujourd’hui vacant. 
 
L’équipe du DIM prend en charge non seulement le codage des actes du CHARME mais 
également celui de huit établissements avec lesquels l’hôpital est lié par conventions.  
 
La recodification d’actes par le biais du logiciel Lamda28 permet de récupérer des montants 
annuels oscillant entre 13 k€ et 63 k€ pendant la période sous revue. 
 
L’indice de facturation29 du CHARME – qui a vocation à mesurer l'efficacité de la chaine de 
facturation de l'établissement, en mettant en évidence le manque à gagner lié à une facturation 
tardive des séjours à l'Assurance Maladie – s’est dégradé en passant de 6,5 en 2014 à  
10,6 en 2015, situant l’établissement au niveau du 8ème décile des établissements de même 
typologie. Ce résultat n’est pas dû à un décalage dans le codage au niveau du DIM mais au 
bureau des entrées qui a peiné parfois à transmettre les données administratives permettant 
la facturation, en raison de difficultés dans la récupération des informations auprès des 
patients comme des mutuelles. Selon le directeur actuel, le contexte du passage en facturation 
directe à l’assurance maladie (projet FIDES) et son incidence sur le mode de calcul de cet 
indicateur explique une dégradation conjoncturelle, qui serait en partie résorbée en 2016. 
 
L’étude de 2016 consacrée au service et diligentée par l’établissement a constaté plusieurs 
carences. Les TIM ont été formés au fil de l’eau avec des remises à niveau estimées 
insuffisantes sans formation de base solide. Ces agents sont peu polyvalents (chaque TIM 
travaillant sur ses UF). Des tâches annexes telles que les copies de documents médicaux 
s’avèrent chronophages. Le recours aux révisions secondaires des dossiers auprès du 
médecin DIM n’est pas méthodique mais relève de l’initiative de chaque TIM. Il manque 

                                                
27 Le retraitement comptable des établissements de santé consiste à calculer les charges nettes des fonctions 
cliniques (grands champs d’activité) majorées des charges nettes des fonctions auxiliaires. 
28 L’outil LAMDA, logiciel d’aide à la mise à jour des données d’activité, mis à disposition par l’ATIH, permet aux 

établissements de transmettre sur la plateforme e-pmsi à année n + 1 les données d’activité de l’année n non 
valorisées ou de les modifier si des éléments nouveaux sont intervenus. 

29 L’indice de facturation hospidiag P15 mesure le manque à gagner lié à une facturation tardive via le ratio suivant : 
Montant Avril M4/ Montant Avril M12 + Montant Mai M5 / Montant Mai M12 + Montant Juin M6 / Montant Juin 
M12. Cet indicateur doit tendre vers zéro.  
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également un outil de suivi de la production du DIM. Les informations recueillies par la 
chambre lors du contrôle sur place font ressortir que ces difficultés restent d’actualité.  
 
L’ancien ordonnateur indique que ce service n’a pas bénéficié de suffisamment de temps 
médical tout au long de la période, pour des raisons conjoncturelles (arrêts maladie et 
désignation d’un ancien médecin DIM comme président de la CME).  
 
La chambre incite le directeur à revoir le pilotage et l’organisation du DIM compte tenu de 
l’importance stratégique de ce service pour les recettes de l’hôpital. En réponse, l’ordonnateur 
actuel évoque le recrutement à venir d’un nouveau médecin DIM avec un temps de travail 
augmenté ainsi que l’amorce d’une réorganisation du travail du service.  
 

 L’absence de fonction juridique propre et les conditions de son externalisation 

 
Le CHARME ne dispose pas de service juridique mais un juriste est en fonctions depuis 2012. 
 
L’externalisation des missions juridiques n’a pas été opérée au cours de la période sous revue 
dans le respect du code des marchés publics30. Compte-tenu des montants concernés (plus 
de 163 k€ pour les besoins liés aux prestations juridiques et plus de 158 k€ en faveur du même 
cabinet d’avocat pour des prestations diverses de conseil juridique et de représentation en 
justice), une procédure de mise en concurrence aurait dû être organisée, en particulier en 
2011, 2012 et 2014, exercices pour lesquels le montant annuel mandaté a excédé le seuil en 
deçà duquel les marchés peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence.  
 

Tableau 1 : Montant des sommes versés à Me X pour l’exécution de prestations juridiques 

 Mandaté 

Sous-total 2011 51 428 

Sous-total 2012 58 604 

Sous-total 2013 14 352 

Sous-total 2014 31 800 

Sous-total 2015 3 072 

TOTAL 2011-2015 158 060 

Source : grands livres, compte 6226 

 
La chambre rappelle qu’en application des dispositions de l’article 10 de la loi  
n°71-1130 modifiée par la loi n°2015-990, les conventions conclues entre un avocat et son 
client doivent obligatoirement revêtir une forme écrite, sauf cas de force majeure et situation 
d’aide juridictionnelle. 
 
 
3- LES RESSOURCES HUMAINES ET LES DEPENSES DE PERSONNEL 

 
 
Sauf mention contraire, les données présentées ci-dessous sont des données consolidées, 
c’est-à-dire tous budgets confondus. 
 
Hors aide à la contractualisation (AC), les produits d’exploitation ont augmenté de 12 % de 
sorte que la part des dépenses de personnel dans les produits d’exploitation est restée stable 
                                                
30 Si l’achat de prestations juridiques a longtemps été considéré comme incompatible avec les règles de passation 

des marchés publics, la jurisprudence soumet depuis le début des années 2000 ces marchés de prestations 
intellectuelles aux règles de la commande publique : CE Ass., 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel 
de Paris, n°238039. 
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à 60 % ce qui est comparable à ce qui est constaté dans l’ensemble des établissements de 
santé.  
 

 Le personnel non médical 
 
En 2015, le personnel non médical31 représente 90,9 % des effectifs et 69,7 % de la masse 
salariale de l’établissement.  
 

 L’évolution des rémunérations et des effectifs 

 
La rémunération du personnel non médical a connu une hausse sur la période sous revue  
(+ 8 %, soit + 2,2 M€). Cette hausse a été tendancielle jusqu’en 2014 ; l’année 2015 est 
caractérisée en revanche par une légère baisse (- 0,3 %), liée avant tout à l’évolution des 
effectifs (en baisse de 1,6 %). 
 

Tableau 2 : Rémunérations non médicale 

En € Compte 2011 2012 2013 2014 2015 Ecart % 

Titulaire et stagiaire 6411 24 068 292 24 635 696 25 197 553 25 216 841 25 191 825 1 123 533 5 % 

Personnel CDI 6413 530 998 500 154 520 736 520 557 492 700 - 38 298 - 7 % 

Personnel CDD 6415 3 793 290 4 267 547 4 096 542 4 944 674 4 851 311 1 058 021 28 % 

Contrats soumis à 
dispositions 
particulières 

6416 181 490 148 572 204 574 237 716 281 897 100 407 55 % 

Autre personnel 6417 209 0 0 0 0 - 209 - 100 % 

TOTAL  28 574 279 29 551 969 30 019 404 30 919 789 30 817 733 2 243 454 8 % 

Source : CHARME 

 
Cette évolution est essentiellement due à l’augmentation des rémunérations dès lors que les 
effectifs non médicaux n’ont progressé que de 3,4 % sur la période. Ce facteur se répartit 
entre : 
 

 les personnels titulaires et stagiaires (baisse de l’effectif de 0,15 % alors que la masse 
salariale correspondante progresse de 5 %) ; 

 le personnel en CDI (baisse des effectifs de près de 18 % mais baisse de la masse 
salariale seulement de 7 %) ; 

 le personnel en CDD (augmentation des effectifs de 20,7 % mais augmentation de la 
masse salariale de 28 %). 

 
La forte augmentation du nombre de contractuels en 2014 s’expliquerait, selon l’ordonnateur 
en fonctions, par une hausse de l’absentéisme et par le développement du travail à temps 
partiel. En 2015, le nombre de contractuels diminue légèrement, ce qui correspond à la volonté 
de l’actuelle direction de réduire le nombre d’agents contractuels occupant des postes 
permanents au bénéfice de fonctionnaires par le biais notamment de mises en stage. Par 
ailleurs, lors de la préparation de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), les 
postes seraient aujourd’hui « valorisés sur la base du coût moyen d’un titulaire afin de ne pas 
générer, du fait d’un moindre coût du recours aux contractuels, un sureffectif qui rendrait 
ensuite impossible le recrutement de fonctionnaires ». 
  

                                                
31 Soit l'ensemble du personnel administratif, du personnel soignant et éducatif, du personnel médico-technique, 

du personnel technique et à l’exclusion des médecins. 



17/74 
Rapport d’observations définitives – Centre hospitalier d’Ardèche méridionale 

Tableau 3 : Effectifs non médicaux (budgets consolidés) 

 En ETP moyens sur l’année 2011 2012 2013 2014 2015 Ecart Evolution 

Personnel administratif 107,79 106,02 101,65 98,34 99,42 - 8,37 - 7,77 % 

Personnel soignant 570,42 580,09 590,34 589,06 580,92 10,5 1,84 % 

Personnels éducatifs et sociaux 6,11 5,7 6,29 8,48 8,43 2,32 37,97 % 

Personnel médicotechnique 37,08 37 38,23 39,69 39,37 2,29 6,18 % 

Personnel technique 126,49 128,95 130,72 125,12 118,52 - 7,97 - 6,30 % 

Total titulaires et stagiaires 847,89 857,76 867,23 860,69 846,66 - 1,23 - 0,15 % 

Personnel administratif 3,5 4,33 6,98 6,4 4,46 0,96 27,43 % 

Personnel soignant 10,26 9,95 8,79 9,12 10,09 - 0,17 -  1,66 % 

Personnels éducatifs et sociaux 1 0 0 0 0 -1 - 100,00% 

Personnel médicotechnique 0 0,29 0,11 0 0 0  

Personnel technique 5,15 3,8 3,21 1,8 1,8 - 3,35 - 65,05 % 

Total CDI 19,91 18,37 19,09 17,32 16,35 - 3,56 - 17,88 % 

Personnel administratif 21,72 26,39 23,65 27,69 25,44 3,72 17,13 % 

Personnel soignant 124,23 134,25 130,11 152,69 149,25 25,02 20,14 % 

Personnels éducatifs et sociaux 1,58 2,6 2,57 1,94 1,88 0,3 18,99 % 

Personnel médicotechnique 7,63 9,35 7,4 8,42 8,95 1,32 17,30 % 

Personnel technique 23,29 23,65 20,56 29,81 29,86 6,57 28,21 % 

Total CDD 178,45 196,24 184,29 220,55 215,38 36,93 20,69 % 
Contrats soumis à dispositions 
particulières 11,58 10,05 12,38 13,31 15,46 3,88 33,51 % 

TOTAL PNM 1057,83 1082,42 1082,99 1111,87 1093,85 36,02 3,41 % 
Source : CHARME 

 
L’évolution de la rémunération moyenne du personnel non médical sur la période  
(+ 2 243 euros) illustre cette hausse des dépenses de personnel.  
 

Tableau 4 : Rémunération moyenne du personnel non médical 

 2011 2012 2013 2014 2015 Ecart 

Effectif moyen non médical (PNM) 1058 1082 1083 1112 1094 36 
Rémunération personnel non médical 
(en k€) 28 574 29 552 30 019 30 920 30 818 2243 

Rémunération moyenne / ETP PNM 
(en k€) 27 27 28 28 28 1 

Source : données CHARME, retraitement CRC 

 
 La gestion et l’organisation du temps de travail 

 
 L’organisation du temps de travail 

 
 Le temps de travail  

 
Aux termes de l’article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à 
l'organisation du travail dans les établissements, la durée de travail effectif est définie « comme 
le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se 
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; 
pour « les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle 
de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées ». Selon le 
deuxième alinéa de l’article 1er dudit décret, le décompte du temps de travail est réalisé sur la 
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base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Selon la jurisprudence, les 
durées relatives au temps de travail posées par la réglementation sont à la fois un plafond et 
un plancher32. 
 
Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques, tels que les agents 
en repos variables, les agents travaillant exclusivement de nuit et les agents en servitude 
d’internat. Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 
1 582 heures, hors jours de congés supplémentaires. En outre, les agents en repos variable 
qui effectuent au moins vingt dimanches ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux 
jours de repos compensateurs supplémentaires. A compter du 1er janvier 2004, la durée 
annuelle de travail effectif pour les agents travaillant exclusivement de nuit fut réduite à  
1 476 heures, hors jours de congés supplémentaires. 
 
En l’espèce, en 2015, selon les termes de la charte de gestion du temps de travail (GTT) 
adoptée par le CHARME33, les personnels à repos fixe sont soumis à une organisation du 
temps de travail basée sur une durée annuelle de travail de 1 575 heures. Les personnels à 
repos variables (c'est-à-dire assurant de 10 à 19 jours travaillés par an, le dimanche ou un jour 
férié) ont une organisation du temps de travail basée sur une durée annuelle de 1 561 heures ; 
pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la charte GTT fixe cette durée annuelle à 
1 449,5 heures. 
 
Ces durées inférieures à la durée réglementaire s’expliquent d’abord par le mode de calcul 
retenu par l’établissement. Les jours de fractionnement étant attribués automatiquement sont 
défalqués du nombre de jours travaillés alors qu’en principe ils ne doivent pas entrer dans le 
calcul du temps de travail annuel.  
 
En effet, l’article 1er du décret n° 2002-834 est explicite sur ce point et soumet à conditions 
l’attribution de ces deux jours. Il dispose que « l’agent qui prend trois, quatre ou cinq jours 
ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril 
bénéficie d’un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est 
attribué à l’agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés. L’agent qui fractionne 
ses congés annuels en au moins trois périodes d’au moins cinq jours ouvrés bénéficie d’un 
jour de congé supplémentaire ». La charte GTT fait pourtant mention de « 27 jours de congés 
pour tous les agents » dans la catégorie « Congés annuels + Hors saison » (soit 25 jours 
légaux + 2 jours hors saison). L’ordonnateur en fonctions justifie la généralisation de 
l’attribution des jours de fractionnement par le fait qu’en pratique, les critères posés par la 
réglementation sont « remplis de manière quasi-systématique » ; il considère donc que « la 
déperdition est largement compensée par la simplification de gestion ».  
 
Par ailleurs, la journée de solidarité est neutralisée par un troisième jour de fractionnement, ce 
qui n’est pas conforme à la réglementation35. Aussi cette dernière n’est pas prise en compte 
dans le temps de travail. 
  

                                                
32 Ex : Cour administrative d'appel de Versailles N°03VE01521 du 23 juin 2005. 
33 Un document a été élaboré en 2002 pour le CH de Vals (entrée en vigueur le 3 juin 2002) et en 2004 pour le CH 

d’Aubenas (entrée en vigueur le 1er janvier 2005). A la suite de la fusion des deux établissements, ces chartes 
ont été abrogées et une nouvelle charte a été rédigée avec une prise d’effet à compter du 1er mai 2008. La 
dernière mise à jour de ce document date du 14 septembre 2015. 

34 Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des EPS. 
35 Un jour de fractionnement étant un jour de congé qui par principe n’est pas systématiquement mis en œuvre du 

fait des modalités particulières d’attribution, il ne peut constituer un mode d’application de cette journée de 
solidarité. 
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Tableau 5 : Calcul par le CHARME des durées annuelles de travail effectif 

 
Source : Charte GTT 2015 

 
 Les temps de repas 

 
Le temps de repas correspond à une période où l’agent n’est pas à la disposition de son 
employeur. Le personnel non soignant n’est normalement pas concerné par l’obligation 
immédiate d’intervenir dans l’intérêt du service. Toutefois, la charte prévoit que ce temps peut 
être inclus dans le temps de travail pour les agents qui « restent à disposition du service pour 
répondre aux besoins des patients, pensionnaires et familles ». Les emplois et services 
concernés sont énumérés dans la charte ; cette énumération est large en ce qu’elle concerne 
presque tous les services et l’essentiel des infirmiers (IDE) et des aides-soignants (AS) de 
l’établissement. 
 
Le temps de repas n'ayant pas, en principe, à être pris sur le temps de travail sauf stricte 
obligation de service, la chambre invite l’ordonnateur à revoir service par service et emploi par 
emploi cette exception qui semble avoir été entendue largement dans la charte.   
 
Par ailleurs, sur les modalités spécifiques applicables, la charte indique que « lorsque le temps 
de repas est inclus dans le temps de travail, l'agent reste à disposition de son employeur et ne 
doit pas s'absenter du service ». En pratique, aucun agent concerné ne doit donc se rendre 
au restaurant administratif pendant ce temps de repas inclus dans le temps de travail. 
 
En réponse, l’ordonnateur indique vouloir effectuer une étude afin d’apprécier les avantages 
et les inconvénients d’une éventuelle modification de la charte sur ce point. 
 

 Contrôle et gestion du temps de travail  

 
En l’absence de badgeuse, le contrôle du temps de travail et la gestion des absences 
incombent aux cadres de proximité garants « de l’exactitude des plannings » selon 
l’ordonnateur, qui utilisent un logiciel de temps de travail pour son suivi. La gestion des heures 
supplémentaires est également du ressort de ces mêmes cadres « qui saisissent les heures 
de prise et de fin de poste ». Cette organisation est susceptible d’empêcher le recensement 
précis du nombre d’heures effectivement réalisées par les agents.  
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L’ordonnateur en fonctions jusqu’en août 2014 était conscient de ce problème mais a indiqué 
n’avoir pas eu le temps nécessaire pour revenir sur ces « avantages acquis ». L’ordonnateur 
actuel envisagerait la mise en place d’un dispositif de contrôle automatisé, ce que la chambre 
lui recommande.  

 
 L’absentéisme 

 
Le nombre de jours d’absence moyen, pour le personnel non médical, qui s’élevait à  
34,84 jours d’absence par agent en 2012, a diminué en 2014 pour se situer à hauteur de 28,47 
jours.  
 
De même, le taux d’absentéisme est passé de 9,85 % à 8,40 % et s’est stabilisé entre 2012 
et 2014. Ce taux était légèrement plus élevé que la moyenne nationale qui s’établissait à  
7,8 % en 201336.  
 
Il n’est pas procédé à une analyse des causes de l’absentéisme dans les bilans sociaux 2011, 
2012, 2013 et 2014, documents qui ne comportent que les données brutes. Les congés pour 
maladie ordinaire, qui représentent plus de 40 % du nombre total de jours d’absences, ont 
augmenté de 16,5 %. Le nombre de journées d’absence liées aux accidents du travail a triplé. 
Inversement, les congés pour accidents de trajet ou pour longue maladie baissent 
significativement. 
 

Tableau 6 : Motifs de l’absentéisme (en nombre de jours) 

Source : bilans sociaux 2011, 2012, 2013, 2014 

 
L’ordonnateur en fonctions jusqu’en août 2014 a confirmé qu’aucun plan d’action contre 
l’absentéisme n’avait été établi lorsqu’il était directeur. Selon lui, l’équipe de direction suivait 
mensuellement cet indicateur qui ne montrait pas de dérives particulières. Son successeur 
indique suivre mensuellement l’absentéisme et entend confier une étude de cette 
problématique au directeur des ressources humaines. Il relève, par ailleurs, que le taux 
d’absentéisme du personnel non médical serait plus élevé en 2015 (8,29 %) qu’au niveau 
national (7,9 %), en raison d’une augmentation de l’absentéisme de longue durée. 
 
La chambre l’invite à procéder effectivement à l’analyse des causes de l’absentéisme, y 
compris de celles liées aux accidents du travail, puis à mettre en œuvre des mesures ciblées 
de prévention. 
 

 L’avancement et l’évaluation 

 
Pour la période sous revue, l’article 67 de la loi du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction 
publique hospitalière prévoyait que : « l'avancement d'échelon se traduit par une augmentation 
de traitement et a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il 
est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires ». En 
 

                                                
36 http://www.atih.sante.fr/thematique/ressources-humaines.  

Année Maladie  
ordinaire 

CLM et  
CLD 

Accidents  
du travail 

Accidents  
de trajet 

Maladie  
professionnelle 

Maternité 
Paternité 
Adoption 

Total 

2011 12437 11843 1064 118 1367 4655 31484 

2012 n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c 

2013 13603 9601 2782 503 1870 4224 32583 

2014 14492 10220 3083 66 1500 4213 33574 

Evolution 2011-2014 16,5 % - 13,7 % 189,8 % - 44,1 % 9,7 % - 9,5 % 6,6 % 
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l’espèce, les avancements d’échelon sont prononcés à la durée moyenne ou à la durée 
minimum pour les agents ayant une note supérieure à la moyenne du grade dans une limite 
du tiers promouvable.  
 
Selon l’ordonnateur actuel, aucun agent n’a fait l’objet d’un avancement à une durée 
intermédiaire. Néanmoins, le protocole d’accord relatif à la procédure de notation et 
d’avancement conclu le 31 mai 2007 mentionne que : « les représentants syndicaux 
demandent l’application d’un barème de bonification intermédiaire pour les avancements 
d’échelon. Ils proposent de retenir le barème de réduction appliqué dans le cadre des CAPD 
de l’Ardèche ». L’annexe 2 du protocole fixe un barème permettant de réduire la durée 
nécessaire pour un avancement d’échelon en fonction de la note administrative (cette note 
étant fonction de l’ancienneté), ce qui revient à instituer une durée d’avancement d’échelon à 
une durée intermédiaire. 
 
Interrogés sur le point de savoir s’ils avaient appliqué un avancement à la durée intermédiaire 
sur la période, les anciens ordonnateurs ont affirmé que lors de la fusion des établissements 
d’Aubenas et de Vals-les-Bains, les organisations syndicales, dans le cadre de négociations 
menées sur l’harmonisation des règles de gestion, avaient souhaité la mise en place d’une 
durée intermédiaire en application du barème appliqué à l’époque pour les commissions 
administratives paritaires départementales. L’ordonnateur en fonctions jusqu’en août 2014 
avait refusé cette demande, ce qui explique l’absence d’avancement à la durée intermédiaire 
bonifiée sur la période. 
 
La législation relative à l’avancement d’échelon a été récemment modifiée par la loi de finances 
pour 2016 du 29 décembre 2015. Le nouveau texte prévoit que « l'avancement d'échelon est 
accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement 
supérieur. Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient 
et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être 
également fonction de la valeur professionnelle ». Les décrets concernant la fonction publique 
hospitalière ont été signés du 19 mai 2016. Selon l’ordonnateur actuel, ce cadencement 
unique d’avancement d’échelon est aujourd’hui appliqué. 
 
S’agissant des avancements de grade, le protocole d’accord prévoit la prise en compte de 
trois critères : 
 

 un critère de « promouvabilité » au regard des textes juridiques ; 
 un critère lié à la notation ; 
 un critère de classement selon une grille d’évaluation qui prend en compte pour moitié 

l’ancienneté de l’agent et pour une autre moitié sa valeur professionnelles. 
 

S’agissant de la notation enfin, les modalités de calcul retenues par le protocole font référence 
à une note-plancher de 17 qui ne peut qu’augmenter avec les années, à l’exception des cas 
où l’agent a eu plus de 90 jours d’absence. 
 

 Les primes et indemnités allouées au personnel non médical contractuel 

 
L’article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dispose en particulier que « le contrat 
détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération ». 
Il appartient au directeur de chaque établissement, en sa qualité de chef de service, de fixer 
les éléments de rémunération des personnels contractuels37. 
  

                                                
37 V. par exemple CE 23 mars 2009, CH de Montereau, n°312446. 
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Un certain nombre de primes sont allouées à des personnels non titulaires alors même que 
leur attribution n’est pas expressément prévue par leur contrat de travail. Il en est ainsi de :  
 

 la prime spécifique, dont tous les infirmiers en soins généraux non titulaires semblent 
bénéficier (son montant total s’élevait à 50 687 € en 2014 et à 47 853 € en 2015) ; 
son attribution avait été prévue par délibérations des conseils d’administration des 
centres hospitaliers d’Aubenas et de Vals-les-Bains ; 

 la prime de service, allouée à deux agents contractuels en 2014 et en 2015 ; son 
attribution avait été prévue par décision des conseils d’administration susmentionnés 
mais selon l’ordonnateur elle n’est plus appliquée aux agents contractuels depuis 
2016 ; 

 la prime de début de carrière versée à 68 agents contractuels en 2014, pour un 
montant de 19 827,60 € ; son attribution avait également été prévue par décision des 
conseils d’administration susmentionnés et elle devrait disparaître avec la 
modification des contrats liées à la mise en place du dispositif « parcours 
professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) ; 

 la prime d’encadrement attribuée à un agent non titulaire chaque mois de l’année 
2014 pour un montant total de 868 €, et pour un montant total de 365 € en 2015 ; cet 
agent aurait aujourd’hui quitté l’établissement. 

 
 La gestion des personnels médicaux 

 
En 2015, les personnels médicaux représentent 9,1 % des effectifs et 30,3 % de la masse 
salariale.  
 

 Les effectifs et la rémunération 

 
La hausse de la masse salariale médicale est de 17 % sur la période sous revue alors que les 
effectifs progressent de 12 % (8 % hors interne). 
 

Tableau 7 : Rémunération du personnel médical 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 Ecart Evolution 

Praticiens hospitalier 3 366 467 3 694 328 4 662 035 4 922 352 4 913 304 1 546 837 46 % 

Praticiens attachés 270 108 184 602 232 867 252 189 0 - 270 108 - 100 % 

Autres praticiens  2 598 326 2 988 800 2 388 637 2 460 655 2 559 305 - 39 021 - 2 % 

Permanences des soins 1 560 210 1 546 045 1 461 882 1 089 852 1 361 564 - 198 646 - 13 % 

Temps additionnel 205 153 781 869 987 379 848 949 498 889 293 736 143 % 

TOTAL 8 000 263 9 195 645 9 732 800 9 573 997 9 333 062 1 332 798 17 % 

Source : CHARME 

 
Si la volonté du centre hospitalier de sénioriser38 la communauté médicale a généré une 
progression des rémunérations, cette évolution s’explique également par l’augmentation des 
indemnités versées au titre du temps de travail additionnel.  
  

                                                
38 On entend par praticien « sénior » les praticiens inscrits à l’ordre des médecins ayant la pleine autorisation 

d’exercice. 
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Tableau 8 : Effectifs médicaux 

ETP moyen sur l’année 2011 2012 2013 2014 2015 Ecart Evolution 

PH tps plein et tps partiel 42,72 45,94 58,28 61,26 59,97 17,25 40 % 

Assistants 2,60 1,28 0,50 0,00 0,00 - 2,60 - 100 % 

Attachés renouvelables de droit 5,73 4,04 4,86 4,90 0,00 - 5,73 - 100 % 

Total PM permanent 51,05 51,26 63,64 66,16 59,97 8,92 17 % 

Praticiens contractuels 32,48 43,43 34,35 28,86 30,08 - 2,40 - 7 % 

Internes et étudiants 5,55 8,42 8,85 9,59 9,75 4,20 76 % 

Total PM non permanent 38,03 51,85 43,2 38,45 39,83 1,80 5 % 

TOTAL PM 89,08 103,11 106,84 104,61 99,8 10,72 12 % 

Hors internes 83,53 94,69 97,99 95,02 90,05 6,52 8 % 
Source : CHARME 

 
La politique de séniorisation ne s’est pas faite au prix d’un plus grand recours à du personnel 
contractuel (diminution de 7 % sur la période) mais par une augmentation de 40 % du 
personnel médical permanent.  
 
Par ailleurs, l’établissement ne fait plus appel à des assistants depuis 2014 et à des praticiens 
attachés depuis 2015. 
 
La politique menée en matière de personnel médical dès 2011 par l’établissement a été de 
nature à accroître une stabilité des équipes ; elle s’est toutefois révélée couteuse en raison de 
rémunérations majorées par le biais d’une forfaitisation de la rémunération versée aux 
praticiens hospitaliers dans le cadre de la permanence des soins, et en particulier du temps 
de travail additionnel (TTA). Ces rémunérations ont toutefois légèrement diminué à compter 
de 2012. 

Tableau 9 : Rémunération moyenne du personnel médical 

 2011 2012 2013 2014 2015 Ecarts 

Effectif moyen médical (PM) 89 103 107 105 100 10,72 

Rémunération personnel médical 8 000 263 9 195 645 9 732 800 9 573 997 9 333 062 1 332 799 

Rémunération moyenne / ETP PM 89 810 89 183 91 097 91 521 93 518 3 707,8 
 Source : CHARME, retraitement CRC 
 

 Une démographie médicale maîtrisée malgré quelques spécialités tendues 

 
Face à une démographie médicale défavorable et afin de pallier des départs en retraite39, le 
directeur a mis en place en 2011 une cellule de recrutement. Afin d’attirer des praticiens, des 
dispositifs non réglementaires (comme le paiement forfaitisé et mensualisé de TTA ou 
l’annualisation du temps de travail sur onze mois pour les anesthésistes) ont été instaurés (cf. 
infra). Ainsi, contrairement à d’autres établissements de taille moyenne et isolés, le CHARME 
ne rencontre pas aujourd’hui de difficultés majeures pour recruter le personnel médical40, 
excepté en anesthésie et aux urgences. Pour ces deux disciplines, l’activité est assurée grâce 
au recrutement de personnels contractuels français ou étrangers. Par exemple, en 2016, en 
anesthésie, sur un effectif prévisionnel de 7,6 ETP, 6,6 sont occupés par des contractuels. 
Cette situation est de nature à rendre l’établissement captif des sociétés d’intérim, se révèle 
coûteux et ne permet pas la stabilité et la cohésion des équipes. Au service d’accueil des 
                                                
39 Le précédent rapport d’observations définitives notait que « l’établissement a évalué à 28 le nombre de praticiens 

qui pourraient faire valoir leurs droits à la retraite à 60 ans entre 2011 et 2015 et à 10 le nombre de ceux qui feront 
valoir leurs droits à la retraite à 65 ans. On observera que 5 départs auront lieu en 2011, 2 en 2012, et 9 en 2013. 
En l’espace de 5 ans c’est environ 22 % de l’effectif des praticiens qui quitteront l’établissement ». 

40 La gynécologie reste cependant fragile avec 3 PH en 2015 sur 6,8 ETP rémunérés ainsi que l’oncologie avec  
0,8 PH sur 2,8 ETP rémunérés. 
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urgences, sur 6,96 ETP prévisionnels en 2016, la moitié des médecins ne disposent pas du 
plein exercice de la médecine (médecins étrangers en cours de procédure d’autorisation 
d’exercice) et la totalité sont des contractuels. Au SMUR (4,44 ETP budgétés), 3 ETP sont 
occupés par des PH titulaires et 1,44 ETP par des contractuels. 
 

 Le temps de travail médical 

 
 Le respect des obligations de service 

 
Selon l’article R. 6152-27 du code de la santé publique, « le service hebdomadaire [nota : d’un 
praticien hospitalier à temps plein] est fixé à dix demi-journées, sans que la durée du travail 
puisse excéder quarante-huit heures, cette durée étant calculée en moyenne sur une période 
de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées ».  
 
La consultation croisée des tableaux de service et des fiches de paie montre que ces 
dispositions ne sont pas respectées. En 2014, deux médecins ont, en effet, été payés pour un 
temps plein mais leur activité retracée dans les tableaux de service laisse à penser qu’ils ont 
exercé à l’hôpital une activité à mi-temps. 
 

 L’organisation du temps de travail médical 
 
Aux termes de l’arrêté du 30 avril 200341, le directeur, en coordination avec la commission de 
l'organisation de la permanence des soins, prépare l'organisation des activités et du temps de 
présence médicale, après consultation des chefs de service ou des responsables de structure. 
Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission 
médicale d'établissement. Elle tient compte de la nature, de l'intensité des activités et du 
budget alloué à l'établissement. 
 
La répartition des sujétions résultant de la participation à la permanence des soins par 
roulement entre les praticiens et prenant notamment en compte des repos quotidiens et des 
repos de sécurité doit être arrêtée dans un tableau de service nominatif mensuel.  
 
En l’espèce, l’ordonnateur indique effectuer « le contrôle de temps de travail des médecins 
par le biais de plannings de service ». Pourtant, des tableaux de service contiennent des 
informations inexactes et des praticiens ont été rémunérés au-delà du service réalisé.  
 
Par ailleurs, l’arrêté du 30 avril 2003 prévoit dans son article 11 qu’un récapitulatif individuel 
sur quatre mois du tableau de service est établi et communiqué par l’établissement au 
praticien. Ce relevé « fait apparaître les périodes de temps de travail, les astreintes et les 
déplacements ainsi que, le cas échéant, la durée des absences et leur motif, afin de permettre 
le décompte des indemnités dues au praticien ». Les relevés mensuels périodiques relatifs à 
l’indemnisation des astreintes et du temps de travail additionnel produits par le directeur ne 
sauraient être assimilés aux états précités exigés par la réglementation ; en effet, ils 
comprennent seulement les montants versés et ne retracent pas les périodes de temps de 
travail, d’astreintes, de déplacements ou d’éventuels congés avec leurs motifs. 
 
La chambre recommande donc au directeur de veiller à ce que les tableaux de service soient 
renseignés pour tous les praticiens et de s’assurer par tout moyen de l’exhaustivité et de la 
fiabilité des renseignements portés sur ces documents. Elle préconise également la 
communication à chaque praticien du récapitulatif individuel du tableau de service couvrant 
une période de quatre mois, conformément à la réglementation.  

                                                
41 Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence 

pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes.  
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En réponse, l’ordonnateur indique qu’un travail de fiabilisation des tableaux de service est en 
cours. 
 

 Le temps de travail additionnel (TTA) 

 
L’article R. 6152-27 du code de la santé publique dispose, pour les praticiens hospitaliers à 
temps plein, que : « Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses 
obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à 
récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le 
cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel ». 
 
Sur la période sous revue, ces dispositions réglementaires susmentionnées ont été 
méconnues dans un certain nombre de cas puisqu’en l’absence de dispositif de décompte du 
temps de travail médical, le calcul du TTA repose sur la déclaration des médecins et sur des 
tableaux de service non exhaustifs.  
 
Ce n’est qu’au terme d’une période de référence de quatre mois qu’il peut être constaté qu’un 
médecin a effectivement accompli des heures de temps additionnel, en plus de ses obligations 
de service. Or il ressort des fiches de paie et de documents internes42 que certains praticiens 
hospitaliers perçoivent une indemnité TTA tous les mois.  
 
La rémunération allouée au titre du TTA s’apparente, pour certains d’entre eux, à un 
complément de rémunération totalement dissocié de leur temps de travail effectif. Le Dr. A, 
par exemple, a bénéficié en 2014 d’indemnités fixes mensuelles : 1587,75 € au titre 
d’indemnités TTA dite « semaine » et 1785,19 € au titre d’indemnités TTA « WE nuit », alors 
que les tableaux de services indiquaient, a contrario, qu’il accomplissait ses obligations de 
service seulement une semaine sur deux pour les mois de janvier à mai.  
 
Il en est de même pour le docteur B, dont la présence attestée par les tableaux de service au 
cours de l’année 2014 avec une présence hebdomadaire souvent inférieure à dix  
demi-journées, ne justifie pas les indemnités conséquentes versées au titre du TTA. Ce 
praticien a justifié cette situation par son activité dans une autre spécialité, sans produire les 
pièces idoines. Seuls ont pu être communiqués par l’établissement trois tableaux de service 
(pour les mois de juin, août et septembre 2014), leur croisement avec les autres tableaux de 
service faisant apparaître l’accomplissement de dix demi-journées hebdomadaires par le 
praticien pour le mois de juin uniquement.  
 
L’ordonnateur en fonctions jusqu’en août 2014 reconnaît que le suivi de l’activité médicale a 
été défaillant. Il allègue toutefois qu’il a dû, à son arrivée, faire tout d’abord accepter par la 
communauté médicale l’usage des tableaux de service alors inexistants. Il a ensuite été 
confronté à des difficultés relatives non seulement à la fiabilité des données contenues dans 
ces documents mais aussi à leur transmission (pour les tableaux de service rétrospectifs). 
Surtout, il a expliqué que la rémunération mensuelle versée au titre du TTA résultait d’une 
négociation rendue nécessaire par la démographie médicale défavorable que connaissait 
l’établissement. 
 
En effet, les contrats de TTA stipulent qu’en raison des difficultés de recrutement sur le 
territoire dans la spécialité concernée, le praticien percevra des plages de temps additionnel 
pour permettre le maintien de sa rémunération antérieure. Il est également prévu que cette 
indemnisation sera résorbée « au fur et à mesure des augmentations de rémunérations 
consécutives aux avancements ». C’est le cas notamment des contrats conclus les 4 juin 2012 
et 7 juillet 2014 entre le Dr B et le CHARME. Il en est de même pour le contrat conclu le 2 
juillet 2014 entre l’établissement et le Dr A. 

                                                
42 Ainsi du tableau de suivi du TTA en 2014. 
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En outre, alors que ces documents mentionnent que le praticien s’engage à consigner les 
périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées, cette obligation contractuelle 
n’a pas été respectée. 
 
Enfin, certains documents comportent des mentions incohérentes. Il en est ainsi du contrat 
conclu le 2 janvier 2012 entre le CHARME et le Dr. A (au demeurant non signé par le praticien) 
dont les visas mentionnent un texte pris postérieurement à cette date, soit l’arrêté du  
8 novembre 2013 modifiant celui du 30 avril 2003 relatif à la permanence des soins. De même, 
est cité dans les visas l’avis de la commission d’organisation de la permanence des soins du 
25 mars 2014. Les contrats ont donc été antidatés. En réalité, tous les contrats de temps de 
travail additionnel ont été rédigés sur le même canevas, de sorte que ceux prétendument 
conclus avant mars 2014 portent des visas de textes ou de décisions postérieurs à leur 
signature. Il semblerait en définitive qu’aucun des contrats de temps de travail additionnel 
fournis n’avait été conclu entre l’année 2011 et mars 2014 en méconnaissance de la 
réglementation relative au temps de travail additionnel. 
 
La mise en place des contrats de pôle pourra être l’occasion d’un meilleur suivi et d’une gestion 
plus rigoureuse des tableaux de service par le chef de pôle, comme le prévoit la 
réglementation43. 
 

 La rémunération des médecins contractuels 

 
L’article R. 6152-416 du code de la santé publique prévoit que la rémunération statutaire d’un 
praticien contractuel est au maximum celle d’un praticien hospitalier à temps plein au  
4ème échelon, majorée de 10 %. L’arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, 
rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein 
ou à temps partiel dans les établissements publics de santé fixe la rémunération annuelle brute 
d’un praticien hospitalier 4ème échelon à 52 303,80 €, ce qui, majoré de 10 %, porte la 
rémunération annuelle brute maximale du praticien contractuel à 57 534 €, soit 4 795 € par 
mois.  
 
En l’espèce, cette règle n’est pas toujours respectée, ce que les ordonnateurs justifient par 
une démographie médicale défavorable. Les conséquences financières sont notables. Pour 
l’exercice 2015, ces rémunérations ont entraîné un surcoût de plus de 145 k€. A titre 
d’exemple, deux médecins ont été rémunérés au 13ème échelon avec un traitement mensuel 
de base de 7411,62 €.  
  

                                                
43 L’article R. 6146-8 du code de la santé publique prévoit notamment que « Le contrat de pôle précise également 

le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants : 1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés 
et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ; 2° Gestion des tableaux de 
service des personnels médicaux et non médicaux ». 
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Tableau 10 : Rémunérations des praticiens contractuels dépassant le plafond réglementaire 

Emploi Service 

Trait. 
Principal 

cumulé sur 
l'exercice* 

Traitement 
réglementaire Différence 

CONTRACTUEL TPS PLEIN 7071 Chirurgie vasculaire-inte    14 823               9 590              5 233  

CONTRACTUEL TPS PLEIN 5401 Anesthésiologie          44 470            28 770            15 700  

CONTRACTUEL TPS PLEIN 7527 Gériatrie MCO          66 935            57 540              9 395  

CONTRACTUEL TPS PLEIN 7411 Surveillance Continue Poly          15 070            14 385                 685  

CONTRACTUEL TPS PLEIN 7501 Oncologie          65 963            47 950            18 013  

CONTRACTUEL TPS PLEIN 7525 Medecine polyvalente          44 623            38 360              6 263  

CONTRACTUEL TPS PLEIN 7500 Oncologie          10 768               9 590              1 178  

CONTRACTUEL TPS PLEIN 7526 Gériatrie MCO          66 935            57 540              9 395  

CONTRACTUEL TPS PLEIN 5400 Anesthésiologie          81 528            52 745            28 783  

CONTRACTUEL TPS PLEIN 7630 Pédiatrie          88 198            57 540            30 658  

CONTRACTUEL TPS PLEIN 7600 Gynécologie-Obstétrique          66 705            57 540              9 165  

CONTRACTUEL TPS PLEIN 8267 Chir urologie ACE          26 682            19 180              7 502  

CONTRACTUEL TPS PLEIN 7500 Oncologie          13 119               9 590              3 529  

TOTAL du surcoût pour l'établissement en 2015 145 498 
* ne sont pris en compte que les traitements mensuels des mois pour lesquels le traitement de base a dépassé le 
plafond réglementaire 
Source : CRC 

 
 Les congés annuels et l’incrémentation des comptes épargne temps (CET) 

médicaux 

 
Le calcul des CET est effectué par la DRH à partir des feuilles de demande de congés 
envoyées par les praticiens ; ainsi l’établissement se fonde sur les déclarations de jours 
d’absence des médecins et en déduit leurs jours de présence. Par ailleurs, à la fin de chaque 
année, un formulaire relatif au nombre de jours de CET évalué par la DRH est envoyé à chaque 
praticien afin de contrôle ou de rectification. En l’absence de tableaux de service en bonne et 
due forme, cette méthode d’évaluation des CET est la seule possible ; il conviendrait toutefois 
à court terme de fiabiliser les renseignements des tableaux de service afin de procéder 
directement au calcul du CET. 
 
En réponse, l’ordonnateur indique que le travail en cours de fiabilisation des tableaux de 
service devra faciliter le décompte de l’absentéisme médical et le calcul des jours de CET. 
 

 Le dimensionnement et le coût du dispositif de permanence des soins 

 
Une astreinte de sécurité correspond à la situation dans laquelle les déplacements sont peu 
fréquents, ceux-ci étant à l’inverse fréquents pour une astreinte opérationnelle. Cette notion 
de fréquence ne semble pas avoir été définie précisément et a été laissée à l’interprétation 
des établissements. 
 
Le CHARME avait mis en place, jusqu’en mars 2014, une forfaitisation qui ne respectait ni le 
tarif réglementaire ni les formalités prescrites par la réglementation44. En effet, aux termes de 
l’article 14 de l’arrêté du 30 avril 2003, les modalités d’indemnisation des astreintes étaient les 
suivantes : 
 

                                                
44 Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence 

pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes.   
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 une indemnisation forfaitaire est possible, aux termes du VI de l’article 14 de l’arrêté 
de 2003, qu’il y ait eu déplacements ou non, mais dans ce cas avec un plafonnement 
à hauteur d’une demi sujétion à laquelle s’ajoute l’indemnité de base de l’astreinte, 
soit au maximum, pour un praticien hospitalier, 174,44 euros45 pour une astreinte 
opérationnelle de nuit. La mise en place de cette modalité d’indemnisation nécessite 
l’avis de la CME et la signature d’un contrat annuel entre le directeur et le responsable 
de la structure, soumis à évaluation annuelle du directeur et de la commission 
d’organisation de la permanence des soins pour son renouvellement ; 

 une indemnisation de l’astreinte opérationnelle à hauteur d’un demi TTA de nuit, aux 
termes III de l’article 14 de l’arrêté de 2003, soit 236,98 euros comme le pratiquait le 
CHARME, mais uniquement dans le cas d’une astreinte opérationnelle comportant 
un déplacement effectif d’au moins 3 heures. 

 
Certaines astreintes opérationnelles (chirurgie viscérale, vasculaire et orthopédique) étaient 
rémunérées sur la base d’un forfait de 236,98 euros (soit l’équivalent d’1/2 TTA de nuit), que 
le praticien se déplace ou non. Ce dispositif était de nature à entraîner un surcoût pour 
l’établissement : le différentiel est d’environ 62 euros par astreinte pour les médecins disposant 
du statut de PH. Pour un praticien hospitalier réalisant environ une douzaine d’astreintes par 
mois, le trop payé pouvait donc atteindre en moyenne environ 720 euros par mois et par PH. 
 
Le dispositif actuel est désormais conforme à la réglementation. L’établissement dispose 
aujourd’hui du large éventail des spécialités médicales et chirurgicales d’un établissement de 
premier recours. Ce panel d’activité et ce rôle pivot dans le département de l’Ardèche lui 
imposent d’instaurer un dispositif de permanence des soins couvrant chacune des spécialités. 
  

Tableau 11 : Organisation de la permanence des soins 

Service Astreinte 
opérationnelle 

Astreinte de 
sécurité 

Permanence 
sur place Commentaires 

Gynécologie 
obstétrique 

    

Pédiatrie     

Anesthésie     

Accueil des urgences     

Laboratoire     

Pharmacie Week-end et 
jours fériés 

Lundi au 
vendredi 

  

Imagerie     

Cardiologie     

HAD et EMSP     

Chirurgie orthopédique    Astreinte forfaitisée 
Chirurgie viscérale    Astreinte forfaitisée 
Gastro entérologie    Astreinte forfaitisée 
Pneumologie 

 
 

Astreinte de 
médecine 

  
 

Du lundi au vendredi astreinte 
mutualisée Vals – Aubenas. Le 

week-end, une astreinte sur 
chaque site. 

 

Rhumatologie   

Oncologie   

Diabétologie Vals   

SMPR   

EHPAD   

Source : établissement 
  

                                                
45 132,31 euros + 42,13 euros. 
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Le contrôle des déplacements des praticiens se fait à l’aide de fiches de déplacements 
déclaratives, remplies par les praticiens. Un contrôle de cohérence est fait par la direction avec 
le planning des astreintes réalisées.  
 
L’organisation de la permanence des soins ne conduit pas à un dispositif surdimensionné, 
dans la mesure où l’astreinte de médecine a été mutualisée en semaine sur Aubenas et Vals 
et qu’elle est commune à six disciplines. Les astreintes opérationnelles semblent justifiées 
compte tenu de l’activité de l’établissement et du flux des urgences. Les dotations reçues au 
titre de la mission de permanence des soins couvrent moins de la moitié des dépenses 
représentées par les charges de personnel induites par cette obligation, dont le solde doit être 
financé par l’activité. 
 

Tableau 12 : Coût et financement de la permanence des soins 

En k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2011/2015 

CHARGES  

Compte 64242 Gardes et astreintes des 
internes 23 772 38 850 34 456 72 426 67 254 + 183 % 

Compte 64251  Permanence sur place 
intégrée obligations de service 

429 608 412 912 345 225 326 666 314 770 - 26,7 % 

Compte 64252  Permanence sur place 
TTA 632 207 662 261 665 700 346 622 286 266 - 54,7 % 

Compte 64253  Permanence par astreinte 491 291 460 343 444 482 413 278 760 528 + 54,8 % 

Coût total de la permanence des soins 
(compte 6425 + compte 64242) 

1 576 878 1 574 366 1 459 863 1 158 992 1 428 818 - 9,4 % 

PRODUITS  

MIG/FIR perçus au titre de la PDSES 785 851 763 560 698 366 618 254 618 254 - 21,3 % 

% financé : 49,8 % 48,5 % 47,8 % 53,3 % 43,3 %  

 
 L’activité libérale 

 
 L’évolution de l’activité libérale 

 
En vertu de l’article L. 6154-1 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers peuvent 
exercer une activité libérale au sein d’un EPS dès lors que l’exercice des missions de service 
public n’y fait pas obstacle. Le praticien peut encaisser lui-même ses honoraires (un seul 
praticien concerné en l’espèce), ou en confier le recouvrement à l’administration de 
l’établissement. Quel que soit le mode de recouvrement choisi, le praticien doit verser 
trimestriellement une redevance à l’établissement. Ces recettes évoluent de façon erratique 
sur la période mais baissent de manière sensible en 2015, ce qui témoigne d’une réduction de 
l’activité libérale au moins en valeur. 
 

 Le cadre de l’activité libérale 

 
Selon l’article L. 6154-4 du code de la santé publique, « les modalités d'exercice de l'activité 
libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de 
santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire. Ce contrat, 
d'une durée de cinq ans, est transmis par le directeur de l'établissement au directeur général 
de l'agence régionale de santé avec son avis ainsi que ceux du chef de pôle et du président 
de la commission médicale d'établissement ». L'approbation du contrat par le directeur général 
vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.  
 
Des contrats ont été conclus avec chaque praticien, les dates de signatures étant comprises 
entre les années 2010 et 2013. Il n’est pas fait mention de créneaux horaires pendant lesquels 
l’activité libérale sera réalisée, ce qui serait pourtant de bonne gestion pour les activités de 
consultations. 
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Aux termes de l’article L. 6154-5 du code de la santé publique « dans chaque établissement 
public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est 
chargée de veiller au bon déroulement de cette activité ». Cette commission est chargée de 
veiller au bon déroulement de cette activité et au respect de la réglementation ainsi que des 
stipulations des contrats46. Elle doit se réunir une fois par an47. 
  
Cette commission, créée au sein de l’établissement en 2009, se réunit annuellement ; chaque 
réunion fait l’objet d’un procès-verbal. Selon l’ordonnateur, elle procède au contrôle de l’activité 
libérale des praticiens par le biais des documents établis par le système national inter régimes 
(SNIR)48 afin de vérifier le montant de la redevance perçue. Toutefois, cette modalité de 
contrôle n’a été évoquée dans aucun des procès-verbal de la commission. Selon un compte 
rendu de 2012, un praticien avait dépassé, en 2011, les deux demi-journées consacrées 
normalement à cette activité libérale. Si la situation avait été corrigée en 2012, le PV de la 
réunion du 2 juin 2015 note que « Les membres de la commission relèvent que l’activité 
libérale du Docteur [X] est proche du seuil maximal au 1er trimestre 2015 ». L’activité de ce 
praticien doit donc constituer un point d’attention. 
 
Pour un meilleur suivi des praticiens concernés, la chambre recommande au président de la 
commission de faire figurer dans les comptes rendus, par praticien, la discipline concernée, la 
date du début d’activité, la date du dernier renouvellement du contrat, la date d’expiration, les 
modalités d’encaissement et la part du temps hebdomadaire consacrée à l’activité libérale. 
 
Par ailleurs, l’article L. 6154-2 du code de la santé publique prévoit que l’activité libérale 
s’exerce « à la triple condition que les praticiens exercent personnellement et à titre principal 
une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ; que la durée de l'activité 
libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont 
astreints les praticiens ; que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité 
libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité 
publique ». Or les éléments relatifs au volume d’activité ou aux nombres d’actes réalisés par 
chaque praticien dans le cadre de l’activité libérale ne figurent pas dans les comptes rendus 
de la commission. La réalité du contrôle opéré ne peut donc être vérifiée faute de mention des 
indicateurs permettant d’assurer le respect des dispositions réglementaires relatives au 
volume de l’activité et à sa durée. La chambre recommande au président de la commission de 
faire apparaître dans les comptes rendus, par praticien, le nombre d’actes pour l’activité privée, 
puis pour l’activité publique49, le montant des honoraires SNIR annuel, le montant des actes 
privés déclarés annuellement et le montant de la redevance versée à l’hôpital en application 
du décret n° 2008-464 du 15 mai 2008. 
 
En réponse, l’ordonnateur indique avoir enrichi le suivi de l’activité libérale en faisant apparaitre 
dans un document annexé au PV de la CAL du 18 octobre 2016 un calendrier de l’activité 
libérale, le nombre d’actes réalisés dans ce cadre et le nombre de ceux réalisés dans le cadre 
de l’activité publique, leur valorisation et la part reversée à l’établissement. 
 
La chambre recommande à l’ordonnateur de poursuivre ces efforts en faisant apparaître dans 
un tableau la date du début d’activité, la date du dernier renouvellement du contrat, la date 
d’expiration, les modalités d’encaissement et la part du temps hebdomadaire consacré à 
l’activité libérale. 

                                                
46 R. 6154-5 du code de la santé publique. 
47 R. 6154-14 du code de la santé publique. 
48 Le système national inter-régimes (SNIR) est un système d’information qui permet de recueillir l’activité libérale 

des professions de santé ayant donné lieu à remboursement par l’assurance maladie. 
49 Ventiler cette activité si le praticien exerce une activité libérale sur plusieurs types d'activité (consultation 

CS/Actes techniques/Imagerie exploitation) et affecter les coefficients figurant dans la nomenclature générale des 
actes professionnels (NGAP) ou à la valorisation tarifaire des actes codés par la classification commune des 
actes médicaux (CCAM). 
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 Conclusion sur la gestion des ressources humaines 

 
La gestion du temps de travail n’est pas entièrement conforme aux dispositions 
réglementaires : le mode de décompte du temps de travail, tel que formalisé dans la charte 
GTT, devra être revu afin d’exclure les jours de fractionnement du calcul du temps de travail 
annuel ; par ailleurs, le temps de repas n'ayant pas, en principe, à être pris sur le temps de 
travail sauf stricte obligation de service, la chambre invite l’ordonnateur à revoir service par 
service et emploi par emploi cette exception.   
 
Les modalités de rémunération des personnels ont appelé plusieurs observations sur la 
période sous revue. Toutefois, il a été mis fin à l’attribution irrégulière de primes à des agents 
non titulaires alors même que leur octroi n’était pas expressément prévu par leur contrat. 
Concernant le personnel médical, la fiabilisation en cours des tableaux de service devrait, 
selon le directeur, permettre de régulariser les situations d’allocations au titre du temps de 
travail additionnel non conformes aux dispositions réglementaires. Pour certains praticiens, il 
s’est même agi sur la période d’un complément de rémunération dissocié de leur temps de 
travail effectif.  
 
Enfin, le suivi et le contrôle de l’activité libérale doivent être renforcés, dans le cadre de la 
réorganisation engagé en 2016. 
 
 
4- L’ANALYSE STRATEGIQUE ET MEDICO-ECONOMIQUE 

 
 

 La capacité de l’établissement 
 
Avec 727 lits en 2015, le CHARME est un établissement de taille relativement importante.  
 

Tableau 13 : Capacités en lits et places en 2015 

Filière Structure Nombre de lits et places 

Court séjour 

Médecine hospitalisation complète 151 

Médecine de jour 10 

Chirurgie hospitalisation complète 34 

Chirurgie ambulatoire (y compris gynéco) 9 

Gynéco-obstétrique hospitalisation complète 17 
 Total court séjour 221 

Moyen séjour  
et hébergement 

SSR 147 

EHPAD  335 

HAD  24 

 Total général : 727 
        Source : CHARME 
 
Par rapport aux 721 lits installés en 2011, l’évolution de six lits supplémentaires se décompose 
ainsi : 
 

 douze lits supplémentaires en médecine HC ; 
 deux lits supplémentaires en chirurgie ambulatoire ; 
 quatre lits supprimés en chirurgie HC ; 
 trois lits supprimés en gynéco-obstétrique ; 
 un lit supprimé en SSR. 
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L’établissement n’a pas été en mesure de retracer les raisons des évolutions des lits avant 
2012, ces changements de capacités ne peuvent donc pas être entièrement expliqués. Pour 
la période courant après 2012, l’ordonnateur a fourni les explications suivantes : en médecine, 
huit lits ont été ajoutés entre 2012 et 2015, correspondant à six lits de court séjour gériatrique 
en lien avec l’activité constatée et deux lits dans le cadre de l’opération de transformation de 
la réanimation en unité de surveillance continue.  
 
En chirurgie, la diminution de capacité de quatre lits entre 2012 et 2013 a concerné la chirurgie 
orthopédique. Le développement de la chirurgie ambulatoire en revanche a entrainé la 
création de deux lits supplémentaires. 
 
En soins de suite et réadaptation, plusieurs mouvements sont intervenus : l’installation de cinq 
places d’hôpital de jour en médecine physique de réadaptation et de cinq places d’hôpital de 
jour en SSR de diabétologie en 2012, dont l’organisation a par la suite été transformée en 
2013 par la direction pour que le service revienne à l’équilibre. Enfin, dans le cadre du transfert 
des lits de SSR gériatrique du site de Vals-les-Bains à Aubenas, la capacité a été réduite de 
18 à 12 lits.  
 

 Le positionnement de l’établissement 
 
Dans le cadre de la préparation du projet médical 2016-2020, l’établissement a procédé à une 
analyse stratégique de son positionnement et de son activité. 
 
Le territoire sud est bien doté en structures pour personnes âgées avec un taux d’équipement 
pour 1 000 habitants de 147,3 lits et places contre 138,8 pour la moyenne régionale. La 
situation est également favorable concernant l’offre de soins de suite et de réadaptation. 
 
Les trois principaux centres hospitaliers publics du bassin hospitalier de Montélimar accueillent 
peu de patients en provenance de la zone de proximité des autres50. Ainsi, le centre hospitalier 
des Vals d’Ardèche concentre sa zone d’influence sur le centre Ardèche et le CHARME sur le 
sud-ouest du département. Le centre hospitalier de Montélimar, outre le sud-ouest de la 
Drôme, accueille les patients le long de la rive gauche la vallée du Rhône, en Ardèche, ce qui 
se comprend aisément en termes de géographie et de voies de communication. En termes de 
nombre de séjour, le CHARME a comptabilisé environ 300 séjours de patients de la zone de 
proximité du centre hospitalier de Montélimar (400 en sens inverse) et également 300 séjours 
environ provenant de la zone de recrutement du centre hospitalier des Vals d’Ardèche. 
 
Le CHARME, bien qu’en tête en médecine, chirurgie et obstétrique sur sa zone d’attractivité, 
voit ses parts de marché stagner ou baisser sur la période. 
 
Sur sa zone d’attractivité, les données hospidiag montrent qu’en médecine, la part de marché 
est en diminution et dépasse difficilement 50 % (52,2 % en 2015). En chirurgie, la part de 
marché évolue autour de 31 % sur la période, ce qui est faible. La concurrence de la clinique 
du Vivarais est ici prépondérante. Seule la part de marché en obstétrique est satisfaisante, à 
89 % en 2014, mais en baisse constante (92 % en 2010).  
 
Selon une étude commanditée en janvier 2016, la part de marché globale du CHARME stagne 
à 13 % entre 2009 et 2014, celle du centre hospitalier des Vals d’Ardèche passe de 6 à 5 % 
et celle du centre hospitalier de Montélimar progresse de 19 à 21,5 %, au détriment d’une 
clinique privée de Montélimar (16 %). L’étude confirme, par ailleurs, que les zones de 
recrutement des trois principaux établissements de la CHT (qui restent les mêmes dans le 
cadre du GHT) sont distinctes, de sorte qu’il n’existerait pas de concurrence directe entre eux. 

                                                
50 Seuls 1 à 2 % des patients habitants d’une zone donnée vont se faire soigner dans un des établissements voisins, 

selon l’étude d’activité réalisée pour le projet médical 2016 – 2020. 
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En revanche si le taux de fuite entre ces trois établissements est faible, il est de 35 % pour ces 
mêmes établissements pris globalement (soit la part des patients du bassin hospitalier du GHT 
ne se faisant pas soigner dans les trois établissements publics les plus importants qui le 
constituent) ; cela démontre l’intérêt pour ces centres hospitaliers de renforcer les partenariats 
dans le cadre du GHT pour mieux répondre aux besoins de leur population. 
 
Concernant le secteur privé, la concurrence entre les zones est plus forte puisqu’une clinique 
privée de Montélimar a généré environ 950 séjours provenant de patients provenant de la zone 
de proximité du CHARME. 
 
Le CHARME est concurrencé sur sa propre zone de proximité par la clinique du Vivarais dont 
la part de marché toutes activités confondues est de 21 % (43 % pour le CHARME)51. Selon 
l’ordonnateur, cette concurrence provient essentiellement de l’activité d’endoscopie. 
 
Concernant l’offre de santé libérale enfin, le projet territorial de santé sud classe une grande 
partie du département de l’Ardèche en zone fragile. La commune d’Aubenas, pourtant  
1ère agglomération ardéchoise en nombre d’habitants, y est elle-même classée. En effet, si le 
territoire de santé sud est plutôt bien placé pour le nombre d’infirmiers pour 100 000 habitants 
(140,7 contre 98,9 pour la moyenne régionale), l’Ardèche est moins bien dotée que les autres 
départements de la région en médecins spécialistes libéraux avec en moyenne 81,9 médecins 
dans le département contre 120,4 en moyenne régionale. En outre, leur moyenne d’âge est 
plus élevée que celle de la région. Cet environnement explique en partie l’importance et la 
variété de l’offre de soins du centre hospitalier. 
 

 Une évolution contrastée de l’activité  
 
L’activité d’hospitalisation évolue de 8 % entre 2011 et 2015, avec de forts contrastes entre 
l’hospitalisation complète et l’hospitalisation en ambulatoire. 
 
Le secteur de médecine observe globalement une dynamique faiblement positive par rapport 
à 2011 (mais en stagnation ensuite sur la période 2012-2015) : si la baisse des séjours 
d’hospitalisation complète est faible (- 0,5 %), l’activité ambulatoire progresse fortement  
(+ 23 %).  
 
La chirurgie, en hausse constante sur la période, a connu également une évolution contrastée 
marquée par une très forte évolution de la chirurgie ambulatoire (+ 143 %) et une faible hausse 
des séjours en hospitalisation complète (+ 4 %). 
 
Le nombre de séjours d’obstétrique en ambulatoire comme en hospitalisation complète baisse 
jusqu’en 2013 puis stagne les années suivantes. En revanche, les séances de chimiothérapies 
et l’activité d’hospitalisation à domicile se développent fortement sur la période.  
 

Tableau 14 : Evolution globale de l’activité en séjours et séances   

Types de séjours : 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 
2015 / 2011 

Nombre de séjours de médecine (HC) 7 327 7 433 7 502 7 412 7294 - 0,45 % 
Nombre de séjours de médecine 
(ambulatoire) 1 355 1 516 1 395 1 538 1664 22,80 % 

Total séjours de médecine  8 682 8 949 8 897 8 950 8 958 3,18 % 

Nombre de séjours de chirurgie (HC) 2 172 2 100 2 210 2 097 2254 3,78 % 
Nombre de séjours de chirurgie 
(ambulatoire) 534 694 951 1131 1299 143,26 % 

Total séjours de chirurgie  2 706 2 794 3 161 3 228 3 553 31,30 % 

                                                
51 Etude SPH conseil “analyse du positionnement stratégique » du CHARME.  
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Types de séjours : 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 
2015 / 2011 

Nombre de séjours d'obstétrique (HC) 988 983 947 950 961 - 2,73 % 
Nombre de séjours d'obstétrique 
(ambulatoire) 

404 378 361 362 358 - 11,39 % 

Total séjours obstétrique 1 392 1 361 1 308 1 312 1 319 - 5,24 % 
Nombre total de séjours 
d'hospitalisation 12 780 13 104 13 366 13 490 13 830 8,22 % 

Nombre de séances (chimiothérapie) 2159 1974 2376 2670 2814 30,34 % 

Nombre de séances (autres)  322 386 283 281 306 - 4,97 % 

Hospitalisation à domicile 469 567 664 621 743 58,42 % 

Total séjours et séances 15 730 16 031 16 689 17 062 17 693 12,48 % 
Source : hospidiag et établissement 

 
La hausse du total des séjours et séances de 13 % s’accompagne d’une augmentation des 
recettes de 9 % entre 2011 et 2015. Cette évolution moindre des recettes est due à la baisse 
de la rémunération moyenne des séjours. 
 

Tableau 15 : Valorisation moyenne des séjours MCO 

En euros 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 
2015 / 2011 

Valorisation moyenne par séjour 2 134 2 140 2 082 2 087 2 060 - 3,47 % 
 Source : établissement 

 
Cette baisse de la recette moyenne par séjour peut s’expliquer par plusieurs facteurs 
notamment la baisse des tarifs des GHS décidée par la tutelle52 et la substitution d’actes 
réalisés en hospitalisation complète par une hospitalisation en ambulatoire, par essence moins 
rémunératrice par séjour. 
 
Le pourcentage des séjours de niveau de sévérité 3 et 4 passe de 10 % à 13 % en 201453 ; la 
hausse des recettes de tarification induite n’est cependant pas suffisante pour compenser les 
facteurs de baisse. 
 

 La médecine : une activité diversifiée répondant à un déficit d’offre de soins sur le 
territoire mais qui peut encore se développer 

 
Les services de médecine regroupent un hôpital de jour, une hospitalisation à domicile (HAD) 
une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD), une unité de soins continus et une 
douzaine de spécialités54.  
 
En 2015 la médecine représente 73 % de l’activité MCO du CHARME en volume et 66 % en 
valeur55. La part de marché de l’hôpital en médecine, sur sa zone d’attractivité, s’établit à  
52 % en 2015, en hausse de 0,8 point par rapport à 2010. Le concurrent principal est la clinique 
du Vivarais, qui par rapport à 2010, perd 1,3 point de part de marché à 16 % en 2015. Viennent 
ensuite les hospices civils de Lyon (HCL) à 5 % et le centre hospitalier de Valence à 3,5 %, 
quasiment stables depuis 2010. Le centre hospitalier de Montélimar qui, géographiquement 
pourrait être l’un des concurrents principaux, est en 2015 à 2 %. 
 

                                                
52 Ainsi d’une baisse globale de 0,65 % en 2015. 
53 L’indicateur hospidiag A9. 
54 Rhumatologie, gériatrie MCO, réanimation, diabétologie MCO, oncologie, cardiologie, pneumologie, gastro-

entérologie, néonatalogie, pédiatrie, médecine polyvalente, addictologie. 
55 Données DIM.  
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Le CHARME a vu sa capacité d’hospitalisation complète de médecine augmenter de douze 
lits sur la période. Le nombre de RSS et les indicateurs sur la durée moyenne de séjour et le 
taux d’occupation ont pourtant tendance à stagner voire se dégrader sur la période, ce qui 
témoigne que les capacités existantes pourraient être mieux utilisées ou mieux réparties avant 
d’être accrues. 
 
La période sous revue est marquée par trois grandes tendances pour l’activité de médecine : 
 

 l’augmentation de l’activité d’hôpital de jour fondée sur le développement des 
séances de chimiothérapie (+ 8,7 %) ; 

 la baisse de l’activité de médecine en hospitalisation complète (- 3,7 %) ; 
 le développement de l’hospitalisation à domicile (+ 58,4 %).  

 
 L’analyse des principales spécialités 

 
Le CHARME dispose d’un spectre d’activités médicales étendu qui s’est déployé pour 
répondre aux besoins de proximité de son bassin de santé dans un contexte de défaillance de 
l’offre libérale en ville dans certaines disciplines. L’établissement connaît bien son 
environnement et a analysé discipline par discipline sa situation et l’état de la concurrence. Il 
dispose de plusieurs études détaillées qui peuvent lui permettre d’aider au pilotage et de définir 
sa stratégie. 
 
La méthode retenue par l’établissement pour calculer le ratio des IP-DMS56 s’écarte de celle 
retenue par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). En effet, alors que 
de l’agence calcule le ratio rapportant la DMS de l’établissement à la DMS nationale, 
l’établissement rapporte la DMS nationale à la DMS de l’établissement (soit le ratio de l’ATIH 
inversé), de sorte que la performance de l’établissement est meilleure que la DMS nationale 
lorsque la valeur de l’indicateur est supérieure au chiffre 1. Le fait de ne pas retenir la méthode 
officielle empêche les comparaisons et rend moins lisible les données d’activité de 
l’établissement. 
 

 Les urgences 

 
Le CHARME dispose d’un service d’accueil d’urgences médicales ouvert 24h/24h et 7j/7j et 
d’un service mobile d’urgences et de réanimation (SMUR) qui intervient en dehors de l’hôpital. 
 
Le SMUR effectue environ 800 sorties par an. Le service des urgences enregistre  
26 169 passages en 2015 dont 25,6 % donnent lieu à une hospitalisation. Ce taux est faible 
et démontre que l’essentiel des passages auraient vocation à être traités par la médecine de 
ville57. Les hospitalisations complètes en provenance des urgences représentent environ  
50 % des séjours, ce qui illustre une faible part d’activité programmée.  
 
Le CHARME n’a pas la maîtrise de ce flux, qui a légèrement augmenté entre 2011 et 2015 
avec une hausse des passages de près de 4 % et dont l’intensité est forte lors de la période 
touristique estivale. La zone d’intervention étendue du SMUR et la topographie du territoire 
affectent les délais d’intervention d’une part, la capacité d’accueil et de prise en charge des 
urgences, d’autre part.  
 
Enfin, les conditions d’accueil aux urgences sont précaires. La salle d’accueil située dans un 
bâtiment modulaire et temporaire (comme l’ensemble du service des urgences d’ailleurs) est 
peu confortable et peu spacieuse, de sorte que la confidentialité des échanges est affectée. 
                                                
56 L’indice de performance –durée moyenne de séjour (IP-DMS) est fondé sur la durée moyenne des séjours (DMS) 

et permet d’approcher l’efficience des établissements de santé en comparant leur DMS. 
57 Le recours croissant de la population aux services d’urgence est un constat général en France ; selon une étude 

de l’ARS le taux de recours aux urgences a augmenté de 23 % en dix ans. 



36/74 
Rapport d’observations définitives – Centre hospitalier d’Ardèche méridionale 

Par ailleurs, par période de forte chaleur, il s’avèrerait difficile d’y maintenir une température 
raisonnable malgré la climatisation. 
 
Afin de répondre à ces problématiques, le projet médical a retenu quatre axes :  
 

 l’instauration d’une filière courte pour les urgences non vitales et l’instauration de 
personnel médical et infirmier d’orientation ; 

 la création d’une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) de six lits contigüe 
au service des urgences (cette unité était jusqu’en 2015 au 3ème étage), pour 
désengorger le service et permettre l’attente des patients ; 

 la sécurisation des transferts secondaires de patients ; 
 de meilleurs échanges avec les services d’hospitalisation de l’hôpital et les hôpitaux 

de proximité du territoire pour faciliter la sortie en aval des urgences. 
 

 Les services dont le niveau de parts de marché, le taux d’occupation et la 
durée moyenne de séjour sont satisfaisants 

 
Le taux d’occupation est satisfaisant en diabétologie : en étant supérieur à 100 %, il traduit 
une rotation des patients sur une durée parfois inférieure à une journée d’hospitalisation. 
L’indice de performance sur la durée de séjour est inférieur à la moyenne nationale mais la 
durée moyenne de séjour est en baisse sur les trois dernières années.  
 
La cardiologie est la plus importante des activités de médecine, en termes de nombre de 
séjours (1 260 en 2015) comme de valorisation financière (3,9 M€ en 2015). La faible 
concurrence sur le territoire pour cette spécialité renforce l’activité de cette filière. L’arrivée en 
2013 d’un nouveau médecin a permis de dynamiser l’activité (+ 18 % entre 2011 et 2015). En 
2013, la part de marché du CHARME est de 50 %58. La clinique du Vivarais est seconde avec 
14 % de parts de marché. Le nombre de séjours potentiellement récupérables est estimé à 
204. La durée moyenne de séjour est en baisse de 5,65 jours en 2013 à 5,39 en 2015 et bien 
inférieure à la moyenne nationale. 
 
Le service de pneumologie et médecine générale est l’une des deux unités qui compose le 
service de médecine qui comprend 24 lits, l’autre unité étant la médecine polyvalente. Le taux 
d’occupation est satisfaisant, mais avec une DMS comparativement supérieure à la moyenne 
nationale et en augmentation entre 2013 et 2015, avec une structure de patientèle plus âgée 
et des niveaux de sévérité plus élevés que dans les moyennes nationales et régionales. Les 
principaux concurrents du CHARME sur cette discipline sont les HCL, le centre hospitalier 
d’Alès et le CHU de Montpellier. En 2013, l’établissement détient 62 % de parts de marché sur 
cette spécialité mais environ 135 séjours annuels supplémentaires pourraient être réalisés. Le 
projet médical vise à conforter cette spécialité en augmentant les hospitalisations 
programmées (par les consultations externes et la collaboration avec les médecins libéraux) 
et en améliorant la prise en charge du patient. 
 
L’hôpital de jour de médecine accueille essentiellement une activité de séances de 
chimiothérapies et de transfusions. L’activité (en nombre de RUM) croît sur la période de 
8,7 %, tout comme sa valorisation, de sorte que le résultat du service s’améliore entre 2013 et 
2015 (même s’il reste négatif). Le taux d’occupation est en augmentation mais une 
réorganisation est envisagée car l’occupation est faible l’après-midi (malgré l’ouverture jusqu’à 
19 h) alors que les places le matin sont saturées. L’objectif est donc de lisser et d’optimiser 
les prises en charge sur la journée. 
  

                                                
58 Source : préparation du projet médical. 
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L’unité de court séjour gériatrique prend en charge en hospitalisation complète des patients 
de plus de 75 ans qui présentent plusieurs pathologies invalidantes, à risque de dépendance 
et en aggravation. Le cas le plus fréquent est l’hospitalisation après un passage aux urgences. 
Le service a vu sa capacité augmenter de 18 à 24 lits en 2013, suivant la hausse d’activité, 
sans dégrader son taux d’occupation ce qui témoigne de l’adéquation de cette offre à la 
patientèle. Le projet médical envisage l’ouverture d’une place d’hôpital de jour dans ce service 
pour les patients vivant à domicile ou en institution qui pourraient ainsi bénéficier de bilans et 
examens sur une seule journée. 
 

 Les services fortement concurrencés 

 
La gastro-entérologie constitue une activité fortement concurrentielle : le taux de fuite pour le 
CHARME est estimé à environ 21 %. L’arrivée de deux médecins en 2011 a permis 
d’augmenter l’activité (+ 29 % de résumés d’unité médicale59 (RUM) entre 2011 et 2015). La 
durée moyenne de séjour est supérieure à la moyenne nationale et en dégradation entre  
2013 et 2015.  
 
De même, l’établissement est fortement concurrencé par le centre hospitalier de Montélimar 
en ce qui concerne les soins continus polyvalents. La transformation des six lits de réanimation 
en unité de surveillance continue s’est accompagnée par l’ajout de deux lits supplémentaires 
ce qui explique la baisse du taux d’occupation à partir de 2014. L’établissement projette 
d’améliorer la prise en charge de certains patients. 
 

 Les services dont les indicateurs doivent progresser  

 
L’activité du service de médecine polyvalente, qui reçoit principalement des patients en 
provenance des urgences qui ne relèvent pas d’une spécialité clairement définie ou avec 
plusieurs pathologies imbriquées, baisse à partir de 2013 du fait du départ d’un médecin. La 
durée moyenne de séjour s’allonge, passant de 3,6 jours en 2013 à 5,65 jours en 2015. Le 
projet 2016-2020 s’articule autour d’une meilleure analyse des niveaux de dépendance, des 
risques sociaux et une meilleure prise en charge de la douleur chronique.  
 
L’oncologie (hors séances) est peu développée et le taux d’occupation du service est 
médiocre. La durée moyenne de séjour est supérieure à la moyenne nationale, mais en 
amélioration entre 2013 et 2015. Toutefois, si la part de marché de l’établissement en 
hospitalisation en cancérologie reste faible sur la période au niveau régional (0,5 %), elle 
augmente très légèrement en passant de 36,2 % en 2011 à 37 % en 2015. L’activité du service 
est destinée à se développer, d’une part, en désignant six lits dédiés à l’accueil des patients 
en soins palliatifs et, d’autre part, en accroissant l’activité d’hématologie.  
 

 Synthèse des résultats financiers issus des CREA par secteur de médecine 

 
Globalement, les résultats des services de médecine calculés dans les CREA sont positifs, 
même si une baisse s’amorce en 2015. 
  

                                                
59 Soit un séjour dans une unité médicale. 
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Tableau 16 : Résultats des CREA  

  CREA 2013 CREA 2014 CREA 2015 

Cardiologie  928 281 € 1 267 153 € 1 117 294 € 

Pneumologie 1 145 083 € 1 008 963 € 799 585 € 

Oncologie - 389 248 € - 687 296 € - 398 539 € 

Diabétologie (pavillons 3 et 4) 1 572 597 € 2 096 296 € 1 909 690 € 

Pédiatrie néonatalogie - 1 177 362 € - 1 206 531 €             - 1 198 278 € 

Hôpital de jour - 395 943 € - 335 883 € - 193 315 € 

Soins continus - 1 703 053 € - 1 659 385 € - 1 767 965 € 

Gériatrie 1 560 887 € 1 300 622 € 872 059 € 

Autres services (EMG, CDAG etc.) - 9 718 € 227 216 € 231 710 € 

Total médecine 1 531 524 € 2 011 155 € 1 372 241 € 
Source : Charme 
  

 Les autres secteurs d’activité 

 
 L’activité en séances  

 
L’activité en séances est en forte augmentation du fait de l’activité de chimiothérapies. 
L’établissement détient 60 % des parts de marché sur ces dernières années, en léger 
tassement depuis 2011 (62 %). Un des axes de développement selon le projet médical est 
l’échange avec les structures locales et les praticiens libéraux prenant en charge les cancers. 
L’établissement envisage par ailleurs de réorganiser l’hôpital de jour à vocation 
cancérologique pour améliorer le circuit des préparations avec la pharmacie ainsi que celui 
des patients. 
 

 L’activité de consultations   
 
L’Ardèche est en moyenne moins bien dotée que la région en termes de médecins spécialistes 
libéraux60 avec une densité de 81,9 praticiens contre 120,4 pour 100 000 habitants pour la 
densité régionale. Dans ce contexte, l’offre du CHARME en matière de consultations prend 
toute sa place. Les consultations ont connu une très forte augmentation entre 2011 et 2015 (+ 
34 %). 
 
L’établissement projette d’augmenter l’activité de consultations de cardiologie (augmentation 
des plages de consultations) afin de favoriser le recrutement en hospitalisation et de créer une 
consultation de médecine du sport. 
 

 La chirurgie : une activité fortement concurrencée 
 
En 2015, la chirurgie représente environ 20 % du volume d’activité de l’hôpital (exprimée en 
RSS) et environ 28,5 % des recettes. Cette activité dispose en 2015 de 34 lits en 
hospitalisation conventionnelle (38 jusqu’en 2012), et neuf places de chirurgie ambulatoire 
(sept jusqu’en 2014). Les résultats financiers de la chirurgie progressent en 2015. Cette 
évolution est à relever dans un contexte de forte concurrence sur le bassin de recrutement du 
CHARME avec la clinique du Vivarais (plus d’un cinquième des parts de marché en 
hospitalisation complète et près de 40 % en ambulatoire) et la clinique Kennedy (15,6 % des 
parts de marché en ambulatoire en 2015). 
  

                                                
60 Analyse de l’activité projet médical 2016 – 2020. 
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Tableau 17 : Résultats financiers CREA chirurgie  

 CREA 2013 CREA 2014 CREA 2015 

Chirurgie ambulatoire 215 377 € 124 285 € 317 891 € 

Chirurgie HC 912 548 € 717 222 € 1 138 642 € 

Total chirurgie 1 127 925 € 844 507 € 1 456 533 € 

 
 Le fonctionnement du bloc chirurgical  

 
L’activité du bloc opératoire est en forte hausse sur la période avec + 21,5 % passages 
supplémentaires. Cette évolution est corrélée par la hausse des séjours de chirurgie. Les 
activités orthopédiques et viscérales représentent, à elles seules, 42 % des passages au bloc 
et 53 % du volume horaire d’occupation du bloc 2015. Le bloc opératoire comprend cinq salles, 
dont quatre de chirurgie classique et une dédiée aux urgences.  
 
Un rapport de l’ARS fournit des indicateurs sur le fonctionnement comparatif du bloc en  
2012 et 2015. Le temps d’ouverture61 a augmenté depuis 2012 ainsi que l’occupation des 
heures de vacations ouvertes, témoignant d’une hausse de l’activité et d’une meilleure 
utilisation des moyens. Néanmoins si l’occupation du bloc tend à s’améliorer ainsi que certains 
indicateurs d’organisation (hausse de la programmation, baisse des démarrages tardifs), 
d’autres indicateurs comme le temps inter-interventions ou le temps de fin précoce se 
dégradent. Avec un taux d’ouverture à 57 % et un taux d’occupation à 71 % en 2015, 
l’établissement conserve une forte marge de progression dans l’organisation des salles. 
 
Les principaux outils d’organisation, de pilotage et de sécurité du bloc sont en place (charte 
de bloc, commission des utilisateurs, conseil de bloc et chef de bloc, « check-list » 
interventionnelle). Le point négatif principal est une informatisation très partielle du bloc. Afin 
d’en améliorer l’efficience, l’ordonnateur a indiqué vouloir acquérir un logiciel intégré 
permettant en particulier de gérer les entrée et sorties, de suivre en temps réel l’activité par 
praticien et par spécialité. Cela permettra d’élaborer une stratégique pour le bloc opératoire et 
de la modifier en fonction des fluctuations de l’activité. 
 
Par ailleurs, s’il est possible d’espérer quelques gains d’activités chirurgicales dans le cadre 
de la stratégie du projet médical, une reconfiguration des activités dans le cadre du GHT 
paraitrait de nature à améliorer l’efficience du bloc opératoire.  
 

 La chirurgie en hospitalisation complète 

 
L’hôpital a maintenu ses parts de marché jusqu’en 2014 puis les a améliorées en 2015 au 
détriment de la clinique du Vivarais. Il reste en tête sur sa zone d’attractivité, mais à hauteur 
seulement de 31 %, ce qui témoigne d’un déficit d’attractivité. Le concurrent principal et en 
deuxième place est la clinique du Vivarais avec environ 22,5 % de parts de marché, en baisse 
sur la période, suivi des HCL avec 4,4 % de parts de marché. Les autres établissements 
pouvant concurrencer le CHARME ont des parts de marché encore inférieures. 
 
Le taux d’occupation des lits de chirurgie en hospitalisation complète connaît une amélioration 
sur la période grâce à l’ajustement des capacités avec une baisse de quatre lits à partir de 
2013. L’indicateur de la durée moyenne de séjour est bon et permet de classer le CHARME 
parmi les 20% établissements les plus performants de sa typologie. 
  

                                                
61 Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 17h ; le samedi et le dimanche de 8h à 16h avec la seule présence d’une 

infirmière pour les urgences (appel de l’astreinte). 
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Les indicateurs de productivité sont en revanche moins positifs. Le nombre d’ICR62 réalisés 
par chirurgien s’établit à 58 590 en 2014 ce qui place l’établissement dans les 20 % moins 
performants de sa typologie. Les ICR par salle d’intervention chirurgicale sont également 
insuffisants au regard des indicateurs moyens des autres établissements. Avec 194 062 ICR 
par salle en 2014, le CHARME est proche des 20 % des établissements les moins performants 
de même typologie (les 20 % des établissements les plus performants comptent 325 584 ICR 
par salle). 
 
La chirurgie orthopédique est la principale activité chirurgicale de l’établissement en volume. 
La durée moyenne de séjour est inférieure à la moyenne nationale. Le CHARME est en tête 
dans cette discipline mais avec seulement 36 % de parts de marché et 35 % de taux de fuite. 
Le concurrent principal est la clinique du Vivarais avec 29 % de parts de marché puis une 
clinique privée de Montélimar avec 7 % de parts de marché.  
 
La chirurgie viscérale et vasculaire est la seconde activité de chirurgie en volume. 
L’établissement est en deuxième position en termes de parts de marché avec 36 % derrière 
la clinique du Vivarais (43 %). L’augmentation de l’activité à compter de 2015 s’expliquerait 
par le recrutement d’un praticien. 
 
Aussi bien en vasculaire qu’en viscéral, le service traite néanmoins des patients plus âgés que 
la moyenne nationale (61 ans contre 56 ans en chirurgie viscérale et 73 contre 67 en chirurgie 
vasculaire) ce qui alourdit le poids moyen du cas traité (PMCT). Les séjours de sévérité de 
niveau 3 et 4 sont supérieurs à la moyenne régionale et nationale.  
 
Le projet médical prévoit d’améliorer la qualité et le volume d’activité par l’acquisition de 
nouveaux matériels et la formation des médecins. Le développement des revues de  
morbi-mortalité (RMM)63 en chirurgie est également prévu pour répondre aux normes de 
qualité et de certification. 
  
Parmi les autres spécialités chirurgicales (dentaire, gynécologie, ophtalmologie, urologie, orl), 
la chirurgie ophtalmologique est la plus importante, avec 175 RUM en 2015 ; la concurrence 
de la clinique du Vivarais est forte. Les IP DMS sur ces diverses spécialités sont plutôt 
favorables. 
 
Le projet médical prévoit de développer la chirurgie urologique à l’occasion du départ en 
retraite d’un urologue de la clinique du Vivarais sur la période 2016 – 2020. A cette occasion  
le CHARME prévoit de recruter un urologue à temps plein (0,5 ETP actuellement avec 
complément par les urologues de Privas). 
 

 La chirurgie ambulatoire 

 
La clinique du Vivarais est en tête en matière de chirurgie ambulatoire sur la zone d’attractivité. 
Néanmoins, ses parts de marché diminuent au profit du CHARME qui connaît un fort 
développement dans ce domaine. Le taux de chirurgie ambulatoire64 est passé de 25,9 % en 

                                                
62 Selon l’ATH, l’indice de coût relatif (ICR) est la clé de répartition permettant d’affecter à chaque séjour hospitalier 

son quota des coûts totaux annuels des unités médicotechniques (bloc opératoire, réanimation, exploration 
fonctionnelle, imagerie) en fonction des actes pratiqués. La notion d'ICR a été privilégiée à la notion d'actes afin 
de tenir compte de la lourdeur des interventions réalisées. Les équipes chirurgicales interviennent également 
pour des endoscopies (non prises en compte dans les ICR chirurgicaux). Dans le cas d'un ratio relativement 
faible, il est donc pertinent de compléter l'analyse de l'activité des chirurgiens par une étude du nombre 
d'endoscopies réalisées. 

63 Une revue de morbidité et de mortalité (RMM) est une analyse collective, rétrospective et systémique de cas 
marqués par la survenue d'un décès, d’une complication, ou d’un évènement qui aurait pu causer un dommage 
au patient, et qui a pour objectif la mise en œuvre et le suivi d'actions pour améliorer la prise en charge des 
patients et la sécurité des soins. 

64 Nombre de séjours de chirurgie ambulatoire rapporté au nombre de séjours de chirurgie. 
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2010 à 44,4 % en 2014 selon le mode de calcul de l’ARS pour ce périmètre d’activité. Ce 
développement de la pratique ambulatoire concerne l’ophtalmologie (principalement 
opérations de la cataracte), les affections de l’appareil circulatoire (varices), les affections du 
tube digestif (hernies) et de l’appareil génital féminin. Selon l’ordonnateur, cette discipline 
dispose aujourd’hui d’une marge de progression avec le développement d’actes comme la 
cholécystectomie65. 
 
L’établissement s’est engagé dans le CPOM 2013-2018 à atteindre un taux de 50 % en 2017. 
En 2015, le taux de chirurgie ambulatoire s’est tassé à 43,8 % en raison d’un recul des 
interventions sur les cataractes alors que ce type d’intervention représente une grande part de 
la chirurgie ambulatoire ; le taux cible fixé dans le CPOM paraît dorénavant difficilement 
atteignable en 2017.  
 
Les conditions de développement de la chirurgie ambulatoire repose sur deux aspects : un 
aspect d’indications médicales et un aspect logistique. Concernant l’aspect médical, le volume 
de séjours supplémentaires à réaliser serait compris entre 200 et 400 séjours66. Sur l’aspect 
logistique, la capacité de neuf places en ambulatoire n’est pas incompatible avec cet objectif 
de développement67.  
 
Une réorganisation du fonctionnement de cette unité pourrait permettre de faciliter l’occupation 
des places. En effet, actuellement, les horaires d’ouverture du bloc (8 heures à 17 heures du 
lundi au vendredi) ne permettent pas de développer un véritable programme opératoire 
l’après-midi. Ceci explique que l’unité de chirurgie ambulatoire est très peu occupée après  
14 h, alors qu’elle est ouverte jusqu’à 19 h. Par ailleurs l’unité est nettement moins utilisée le 
mercredi que les autres jours et le taux d’occupation est inférieur à 50 % sur 42 jours au cours 
de l’année 2015 par exemple (soit un taux très bas sur 17 % des jours d’ouverture annuelle). 
 

 La gynéco-obstétrique et la néonatalogie 

 
 Les performances et les parts de marché 

 
La maternité relève du niveau 268. Si son niveau d’activité ne remet pas en cause le principe 
de son existence, le taux d’occupation reste faible malgré une baisse du nombre de lits de  
20 à 17 en 2013 ; cela peut s’expliquer par une durée moyenne de séjour inférieure à la 
moyenne nationale. 
 
Selon une étude commanditée en janvier 2016, l’activité du centre hospitalier de Montélimar a 
nettement augmenté entre 2009 et 2014. En nombre d’accouchements, la croissance est de 
8 % pour cet établissement alors qu’il baisse de 8 % au CHARME. Cette diminution n’est 
cependant pas à relier directement à la hausse du nombre d’accouchements au centre 
hospitalier de Montélimar, cette croissance ayant été principalement réalisée par une hausse 
de la part de marché en obstétrique de cinq points sur sa propre zone d’attractivité. 
 
Le CHARME reste en tête sur sa zone d’attractivité avec une légère baisse toutefois de ses 
parts de marchés sur la période. Les taux de fuite demeurent faibles et correspondent pour 

                                                
65 Acte chirurgical consistant en l'ablation de la vésicule biliaire. 
66 L’ARS a identifié à cet effet le potentiel de substitution, par racine de GHM réalisés au CHARME hors urgences, 

en se calquant sur le 9ème décile France entière pour le taux de chirurgie ambulatoire. Environ 260 séjours ont 
ainsi été identifiés comme étant un gisement d’activité ambulatoire supplémentaire en interne. A ces séjours 
s’ajoutent ceux potentiellement récupérables sur la zone d’attractivité vis-à-vis de la concurrence. 

67 Le taux d’occupation actuel proche de 80 % permettrait d’accueillir au moins 550 séjours supplémentaires avec 
un taux cible d’occupation à 110 % (taux supérieur à 100 % en accueillant pour certaines pathologies deux 
personnes sur une même place dans la journée). 

68 Les maternités de niveau II disposent d’une unité d’obstétrique et d’une unité de néonatologie permettant 
d’assurer, en continu, surveillance et soins spécialisés des nouveau-nés à risque ou dont l’état s’est déstabilisé 
après la naissance. 
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une bonne part aux inévitables prises en charge par des structures de niveau 369. Compte tenu 
des parts de marché actuelles, le nombre de séjours récupérables pour améliorer le taux 
d’occupation et l’efficience de la maternité paraît faible (quelques dizaines au maximum).  
 
Le projet médical prévoyait l’installation d’une salle « nature » pour répondre à une demande 
croissante des femmes pour un accouchement naturel dans un environnement sécurisé ; cet 
équipement a été réalisé au cours de l’année 2016. 
 

 Les résultats financiers 

 
La maternité affiche un déficit d’environ 500 000 euros en 2015 contre 1,7 M€ en 2014. Cette 
nette amélioration est due en partie par l’attribution de 600 000 euros au titre des missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) en 2015 pour les activités isolées et 
à une baisse des dépenses du personnel médical de 120 000 euros par rapport à 2014. 
L’activité de maternité reste toutefois structurellement déficitaire. 
 

 La néonatalogie   

 
Le service de néonatalogie70 sans soins intensifs comprend quatre lits, soit deux de moins que 
la capacité minimale prévue en principe par la réglementation, et ce en application d’une 
exception prévue à l’article D. 6124-51 du code de la santé publique en cas d’isolement 
géographique. La continuité de cette activité a pu être remise en cause par l’ARS en l’absence 
d’une qualification suffisante des praticiens et du fait de l’inadaptation des locaux. Alors que 
l’autorisation arrivait à échéance en mars 2016, l’établissement a obtenu une prolongation de 
cinq ans, sous réserve qu’une équipe territoriale de pédiatres soit mise en place avec le centre 
hospitalier de Montélimar dans le cadre du GHT et de la participation de l’établissement à 
l’organisation des transports pédiatriques. 
 
Sur la période, le taux d’occupation est faible, l’activité fluctuante selon les années mais plutôt 
orientée à la baisse (en lien avec l’activité de la maternité). Toutefois, selon le projet médical, 
l’isolement de l’hôpital, la nécessité d’assurer la sécurité pour des accouchements 
potentiellement compliqués et les difficultés de transfert vers d’autres établissements justifient 
le maintien de cette activité. 
 

 L’EHPAD et les soins de suites et de réadaptation  

 
 Présentation des activités de prise en charge de personnes âgées 

 
Ces services comprennent un SSR de douze lits et deux EHPAD de 80 et 245 lits dont  
30 lits de centre d’activités naturelles tirées d’occupations utiles (CANTOU) réservés aux 
résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. Il dispose 
également de dix places accueil de jour pour ces mêmes pathologies sur le site Léon 
Rouveyrol. Cette activité gériatrique est complétée par une offre de consultations « mémoire ». 
Une équipe mobile de gériatrie a été constituée.  
 

 Les données d’activité 

 
Si les taux d’occupation sont en légère baisse sur les deux établissements, l’évolution est plus 
prononcée pour l’EHPAD Le Bosc qui perd huit points d’occupation sur les cinq exercices.  
Cet établissement est pénalisé par la présence de chambres à deux lits, ce qui nuit à son 

                                                
69 Les maternités de niveau III disposent d’une unité d’obstétrique, d’une unité de néonatologie et d’une unité de 

réanimation néonatale. 
70 La néonatalogie a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont 

l'état s'est dégradé après la naissance. La néonatalogie est une spécialité médicale de pédiatrie qui concerne les 
nourrissons âgés de 0 à 28 jours. 



43/74 
Rapport d’observations définitives – Centre hospitalier d’Ardèche méridionale 

attractivité mais la baisse serait surtout due, selon l’ordonnateur, aux conséquences des 
travaux réalisés pour augmenter la capacité. 
 
Le secteur SSR a pour objet de prévenir ou réduire les conséquences fonctionnelles, 
physiques, cognitives, psychologiques, sociales des déficiences et de promouvoir la 
réadaptation du patient. Le SSR accueille en hospitalisation complète des patients de plus de 
75 ans, à l’issue d’une hospitalisation en court séjour, dans les suites d’une affection médicale 
aiguë ou d’une intervention chirurgicale, mais également directement du domicile. Le taux 
d’occupation est en hausse constante sur la période, tout comme le nombre de séjours. 
 

 Les conventions tripartites  

 
Des conventions tripartites entre l’établissement, les tutelles et les financeurs ont pour objectif 
d’évaluer la qualité de vie de la personne âgée, les conditions de sa prise en charge et les 
coûts induits. Elles font un bilan de la situation et fixent des objectifs afin d’améliorer cette prise 
en charge, en adaptant notamment les moyens en personnel. 
 
Pour l’EHPAD « Le Bosc »71 la convention tripartite (ARS, département et CHARME) signée 
en 2004 a été renouvelée en décembre 2013. Une convention tripartite a également été 
conclue en 2004 pour l’EHPAD « Léon Rouveyrol »72. L’établissement actuel est issu d’une 
construction nouvelle en 2009 et du déménagement des résidents de l’ancien établissement. 
La convention a été renouvelée en décembre 2013. 
 
Il ne ressort pas des diagnostics réalisés dans le cadre des conventions tripartites de 
dysfonctionnement majeur de ces établissements qui remplissent leur mission conformément 
aux critères de qualité (accueil, vie de la personne âgé, sécurité etc.) mais des points 
d’amélioration de la prise en charge sont ciblés (le temps entre la restauration du soir et du 
matin ou la prise en charge des biens des résidents par exemple).  
 
 
5- LA CHAMBRE MORTUAIRE 
 
 
L’article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales dispose que « Les 
établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le 
corps des personnes qui y sont décédées ». L’article R. 2223-90 du même code précise que 
« Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre 
mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux 
cents. L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre 
moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois 
dernières années civiles écoulées ». 
 
Le Conseil d’État a rappelé73 que les chambres mortuaires sont distinctes des chambres 
funéraires et ne constituent pas un élément du service extérieur des pompes funèbres. Cela 
implique que la chambre mortuaire est « placée sous la responsabilité directe de  
 

                                                
71 La maison de retraite « Le Bosc » date de 1968 et a été partiellement rénové en 2001 ; elle a été transformée en 

EHPAD lors de la signature de la première convention tripartite en 2004. 
72 La maison de retraite « Léon Rouveyrol » date de 1936 où un « hospice de vieillard » est construit sur un terrain 

légué à l’hôpital. Elle est passée sous statut EHPAD lors de la signature de la première convention tripartite en 
2004. 

73 CE sect. Soc. et Intérieur réunies, avis, 24 mars 1995 n° 357297. 
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l'établissement de santé lui-même, ce qui exclut la faculté de confier par convention à un 
opérateur extérieur la gestion de la chambre mortuaire installée dans un établissement de 
santé »74.  
 

 Présentation de la chambre mortuaire de l’établissement 
 
Cet équipement 75 comporte : 
 

 une chambre proprement dite qui contient quatre places dans des caissons réfrigérés 
et une place « d’appoint » consistant en un lit réfrigéré ; 

 deux salles de recueillement (dont une salle « rituelle » permettant en particulier de 
laver le corps) ; 

 une salle destinée au prélèvement de cornée ; 
 une salle d’attente pour les familles. 

 
Un cahier, sur lequel est reportée l’identité de chaque personne décédée dont le corps est ou 
a été entreposé dans la chambre, y est à disposition. Ce document est dûment rempli et fait 
apparaître un total de 386 décès pour l’année 2015. 
 
Alors que l’article R. 2223-71 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une liste 
à jour des habilitations des pompes funèbres du département doit être affichée, le document 
disponible fin 2016 datait de 21 janvier 2013. Il ne permettait pas de savoir si certains 
opérateurs, compte tenu de la durée d’habilitation indiquée, l’étaient encore à cette date 
(certaines habilitations venant à échéance en 2014 et en 2015). La liste à jour à la date du  
14 janvier 2016 diffusée dans les services n’a pas été affichée dans la chambre mortuaire, 
alors même que son objet est d’informer les familles des défunts. Le directeur a précisé depuis 
lors que la liste mise à jour est à la disposition du public dans la chambre mortuaire. 
 
Les autres prescriptions réglementaires sont respectées : le règlement intérieur prévoit 
notamment la gratuité les trois premiers jours suivant le décès et la perception, à compter  
du quatrième jour, d’une participation fixée par le directeur en application de l’article  
R. 2223-94 du code général des collectivités territoriales (50 euros en l’espèce). Aucun 
document de nature commerciale n’est mis à disposition des familles, de sorte que les 
dispositions de l’article R. 2223-72 du code général des collectivités territoriales sont 
respectées. 
 

 Les marchés relatifs au transport de corps vers les chambres funéraires  

 
L’établissement a conclu différents marchés en 2010, 2011 et 2014 ayant notamment pour 
objet le « transport de corps vers la chambre funéraire du site de Bellande ou vers une 
chambre funéraire privée ». 
 

 La méconnaissance des règles de la commande publique  

 
Le marché conclu en 2010 est un marché à bons de commande sans montant maximum ni 
minimum passé selon la procédure adaptée en application des articles 26, 28 et 77 du code 
des marchés publics (CMP). Selon l’article 27 de ce code dans sa rédaction alors applicable : 
« Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en 
compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée 
 est réputée excéder les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 ». En l’espèce, le 
                                                
74 « Une telle convention, au surplus, procurerait évidemment un avantage à cet opérateur dans l'exercice de ses 

activités funéraires, ce qui contredirait l'esprit de la loi du 8 janvier 1993 et, plus généralement, les principes de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ». 

75 Le nombre de décès annuels enregistrés dans l’établissement entre 2011 et 2015 (entre 350 et 400 décès par 
an) confirme la qualification de chambre mortuaire. 
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marché n’a pas fait l’objet d’une procédure formalisée en violation des règles de la commande 
publique.  
 
Le directeur n’a pas été en mesure de produire l’avis d’appel public à la concurrence des 
marchés à bons de commande conclus en 2014, de sorte qu’il n’est pas attesté qu’ils aient fait 
l’objet de mesure de publicité (toutefois, des demandes de devis ont été envoyées à six 
entreprises différentes le 30 décembre 2013). Par ailleurs, les montants maximum arrêtés par 
lot ne figurant pas dans les documents transmis à la chambre, il n’a pas été possible de 
contrôler la réalité de l’allotissement de ces marchés. 
 
En application des dispositions de l’article 77 du code des marchés publics, si un marché à 
bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci doivent être au 
moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres. Dès 
lors que trois candidatures avaient été déposées en 2010, trois opérateurs auraient dû être 
retenus, sauf si les deux sociétés retenues ont formé un groupement solidaire, auquel cas les 
règles de commande publique auraient été respectées. Cette irrégularité affecte également 
les marchés conclus en 2014. 
 
La chambre relève également que bien que le marché de 2010 porte sur des prestations 
distinctes (transports sanitaires, transports de corps), il n’a pas été alloti et qu’il a été reconduit 
pour un an, sans que cela prenne la forme d’avenant (ce qui peut faire douter de l’existence 
d’un contrat écrit initial). 
 
Enfin, aucun document faisant état du classement des offres reçues dans le cadre du marché 
de 2010 n’a pu être produit par l’établissement. Cette irrégularité affecte également les 
marchés conclus en 2014. 
 
L’ordonnateur a indiqué en réponse que si les marchés conclus en 2010 et en 2014 n’étaient 
pas conformes à la réglementation, les règles de la commande publique seront appliquées 
aux nouveaux marchés. 
 

5.2.2. La gratuité de la mise à disposition de caissons dans la chambre funéraire du titulaire 

du marché 

 
Le marché conclu en 2010 prévoyait la facturation du transport de corps à hauteur de  
40 € mais la mise à disposition de dix caissons dans les deux chambres funéraires du titulaire 
du marché était gratuite. Cette disposition favorable pour l’établissement peut s’expliquer par 
le positionnement stratégique du titulaire du marché de transport qui est en mesure de 
proposer ses services à la famille du défunt pour l’organisation des obsèques. La même 
disposition était prévue pour les marchés conclus en 2011 et 2014. Toutefois, le nombre de 
personnes transportées en 2011 comme l’incidence financière de ces prestations apparaissent 
faibles (six prestations effectuées pour un peu plus de 2 k€).  
 

Tableau 18 : Prestations liées au transport de corps en 2011 

Date Raison Sociale Objet de la Pièce N° de mandat Mandaté 

28/02/11 SOCIÉTÉ X TRANSPORT DE CORPS LYON 301938 557,60 

28/02/11 SOCIÉTÉ X TRANSPORT CORPS LYO 301939 557,60 

28/04/11 SOCIÉTÉ X TRANSPORTS DE CORPS 304372 120,00 

02/11/11 SOCIÉTÉ X 
TRANSPORT CORPS LYON 311870 711,60 

TRANSPORT DE CORPS 311871 40,00 

22/02/11 SOCIÉTÉ X TRANSPORT DE CORPS 2010 301694 40,00 

22/02/11  TRANSPORT DE CORPS 2010 301693 40,00 

TOTAL 2 066,80 
    Source : grands livres 
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Il en est de même en 2015 (1 920 euros ont été mandatés pour la prestation de transport de 
corps). 
 

Tableau 19 : Prestations liées au transport de corps en 2015 

Date Objet de la Pièce N° de liquidation N° de mandat Mandaté 

12/08/15 TRANSPORT DE CORPS AUTOPSIE 15009799 311961 580,00 

01/07/15 TRANSPORT DE CORPS 15007092 309337 560,01 

12/08/2015 TRANSPORT DE CORPS 15009468 311715 50,00 

12/08/15 TRANSPORT DE CORPS 15009469 311716 50,00 

6/12/15 
TRANSPORT DE CORPS 15017551 319985 50,00 

TRANSPORT DE CORPS 15017549 319984 50,00 

31/12/15 TRANSPORT DE CORPS AUTOPSIE 15019106 322038 580,00 

TOTAL 1 920,01 
 Source : grands livres 

 
5.2.3. La problématique des frais pour obsèques de personnes indigentes 

 
Selon l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, le service extérieur des 
pompes funèbres est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, les 
frais incombant à la commune. L’hôpital ne doit donc pas supporter la charge finale des frais 
liés aux obsèques d’indigents dont le décès est intervenu alors qu’il était pris en charge dans 
l’établissement. Toutefois, il ne ressort pas de la consultation des grands livres que celui-ci a 
été conduit à supporter une charge de cette nature pendant la période sous revue. 
 
 
6- LA FIABILITE DES COMPTES 

 
 

 La prévision budgétaire 

 
Il ressort de l’article R. 6145-65 du code de la santé publique que « le plan global de 
financement pluriannuel de l'établissement, fixé par le directeur, définit les orientations 
pluriannuelles des finances de l'établissement. Il retrace l'ensemble de ses dépenses et de 
ses recettes prévisionnelles pour une durée minimale de cinq ans glissants, tant en exploitation 
qu'en investissement, et présente l'évolution prévisionnelle de la marge brute, de la capacité 
d'autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie 
de l'établissement sur la période pour laquelle il est fixé ». Selon l’article suivant du même 
code : « Le plan global de financement pluriannuel est révisé chaque année et transmis au 
directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps 
que le budget. Le plan est mis à jour, en tant que de besoin au cours de l'exercice, dès lors 
qu'une nouvelle opération est inscrite dans le programme d'investissement ou dès lors que les 
prévisions de recettes et de dépenses sont substantiellement modifiées. Le plan mis à jour est 
transmis pour information au directeur général de l'agence régionale de santé ». 
 
Ce document est donc obligatoire et doit être produit chaque année. La consultation de l’EPRD 
2015 montre que le PGFP n’a pas été produit (seules les prévisions pour l’année 2015 sont 
renseignées). Selon l’ordonnateur, l’ARS lui aurait signifié qu’il ne convenait pas de le 
transmettre, en l’absence d’évènements notables sur le plan financier en 2015. 
 
Par ailleurs, la chambre relève que le PGFP 2014 comporte un coefficient d’actualisation des 
charges et des produits identique (1,5 %) de 2015 à 2018.  
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 Le principe de sincérité et de régularité 

 
 Le suivi des immobilisations, l’inventaire et l’état de l’actif 

 
Il ressort du Tome 3 de la nomenclature M 21 que « Le responsable des services économiques 
tient un inventaire des biens meubles et immeubles (immobilisations corporelles, compte 21). 
Ce document, établi annuellement, rassemble toutes les informations actualisées issues de la 
gestion des fiches d'immobilisations ». Par ailleurs, l’inventaire des immobilisations corporelles 
comptabilisées au compte 21 « peut être effectué par sondage pour certaines catégories de 
biens. L’inventaire physique est réalisé selon un planning pluriannuel précisant pour chaque 
exercice les catégories de biens qui font l’objet d’une reconnaissance physique, et la période 
de réalisation des comptages. Les résultats de cet inventaire sont consignés, en détail, sur un 
état de situation des immobilisations corporelles. Ces résultats doivent être conformes aux 
écritures de la comptabilité générale ». 
 
Selon l’ancien ordonnateur, la fusion a été l’occasion d’une fiabilisation du patrimoine 
immobilier de l’établissement. Le directeur actuel a indiqué ne pas avoir procédé à un 
inventaire physique au cours de la période sous revue et ne pas envisager d’en faire un à court 
terme. En conséquence il ne lui est pas possible de s’assurer que les immobilisations inscrites 
à l’actif du bilan reflètent la réalité patrimoniale de l’établissement.  
 
L’ensemble du patrimoine immobilier de l’hôpital est cependant enregistré dans un 
logiciel.  Cela permet de suivre l’état de l’actif, d’effectuer les mutations d’affectation des 
équipements sur les unités fonctionnelles et d’enregistrer les dépréciations, cessions ou mises 
au rebut. En fin d’année, un état des entrées et sorties de fiches d’immobilisations sur le logiciel 
est réalisé. De manière plus spécifique, l’ensemble des équipements biomédicaux est suivi et 
géré via une application spécifique avec un inventaire précis et à jour.  
 
L’ordonnateur en fonctions a également évoqué un projet d’extension d’une gestion de 
maintenance assisté par ordinateur, initialement destinée à la gestion du matériel médical, à 
la maintenance technique. 
 

 Les durées d’amortissements  

 
La nomenclature comptable M21 dispose qu’un « plan d’amortissement doit être adopté par 
l’ordonnateur au moment de la mise en service de l’immobilisation. Il fixe la durée ainsi que la 
méthode de calcul retenues pour chaque immobilisation à amortir ». Une durée 
d’amortissement trop importante peut aboutir, lors de la sortie du bien, à constater des valeurs 
nettes comptables importantes ce qui peut affecter le résultat exceptionnel de l’exercice 
concerné. La surestimation des durées d’amortissement peut également altérer la capacité 
financière de renouvellement des immobilisations. La méthode d'amortissement utilisée en 
l’espèce est celle de « l'amortissement linéaire avec un début d'amortissement l'année 
suivante »76 : l’établissement n’applique donc pas la méthode du prorata temporis pourtant 
préconisée par la réglementation. 
 
Les durées pratiquées sont, en général, celles préconisées par la M21 mais ponctuellement 
des durées d’amortissement de matériel apparaissent longues au regard des règles que 
l’établissement s’est fixé et, en outre, différentes pour des équipements identiques (matériel 
informatique amorti sur cinq ans, six ans voire vingt ans selon les secteurs au lieu de deux à 
trois ans préconisés) et les durées d’amortissement des actifs immobiliers excèdent parfois 
cinquante ans parfois, bien au-delà des préconisations de la M 21. 
 

                                                
76 Annexe PF1 du compte financier 2014. 
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 La comptabilisation des stocks 

 
Les services ne disposent pas de procédures écrites pour la gestion des stocks, lesquels sont 
gérés de manière satisfaisante par le système d’information pour les produits médicaux, non 
médicaux et produits pharmaceutiques.  
 

 Le principe d’indépendance des exercices et de rattachement des charges et des 
produits 

 
6.3.1 Le rattachement des charges  

 
Le rattachement des charges à l’exercice découle du principe d’annualité budgétaire et 
d’indépendance des exercices. Selon l’instruction comptable M21 : « Toutes les dépenses 
d’exploitation doivent être rattachées à l’exercice au cours duquel elles ont été engagées dès 
lors qu’elles correspondent à un service fait avant le 31 décembre dudit exercice ».  
 

6.3.1.2 Les dépenses engagées non mandatées 

 
Jusqu’en 2014, le taux de rattachement de charges est inférieur au seuil de 5% communément 
admis. Il est par contre de près de 11 % en 2015. L’ordonnateur a expliqué que sur les 2,5 M€ 
de charges rattachées en 2015, 2 M€ concernent les charges de personnel et notamment la 
prime de service (pour 1 662 000 €) et la prime des directeurs (pour 124 000 €), 
traditionnellement payées en février de l'année n + 1. Ces charges de personnel rattachées 
ont été imputées de manière impropre en 2015. 
 

6.3.1.3 Les reports de charges 

 
L’indicateur R45 du tableau de bord financier des établissements publics de santé (TBFEPS) 
mesure le phénomène des reports de charges en calculant le taux de charges sur exercices 
antérieurs. Cet indicateur doit se situer en-deçà de 0,2 %.  
 
L’état récapitulatif des charges sur exercices antérieurs qui doit figurer en annexe du compte 
financier n’a pas été produit en 2012. Sur la période sous revue, à l’exception de l’exercice 
2012, aucun montant de charges sur exercice antérieur n’a été enregistré, ce qui est atypique 
compte tenu du faible taux de rattachement. 
 

6.3.1.4 La régularité du mandatement de la taxe sur les salaires 

 
La taxe sur les salaires doit être acquittée par les employeurs établis en France lorsqu'ils ne 
sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leur chiffre d'affaires.  
 
Le ratio de régularité du mandatement de la taxe sur les salaires est calculé en rapprochant 
les mandatements de cette taxe de ceux des frais de personnel (comptes 641 + 642). Il est  
acceptable quand il se situe autour de 9 %. Au cas d’espèce, ce taux est supérieur à 10 % à 
partir de 2012. 
 

6.3.2 Les comptes de recettes et de dépenses à classer ou à régulariser 

 
L’instruction M21 applicable aux établissements publics de santé précise : « Les opérations 
qui ne peuvent pas être imputées de façon certaine ou définitive à un compte déterminé au 
moment où elles doivent être enregistrées ou qui exigent une information complémentaire ou 
des formalités particulières, sont inscrites provisoirement au compte 47. Ce compte doit être 
apuré dès que possible, par imputation au compte définitif ». Par conséquent, ces comptes 
devraient présenter un solde nul à la clôture de l’exercice afin de ne pas fausser le résultat 
comptable de l’établissement. 
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L’évolution à la baisse du solde 472 (dépenses à classer) et son solde nul en 2015 montre les 
efforts accomplis par l’établissement. En revanche, un montant de 29 k€ subsistait encore au 
compte 471 (recettes à classer). 
 

6.3.3 Les créances irrécouvrables et titres à recouvrer 

 
Les créances dont le recouvrement est compromis doivent donner lieu à constitution d’une 
provision pour dépréciation au compte 68174 « dotations aux dépréciations des actifs 
circulants – créances ». Le débit du compte 6817 a pour contrepartie un crédit du compte  
491 « dépréciation des comptes de redevables ». Lorsqu’une créance est devenue 
irrécouvrable, la provision ainsi constituée est reprise. L’instruction M21 prévoit que « le 
compte 4152 enregistre à son débit, par le crédit du compte de restes à recouvrer intéressé, 
le montant des créances admises en non-valeur par l’ordonnateur. L’ordonnateur formalise 
l’admission en non-valeur des créances présentées par le comptable public par une décision 
qu’il joint au mandat avec l’état des créances admises. Il est alors crédité par le débit du 
compte 654 « pertes sur créances irrécouvrables » du mandat de paiement correspondant 
émis par l’ordonnateur à l’appui de sa décision d’admission en non-valeur ». Il est en effet 
prohibé de créditer le compte 4152 en l’absence de mandat correspondant sur le compte 654. 
 
L’examen des comptes financiers met en évidence l’absence d’équivalence entre les montants 
enregistrés au crédit du compte 4152 et les montants enregistrés au débit du compte 654 pour 
les exercices 2012 à 2014, le compte de pertes sur créance irrécouvrables étant à chaque fois 
légèrement supérieur. Un plan d’organisation des poursuites et des admissions en non-valeur 
a toutefois été adopté par l’établissement avec le comptable en avril 2012.  
 
Le montant des pertes sur créances irrécouvrables connaît une évolution erratique sur la 
période sous revue avec des pics en 2012 (234 k€) et en 2014 (135 k€) ; la constatation de 
ces pertes ne s’est pas toujours accompagnée de la constitution d’une provision préalable 
pour dépréciation des comptes de redevable (compte 491), dès lors que le solde de cette 
provision apparaissait déjà important.  
 
En 2015, le solde du compte 68174 est débiteur à hauteur de près de 1,4 M€, ce qui a entraîné 
la constitution d’une provision au compte 496 de 1 058 400 € et au compte 491 de 324 581 €. 
Selon l’ordonnateur en fonctions, cette dépréciation correspond à deux éléments : une somme 
de 1 058 400 € au titre des demandes de remboursement de transports secondaires qui 
seraient indument payés par l’établissement, d’une part et, d’autre part, une somme de 
324 581 € liée à différentes créances.  
 

 Le principe de prudence et la constitution des provisions 

 
Le solde des comptes de provision est passé de 2,8 M€ à 18,3 M€ entre 2010 et 2015. La 
majeure partie de cette hausse s’explique par la constitution d’une provision de 12,2 M€ en 
2011 au compte 142 « provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations » à 
la suite du versement d’une aide à l’investissement de l’ARS, pour soutenir un projet 
d’investissement et limiter le recours à l’emprunt. 
 

 Les provisions pour renouvellement des immobilisations 

 
L’instruction M21 précise : « cette provision réglementée est fondée sur le principe d’une 
allocation anticipée d’aides destinées à la couverture des surcoûts d’exploitation générés par 
les nouveaux investissements, sous forme de dotations budgétaires supplémentaires versées 
par l’assurance maladie ». Depuis l’arrêté du 15 mai 2008 modifiant l’instruction M21, la 
constitution de dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des 
immobilisations (compte 142) ne peut se faire que sur la base de dotations budgétaires 
attribuées au titre de l’aide à l’investissement dont bénéficient les établissements. La 
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constitution de provisions au compte 142 au moyen de ressources propres de l’établissement 
est donc exclue. La chambre a pourtant constaté un écart entre le montant de l’aide de 12 M€ 
attribué par l’ARS en 2011 et celui de la provision constituée (12,21 M€). 
 

 Les provisions pour compte épargne temps 

 
Le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction 
publique hospitalière prévoit dans son article 11-1 que : « Les établissements ont l’obligation 
de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte ». 
 
Cette provision a été abondée en 2015, de sorte que le montant du solde du compte 153 au 
31 décembre (2,2 M€) couvre l’intégralité du risque. 
 

 Les provisions pour risques  

 
 Les provisions pour litige  

 
La M21 prévoit que les provisions pour litige « sont constituées pour faire face au paiement de 
dommages-intérêts, d’indemnités ou de frais de procès. Lorsque la charge est probable, une 
provision doit être constituée dès la naissance d’un risque avant tout jugement et être 
maintenue (en l’ajustant si nécessaire) tant que le jugement n’est pas définitif. »   
 
Aucune provision pour litige n’a été constituée sur la période. Pourtant, le CHARME a engagé 
chaque année des frais imputés au compte 6227 « Frais d’actes et contentieux ». 
 

Tableau 20 : Compte 6227 « Frais d'actes et contentieux » 

 2011 2012 2013 2014 2015 

En  € 1 464 1 301 1 338 928 1 200 

 
Il ressort par ailleurs que l’établissement a mandaté plus de 186 k€ au titre des honoraires, 
dont la majeure partie dans le cadre de contentieux. La liste des contentieux en matière de 
personnel fait d’ailleurs apparaître au moins onze affaires sur la période, dont trois sont encore 
en cours. 
 
La chambre rappelle à l’ordonnateur qu’il convient de constituer une provision dès l'ouverture 
d'un contentieux en première instance. 
 

 Les provisions pour pertes de change  

  
Sur la période, les provisions ont été, à juste titre, enregistrées pour couvrir les risques liés à 
quatre prêts libellés en monnaie étrangère (francs suisses). Deux d’entre eux ont été 
intégralement remboursés, ce qui explique la reprise d’une part importante de la provision en 
2012. 
 

Tableau 21 : Compte 1515 « Perte de change » 

 2011 2012 2013 2014 2015 

En € 300 000 57 171 44 451 41 043 50 876 
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 Les provisions pour risques et charges sur emprunt 

 
Les emprunts structurés doivent faire l’objet, depuis 201377, d’une provision pour risques et 
charges imputée au compte 152. Depuis cette date, aucune provision n’a été constituée, alors 
que l’établissement est toujours lié par deux contrats de prêts structurés conclus en 2008 pour 
un montant en capital restant dû s’élevant à près de 7,5 M€ au 08 mars 2016 (cf. infra). 
 

 Les provisions pour charges 

 
Le CHARME disposait d’un solde au compte « autres provisions pour charges » de 402 k€ fin 
2009. Ce compte de provisions a été largement mouvementé sur la période sous revue  
(7 k€ de dotations, 265 k€ de reprises). Parmi ces provisions un certain nombre sont anciennes 
et semblent aujourd’hui dénuées de fondement. La chambre recommande la reprise en report 
à nouveau de celles qui ne correspondent pas à une éventuelle charge future identifiable. 
 

 Les provisions liées aux transports secondaires 

 
 Le cadre de la facturation des transports SMUR secondaires 

 
L’article R. 6123-15 du code de la santé publique dispose que : « Dans le cadre de l'aide 
médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article 
R.6123-1 a pour mission : 
 
1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé 
auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une 
prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le 
SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé. 
2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise 
en charge médicale pendant le trajet ». 
 
La circulaire du 27 juin 2013 relative à la diffusion du guide de prise en charge des frais de 
transport de patients78 rappelle la distinction entre : 
 

 les transports primaires, qui correspondent aux transports de patients du lieu de prise 
en charge (par exemple domicile) vers l'établissement de santé réalisant l'acte ou la 
prestation correspondant au motif du transport ; 

 les transports secondaires, qui correspondent aux transports réalisés pour le patient 
entre deux établissements de santé pour un séjour provisoire ou définitif et aux 
transports de retour à domicile des patients. 

 
A la suite de différents recours liés à des refus de prise en charge des transports secondaires 
par des établissements ou des cliniques, la jurisprudence a posé les règles suivantes : lorsqu'il 
assure la prise en charge de tous les patients dont l'état requiert dans l'urgence des soins 
médicaux et de réanimation, et, le cas échéant, leur transport vers un établissement de santé 
apte à assurer la suite des soins, le service mobile d'urgence et de réanimation participe à la 
mission de service public hospitalier assurée par l'établissement de santé auquel il est 
rattaché. Dans tous les autres cas, et notamment lorsqu'il assure le transfert entre deux 

                                                
77 La circulaire interministérielle DGOS/PF1/DGFiP/CL1B n°2013-276 du 25 juillet 2013 rappelle « la création d’un 

compte 152 « provision pour risques et charges sur emprunts », afin de comptabiliser le provisionnement des 
emprunts structurés conformément à l’avis du Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) n°2012-
04 du 3 juillet 2012 sur la comptabilisation des dettes financières et des instruments dérivés des entités à 
comptabilité publique relevant du code général des collectivités territoriales, du code de l’action sociale et des 
familles, du code de la santé publique et du code de la construction et de l’habitation ». 

78 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/06/cir_37176.pdf . 
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établissements de santé de patients nécessitant une surveillance médicale, les frais de 
transport doivent être pris en charge par l'établissement demandeur. 
 

Tableau 22 : Prise en charge des frais de transport réalisés par le SMUR 

  

Etablissement ayant la charge du transport 
Si le patient est en situation 
d'urgence (transport primaire) 

Si le patient est hors situation 
d'urgence (transport secondaire) 

Transport entre deux 
établissements de santé A la charge de l'établissement 

gestionnaire du SMUR 

A la charge de l'établissement demandeur 
du transfert 

Transport d'un patient qui 
n'était pas hospitalisé 

A la charge de l'établissement 
gestionnaire du SMUR 

    Source : CRC 
 
Quatre situations sont à distinguer en matière de transport de patients. 
 
Concernant les transports primaires, le transport (hors SMUR) d’une personne qui n’est pas 
hospitalisée mais dont l’état nécessite qu’elle le soit est à la charge de l’assurance maladie, 
sur l'enveloppe de soins de ville. La facturation est transmise par le patient ou, en cas de 
dispense d'avance des frais, par le transporteur à l'organisme local d'assurance maladie79. 
Lorsque le SMUR assure la prise en charge des patients dont l’état requiert dans l’urgence80 
des soins médicaux et de réanimation, le SMUR participe à la mission de service public 
hospitalier assurée par l’établissement de santé auquel il est rattaché81. Les frais de transports 
sont alors à la charge de l’établissement de santé concerné, gestionnaire du SMUR. Les frais 
relatifs à l’intervention du SMUR d’un établissement de santé en vue de transporter vers un 
autre établissement des patients dont l’état requiert de façon urgente des soins médicaux et 
de réanimation sont pris en charge par l’établissement gestionnaire du SMUR.  
 
Les frais de transports secondaires hors SMUR sont à la charge de l’établissement d’origine82 
du patient en cas de transport provisoire83. Ils sont à la charge de l’assurance maladie en cas 
de transport définitif84. 
 
Dans le cas d’un transport secondaire du SMUR, les frais sont à la charge de l’établissement 
demandeur85. La demande doit dans ce cas explicitement émaner de l’établissement. 
 
                                                
79 Circulaire précitée du 27 juin 2013. 
80 Article paru dans Finances hospitalières, De l’imbroglio des frais de transports sanitaires, de Omar YAHIA « La 

notion d’urgence n’est pas véritablement définie par le CSP, et il importe de se référer à des textes a priori 
dépourvus de valeur normative, notamment la circulaire CNAMTS 29/2004 du 16 février 2004 (« Cette notion 
concerne les transports requis dans le cadre du SAMU à la demande d'un médecin régulateur de centre  
15 (SMUR ou ambulance) mais également les transports en ambulance prescrits en urgence par les praticiens 
libéraux (à condition que la prescription médicale, établie, le cas échéant, a posteriori comporte la mention de 
l'urgence ») . Elle relève essentiellement de l’appréciation du personnel médical ». 

81 CAA Bordeaux 29-12-2005 n° 02BX02223 : « Considérant que l’état du patient nécessitait d’urgence son 
transport vers un établissement de santé, le transport ainsi effectué relavait de la mission de service public 
hospitalier assuré par le CHU de Toulouse auquel est rattaché le SMU ; que, dès lors, les frais de ce transport 
devaient être pris en charge par le CHU de Toulouse ». 

82 La circulaire du 27 juin 2013 définit l’établissement d’origine comme étant l’établissement dans lequel le patient 
est hospitalisé au moment du premier transport : « Les transports secondaires provisoires sont à la charge de 
l'établissement de santé d'origine du patient, celui dans lequel il est hospitalisé au moment du premier transport, 
lorsqu'il relève des «a, b et c» de l'article L. 162-22-6 du code la sécurité sociale, à la charge de l'assurance 
maladie lorsque l'établissement relève du « d » du même article ». 

83 Les transports provisoires se définissent par le fait que le patient séjourne moins de deux nuitées dans 
l'établissement d'accueil et qu’il reste hospitalisé dans son établissement d'origine. La circulaire met à la charge 
des établissements d’origine l’ensemble des transports de patients en vue de leur prise en charge pour une durée 
de moins de 48 heures dans un autre établissement. 

84 Le transport secondaire définitif correspond à la situation où le patient n'est plus hospitalisé dans l'établissement 
d'origine mais est hospitalisé dans l'établissement d'accueil, pour plus de deux nuitées. 

85 CAA Bordeaux 29 décembre 2005 arrêt n° 02BX02223 et conclusions du commissaire du gouvernement sous le 
même arrêt. 
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 Les dépréciations et les provisions constituées en raison des incertitudes 

relatives à la facturation des transports secondaires 

 
En 2015, des dépréciations et des provisions ont été constatées et constituées par 
l’établissement pour des montants très importants. 
 
Une provision de 1 058 400 € a été ainsi constituée au titre des demandes de remboursement 
de transports secondaires qui seraient indument payés par le CHARME, au motif que le 
recouvrement de ces créances serait compromis : « La question n’étant pas tranchée au 
niveau national, les établissements concernés se retranchent derrière le flou juridique existant 
pour ne pas procéder au remboursement. Les démarches menées par le trésorier sont allées 
jusqu’à la demande de mandatement d’office adressée à l’ARS et sont restées lettre morte ». 
 
Par ailleurs, une somme de 584 393,66 € a fait l’objet d’une provision correspondant à des 
titres émis par d’autres établissements pour des transports SMUR que le CHARME refuse de 
payer (366 203,92 € au titre des transports héliportés et 218 189,74 € au titre des transports 
terrestres). L’établissement explique sa constitution « compte tenu de l’absence de ligne 
directrice claire donnée par les tutelles (ARS et Ministère) et d’une jurisprudence mouvante en 
la matière ». 
 
Dans sa réponse, l’ordonnateur cite une décision du Conseil d’Etat rendue le 8 février 2017 
(n° 393311) selon laquelle une structure mobile d’urgence n’intervenant que dans le cadre de 
sa mission de service public d’aide médicale urgente, les transferts effectués d’un 
établissement à un autre relèvent du financement par la dotation nationale de financement des 
missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.  
 
La chambre ne peut qu’inviter l’ordonnateur à la prudence et à se tourner vers les 
établissements partenaires afin de connaître leur position à la suite de cette nouvelle 
jurisprudence en vue de chercher une solution à l’amiable. 
 
Par ailleurs, dès lors que le financement des transports secondaires relèverait de l’aide 
médicale urgente, l’établissement pourrait solliciter un abondement de dotation MIGAC pour 
compenser l’absence de paiement des titres de recette émis à l’encontre des établissements 
demandeurs desdits transports. 
 
 
7- L’ANALYSE FINANCIERE 

 
 
Les comptes de l’établissement sont retracés dans un budget principal (H) et quatre budgets 
annexes : un budget « Ecole » (C), deux budgets relatifs aux établissements d’hébergement 
des personnes âgés dépendantes (E1 pour l’EHPAD « Le Bosc » à Vals-les-Bains et E2 pour 
l’EHPAD « Léon Rouveyrol » à Aubenas), et enfin un budget relatif à un centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA – budget P). 
 

 Les charges et produits du budget principal 
 
Les charges et les produits régressent dans des proportions similaires sur la période  
(environ – 3 %). 
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Tableau 23 : Evolution des dépenses et des recettes du budget principal 

  
Libellés 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 

en % 

Dépenses               

Titre 1 Charges de personnel 46 688 983 49 808 516 51 194 252 52 370 876 51 630 240 10,6 % 

Titre 2 Charges à caractère médical 11 593 742 11 239 309 11 646 846 12 542 440 13 717 087 18,3 % 

Titre 3 
Charges à caractère hôtelier 
et général 6 655 021 7 043 904 6 861 281 7 203 732 6 756 437 1,5 % 

Titre 4 

Charges d’amortissements, 
de provisions et 
dépréciations, financières et 
exceptionnelles 

18 401 321 5 847 326 6 032 534 5 804 098 8 206 884 - 55,4 % 

TOTAL 83 339 067 73 939 055 75 734 912 77 921 146 80 310 648 - 3,6 % 

  

  Libellés 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

en % 

Recettes               

Titre 1 
Produits versés par 
l’assurance maladie 67 031 647 55 548 623 55 114 844 56 124 304 60 582 814 - 9,6 % 

Titre 2 
Autres produits de l’activité 
hospitalière 6 801 390 7 048 383 6 893 607 7 246 564 7 224 916 6,2 % 

Titre 3 Autres produits 9 820 352 10 573 514 12 948 685 13 408 711 13 299 549 35,4 % 

TOTAL 83 653 390 73 170 521 74 957 136 76 779 579 81 107 280 - 3,0 % 

 
Compte tenu de certains évènements qui ont affecté l’établissement et l’ont conduit à 
constituer des provisions et des dépréciations pour des montants notables, il convient 
également d’effectuer les retraitements suivants qui ne sont pas de nature à affecter le résultat 
mais permettent d’analyser les charges et les produits titre par titre :  
 

 la neutralisation de l’aide de 12,2 M€ reçue en investissement en 2011 et pour 
laquelle une provision a été constituée ; 

 la neutralisation des produits exceptionnels (1 M€) liés à des annulations de mandats 
sur exercices clos pour les transports SMUR secondaires qui ont fait l’objet d’une 
dépréciation pour un même montant en 2015. 
 

Tableau 24 : Evolution des dépenses et des recettes du budget principal après retraitement 

  Libellés 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 
en % 

Dépenses               

Titre 1 Charges de personnel 46 688 983 49 808 516 51 194 252 52 370 876 51 630 240 10,58 % 

Titre 2 Charges à caractère médical 11 593 742 11 239 309 11 646 846 12 542 440 13 717 087 18,31 % 

Titre 3 Charges à caractère hôtelier 
et général 

6 655 021 7 043 904 6 861 281 7 203 732 6 756 437 - 6,56 % 

Titre 4 

Charges d’amortissements, 
de provisions et 
dépréciations, financières et 
exceptionnelles 

6 201 321 5 847 326 6 032 534 5 804 098 7 148 484 23,95 % 

TOTAL 71 139 067 73 939 055 75 734 912 77 921 146 79 252 248 11,4 % 

  Libellés 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 
en % 

Recettes               

Titre 1 Produits versés par 
l’assurance maladie 54 831 647 55 548 623 55 114 844 56 124 304 60 582 814 10,49 % 

Titre 2 Autres produits de l’activité 
hospitalière 6 801 390 7 048 383 6 893 607 7 246 564 7 224 916 6,23 % 

Titre 3 Autres produits 9 820 352 10 573 514 12 948 685 13 408 711 12 241 149 24,65 % 

TOTAL 71 453 389 73 170 521 74 957 136 76 779 579 80 048 879 12 % 
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Afin de lisibilité, les données présentées ci-après seront celles du tableau sans retraitement 
même s’il sera fait mention des éléments exceptionnels susmentionnés afin d’explications. 
 

7.1.1. L’évolution des produits  

 
Les produits du budget principal baissent de 3 % entre 2011 et 2015 ; ils s’établissent à 
81,1 M€ fin 2015.  
 

Tableau 25 : Détail des produits par titre 

 
Libellés 2011 2012 2013 2014 2015 

Evolution 
en % 

Recettes   83 653 390 73 170 521 74 957 136 76 779 579 81 107 280 - 3,0 % 

Titre 1 
Produits versés par 
l’assurance maladie 67 031 647 55 548 623 55 114 844 56 124 304 60 582 814 - 9,6 % 

Titre 2 
Autres produits de 
l’activité hospitalière 6 801 390 7 048 383 6 893 607 7 246 564 7 224 916 6,2 % 

Titre 3 Autres produits 9 820 352 10 573 514 12 948 685 13 408 711 13 299 549 35,4 % 
Source : comptes financiers, retraitement CRC 

 
Le montant des recettes en 2011 présente une atypie, en ce que les recettes liées aux MIGAC 
étaient particulièrement élevées, du fait d’une aide exceptionnelle de 12 M€ accordée par 
l’ARS au titre de l’investissement. Sur la période 2012 à 2015, la progression des produits de 
10,8 % repose principalement sur celle des recettes de titre 1 (versés par l’assurance maladie) 
et du titre 3 (« autres produits »). 
 

Tableau 26 : Structure des produits 

    2011 2012 2013 2014 2015 

Recettes             

Titre 1 Produits versés par l’assurance maladie 80 % 76 % 74 % 73 % 75 % 

Titre 2 Autres produits de l’activité hospitalière 8 % 10 % 9 % 9 % 9 % 

Titre 3 Autres produits 12 % 14 % 17 % 17 % 16 % 
Source : comptes financiers, retraitement CRC 
 

7.1.1.1. Les produits versés par l’assurance maladie 

 
Les produits versés par l’assurance maladie représentaient 75 % du total des produits en 2015. 
Ils ont augmenté de 9 % entre 2012 et 2015. 
 
Les deux hausses en valeur les plus importantes concernent les produits de la tarification des 
séjours, pour près de 3 M€ et les produits des prestations faisant l’objet d’une tarification 
spécifique, pour 1,3 M€. 
 

7.1.1.2. Les autres produits de l’activité hospitalière  
 

Les autres produits de l’activité hospitalière (titre 2) ont progressé de 6 % sur la période sous 
revue.  
 
La majeure partie de cette hausse s’explique par l’accroissement, pour plus de 400 k€, des 
produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers, non assurés sociaux en 
France. Par ailleurs, une partie de ces prestations étaient antérieurement à 2015 imputées sur 
des comptes du titre 1. 
 
En revanche, les produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par 
l’assurance maladie baissent légèrement (de 117 k€ soit 4 %), tandis que ceux de la tarification 
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en hospitalisation incomplète augmentent (de 69 k€ soit 109 %) du fait du développement de 
l’activité ambulatoire. Selon l’ordonnateur en fonctions, la diminution des produits de la 
tarification en hospitalisation complète en 2015 par rapport à 2014 (- 5,5 %) serait due pour 
l’essentiel à « une ré-imputation comptable de séjours réalisés pour des patients étrangers 
(enregistrés à tort jusque-là sur le compte 7321). La baisse constatée sur le compte 7321 est 
ainsi compensée par la forte progression du compte 733 ». 
 

7.1.1.3. Autres produits  

 
Les recettes de titre 3 « autres produits » augmentent de 35 %. Il convient d’isoler l’année 
2015 où le montant important des mandats annulés sur exercices antérieurs liés à la 
facturation des transports SMUR secondaires entraîne une augmentation de plus d’un million 
d’euros des produits exceptionnels. 
 
Hors cet effet récent, la hausse sur la période du titre 3 s’explique d’abord par la hausse du 
poste « Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des 
activités annexes » hors notamment les rétrocessions de médicaments. Selon l’ordonnateur 
en fonctions, cette évaluation correspond à  la progression des recettes tirées de la facturation 
de chambres particulières (+ 940 k€), par le développement des prestations d’analyse de 
laboratoire (+ 174 k€) et de stérilisation (+ 30 k€) et enfin par les recettes tirées des locations 
(+ 80 k€), notamment pour la maison de santé « Les Oliviers »86, et de la vente de repas 
(+ 26 k€). 
 
L’augmentation des recettes du titre 3 est également due, selon l’ordonnateur, à la hausse des 
produits liés aux rétrocessions de médicaments du fait notamment de la progression de 
l’activité, de l’évolution du prix de certains produits et du développement des prises en charge 
en cancérologie. 
 

7.1.2. L’évolution des charges 

 
Hors retraitement de l’AC, les charges baissent d’environ 3 M€ sur la période (- 3,6 %) du fait 
exclusivement de la baisse des charges exceptionnelles, d’amortissement et provisions 
(baisse de plus de 10 M€, soit 55,4 %). Après retraitement, les charges augmentent de 11,4 % 
et les produits de 12 %. 
 
Entre 2011 et 2012, la structure des coûts connaît une modification substantielle : les charges 
de personnels qui en représentaient 56 % en 2011 en représentent 67 % dès l’année suivante, 
le titre 4 passant sur la même période de 22 % à 8 % des charges totales (dotation au compte 
68742 suite à l’attribution de l’aide de l’ARS de 12 M€ en 2011). Entre 2012 et 2015, la 
répartition des charges entre les titres est plus stable, même si on peut relever une légère 
baisse des titres 1 et 3 et une légère augmentation des titres 2 et 4 (dépréciation liée aux titres 
émis pour les transports de SMUR secondaires87). 
  

                                                
86 Avec ici une contrepartie en charges car il s’agit d’une sous-location. 
87 1 058 400 € au titre des demandes de remboursement de transports secondaires indument payés par le 

CHARME, cf. supra. 
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Tableau 27 : Structure de coûts 

    2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses             
Titre 1 Charges de personnel 56 % 67 % 68 % 67 % 64 % 

Titre 2 Charges à caractère médical 14 % 15 % 15 % 16 % 17 % 

Titre 3 Charges à caractère hôtelier et général 8 % 10 % 9 % 9 % 8 % 

Titre 4 Charges d’amortissements, de provisions et 
dépréciations, financières et exceptionnelles 

22 % 8 % 8 % 7 % 10 % 

 Source : comptes financiers, retraitement CRC  

 
Hors titre 4, les charges augmentent sur la période de plus de 7 M€. 
 

Tableau 28 : Evolution des charges 

  Libellés 2011 2012 2013 2014 2015 Ecart % 

Titre 1 Charges de 
personnel 46 688 983 49 808 516 51 194 252 52 370 876 51 630 240 4 941 257 10,60 % 

Titre 2 Charges à caractère 
médical 

11 593 742 11 239 309 11 646 846 12 542 440 13 717 087 2 123 345 18,30 % 

Titre 3 Charges à caractère 
hôtelier et général 6 655 021 7 043 904 6 861 281 7 203 732 6 756 437 101 416 1,50 % 

Titre 4 

Charges 
d’amortissements, 
de provisions et 
dépréciations, 
financières et 
exceptionnelles 

18 401 321 5 847 326 6 032 534 5 804 098 8 206 884 - 10 194 437 - 55,40 % 

TOTAL 83 339 067 73 939 055 75 734 912 77 921 146 80 310 648 - 3 028 419 - 3,60 % 

Source : comptes financiers, retraitement CRC 
 

7.1.2.1. Des charges de personnel en forte progression 

 
Les charges de personnel augmentent sensiblement pendant la période sous revue 
(+ 10,6 %). La hausse est continue entre 2011 et 2014 ; en 2015, en lien avec la baisse des 
effectifs budgétés88, elles régressent de 1,4 %. 
 
Les crédits liés à la rémunération des praticiens statutaires progressent de plus de 1,4 M€, 
(soit 46 %) pour parer la démographie médicale initialement défavorable. La dépense 
correspondant à la rémunération des praticiens contractuels sans renouvellement de droit 
pendant la période sous revue baisse de 6 %. Le solde du compte de la rémunération des 
praticiens attachés renouvelables de droit connaît une évolution erratique entre 2011 et 2014 
(solde annuel autour de 250 k€) puis est nul en 2015. 
 
L’évolution globale sur la période des rémunérations du personnel non médical est marquée 
par une hausse contenue pour le personnel titulaire (+ 5%), par une augmentation plus 
marquée du personnel contractuel sous CDD sur les exercices 2014 et 2015 (+ 21 %) et par 
une baisse du personnel contractuel sous CDI (- 6 %).  
  

                                                
88 Ecart des effectifs budgétés 2014-2015. 
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7.1.2.2. Une évolution des charges à caractère médical cohérente avec l’activité 
de l’établissement 

 
Les charges à caractère médical sont en augmentation de 18 % sur la période. Cette évolution 
est due à des achats plus importants notamment de produits pharmaceutiques (+ 20 % avec 
une augmentation de 1,2 M€) et de fournitures et petits matériels médical et médicotechnique 
(+ 21 %, soit plus de 0,5 M€). 
 
Selon l’ordonnateur, les dépenses nettes de médicaments (soit le solde du compte 6021 
auquel on retranche les recettes de rétrocession et les recettes de molécules onéreuses) sont 
stables sur la période (2 078 291 € en 2015 contre 2 046 792 € en 2011), ce qui est susceptible 
de nuancer l’augmentation globale constatée. La progression du compte 6022 « Fournitures, 
produits finis et petit matériel médical et médico-technique » s’explique, selon l’ordonnateur, 
par les dispositifs médicaux implantables onéreux (+ 404 k€) en lien avec le développement 
de l’activité de chirurgie (+ 31 % de séjours entre 2011 et 2015) et par les fournitures pour 
laboratoire (+ 245 k€), liées également à la progression de l’activité, notamment pour les 
consultations externes et dans une moindre mesure pour des partenaires extérieurs. 
 
Considérée dans son ensemble, l’augmentation des charges à caractère médical est 
cohérente avec l’évolution de l’activité de l’établissement.  
 

7.1.2.3. La stabilité des charges à caractère hôtelier et général 

 
Les achats non stockés ont augmenté de plus de 342 k€ sur la période tandis que les achats 
stockés restaient stables.  
 
Si, dans leur ensemble, les charges du titre 3 augmentent légèrement (+ 1,5 % soit 101 k€), il 
convient de relever la baisse des autres services extérieurs (compte 62), hors compte  
621 (personnels extérieur à l’établissement) et 629 (rabais remises et ristournes obtenus sur 
autres services extérieurs) : ce poste diminue de plus de 650 k€ (- 31,7 %). 
 
Le facteur principal réside dans l’évolution du compte 6288 « autres prestations diverses » qui 
diminue de presque 541 k€ sur la période. Le montant élevé en 2011 (plus de 700 k€) 
s’explique par le recours à une société de conseil dans le cadre d’un projet de réorganisation 
de l’établissement pour lequel 413 k€ ont été mandatés en 2011. 
 
Les frais de transport entre établissements, d’un montant élevé en 2011 (270 k€) atteignent 
538 k€ en 2014 mais sont nuls en 2015 du fait d’un changement de positionnement du 
CHARME sur la facturation de ces transports. En contrepartie toutefois, il a été constitué une 
provision de 584 k€ au compte 1518.  
 
Les postes de la téléphonie (- 89 k€ soit - 66 %) et des voyages et déplacement (- 71 k€ soit  
- 51 %) connaissent également des baisses marquées sur la période. Les honoraires (compte 
6226) évoluent de manière erratique jusqu’en 2014 puis connaissent une baisse significative 
en 2015. 
 
Si l’ensemble du poste 62 « Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) » diminue de 650 k€ 
sur la période, les prestations et service à caractère éducatif qui correspondent au coût de 
réservation de 25 berceaux à la crèche « La Maison des Coccinelles » pour les enfants du 
personnel89 progressent de 370 k€.  
 

                                                
89Il convient de noter que cette réservation a fait l’objet au profit de l’hôpital du versement d’une aide d’un montant 

de 89 123,82 € (en compte 7488) de la part des caisses d’allocations familiales d’Ardèche et de la Drôme. 
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7.1.2.4. Des charges d’amortissements, de provisions et dépréciations, 
financières et exceptionnelles en forte hausse  

 
Les charges d’amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles 
ont connu une évolution contrastée sur la période : forte baisse en 2012 (- 68 %), suivie d’une 
hausse globale jusqu’en 2015 (+ 40 %) en raison d’éléments évoqués précédemment :  
 

 la constitution de la provision à la suite de l’aide exceptionnelle en investissement 
accordée en 2011 par l’ARS ; 

 la dépréciation enregistrée en 2015 liée à l’incertitude quant au sort réservé aux 
demandes de remboursement des transports secondaires SMUR. 
 

Les charges financières sont stables sur la période : après un pic en 2012, elles affichent un 
niveau plus modeste en fin de période, de sorte qu’elles diminuent légèrement pour l’ensemble 
d’environ 2 %. 
 
Les charges exceptionnelles connaissent une forte baisse (- 57 %) qui s’explique, pour 
l’essentiel, par l’évolution des charges sur exercices antérieurs relatives au personnel (qui 
passe de 559 k€ en 2011 à 32 k€ l’année suivante). Entre 2011 et 2012, la forte baisse de ce 
poste est compensée en partie par les titres annulés sur exercices antérieurs qui passe de 
174 k€ à 520 k€. En fin de période, ce poste est de 320 k€, soit une augmentation sur la 
période de 84 %. 
 

 Les budgets EHPAD 
 

 L’EHPAD Le Bosc 

 
Les produits comme les charges croissent dans des proportions similaires sur la période 
(+ 23 %). Les charges de personnels présentent l’augmentation la plus importante en valeur 
avec une hausse de 510 k€ suivies des charges à caractère hôtelier et général (+ 93 k€) et 
celles d’amortissement et de provision qui progressent de 31 k€. Ces augmentations sont dues 
à la reconstruction de la structure. 
 

Tableau 29 : Compte de résultat du budget EHPAD « Le Bosc » (E1) 

  Intitulés 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution VA % 

Titre 1  Charges de personnel 1 575 015 1 662 110 1 753 783 2 037 217 2 085 062 510 047 32 % 

Titre 2  
Charges à caractère 
médical 110 050 99 568 91 346 85 576 80 063 - 29 987 - 27 % 

Titre 3  
Charges à caractère 
hôtelier et général 708 821 692 293 690 246 768 227 801 924 93 103 13 % 

Titre 4  

Charges 
d’amortissement,  
de provisions et 
dépréciations, 
financières et 
exceptionnelles 

207 611 220 273 239 220 200 992 238 343 30 732 15 % 

  TOTAL DES CHARGES 2 601 497 2 674 243 2 774 595 3 092 013 3 205 392 603 895 23 % 

Titre 1  
Produits afférents aux 
soins 

901 150 919 314 1 107 384 1 298 887 1 314 717 413 567 46 % 

Titre 2  
Produits afférents à la 
dépendance 376 380 392 487 403 663 444 776 457 775 81 394 22 % 

Titre 3  
Produits de 
l'hébergement 

1 190 127 1 201 080 1 238 459 1 258 768 1 282 017 91 891 8 % 

Titre 4 Autres produits 94 892 152 280 179 144 92 858 96 598 1 706 2 % 

  
TOTAL  DES 
PRODUITS 2 562 549 2 665 162 2 928 650 3 095 289 3 151 107 588 558 23 % 

  RESULTAT - 38 948 - 9 082 154 056 3 277 - 54 285 - 15 337 39 % 

Source : comptes financiers, retraitement CRC 
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La progression des produits ne traduit pas une évolution capacitaire de la structure mais plutôt 
l’augmentation continue des différents tarifs. 
 

Tableau 30 : Evolution des tarifs de l’EHPAD Le Bosc 

 2011 2012 
2013 2014 

2015 
Evolution 

2011 / 2015 
Dépendance 

1er 
janvier 

1er 
mai 

1er 
janvier 

1er 
avril 

1er 
janvier 

1er 
avril 

GIR 1 et 2 22,47 22,47 22,69 22,69 22,92 23,15 23,41 23,5 4,58 % 

GIR 3 et 4 14,16 14,16 14,3 14,3 14,44 14,58 14,75 14,8 4,52 % 

GIR 5 et 6 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,9 4,9 4,9 0,62 % 

Soins          

GIR 1 et 2 37,82 37,82 38,29 38,29 38,55 52,53 56,67 56,67 49,84 % 

GIR 3 et 4 30,18 30,18 31,1 31,1 31,15 45,13 46,34 46,34 53,55 % 

GIR 5 et 6 22,53 22,53 23,92 23,92 23,75 37,73 36,01 36,01 59,83 % 

Hébergement          

tarif journalier 41,03 42,27 42,74 43,53 45,23 46,45 48,91 49,73 21,20 % 

tarif unique - 60 ans 50,5 51,85 52,37 53,24 55,11 56,48 59,19 60,09 18,99 % 

Source : arrêtés tarifaires ARS et conseil général 

 
L’évolution du résultat est contrastée : négatif en 2011 (- 39 k€) et en 2012 (- 9 k€), il devient 
fortement excédentaire en 2013 (+ 154 k€), du fait principalement d’une hausse des produits 
du titre 1. Légèrement excédentaire en 2014, le résultat connaît sa dégradation la plus 
importante sur l’ensemble de la période en 2015 (- 54 k€), en lien avec les travaux de 
reconstruction. 
 

 L’EHPAD Léon Rouveyrol 
 
Le résultat, déficitaire en début de période, est excédentaire ensuite. Les charges imputées 
aux titres 2 et 4 baissent dans des proportions notables (- 11 % et - 21 %) ; toutefois, leur 
baisse en valeur est plus que compensée par l’augmentation des charges de personnel 
(+ 538 k€ soit + 8 %) et celle des charges à caractère hôtelier et général (+ 211 k€ soit + 9 %). 
L’augmentation des produits des titres 1 à 3 s’explique notamment par la hausse du tarif 
dépendance et hébergement d’une part, par la hausse de la dotation globale de financement 
de soins versée en application des conventions tripartites, d’autre part. 
 

Tableau 31 : Compte de résultat du budget Léon Rouveyrol (E2) 

  Intitulés 2011 2012 2013 2014 2015 Ecart  % 

Titre 1  Charges de personnel 6 585 659 6 617 612 6 821 966 7 038 576 7 124 149 538 490 8 % 

Titre 2  Charges à caractère médical 258 779 230 879 235 392 219 483 230 749 -28 030 - 11 % 

Titre 3  
Charges à caractère hôtelier 
et général 2 326 112 2 505 489 2 511 812 2 580 638 2 536 949 210 838 9 % 

Titre 4  

Charges d’amortissement, de 
provisions et dépréciations, 
financières et exceptionnelles 

1 435 432 1 418 213 1 314 673 1 127 257 1 128 686 -306 746 - 21 % 

  TOTAL DES CHARGES 10 605 981 10 772 193 10 883 843 10 965 954 11 020 533 414 552 4 % 

Titre 1  Produits afférents aux soins 3 818 160 4 171 304 4 252 291 4 443 911 4 472 925 654 765 17 % 

Titre 2  
Produits afférents à la 
dépendance 

1 581 864 1 582 941 1 548 892 1 625 524 1 624 475 42 611 3 % 

Titre 3  Produits de l'hébergement 4 482 299 4 671 294 4 736 364 4 735 964 4 706 213 223 914 5 % 

Titre 4 Autres produits 653 561 509 757 498 510 494 585 366 522 -287 039 - 44 % 

  TOTAL  DES PRODUITS 10 535 884 10 935 296 11 036 057 11 299 984 11 170 134 634 251 6 % 

  RESULTAT - 70 097 163 103 152 213 334 030 149 601 219 699 313 % 

Source : comptes financiers, retraitement CRC 
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 Les soldes intermédiaires de gestion 

 
Si, d’une manière générale, les performances financières se dégradent entre 2011 et 2014, à 
compter de 2015, la valeur ajoutée progresse, en lien avec l’accroissement des produits de 
l’activité. Cette évolution est couplée notamment à la maîtrise des dépenses de personnel, ce 
qui se traduit par une amélioration du niveau de marge brute de plus de 3 M€ par rapport à 
2014. Cette dernière est, sur certains exercices, en dessous de la norme communément 
admise pour les hôpitaux de 8% sans toutefois descendre en dessous de 6 % sur la période 
dans un contexte de baisse des tarifs et de hausses des charges sur le personnel. 
 
En 2015 le résultat courant demeure largement déficitaire. Cela s’explique en partie par la 
politique menée en matière de dotations des provisions et des dépréciations du fait de 
l’incertitude liée au remboursement des transports SMUR secondaires. Cet effet est neutralisé 
au niveau du résultat net, l’annulation des mandats sur exercice antérieur relatifs à ces 
transports s’étant traduite par une forte augmentation des produits exceptionnels (+ 1,4 M€).  
 
Le résultat net redevient positif en 2015, dans un contexte où une partie des ressources, du 
fait d’une incertitude juridique et de recouvrement, restent incertaines. 
 

Tableau 32 : Soldes intermédiaires de gestion consolidés (en k€) 

Soldes 2011 2012 2013 2014 2015 
Produits des tarifications à l'activité pris 
en charge par l'assurance-maladie ( A ) 38 603 39 513 40 385 41 277 42 961 

.  Sous-total MCO & HAD ( A + B ) 38 603 39 513 40 385 41 277 42 961 
Produits de l'activité hospitalière non pris 
en charge par l'assurance-maladie ( C ) 6 801 7 048 6 894 7 247 7 225 

Sous-total variable selon l'activité ( A + C 
) 45 404 46 561 47 278 48 523 50 186 

MIGAC et FIR 15 472 3 689 3 564 3 813 4 436 

Forfaits annuels 1 610 1 606 1 613 1 613 1 606 

Dotation annuelle de financement  (DAF) 11 347 11 405 11 500 11 574 11 580 

Produits afférents aux soins (CRA) 4 719 5 091 5 360 5 743 5 788 

Produits afférents à la dépendance 1 958 1 975 1 953 2 070 2 082 

Produits de l'hébergement 5 672 5 872 5 975 5 995 5 988 

Autres produits de tarification des CRA 183 184 191 186 199 

Ventes de marchandises 1 722 1 501 1 529 2 331 2 876 

Autres produits 1 419 2 726 3 482 3 562 3 681 

Produits bruts d'exploitation 89 507 80 610 82 444 85 409 88 422 

Consommations en provenance de tiers 12 186 12 147 12 310 13 260 14 294 

Charges externes 8 300 8 046 8 139 8 757 8 479 

Remboursements de frais des CRA 2 082 2 211 2 261 2 406 2 479 

- Consommations intermédiaires 18 404 17 981 18 189 19 611 20 294 

= VALEUR AJOUTEE 71 103 62 629 64 255 65 798 68 128 

+ Subventions d'exploitation 1 220 222 394 393 326 

- Impots et taxes 22 25 28 22 35 

- Charges de personnel (en net) 54 402 57 451 59 081 60 803 59 987 

= EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 17 899 5 375 5 540 5 366 8 433 

+ Autres produits de gestion courante 484 459 460 491 343 

- Autres charges de gestion courante 65 373 213 325 257 

= MARGE BRUTE 18 318 5 461 5 787 5 532 8 519 
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Soldes 2011 2012 2013 2014 2015 

+ Reprises sur amortissements et 
provisions et transferts de  charges 
d'exploitation 

13 110 195 31 0 

- Dotations aux amortissements 4 331 4 451 4 701 4 773 4 649 
- Dotations aux provisions et 
dépréciations 300 33 130 94 2 987 

= RESULTAT D’EXPLOITATION 13 699 1 087 1 150 695 883 

+ Produits financiers 48 351 90 65 24 

- Charges financières 2 050 2 157 1 676 1 647 1 593 

= RESULTAT COURANT 11 697 - 718 - 436 - 887 - 685 

+ Produits exceptionnels 2 006 1 017 1 165 806 2 056 

- Charges exceptionnelles 13 439 908 1 160 669 451 

= RESULTAT EXCEPTIONNEL - 11 433 109 5 137 1 605 

RESULTAT NET 264 - 609 - 431 - 750 920 
     Source : IDAHO 

 
 Le résultat consolidé  

 
 Le résultat comptable  

 
L’année 2011 est marquée par une bonne performance du budget principal qui suffit à 
compenser les résultats négatifs dégagés par les activités des EHPAD. 
 
L’année 2012 marque un tournant avec un déficit accru qui s’explique principalement par 
l’augmentation des charges de personnel du budget principal (+ 3,1 M€). L’ancien ordonnateur 
évoque une perte de recettes d’environ 600 000 euros par an à partir de cette année du fait 
de la transformation des 6 lits de réanimation en lits de soins continus. Toutefois, ce 
mouvement n’a pas été retracé par la chambre. 
 
D’une manière générale, les résultats négatifs entre 2012 et 2014 sont liés à la politique 
volontariste d’investissement de l’établissement et à la politique menée en matière de 
recrutement médical90, qui ne s’est finalement pas accompagnée des recettes initialement 
attendues.  
 
Les performances en 2015 peuvent s’expliquer par une maîtrise des dépenses, notamment 
de personnel, de 740 k€. 
  

                                                
90 Le compte 642 « rémunération du personnel médical » passe de 7,6 M€ en 2011 à 8,7 M€ en 2012, 9,3 M€ en 

2013 et 9,1 M€ en 2014.  
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Tableau 33 : Résultat consolidé 

  2011 2012 2013 2014 2015 

            

Recettes H 83 653 390 73 170 521 74 957 136 76 779 579 81 107 280 

Dépenses H 83 339 067 73 939 055 75 734 912 77 921 146 80 310 648 

Compte Résultat Principal - H 314 323 -768 534 -777 776 -1 141 567 796 632 

Recettes E  10 535 884 10 935 296 11 036 057 11 299 984 11 170 134 

Dépenses E  10 605 981 10 772 193 10 883 843 10 965 954 11 020 533 

Compte Résultat Rouveyrol - 70 097 163 103 152 213 334 030 149 601 

Recettes J  2 562 549 2 665 162 2 928 650 3 095 289 3 151 107 

Dépenses J  2 601 497 2 674 243 2 774 595 3 092 013 3 205 392 

Compte Résultat Le Bosc -38 948 - 9 082 154 056 3 277 - 54 285 

Recettes P 201 994 187 690 212 615 204 747 201 718 

Dépenses P 144 659 183 853 175 688 211 645 163 801 

Compte Résultat CSAPA 57 335 3 837 36 927 - 6 898 37 918 

Recettes C 1 448 812 1 362 705 1 455 427 1 506 614 1 487 955 

Dépenses C 1 447 630 1 361 397 1 451 678 1 445 519 1 498 269 

Compte Résultat Ecole 1 181 1 308 3 750 61 095 - 10 314 

Recettes consolidées 98 402 628 88 321 373 90 589 886 92 886 213 97 118 195 

Dépenses consolidées 98 138 835 88 930 741 91 020 716 93 636 277 96 198 643 

Résultat Consolidé 263 793 - 609 368 - 430 830 - 750 064 919 552 

 
 Le résultat structurel 

 
Selon les termes de la circulaire du 23 septembre 2009, « le résultat structurel est calculé en 
déduisant du résultat comptable […] toute aide allouée qui ne correspond pas à la mise en 
œuvre d’une prestation identifiée. Les ajustements de fin de campagne, les aides attribuées 
dans le cadre de plans de retour à l’équilibre antérieurs ainsi que les aides ponctuelles 
attribuées par le ministre de la santé, doivent donc être soustraits.  
Un retraitement complémentaire, en fonction de la qualité comptable, peut s’avérer nécessaire 
dans le cas où figurent des montants importants sur les comptes suivants :  
 

 comptes de charges/produits exceptionnels (67/77) ; 
 dotations ou reprises de provisions et dépréciations (notamment pour risques et 

charges) ;  
 pertes sur créances irrécouvrables (compte 654) (il convient de ne retenir que le 

montant correspondant à la perte courante liée au non recouvrement probable de 
certaines créances).  

 
Il s’agit ainsi de montrer, le cas échéant, le décalage existant entre le résultat comptable et le 
résultat corrigé (structurel), qui masque les réels efforts d’économies à réaliser ». 
 
Dans le cas d’espèce, peuvent faire l’objet d’un retraitement : 
 

 les charges et titres annulés sur exercices antérieurs (672 et 673) ; 
 les produits et mandats annulés sur exercices antérieur (772 et 773) ; 
 les produits de cessions d’éléments d’actif et valeurs nettes comptables des actifs 

cédés (675 et 775) ; 
 les aides de l’ARS ne correspondant pas à la mise en œuvre d’une charge identifiée 

de fonctionnement sur l’exercice concerné et n’ayant pas été neutralisées par la 
constitution d’une provision ; 

 les provisions sans fondement. 
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Tableau 34 : Résultat structurel 

  2011 2012 2013 2014 2015 Cumul 

              

Résultat net consolidé 263 793 - 609 368 - 430 830 - 750 064 919 552 - 606 917 

+ Charges sur ex. antérieurs (672) 785 631 70 844 98 189 77 097 88 298 1 120 059 

+ Titres annulés sur ex. antérieurs (673) 239 574,90 633 566 487 686 583 500 346 996 2 291 323 

- Produits sur ex. antérieurs (772) 798 608 688 444 48 823 623 779 457 425 2 617 079 

- Mandats annulés sur ex. antérieurs (773) 0 1 793 735 957 35 1 072 075 1 809 859 

+ VNCEAC (675) 100 485 147 514 110 277 36 088 304 394 667 

- PCEA (775) 103 833 26 396 10 840 1 010 7 096 149 175 

Résultat net hors opérations exceptionnelles 487 043 - 474 076 - 530 299 - 678 203 - 181 447 - 1 376 982 

+ Provisions constituées sur fonds propres 210 000   105 000     315 000 

+ provision contrepartie mandats transports 
annulés 

    1 058 400 1 058 400 

Résultat structurel consolidé 697 043 - 474 076 - 425 299 - 678 203 876 953 - 3 552 

 Source : Comptes financiers, retraitement CRC 

 
En 2011, le résultat structurel consolidé fait apparaître un excédent important et supérieur au 
résultat net, du fait d’une provision constituée sur fonds propres. 
 
Ente 2012 et 2014, les résultats sont négatifs, du fait principalement de l’augmentation des 
dépenses de personnel (cf. supra). En 2013 et en 2014, le résultat net est proche du résultat 
structurel. 
 
En 2015, alors même que le résultat net consolidé apparait largement excédentaire (près d’un 
million d’euro), le résultat net hors opérations exceptionnelles est déficitaire (pour un peu plus 
de 180 k€) en raison du montant élevé des produits exceptionnels (plus de 1 M€ du fait des 
mandats annulés sur exercice clos liés à la problématique des transports secondaires). Le 
résultat structurel consolidé est cependant excédentaire (877 k€) en raison de la prise en 
compte de la provision constituée pour les transports SMUR secondaires.  
 
Il convient toutefois de relever que l’aide reçue au titre du statut d’établissement isolé en 2015 
(600 k€) n’a pas fait l’objet d’un retraitement, ce qui pourrait se concevoir, dans la mesure où 
elle correspond à un dispositif dont la pérennité n’est pas garantie91 puisque la liste des 
établissement considérés comme isolés est révisable tous les ans (article R. 162-42-7-1 du 
code de la sécurité sociale). Ainsi, en 2015, après neutralisation de ce montant, le résultat 
structurel ne s’élèverait qu’à 276 953 euros. 
 

 Le financement des investissements 

 
 Les investissements réalisés sur la période 

 
Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes, qui analyse la fusion entre le 
centre hospitalier de Vals-les-Bains et le centre hospitalier d’Aubenas, évoque les 
investissements à venir du nouvel établissement, soit 44 M€ jusqu’en 2016. 
 
 Le directeur de l’établissement alors en fonctions évoquait les étapes suivantes : 
  

 2012-2013 : la mise en conformité de l’hélistation, du bloc opératoire et des urgences 
ainsi que la construction hors site d’une cuisine centrale ; 
 

                                                
91 Arrêté du 4 mars 2015 relatif au financement des activités de soins répondant à des critères d'isolement 

géographique précité. 
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 2013-2014 : la remise à plat des plateaux techniques et la rénovation des 
consultations externes ; 

 2014-2016 : « l’humanisation » de l’établissement et aménagements relatifs à 
l’EHPAD et à l’extension du SSR de neurologie à Vals-les-Bains.  

 
Le rapport relevait que ces travaux étaient « conformes au contenu du projet d’établissement » 
et répondaient « aux engagements de l’ARS encadrés par un plan global de financement 
pluriannuel ». Dans une lettre du 6 octobre 2010, le directeur de l’ARS s’était effectivement 
engagé à « apporter un appui technique dans l’élaboration du plan global de financement 
pluriannuel découlant » du projet architectural global évalué à 44 M€ ; il évoquait notamment 
la construction d’un nouveau bloc opératoire. 
 
L’ordonnateur actuel a indiqué que certains travaux avaient été abandonnés du fait de la 
dégradation de la situation financière de l’établissement et que « dans ce contexte, ont été 
privilégiées les opérations considérées comme financées (IFSI, EHPAD) ou susceptibles de 
se traduire par une augmentation des recettes (UCPA) ». De fait, le plan d’investissement 
prévu en 2011 n’a pas été respecté.  
 
La construction de la cuisine centrale a été réalisée pour un montant total de plus de 5 M€, de 
sorte qu’elle représente l’investissement le plus onéreux sur la période, alors même que cet 
investissement ne concerne pas le cœur du métier de l’hôpital et que la cuisine existante avait 
été livrée en 2007. Cette opération était justifiée, selon l’ancien ordonnateur, par les surfaces 
insuffisantes et l’obsolescence de l’équipement. Toutefois le rapport d’inspection des services 
de l’Etat produit à l’appui ne mentionne que des non-conformités mineures s’agissant des 
locaux et des équipements. La seule non-conformité moyenne relevée concerne le respect 
des procédures de propreté. 
 
Il convient en particulier de souligner la situation des urgences : ce service continue d’être 
abrité dans des bâtiments modulaires et provisoires. L’ordonnateur précédent explique la 
construction provisoire des urgences par la nécessité de réaliser des opérations tiroirs dans le 
cadre notamment d’un rapprochement souhaité à l’époque avec la clinique du Vivarais. Selon 
l’ordonnateur actuel « La mise en conformité des urgences s’est pour l’heure limitée à 
l’installation des urgences dans un bâtiment provisoire, pour un montant tout de même 
conséquent de 2,5 M€. (…) » L’installation définitive des urgences reste aujourd’hui un objectif 
de l’établissement, l’ordonnateur n’excluant pas d’ici deux ans, si la situation financière le 
permet, de recourir à l’emprunt afin de construire un bâtiment pérenne. 
 
Enfin, la construction d’un nouveau bloc opératoire initialement prévu dans le projet global 
d’investissement validé par l’ARS à la fin de l’année 2010 a été abandonnée. L’ordonnateur 
actuel a confirmé qu’il ne s’agissait plus d’une priorité. En effet, afin de remédier à la 
défaillance de la centrale de traitement de l’air relevée par l’HAS, l’établissement a acheté des 
épurateurs d’air permettant d’avoir deux salles aux normes ISO 5, nécessaire pour la chirurgie 
orthopédique.  
 
La rénovation des consultations externes a été effectuée. En revanche, l’ordonnateur actuel 
indique que « l’humanisation de l’établissement n’a pas été réalisée et sera engagée juste 
après la construction de la tour hélistation, au regard des capacités financières de 
l’établissement. Quant à l’extension du SSR neurologie à Vals, ce projet a été abandonné. Sur 
les activités autres que sanitaires, l’opération de restructuration de l’EHPAD Le Bosc a été 
réalisée, après quelques ajustements. L’extension de l’IFSI a également été menée à son 
terme ». 
 
La chambre relève l’absence de priorisation des investissements et l’exécution très partielle 
du plan de 2011 (28 M€), ce qui démontre du reste qu’il n’était pas financé. Aujourd’hui, le  
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CHARME pourrait, à condition de dégager des marges de manœuvre en matière financière, 
redéfinir un plan d’investissement en intégrant en particulier la construction des urgences. 
 

Tableau 35 : Coût des principaux investissements par année 

 Source : le CHARME / comptes financiers 

 
 Le taux de renouvellement des immobilisations 

 
Le taux de renouvellement des immobilisations rapporte le montant des investissements 
réalisés au cours de l’exercice à l’actif immobilisé brut. Un taux de 5 % signifie que les actifs 
sont renouvelés tous les 20 ans en moyenne. Toutefois, la variabilité importante de ce taux 
doit conduire à la prudence dans son analyse. 
 
Le taux de vétusté des équipements rapporte les amortissements cumulés aux actifs 
immobilisés bruts. En principe, plus ce taux est élevé, plus les équipements sont anciens ; un 
taux important peut également résulter une politique dynamique d’amortissement, ce qui n’est 
pas le cas en l’espèce puisque les durées des amortissements des immobilisations sont en 
moyenne égales ou plus longues que celles préconisées par la M21. 
 
Entre 2013 et 2015, l’augmentation du taux de vétusté des équipements et la baisse du taux 
de renouvellement des immobilisations démontrent une baisse de l’investissement. 

 

Tableau 36 : Ratios relatifs au renouvellement des immobilisations 

  2013 2014 2015 

Taux de renouvellement des 
immobilisations 

4,2 % 5,1 % 2,3 % 

Taux de vétusté des 
équipements 

72,4 % 72,5 % 77,0 % 

Source : indicateurs IDAHO de la trésorerie 

 
 La soutenabilité de la politique d’investissement  

 
 La couverture des dépenses d’investissement entre 2011 et 2015 

 
Sur la période 2011 à 2015, la principale source de financement des investissements a été 
l’autofinancement. Néanmoins, il faut prendre en compte le fait qu’en 2011, le montant 
important de la CAF brute résulte de la dotation aux amortissements inscrite en contrepartie 
de l’aide exceptionnelle reçue en investissement de 12 M€. Cette situation se reproduit dans 
une moindre mesure en 2015, les dotations réalisées notamment dans le cadre des 
dépréciations des comptes de tiers liées aux transports SMUR secondaires majorant le 
montant de ces dotations. 

  2011 2012 2013 2014 2015 Cumul sur la 
période 

Restes à 
payer 

Investissements 4 074 421  9 003 338  5 274 947  6 674 782  3 011 471       28 038 959  ND  

Dont        

Construction 
UCPA  168 755  778 540   2 477 516   1 838 727  101 299         5 364 837  29 007 

Restructuration de 
l'EHPAD Le Bosc 709  116 188  73 383  763 439  1 545 803         3 434 263  1 143 325 

Extension de l'IFSI    29 729  247 043  1 126 843  598 173         2 020 556  35 073 

Rénovations des 
consultations 
externes 

83 728  1 064 020  88 636             1 236 384    

Autres 
investissement 3 821 229  7 014 861  2 388 369  2 945 773   766 196      16 936 428  ND  
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Figure 1 : Mode de financement des investissements 2011- 2015 

 
 
En 2012, le montant atypique des emprunts nouveaux (près de 13 M€) et des remboursements 
d’emprunt (plus de 13 M€) est lié aux opérations de renégociations contractuelles de certains 
emprunts ; le fait que la CAF brute soit inférieure aux annuités en capital remboursées doit 
donc être relativisé. Pour les autres exercices, le montant de la CAF brute permet de couvrir 
les annuités en capital de la dette, ce qui génère une CAF nette positive. Elle atteint 5,4 M€ 
en 2015, essentiellement en raison de l’augmentation des dotations, de l’amélioration du 
résultat ainsi que de la marge brute. 
 

Tableau 37 : Le financement 
 

EMPLOIS 2011 2012 2013 2014 2015 Cumul 

Titre I - Remboursement des dettes financières 3 183 990 13 081 031 3 946 706 2 955 945 3 018 349 26 186 021 

Titre II - Immobilisations 4 074 420 9 003 337 5 274 946 6 674 781 3 011 471 28 038 955 

Titre III : Autres emplois - - 1 000 - - 1 000 

TOTAL DES EMPLOIS 7 258 410 22 084 369 9 222 652 9 630 727 6 029 820 54 225 978 

              

 RESSOURCES  2011 2012 2013 2014 2015 Cumul 

RESULTAT DES COMPTES DE RESULTATS 263 793 - 609 368 - 430 830 - 750 064 919 552 - 606 917 

  + DAP (68) 17 241 472 4 593 548 5 201 200 4 908 070 7 660 085 39 604 375 

  - RAP (78) 12 354 522 165 590 684 74 982 13 895 1 214 080 

  + VCEAC (675) 100 485 147 514 110 277 36 088 304 394 667 

  - PCEA (775) 103 833 26 396 10 840 1 010 7 096 149 175 

  - Quote part subventions investissement (777) 168 783 168 783 168 783 168 783 127 715 802 848 

  = CAF BRUTE 17 320 778 3 414 350 4 110 339 3 949 318 8 431 234 37 226 019 

CAF NETTE (CAF BRUTE – Remboursement 
des dettes financières) 14 136 789 - 9 666 682 163 633 993 373 5 412 885 11 039 998 

 Titre I - Emprunts  2 589 513 12 808 115 1 100 495 4 078 110 2 724 928 23 301 161 

 Titre II - Dotations et subventions  173 874 189 790 521 980 830 420 696 049 2 412 113 

 Titre III - Autres ressources  - 730744 387 818 10 840 1 010 15 666 - 315 410 

 TOTAL DES RESSOURCES  19 353 421 16 800 074 5 743 655 8 858 859 
11 867 

878 62 623 887 

              

 2011 2012 2013 2014 2015 Cumul 

 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE 
ROULEMENT  - 5 284 294 3 478 997 771 868   9 535 159 

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 12 095 010 - - - 5 838 058 17 933 068 

Source : CRC à partir des tableaux IDAHO 
 

Capacité 

d'autofinancem

ent brute

59%

Emprunts 

37%

Dotations et 

suventions 

4%
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 La politique d’investissement menée à partir de 2015 

 
La politique nouvelle de gel des investissements voulue par le nouveau directeur se traduit par 
une baisse de plus de 2 M€ des dépenses d’équipement (- 55 %) entre 2014 et 2015, le dernier 
exercice ne représentant qu’un peu moins de 11 % de l’investissement total réalisé au cours 
des cinq exercices qui constituent la période sous revue. 
 
Les travaux liés à l’aménagement du plateau de rééducation pour le SSR cardiologique en 
hospitalisation de jour (nouvelle autorisation délivrée en 2015) et la réfection des parkings ont 
été réceptionnés en 2016. Au cours de cette année, la construction de la tour pour l’hélistation 
et le remplacement de l’IRM ont été engagés. L’ordonnateur indique disposer du financement 
suffisant. 
 
En revanche, la soutenabilité de la politique d’investissement à moyen terme (ainsi de la 
construction d’une structure pérenne pour le service des urgences) reste incertaine. 
 

 La situation patrimoniale ou bilancielle 
 

 Les ressources stables  

 
 L’encours de la dette  

 
La situation d’endettement de l’établissement est préoccupante, puisque dès 2013 les trois 
seuils critiques édictés à l’article D. 6145-70 du CSP étaient dépassés : 
 

 un fort encours de dette : 47,82 M€ en 2013 soit 57,4 % du total des produits (seuil 
d’alerte à 30 %) ; 

 une durée apparente de la dette (dette financière/CAF brute) longue : 11,6 ans en 
2013 soit légèrement au-dessus du seuil d’alerte (10 ans) ; 

 un ratio d’indépendance financière élevé (dette financière/ ressources stables), bien 
qu’en diminution constante depuis 2010 : à 57,8 % en 2013 (seuil d’alerte à 50 %). 
 

De ce fait, l’établissement, en application de l’article D. 6145-70 du CSP susmentionné, ne 
peut plus recourir à l’emprunt sans l'autorisation préalable du directeur général de l'agence 
régionale de la santé.  
 
Malgré ce contexte et selon le directeur en fonctions, le CHARME n’a pas eu de difficultés à 
recourir à l’emprunt depuis 2011. Toutefois « lors de la dernière consultation, lancée début 
2014 pour 4 000 000€, les offres ont été peu nombreuses et à des conditions peu 
avantageuses (un taux fixe à 4,61 % sur 20 ans notamment) ».  
 
L’encours de la dette diminue sur la période sous revue : le recours à l’emprunt a été moindre 
du fait de disponibilités élevées constituées en début de période notamment grâce à l’aide en 
investissement reçue en 2011 pour 12,21 M€. 
 

Tableau 38 : Evolution de l’encours de la dette 

 2011 2012 2013 2014 2015 Ecart Evolution 

Emprunts et dettes 
assimilées 50 475 371 50 202 455 47 356 245 48 478 409 48 184 988 - 2 290 383 - 5 % 
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 La structure de la dette  

 
En 2015, la durée apparente de la dette s’améliore sensiblement (8,7 années) mais les seuils 
d’alerte applicables à l’encours de dette (55,1 %) et au ratio d’indépendance financière  
(56,5 %), sont toujours dépassés, de sorte que l’autorisation du DGARS est encore nécessaire 
pour emprunter. En mars 2016, l’encours de la dette comprend encore deux emprunts libellés 
en francs suisse. 
 

Tableau 39 : emprunts libellés en francs suisses 

Référence Capital restant 
dû  Durée résiduelle  Taux 

MON256616 CHF 27 882,94 CHF 0,56 Taux fixe à 4,35 % 

MON256618CHF 166 445,64 CHF 6,90 Taux fixe à 3,46 % 

 
Au cours de la période et selon l’ordonnateur, le CHARME a procédé à deux renégociations 
de prêts pour sécuriser totalement des emprunts structurés : 
 

 la première renégociation a eu lieu en août 2012 pour basculer un emprunt libellé en 
francs suisses (CHF) et indexé sur le LIBOR CHF (hors charte Gissler) vers un 
emprunt en euros, à taux fixe (classé 1A). Cette sécurisation a permis de limiter la 
perte de change à 270 000 €, intégrée dans le capital refinancé (capital refinancé :  
1 275 415 €) ; 

 la seconde renégociation a eu lieu en juillet 2014, pour sécuriser totalement un 
emprunt structuré classé 4E (capital refinancé : 2 798 956 €). Cette opération a donné 
lieu au versement d’une indemnité compensatrice de 610 000 € (600 000 € intégrés 
dans les conditions financières du nouveau contrat ; 10 000 € payés par 
l’établissement). 

 
Le CHARME est toujours lié par deux contrats de prêts structurés conclus en 2008 dans le 
cadre d’une précédente renégociation menée en vue du refinancement de différents prêts : un 
produit structuré dits « de pente »92 dont le taux, après la période bonifié, dépend de l’écart 
entre différents CMS93 ; ce produit est classé 3E selon la charte de Gissler  et un produit à 
barrière avec multiplicateur hors zone euro classé 4E. 
 

Tableau 40 : Les principales caractéristiques des emprunts structurés au 08/03/2016 

Référence Capital 
restant dû 

Durée 
résiduelle 

Taux Année de 
réalisation 

Montant 
initial 

Risque de taux CBC 

MPH258169EUR 3 746 352 € 26,48 
3.75-(5*Cap 7.25  

sur Libor USD  
12 M(Postfixé)) 

2008 5 687 252 € 
Barrière avec 
multiplicateur 

hors zone EUR 
4E 

MPH258202EUR 3 746 352 € 26,56 

Taux fixe 3.68 % si 
Spread CMS EUR 30A 

(Postfixé)-CMS EUR 02A 
(Postfixé) >= 0 % sinon 
(5.48 % - 5 x spread) 

2008 5 687 252 € Pente 3E 

total 7 492 704 €       

Source : CHARME  

                                                
92 Produit de pente : produit dont le taux est fonction d’un écart entre des taux courts et des taux longs (par exemple, 

un écart entre un CMS EUR 20 ans et un CMS EUR 2 ans) ; source : Guide pratique du provisionnement des 
emprunts à risques, juillet 2013, DGCL. 

93 CMS ou Constant Maturity Swap : Le CMS est un indice usuel sur les marchés de taux, similaire aux taux 
interbancaires, pour lequel il existe différentes maturités (1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans,…). A titre d’exemple, le 
CMS EUR 20 ans correspond au prix auquel une banque se finance pour une durée de 20 ans en euros, amorti 
in fine. L’ensemble de ces CMS de maturités différentes forme la courbe des taux. On retrouve en particulier le 
CMS dans les produits structurés dits « de pente », dans lesquels on compare deux points plus ou moins éloignés 
de la courbe ; source : Guide pratique du provisionnement des emprunts à risques, juillet 2013, DGCL. 
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Pour ces contrats, l’établissement aurait « reçu une proposition de refinancement de la SFIL, 
à laquelle il n’a pas été donné suite ». Par ailleurs, selon l’ordonnateur, « aucune action n’a 
pour l’heure été mise en œuvre pour parer les risques liés à ces emprunts ». Par ailleurs, ces 
prêts ne sont pas éligibles au fonds de soutien aux EPS ayant souscrit des contrats de prêt ou 
des contrats financiers structurés à risque94 : si le CHARME fait partie des établissements 
éligibles95, les contrats conclus sur la période ne répondent pas aux critères d’éligibilités96.. En 
mars 2016, ces emprunts d’un montant total de 7 492 704 € représentaient 16 % de l’encours 
total.  
 
L’ordonnateur actuel et le précédent ont précisé tous deux s’être rapprochés de la SFIL et ont 
renoncé à la renégociation, face aux conditions proposées (indemnité compensatrice 
dérogatoire de 1 139 000 € pour le contrat classé 4E et 516 000 € pour le contrat classé 3E). 
 

 La formation du fonds de roulement 

 
 L’actif immobilisé 

 
L’actif immobilisé a augmenté de manière continue et dans des proportions importantes sur la 
période, passant de 113 M€ en 2011 à 133 M€ en 2015 soit une hausse de 18 %.  
 
Cette croissance s’explique par la politique volontariste menée par l’établissement ces 
dernières années en matière d’investissement. 
 

 Le fonds de roulement 

 
Le fonds de roulement net global est important en début de période du fait notamment de l’aide 
accordée par l’ARS. Il diminue ensuite jusqu’en 2014 avant de connaître une nouvelle hausse 
en 2015 en raison notamment de dotations pour provision, amortissement et dépréciation 
importantes. Si l’on exclut cet exercice, le FRNG diminue de près de 41 %, l’établissement 
ayant réduit le recours à l’emprunt pour le financement des investissements. 
 

 La formation de la trésorerie 

 
 Le besoin en fonds de roulement 

 
Le besoin en fonds de roulement (BFR) a augmenté, passant de 8 M€ en 2011 à 10 M€ en 
2015, soit une hausse de 37 % qui a toutefois été largement couverte par le FRNG. 
 

 La trésorerie 

 
L’aide à l’investissement consentie par l’ARS a permis de constituer une trésorerie abondante. 
Toutefois, dès 2013, l’essentiel de cette trésorerie avait été consommée (baisse de plus de 
12 M€ entre 2011 et 2013). Exprimée en nombre de jours de charges courantes sur la période, 
la trésorerie passe de 67 jours en 2011 à 10 jours en 2013 avant d’atteindre 41 jours en 2015. 
  

                                                
94 N°DGOS/PF1/DGFiP/CL1C/CL2A/2015/251. 
95 « Sont éligibles au dispositif les établissements publics de santé (EPS) dont le total des produits (somme des 

soldes créditeurs – somme des soldes débiteurs des comptes de la classe 7 des comptes de résultat principal et 
annexes) est compris entre 100 et 200 millions d’euros selon le compte financier 2013 ». 

96 « Sont uniquement pris en compte dans l’instruction des demandes d’aide les contrats de prêt structuré classés 
« hors charte » (…) dont le taux d’intérêt en phase structurée est indexé sur la seule parité euro/franc suisse ». 
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Tableau 41 : Les grandeurs bilancielles 

  
GRANDEURS BILANCIELLES 

2011 
  

2012 
  

2013 
  

2014 
  

2015 
  

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 22 566 352 17 282 057 13 803 060 13 031 192 18 869 250 

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 8 002 279 9 032 121 11 544 856 7 902 665 9 984 069 

TRESORERIE 14 564 073 8 249 935 2 258 204 5 128 526 8 885 180 

INVESTISSEMENTS  

Actifs immobilisés bruts 113 452 223 120 614 337 125 553 351 130 480 444 133 446 248 
 

     Source : IDAHO 

 
La contraction du besoin en fonds de roulement en 2014 explique que la trésorerie s'améliore 
ensuite ; inversement, l’augmentation du fonds de roulement en 2015 plus importante en 
valeur que celle du BFR porte la trésorerie à un niveau très important en fin de période  
(8,9 M€). La trésorerie entre 2014 et 2015 augmente de plus de 3 M€ du fait d’une 
augmentation des financements stables. 
 

Tableau 42 : La trésorerie 

Source : IDAHO / comptes financiers retraitement CRC 

 Conclusion sur la situation financière  
 
Après une dégradation des performances entre 2012 et 2014, la situation financière de 
l’établissement s’est s’améliorée en 2015 grâce notamment à une maîtrise des dépenses de 
personnel et à une suspension provisoire des investissements. Cependant, le CHARME 
connaît toujours une fragilité structurelle qui est d’autant plus préoccupante que les besoins 
d’investissements sont toujours importants et que leur financement est loin d’être assuré. 
  

  2011 2012 2013 2014 2015 
Total Charges courantes  
(SD 60 à 66 – SD 654) 79 833 936 79 960 164 79 635 883 79 565 809 79 631 415 

Trésorerie 14 564 073 8 249 935 2 258 204 5 128 526 8 885 180 
Trésorerie exprimée en 
nombres de jours de charges 
courantes 

67 38 10 24 41 
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8- ANNEXES 

 
 
Annexe 1 – Tableau détaillé de la rémunération du personnel médical 
 

Tableau 43 : Rémunération PM et permanence des soins 

En €  2011 2012 2013 2014 2015 Ecart 

Praticiens hospitalier (6421) 3 366 467 3 694 328 4 662 035 4 922 352 4 913 304 1 546 837 

ETP moyens sur l'année 43 46 58 61 60 17 

Rémunération moyenne / ETP 78 803 80 416 79 994 80 352 81 929 3 126 

Praticiens attachés (6422) 270 108 184 602 232 867 252 189 0 - 270 108 

ETP moyens sur l'année 6 4 5 5 0 -6 

Rémunération moyenne / ETP 47 139 45 694 47 915 51 467 SO SO 

Autres praticiens (cont, interne) 
(6423/24) 2 598 326 2 988 800 2 388 637 2 460 655 2 559 305 - 39 021 

ETP moyens sur l'année 38 52 43 38 40 2 

Rémunération moyenne / ETP 68 323 57 643 55 293 63 996 64 256 - 4 067 

Permanences des soins (6425) 1 553 106 1 535 515 1 455 408 1 086 566 1 361 564 - 191 542 

Dont Temps de travail additionnel 632 207 662 261 665 700 346 622 286 266 - 345 941 

Sources : CHARME, retraitement CRC 
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Glossaire 
 
A 
 

AC : Aides à la contractualisation 
ARS :  Agence régionale de santé 
AVC : Accident vasculaire cérébral 

 
B 
 

BFR : Besoin en fonds de roulement 
Budget E : Budget de l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Budget H Budget principal de l’établissement (secteur sanitaire : médecine, chirurgie, 

obstétrique) 
Budget P  Budget du centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie 

(CSAPA) 
 

 
C 
  

CAF :  Capacité d’autofinancement 
CANTOU : Centre d’activités naturelles tirées d’occupations utiles 
CET :  Compte épargne temps 
CH :  Centre hospitalier 
CHT :  Communauté hospitalière de territoire 
CME :  Commission médicale d’établissement 
CPOM :  Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

 
 D 
  

DAF :  Dotation annuelle de financement 
DGOS :  Direction générale de l’offre de soins 
DIM : Département d’information médicale 
DMS :  Durée moyenne de séjour 

  
E 
  

EHPAD :  Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EBE :  Excédent brut d’exploitation 
EMDSP : Équipe mobile de douleur et soins palliatifs 
EMG :  Équipe mobile gériatrique 
EPRD :  État prévisionnel des recettes et des dépenses 
EPS :  Établissement public de santé 
ETP :  Équivalent temps plein 
 

F 
 

FIR : Fonds d’intervention régional 
FRE :  Fonds de roulement d’exploitation 
FRI :  Fonds de roulement d’investissement 
FRNG :  Fonds de roulement net global 

 
 
G 
 

GCS :  Groupement de coopération sanitaire 
GHT : Groupement hospitalier de territoire (qui succède aux communautés 

hospitalières de territoires) 
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H 
 

HAD :  Hospitalisation à domicile 
HPST (loi) :  Hôpital, Patient, Santé, Territoire 
 

  
I 
  

IPDMS :  Indice de performance – durée moyenne de séjour 
 
  
M 
  

MCO :  Médecine, chirurgie, obstétrique 
MIGAC :  Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
 

P 
 

PGFP : Plan global de financement pluriannuel 
PMSI : Programme de médicalisation du système d’information 
PRS Projet régional de santé 

 
R 
  

RSA : Résume de sortie anonyme (= RSS anonymisé) 
RSS : Résumé de sortie standardisé (= agrégation des RUM effectués au cours 

d’un même séjour) 
RUM : Résumé d’unité médicale (= séjour dans une unité médicale) 

 
S 
 

SROS :  Schéma régional d’organisation des soins 
SSR :  Soins de suite et de réadaptation 

  
T 
  

T2A :  Tarification à l’activité 
TBFEPS :  Tableau de bord financier des EPS 

 
 


