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Synthèse 

Issu, au 1er janvier 2012, de la fusion des centres hospitaliers de Creil et de Senlis, le Groupe 

hospitalier public du sud de l’Oise occupe au sein du territoire de santé Oise-Est une position 

stratégique. Des objectifs ambitieux avaient été assignés au nouvel établissement, devant aboutir 

à l’assainissement de sa situation financière et à l’amélioration de son efficience grâce à des 

économies d’échelles et à une réorganisation des services. Cette fusion s’est bien traduite, dans un 

premier temps, par des gains sur certaines dépenses, mais elle a surtout entrainé une baisse 

d’attractivité, engendrant une diminution de recettes préjudiciable pour l’établissement. 

 Partant d’une situation financière fragilisée par un important niveau de dette et une 

capacité d’autofinancement insuffisante, la fusion n’a ainsi pas permis, malgré ces efforts, le 

redressement espéré : la dette financière a continué de croître de 7 % pour atteindre 135,8 M€ au  

31 décembre 2015 et la capacité d’autofinancement brute s’est détériorée, passant de 8,2 M€ en 

2011 à 1,6 M€ en 2015, ne permettant plus d’assurer, seule, le remboursement des annuités en 

capital. L’établissement a, par la suite, entamé un processus de désendettement, avec un encours 

de dette financière ramené à 132 M€ au 31 décembre 2016, contre 135,8 M€ fin 2015. 

Le projet architectural d’extension-reconstruction du site de Creil, tardivement 

redimensionné, continue de peser sur les finances du groupe hospitalier, du fait d’un endettement 

accru, de tranches de travaux restant à finaliser et de contentieux non réglés, qui ne permettent pas 

à l’établissement d’envisager à ce jour d’autres projets d’investissement, pourtant tout aussi 

essentiels. 

Si, en réponse aux résultats décevants obtenus durant la période 2011-2015, le groupe 

hospitalier du sud de l’Oise, accompagné par l’agence régionale de santé, a mis en œuvre de 

nouvelles stratégies (accompagnement par un cabinet extérieur pour améliorer sa performance, 

signature d’un contrat de retour à l’équilibre, adoption d’un projet d’établissement, mise en œuvre 

d’actions de communication destinées à améliorer son image), il n’a pas encore signé de contrats 

de pôles et s’appuie sur une prospective financière très optimiste au regard des évolutions passées. 

La trajectoire financière retenue dans le plan global de financement pluriannuel pour  

2016-2020 semble, en effet, très ambitieuse et supposera une mobilisation de toutes les équipes de 

l’établissement, notamment la communauté médicale, pour sa réalisation. La sélection, parmi 

toutes celles figurant au titre des différents engagements pris, d’actions prioritaires, aux objectifs 

financiers réalistes et atteignables, apparaît indispensable. La maîtrise des dépenses et le 

développement significatif de l’activité sur la période 2016-2020, dans un contexte dans lequel les 

contraintes fixées lors de la fusion (maintien de deux maternités et de deux accueils d’urgence) 

limiteront les gains à attendre, s’avèrent être les conditions nécessaires du redressement financier 

du groupe hospitalier et de la poursuite de son programme d’investissements. 
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Rappel à la réglementation 

 Réalisé 

En cours 

de 

réalisation 

Non 

réalisé 
Page 

1. Conclure, comme l’impose l’article L. 6146-1 du 

code de la santé publique, des contrats avec les 

chefs de pôles précisant les objectifs et les moyens 

des pôles. 

 X  32 

 

Recommandations 

 Réalisée 

En cours 

de 

réalisation 

Non 

réalisée 
Page 

2. Évaluer la fiabilité du codage mis en œuvre, 

comparativement aux établissements confrontés 

aux mêmes difficultés sociales. 

  X 18 

3. Prioriser les chantiers engagés, pour améliorer la 

situation financière de l’établissement, et se fixer 

des objectifs réalistes. 

  X 33 
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I. PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion du Groupe hospitalier public du sud de l’Oise, à 

compter de l’exercice 2010, a été ouvert le 26 octobre 2015 par lettre du président de la chambre 

adressée à l’ordonnateur en fonctions du 1er février 2011 au 31 août 2016, Mme Dolorès Trueba 

de la Pinta. 

Par lettres du président en date du 26 octobre 2015, les trois précédents ordonnateurs,  

M. Jean-Pierre Friscourt, en fonctions sur la période sous revue jusqu’au 18 août 2010,  

M. Etienne Duval du 19 août 2010 jusqu’au 5 novembre 2010 et M. Frédéric Boiron, du  

6 novembre 2010 au 31 janvier 2011, ont été informés de cet examen. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 6 juillet 2016, avec Mme Dolorès Trueba de la Pinta, et avec ses 

prédécesseurs précités respectivement les 8, 12 et 13 juillet 2016. 

Lors de sa séance du 13 septembre 2016, la chambre a arrêté des observations provisoires, 

transmises le 17 novembre 2016 à l’ordonnateur en fonctions par intérim depuis le  

1er septembre 2016, M. Nicolas Studer, ainsi qu’aux anciens ordonnateurs. Des extraits ont été 

adressés le 21 novembre 2016 au directeur général de l’agence régionale de santé. 

Par courriers enregistrés au greffe les 9 et 10 janvier 2017, Mme Trueba de la Pinta et  

M. Studer ont adressé leur réponse, rédigée en termes identiques, à la chambre. M. Duval a répondu 

par courrier enregistré le 19 décembre 2016. Par courrier enregistré le 30 janvier 2017,  

Mme Evelyne Guigou, directrice générale adjointe de l’agence régionale de santé  

Hauts-de-France, dûment habilitée par la directrice générale, a répondu à la chambre. 

Après avoir examiné ces réponses, la chambre, dans sa séance du 28 mars 2017, a arrêté 

les observations définitives suivantes. 

II. OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

I - PRESENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

Créé en 2012 par la fusion des centres hospitaliers de Creil et de Senlis, le  

Groupe hospitalier public du Sud de l’Oise (GHPSO) regroupe, au 1er janvier 2016, quatre sites : 

le centre hospitalier de Senlis (450 places), le centre hospitalier de Creil (442 places), le centre 

d’action médico-sociale précoce de Creil et l’institut de formation des aides-soignants de Creil 

L’établissement comprend 837 lits et places : 478 en médecine, 106 en chirurgie, 101 en  

gynéco-obstétrique, 32 en moyen séjour (soins de suite et de réadaptation), 73 en long séjour 

(unités de soins longue durée) et 47 en hébergement. Par ailleurs, le GHPSO et l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées de Nanteuil-le-Haudouin (110 places) sont liés par une 

convention de direction commune. 

Avec un budget d’environ 190 M€, le groupe hospitalier est le deuxième centre hospitalier 

de l’ancienne région Picardie, après celui d’Amiens. Situé dans un bassin de santé densément 

peuplé (172,3 habitants par km2 contre 112,3 km² en moyenne en France métropolitaine), en 

situation économique et sociale précaire (le taux de chômage est supérieur à la moyenne, le revenu 
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moyen par habitant inférieur), mais médicalement sous-doté1, le groupe hospitalier du sud de 

l’Oise se situe dans un environnement favorisant le recours à l’hôpital. La fusion des centres 

hospitaliers de Creil et de Senlis, deux établissements rencontrant d’importantes difficultés 

financières, devait donc permettre d’offrir à la population une offre de soins capable de répondre 

à ses besoins avec efficience. 

En effet, en 2010, le déficit structurel consolidé des deux établissements était estimé à 

10 M€ par an. Le rapport de la mission d’expertise économique et financière2 concluait que le 

centre hospitalier de Senlis ne serait pas en mesure de rembourser sa dette, en partie fondée sur 

des emprunts structurés. Par ailleurs, le centre hospitalier de Creil avait engagé une opération 

architecturale d’un coût de 146,5 M€ (pour un hôpital « nu » n’incluant pas les matériels et 

mobiliers d’un montant prévisionnel de 18,3 M€), sans avoir sécurisé les financements bancaires 

nécessaires, alors même que sa capacité d’autofinancement était négative. 

La fusion entre les deux établissements est intervenue dans ce contexte. Il s’agissait, grâce 

au regroupement des activités médicales et à celui des fonctions supports, de réaliser des 

économies d’échelle tout en continuant de proposer aux patients une offre adaptée. Le contrat de 

retour à l’équilibre, signé en 2012 entre l’établissement et l’agence régionale de santé, fixait donc 

à l’établissement des objectifs ambitieux, sur le plan financier et quant au développement des 

activités : amélioration de la marge brute de 10 M€ en cinq ans, augmentation de 30 % de l’activité 

chirurgicale en trois ans, diminution de 30 % du coût de la permanence des soins. 

Or, cinq ans après, la situation financière de l’établissement reste fragile. La fusion a eu 

des effets contrastés. Si elle a permis au groupe hospitalier d’améliorer son efficience, sans pour 

autant atteindre tous les objectifs fixés, elle s’est aussi traduite par une perte d’attractivité coûteuse 

pour lui. 

II - SITUATION FINANCIERE 

A - La certification des comptes 

L’arrêté du 23 décembre 2013, fixant la liste des établissements publics de santé soumis à 

la certification des comptes, impose au centre hospitalier la certification de ses comptes à compter 

de l’exercice 2014. Dans ce cadre, l’établissement a dû procéder à un certain nombre d’opérations : 

sortie du patrimoine d’immobilisations anciennes d’une valeur inférieure à 500 €, inscription de 

terrains non identifiés au bilan pour que la balance comptable corresponde avec l’inventaire 

physique des biens, corrections diminuant la valeur de certaines immobilisations. Les 

modifications effectuées en 2014 ont eu d’importantes conséquences sur les capitaux propres de 

l’établissement, qui sont devenus négatifs au 31 décembre 2014. 

Par ailleurs, la certification des comptes a imposé de nouvelles méthodes de travail à la 

plupart des services de l’établissement, puisque six cycles étaient concernés : les immobilisations, 

les stocks, le personnel, les achats, les recettes et le système d’information. La direction des achats 

et de la logistique a dû procéder à la rédaction de plusieurs procédures et la direction des ressources 

humaines a renforcé ses contrôles internes sur les dépenses de personnel. 

                                                 
1 Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, la densité de médecins 

généralistes, de spécialistes, de dentistes et d’infirmier situe la Picardie dans le quart des régions les moins bien 

dotées de France. 
2  Service rattaché à la direction régionale des finances publiques. 
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Le groupe hospitalier public du sud de l’Oise a obtenu une certification de ses  

comptes 2014 sans réserves ni observations. 

B - La situation financière 

En 2015, le résultat global3 de l’établissement, toutes activités confondues, s’est établi à 

- 2,9 M€ contre - 2 M€ en 2011. Après s’être amélioré en 2012 et 2013, grâce à une diminution 

des charges et une augmentation des produits, l’accroissement des charges des  

années 2014 et 2015, plus rapide que celui des produits, explique un résultat global de nouveau en 

déficit. Ce résultat provient principalement de l’évolution du budget principal, qui, en 2015, 

représentait 96 % des produits et des charges de fonctionnement. 

1 - Le résultat de fonctionnement du budget principal 

a - Les produits 

Entre 2011 et 2015, les produits du budget principal ont augmenté de 1 %. Cette hausse 

s’explique par celle des produits du titre 3 (produits issus des ventes, des rétrocessions de 

médicaments, produits exceptionnels, reprises sur amortissement, dépréciations et provisions), qui 

ont crû de 27 % sur la période. Au contraire, les produits de titre 1 (produits versés par l’assurance-

maladie) ont diminué d’1 %, alors que les produits de titre 2 (autres produits de l’activité 

hospitalière) ont baissé de 12 %. 

La baisse des produits du titre 1 est liée à celle des produits de l’hospitalisation qui 

diminuent de 3 % entre 2011 et 2015, passant de 105,1 M€ à 101,9 M€, tandis que le produit des 

actes et consultations externes augmente de 14 %, évoluant de 11,4 M€ à 13,0 M€. Les dotations 

et forfaits notifiés par l’agence régionale de santé restent stables, autour de 28,6 M€. Toutes les 

composantes des produits du titre 2 sont en diminution, notamment celles relatives à 

l’hospitalisation non prise en compte par l’assurance-maladie (- 10 %). S’agissant du titre 3, la 

progression entre 2011 et 2015 de 78 % (+ 6,5 M€) des ventes de produits et prestations de services 

et celle de 11 % des reprises sur provisions (+ 3,6 M€) compensent la diminution de 46 % des 

produits exceptionnels (- 1,1 M€) et celle de 36 % des « autres produits » (- 3,4 M€). 

Les produits liés à l’activité de l’établissement (produits des titres 1 et 2) ne représentent 

plus que 85 % de l’ensemble des produits en 2015, contre 88 % en 2011. 

Tableau n° 1 – Évolution des produits du budget principal 

En M€ 2011* 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2011-2015 

Titre 1 : produits versés par 

l’assurance-maladie 
145,2 148,4 143,7 142,9 143,5 - 1 % 

Titre 2 : autres produits de l’activité 

hospitalière 
18,1 17,3 17,4 17,1 15,9 - 12 % 

Titre 3 : autres produits 21,5 18,2 20,1 23,7 27,2 27 % 

Total des produits 184,7 183,9 181,2 183,7 186,6 1 % 

Source : tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données des comptes financiers. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

                                                 
3 Ou encore résultat consolidé. 
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b - Les charges 

Entre 2011 et 2015, les charges de fonctionnement ont augmenté de 2 % (+ 3,6 M€). Après 

une baisse sur les deux premiers exercices de 2,8 % (- 5,3 M€), elles ont crû  

entre 2013 et 2015 de 4,9 % (+ 8,9 M€). 

L’évolution sur la période s’explique par l’augmentation de 2 % des charges de  

personnel (+ 2,7 M€) et surtout par celle des charges à caractère médical qui se sont accrues  

de 16 % (+ 5,5 M€). 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur en fonctions pendant la période de 

contrôle estime que : « la forte progression des charges à caractère médical est liée à la mise en 

place du nouveau traitement des patients atteints d’hépatite C, distribué en rétrocession de 

médicaments et que l’on retrouve en augmentation des recettes de titre 3 ». 

En revanche, les charges à caractère hôtelier et général ont diminué de 8 % (- 1,3 M€) et 

les charges d’amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles ont 

baissé de 19 % (- 3,4 M€). 

Les charges de personnel ont été quasiment stabilisées jusqu’en 2014 autour de 117 M€ 

avant d’augmenter de 1,6 M€ en 2015. Les charges relatives au personnel médical ont  

augmenté (+ 0,7 M€), celles relatives au personnel non médical ont diminué (- 1 M€) du fait d’une 

nette baisse intervenue en 2012 (- 2,2 M€) suivie d’une hausse plus modérée (+ 1,2 M€) de 2012 

à 2015. Par ailleurs l’appel au personnel extérieur est en hausse (+ 1,1 M€). 

Les charges à caractère médical, après une baisse de 1,2 M€ en 2012 et une stabilisation en 

2013, ont fortement progressé de 6,4 M€ en 2014, année où elles s’élèvent à 41 M€, avant de se 

stabiliser en 2015. La hausse de 22 % (+ 6,4 M€ dont + 6,2 M€ en 2014) des achats et produits à 

caractère médical n’a pas été compensée par la baisse des services extérieurs  

de 13 % (- 0,9 M€). Cette première composante représente en 2015, 86 % des charges du titre 2 

contre 82 % en 2011 entrainant une diminution corrélative du poids des services extérieurs. 

La diminution de 8 % des charges du titre 3 s’explique par la baisse de 12 % des services 

extérieurs à caractère hôtelier et général tandis que les achats progressent de manière  

modérée (+ 2 %). Les composantes du titre 4 sont en nette diminution : de 35 % pour les charges 

financières (représentant 30 % du total), de 12 % pour les dotations aux amortissements ou 

provisions (62 % du total). 

Tableau n° 2 – Évolution des charges du budget principal 

En M€ 2011* 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2011-2015 

Titre 1 : charges de personnel 116,8 115,2 117,0 117,9 119,5 2 % 

Titre 2 : charges à caractère médical 35,5 34,3 34,6 41,0 41,0 16 % 

Titre 3 : charges à caractère hôtelier et général 16,8 15,8 15,2 15,3 15,5 - 8 % 

Titre 4 : charges d’amortissement, de provisions 

et dépréciations, financières et exceptionnelles 
17,5 18,6 14,4 13,1 14,1 - 19 % 

Total des charges 186,5 184,0 181,2 187,2 190,1 2 % 

Source : tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données des comptes financiers. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 
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c - Le résultat 

Après une amélioration en 2012 et 2013, exercice où il est devenu légèrement positif 

(0,016 M€), le résultat du budget principal s’est de nouveau fortement dégradé en 2014  

(- 3,5 M€) et 2015 (- 3,6 M€). 

Tableau n° 3 – Évolution du résultat du budget principal 

En M€ 2011* 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2011-2015 

Total des produits 184,7 183,9 181,2 183,7 186,6 1 % 

Total des charges 186,5 184,0 181,2 187,2 190,1 2 % 

Résultat - 1,8 - 0,1 0,0 - 3,5 - 3,6 - 

Source : tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données des comptes financiers. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

2 - Le résultat et la capacité d’autofinancement consolidés 

a - Le résultat consolidé 

Le déficit du budget principal (cf. tableau précédent) explique le résultat déficitaire global 

(ou consolidé) de l’établissement (- 2,94 M€) en 2015, les résultats légèrement excédentaires des 

budgets annexes4 atténuant un peu son impact. 

La faiblesse du résultat d’exploitation entre 2011 et 2015 ne permet pas, sauf en 2012 et en 

2013, de compenser le déficit du résultat financier résultant du fort niveau de dette financière. En 

effet, après avoir diminué entre 2011 et 2012, grâce à la renégociation d’une partie des emprunts 

de l’établissement, les charges financières se sont accrues sur la période du fait d’un endettement 

croissant (voir infra). 

L’ordonnateur précise, dans sa réponse, que « les travaux du site de Creil ayant été engagés 

en 2010, sans plan de financement, le recours à l’emprunt, validé par l’agence régionale de santé, 

a été indispensable pour honorer les créances ».  

Alors que le résultat financier s’établissait à - 3,6 M€ en 2011, il a été de - 4,4 M€ en 2015. 

En particulier en 2015, le résultat d’exploitation devient négatif pour la première fois sur 

la période. Le résultat courant est, quant à lui, négatif sur l’ensemble de la période, sauf en 2012 

et 2013. Mais le déficit élevé du résultat exceptionnel sur ces deux années, dû aux provisions 

constituées par l’établissement en prévision des contentieux avec les entreprises titulaires des 

marchés du projet architectural de Creil, explique que malgré un résultat courant excédentaire, le 

résultat consolidé se situe tout juste autour de l’équilibre. 

 

 

 

                                                 
4 Résultats 2015 : budget B (unités de soins de longue durée) : 0,13 M€ ; budget E (établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes) : 0,43 M€ ; budget P (autres services) : 0,06 M€ ; budget C (écoles et 

institutions de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes) : 0,01 M€. 
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En 2014 et 2015, le niveau du déficit est pratiquement de 3 M€ à comparer à un niveau  

de 2 M€ en 2011. Le résultat exceptionnel atténue l’ampleur du déficit du résultat courant 

particulièrement important en 2015 (- 5,26 M€). 

Tableau n° 4 – Évolution du résultat consolidé (toutes activités confondues) 

En M€ 2011* 2012 2013 2014 2015 

Résultat d’exploitation (A) 0,31 9,2 5,91 0,3 - 0,9 

Résultat financier (B) - 3,58 - 4,28 - 4,06 - 4,1 - 4,36 

Résultat courant (A+B) - 3,27 4,92 1,84 - 3,8 - 5,26 

Résultat exceptionnel (C) 1,25 - 4,99 - 1,78 0,82 2,32 

Résultat consolidé (A+B+C) - 2,02 - 0,07 0,06 - 2,98 - 2,94 

Source : tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données des comptes financiers. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

b - La capacité d’autofinancement consolidée 

Après avoir augmenté entre 2011 et 2012, la capacité d’autofinancement de l’établissement 

(toutes activités confondues) s’est depuis nettement détériorée, même si elle reste positive : elle 

est ainsi de 1,6 M€ en 2015. Le taux de capacité d’autofinancement5 a également diminué. Alors 

que la capacité d’autofinancement représentait 4,3 % des produits en 2011, elle ne représentait 

plus que 0,8 % des produits en 2015 : l’établissement ne dégage plus une marge de manœuvre 

suffisante pour financer ses investissements et rembourser sa dette financière. 

Tableau n° 5 – Évolution de la capacité d’autofinancement consolidée 

En M€ 2011* 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2011-2015 

Capacité d’autofinancement brute consolidée 8,2 12,1 6,5 2,6 1,6 - 80 % 

Taux de capacité d’autofinancement (CAF 

brute/Total des produits) 
4,3 % 6,4 % 3,5 % 1,4 % 0,8 % - 

Source : tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données des comptes financiers. 

CAF : capacité d’autofinancement. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens CH de Creil et CH de Senlis. 

Par ailleurs, l’augmentation de l’encours de la dette (voir infra) s’étant traduit par une 

hausse de l’annuité en capital à rembourser, la capacité d’autofinancement nette de l’établissement 

se dégrade sur la période. Alors qu’elle était de 3,4 M€ en 2011, elle est fortement négative en 

2015, à - 4,8 M€. La capacité d’autofinancement de l’établissement ne lui permet plus d’assurer 

le remboursement de l’encours de sa dette. 

 

 

 

 

 

                                                 
5  Capacité d’autofinancement brute rapportée au total des produits de l’établissement. 
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3 - Le financement de l’investissement 

a - Les emplois 

Entre 2011 et 2015, le groupe hospitalier public du sud de l’Oise a consacré 105,5 M€ à 

l’investissement dont 67,6 % aux dépenses d’équipement (71,3 M€, soit 62,18 M€ pour les travaux 

et les frais d’études et 9,12 M€ pour les équipements), et 29,7 % (31,3 M€) au remboursement des 

emprunts. Très élevées en début de période (43,6 M€ en 2011), les dépenses d’investissement ont 

diminué avec la fin de la première tranche de travaux d’agrandissement et de restructuration de 

l’hôpital (voir infra), pour se situer à 10,9 M€ en 2015. 

Tableau n° 6 – Évolution des emplois d’investissement 

En M€ 2011* 2012 2013 2014 2015 
Total 

2011-2015 

Remboursement des dettes financières 4,9 6,0 6,3 6,8 7,3 31,3 

Dépenses d’équipement 35,8 21,2 5,9 4,9 3,5 71,3 

Autres emplois  2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 

Total des emplois d’investissement 43,6 27,2 12,3 11,6 10,9 105,5 

Source : tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données des comptes financiers. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

b - Les ressources 

Entre 2011 et 2015, les ressources consacrées à l’investissement ont représenté 112,3 M€. 

Les investissements ont été majoritairement financés par l’emprunt (58,2 %), puis par 

l’autofinancement (27,6 %) et les dotations et subventions reçues (13,8 %). Alors qu’elles étaient 

de 54,1 M€ en 2011 du fait de 30,5 M€ d’emprunts, le niveau des ressources d’investissement a 

ensuite fortement diminué, sous le double effet d’emprunts moins importants et de la dégradation 

de la capacité d’autofinancement brute. Ces ressources se sont élevées en 2015 à 17,4 M€. Bien 

que les tendances soient comparables, elles n’évoluent cependant pas exactement au même rythme 

que les dépenses d’investissement qu’elles sont censées financer, traduisant les difficultés de 

l’établissement à mobiliser ses financements en même temps que ses besoins. 

Tableau n° 7 – Évolution des ressources d’investissement 

En M€ 2011* 2012 2013 2014 2015 
Total  

2011-2015 

Capacité d’autofinancement 8,2 12,1 6,5 2,6 1,6 31,0 

Emprunts  30,5 1,1 13,1 4,9 15,8 65,4 

Dotations et subventions  15,0 0,1 0,0 0,3 0,1 15,5 

Autres ressources  0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Total des ressources d’investissement 54,1 13,3 19,7 7,8 17,4 112,3 

Source : tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données des comptes financiers. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

Ainsi, en 2011, le total des ressources mobilisées s’est élevé à 54 M€, alors que les 

dépenses d’investissement ont été de 43,6 M€. De même, en 2015, par rapport à un besoin de 

10,9 M€, les recettes mobilisées se sont établies à 17,4 M€.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise que : « Le décalage 

entre les ressources et les besoins d’investissement est lié à l’encaissement automatique, en 2015, 

d’un emprunt de 13,5 M€ contracté auprès de la Caisse française de financement local pour le 

financement de la dernière phase de travaux du projet de restructuration du site de Creil, alors que 

la mise en œuvre de travaux ne pouvait pas commencer, […] du solde d’un emprunt de 2 M€ 

contracté auprès de la Banque postale pour financer les équipements nouveaux du site de Creil. » 
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La chambre estime, pour sa part, que l’encaissement de l’emprunt de 13,5 M€ conclu, en 

2014, dans le cadre de la renégociation d’un emprunt structuré a eu pour conséquence de générer 

inutilement un coût pour l’établissement, qui a payé des charges d’intérêt supérieures à celles 

nécessaires au financement de ses investissements. Ainsi, alors qu’il connaît d’importantes 

difficultés financières pour assumer les montants nécessaires à son fonctionnement, l’apport en 

fonds de roulement de la période, découlant de l’excédent cumulé des ressources d’investissement 

sur les emplois d’investissement, s’est élevé à 6,7 M€, largement inutilisés en 2015 (voir infra). 

4 - L’endettement 

L’établissement, déjà très endetté compte-tenu de l’ampleur de son projet 

d’agrandissement-restructuration, a continué à fortement recourir à l’emprunt. La dette a donc 

augmenté, malgré une baisse de 5 M€ en 2013, de 8,4 M€ entre le 31 décembre 2011 et le  

31 décembre 2015, ce qui représente une hausse de 7 % sur la période. L’encours de la dette 

financière s’élève ainsi à 135,8 M€ fin 2015. Ce niveau d’endettement conduit à la dégradation de 

la situation financière. Postérieurement à la clôture de l’instruction, l’encours de la dette financière 

au 31 décembre 2016 s’est élevé à 132 M€, montrant ainsi un effort de désendettement de près de 

4 M€. 

La capacité de désendettement de l’établissement (ou durée apparente de la dette) 

s’établissait en 2015 à 85 ans, contre 16 ans en 2011, alors que le seuil d’alerte généralement admis 

est de 10 ans6. 

Le ratio d’indépendance financière, qui représente le poids de l’endettement rapporté à 

l’ensemble des ressources stables de l’établissement, était de 94 % en 2015. Or, plus ce ratio est 

élevé, plus l’établissement est dépendant financièrement des banques et plus sa capacité 

d’emprunter est réduite. Il est communément admis que ce ratio ne devrait pas dépasser 50 %. 

5 - L’évolution du fonds de roulement 

Tableau n° 8 – Apport ou prélèvement du fonds de roulement 

 
Source : graphique réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des comptes financiers de l’établissement. 

                                                 
6  Les comptes 2016 du GHPSO en cours de processus de certification n’étant pas connus à la fin de l’instruction, il 

n’est pas possible notamment de préciser dans le rapport la capacité de désendettement 2016. 
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Au 31 décembre 2015, le fonds de roulement de l’établissement était de 22,8 M€. Il a 

progressé de 6,7 M€ en cinq ans, du fait d’une mobilisation des ressources supérieure aux besoins 

(voir supra). 

Tableau n° 9 – Évolution du fonds de roulement 

En M€ 2011* 2012 2013 2014 2015 
Total  

2011-2015 

Total des ressources 54,1 13,3 19,7 7,8 17,4 112,2 

Total des emplois 43,6 27,2 12,3 11,6 10,9 105,5 

Apport ou prélèvement du fonds de roulement 10,5 - 13,9 7,4 - 3,9 6,5 6,7 

Source : tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données des comptes financiers. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

Son niveau élevé d’endettement et la faiblesse de sa capacité d’autofinancement placent 

l’établissement dans une situation financière très difficile que la fusion entre les deux centres 

hospitaliers n’a pas permis de redresser. 

III - LES EFFETS DE LA FUSION 

A - Les effets de la fusion sur l’efficience de l’établissement 

1 - Les dépenses de personnel 

La fusion entre les deux établissements de Creil et de Senlis devait permettre, par le 

regroupement des fonctions supports et d’une partie des services cliniques, de diminuer les 

dépenses de personnel. Plusieurs actions ont donc été mises en œuvre. Ainsi, dès septembre 2010, 

une direction commune a été établie, permettant de limiter le nombre de membres de l’équipe de 

direction et d’avoir une vision globale sur les deux établissements. À la suite de la fusion, 

l’organigramme a été repensé, de manière à n’avoir qu’un seul chef de service responsable de 

chaque activité, même si elle est réalisée sur les deux sites. 

Les services administratifs et les fonctions supports ont été regroupés. Par exemple, au 

moment de la fusion, la construction d’une nouvelle cuisine sur le site de Creil était en cours. Le 

projet a été redimensionné pour préparer également les repas pour le site de Senlis. Ce surcoût 

initial, d’environ 1 M€, a permis d’économiser, depuis la mise en service de la cuisine en 2013,  

10 équivalents temps plein en personnel, malgré la création de postes de chauffeurs pour 

transporter les repas. 

Les activités de soins ont également été rassemblées. C’est le cas notamment de la gériatrie 

aigue, centrée sur le site de Senlis, ou de l’hospitalisation complète de chirurgie, regroupée sur le 

site de Creil. 

Ces regroupements, adossés à une politique de gestion des ressources humaines stricte 

(renégociation de l’accord sur le temps de travail pour réduire le nombre de jours de récupération, 

fin de l’avancement à l’ancienneté minimale, redéploiement du temps de travail du personnel 

administratif sur cinq jours au lieu de quatre, généralisation des contrats de travail à durée 

déterminée de trois mois), ont permis au groupe hospitalier de diminuer le nombre d’équivalents 

temps plein rémunérés de 163 sur la période (- 7 %), s’agissant du budget principal. 
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Cette baisse s’explique principalement par celle des effectifs non médicaux, qui ont 

diminué de 130 équivalents temps pleins moyens rémunérés entre 2011 et 2015. Elle a 

principalement concerné les personnels titulaires et stagiaires (- 266). Le remplacement de ces 

personnes s’est surtout effectué par le recrutement d’agents en contrats à durée indéterminée ou 

en contrats à durée déterminée et autres contrats (+ 136). Cette baisse s’est essentiellement opérée 

entre 2011 et 2012 (- 136 équivalents temps plein moyens rémunérés médical et non médical) et 

s’est poursuivie ensuite : ainsi en 2015, les équivalents temps plein moyens rémunérés ont baissé 

de 22. 

L’ordonnateur précise dans sa réponse que : « La baisse d’effectifs est en lien avec la 

renégociation du temps de travail accompagnée de réorganisations. Les efforts de performance se 

sont poursuivis grâce à une gestion rigoureuse par la Direction des Ressources Humaines et la 

Direction des Soins, tendant à une meilleure adaptation des effectifs à la charge de travail et donc 

une maîtrise des coûts de remplacement. » 

Tableau n° 10 – Évolution des équivalents temps plein moyens rémunérés du budget principal 

 2011* 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2011-2015 

Personnel médical 302 305 307 285 269 - 11 % 

Permanent 177 195 201 164 154 - 13 % 

Non permanent 125 110 105 121 115 - 8 % 

Personnel non médical 2 124 1 985 1 980 2 000 1 994 - 6 % 

Titulaires et stagiaires 1 791 1 660 1 601 1 549 1 525 - 15 % 

Contrats à durée indéterminée 86 84 91 114 129 50 % 

Contrats à durée déterminée et autres 247 241 288 337 340 38 % 

TOTAL 2 426 2 290 2 287 2 285 2 263 - 7 % 

Source : tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données extraites des comptes financiers. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

Entre 2011 et 2015, les charges de personnel n’ont augmenté que de 2 % alors que dans le 

même temps, le groupe hospitalier public du sud de l’Oise a dû intégrer des évolutions 

règlementaires coûteuses, décidées au plan national comme notamment la revalorisation des 

rémunérations des personnels de catégories B et C, l’augmentation des cotisations sociales. 

L’effort s’est concentré sur le personnel non médical, dont le montant consacré aux rémunérations 

a diminué de 1 %, tandis que le montant des rémunérations du personnel médical augmentait de 

3 % sur la période. Les charges de personnel relatives au personnel extérieur à l’établissement ont 

progressé de 0,3 M€ en 2011 à 1,4 M€ en 2015, soit une hausse de 1,1 M€. 

Tableau n° 11 – Évolution des charges de personnel (Titre 1) 

En M€ 2011* 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2011-2015 

Personnel extérieur à l’établissement 0,3 0,7 1,1 0,9 1,4 427 % 

Personnel non médical 56,7 54,5 54,7 54,9 55,7 - 2 % 

Personnel médical 20,5 20,8 21,3 21,3 21,2 3 % 

Impôts, taxes, et cotisations 39,4 39,2 39,9 40,7 40,4 3 % 

Total des charges de personnel 116,8 115,2 117,0 117,9 118,7 2 % 

Source : tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données des comptes financiers. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 
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D’autres fonctions supports pourraient être encore regroupées sur un seul site, mais de tels 

projets nécessiteraient des investissements importants au regard des gains attendus : c’est le cas 

notamment du regroupement des standards téléphoniques, des magasins généraux, du département 

d’information médicale. Quant aux activités de soins, le regroupement des activités de réanimation 

sur le site de Creil est envisagé par le projet d’établissement, mais cela suppose des travaux 

d’extension du service, qui ne peuvent être lancés avant d’avoir terminé la tranche D de la phase 2 

du projet architectural (voir infra). Le regroupement de l’hospitalisation complète de cardiologie 

sur le site de Creil avait également été étudié, mais sa mise en œuvre apparaît risquée. En effet, 

l’activité réalisée sur le site de Senlis fonctionne bien, répond aux besoins de la population et 

génère des recettes importantes au regard des moyens consacrés. L’économie espérée pourrait se 

transformer en perte d’efficience, si la baisse des dépenses ne compensait pas celle des recettes. 

2 - Les achats 

Après les dépenses de personnel, les achats représentent le deuxième poste de dépenses du 

groupe hospitalier public du sud de l’Oise. La fonction achat revêt donc une importance 

stratégique. En 2012, une analyse des marchés a ainsi été opérée, conduisant à la mise en place de 

marchés communs aux deux sites : soit par le regroupement de marchés déjà existants, soit par la 

mise en œuvre de nouveaux marchés. Le groupe hospitalier s’est également associé à deux 

groupements d’achats régionaux, l’un pour l’alimentation et l’autre pour les fournitures de bureau 

et de consommables informatiques. Le rapport annuel 2013 du groupe hospitalier a estimé les gains 

réalisés dans le cadre du renouvellement des marchés à environ 375 000 € en année pleine. 

Pour les approvisionnements, un logiciel de gestion unique a été mis en œuvre. Le 

traitement des commandes a été centralisé sur un site. L’encadrement des activités logistiques a 

été restructuré avec la suppression des postes de responsables logistiques de site, le recrutement 

d’un unique responsable pour les deux magasins généraux, ainsi que celui d’un ingénieur 

logistique afin d’accélérer la montée en compétence du service pour optimiser l’organisation 

logistique. Dans le cadre de la certification des comptes, des guides de procédures internes ont été 

rédigés et des procédures de contrôle interne mises en œuvre. 

Depuis 2014, le groupe hospitalier est l’un des deux établissements expérimentateurs 

choisis sur l’ensemble du territoire national pour participer au chantier « logistique, 

approvisionnement » dans le cadre du programme « Performance hospitalière pour des achats 

responsables » – PHARE. La gestion des stocks a été améliorée, notamment par la mise à jour de 

la base de données (harmonisation des produits entre les deux sites et des unités de distribution 

afin de minimiser les erreurs de saisie). Un contrôle des stocks dans les services a également été 

instauré, de même qu’une revue des dotations pour les deux sites. La gestion des commandes a été 

optimisée : pour minimiser le nombre de commandes, un fichier de suivi des stocks a été mis en 

œuvre pour l’approvisionnement des magasins. La création d’un magasin unique pour les deux 

sites devrait voir le jour en 2017. 

En 2015, l’établissement a commandité un audit de sa fonction achat, qui a permis de 

comparer le groupe hospitalier avec des établissements similaires et a conduit à un certain nombre 

de préconisations. Le projet de gestion des fonctions achats, approvisionnements et logistique, qui 

constitue l’un des volets du projet d’établissement, intègre ces recommandations, ainsi que les 

principes du pilotage stratégique de la fonction achat et la définition d’une politique achat. Des 

actions de professionnalisation de la fonction achat vont être mises en œuvre, avec le recrutement 

d’un acheteur, réalisé par le redéploiement de poste à l’occasion d’un départ en mutation, et de 

formations destinées aux professionnels participant aux actes d’achats. 
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Une réorganisation des activités achats et approvisionnement est intervenue. Alors 

qu’auparavant chaque direction opérationnelle gérait ses dossiers d’achats, dorénavant ont été 

identifiés des référents achats, experts de leur domaine et formés à l’achat, qui gèrent les dossiers 

d’achats. Leurs fiches de poste ont été formalisées. Le travail des acheteurs est supervisé et 

coordonné par des responsables achats placés sous l’autorité du directeur des achats et de la 

logistique. Ceux-ci sont chargés du pilotage opérationnel du plan d’actions « achats » de 

l’établissement. Les principaux projets donnent lieu à la création d’un centre achats (équipe projet 

achat incluant le ou les prescripteurs de l’achat, le cas échéant des représentants des utilisateurs, 

le ou les acheteurs, le responsable achats du segment d’achats concerné). 

En 2015, la progression des achats de médicaments rétrocédés (+ 1,1 M€) a masqué les 

efforts d’économie engagés sur les autres postes : - 0,9 M€ pour les fournitures médicales,  

- 0,4 M€ de baisse sur les examens opérés à l’extérieur de l’établissement, - 0,3 M€ du coût de la 

maintenance. Les gains sur achats évalués au stade de la notification des marchés ont représenté 

0,5 M€ en 2015 et devaient atteindre 0,4 M€ à la fin de l’instruction en 2016. 

3 - Les résultats du plan d’actions  

Le contrat de retour à l’équilibre signé en 2012 entre l’agence régionale de santé et le 

groupe hospitalier du sud de l’Oise fixait comme objectif un gain de marge brute par rapport à 

2010 de 10 M€ en cinq ans. En complément, un plan d’actions avait été réalisé, comprenant  

17 fiches classées en trois catégories : diminution des dépenses dans les secteurs déficitaires, 

soutien des activités à l’équilibre, maîtrise des fonctions supports. 

Si, dans un premier temps, des gains ont pu être obtenus par le groupe hospitalier (passage 

d’un déficit de - 1,9 M€ en 2010 à - 0,1 M€ en 2012), ces résultats se sont rapidement dégradés en 

2014 et 2015. 

a - Les actions liées aux activités déficitaires 

Cinq activités particulièrement déficitaires avaient été définies et devaient concentrer 

l’attention de l’établissement. 

Le premier objectif visait à renforcer l’attractivité et l’efficience du pôle cardiologie, 

fortement déficitaire en 2010. Or, pour le groupe hospitalier du sud de l’Oise, une grande partie 

du déficit de ce service provenait de l’activité de coronographie, effectuée dans le cadre d’un 

groupement de coopération sanitaire, dont le montage financier s’avérait défavorable à 

l’établissement. En effet, installé depuis plusieurs années dans des locaux du centre hospitalier de 

Creil, le groupement de coopération sanitaire effectuait des examens pour les patients du groupe 

hospitalier accueillis dans le cadre d’une hospitalisation publique, contre le paiement d’un forfait 

technique, représentant la participation de l’établissement aux frais de structure du groupement, et 

le règlement d’honoraires, versés aux praticiens en majorité libéraux qui effectuaient l’examen. 

En 2014, le groupe hospitalier du sud de l’Oise a ainsi versé 1,9 M€ au groupement de coopération 

sanitaire au titre des forfaits techniques, et 0,5 M€ aux praticiens libéraux (ce dernier montant avait 

atteint 1,2 M€ en 2012). 

Or, les tarifs versés par l’assurance-maladie pour rembourser les actes effectués étaient, 

pour certains d’entre eux, inférieurs au montant payé par le groupe hospitalier au groupement de 

coopération sanitaire (forfait technique et honoraires). Ainsi, le tarif d’un des actes les plus 

fréquemment réalisés (acte « diagnostic par voies vasculaires de niveau 1 ») était de 1 548 € en 

2013, alors que la même année, le groupe hospitalier devait payer à ce titre 773 € d’honoraires et 

1 174 € de forfait technique, soit un total de 1 947 €. Pour chaque acte effectué, l’hôpital perdait 

donc 400 €, sans même compter les charges de personnel et les charges indirectes associées 
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(électricité, chauffage, etc.). L’établissement estime même que certaines dépenses lui étaient 

facturées deux fois. En effet, les honoraires facturés par les médecins libéraux, correspondant au 

tarif fixé par l’assurance-maladie, sont censés couvrir la rémunération du praticien, mais aussi 

celle du personnel non médical, l’amortissement du matériel, etc. Or, ces dépenses étaient 

également facturées à l’établissement par le biais du forfait technique. 

En 2012, l’activité de cardiologie accusait un déficit de 1,9 M€. Selon le groupe hospitalier, 

1,7 M€ étaient imputables cette même année à l’activité de coronographie. 

Dans le cadre du contrat de retour à l’équilibre, l’hôpital a mis en œuvre plusieurs actions 

pour tenter de limiter ses coûts. Ainsi, en 2012, le versement d’une redevance de 10 % à 

l’établissement par les praticiens libéraux utilisant les équipements a été institué. Depuis  

août 2013, une retenue de 20 % est appliquée sur chaque facture d’honoraires. Les factures 

envoyées par les praticiens libéraux ont été contestées à plusieurs reprises par l’établissement, qui 

a saisi l’agence régionale de santé pour lui demander de procéder à la dissolution du groupement 

de coopération sanitaire et à la reprise de l’activité par le groupe hospitalier du sud de l’Oise. 

Progressivement, le nombre d’actes réalisés par les praticiens libéraux a diminué. Ainsi, 

alors qu’en 2012 ils avaient réalisés 62 % des actes, cette part n’était plus que de 50 % en 2015  

Dans sa réponse aux observations provisoires, le directeur général de l’agence régionale de 

santé indique qu’un arrêté de dissolution du groupement de coopération sanitaire « unité de 

coronographie et de cardiologie interventionnelle de Creil » interviendra prochainement, sur la 

base de l’extinction de son objet, par transfert de l’autorisation d’activité au GHPSO. 

La deuxième action concernait l’amélioration de l’efficience du bloc opératoire. Plusieurs 

mesures ont été entreprises : fermetures de salles afin d’optimiser le taux d’occupation de chacune 

des salles en service, mise en place d’une gestion commune des deux blocs opératoires par le biais 

d’un comité de pilotage, de conseils de blocs et d’une planification en commun, actions de 

communication destinées à développer l’activité chirurgicale du groupe hospitalier, achat d’un 

logiciel de gestion des blocs opératoires. Si le taux d’occupation s’est amélioré, passant de 67 % 

en 2012 à 83 % en 2015 et si le nombre d’interventions par salle a augmenté, de 192 000 en 2011 

à 402 000 en 2014, le gain en marge brute réalisé entre 2013 et 2015 (+ 0,09 M€) reste inférieur à 

l’objectif annoncé (2,5 M€). 

Le troisième objectif fixé consistait en l’atteinte d’un seuil d’efficience en réanimation 

néonatale. La réanimation néonatale a été rassemblée en un seul site, et ses capacités ont été 

étendues de deux à quatre lits. Les travaux prévus en 2014 n’ont cependant eu lieu qu’à l’été 2015 : 

pour l’établissement, les gains liés à cette activité n’ont pu réellement intervenir qu’à partir de 

2016. Sur les 0,25 M€ de gains annoncés fin 2015, seulement 62 % ont été réalisés en 2015. 

Le quatrième objectif concernait la diminution du coût des urgences. Les prises en charge 

des urgences n’étaient pas assez fluides et l’établissement ne parvenait pas à hospitaliser les 

patients après leur passage. Plusieurs mesures ont donc été mises en place : diffusion d’un suivi 

quotidien des passages, réunion régulière d’une commission des admissions non programmées, 

réduction du délai d’attente grâce à la présence d’une infirmière d’accueil et d’orientation, 

développement des relations entre l’unité d’hospitalisation de courte durée et les urgences, 

participation au chantier mené par l’agence nationale d’appui à la performance pour l’amélioration 

de la gestion des lits. Le gain annoncé en 2015, d’1,57 M€, a été pratiquement atteint. 
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Enfin, le cinquième objectif visait à concentrer en un lieu unique l’activité de réanimation 

et de surveillance continue. Des lits de surveillance continue ont été ouverts sur le site de Creil, 

des lits de réanimation transformés en lits de surveillance continue sur le site de Senlis. Ces actions 

ont permis de réduire la saturation des boxes de déchoquage aux urgences de Creil, 0,17 M€ pour 

0,25 M€ de gains annoncés sur la période 2013-2015 ont été réalisés. 

b - Les actions de soutien aux activités à l’équilibre 

Le deuxième axe du plan d’actions devait permettre de renforcer les activités déjà à 

l’équilibre. La première action a concerné la mise en place d’un centre de diabétologie. La capacité 

de la diabétologie a été étendue de 10 lits à 15 lits en 2013, répondant en cela aux besoins de la 

population. Pour 0,2 M€ de gains annoncés, 1,3 M€ ont été réalisés. 

Le deuxième objectif concernait le développement de la gériatrie aigue. L’objectif était de 

passer de 30 lits à 45 lits sur l’ensemble du groupe hospitalier. Initialement prévue en 2013, cette 

action n’a finalement été réalisée qu’à l’automne 2014, l’espace dédié ayant été utilisé pour 

accueillir d’autres activités durant les travaux réalisés. Ce retard, ainsi que la réaffectation du 

personnel partagé avec l’unité de soins de longue durée, a complexifié l’analyse, et le groupe 

hospitalier du sud de l’Oise n’a pas pu chiffrer les gains réalisés, alors que 0,35 M€ étaient 

attendus. 

Le troisième objectif visait à développer la prise en charge du cancer. La diminution de 

l’activité de chirurgie sur le site de Senlis ayant libéré de nouvelles capacités d’hospitalisation, 

une partie des lits d’hospitalisation complète d’oncologie ont été transférés du site de Creil à celui 

de Senlis, les autres étant transformés en hôpital de semaine. L’hospitalisation complète sur Senlis 

est donc passée de 23 lits à 29 lits, permettant une diminution des dépenses de personnel non 

médical et un gain chiffré à 0,017 M€ (contre 0,024 M€ espérés). 

Le regroupement de la gynécologie et des grossesses pathologiques constituait le quatrième 

objectif. Il devait permettre un gain financier, mais également un échange de bonnes pratiques et 

un redéploiement d’autres activités. Ce regroupement n’ayant eu lieu qu’en 2015, son impact ne 

s’est fait vraiment sentir qu’à partir de 2016. Sur les 0,9 M€ de gains annoncés pour la fin 2015, 

seuls 0,162 M€ ont été réalisés. 

Enfin, un cinquième objectif concernait le développement de l’hémodialyse. Trois postes 

supplémentaires ont été installés en 2015, six étaient prévus en 2016. Un gain de 0,340 M€ a été 

obtenu en 2015, bien que dans le même temps, le tarif versé par l’assurance-maladie ait été 

diminué. 

c - Les actions de réduction du coût des fonctions supports 

Le troisième type d’actions visait à améliorer l’efficience des fonctions supports : 

centralisation des repas sur un seul site, optimisation des procédures d’achat, mise en œuvre de la 

dictée numérique, centralisation de la stérilisation, réalisation d’économies d’échelle au niveau des 

laboratoires. Ces actions ont, dans l’ensemble, atteint les objectifs fixés, même si le codage des 

actes pourrait encore être optimisé. En effet, au-delà de l’acte médical lui-même, le codage doit 

prendre en compte les facteurs aggravants du malade. Or, dans un contexte précaire comme celui 

du bassin de vie du groupe hospitalier du sud de l’Oise, ces facteurs peuvent être nombreux, en 

matière d’alimentation, d’hygiène ou de maladies non traitées par exemple. Pourtant, le codage 

opéré par les médecins du groupe hospitalier ne fait pas apparaître cette prise en charge. La 

chambre recommande donc à l’établissement d’évaluer le codage mis en œuvre, comparativement 

aux établissements confrontés aux mêmes types de difficultés sociales. 
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Au final, sur les 9,03 M€ d’économies ou de nouvelles recettes attendues en trois ans  

(entre 2013 et 2015), 8,4 M€ ont été réalisées, soit près de 93 %. Un objectif de 0,8 M€ de gains 

supplémentaires était attendu sur les années 2016-2017. 

B - Les effets de la fusion sur l’attractivité de l’établissement 

Cet effort de maîtrise des dépenses ne s’est pas traduit par une amélioration du résultat de 

l’établissement, les recettes n’ayant que peu progressé dans le même temps, voire ont diminué 

pour certaines activités. Cette tendance s’observe sur les trois groupes d’activité essentielles de 

l’hôpital : en médecine, en chirurgie et en obstétrique. 

1 - L’activité en médecine 

Entre 2011 et 2015, le nombre de séjours hors ambulatoire (supérieurs à un jour) a diminué 

de 11 %, passant de 23 557 à 21 007. L’établissement explique cette diminution par une baisse de 

l’activité en pédiatrie, à la suite de la fermeture des urgences pédiatrique sur le site de Senlis, mais 

surtout par un mauvais codage des séjours en unité d’hospitalisation de courte durée, inclus en 

2011 par l’établissement au sein de son activité, et requalifiés en séjours externes depuis 2013. De 

plus, avant la fusion, lorsque des patients venaient sur le site de Senlis, puis sur le site de Creil 

successivement, les séjours étaient comptés deux fois, car les établissements formaient alors deux 

entités juridiques différentes. Depuis la fusion, le séjour n’est compté qu’une fois, expliquant en 

partie la baisse des séjours et des recettes associées. Pour autant, ces justifications ne suffisent pas 

à expliquer la tendance à la stagnation du nombre de séjours ; entre 2013 et 2015, le nombre de 

séjours a diminué de 3 %. 

L’établissement a recours aux mêmes arguments pour expliquer la diminution de 17 % 

depuis 2011 (3 628 séjours en 2011, 3 023 en 2015) du nombre de séjours inférieurs à un jour, 

c’est-à-dire les prises en charge en ambulatoire. 

Tableau n° 12 – Évolution des indicateurs d’activité en médecine 

 2011* 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2011-2015 

Nombre de séjours > 1 jour 23 557 22 851 21 739 21 296 21 007 - 11 % 

Nombre de séjours < 1 jour 3 628 3 344 2 978 3 060 3 023 - 17 % 

Source :  tableau réalisé par la chambre régionale des comptes à partir des données extraites du programme de médicalisation 

des systèmes d’information. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

Or, dans le même temps, la part de marché de l’établissement a diminué sur sa zone 

d’attractivité, passant de 55 % en 2011 à 48 % en 2015. Cet indicateur7 montre que certains 

séjours, auparavant réalisés au groupe hospitalier du sud de l’Oise, le sont désormais dans d’autres 

établissements de la région. 

 

 

 

                                                 
7 Ce ratio rapporte le nombre de séjours de médecine réalisés dans l’établissement par des patients résidant dans la 

zone d’attractivité à l’ensemble des séjours de médecine des patients résidant dans la zone d’attractivité, y compris 

en ambulatoire. 
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Tableau n° 13 – Évolution de l’attractivité de l’établissement en médecine 

 2011* 2012 2013 2014 2015 

Part de marché en médecine sur la zone 

d’attractivité 
55 % 53 % 51 % 49 % 48 % 

Source :  tableau réalisé par la chambre régionale des comptes à partir des données extraites du programme de médicalisation 

des systèmes d’information. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

En effet, sur la zone d’attractivité du groupe hospitalier, entre 2013 et 2015, la part de 

marché en médecine du cabinet de gastroentérologique Amboise, à Creil, est passée de 5,1 % à 

5,6 %, celle du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon de 3,3 % à 3,8 %, et celle du 

centre chirurgical de Chantilly de 1,6 % à 2,4 %. 

Tableau n° 14 – Évolution des parts de marché en médecine sur la zone d’attractivité du GHPSO 

 2013 2014 2015 
Évolution 

2013-2015 

1 GHPSO 50,9 % 48,9 % 47,9 % - 3 pts 

2 CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL 7,4 % 7,8 % 7,5 % + 0,1 pt 

3 CAB GASTRO ENTEROLOGIQUE AMBOISE 5,1 % 4,8 % 5,6 % + 0,5 pt 

4 CHIC COMPIEGNE-NOYON 3,3 % 3,4 % 3,8 % + 0,5 pt 

5 SAS CENTRE CHIRURGICAL DE CHANTILLY 1,6 % 1,8 % 2,4 % + 0,8 pt 

6 CH DE CLERMONT 2,1 % 2,1 % 2,3 % + 0,2 pt 

7 CHU D’AMIENS 1,9 % 2,2 % 2,2 % + 0,3 pt 

8 POLYCLINIQUE SAINT-COME SA 1,7 % 1,7 % 1,7 % 0 pt 

9 CLINIQUE LE VALOIS 2,2 % 3 % 1,6 % - 0,6 pt 

10 CH DE BEAUVAIS 1,2 % 1,4 % 1,5 % + 0,3 pt 

11 GROUPEMENT HOSPITALIER PITIE SALPETRIERE 1,4 % 1,3 % 1,5 % + 0,1 pt 

12 GROUPEMENT HOSPITALIER PAUL DOUMER 1,1 % 1,2 % 1,4 % + 0,3 pt 

Source :  tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données extraites du programme de médicalisation 

des systèmes d’information. 

Pt : point. 

Cette diminution d’activité s’est effectuée alors que parallèlement, le nombre de lits ouverts 

en médecine a augmenté, passant de 394 en 2011 à 428 en 2015 (augmentation du nombre de lits 

en gériatrie sur le site de Senlis, du nombre de lits de diabétologie sur Creil notamment), ainsi que 

le nombre d’équivalents temps plein de médecins, augmentant de 125 à 136 (recrutements de 

praticiens hospitaliers de médecine générale pour les urgences adultes et la structure mobile 

d’urgence et de réanimation). 

Tableau n° 15 – Évolution capacitaire et en personnel médical en médecine 

 2011* 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2011-2015 

Nombre de lits  394 402 396 427 428 9 % 

Nombre de places  19 19 18 18 19 0 % 

Nombre de médecins (ETP) 125 142 141 139 136 9 % 

Source : tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données extraites du programme de médicalisation 

des systèmes d’information. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens CH de Creil et CH de Senlis. 
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2 - L’activité en chirurgie 

Entre 2011 et 2015, le nombre de séjours supérieurs à un jour a diminué de 17 %, passant 

de 5 773 à 4 817. Le nombre de prises en charge en ambulatoire a baissé de 2 %, le nombre d’actes 

chirurgicaux de 8 %. 

Tableau n° 16 – Évolution des indicateurs d’activité en chirurgie 

 2011* 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2011-2015 

Nombre de séjours supérieurs à 1 jour 5 773 5 659 5 461 5 260 4 817 - 17 % 

Nombre de séjours inférieurs à 1 jour 3 211 3 108 2 988 3 076 3 138 - 2 % 

Nombre d’actes chirurgicaux 8 595 8 474 8 362 8 155 7 897 - 8 % 

Source :  tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données extraites du programme de médicalisation 

des systèmes d’information. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

L’établissement explique cette diminution générale par le départ, après la fusion, de 

chirurgiens implantés depuis longtemps, bénéficiant d’un réseau d’adresseurs8 et générant donc 

une activité programmée significative. Si des chirurgiens ont été recrutés pour compenser les 

départs, la composition des équipes a été fortement modifiée depuis cinq ans, compliquant la mise 

en place d’actions destinées à développer l’activité. De plus, le groupe hospitalier ayant eu des 

difficultés à recruter de nouveaux chirurgiens, notamment en chirurgie orthopédique et digestive, 

leur nombre est passé de 30 à 22 sur la période. 

La part de marché en chirurgie de l’établissement au sein de sa zone d’attractivité a donc 

diminué, passant de 38 % en 2011 à 34 % en 2015. 

Tableau n° 17 – Évolution de l’attractivité de l’établissement en chirurgie 

 2011* 2012 2013 2014 2015 

Part de marché en chirurgie sur la zone d’attractivité 38 % 38 % 37 % 36 % 34 % 

Source :  tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données extraites du programme de médicalisation 

des systèmes d’information. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

En effet, sur la zone d’attractivité du groupe hospitalier du sud de l’Oise, entre 2013 et 

2015, la part de marché du centre chirurgical de Chantilly est passée de 6,2 % à 7,8 %, celle de la 

polyclinique Saint-Côme de 4,6 % à 6,1 % et celle du centre hospitalier universitaire d’Amiens de 

3,9 % à 4,9 %. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  Sont considérés comme adresseurs les médecins, généralistes ou spécialistes, qui recommandent aux patients le 

nom d’un chirurgien ou d’un service à consulter. 
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Tableau n° 18 – Évolution des parts de marché en chirurgie sur la zone d’attractivité du GHPSO 

 2013 2014 2015 
Évolution 

2013-2015 

1 GHPSO 37,0 % 35,9 % 34,4 % - 2,6 pts 

2 CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL 10,2 % 9,4 % 8,4 % - 1,8 pt 

3 SAS CENTRE CHIRURGICAL DE CHANTILLY 6,2 % 7,0 % 7,8 % + 1,6 pt 

4 POLYCLINIQUE SAINT-COME SA 4,6 % 5,5 % 6,1 % + 1,5 pt 

5 CHU D’AMIENS 3,9 % 4,5 % 4,9 % + 1,0 pt 

6 CH DE CLERMONT 2,2 % 2,3 % 2,4 % + 0,2 pt 

7 CH DE COMPIEGNE 2,0 % 2,1 % 2,4 % + 0,4 pt 

8 CH DE BEAUVAIS 2,0 % 1,9 % 2,2 % + 0,2 pt 

9 CLINIQUE CONTI 1,1 % 1,5 % 1,5 % + 0,4 pt 

10 HÔPITAL COCHIN/ST VINCENT DE PAUL 1,2 % 1,2 % 1,2 % + 0 pt 

11 CLINIQUE DU PARC SAINT LAZARE 0,8 % 1,0 % 1,1 % + 0,3 pt 

12 CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD 1,3 % 1,2 % 1,0 % - 0,3 pt 

Source :  tableau réalisé par la chambre régionale des comptes à partir des données extraites du programme de médicalisation 

des systèmes d’information. 

Pt : point. 

Face à cette diminution d’activité, les capacités ont été repensées et la chirurgie en 

hospitalisation complète progressivement regroupée sur le site de Creil, pour diminuer les 

dépenses liées au maintien de trop de salles d’opérations ouvertes. Le nombre de lits en 

hospitalisation complète de chirurgie est ainsi passé de 128 en 2011 à 69 en 2015. Le nombre de 

salles d’opérations armées et complètes a également diminué. 

Tableau n° 19 – Évolution capacitaire et en personnel médical en chirurgie 

 2011* 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2011-2015 

Nombre de lits  128 96 96 79 69 - 46 % 

Nombre de places 21 21 21 21 21 0 % 

Nombre de salles d’opération 13 14 11 6 5 - 62 % 

Nombre de chirurgiens (ETP) 30 28 26 24 22 - 27 % 

Nombre d’anesthésistes (ETP) 13 19 23 26 23 77 % 

Source :  tableau réalisé par la chambre régionale des comptes à partir des données extraites du programme de médicalisation 

des systèmes d’information. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

3 - L’activité en obstétrique 

Entre 2011 et 2015, le nombre de séjours supérieurs à un jour a diminué de 4 % en 

obstétrique, passant de 4 167 à 4 007. Le nombre de prises en charge en ambulatoire a baissé  

de 41 % et le nombre d’accouchements de 4 %. L’établissement explique ces diminutions par la 

requalification de certains séjours en séjours externes à la suite d’un contrôle de codage opéré par 

l’assurance-maladie. 
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Tableau n° 20 – Évolution des indicateurs d’activité en obstétrique 

 2011* 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2011-2015 

Nombre de séjours supérieurs à 1 jour 4 167 4 181 4 187 4 005 4 007 - 4 % 

Nombre de séjours inférieurs à 1 jour 1 769 1 492 1 665 1 693 1 035 - 41 % 

Nombre d’accouchements 3 642 3 598 3 604 3 418 3 495 - 4% 

Source :  tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données extraites du programme de médicalisation 

des systèmes d’information. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

Après avoir légèrement augmenté en 2012, la part de marché en obstétrique du GHPSO a 

diminué sur la période. 

Tableau n° 21 – Évolution de la part de marché du GHPSO en obstétrique 

 2011* 2012 2013 2014 2015 

Part de marché en obstétrique sur la zone d’attractivité 81 % 82 % 82 % 81 % 79 % 

Source :  tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données extraites du programme de médicalisation 

des systèmes d’information. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

En effet, entre 2013 et 2015, sur la même zone d’attractivité, la part de marché du centre 

hospitalier de Clermont est passée de 2,3 % à 2,7 %, celle de la polyclinique Saint-Côme de 1,8 % 

à 2,3 %, et celle du centre hospitalier universitaire d’Amiens de 0,3 % à 0,8 %. 

Tableau n° 22 – Évolution des parts de marché sur la zone d’attractivité du GHPSO 

 2013 2014 2015 
Évolution 

2013-2015 

1 GHPSO 81,7 % 80,4 % 79,1 % - 2,6 pts 

2 CH DE CLERMONT 2,3 % 2,4 % 2,7 % + 0,4 pt 

3 CHIC COMPIEGNE-NOYON 2,4 % 2,5 % 2,5 % + 0,1 pt 

4 CH DE GONESSE 2,1 % 2,1 % 2,4 % + 0,3 pt 

5 POLYCLINIQUE SAINT-COME SA 1,8 % 1,9 % 2,3 % + 0,5 pt 

6 CH DE MEAUX 1,0 % 1,3 % 1,1 % + 0,1 pt 

7 GH CARNELLE-PORTES DE L’OISE 0,8 % 0,9 % 1,0 % + 0,2 pt 

8 CHU D’AMIENS 0,3 % 0,7 % 0,8 % + 0,5 pt 

9 CH DE BEAUVAIS 0,8 % 0,6 % 0,6 % - 0,2 pt 

10 HÔPITAL COCHIN/ST VINCENT DE PAUL 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0 pt 

11 HÔPITAL PRIVÉ DE SEINE ST DENIS 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0 pt 

12 CLINIQUE CONTI 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0 pt 

Source :  tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données extraites du programme de médicalisation 

des systèmes d’information. 

Pt : point. 
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Le nombre de lits a diminué sur la période, le nombre de places est resté stable, tout comme 

le nombre de gynécologues obstétriciens. La diminution du nombre de lits s’explique par les 

changements opérés sur le site de Creil : transformation de chambres doubles en chambres simples, 

suppression de lits en grossesses pathologiques/obstétrique à la suite du regroupement sur Senlis 

de la gynécologie chirurgicale. 

Tableau n° 23 – Évolution capacitaire et en personnel médical en obstétrique 

 2011* 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2011-2015 

Nombre de lits  98 92 92 92 84 - 14 % 

Nombre de places  7 7 7 7 7 0 % 

Nombre de gynécologues obstétriciens (ETP) 17,8 16,7 17,3 18,3 17,6 - 1 % 

Source :  tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données extraites du programme de médicalisation 

des systèmes d’information. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

4 - Les effets en termes de recettes 

Dans la plupart des pôles s’observe ainsi une baisse de recettes, ce qui atténue les efforts 

réalisés en termes de dépenses. C’est le cas notamment du pôle oncologie (baisse des recettes de 

- 4 % entre 2012 et 2015), du pôle URAD9 (- 2 %), du pôle chirurgie (- 12 %) et du pôle  

femme-mère-enfant (- 11 %). Au final, l’ensemble des recettes des pôles cliniques a diminué de 

2 % entre 2012 et 2015, tandis que les dépenses ont augmenté de 2 %, aboutissant à un résultat 

pour l’ensemble des pôles qui se dégrade, passant de - 5 M€ en 2012 à - 9,8 M€ en 2015. 

Tableau n° 24 – Évolution des résultats des pôles cliniques 

 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2012-2015 

Pôle gérontologie 

Recettes 8 317 410 8 291 797 8 834 380 9 681 074 16 % 

Dépenses 7 321 852 7 270 508 8 083 083 9 209 373 26 % 

Résultat 995 558 1 021 289 751 297 471 701 - 44 % 

Pôle oncologie 

Recettes 14 003 105 14 036 338 13 960 926 13 427 307 - 4 % 

Dépenses 13 870 294 13 816 746 13 711 581 14 027 572 1 % 

Résultat 132 811 219 592 249 345 - 600 264 - 452 % 

Pôle URAD 

Recettes 26 224 671 24 326 983 25 155 522 25 733 789 - 2 % 

Dépenses 27 901 904 28 768 631 29 633 212 30 025 801 8 % 

Résultat -1 677 233 - 4 441 649 - 4 477 690 - 4 292 011 - 256 % 

Pôle médecine 

Recettes 40 654 868 42 980 793 43 133 513 44 803 662 10 % 

Dépenses 42 071 100 43 887 908 44 221 999 44 778 949 6 % 

Résultat - 1 416 232 - 907 116 - 1 088 486 24 713 + 1 745 % 

Pôle chirurgie 

Recettes 22 539 787 21 536 653 21 570 264 19 844 510 - 12 % 

Dépenses 25 678 867 25 489 322 24 829 047 22 583 054 - 9 % 

Résultat - 3 139 080 - 3 952 669 - 3 258 783 - 2 738 544 - 9 % 

Pôle femme-mère-

enfant 

Recettes 37 356 154 36 889 980 35 442 105 33 115 358 - 11 % 

Dépenses 37 262 102 37 306 733 37 156 748 35 748 541 - 4 % 

Résultat 94 052 - 416 753 - 1 714 643 - 2 633 183 - 2 800 % 

Tous pôles cliniques 

confondus 

Recettes 149 095 995 148 062 542 148 096 710 146 605 702 - 2 % 

Dépenses 154 105 502 156 539 848 157 635 670 156 373 290 2 % 

Résultat - 5 009 507 - 8 477 306 - 9 538 961 - 9 767 588 - 95 % 

Source : tableau réalisé par la chambre régionale des comptes à partir des données communiquées par l’établissement. 

                                                 
9  Pôle Urgences Réanimation Anesthésie Douleur (URAD). 
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La fusion a donc eu, dans un premier temps, un effet négatif en termes d’attractivité. Les 

regroupements opérés, alors qu’ils visaient à améliorer la lisibilité de l’offre de soins et la 

performance des services concernés, se sont, pour certains, traduits par une diminution de l’activité 

et donc par une baisse du niveau des recettes. 

IV - LES CONSEQUENCES DES INVESTISSEMENTS 

A - Le projet de reconstruction du centre hospitalier de Creil 

Datant des années 1970, le site de Creil n’avait pas connu de travaux majeurs d’extension 

ou de réhabilitation, alors même que ses activités s’étaient développées. En juillet 2003, un premier 

marché de maîtrise d’œuvre, prévoyant un agrandissement de 23 000 m² et une restructuration de 

30 000 m², concernant donc presque l’ensemble du centre hospitalier, avait été signé. 

Il faut pourtant attendre septembre 2008 pour que la commission d’appel d’offres 

sélectionne les entreprises qui mèneront le projet, et avril 2010 pour que le projet soit lancé. En 

effet, en septembre 2008, le plan de financement du projet n’était pas achevé. Dans l’attente d’un 

éventuel financement de la part de l’agence régionale de santé d’une partie du projet (le pavillon 

femme-mère-enfant) au titre du plan « Hôpital 2012 », le centre hospitalier avait donc décidé de 

différer la notification des marchés, le directeur d’alors ne souhaitant pas prolonger les délais de 

démarrage du projet par la relance de nouveaux marchés une fois la décision de l’ARS connue. Il 

a donc été demandé plusieurs fois aux candidats, qui ont accepté, de prolonger la durée de validité 

de leur offre. 

En février 2010, le directeur général de l’agence régionale de santé a fait connaître à 

l’établissement sa décision de financer le projet, indiquant que « le plan directeur de 

reconstruction de l’hôpital Laënnec peut donc être lancé tel que prévu par le directeur dans le 

marché de travaux à notifier aux entreprises. Il reste à mes services de calibrer la part de l’aide 

en capital en crédits FMESPP (fonds de modernisation des établissements de santé publics et 

privés) et celle en fonctionnement en crédits MIGAC10 reconductibles ». Sur la base de ce courrier, 

le directeur du centre hospitalier a notifié les marchés et les ordres de service, pour un démarrage 

des travaux au 1er avril 2010. Le démarrage des travaux s’est donc effectué sur la base d’un projet 

datant de 2003, qui ne prenait aucunement en compte une éventuelle fusion avec le centre 

hospitalier de Senlis, qui se profilait pourtant en 2010 au moment de la notification des marchés 

aux entreprises. 

Compte tenu de l’ampleur du projet, cette opération avait été scindée en trois tranches de 

travaux. La consultation réalisée en 2008 portait sur la tranche A du projet, qui comportait  

elle-même trois phases : la construction, à l’est du site, d’une cuisine centrale sur deux niveaux et 

d’un sous-sol technique, l’édification d’une semi-rotonde autour du bâtiment rotonde préexistant 

sur cinq niveaux et un sous-sol technique, la construction d’un bâtiment destiné à accueillir le pôle 

femme-mère-enfant et les urgences sur cinq niveaux et un parking souterrain, à l’ouest du site. Le 

projet initial prévoyait également, lors de tranches futures, la restructuration de certains bâtiments 

ou parties de bâtiments existants, dont la rotonde, la refonte des installations de production 

d’énergie et de secours électrique et la requalification des espaces extérieurs et des zones de 

parking. 

                                                 
10  MIGAC : missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation. 
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Un an après le démarrage des travaux, en avril 2011, un courrier du directeur général de 

l’agence régionale de santé demandait pourtant à l’établissement d’interrompre les travaux.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, le directeur général de l’agence régionale de 

santé précise que la demande de suspension des travaux était justifiée « par le non-respect des 

conditions d’octroi du financement de la phase 2, à savoir la révision du capacitaire en lien avec 

un projet médical commun Creil-Senlis et du dérapage financier constaté sur l’opération phase 2 

passée de 42,7 à 67 M€ ». Il indique que cette décision faisait suite aux conclusions de la mission 

d’expertise économique et financière, saisie par l’agence au vu de la situation financière de 

l’établissement, qui aboutissaient à la demande de révision du projet dans sa globalité. Le projet, 

inadapté, aurait été de nature à fragiliser l’établissement dans le contexte d’une situation financière 

déjà dégradée. Un travail a alors été réalisé par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre pour 

redimensionner l’opération et l’adapter aux capacités financières de l’établissement ainsi qu’au 

contexte de rapprochement entre les deux centres hospitaliers. 

La phase 1 des travaux ayant déjà démarré, il a été convenu avec l’agence régionale de 

santé de ne résilier que les phases 2 et 3 de la tranche A, soit l’aménagement des trois niveaux 

supérieurs du bâtiment semi-rotonde, la démolition de parties de bâtiments, la construction d’un 

bâtiment dédié au pôle femme-mère-enfant et la restructuration du bâtiment existant. Le projet a 

été modifié pour que le pôle femme-mère-enfant soit intégré dans les trois niveaux supérieurs de 

la semi-rotonde nouvellement construite, et pour aménager les urgences dans la zone libérée par 

le transfert des consultations au sein de la semi-rotonde. Ce nouveau projet prévoyait donc une 

surface dans œuvre de 22 000 m², et une restructuration des espaces existants d’environ 7 000 m². 

Le coût global du projet, qui avait été initialement estimé à 165 M€, équipements compris, a ainsi 

été ramené à 118 M€, selon une estimation réalisée en 2011. 

Par courrier du 18 mai 2011, la décision de résiliation partielle a donc été notifiée aux 

entreprises titulaires des différents lots. 

B - Le coût du projet 

Cette résiliation partielle a eu des conséquences coûteuses. De nouvelles autorisations 

administratives ont dû être obtenues en cours de chantier, et des travaux modificatifs réalisés, 

induisant des coûts et des délais supplémentaires. De plus, la phase 1 était une tranche 

opérationnelle de chantier, et non une tranche de travaux finalisée indépendante de la suite de 

l’opération. De nombreuses adaptations ont donc été nécessaires pour que puissent être livrés un 

bâtiment et des installations fonctionnelles, conformes aux normes. La résiliation partielle des 

marchés de travaux, tout comme la reconfiguration du projet en urgence en cours de chantier, ont 

nécessité la reprise complète des études au fur et à mesure de l’avancée du chantier. La réception 

a été prononcée pour l’ensemble des lots en juin 2013, et les activités ont été transférées dans les 

nouveaux locaux en 2013 et 2014. 

De plus, si les courriers adressés aux entreprises leur notifiant la résiliation partielle du 

marché précisaient le nouveau périmètre des marchés de travaux, ils n’indiquaient pas le nouveau 

montant du marché après résiliation. Dès 2011, plusieurs entreprises ont donc demandé la 

notification du nouveau montant du marché, ce que le groupe hospitalier s’est refusé de faire.  

 

 

 



 

 

 

- 27/34 - 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que : « Le groupe 

hospitalier public du sud de l’Oise n’était pas en mesure de notifier aux entreprises le nouveau 

montant des marchés en 2011, puisque les travaux résiliés n’étaient pas des tranches de marché 

correspondant à des montants clairement identifiés, mais des phases opérationnelles et que 

l’équipe de maîtrise d’œuvre n’a pas pu immédiatement identifier de manière fiable les montants 

correspondant aux travaux résiliés et donc les nouveaux montants des marchés après résiliation ».  

La résiliation partielle des phases 2 et 3 impliquait pourtant la réalisation de travaux 

complémentaires à la phase 1, afin de livrer un ouvrage fonctionnel. Ces travaux complémentaires 

ont fait l’objet de fiches de travaux modificatives, donnant lieu à des ordres de services, sans qu’un 

montant ne soit négocié avec l’entreprise commanditée.  

En réponse, l’ordonnateur précise que : « Les fiches de travaux modificatives et les ordres 

de service correspondant ont été préparés par l’équipe de maîtrise d’œuvre sur la base de devis 

demandés aux entreprises concernées. Dans la plupart des cas, les devis ont été respectés et il y a 

donc bien eu accord sur le montant des travaux supplémentaires demandés, même en l’absence 

d’avenant. Il est toutefois arrivé parfois que l’équipe de maîtrise d’œuvre rectifie certains montants 

qu’elle jugeait excessifs dans un devis, sans négociation systématique des montants rectifiés avec 

l’entreprise concernée ».  

Les avenants aux travaux qui devaient être proposés par la maîtrise d’œuvre avant la 

réception de la phase 1 n’ont pas été rédigés, faute d’accord des entreprises, notamment sur le 

montant des marchés après résiliation. Les travaux modificatifs réalisés après les ordres de service 

ont donc été intégrés directement par la maîtrise d’œuvre au décompte final des lots concernés, 

sans qu’aucun accord n’ait été trouvé avec les entreprises. 

L’ordonnateur souligne dans sa réponse que : « Dans la plupart des cas un accord avait été 

trouvé dès l’établissement des fiches de travaux modificatifs, puisque celles-ci étaient validées sur 

la base de devis fournis par les entreprises ». Les demandes formulées par les entreprises ont 

représenté jusqu’à 73 % du montant des résiliations effectuées. 

Par ailleurs, la phase 1 a été essentiellement financée par l’emprunt : les emprunts auprès 

des partenaires bancaires (42,4 M€) et auprès de la Caisse des dépôts et consignations (19,3 M€) 

ont représenté 74 % du plan de financement, les subventions du fonds de modernisation des 

établissements de santé publics et privés comptant pour 18 %, et l’autofinancement pour 8 %. Le 

financement de la phase 2 provient, quant à lui, entièrement de l’emprunt (de divers partenaires 

bancaires pour un montant de 12,7 M€, de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant 

de 13,3 M€). 

C - Les conséquences du projet 

Le projet de reconstruction s’est donc révélé important, au point de mobiliser la majeure 

partie des ressources d’investissement de l’établissement. Sur la période 2011-2015, 91 % des 

dépenses d’investissement ont ainsi été liées au projet architectural de Creil, soit 61 M€. De même, 

les emprunts mobilisés ont été, dans leur majeure partie, utilisés pour financer le projet 

architectural : 69 % des nouveaux emprunts effectués entre 2011 et 2015, soit 23 M€, ont été 

affectés au financement de cette opération. L’établissement n’a donc pu engager de nouvelles 

opérations, qui auraient pourtant été nécessaires. 

 

 



 

 

 

- 28/34 - 

Le groupe hospitalier du sud de l’Oise souhaite ainsi achever le projet de restructuration et 

d’humanisation du secteur personnes âgées du site de Senlis, lancé fin 2013. Alors que le bâtiment 

principal de ce site a fait l’objet d’une reconstruction à la fin des années 2000, les bâtiments 

secondaires, consacrés à l’hébergement des personnes dépendantes et aux soins de longue durée, 

n’ont pas été rénovés. L’hébergement se fait dans des chambres à trois lits, avec la même salle 

d’eau pour deux chambres. La suppression de ces chambres, la création d’escaliers de secours 

exigés par les services de sécurité et l’amélioration plus globale des conditions d’hébergement et 

des lieux de vie des résidents constituent donc un chantier essentiel. 

Les premières études ayant montré que l’extension du bâtiment initialement envisagée ne 

pouvant être mise en œuvre qu’au prix de surcoûts structurels importants, plusieurs hypothèses ont 

été envisagées afin de ne pas perdre de capacité d’accueil qui serait pénalisante pour l’équilibre 

financier du groupe hospitalier : construction d’un nouveau bâtiment, déménagement d’une partie 

des séjours de longue durée dans le bâtiment central en tirant profit des espaces libérés par d’autres 

restructurations capacitaires, etc. Le démarrage du projet reste cependant conditionné à son 

financement. En effet, si l’établissement a obtenu une aide de l’agence régionale de santé pour 

cette opération, d’un montant de 0,85 M€, du conseil départemental à hauteur de 1,6 M€ et de la 

caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour 1 M€, le montant du projet (12 M€ environ) 

demeure trop élevé pour être assumé par l’établissement, en raison des financements mobilisés 

pour la restructuration du site de Creil. De plus, le versement de ces subventions interviendrait 

après la réalisation des travaux, obligeant le groupe hospitalier à avancer les sommes nécessaires, 

ce qui fragiliserait sa trésorerie. 

De la même manière, les locaux du site de Creil, non concernés par le projet architectural, 

n’ont fait l’objet d’aucune restructuration depuis leur mise en service à la fin des années 1970. 

Certaines unités d’hospitalisation sont vétustes et ne sont plus adaptées aux standards actuels en 

matière d’hôtellerie hospitalière, surtout en présence d’une offre privée qui met en avant le confort 

des patients. La majorité des chambres sont aménagées de deux lits, ne disposant pas d’un cabinet 

de toilette avec douche. Le projet d’établissement souligne donc la nécessité d’améliorer les 

conditions d’accueil, d’hébergement et de prise en charge des patients sur le site de Creil. Des 

locaux modernisés favoriseraient une image rénovée de l’hôpital, seraient de nature à en améliorer 

son attractivité et participeraient donc de l’objectif général de développement de ses activités. 

Or, le projet d’extension-reconstruction du site de Creil n’était pas achevé à la mi-2016, à 

la fin de l’instruction de la chambre. Trois autres tranches de travaux sont prévues. La tranche B 

doit permettre la création d’une voie échelle au bâtiment D, jugée indispensable par les pompiers 

pour assurer la sécurité du bâtiment, mais dont la réalisation nécessite la démolition d’une partie 

des locaux accueillant actuellement la pharmacie, qui devra donc être déplacée dans les anciens 

locaux de la cuisine pour un montant estimé à 2,7 M€. Les tranches C et D concernent 

l’aménagement du pôle femme-mère-enfant dans les étages supérieurs de la rotonde (environ 

18 M€) et l’aménagement des urgences avec un nouvel accès par l’arrière du bâtiment principal, à 

l’ouest du site, dans les locaux libérés par les consultations, ce qui les mettrait au même niveau 

que les urgences pédiatriques et le SMUR11 (environ 6 M€). Ces trois tranches correspondent aux 

activités qui avaient permis l’éligibilité du projet au plan « Hôpital 2012 ». 

 

 

 

                                                 
11  Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). 
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Ces tranches n’ont cependant pas encore été, à la connaissance de la chambre, lancées. En 

effet, l’ancien assistant à maître d’ouvrage ayant décidé de ne pas poursuivre l’opération au-delà 

de la tranche B, et ayant proposé des tarifs trop élevés pour cette tranche, le groupe hospitalier du 

sud de l’Oise a dû procéder à la recherche d’un nouvel assistant à maître d’ouvrage, alors que le 

plan de financement pour les deux tranches suivantes était déjà finalisé. Cette recherche a 

représenté une perte de temps dans le démarrage des tranches suivantes et a induit aussi une perte 

financière puisque les emprunts nécessaires avaient été mobilisés précocement. 

De plus, en raison de l’urgence de redimensionner le projet en 2011, pour que le chantier 

soit stoppé le moins longtemps possible, les études de faisabilité et de programmation du nouveau 

projet n’avaient fait l’objet que d’un document sommaire. Celui-ci permettait de vérifier la 

faisabilité en termes de surface et de montants financiers, mais non de mener à bien ce projet. De 

nouvelles études de faisabilité et de programmation ont donc débuté en mai 2015. 

Les projets initiaux ont également nécessité d’être repensés, en termes de capacités et de 

fonctionnalités, par les équipes médicales et soignantes, car trop anciens pour être conservés en 

l’état (ils dataient du début des années 2000). De nouveaux programmes ont dû être élaborés pour 

tenir compte des contraintes règlementaires et normatives liées aux activités concernées, du 

nouveau projet médical et des objectifs de performance avalisés par l’agence régionale de santé en 

2015, concernant notamment la répartition des activités entre les sites et les cibles capacitaires. 

Les études de faisabilité et de programmation correspondant au projet redimensionné ont 

débuté en mai 2015. Le prestataire a livré les programmes techniques détaillés définitifs relatifs 

aux trois tranches en novembre 2015. Ces programmes ont été transmis à l’agence régionale de 

santé en décembre, de même que les calendriers de réalisation et les évaluations financières 

correspondantes. Le planning prévisionnel a été revu à la demande de l’agence régionale de santé 

avec une modification du phasage (inversion des phases C – pôle femme-mère-enfant – et  

D – urgences) et une fin d’opération prévue en 2022. Pour autant, en juillet 2016, aucun accord 

formel explicite de l’agence régionale de santé n’avait été obtenu. Alors que les financements sont 

mobilisés depuis 2014, et que les études sont terminées, les travaux n’ont donc toujours pas 

démarré, l’établissement souhaitant obtenir un accord écrit de la part de l’agence régionale de santé 

avant de les lancer.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, le directeur général de l’agence régionale de 

santé indique que le projet redimensionné en novembre 2015 n’avait pu recevoir, à cette date, 

d’accord formel et explicite, l’état de prévision des recettes et des dépenses et le plan global de 

financement pluriannuel de l’établissement ayant été refusés. Les demandes de modifications 

faites n’auraient pas été suivies de réponse, selon l’agence. 

V - L’AVENIR DE L’ETABLISSEMENT 

A - Les actions prévues 

En dépit des objectifs fixés, la situation financière de l’établissement reste fragile. De 

nouvelles actions ont donc été mises en œuvre. 

1 - Un accompagnement par un cabinet spécialisé 

Un diagnostic complet a été réalisé fin 2014 début 2015 avec l’appui de consultants 

externes sur l’ensemble des fonctions techniques, médico-techniques et de support. Ce diagnostic 

a montré la nécessité de mettre en place une série de réorganisations internes pour améliorer la 

performance de ces fonctions et développer l’offre de soins du groupe hospitalier du sud de l’Oise. 
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Dix pistes ont été définies avec, pour chacune, une cible en gain net : développement 

d’activités à potentiel ou sécurisation d’activités en danger, performance des fonctions cliniques 

et ajustements capacitaires, performance des secrétariats médicaux, blocs opératoires, laboratoires, 

pharmacie et économat, imagerie, performance de la fonction facturation, gouvernance, 

amélioration des organisations de travail. 

Ces pistes et ces gains ont été repris dans le cadre de l’actualisation du contrat de retour à 

l’équilibre de l’établissement, et validés par l’agence régionale de santé, pour un montant total 

d’économies estimé à 10,6 M€. Des porteurs médicaux et managériaux ont été désignés pour 

chacune des actions. Un pilotage stratégique et opérationnel du projet a été mis en œuvre, avec des 

points hebdomadaires, des présentations en directoire, l’organisation régulière de comités 

opérationnels pour une gestion transverse des problématiques. Ce dispositif est complété par des 

points d’avancement mensuels par service où sont évaluées les actions entreprises en lien avec les 

indicateurs d’activité du service (entrées, journées, durée moyenne de séjour, taux d’occupation, 

tarifications). 

2 - La signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et d’un contrat de 

retour à l’équilibre 

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ainsi que ses annexes 1 et 2 (orientations 

stratégiques et coopérations et coordinations territoriales) ont été signés avec l’agence régionale 

de santé en juillet 2015. Trois orientations stratégiques ont été retenues. La première orientation 

vise à repositionner durablement l’activité de l’établissement en pilotant les activités dans une 

logique de performance, la deuxième à renforcer les partenariats avec les établissements du 

territoire de santé et la troisième à assurer le retour à l’équilibre de l’établissement en vue d’assurer 

sa pérennité. 

La première orientation définit 12 actions, qui reprennent ou s’ajoutent à celles indiquées 

dans le contrat de retour à l’équilibre financier, multipliant les objectifs à atteindre et les actions à 

mettre en œuvre. A ces actions sont associés des indicateurs, dont le lien avec l’action semble 

parfois ténu : ainsi, le premier objectif vise le déploiement du niveau 3 de la maternité, en 

maximisant les parts de marché et en assurant la continuité du recrutement médical, tout en 

développant les conditions d’un équilibre médico-économique pérenne. Sa réalisation se base sur 

un indicateur, qui est le nombre de lits de réanimation néonatale, sans que soient associés des 

objectifs en termes de taux d’occupation de ces lits. Or, ce n’est pas le nombre de lits qui importe, 

mais leur taux d’occupation, qui est un indicateur de l’adaptation de l’offre de soins aux besoins 

de la population. De plus, le nombre de lits de réanimation néonatale n’indique pas si les parts de 

marchés sont maximisées, la continuité du recrutement médical assurée, ou si sont réunies les 

conditions d’un équilibre médico-économique pérenne. 

L’agence régionale de santé indique, dans sa réponse aux observations provisoires, qu’il 

avait été demandé, dès 2012, à l’établissement de s’engager dans un plan de retour à l’équilibre, 

dont la stratégie médicale visant des mesures d’économies devait être définie avec l’adhésion de 

la communauté médicale. Le contrat effectivement signé en juillet 2012, n’aurait pas fait l’objet 

de nouveau plan d’actions de la part de l’établissement, malgré des relances de l’agence courant 

2014.  

Par ailleurs, au regard des résultats de l’exercice 2014 (déficit du budget principal s’élevant 

à - 3,5 M€, soit - 2 % des produits ; capacité d’autofinancement de 2,6 M€, soit 1,4 % des produits 

toutes activités confondues), le directeur de l’agence régionale de santé, prenant appui sur les 

articles L. 6143-3 et D. 6143-3 du code de la santé publique, a engagé l’établissement à lui 

présenter un plan de redressement permettant d’améliorer sa situation financière. Le contrat de 

retour à l’équilibre signé entre l’agence régionale de santé de Picardie et le groupe hospitalier du 
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sud de l’Oise le 7 juillet 2015 admet l’insuffisance des résultats obtenus ces dernières années et 

engage l’établissement dans de nouvelles actions. Les objectifs assignés sont pourtant très 

optimistes, au regard des évolutions précédentes. L’établissement s’est ainsi engagé à atteindre en 

quatre ans (entre 2015 et 2018) un taux de marge brute, hors aides de l’agence, de 6 % minimum 

sur le budget principal, soit un gain de marge brute de 11,2 M€ à périmètre 2014. Il doit également 

assurer, sur une période minimale de 10 ans, un taux de capacité d’autofinancement nette qui lui 

permette de renouveler les équipements et les investissements courants sans dégrader ses ratios 

d’endettement. L’établissement s’appuie notamment sur les actions dégagées par le travail d’un 

consultant. 

3 - L’adoption d’un projet d’établissement 

Les travaux du premier projet d’établissement du groupe hospitalier du sud de l’Oise ont 

été lancés en 2014. Différents groupes de travail ont été mis en place, concernant des domaines 

tels que la douleur et les soins palliatifs, le développement de l’ambulatoire, les relations avec la 

médecine de ville, ou l’amélioration des circuits du patient. 

Le projet d’établissement a été présenté au personnel à l’automne 2015 lors de réunions 

organisées par pôle et ouvertes à l’ensemble du personnel, puis aux instances de direction. Adopté 

en début d’année 2016, ce projet se décline selon les différents domaines d’activité du groupe 

hospitalier, pour concerner l’ensemble des personnels. 

Le projet médical doit permettre au groupe hospitalier du sud de l’Oise de répondre aux 

besoins de santé de la population du territoire, par une offre de soins accessible et le renforcement 

de ses activités, de développer les prises en charge de référence sur le bassin du sud de la Picardie, 

de placer le patient et son parcours au cœur de l’organisation médico-soignante. Son but est aussi 

de positionner le groupe hospitalier dans son environnement territorial et régional par le 

développement des coopérations, de rechercher la performance organisationnelle au service du 

patient, et de disposer d’une information médicale et médico-économique pertinente, exhaustive 

et de qualité optimale, permettant une perception des recettes correspondant à une juste 

reconnaissance de l’activité réalisée et un pilotage médico-économique de l’établissement. 

Le projet de soins s’attache, quant à lui, à garantir la qualité des soins et la compétence des 

professionnels. Des projets de management, social, de qualité et de gestion des risques, de 

développement durable, de gestion des fonctions achats, approvisionnement et logistique, de 

modernisation et d’amélioration des bâtiments et des locaux et du système d’information ont 

également été réalisés. 

4 - Des actions de communication 

Parallèlement, des actions de communication ont été mises en œuvre. Un travail sur 

l’adressage a dû être réalisé. En effet, soit les patients viennent au groupe hospitalier du sud de 

l’Oise en première intention, soit parce qu’un médecin ou un service leur a été recommandé, par 

leur médecin de ville ou par le médecin du centre hospitalier qui les a reçus. Or, le renouvellement 

des équipes soignantes et le regroupement d’activités sur un site unique ont bouleversé les réseaux 

traditionnels d’adressage. L’une des sources potentielles de développement d’activité consiste 

donc à renforcer le réflexe de recourir au groupe hospitalier. Plusieurs actions ont été mises en 

œuvre pour, en préalable, renforcer la connaissance de l’offre de soins par les adresseurs ou par 

les patients : communication auprès de la patientèle et des médecins de ville lors de journées portes 

ouvertes, campagnes de communication presse. Des numéros directs permettant de joindre le chef 

de service ont été communiqués aux médecins de ville. Le site internet a été refondu pour renforcer 

la lisibilité de l’offre de soins. Il a fait l’objet de développement permettant le paiement en ligne 
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par les patients ou la prise de rendez-vous, et la nouvelle charte graphique a été diffusée dans 

l’ensemble des sites. L’inauguration, en 2014, du nouveau bâtiment des consultations externes a 

permis d’organiser une cérémonie officielle et d’asseoir ainsi le service et sa localisation dans le 

bassin de population. 

5 - Des contrats de pôles en projets 

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 « Hôpital Patients, Santé et Territoires » a modifié 

l’article L. 6146-1 du code de la santé publique pour y introduire l’obligation, pour les 

établissements publics de santé, de signer avec les chefs de pôle, des contrats « précisant les 

objectifs et les moyens du pôle ». L’article R. 6146-8 du même code indique que « sur la base de 

l’organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l’article L. 6146-1 

définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle 

ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d’évaluer la 

réalisation de ces objectifs ». Il définit également le champ et les modalités des délégations de 

signature accordées au chef de pôle permettant d’engager des dépenses concernant le personnel 

non permanent, les médicaments et dispositifs médicaux, les dépenses à caractère hôtelier. Il 

précise, le cas échéant, les modalités d’intéressement du pôle aux résultats de sa gestion et est 

conclu pour quatre ans. 

Or, aucun contrat de pôle n’a été adopté, l’établissement ayant souhaité décliner les 

objectifs de performance au niveau des services plutôt qu’au niveau des pôles, et adopter son projet 

d’établissement avant de mettre en œuvre des contrats de pôles. De tels contrats auraient pu servir 

de base à la définition du projet d’établissement, au lieu de découler de ce projet. Des projets de 

contrats d’objectifs et de moyens de pôles ont été rédigés et devraient être proposés en directoire 

en fin d’année 2016.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise que l’élaboration du 

premier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2015-2019, engagée en 2014, a été validée 

par l’agence régionale de santé en 2015 puis par le conseil de surveillance en 2016, pour la partie 

socle et annexes (orientations stratégiques, coopérations et coordinations territoriales). Un modèle 

de contrat socle a été présenté en directoire le 22 juin 2016. Les comptes de résultats analytiques 

de chaque pôle, présentés aux équipes de pôle et complétant les suivis d’activité mensuels, ont 

aussi eu pour objectif de susciter l’adhésion à des objectifs partagés de gestion et de performance. 

L’établissement ne disposant pas encore de contrats de pôle signés, la chambre rappelle à 

l’hôpital l’obligation de respecter cette disposition législative, qui vise à impliquer davantage les 

médecins, les cadres et le personnel administratif, autour d’un projet défini en commun. Le contrat 

de pôle offre une vision globale des activités, certaines pouvant en compenser d’autres, moins 

rentables. 

B - La prospective financière 

Les actions préconisées par le cabinet missionné, celles reprises dans le contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens, dans le contrat de retour à l’équilibre et dans le projet d’établissement 

doivent permettre au groupe hospitalier public du sud de l’Oise d’améliorer sa situation financière. 

Elles sont nombreuses et reposent sur une vision optimiste du développement de l’activité et de 

maîtrise des dépenses. Certes, l’établissement s’appuie sur un bassin de santé peuplé, 

majoritairement pauvre, enclin à recourir aux soins dispensés par un hôpital public, mais les 

conditions posées lors de la fusion demeurent. Or, conserver deux maternités, deux accueils 

d’urgence et deux structures mobiles d’urgence et de réanimation constitue des contraintes qui 

vont continuer de peser durablement sur les finances, tout comme le projet architectural du site de 

Creil.  
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La chambre recommande à l’établissement de limiter le nombre de chantiers engagés et de 

se fixer des objectifs réalistes. 

Le plan global de financement pluriannuel 2016-2020 de l’hôpital semble particulièrement 

optimiste. En effet, il prévoit une très nette amélioration de sa santé financière. Alors que les 

produits courants de fonctionnement (toutes activités confondues) ont diminué de 5,2 M€ entre 

2011 et 2015, ce plan prévoit ainsi une augmentation de 14,2 M€ entre 2016 et 2020. La hausse 

des charges courantes de fonctionnement devrait rester maîtrisée (+ 1,7 M€ entre 2016 et 2020, 

contre - 3,3 M€ sur la période 2011-2015). Les produits augmentant bien plus rapidement que les 

charges, de ce fait, tant le résultat comptable que la capacité d’autofinancement de l’établissement 

sont projetés comme devant considérablement s’améliorer. Ainsi est prévue une croissance de la 

capacité d’autofinancement de 12,8 M€ entre 2016 et 2020 alors qu’elle a diminué de 6,6 M€ entre 

2011 et 2015 et une augmentation de 11,2 M€ du résultat comptable consolidé entre 2016 et 2020 

alors qu’il a baissé d’1 M€ sur la période précédente. 

Tableau n° 25 – Évolution prévisionnelle de la capacité d’autofinancement (budget global) 

En M€ 2011* 2015 2016 2020 
Évolution 

2011-2015 

Évolution 

2016-2020 

Produits courants de fonctionnement  191,8 186,6 186,5 200,7 - 5,2 14,2 

Charges courantes de fonctionnement  183,6 180,3 179,7 181,4 - 3,3 1,7 

Capacité d’autofinancement consolidée 8,2 1,6 2,9 15,8 - 6,6 12,8 

Résultat comptable consolidé - 2,0 - 2,9 -3,9 7,3 - 1,0 11,2 

Source :  tableau réalisé par la chambre régionale des comptes, à partir des données des comptes financiers ; 2016-2020 : Plan 

global de financement prévisionnel. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis. 

Le plan global de financement pluriannuel de l’établissement prévoit une augmentation de 

la marge brute de 12,5 M€ entre 2016 et 2020 alors qu’elle a diminué de 4,5 M€ entre 2011 et 

2015, et une hausse de la marge brute - hors aides - de 12,5 M€ entre 2016 et 2020, alors qu’elle a 

baissé de 3,3 M€ entre 2011 et 2015. Le taux de marge brute passerait ainsi de 3,4 % en 2015 à 

9,7 % en 2020 et le taux de marge brute hors aides de - 0,5 % en 2015 à 7,2 % en 2020. 

Tableau n° 26 – Évolution prévisionnelle de la marge brute (budget global) 

En M€ 2011** 2015 2016 2020 

Évolution 

2016-2020 

(en M€) 

Évolution 

2016-2020 

(en M€) 

Marge brute 10,8 6,3 6,9 19,3 - 4,5 12,5 

Taux de marge brute 5,9 % 3,4 % 3,7 % 9,7 % - - 

Marge brute hors aides 2,4 - 0,9 1,8 14,3 - 3,3 12,5 

Taux de marge brute hors aides 1,1 % - 0,5 % 1,0 % 7,2 % - - 

Source : tableau réalisé par la chambre régionale des comptes à partir des données des comptes financiers. 

* Les données 2011 sont issues de l’agrégation des données des anciens centres hospitaliers de Creil et de Senlis 

L’agence régionale de santé estime, dans sa réponse aux observations provisoires, que la 

prospective 2016-2020, correspondant aux objectifs du contrat de retour à l’équilibre financier de 

l’établissement et aux mesures définies par le consultant, implique que l’établissement s’engage 

résolument dans le développement de son activité sur la base d’une plus grande mobilisation de la 

communauté médicale, insuffisamment lisible dans le plan d’actions adressé fin 2016. 
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La chambre souligne, pour sa part, le caractère ambitieux du plan d’actions envisagé et 

estime que le redressement financier de l’établissement, condition de la poursuite nécessaire du 

programme d’investissements, implique la mobilisation de l’ensemble du personnel dans la 

maîtrise des dépenses et la dynamisation de l’activité, sur la base, néanmoins, d’actions priorisées 

et d’objectifs financiers réalistes et atteignables. 

* 

*   *
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Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Jean-Pierre Friscourt : pas de réponse. 

- M. Etienne Duval : pas de réponse. 

- M. Frédéric Boiron : pas de réponse. 

- Mme Dolorès Trueba de la Pinta : réponse de 3 pages. 

- M. Nicolas Studer : réponse d’1 page. 

- M. Didier Saada :  pas de réponse. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la 
chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs » 
(article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001). 


