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Synthèse 

Avec 1 514 lits et 196 places en 2016, le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens 

est le plus gros établissement public de santé de l’ancienne région picarde. En 2014, il assurait 

35,5 % de l’offre de soins en médecine et 28,2 % de l’offre de soins en chirurgie dans sa zone 

d’attractivité, essentiellement limitée au département de la Somme.  

L’implantation du CHU au cœur de l’agglomération amiénoise est répartie sur plusieurs 

sites, ce qui a amené l’établissement à engager, dès 2003, une opération de regroupement sur le 

site sud, sur la commune de Salouel.  

L’activité des disciplines médicales « historiques » a peu évolué sur la période 2011 à 2015. 

Seule la création de l’Oncopole a généré une augmentation d’activité. La chirurgie ambulatoire 

reste insuffisamment développée au regard de celle des établissements publics de santé similaires. 

La sévérité des cas traités par le CHU d’Amiens atteste cependant de l’effectivité de son rôle de 

recours dans la région. 

La situation financière 

La situation financière de l’établissement s’est très fortement détériorée depuis le dernier 

rapport d’observations de la chambre régionale des comptes qui concernait la période 2006-2010. 

Dès 2011, plusieurs rapports ont souligné la situation dégradée de l’hôpital et l’insuffisance de 

ressources propres disponibles pour financer la reconstruction du nouveau CHU. Fin 2015, le 

déficit structurel demeurait important malgré la mise en œuvre de plusieurs plans de retour à 

l’équilibre successifs depuis 2006.  

La préparation en vue de la certification, en 2016, des comptes 2015 du CHU a entraîné 

une correction importante à la hausse du déficit reporté, celui-ci passant de 82,2 M€ en 2014 à 

127,2 M€ en 2015, ce qui a fortement impacté les capitaux propres. Ces derniers se situaient, fin 

2015, à 106 M€ en étant composés exclusivement du provisionnement des aides à la reconstruction 

du nouveau CHU et de subventions d’investissement. De ce fait, l’établissement ne dispose plus 

de fonds propres pour financer son cycle d’exploitation. Selon la chambre, la reprise des provisions 

réglementées va conduire le centre hospitalier à une extinction de ses capitaux propres à court 

terme. 

Pour assurer le service de la dette, le CHU a prélevé sur ses ressources de trésorerie et a 

souscrit des lignes de trésorerie en 2015 pour 15 M€, qu’il n’avait pas remboursées à la fin de cet 

exercice. De ce fait, la trésorerie nette de l’établissement au 31 décembre 2015 est négative à 

hauteur de - 13 M€. Cette situation s’avère particulièrement préoccupante et se conjugue avec un 

très fort niveau endettement et d’importantes échéances de remboursements d’emprunts, majorées 

notamment des versements de 10 M€ en 2019 et en 2020 relatifs à deux emprunts obligataires. 
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Le capital restant dû des emprunts du CHU (tous budgets confondus) s’élève à 536 M€ au  

31 décembre 2016. Contractée à un taux moyen de 3,03 %, la dette financière s’éteindra en 20431. 

Les frais financiers cumulés depuis l’origine de l’opération de regroupement excèderont alors 

241 M€. Avec des indicateurs d’endettement ne respectant plus les ratios prudentiels habituels des 

établissements publics de santé, le recours à de nouveaux emprunts pour financer le 

renouvellement courant et la dernière tranche de travaux du bâtiment Fontenoy apparaît 

insoutenable sans une amélioration notable de la marge brute. Ce constat a amené l’établissement 

à solliciter une subvention d’investissement de 80 M€, auprès des services de l’État, pour réaliser 

les travaux du bâtiment Fontenoy. 

Un nouveau plan de retour à l’équilibre, élaboré par le centre hospitalier et soumis à 

l’agence régionale de santé, autorité de tutelle, prévoyait, en dégageant 27,2 M€ de gains annuels, 

hors synergies liées au regroupement sur le site sud, d’atteindre un objectif de marge brute, hors 

aides, de 34,8 M€ à l’horizon 2019 (55,6 M€ en intégrant les aides). Le comité interministériel de 

performance et de la modernisation de l’offre de soins a demandé, en février 2016, de renforcer ce 

plan pour que la marge non aidée s’établisse à 41 M€, « permettant de couvrir en 2020 la charge 

de la dette et des investissements ». 

La construction du nouveau CHU 

Le patrimoine actuel de la zone nord et le bâtiment Fontenoy, sur la zone sud, sont 

particulièrement obsolètes et inadaptés à une offre de soins satisfaisante. Cette situation 

préjudiciable à la qualité du service public hospitalier nécessitait indéniablement la reconstruction 

du nouveau CHU et l’achèvement de la rénovation du bâtiment Fontenoy. 

La construction du nouveau CHU sur le site sud a débuté en 2008 pour un montant 

prévisionnel toutes dépenses confondues, anticipé à l’achèvement de la tranche 2 (rénovation du 

bâtiment Fontenoy), de 633 M€. Le montant initial de l’opération ayant été estimé à 520 M€ en 

2003 ; dès son commencement un dépassement de 21,7 % pouvait être prévu. 

Par rapport au montant fixé initialement par l’autorité de tutelle, les travaux préliminaires 

(tranche 0) et ceux pour les bâtiments neufs (tranche 1) auront dérivé de plus de 11 %, soit de 

57 M€. La réalisation de la signalétique du nouveau bâtiment, peu satisfaisante, a coûté  

1,31 M€ TTC. Les économies prévues, tant en fonctionnement qu’en consommation des fluides, 

ne se sont pas réalisées.  

Par ailleurs, et malgré une rénovation sensiblement en deçà des standards actuels de 

l’hôtellerie hospitalière, le coût prévisionnel de la tranche 2 a augmenté de plus de 48 % avant tout 

commencement d’exécution. 

Le retard pris dans la réalisation de cette tranche représente un coût annuel de près de 3 M€ 

pour maintenir en fonctionnement le site nord. En outre, il empêche la vente de ce bien susceptible 

de rapporter plus de 10 M€.  

En définitive, le coût global du projet devrait atteindre le milliard d’euros en englobant les 

intérêts. Le financement par emprunts se sera révélé particulièrement coûteux. 

 

 

 

                                                 
1  Pour les emprunts existants au 31 décembre 2015. 
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Les achats 

Les achats du CHU d’Amiens, hors prestations de service, ont fortement augmenté entre 

2011 et 2015, notamment à partir de 2014. Cette hausse concerne particulièrement les dépenses 

d’électricité et les molécules onéreuses. 

L’éclatement de la fonction achats au sein des services empêche une centralisation des 

informations au niveau de la direction des achats. Les procédures de passation des marchés locaux 

sont assurées dans le respect de la législation. Mais la chambre relève une opacité des procédures 

UNIHA pour les membres de ce groupement coopératif d’achat qui n’ont pas accès à toutes les 

pièces, ce qui génère une absence d’évaluation locale des gains réalisés par son intermédiaire. 

Le suivi des marchés en cours s’avère défaillant, tant au niveau de la computation des 

seuils, des réactualisations de prix que des dates de renouvellement ou d’avenant. Une fonction 

achats éclatée, ainsi que l’absence de fixation d’objectifs en ce domaine, ont conduit à une 

insuffisance de pilotage et de contrôle interne. 
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Rappels à la réglementation 

 Réalisé 

En cours 

de 

réalisation 

Non 

réalisé 
Page 

1. Signer un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs 

et de moyens avec l’agence régionale de santé, 

comme prévu par l’article L. 6114-1 du code de la 

santé publique. 

 X  11 

2. Établir un plan de retour à l’équilibre 

conformément aux dispositions de  

l’article L. 6143-3 du code de la santé publique. 

 X  37 

3. Déterminer avec précision les besoins d’achats par 

un suivi exhaustif des stocks, conformément à 

l’article 30 de l’ordonnance n° 2015-899 du  

23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

  X 54 
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Recommandations 

 Réalisée 

En cours 

de 

réalisation 

Non 

réalisée 
Page 

Sur le pilotage de l’établissement     

4. Mener un diagnostic du fonctionnement des 

urgences. 

  X 16 

5. Mener des évaluations économiques avant 

l’élaboration de nouvelles coopérations et prévoir 

des clauses de révision permettant de mieux 

répartir les charges entre les partenaires dans le 

cadre du plan de retour à l’équilibre. 

  X 17 

Sur les achats hospitaliers     

6. Mettre en place un suivi régulier de la 

cartographie des achats afin d’accompagner la 

définition et la réalisation de plans d’économies. 

  X 50 

7. Actualiser et conforter le guide achats et en faire 

le document d’appui de la politique achats de 

l’établissement. 

  X 52 

8. Professionnaliser la fonction d’acheteur au sein 

d’une unité spécialisée et renforcer l’équipe 

juridique en charge de la sécurisation des 

marchés. 

 X  53 

9. Adopter une stratégie plus différenciée dans 

l’achat notamment par une analyse fine des gains 

réalisés par les groupements d’achats. 

  X 55 

10. Développer le contrôle interne sur le processus 

achats, en passation, en exécution et en termes de 

conservation des actifs, notamment en matière 

d’inventaire des stocks déportés de médicaments 

et de dispositifs médicaux. 

 X  64 
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I. PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion du centre hospitalier universitaire  

d’Amiens-Picardie a été ouvert le 28 janvier 2016 par lettre du président de la chambre adressée à 

Mme Portal, ordonnateur en fonctions depuis le 1er septembre 2015. 

Ce contrôle a notamment été conduit dans le cadre d’une enquête des juridictions 

financières sur les achats hospitaliers des établissements publics de santé. 

Par lettres du président du 28 janvier 2016, en leur qualité d’anciens ordonnateurs sur la 

période de contrôle, MM. Domy en fonctions jusqu’au 17 janvier 2011 et Duval en fonctions du 

18 janvier 2011 au 23 juin 2011, Mmes Geindre en fonctions du 24 juin 2011 au 5 avril 2015 et 

Allard-Jacquin en fonctions du 6 avril 2015 au 31 août 2015, ont été informés de cet examen.  

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

fin de contrôle ont eu lieu les 6 juin et 4 juillet 2016 avec Mme Portal, le 8 juin 2016 avec  

M. Domy, le 12 juillet 2016 avec M. Duval, le 29 juin 2016 avec Mmes Geindre et Allard-Jacquin. 

Lors de ses séances des 20 et 27 septembre 2016, la chambre a arrêté des observations 

provisoires, transmises à l’ordonnateur en fonctions et à l’agence régionale de santé des Hauts-de-

France, ainsi qu’aux anciens ordonnateurs. 

Par courriers, respectivement enregistrés au greffe de la juridiction les 24 février 2017 et  

7 février 2017, Mme Portal et M. Domy ont répondu à la chambre. La réponse du directeur général 

de l’agence régionale de santé a été enregistrée au greffe le 7 février 2017. 

Après avoir examiné ces réponses, la chambre, dans sa séance du 6 avril 2017, a arrêté les 

observations définitives suivantes. 

II. OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

I - PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

Le centre hospitalier universitaire (CHU) est implanté au cœur de la communauté 

d’agglomération d’Amiens Métropole (179 098 habitants), dans le département de la Somme 

(571 154 habitants) et l’ancienne région Picardie (1,9 million d’habitants), qualifiée de région 

défavorisée au niveau national2. 

La croissance démographique de la Picardie s’essouffle (+ 0,17 % entre 2011 et 2013 

contre + 0,47 % au plan national) en raison d’un recul de la natalité (- 2,7 % des naissances entre 

2011 et 2012 contre - 0,3 % au plan national) mais aussi du vieillissement de la population (8 % 

de la population a plus de 75 ans). 

Dans son précédent rapport d’observations définitives, le 30 juillet 2012, la chambre 

pointait déjà la situation financière délicate de l’établissement sur les exercices 2006 à 2010. 

Les recommandations alors formulées ont été partiellement mises en œuvre par l’hôpital, 

à l’exception du sujet relatif à l’attribution de véhicules de fonction pour lequel le détail des 

mesures prises n’a pu être communiqué. 

                                                 
2 Les indicateurs sont défavorables : en 2014, le taux de pauvreté est de 15,6 %, le taux de chômage est de 11,5 % 

et le revenu moyen imposable de 18 940 €/an. 
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A - Le pilotage de l’établissement 

1 - La gouvernance 

Le conseil de surveillance actuel est présidé par Mme Brigitte Fouré, maire d’Amiens, 

vice-présidente de la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole et vice-présidente du 

conseil régional des Hauts-de-France. 

La commission médicale d’établissement et le comité technique d’établissement sont 

associés aux orientations stratégiques et au fonctionnement de l’établissement. La commission des 

soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques participe à la politique d’amélioration des 

soins et de la qualité au sein de l’établissement. 

Depuis le 1er septembre 2015, Mme Danielle Portal a été nommée au poste de directrice 

générale et assume la présidence du directoire. Elle est la 5e personne à exercer ces fonctions 

d’ordonnateur en quatre ans.  

2 - L’organisation en pôles d’activité 

Le CHU a défini son organisation interne en pôles hospitalo-universitaires dans le cadre de 

la mise en œuvre de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires du 21 juillet 2009. En 2015, cette organisation des soins est structurée autour de 11 pôles 

hospitalo-universitaires. 

Huit contrats de pôle ont été conclus en 2012 pour une durée de quatre ans et sont toujours 

en vigueur aujourd’hui. Ils prévoient des dispositions d’intéressement et d’évaluation afin 

d’accroître l’efficience des organisations et des pratiques, d’améliorer la prise en charge au sein 

du pôle et de dynamiser l’activité de recherche clinique.  

Cependant, les contrats des pôles « Anesthésie Réanimation » et « Médecine d’urgence » 

sont communs et n’ont pas été réactualisés au gré de la refonte de l’organisation des soins du CHU. 

De plus, il n’existe pas de processus formalisé s’agissant des contrats de pôles ni de bilans 

synthétiques de l’atteinte des objectifs pôle par pôle. 

B - Les documents stratégiques 

Le positionnement du CHU s’intègre dans le cadre des différents schémas directeurs 

organisant l’offre de soins en Picardie, notamment les schémas régionaux d’organisation des soins 

et le projet régional de santé de Picardie 2012-2017. 

1 - Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 

Un premier contrat a été signé le 30 mars 2007 entre le CHU d’Amiens et l’agence 

régionale de santé (ARS), autorité de tutelle, pour une durée de cinq ans. Il a fait l’objet de  

14 avenants entre juillet 2007 et le 29 mai 2012. Ses orientations stratégiques visaient à conforter 

le positionnement de l’établissement dans son rôle de recours régional et à développer un pôle 

régional de cancérologie. 

Ce contrat mentionne l’existence d’un contrat de retour à l’équilibre négocié avec l’agence 

régionale d’hospitalisation, à qui l’agence régionale de santé a succédé, et présenté au ministère 

de la santé le 27 février 2007. 
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Un second contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) a été signé le  

27 décembre 2013 pour la période 2013-2017. Ce document, beaucoup plus succinct, définit des 

objectifs globaux de développement du centre hospitalier en termes d’offres de soins, de 

positionnement territorial et de coopérations. Cependant, faute d’indicateurs chiffrés, aucun mode 

d’évaluation des objectifs fixés avec les services de l’État n’a été arrêté dans le contrat. 

Deux avenants ont été signés. L’avenant 1 concerne le financement de l’opération « Simu-

santé »3. L’avenant 2 concerne le financement du Lactarium. 

Le développement des secteurs d’hyper spécialités en concertation avec les CHU de Lille, 

Rouen et Caen, notamment dans le domaine de la neurochirurgie (stéréotaxie), des greffes 

d’organes reins/pancréas, du poumon et du foie, a été prévu. 

Mais le document comprend peu de chiffres concernant les moyens financiers devant être 

octroyés au CHU sur la période. Les mentions concernant le pilotage du projet du nouveau CHU 

sont par ailleurs lacunaires. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le 

directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) précise que les revues annuelles prévues 

au CPOM ont été remplacées par des réunions de dialogue de gestion relatif à la « feuille de route 

2015-2017 : Plan d’efficience et de performance du système de soins » et des réunions de suivi du 

plan de retour à l’équilibre. 

Les éléments financiers du CPOM sont abordés dans l’annexe 8 du document. L’agence 

précise que l’orientation n° 3 du contrat pluriannuel indique « Dans une logique d’efficience viser 

l’équilibre économique en suivant la trajectoire arrêtée en commun avec l’ARS après rendu des 

observations du comité de performance et de modernisation (COPERMO) ». Elle indique, par 

ailleurs, envisager la signature d’un nouveau contrat pluriannuel à l’issue de la publication du plan 

régional de santé 2018-2022, et dans le cadre de la mise en œuvre du groupement hospitalier de 

territoire Somme Littoral Sud ainsi que du nouveau plan de retour à l’équilibre en cours de 

réalisation, suite aux conclusions du COPERMO. 

La chambre encourage cette signature d’un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens afin de contractualiser les objectifs du nouveau CHU en termes d’offres de soins et de 

coopération territoriale. Elle recommande que ce document intègre un volet financier 

indispensable compte tenu de la situation financière tendue de l’établissement. 

2 - Les projets d’établissement 

Pendant la période sous revue, un projet d’établissement a été établi couvrant les  

années 2009-2013. Il s’inscrit dans les orientations du schéma régional d’organisation sanitaire, 

du schéma interdépartemental d’organisation sanitaire et du contrat d’objectifs signé avec l’agence 

régionale d’hospitalisation. 

La chambre relève qu’aucun objectif quantitatif n’a été défini dans le projet 

d’établissement. La direction du CHU a indiqué, lors de l’instruction, qu’un nouveau projet 

d’établissement était en cours d’élaboration, avec l’objectif de renforcer la cohérence et la 

complémentarité de l’offre de santé sur le territoire du département de la Somme. 

                                                 
3  L’ouverture du centre « Simu-santé » a été assortie de plusieurs indicateurs concernant le nombre de professionnels 

formés, le nombre de publications du CHU et le positionnement de l’établissement. 
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C - L’activité du CHU et son positionnement 

1 - L’offre capacitaire 

L’activité du CHU est répartie sur trois sites géographiques4 : l’hôpital sud, devenu en 2015 

la principale implantation avec le nouveau CHU, l’hôpital nord, site historique, et l’établissement 

Saint Victor pour les personnes âgées. Le patrimoine actuel de la zone nord et le bâtiment Fontenoy 

sur la zone sud sont particulièrement obsolètes et inadaptés à une offre de soins satisfaisante. Cette 

situation préjudiciable à la qualité du service hospitalier nécessitait indéniablement la 

reconstruction du nouveau CHU et justifie l’achèvement de la rénovation du bâtiment Fontenoy. 

Le site sud comporte trois bâtiments principaux d’hospitalisation : le nouveau bâtiment, 

l’ancien hôpital Fontenoy qui devra être rénové pour permettre le transfert des derniers services 

présents sur le site nord, et l’hôpital Saint Vincent avec 141 lits dont 118 de médecine-chirurgie-

obstétrique (MCO). 

Le CHU d’Amiens gère, par ailleurs, plusieurs établissements annexes à travers des 

budgets spécifiques. Il s’agit d’une unité de soins longue durée (USLD – 190 lits), d’un 

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD – 140 lits) et 13 centres 

de formation dont notamment une école de formation des personnels paramédicaux et de sages-

femmes et un institut d’ergothérapie ouvert en 2016.  

En 2014, la capacité globale en lits et places du CHU était de 1 509 lits et 155 places5, 

passée à 1 514 lits et 196 places fin 2016. Par rapport aux données collectées lors de l’examen de 

gestion précédent, le nombre de lits et places aurait diminué de 90 lits et de 8 places. Les spécialités 

en MCO seraient essentiellement concernées avec une baisse de 60 lits et de 5 places. Toutefois, 

selon les différentes sources retenues, cette évolution peut varier6. En 2015, la situation en MCO 

était de 1 274 lits et places (contre 1 298 en 2011), soit 1 101 en hospitalisation complète (- 68), 

145 en hospitalisation de jour (+ 44) et 28 places de dialyse (sans évolution sur la période)7.  

Fin 2016, le nombre de lits et places sont respectivement de 1 104 et 174.  

Le site nord accueille encore 200 lits pendant la période transitoire, nécessaire à la 

rénovation du bâtiment Fontenoy du site sud. 

L’étude de la reconstruction du CHU a fait l’objet en 2006 d’une mission d’évaluation 

conjointe de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de la santé 

et de la mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier. Cette étude a fixé un objectif de 

programme capacitaire à 1 237 lits et places, hors activités d’hospitalisation complète de 

cancérologie (44 lits étant prévus alors pour l’hématologie clinique, l’oncologie médicale et la 

radiothérapie), la psychiatrie (21 lits), et hors activités relevant du site conservé de St Victor 

(USLD, EHPAD, une unité de soins de suites et de réadaptation, une unité de soins palliatifs de 

10 lits). 

 

 

                                                 
4  Voir figure 1 en fin de rapport. 
5  Source : « Chiffres Clés » 2014 du CHU. 
6  Selon les tableaux statistiques d’Hospidiag (document effectuant des comparaisons entre les hôpitaux publics), le 

nombre de lits et places en MCO est passé de 1 270 à 1 245 entre 2011 et 2014, ce qui correspond à une baisse de 

25 places et lits sur la période.  
7  Source : tableaux de bord « activité globale du CHU » et « Hospidiag ». 
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Selon la direction de l’établissement, la capacité d’accueil du CHU, en cours 

d’achèvement, sera très proche de cet objectif cible. À périmètre d’activités comparable (hors 

activités de cancérologie), il compterait, en 2016, 1 253 lits et places de médecine, chirurgie et 

gynécologie-obstétrique8. Cette capacité correspondrait à une réduction par rapport aux capacités 

de l’établissement de 81 lits et places en médecine (avant prise en compte du nouveau projet de 

centre de cancérologie), 23 lits et places en chirurgie, 10 lits et places en gynécologie-obstétrique, 

soit une réduction globale de 114 lits et places par rapport à l’existant. 

En intégrant les capacités supplémentaires nouvelles en cancérologie, le nouveau CHU 

aura alors une capacité globale de 1 306 lits et places. Une nouvelle étude capacitaire vient d’être 

achevée par l’établissement. La chambre souligne la nécessité de la faire valider par l’ARS avant 

la finalisation du projet de regroupement sur le site sud. 

2 - L’évolution de l’activité 

L’activité MCO du CHU a faiblement évolué de 2011 à 2015. Si, pour la direction, elle est 

en progression de 4,5 % sur les cinq dernières années avec 5 092 entrées supplémentaires, les 

données fournies par les plateformes E-PMSI9 et Hospidiag indiquent que, hors séances, ces 

activités stagnent. La progression d’activité est donc essentiellement due au nombre de séances 

qui progresse de 18,38 %. L’hospitalisation complète et les séjours sans nuitée restent relativement 

stables après avoir connu une diminution en 2014. 

Tableau n° 1 – Évolution de l’activité de 2011 à 2015 

Source : E-PMSI. 

TC : taux de croissance. 

La très grande majorité (86,21 %)10 des recettes est réalisée par les séjours en 

hospitalisation complète. Face à la situation financière du CHU, il est nécessaire de faire progresser 

leur nombre, la forte augmentation des séances n’ayant eu qu’un impact financier limité pour 

l’établissement de 3 M€ supplémentaires. 

Au niveau des pôles, l’accroissement en volume et en recettes de l’activité est 

particulièrement marqué par le développement de l’activité de l’Oncopole. Celui-ci génère un 

chiffre d’affaires en hausse de + 44 %, soit de 7,7 M€. 

Globalement, l’année 2016 confirme la reprise de la progression de l’activité de 

l’établissement.  

                                                 
8  Dont 50 places de chimiothérapie, initialement réparties dans les diverses disciplines. 
9  Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). 
10  228 002 771 € de recettes en hospitalisation complète pour 264 284 660 € de séjours valorisés. 
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3 - L’attractivité du CHU 

L’ancienne région Picardie subit le taux de fuite11 le plus important de France, atteignant 

19,7 % en 2014 et 19,8 % en 201512. Ce taux, en lente progression, s’explique par la structuration 

de l’offre de soins au niveau régional et par l’attractivité de l’offre de soins de la  

région Ile-de-France et notamment de l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) ainsi que 

par celle de l’hôpital de Reims pour la population de l’est de l’Aisne. 

Principal établissement de santé de Picardie, le CHU est devenu, au 1er juillet 2016, 

l’établissement support13 du groupement hospitalier de territoire issu de la transformation de la 

communauté hospitalière de territoire de la Somme. Ce groupement hospitalier regroupe 

désormais le CHU d’Amiens, l’hôpital d’Abbeville, les hôpitaux d’Albert, Montdidier-Roye, 

Corbie, de la « Baie de Somme », de Doullens, d’Hesdin et l’hôpital psychiatrique Pinel. 

Le rayonnement du CHU est à la fois territorial, au titre des soins de proximité et de son 

rôle d’animateur d’un groupement hospitalier de territoire, et régional par son rôle d’expertise et 

de recours. Certaines activités d’« hyper-spécialité » telle la première greffe de visage en France 

en 2005, lui ont permis d’acquérir une visibilité internationale. 

Il est classé au 18e rang national sur un total de 1 400 établissements de santé (publics et 

privés) selon le palmarès publié en août 2015 par l’hebdomadaire Le Point, pour 64 spécialités 

médicales et chirurgicales. Ce classement souligne la qualité des soins prodigués par 

l’établissement. 

De par son statut de centre hospitalier universitaire et d’hôpital de recours pour les autres 

établissements picards, la zone d’attractivité de l’hôpital avait vocation à être étendue à l’ensemble 

du territoire de l’ancienne région picarde. En fait, ce n’est pas le cas notamment à cause du taux 

de fuite important vers l’Ile-de-France et l’attraction de l’hôpital de Reims (voir supra). 

L’établissement exerce une attractivité nettement plus limitée, se situant essentiellement dans un 

rayon de 50 km autour de son implantation, sur le département de la Somme dans son territoire de 

santé ainsi qu’au nord du département de l’Oise et à l’ouest du département de l’Aisne. 

Sur sa zone d’attractivité, le CHU d’Amiens demeure un acteur majeur. Il représente 36 % 

des parts d’activité en médecine et 48 % en obstétrique en 2014. Son activité de chirurgie est la 

plus concurrencée par celle du secteur privé avec seulement 28 % des parts de marché et 18 % 

pour la chirurgie ambulatoire. Le développement des soins en cancérologie, en l’absence d’autre 

établissement, conduit le CHU à détenir 37 % des parts d’activité. 

 

 

 

                                                 
11  L’indicateur « Taux de fuite » correspond au rapport entre le nombre de séjours de la zone géographique 

sélectionnée pris en charge en dehors de cette zone sur le nombre total de séjours issus de la zone sélectionnée. 
12  Source CHUA : taux de fuite des régions sur les disciplines MCO. 
13  L’établissement support assure pour le compte des établissements membres : 

 - la gestion d’un système informatique hospitalier (SIH) avec une direction de l’information médicale (DIM) 

unique ; 

 - la politique d’achat ; 

 - la coordination des instituts et écoles de formation paramédicale et des plans de formation continue. 
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4 - Les indicateurs d’efficience et de performance 

Plusieurs indices de performance permettent d’évaluer le positionnement du CHU sur son 

territoire et en métropole vis-à-vis des établissements de taille comparable, notamment : 

- le taux d’occupation en MCO ; 

- la durée moyenne des séjours (indicateur indice de performance de la durée moyenne 

des séjours) ; 

- le taux de chirurgie ambulatoire ; 

- la fréquentation des urgences ; 

- la sévérité des cas traités évalués par l’indicateur du poids moyen des cas traités. 

Le taux d’occupation en MCO, de 85 % en 2011, a progressé de 2,1 points sur la période 

pour l’hospitalisation complète. Après un fléchissement à 83,8 % en 2014, dû au déménagement 

des services, il s’est redressé en 2015 (87,2 %). En 2014, selon Hospidiag, le critère du taux 

d’occupation positionne le centre hospitalier juste au-dessus du 2e décile de sa catégorie, ce qui est 

un positionnement peu performant témoignant du manque de dynamisme des activités MCO. La 

chambre recommande de redynamiser ces activités afin d’améliorer l’attractivité de 

l’établissement. 

La durée moyenne des séjours est en diminution sur la période de 5,08 jours à 4,95 jours14. 

Le CHU indique que l’indice de performance de la durée moyenne de séjour (IP-DMS) de 

l’établissement est en amélioration depuis 2015 en atteignant la valeur de 1. Des disciplines 

médicales ont encore un indicateur supérieur à 1,1, soit une durée de séjour 10 % au-dessus de la 

moyenne nationale. L’amélioration de cet indicateur est un des objectifs du plan de retour à 

l’équilibre 2016-2019 avec une valeur cible de 0,927. 

Avec une intervention chirurgicale sur trois réalisée en ambulatoire en 2014, le CHU 

demeure en retard sur le développement de cette pratique par rapport à la moyenne des autres 

établissements du secteur public. La chirurgie ambulatoire a certes progressé sur la  

période 2011-2014, mais son taux a diminué en 2015, où il n’est que de 33,6 % pour une moyenne 

de 38 % dans les établissements hospitaliers publics. 

Dans le cadre de son plan de retour à l’équilibre, l’établissement s’est fixé, un objectif de 

40 % de prises en charge en chirurgie ambulatoire, sans diminution en parallèle du nombre de 

séjours en hospitalisation complète. L’atteinte de cet objectif doit permettre à l’établissement de 

produire près de 2 600 séjours de chirurgie supplémentaires. 

Les hospitalisations complètes suite à un passage aux urgences représentent près de la 

moitié des entrées (44,8 % en 2014). Ce mode d’hospitalisation impacte l’organisation hospitalière 

sur la gestion des lits, des activités de soins, et l’affectation des ressources humaines. 

 

 

                                                 
14  Les durées moyennes (hors ambulatoire) peuvent être comparées par rapport à l’indicateur dit IP-DMS qui analyse 

la durée du séjour par rapport à des durées cibles selon les cas traités (Hospidiag). Un indicateur supérieur à 1 

désigne une durée de séjour trop longue par rapport à la pathologie prise en charge. 
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L’activité des urgences du CHU a globalement décru. Entre 2011 et 2015, elle passe de 

86 421 à 85 002 patients. L’activité des urgences médico-chirurgicales adultes, hors gynécologie 

et ophtalmologie, augmente légèrement de 51 630 à 52 320 patients. L’activité des urgences 

pédiatriques augmente plus nettement. Mais la baisse d’activité des urgences gynécologiques et 

des urgences ophtalmologiques est importante en 2015, s’établissant respectivement à - 7,9 % et 

- 30,9 %. L’éloignement relatif de la ville depuis l’installation sur le site sud paraît être l’élément 

déterminant de cette décroissance. La chambre souligne particulièrement l’impact en défaveur du 

CHU de la coopération avec l’institut ophtalmologique de Picardie sur les urgences ophtalmiques, 

tant d’un point de vue financier qu’en termes d’activité (voir infra). 

Sur cinq ans, la répartition des patients entre les cliniques amiénoises et le CHU a été stable 

jusqu’en 2014. Le service des urgences n’est pas parvenu à prendre des parts de marché aux 

cliniques privées. 

Les urgences constituant un point d’entrée et un mode de recrutement significatif pour les 

autres services du CHU, la chambre recommande d’effectuer un diagnostic en vue d’améliorer le 

fonctionnement du service.  

En 2015, l’établissement se positionne, en termes de poids moyen des cas traités, à la 12e 

place sur 32 dans le classement des centres hospitaliers universitaires et à la 6e place sur 32 en 

termes de case-mix GHM15 par niveaux de sévérité. 

Le poids moyen du cas traité, tous séjours confondus, sur la période s’est accru de 6 %, 

passant de 4 211 € en 2011 à 4 462 € en 2015. Cette augmentation confirme le développement du 

rôle de recours du CHU. Ce paramètre a contribué à limiter l’impact de la baisse des tarifs des 

dernières années. En 2015, le CHU d’Amiens, qui assure un très fort pourcentage des cas les plus 

graves dans sa zone d’attractivité (tableau ci-dessous) se place ainsi, en ce domaine, au 12e rang 

sur 32 CHU (avec un poids moyen du cas traité supérieur à la moyenne de 173 €). 

Tableau n° 2 – Niveaux de sévérité des cas traité et activité du CHU 

dans sa zone d’attractivité en 2014 

Niveaux de sévérité (ordre croissant) 1 2 3 4 Total 

CHU d’Amiens (nombre de cas) 22 027 8 650 6 297 2 891 39 865 

 % de l’activité totale 55,25 % 21,70 % 15,80 % 7,25 % 100,00 % 

 % CHU/total 62,86 % 74,95 % 82,90 % 91,03 %  

Polyclinique de Picardie (nombre de cas) 4 304 963 419 92 5778 

 % de l’activité totale 74,49 % 16,67 % 7,25 % 1,59 % 100,00 % 

SA clinique Victor Pauchet (nombre de cas) 5 696 1 092 463 130 7 381 

 % de l’activité totale 77,17 % 14,79 % 6,27 % 1,76 % 100,00 % 

SAS clinique de l’Europe (nombre de cas) 484 241 268 48 1 041 

 % de l’activité totale 46,49 % 23,15 % 25,74 % 4,61 % 100,00 % 

SAS cardiologie et urgences (nombre de cas) 2532 595 149 15 3291 

 % de l’activité totale 74,42 % 16,53 % 7,43 % 1,63 % 100,00 % 

TOTAL cliniques (nombre de cas) 13 016 2 891 1 299 285 17 491 

Total général (nombre de cas) 35 043 11 541 7 596 3 176 57 356 

 % cliniques/total (nombre de cas) 37,14 % 25,05 % 17,10 % 8,97 %  

Source : rapport de la mission T0 et Hospidiag. 

                                                 
15  Anglicisme désignant l’éventail des cas traités, décrit par le classement en GHM (groupes homogènes de malades) 

des séjours réalisés dans les unités de soins de courte durée, le case-mix GHM mesure l’activité hospitalière, selon 

des classifications préétablies de pathologies.  
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5 - Les coopérations 

Le CHU est porteur de nombreuses coopérations notamment au sein de quatorze 

groupements de coopération sanitaire, de deux groupements d’intérêt public et d’un groupement 

d’intérêt économique. Il s’est désengagé courant 2014 du groupement de coopération sanitaire de 

stérilisation et a repris en gestion directe cette activité16. C’est aussi l’un des membres fondateurs 

du groupement interrégional dit « G4 » qui réunit les centres hospitaliers universitaires ainsi que 

les facultés de médecine et pharmacie d’Amiens, Caen, Lille et Rouen17. 

Le bilan financier de ces coopérations fourni par l’établissement indique que les dépenses 

annuelles s’élèvent à 8,03 M€ par an pour une recette de 3,06 M€. Parmi les coopérations les plus 

coûteuses pour le CHU figurent des partenariats avec le secteur privé. Il en est ainsi du service de 

soins et de rééducation (SSR) d’Henreville en partenariat avec la clinique Victor Pochet dont le 

coût est évalué à 2,11 M€ par an pour une recette de 0,061 M€ et de l’institut ophtalmologique de 

Picardie (IOP) dont le coût annuel est évalué à 1,7 M€ pour une recette de 0,052 M€. 

L’ordonnateur du centre hospitalier indique, en réponse aux observations provisoires, que 

les bilans financiers remis à la chambre n’intégraient que les flux de trésorerie entre les structures 

de chaque groupement de coopération, sans prendre notamment en compte les produits de l’activité 

perçus auprès de l’assurance-maladie. Selon l’établissement, les coopérations mentionnées 

seraient, dans les faits, hors éléments relatifs aux recettes de l’activité (tarifs et volumes), 

quasiment équilibrés entre les structures s’agissant notamment du SSR. Concernant l’IOP, 

l’hôpital précise que le flux annuel de dépenses, d’environ 1,7 M€, est couvert par celui des 

recettes de groupes homogènes de séjours (2,5 M€) mais que la mise en place de la structure a 

généré des surcoûts estimés à 1 M€ ainsi qu’une perte de recettes d’environ 0,8 M€, consécutive 

à la baisse de l’activité.  

La chambre prend note que les bilans n’intègrent pas les produits de l’activité, ce qui ne 

permet pas de vérifier l’absence de transfert de charges en défaveur de l’hôpital.  

L’Agence régionale de santé (ARS) indique, pour sa part, dans sa réponse, avoir compensé 

les surcoûts des différentes coopérations à travers l’octroi de crédits supplémentaires au CHU et 

qu’elle sera vigilante, à l’avenir, afin que celui-ci ne supporte pas des charges qui ne devraient pas 

lui incomber. 

De même, le maintien de deux hélicoptères sanitaires dans l’ancienne région Picardie et 

notamment le transfert et la gestion de l’aéronef de l’hôpital de Laon sans compensation au titre 

des dotations pour missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) a conduit 

à un transfert de charges non compensé évalué à 1,288 M€ par an. 

Le projet de mutualisation de la fonction de stérilisation, validé par la tutelle, a conduit à 

transférer la charge d’investissement d’équipements surdimensionnés sur le CHU. Le surcoût de 

ce projet pèsera encore sur l’établissement à hauteur de 13 M€ sur la période 2017-2027, soit 

1,44 M€ par an. 

 

 

                                                 
16  Avec des conventions avec les centres hospitaliers de Montdidier, Abbeville et Doullens.  
17  Ce « G4 » a pour vocation de favoriser l’émergence de projets communs dans le domaine de la formation, des 

soins, de l’innovation et de la recherche. 
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S’inscrivant dans la ligne du plan de retour à l’équilibre, la chambre recommande une 

action de renégociation des conventions de partenariat avec les organismes précités afin d’assurer 

un meilleur équilibre des charges et des produits entre les différents partenaires, ainsi qu’une 

évaluation régulière, à présenter à la tutelle, afin de ne plus aboutir à un transfert de charges en 

défaveur du CHU sans compensation financière par les MIGAC. 

II - LA SITUATION FINANCIERE 

A - La certification des comptes 

1 - Le pilotage 

Le CHU d’Amiens fait partie de la troisième vague des établissements soumis à 

certification des comptes, conformément à l’arrêté du 21 mai 2015 fixant la liste des établissements 

publics de santé soumis à certification en 2016. 

La démarche de fiabilisation des comptes et de préparation à la certification a débuté en 

2012 dans le centre hospitalier. L’établissement a été accompagné entre 2012 et 2014 par deux 

cabinets d’audit, l’un effectuant un diagnostic, l’autre dans le cadre d’un audit à blanc en 2015. Le 

coût global du processus de certification, s’agissant de ces prestations, a été de 56 742,94 € pour 

le diagnostic et de 39 300 € pour l’audit « à blanc ». 

Un appel d’offres a été lancé fin 2015 pour retenir le commissaire aux comptes pour une 

durée de six ans. Cinq offres ont été remises avec une fourchette de prix variant de 575 983 € à 

784 440 € (HT). Trois candidats ont été sélectionnés pour être auditionnés et le choix définitif a 

été arrêté le 10 mars 2016.  

2 - Le diagnostic initial 

La tranche ferme de la mission avait pour objectif d’effectuer une revue limitée des 

processus majeurs, d’identifier à l’aide de questionnaires les risques ayant un impact significatif 

sur la fiabilité des comptes et de formaliser un plan d’actions prioritaires. 

Les constats généraux ont permis de préciser que les périmètres et la nature des activités 

de contrôle étaient mal appréhendés par les services du CHU et du comptable public. De 

nombreuses cartographies des risques restaient à établir et des procédures comptables devaient 

encore être formalisées, ces lacunes s’expliquant, selon le cabinet conseil, par la faiblesse du 

contrôle interne au sein de l’établissement. 

Ce cabinet proposait un plan d’actions portant sur la mise en place d’une convention de 

service avec le comptable public et préconisait la correction des comptes dès la clôture 2013 

concernant les immobilisations, les subventions, les provisions réglementées ou pour risques, les 

produits constatés d’avance et la dépréciation des actifs. Il proposait, par ailleurs, de formaliser les 

procédures administratives et comptables. 

3 - L’audit à blanc 

L’audit à blanc a été conduit en 2015 sur les comptes 2014. Les risques les plus importants, 

selon le cabinet conseil, concernaient les cycles de gestion du personnel (en l’absence d’évaluation 

des passifs sociaux de l’année en cours et notamment des comptes épargne-temps), la fiabilité du 

montant des capitaux propres et notamment celui des provisions et subventions, nécessitant des 

corrections d’écriture très significatives. 
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Le cycle des achats, le cycle débiteurs/créditeurs divers et le cycle de recettes présentaient 

respectivement aussi plusieurs risques relatifs à l’absence d’évaluation fiable des stocks, à la 

présence de comptes d’attente importants et à des taux de dépréciation des créances non 

acceptables. Globalement, le cycle des recettes a été analysé comme présentant un risque faible de 

non-certification malgré des procédures de contrôle non finalisées sur les recettes des titres 1 

« Produits de l’assurance maladie » et 2 « Produits de l’activité hospitalière ».  

La directrice du CHU indique, en réponse aux observations provisoires, que le taux de 

dépréciation des créances concernant le cycle des recettes allait être corrigé suite aux observations 

du commissaire aux comptes, dès la clôture 2016. L’ordonnateur précise également que la situation 

des comptes d’attente avait été réglée depuis, par un suivi attentif et régulier du trésorier en lien 

avec les services financiers du CHU. 

Le cabinet a recommandé de créer un dossier de clôture des comptes annuels centralisé au 

sein de la direction des affaires financières et comportant l’ensemble des justifications (tableaux 

d’analyse, pièces comptables…). La démarche de supervision et de contrôle de second niveau 

devrait aussi être renforcée. 

a - Le personnel 

Les masses financières relatives au montant des rémunérations de personnel au moment de 

l’audit étaient de 207,8 M€ auxquelles s’ajoutaient 78,5 M€ de charges sociales, pour un effectif 

de 222 emplois équivalents temps plein (ETP) en personnel médical (y compris les internes) et de 

5 310 ETP en personnel non médical. 

L’analyse a permis, selon le cabinet conseil, de mettre en exergue la qualité du système 

d’information (gestion informatisée des plannings des personnels médicaux et non médicaux), le 

suivi régulier des variables des paies, l’existence de contrôles de second niveau et un suivi 

satisfaisant du personnel mis à disposition. 

Elle a aussi pointé plusieurs points d’amélioration concernant le contrôle des heures 

effectuées par le personnel non médical, la fiabilisation des provisions pour les droits acquis sur 

les comptes épargne-temps, le suivi des heures supplémentaires et des cotisations auprès de 

différents organismes sociaux. 

b - La gestion de la dette, des provisions et de la trésorerie 

Les masses financières de ce cycle comptable s’élevaient à 708,36 M€ au moment de 

l’audit à blanc, dont 549 M€ de dettes financières et 12 M€ de disponibilités. Les provisions 

réglementées représentaient 131 M€. 

L’établissement a perçu, au cours des années antérieures, des aides à l’investissement et au 

fonctionnement qui ont été enregistrées en produit de classe 7 et n’ont été provisionnées que 

partiellement. La reprise de ces provisions a ensuite été pratiquée sans corrélation avec la durée 

d’amortissement des équipements. 

Le cabinet conseil a précisé que plusieurs opérations de reclassement étaient nécessaires. 

Les subventions d’investissement relatives au projet « Simusanté » n’avaient, par exemple, pas été 

comptabilisées dans le compte 131 « Subventions d’équipement » mais en produits constatés 

d’avance ; surtout, le solde comptable de la provision réglementée, relative à la construction du 

nouveau CHU, devait être fortement corrigé pour être porté à un montant compris entre 172 M€ 

et 192 M€ en 2014, en fonction de l’inventaire des notifications des aides à réaliser, au lieu des 

131 M€ comptabilisés. 
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Par ailleurs, plusieurs recommandations ont été formulées pour fiabiliser les comptes du 

CHU, comme la réalisation d’un tableau de variation des capitaux propres isolant les corrections 

d’erreurs, la formalisation d’une procédure de reprise des provisions réglementées et la 

justification des mouvements de l’année du tableau de variation des provisions. 

Au cours de l’année 2015, la direction financière de l’établissement est parvenue à justifier 

l’attribution entre 2002 et 2014 de subventions à hauteur de 254,73 M€ pour l’opération de 

reconstruction du nouveau CHU. L’écart entre les provisions et les subventions reçues a ainsi été 

évalué à 63,791 M€. 

c - Les achats stockés 

Les achats stockés représentent environ 23 % des charges du CHU. Plusieurs points positifs 

ont été mis en exergue par l’audit à blanc, s’agissant des procédures de signature des bons de 

commande, de la gestion des entrées et des sorties de stocks, de la gestion des périmés de 

pharmacie, du rapprochement entre les recettes et les consommations de molécules onéreuses. 

Cependant, l’absence d’explication de l’augmentation significative des stocks (+ 49 %) de 

2013 à 2014 sans augmentation d’activité, l’absence d’estimation des stocks déportés, les 

nombreuses procédures existant au niveau des achats sans qu’en aient été analysés les risques et 

l’absence de contrôles au sein de l’établissement auraient nui à la certification des comptes. 

L’audit à blanc a ainsi préconisé de formaliser les procédures générales d’achats au sein de 

l’établissement, les contrôles et leur matérialisation et enfin de définir une méthode d’évaluation 

et de dépréciation des stocks déportés. 

d - Les écritures de corrections passées en 2015 

A l’issue de l’audit à blanc, les écritures de corrections comptables se sont élevées à 

113,44 M€, dont 104,429 M€ ont concerné des opérations non budgétaires au titre des exercices 

antérieurs et 3,989 M€ pour l’exercice 2015 au titre des provisions « comptes épargne-temps » et 

des dépréciations de créances. L’essentiel des corrections des exercices antérieurs concerne les 

provisions pour risques, charges et provisions réglementées concernant la construction du nouveau 

CHU18 avec l’augmentation de la provision de 59,28 M€. 

Elles ont entraîné une modification des comptes de classe 1 « Capitaux » du bilan, pour un 

montant de 82,436 M€, à travers essentiellement l’annulation de l’excèdent affecté à 

l’investissement pour un montant de 38,738 M€ et l’augmentation du report à nouveau déficitaire 

de 43,36 M€ en 2014 sans prise en compte du résultat déficitaire de 1,323 M€ de la même année19. 

 

 

 

                                                 
18  L’absence de fiabilité de cette provision avait notamment été pointée dans le précédent rapport d’observations 

définitives de la chambre. 
19  Compte financier 2015. 
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B - Les études réalisées depuis 2011 

Plusieurs rapports de consultants entre 2011 et 2015, tous transmis par les directions 

générales successives de l’établissement à la tutelle, ont alerté sur la situation financière du CHU. 

En 2011, la mission d’expertise économique et financière, placée auprès de la direction 

régionale des finances publiques, pointait déjà le niveau élevé des dépenses liées à l’opération de 

reconstruction qui atteignait déjà 300 M€ avec un coût prévisionnel de 616 M€. Cette estimation 

n’intégrait alors ni le coût de réhabilitation du bâtiment Fontenoy, ni celui du centre de 

cancérologie, ni le déménagement des écoles médicales. L’analyse rétrospective 2006 à 2010 

alertait sur le niveau d’endettement à venir de l’établissement et l’usage détourné des provisions 

pour reconstruction, afin de soutenir le résultat de fonctionnement et masquer le déficit structurel 

de l’établissement. 

L’analyse prospective de la mission d’expertise économique et financière indiquait que 

l’accord-cadre de financement de 400 M€ avait permis de couvrir les besoins de financement de 

l’opération à travers des prêts à des taux fixes « élevés ». Le scénario de stabilisation des finances 

du CHU reposait alors aussi sur le postulat de produits de cession des emprises de l’hôpital nord 

pour un montant de 45 M€ et la pérennisation des recettes d’aides à la contractualisation à hauteur 

de 25 M€ par an. 

En janvier 2012, un cabinet conseil a, quant à lui, réalisé une mission d’audit financier 

aboutissant à la détermination du niveau de déficit structurel, à l’identification des causes de ce 

déficit et à la réalisation d’une étude de faisabilité du projet global de financement pluriannuel 

assortie de propositions. Cette étude a été actualisée en avril 2012. 

Elle soulignait que seule la reprise des provisions pour renouvellement des immobilisations 

avait, jusqu’alors, permis de présenter un résultat déficitaire en amélioration et que cette 

présentation n’était pas corrélée à la réalité financière de l’établissement. Elle aboutissait à la 

reconnaissance d’un déficit structurel important de l’hôpital entre 2008 et 2011 compris entre 

14 M€ et 27 M€ par an, soit 5 % de ses produits. Le coût de l’endettement dû au déficit était alors 

évalué à 5 M€ par an en frais financiers et la capacité d’autofinancement dégagée était estimée ne 

plus permettre, à courte échéance, de rembourser la dette financière. 

L’analyse prospective avait confirmé la nécessité d’améliorer de 5 % la marge brute sur la 

base des produits de l’année 2011 grâce au plan d’économie du plan de retour à l’équilibre de 

25 M€ entre 2012 et 2016 et une augmentation des recettes d’activité de 2 % par an, soit un 

montant de 9 M€ par an. Elle insistait sur la nécessité de contenir la hausse des dépenses de 

fonctionnement à 2 % par an (hors titre 4 « Charges financières, amortissements et provisions ») 

au même rythme de progression que celui des recettes. 

Le montant des aides complémentaires nécessaires au maintien de l’équilibre financier de 

l’établissement était alors évalué à 7 M€ par an entre 2013 et 2018, puis à 3,5 M€ de 2019 à 2020 

et à 1,75 M€ de 2021 à 2022. 

En 2014, le même cabinet a réalisé une nouvelle étude portant sur les effets du plan de 

retour à l’équilibre, l’impact des travaux du nouveau CHU, les effets de la certification des comptes 

et la détermination du niveau d’aide nécessaire. Le déficit structurel 2013 était alors évalué à 

13,6 M€ ou encore à 4,6 M€ hors effet du titre 4 dû au nouveau CHU. 

L’étude anticipait que la réalisation du plan de retour à l’équilibre permettrait un excédent 

de 4 M€ en 2017 hors impact du nouveau site, et que le nouveau site génèrerait un déficit de 23 M€. 

Elle considérait ainsi que le déficit s’établirait à - 19 M€ en 2017. 
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Le projet de plan global de financement pluriannuel avait été élaboré avec des hypothèses 

de croissance de l’ONDAM20 de 2 % par an, une hausse d’activité de 1 %, un taux de croissance 

des charges de 2 %, hors dépenses relevant du titre 421, et la mise en œuvre effective du plan de 

retour à l’équilibre. Le programme d’investissement retenu prévoyait un renouvellement au rythme 

de 3 % par an des équipements et la cession des sites cités supra pour 20 M€. Le montant de la 

réhabilitation du bâtiment Fontenoy était intégré pour un montant de 57 M€. 

Sur la base de ces hypothèses, le cabinet conseil concluait de nouveau à la nécessité d’une 

aide complémentaire de 7 M€ par an de 2014 à 2023 pour redresser la situation financière du CHU 

et faire face au service de sa dette. 

Une mission en charge du diagnostic, dite « mission T0 », a été conduite au sein du CHU 

d’Amiens en novembre 2015 après la prise de fonctions du nouveau directeur de l’établissement. 

La mission a confirmé les diagnostics des études précédentes et les conclusions du rapport de la 

chambre régionale des comptes de 2012 sur la situation préoccupante de l’établissement. 

Elle a constaté que les charges de l’établissement avaient continué à progresser fortement 

en 2014 et 2015 sans augmentation des produits en conséquence, malgré la réduction des effectifs 

non médicaux ; elle a également relevé l’incapacité de l’hôpital à rembourser sa dette dont les deux 

emprunts obligataires arrivant à échéance en 2019 et 2020, sans une aide complémentaire de l’État. 

Le scénario le plus crédible de stabilisation financière du CHU, selon les conclusions de 

cette mission, devait combiner une subvention d’investissement de 80 M€ pour l’achèvement de 

la rénovation du bâtiment Fontenoy et une aide complémentaire à l’exploitation de 20 M€ de 2016 

à 2019 puis de 10 M€ par an à partir de 2020 pour une durée indéterminée. 

La présentation du rapport au comité de la performance et de la modernisation 

(COPERMO22) de janvier 2016 n’a pas permis de valider l’octroi de ces financements 

complémentaires. La « découverte de la situation du CHU » par ce comité l’a conduit à proposer, 

le 23 février 2016, le renforcement du plan de retour à l’équilibre de 27 M€ sur la période de 2016 

à 2019, afin d’atteindre un taux de marge brute non aidée de 7,1 %, soit une marge brute de 41 M€ 

par an. 

C - L’analyse financière rétrospective 

1 - La structure budgétaire du CHU 

Le budget du CHU est composé d’un budget principal et de six budgets annexes. Le budget 

principal représente 95 % des produits et des charges de fonctionnement du budget consolidé, soit 

609,66 M€ de charges et 593,21 M€ de produits en 2015.  

 

 

                                                 
20  ONDAM : Objectif national des dépenses d’assurance maladie. 
21  Les dépenses de titre 4 correspondent aux charges d’amortissement, de provisions, financières et aux charges 

exceptionnelles. 
22  Le COPERMO est une instance interministérielle permanente de décision et de conseil créée en décembre 2012 

qui vise à définir une stratégie nationale en matière d’investissement hospitalier et d’amélioration de la 

performance des établissements de santé, et à accompagner ceux-ci, en instruisant les projets d’investissement 

d’ampleur exceptionnelle, et en définissant avec les ARS, les trajectoires de retour à l’équilibre des établissements 

en difficulté financière. 
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En 2015, l’ordre de grandeur des produits et charges des budgets annexes s’établit à 12 M€ 

pour le budget B (USLD), 8 M€ pour le budget C (écoles), 6 M€ pour le budget E (EHPAD), les 

deux autres budgets P et A (dotation non affectée) ayant des masses financières inférieures à 

1,5 M€. Les deux seuls budgets annexes qui sont déficitaires ont un résultat cumulé de moins de 

0,100 M€ et le cumul des résultats des budgets annexes s’établit à un excédent de 0,447 M€. Le 

résultat déficitaire du CHU sur la période est dès lors presque exclusivement imputable au budget 

principal. 

L’essentiel des enjeux financiers se situant au niveau du budget principal, l’analyse 

financière ci-dessous se concentre essentiellement sur ce budget. 

2 - L’effet ciseau défavorable des charges et des produits du budget principal 

Sur la période 2011 à 2015, les produits du budget principal ont progressé de 17,4 %, 

passant de 505 M€ en 2011 à 593 M€ en 2015, et la variation annuelle moyenne a été de 4,1 %. 

Les aides à la contractualisation au titre de l’investissement du nouveau CHU sont incluses dans 

les produits pour un montant de 20,83 M€ par an sur la période auquel s’ajoute un montant d’aide 

exceptionnelle d’1,3 M€ en 2012, 3,5 M€ en 2013, 4,4 M€ en 2014 et de 3,6 M€ en 2015. 

Dans le même temps, les charges du budget principal ont augmenté de 18,3 %, passant de 

515 M€ à 609 M€. Leur évolution a ainsi été plus rapide que celle des produits produisant un 

impact défavorable sur le résultat du CHU. 

Tableau n° 3 – Évolution des produits et des charges 2011-2016 – budget principal 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

EPRD 

2016 

réalisé 

provisoire 

Variation 

Évolution 

2011-2015 

TCAM* 

2011-

2015 

TCAM* 

prévu 

2011-

2016 

Progression 

en valeur 

prévue 

2011-2016 

Total produits 505,29 518,15 526,45 565,88 593,22 610,28 611,91 17,40 % 4,09 % 3,85 % 104,99 

Total charges 515,50 524,35 530,83 570,42 609,67 611,86 617,98 18,27 % 4,28 % 3,49 % 96,37 

Résultat - 10,21 - 6,20 - 4,38 - 4,54 - 16,45 - 1,59 - 6,08 - 61,08 %    

Résultat cumulé - 10,21 - 16,41 - 20,79 - 25,32 - 41,77 - 43,36 - 47,84     

Source : comptes financiers 2011-2015 ; état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2016. 

* TCAM : taux de croissance (ou décroissance) annuel moyen. 

Pour l’année 2016, l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) initial a été 

construit avec une prévision de recettes de 610,3 M€ en hausse de 17,1 M€ par rapport à 2015. 

Cette forte évolution (+ 2,8 %) résultait essentiellement de l’impact des reprises sur provisions et 

de l’augmentation des aides à la contractualisation que l’établissement espérait recevoir de la 

tutelle. La prévision de charges s’élevait à 611,9 M€. Leur hausse était essentiellement induite par 

la hausse prévue des dépenses de personnel. Une hausse des dépenses médicales pouvait aussi être 

constatée. Il est possible d’approcher le résultat de l’établissement hors impact de la reconstruction 

du nouveau CHU en ne prenant en compte ni les reprises sur provisions, ni les aides à 

l’investissement, ni la demande d’aide exceptionnelle de 20 M€, ni les charges du titre 4 « Charges 

financières et amortissements ». Même ainsi, un effet ciseau défavorable entre charges et des 

produits persiste. La situation financière délicate de l’établissement ne résulte donc pas 

uniquement de l’impact du nouveau CHU, mais aussi d’un manque d’efficience. 
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La clôture provisoire de l’année 201623 permet de constater que les produits de l’année 

s’élèveront à 611,91 M€ et les charges à 617,98 M€, soit un déficit de - 6,08 M€. Ce déficit annuel, 

plus important que celui initialement escompté à hauteur de - 1,59 M€, doit être relativisé car 

l’établissement prévoyait l’attribution d’une aide exceptionnelle à hauteur de 20 M€ par l’ARS, ce 

qui lui a été finalement refusé. 

a- L’évolution des produits 

Les produits du titre 1 « Produits versés par l’assurance maladie » représentent 73,8 % des 

produits du CHU d’Amiens en 2015. Le titre 3 « Produits de l’activité hôtelière, etc. » représente 

21 % et le titre 2 « Produits de l’activité hospitalière » uniquement 5,2 %. Les évolutions des trois 

titres ne sont pas corrélées. Alors que le titre 1 a progressé de 2,19 % en moyenne annuelle (de 

36 M€ sur la période), le titre 2 a stagné avec une évolution moyenne de - 0,13 %. Le titre 3 qui 

correspond essentiellement aux financements de l’État et aux recettes hôtelières a progressé de 

71 % entre 2011 et 2015, soit de 52 M€ sur la période. 

Tableau n° 4 – Évolution des produits du budget principal 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 
EPRD 

2016 

2016 

provisoire 

Variation des produits 

Évolution 

période 

2011-2015 

TCAM* 

2011-

2015 

TCAM* 

2011-

EPRD 

2016 

Progression 

en valeur 

2011-EPRD 

2016 

Titre 1 401,63 402,29 394,23 411,76 438,00 458,89 458,53 9,06 % 2,19 % 2,70 % 57,26 

Titre 2 30,92 33,09 32,52 28,80 30,76 31,96 30,76 - 0,51 % - 0,13 % 0,67 % 1,04 

Titre 3 72,73 82,78 99,70 125,31 124,40 119,42 123,30 71,04 % 14,36 % 10,43 % 46,69 

Total  505,29 518,15 526,45 565,88 593,17 610,28 611,91 17,39 % 4,09 % 3,85 % 104,99 

Source : comptes financiers 2011 à 2015 et EPRD 2016. 

* TCAM : taux de croissance (ou décroissance) annuel moyen. 

La progression de 2011 à 2015 du titre 1 doit être relativisée, car la reclassification du 

compte 7471 « Fonds d’intervention régional » du titre 3 vers le titre 1 en 2015 a impacté ceux-ci 

respectivement à la baisse (titre 1) et à la hausse (titre 3) de 25 M€. En neutralisant cet effet, le 

titre 1 n’augmente alors plus que de 0,53 % en moyenne annuelle (11 M€ sur la période). Cette 

évolution réduite est liée à la stagnation de l’activité du CHU. 

En 2015, les produits du titre 2 représentent 5,2 % des produits totaux, proportion 

nettement en deçà de la moyenne de 7,8 % d’un panel de 16 CHU parangonnés en 2014. Les tarifs 

journaliers des prestations, inférieurs aux tarifs moyens des autres CHU, représentent un manque 

à gagner qui ne suffit cependant pas à expliquer le décalage observé. Une analyse approfondie de 

ces recettes et du codage des actes est nécessaire afin d’optimiser les recettes du centre hospitalier. 

Sur la période 2011-2015, l’augmentation de 51,7 M€ des produits du titre 3 provient 

essentiellement de l’augmentation des reprises sur provisions qui ont cru de 40,4 M€ en passant 

de 12,5 M€ en 2011 à 52,9 M€ en 2015. L’augmentation des rétrocessions des médicaments qui 

progressent de 10,24 M€ en 2011 à 20,98 M€ en 2015 en est la seconde explication. 

Selon les chiffres provisoires 2016, les produits se seraient élevés à 611,9 M€ (+ 106,6 M€ 

par rapport à l’exercice 2011 ; + 21,1 %) pour une prévision de l’EPRD de 610,3 M€.  

                                                 
23  Ayant été connus après la clôture de l’instruction de la chambre, les comptes provisoires 2016 n’ont pas pu être 

analysés davantage. 
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b - L’évolution des charges 

La plus forte évolution entre 2011 et 2015 concerne les charges du titre 2 « Charges à 

caractère médical » qui progressent de 29,1 %, soit de 32 M€ sur la période. L’augmentation du 

titre 1 « Charges de personnel » de 7,2 %24) représente pour sa part une dépense supplémentaire 

de 21 M€. Les charges du titre 3 progressent, elles aussi, rapidement de 29 % passant de 44 M€ à 

57 M€. Celles du titre 4 « Charges financières, amortissements et provisions » sont en hausse de 

41 % en passant de 68 M€ à 96 M€ sous l’impact de la réalisation du projet de reconstruction du 

CHU mais la progression des charges avait commencé antérieurement. 

Tableau n° 5 – Évolution des charges du budget principal 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

EPRD 
2016 

Évolution 

période 

2011-2015 

TCAM* 

2011-

EPRD 

2016 

Progression 

en valeur 

2011-EPRD 

2016 

Titre 1 - charges de 

personnel 
293,26 297,334 298,08 304,82 314,262 320,447 317,123 7,16 % 1,74 % 21 

Titre 2 - charges à 

caractère médical 
109,94 112,85 115,88 136,71 141,87 139,356 143,761 29,05 % 6,58 % 31,93 

Titre 3 - charges à 

caractère général 
44,213 43,503 46,274 55,549 57,201 57,214 56,151 29,38 % 6,65 % 12,99 

Titre 4 - charges 

financières, 

amortissements et 

provisions 

68,09 70,66 70,6 73,34 96,33 94,844 100,947 41,49 % 9,06 % 28,25 

Total  515,497 524,35 530,83 570,416 609,666 611,862 617,984 18,27 % 4,28 % 94,17 

Source : comptes financiers 2011-2015 et EPRD 2016. 

* TCAM : taux de croissance (ou décroissance) annuel moyen. 

Les charges du titre 1, représentant les dépenses de personnel, ont progressé de 293,26 M€ 

en 2011 à 314,26 M€ en 2015 pour atteindre 320,45 M€ en 2016, selon les projections de l’état 

des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et 317,12 M€ selon les chiffres provisoires 2016. 

Entre 2011 et 2015, les taux d’évolution annuels moyens sont respectivement, pour le personnel 

médical de 2,6 %, correspondant à + 7,1 M€ de hausse, pour le personnel non médical de 1,2 % 

(+ 10 M€) et pour le personnel stagiaire et intérimaire de 3,7 % (+ 3,9 M€). 

La masse salariale du personnel médical non permanent augmente rapidement sous 

l’impulsion de la hausse du numérus clausus et surtout du regroupement de la gestion 

administrative des internes de la région au sein de l’établissement. Bien que témoignant de 

l’attractivité du CHU d’Amiens, ce regroupement lui bénéficie relativement peu puisque 300 

internes exercent en dehors de l’établissement dans des hôpitaux périphériques. Le coût d’un 

interne n’est que partiellement compensé par les dotations MIGAC. Il s’agit donc d’une charge 

complémentaire nette pour l’hôpital. 

S’agissant du personnel non médical, dont les équivalents temps plein (ETP) sont en 

décroissance de - 0,8 % sur la période 2011-2015, la baisse des ETP de titulaires et stagiaires est 

compensée en grande partie par la hausse des agents en contrats à durée indéterminée et en contrats 

à durée déterminée. Les mesures de revalorisations catégorielles sont la cause principale de la 

hausse du titre 1 relatif au personnel non médical. 

 

 

                                                 
24  Soit 1,74 % en taux de croissance annuel moyen.  
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Le poids des charges du titre 2, celles à caractère médical, est particulièrement élevé au 

CHU d’Amiens (23,8 % des produits en 2011), soit trois points au-dessus de la moyenne des autres 

établissements de même nature. Elles ont fortement cru entre 2013 (91,6 M€) et 2014 (117,3 M€) 

puis se sont stabilisées en 2015 (117,9 M€). Les achats des produits et fournitures médicaux et 

pharmaceutiques, qui représentent une très forte proportion du titre 2 (83,3 % en 2011 et 84,2 % 

en 2015), ont progressé de 28,8 % en cinq ans.  

Les charges du titre 3 « à caractère général et hôtelier » ont augmenté de 29,4 % entre 2011 

et 2015, soit de 13 M€, passant de 44,2 M€ à 57,2 M€. Selon l’ordonnateur, cette hausse s’explique 

par l’externalisation de plusieurs activités au sein de groupements de coopération sanitaire (GCS 

UTIL pour la blanchisserie et GCS IOP pour la chirurgie ambulatoire d’ophtalmologie) et par le 

recours à du crédit-bail pour l’achat d’équipements. 

L’évolution est due pour 9 M€ à l’augmentation de la sous-traitance et pour 3,4 M€ aux 

approvisionnements. La prévision de l’EPRD 2016 prévoit une stabilisation. 

Les charges du titre 4 ont progressé de 26 M€ sur la période 2011-2015 dont 20,7 M€ 

correspondent à des écritures pour ordre d’amortissement. Les charges financières progressent de 

12 M€ à 16,41 M€. Le rythme de dotations aux amortissements est de 2,6 à 3,6 fois supérieur au 

rythme de remboursement des emprunts.  

Selon les chiffres provisoires 2016, les charges se seraient élevées à 618 M€ (+ 102,5 M€ 

par rapport à l’exercice 2011 ; + 19,9 %) pour une prévision de l’EPRD de 611,86 M€. 

3 - Les soldes intermédiaires de gestion  

Les soldes intermédiaires de gestion et les indicateurs financiers issus d’Hospidiag25 

témoignent de la dégradation financière rapide du budget principal à partir de 2013 par rapport 

aux établissements de même catégorie.  

Les produits bruts d’exploitation sont passés de 462,4 M€ en 2011 à 508,4 M€ en 2015, 

soit une augmentation de 10 %. Les consommations intermédiaires (charges externes) ont évolué 

de 144,7 M€ en 2011 à 186,6 M€ en 2015, soit une hausse de 29 %. 

En résultante, la valeur ajoutée, après avoir légèrement augmenté jusqu’en 2013, est 

redescendue en 2015 à hauteur de 321,9 M€, valeur proche de celle de début de période. 

De ce fait, les ratios clés que sont l’excédent brut d’exploitation et la marge brute, déjà 

faibles en début de période où ils ne représentaient respectivement que 7,3 % et 7,8 % des produits 

bruts d’exploitation, s’effondrent à 3,6 % et 3,9 % de ces produits. La marge brute26 a ainsi chuté 

de 36,2 M€ à 19,9 M€. En retirant le montant des aides annuelles à l’investissement qui se sont 

élevées à 20,83 M€ en 2011 et 24,49 M€ en 2015, la marge brute de l’établissement retraitée passe 

alors de 3 % en 2011 à - 0,85 % en 2015. Le taux de marge brute ne reste positif que grâce à ces 

aides. À titre de comparaison régionale, le taux de marge brute du CHRU de Lille était de 4,9 % 

en 2015. 

 

 

                                                 
25  Cf. tableaux de l’annexe 1. 
26  Y compris aides ARS dont aides exceptionnelles. 
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Selon l’instruction ministérielle du 4 mars 2016, le taux de marge brute cible, hors aides 

financières, pour les établissements engagés dans des programmes d’investissements lourds ou 

présentant une charge annuelle de la dette correspondant à au moins 5 % des produits 

d’exploitation, doit être de 8 %. La marge brute non aidée de l’établissement est très loin de 

l’objectif national. Dès lors, le CHU ne dispose plus de la capacité à faire face aux charges 

d’amortissement qui doublent pratiquement en 2015, exercice pendant lequel elles atteignent, avec 

la mise en service du nouvel hôpital, 49,3 M€ (hors dépréciations) pour 26,2 M€ en 2014. 

Sous l’impact de cette hausse de charges, le résultat d’exploitation27 est passé de 7,6 M€ 

en 2011 à 11,4 M€ en 2014 pour s’effondrer à - 32,4 M€ en 2015. Les charges financières ont cru 

sur la même période, passant de 12 M€ en 2011 à 17 M€ en 2015 et le résultat courant 2015 atteint 

ainsi un déficit important de - 49,4 M€. 

Seules les reprises de la provision pour investissement, en produits exceptionnels28, ont 

permis à l’établissement de modérer son déficit annuel pour le ramener à - 16 M€ en 2015. La 

pratique de ces reprises massives conduira rapidement à la consommation de l’ensemble de la 

provision à partir de 2024, selon le CHU d’Amiens. De ce fait, seules les aides au fonctionnement 

pour investissement de la tutelle (18,565 M€ en 2023) seront dotées et reprises la même année. Le 

déficit annuel augmentera mécaniquement pour atteindre - 37,8 M€ par an, s’il n’y a pas d’aides 

complémentaires, ni mesures d’économie.  

En 2016, l’EPRD transmis à l’agence régionale de santé a été élaboré sur la base d’une 

hypothèse de produits bruts de 535,8 M€, de consommations intermédiaires de 198,3 M€ et de 

charges de personnel de 316 M€. L’excédent brut d’exploitation prévisionnel s’établit dans ces 

conditions à 33,1 M€. Cette évaluation intègre une recette complémentaire incertaine de 20 M€ en 

dotation d’aide à la contractualisation. Dans l’attente des décisions à venir, la chambre considère 

prudent d’estimer l’excédent brut d’exploitation sans ces aides, soit à 13,1 M€ et la marge brute à 

14,5 M€. Dans ces conditions, l’annuité de la dette en 2016 ne serait pas couverte et le résultat net 

de 2016 sur la base de la prévision de l’EPRD mais sans ces aides serait largement déficitaire 

(- 21,6 M€).  

Par ailleurs, le résultat net 2016 issu des chiffres provisoires parvenus à la chambre après 

la clôture de l’instruction (voir supra) font anticiper un point de passage pour cet agrégat moins 

important que celui anticipé dans l’EPRD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27  Qui comprend les aides attribuées. 
28  Reprises des provisions issues des aides à l’investissement. 
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Tableau n° 6 – Soldes intermédiaires de gestion du budget principal 

En milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 
EPRD 

2016 

Sans 

obtention 

aide 

Produits bruts d’exploitation (1) 462 396 472 883 481 277 504 756 508 433 535 811 515 811 

- Consommations intermédiaires (2) 144 656 147 346 152 735 178 621 186 579 198 303 198 303 

Valeur ajoutée (3)= (1)-(2) 317 740 325 537 328 543 326 134 321 854 337 508 317 508 

+ Subventions d’exploitation (4) 5 457 6 181 4 521 5 561 5 918 11 758 11 758 

- Impôts et taxes (5) 111 124 131 133 114 114 115 

- Charges de personnel (en net) (6) 289 143 292 069 293 260 300 308 309 524 315 998 315 998 

EBE (7)= (3)-(4)-(5)-(6) 33 943 39 525 39 672 31 255 18 135 33 154 13 153 

+ Autres produits de gestion courante (8) 3 957 2 957 4 562 4 346 4 399 3 970 3 970 

- Autres charges de gestion courante (9) 1 699 1 475 1 410 1 730 2 600 2 600 2 600 

Marge brute (10)=(7)+(8)-(9) 36 202 41 008 42 825 33 872 19 934 34 524 14 523 

+ Reprises sur amortissements et 

provisions et transferts de charges 

d’exploitation (11) 

1 640 6 284 5 663 9 354 909 900 900 

- Dotations aux amortissements (12) 24 623 23 367 27 144 26 233 49 317 52 561 52 561 

- Dotations aux provisions et 

dépréciations(13) 
5 579 2 639 2 008 5 553 3 913 20 839 20 839 

Résultat d’exploitation(14)=(10)+(11)-

(12)-(13) 
7 640 21 287 19 335 11 440 - 32 387 - 37 976 - 57 977 

+ Produits financiers (15) 0 0 0 1 0 0 0 

- Charges financières (16) 12 001 14 434 15 496 16 821 16 968 16 414 16 414 

Résultat Courant (17)= (14)+(15)-(16) - 4 361 6 853 3 839 - 5 379 - 49 355 - 54 390 - 74 391 

+ Produits exceptionnels (18) 20 035 17 172 17 736 25 575 59 056 57 833 57 833 

- Charges exceptionnelles (19) 25 885 30 224 25 955 24 730 26 136 5 030 5 030 

Résultat exceptionnel (20)=(18)-(19) - 5 850 - 13 051 - 8 219 845 32919 52 803 52 803 

RESULTAT NET(21)= (17)+(20) - 10 210 - 6 198 - 4 380 - 4 534 - 16 436 - 1 587 - 21 588 

DEFICIT/PRODUITS  - 2 % - 1 % - 1 % - 1 % - 3 % 0 % - 4 % 

Source : IDAHO : soldes intermédiaires de gestion (SIG) du budget H. 

4 - La capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement brute (tous budgets confondus) de 31,8 M€ en 2011 à 

6,5 M€ en 2015. La capacité d’autofinancement nette après remboursement des emprunts s’est 

dégradée, évoluant de 21,7 M€ en 2011 à - 12,8 M€ en 2015. Une capacité d’autofinancement 

nette négative est en soi un signal d’alarme très préoccupant, à plus forte raison si, comme pour le 

CHU d’Amiens, cette situation perdure et s’amplifie. 
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Le remboursement du capital des emprunts a été assuré par la mobilisation d’une ligne de 

trésorerie. Sans aide supplémentaire de 20 M€ en 2016, les annuités d’emprunts ne pourront être 

remboursées que par la mobilisation de nouvelles lignes de trésorerie conduisant à une dégradation 

cumulative de la situation financière. À terme, cette situation ne serait pas tenable et 

l’établissement s’acheminerait vers une cessation de paiements. 

Tableau n° 7 – Évolution de la capacité d’autofinancement 

En milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 

2016 

Budget 

primitif 

2016 

BUDGET 

PRIMITIF 

Hors aides 

CAPACITE 

D’AUTOFINANCEMENT 

BRUTE (1) 

31 875 28 182 32 054 19 927 6 500 15 887 - 4 114 

Annuité en capital (2) 10 175 15 598 17 928 20 208 19 256 18 573 18 573 

CAPACITE 

D’AUTOFINANCEMENT 

NETTE (1)-(2) 

21 700 12 584 14 126 - 281 - 12 756 - 2 686 - 22 687 

Source : IDAHO SIG budget H ; retraitement hors aides : chambre régionale des comptes. 

5 - L’impact des résultats déficitaires sur les capitaux propres de l’établissement 

a - Les reprises sur provisions 

Les reprises de provisions au titre du nouveau bâtiment sont passées de 21 M€ en 2014 à 

52,07 M€ en 2016. La méthode de calcul de la reprise de provisions a fortement évolué sur la 

période sous revue. De 2009 à 2012, l’ensemble des frais financiers ont fait l’objet d’une reprise 

pour un montant de 34,97 M€. En 2013, la reprise s’est élevée à 9,68 M€ au prorata du montant 

des aides reçues par rapport au coût de l’opération. Cette méthode avait été préconisée par le 

commissaire aux comptes lors de la préparation de la certification. La chambre souligne que cette 

méthode prudentielle aurait dû être poursuivie. 

Mais en 2015, afin d’améliorer le résultat comptable (grâce à une augmentation du montant 

des produits exceptionnels), les reprises de 52,07 M€ ont été calculées pour compenser à la fois 

les frais financiers, les amortissements (en forte progression) et le coût du crédit-bail. Ce montant 

comportait essentiellement 33,5 M€ au titre des amortissements du nouvel équipement et 

15,24 M€ au titre des intérêts d’emprunts. À ce rythme, selon les projections du CHU, la provision 

sera totalement épuisée en 2024. Au-delà, seul le montant de l’aide annuelle dédiée à 

l’investissement serait disponible pour un montant dégressif de 18,57 M€ en 2024, 18,1 M€ en 

2025 et 10,6 M€ en 2026. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la directrice du CHU précise que la méthode 

de reprise de la provision a été validée par l’ARS à travers l’approbation de l’EPRD. Elle est 

identique entre 2009 et 2016 et correspond à 100 % des charges du titre 4 (frais financiers et 

amortissement du nouveau CHU) et du titre 3 (frais de crédit-bail). Elle a été modifiée en 2013 

sous l’impulsion du commissaire aux comptes missionné dans le cadre de la préparation à la 

certification. Depuis 2014, le CHU interprète le chapitre 2 du tome 1 de l’instruction M21 comme 

l’autorisant à neutraliser en totalité l’impact des charges susvisées. 

Or selon la chambre, cette pratique qui conduit à reprendre les provisions sans 

proportionnalité avec le niveau des aides à l’investissement octroyées masque la réalité du déficit 

structurel de l’établissement. La chambre maintient donc sa position sur la nécessité de neutraliser 

l’impact des amortissements et des frais financiers à proportion du niveau des aides octroyées sur 

le coût du projet. 
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La chambre estime que l’établissement devrait revenir à la méthode préconisée par le 

commissaire aux comptes, en revoyant le rythme de reprise de la provision réglementée pour 

immobilisations et en adossant la reprise au pourcentage des aides perçues sur le coût total anticipé, 

sans objectif de minorer le déficit. Cette diminution de la reprise permettrait de maintenir une 

provision disponible pour couvrir ponctuellement les frais liés à la construction du nouveau CHU 

sur la durée de remboursement de la dette et ferait apparaître la réalité du déficit structurel de 

l’établissement. 

b - Le résultat déficitaire du budget principal 

Le résultat, déficitaire sur toute la période 2011-2015, se caractérise par une dégradation 

plus rapide sur l’année 2015, malgré le changement de méthode relative aux reprises de provision 

pour renouvellement d’immobilisations soutenant le résultat du budget principal de 

l’établissement qui s’est ainsi établi, en 2015, à - 16,43 M€. Le déficit accumulé sur la période est 

lié à la mise en service du nouvel équipement qui génère des charges d’amortissement importantes 

et à la fiabilisation comptable provenant du processus de certification des comptes qui a nécessité 

la reconstitution des différentes provisions enregistrées sur les exercices antérieurs. 

Le déficit comptable cumulé de 2011 à 2015 du budget H s’est élevé à 41,75 M€. Il s’ajoute 

au déficit antérieur à 2011 reporté qui était alors de 59,753 M€ pour le budget H à fin 2010 et à 

56,95 M€ tous budgets confondus. La reconstitution des provisions pour la construction du futur 

CHU, d’un montant de 59,28 M€, a nécessité le passage de plusieurs écritures comptables de haut 

de bilan qui sont venues augmenter ce déficit cumulé. Ainsi, le déficit cumulé du CHU est inscrit 

dans les capitaux propres à hauteur de - 122,30 M€ au 31 décembre 2015, alors qu’il était de 

- 77,27 M€ affiché en 2014 au lieu de - 174 M€29 en réel. 

En 2016, le montant du déficit, selon les chiffres provisoires, serait de - 6,076 M€ portant 

le déficit cumulé à - 47,84 M€ pour la seule période 2011-2016. 

c - L’évolution des capitaux propres 

Au 31 décembre 2015, le solde des capitaux propres était de 106,3 M€. En retirant à ce 

montant la valeur de la provision réglementée affectée à des charges futures, soit 159 M€, on 

constate que l’hôpital dispose, en dehors de l’opération de reconstruction-regroupement, en réalité 

de fonds propres résiduels « négatifs » de - 53 M€ pour financer son exploitation courante.  

Jusqu’à présent, cette situation a été masquée par la constitution et l’utilisation de la 

provision réglementée de manière non conforme à la fiabilité des comptes. Si les aides ne sont pas 

accordées, au rythme tendanciel du déficit de près de 22 M€30 et du remboursement en capital de 

18,4 M€ par an sur les trois prochaines années, les capitaux propres auront été totalement 

consommés par les reports déficitaires en 2018. 

Compte-tenu de l’impact sur le fonds de roulement et donc sur la trésorerie (voir infra), 

cette situation conduirait l’établissement au défaut de paiement à brève échéance. Dès lors, la 

chambre ne peut que constater la nécessité d’une recapitalisation des fonds propres de 

l’établissement pour permettre l’exécution normale du cycle d’exploitation. 

                                                 
29  La recomposition du déficit cumulé, en défalquant des résultats annuels l’insuffisance de la charge de 

provisionnement, aurait conduit à augmenter mécaniquement le déficit des capitaux propres du CHU qui aurait 

atteint ainsi 174 M€ en 2014. 
30  Déficit d’1,5 M€ + retrait de l’aide de 20 M€ = - 21,5 M€. 
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6 - La trésorerie 

Le fonds de roulement net global décroît de 144,6 M€ en 2011 à 91,8 M€ en 2015 malgré 

l’augmentation de l’endettement et compte-tenu de l’évolution des capitaux propres. Dans le 

même temps, le besoin en fonds de roulement a fortement varié en partant de 156,2 M€ en 2011 

pour décroître à 66,2 M€ en 2013 et remonter à 104,9 M€ en 2015. 

En réponse aux observations provisoires, il est précisé que le fonds de roulement net global 

a fortement évolué entre 2011 et 2013 sous l’impact du remboursement des avances consenties 

aux entreprises d’un montant de 114 M€ dans le cadre des marchés du nouveau CHU. 

Le besoin en fonds de roulement, plus élevé que le fonds de roulement, conduit 

l’établissement à ne pas avoir suffisamment de trésorerie active en 2011 et en 2015 et à devoir 

recourir à des lignes de trésorerie pour un montant maximum en cours d’année de 65 M€.  

Au 31 décembre 2015, la ligne de trésorerie au passif est de 15 M€ alors que les 

disponibilités ne sont que de 6,6 M€. La situation de la trésorerie est fortement dégradée. 

Tableau n° 8 – Évolution de la trésorerie (au 31 décembre) 

En milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (1) 144 558 82 037 99 803 78 126 91 774 

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (2) 156 174 55 367 66 181 73 015 104 898 

TRESORERIE (3) = (1)-(2)= (4)-(5) - 11 616 26 670 33 622 5 112 - 13 124 

Trésorerie (actif)(4) 21 861 31 003 38 202 12 071 6 663 

Trésorerie (passif) (5) 33 477 4 333 4 580 6 959 19 788 

Dont fonds en dépôt 232 286 384 255 370 

Dont intérêts courus non échus 3 845 4 047 4 196 4 204 4 418 

Dont crédits de trésorerie 29 400 0 0 2 500 15 000 

Source : comptes financiers 2011-2015. 

7 - Le financement des investissements  

De 2011 à 2015, 477,2 M€ d’immobilisations, 83,2 M€ de remboursement en capital de la 

dette financière et un apport global de 69,6 M€ en fonds de roulement ont été financés par 

118,5 M€ d’autofinancement (y compris aides), 365 M€ d’emprunts, 0,6 M€ de cessions, 31,7 M€ 

d’apports et de subvention d’équipement (en 2015) et 114,2 M€ d’autres ressources nettes 

(correspondant au remboursement des avances aux entreprises en charge de la construction du 

nouvel hôpital). 
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Chaque année, le CHU d’Amiens a eu un déficit d’autofinancement qu’il a comblé 

majoritairement par l’emprunt. 

Tableau n° 9 – Tableau de financement des investissements 

Tous budgets (en milliers d’euros) 2011 2012 2013 2014 2015 

Cumul 

période 

2011-

2015 

Moyenne 

annuelle 

CAF nette (1) 21 700 12 584 14 126 - 281 - 12 756 35 373 7 075 

Acquisition d’immobilisations (2) 156 156 136 602 92 547 58 772 33 148 477 225 95 445 

A= (1-2) besoin de financement (-) ou 

excédent autofinancement (+) 
- 134 456 - 124 018 - 78 421 - 59 053 - 45 904 - 441 852 - 88 370 

Cessions immobilisations (3) 50 15 264 22 239 590 118 

Apports et subventions d’équipements 

reçues (4) 
725 1 122 484 98 29250 31 679 6 336 

Emprunts (5) 139 000 60 361 95 338 37 361 32 892 364 952 72 990 

Sous-total ressources externes 

(6)=(3)+(4)+(5) 
139 775 61 498 96 086 37 481 62 381 397 221 79 444 

Autres ressources(7) 114 454 1 97 0 0 114 552 22 910 

Autres emplois (8) 114 3 1 105 87 310 62 

Sous-total « Autres ressources et 

emplois »(9)=(7)-(8) 
114 340 - 2 96 - 105 - 87 114 242 22 848 

Abondement (+) ou prélèvement (-) 

sur fonds de roulement 
119 659 - 62 522 17 761 - 21 677 16 390 69 611 13 922 

Source : plateforme IDAHO : budget H. 

8 - La dette financière 

a - L’évolution de l’encours de dette 

La dette financière à moyen et long terme s’élevait à 556 M€ fin 2015. Elle est de 543 M€ 

fin 2016. Le montant des emprunts (tous budgets confondus) a atteint 547 M€ fin 2015. 

L’établissement avait prévu de souscrire 12,5 M€ de nouveaux emprunts en 2016 pour financer le 

renouvellement d’équipements médicaux. Il a eu finalement recours à de nouveaux emprunts à 

hauteur de 8 M€ en 2016. L’encours de dette auprès des établissements de crédit31 s’élève ainsi à 

536 M€ fin 2016, en nette décroissance par rapport à l’exercice précédent auxquels s’ajoutent 

7,6 M€ au titre des dettes de partenariat public-privé. 

Tableau n° 10 – L’évolution de la dette financière (PPP inclus) 

Tous budgets 

(en milliers d’euros)  
2011 2012 2013 2014 2015 

2016 

EPRD 

2016 

provisoire 

Remboursements 

d’emprunts 
10 175 15 598 17 928 20 208 19 256 18 573 21 097 

+ Intérêts des emprunts 11 544 13 741 15 032 16 346 16 968 16 414 16 717 

Annuité de la dette 21 719 29 338 32 960 36 554 36 224 34 987 37 814 

Nouveaux emprunts  139 000 60 361 95 338 37 361 32 892 12500 8 022 

Encours de la dette au 

31/12/N 
403 245 448 008 525 418 542 572 556 208 550 135 543 971 

Source : comptes financiers 2011-2015 ; EPRD 2016. 

 

                                                 
31  Emprunts obligataires et emprunts auprès d’établissements de crédit. 
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L’article D. 6145-70 du code de la santé publique a créé un régime d’autorisation pour les 

établissements de santé dont la situation financière est caractérisée par au moins deux des trois 

critères suivants : le ratio d’indépendance financière excède 50 %, le ratio de la durée apparente 

de la dette excède 10 ans, le ratio de l’encours de la dette rapporté au total des produits excède 

30 %. 

Les trois indicateurs de l’hôpital sont très nettement plus défavorables que ces limites et 

illustrent la situation de très lourd endettement de l’établissement. 

Tableau n° 11 – Indicateurs financiers du CHUA 

 2013 2014 2015 

Indépendance financière (en %) 74,80 76,90 78,02 

Durée apparente de la dette (en années) 16,52 27,44 85,32 

Encours de dette / Total des produits (en %) 101 % 97 % 94 % 

Source : comptes financiers. 

La durée apparente de la dette est passée de 16,52 ans en 2013 à 85,32 ans en 2015. La 

même année, elle s’établissait en moyenne à 16,8 ans pour les établissements de santé. En 2015, 

la dette a augmenté tandis que la CAF brute était divisée par 3. La durée de vie résiduelle de la 

dette a progressé de 21 à 23 ans en 2014. Elle était supérieure à la moyenne constatée des autres 

CHU qui était de 15,6 ans selon l’observatoire de Finance active.  

La marge brute en 2015 s’établit à 18,94 M€, ce qui ne couvre pas le service de la dette qui 

a représenté, pour le seul budget principal, 34,28 M€ dont 18,77 M€ de remboursement en capital 

et 15,51 M€ de remboursement en intérêts. Sans le recours à sa ligne de trésorerie de 15 M€ (voir 

supra), le CHU aurait été dans l’impossibilité de payer son annuité d’emprunts. Fin 2016, le 

montant de la ligne de trésorerie est de 25 M€. 

Cette situation très préoccupante pourrait conduire l’établissement à ne plus pouvoir 

emprunter les sommes nécessaires pour la mise aux normes du bâtiment Fontenoy et pour le 

financement du renouvellement du matériel. 

b - La composition de la dette financière 

L’établissement a souscrit 34 emprunts et 3 contrats revolving consolidés auprès de  

12 établissements prêteurs. Les deux principaux créanciers de l’établissement sont la Banque 

européenne d’investissement à hauteur de 39,38 % de l’encours (215,61 M€) et Dexia pour 

24,21 % (132,54 M€). La Caisse des dépôts et consignations est restée un bailleur de fonds 

marginal du CHU. 

Au 31 décembre 2015, la dette était composée à 58.67 % (soit 325,48 M€) d’emprunts 

contractés à taux fixes au taux moyen de 4,57 % et de 41,33 % d’emprunts à taux variables au taux 

moyen de 0,97 %. La dette est classée en totalité en risque faible (A1 selon la charte Gissler32). 

L’importance de l’encours de la dette à taux variable a permis à l’établissement de bénéficier de 

la baisse récente des taux. Cependant, ces contrats ne prévoient pas de clauses de transformation 

(swaps de taux) du taux variable en taux fixe en cas d’inversion de la courbe des taux.  

                                                 
32  La charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales (et leurs établissements 

publics) dite « charte Gissler » impose à ses signataires pour les produits autorisés (nouveaux prêts et opérations 

d’échange de taux ainsi que leur renégociation) l’utilisation d’une grille de lecture des risques. Cette charte permet 

aux collectivités territoriales ainsi qu’aux établissements publics de comparer les offres en appréhendant, selon les 

indices sous-jacents (classés de 1 à 5) et la nature des structures (entre A et E), le plus ou moins grand degré de 

complexité et de risque encouru des produits concernés. 
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Le taux moyen de la dette du CHU était alors de 3 %, alors que celui de la dette des 

établissements de santé s’établissait à 3,36 % en France en 2014 et à 3,45 % en  

région Nord-Pas-de-Calais, Picardie33. Ce taux apparaît donc comme satisfaisant. Sept contrats à 

taux fixe ont été souscrits, depuis 2012, à un taux compris entre 4,09 % et 4,92 % dans un contexte 

de raréfaction du crédit. 

En 2015, le centre hospitalier a souscrit un emprunt à taux fixe sur 30 ans au taux de 4,09 %. 

La prime de risque pour les nouveaux emprunts semble désormais sensiblement plus élevée que 

celle de la moyenne des autres établissements34. À titre de comparaison, le taux moyen observé 

pour les prêts de 17,5 ans des établissements de santé était, selon une étude de 2016, de l’ordre de 

2 %35. La situation financière dégradée de l’hôpital semble désormais renchérir les taux d’intérêts 

des nouveaux emprunts souscrits auprès des organismes bancaires. 

L’établissement ne bénéficie donc pas de la baisse des taux et de la baisse des marges 

bancaires actuellement observées. Dans l’attente de la réalisation du plan de retour à l’équilibre, 

l’insuffisance de marge brute ne permettra pas de couvrir les annuités d’emprunt de 2016 à 2018. 

Le rapport de la mission T0 de février 2016 avait pointé la nécessité de verser une aide 

complémentaire de 20 M€ de 2016 à 2019. Selon la chambre, ces montants sont nécessaires, 

cohérents et complémentaires de la mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre. 

c - Les emprunts obligataires 

Deux groupements de 24 et 23 centres hospitaliers universitaires ont contracté des 

emprunts obligataires conjointement et sans solidarité les 20 mai 2009 et 29 avril 2010 

respectivement pour 270 M€ et 167 M€ et aux taux de 4,375 % l’an et de 3,625 % à échéance à 10 

ans. Le CHU a ainsi contractualisé deux emprunts obligataires pour un montant de 10 M€ chacun 

qui devront être remboursés les 20 mai 2019 et 29 avril 2020. Dès lors, le CHU d’Amiens sera 

confronté à la nécessité d’honorer un service de la dette de 10 M€ supplémentaires pour chacune 

de ces deux années, en l’absence de réserves financières nécessaires au remboursement de ces 

échéances. 

d - L’extinction de la dette 

Le profil d’extinction de la dette financière au 31 décembre 2015 remis par le CHU 

prévoyait un remboursement jusqu’en 2043. Le montant des remboursements est de 19,26 M€ en 

capital et de 16,65 M€ en intérêts en 2015 Les intérêts relatifs à la dette financière à cette date 

étaient projetés à hauteur de 241,149 M€. Cependant, l’établissement doit continuer à recourir à 

l’emprunt ou à prélever sur son fonds de roulement pour financer le renouvellement courant des 

équipements à un rythme compris entre 12,5 M€ et 18 M€ par an. La dette financière à moyen et 

long terme s’établit, selon les chiffres provisoires, à 544 M€ fin 2016. 

Par ailleurs, le centre hospitalier avait fait l’hypothèse de l’obtention d’une subvention 

d’investissement de 80 M€ pour la restructuration du bâtiment Fontenoy au-delà de 2015. Dans 

ces conditions, l’encours de dette financière devrait diminuer de 556,2 M€ au 31 décembre 2015 

à 463 M€ en 2024, mais le profil de désendettement de l’établissement est incertain et fonction des 

décisions des prochains COPERMO. 

Le profil de la dette pourrait continuer à se dégrader et atteindre 603 M€ en 2019 en 

l’absence de remise en cause du programme d’investissement et sans subvention de la tutelle. 

                                                 
33  Source observatoire finance active 2015  
34  Source rapport finance active 2015 
35  Selon le cabinet Conseil finance Active dans son étude l’observatoire 2016 du secteur hospitalier. 
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e - Une possibilité limitée de renégociation globale des contrats 

Vingt-et-un contrats ont un taux fixe supérieur à 2,33 %. La restructuration de la dette par 

leurs remboursements anticipés générerait une pénalité de 163 M€ selon les dispositions des 

contrats en vigueur. Dans ces conditions, toute renégociation de la dette apparaît inefficiente 

malgré la baisse des taux et marges constatés. 

La direction du CHU d’Amiens n’est pas parvenue, pour l’instant, à entamer une 

négociation sur la restructuration de sa dette. Une telle démarche nécessiterait un soutien actif de 

la tutelle. De plus, comme déjà précisé, faute d’amélioration de la marge brute de l’établissement, 

le soutien financier de la tutelle devra être de plus en plus important pour rembourser la dette 

contractée et les intérêts qui devraient représenter un tiers des sommes versées. 

D - Le bilan des aides perçues pour la reconstruction du nouveau CHU 

1 - Le montant des aides perçues jusqu’en 2015 

La direction financière du CHU a reconstitué le suivi des notifications des aides perçues 

pour la reconstruction du nouvel hôpital dans le cadre de la certification des comptes. Entre 2002 

et 2005, 48,032 M€ d’aides ont pu être justifiées. Pour la période 2006 à 2015, le montant des 

aides perçues a été de 227,27 M€. Ces aides à la contractualisation se décomposent en 41,98 M€ 

au titre de la restructuration, 64,81 M€ au titre du soutien régional à l’investissement, 38,56 M€ 

au titre des aides nationales à l’investissement, 70 M€ au titre des crédits délégués pour le contrat 

de retour à l’équilibre dans le cadre du « plan hôpital 2007 », enfin 12,3 M€ ont été attribués au 

titre des aides régionales à l’investissement. 

L’ensemble des aides pour la reconstruction avait été provisionné jusqu’en 2005. À partir 

de 2006 et jusqu’en 2010, l’établissement aurait été autorisé par la direction générale de l’offre de 

soins (DGOS) du ministère de la santé à ne provisionner qu’une partie des aides annuelles perçues 

dans le cadre du contrat de retour à l’équilibre, soit 80,64 M€ sur la période. Depuis 2011, la 

totalité des aides dédiées à l’investissement a été de nouveau provisionnée. 

2 - Le montant des aides projetées à partir de 2016 

L’établissement pensait, lors de l’instruction de la chambre, percevoir 266,755 M€ d’aides 

à l’investissement sur la période 2016 à 2033 soit notamment, de 2016 à 2023, un montant de 

20,838 M€ par an (10,924 M€ au titre de crédits nationaux et 9,916 M€ de crédits régionaux) puis 

des montants dégressifs jusqu’en 2033 (cf. annexe 2). Dans cette hypothèse, le montant cumulé 

final des aides s’élèverait à 542 M€36, soit 494 M€ de 2006 à 2033, et environ 54 % du coût total 

du nouveau CHU37. Cependant, aucun courrier de notification ne permet de confirmer la durée et 

le montant des aides à la contractualisation pour la construction du nouvel hôpital au-delà de 

l’année 2016, ce que confirme l’établissement. La chambre a mené son analyse prospective de la 

situation du CHUA sur la base de ces hypothèses. 

 

 

                                                 
36  48,032 M€ plus 227,27 M€ plus 266,755 M€. 
37  Coût du projet global 1 017 M€ y compris réhabilitation du Fontenoy et charges financières des emprunts. 
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Pour sa part, en réponse aux observations provisoires, l’ARS précise que « les aides 

accordées au CHU (20,8 M€) ont été versées à partir de 2006, pour une durée de 20 ans et courent 

jusqu’en 2025. S’agissant de l’aide d’exploitation devant couvrir le remboursement d’un emprunt 

sur une base de 20 ans au taux fixe de 5 %, l’aide équivalente à ramener au montant du projet est 

de 260 M€ », ce qui correspond à une aide totale de 417 M€ sur la période 2006-2026.  

Selon, la chambre, cette position ne permet pas de faire face à la situation financière 

difficile de l’établissement. 

Elle attire l’attention sur l’utilité de rédiger un nouvel avenant avec l’ARS et la DGOS, 

après passage au COPERMO, permettant de garantir le montant des aides octroyées sur la durée 

résiduelle de remboursement des emprunts souscrits pour la réalisation de l’opération de 

construction du nouvel hôpital. 

3 - Les financements nécessaires pour compenser le coût du nouveau CHU 

Le diagnostic de la mission T0 de 2016 a évalué récemment le montant de l’aide 

complémentaire à 20 M€ par an de 2016 à 2019 puis à 10 M€ par an au-delà en fonction de 

l’évolution de la situation financière de l’établissement, ce qui correspondrait à un montant cumulé 

de 330 M€ couvrant l’ensemble de la période 2016 à 2044. 

La chambre estime que cet ordre de grandeur est cohérent et évalue le montant des 

financements nécessaires pour neutraliser les annuités d’emprunt (capital et intérêts) à 347 M€ 

entre 2016 et 2044 (cf. annexe 2).  

Le montant total des financements serait alors de 614 M€ au regard des 266 M€ 

initialement prévus selon le CHU par la tutelle dans le cadre du programme « hôpital 2007 »  

(cf. annexe 2). 

Tableau n° 12 – Évaluation des aides complémentaires 

nécessaires au financement de l’opération du nouveau CHU 

En milliers 

d’euros 

Solde 

provisions 

Aides 

annuelles 

prévues 

Annuités Crédit-bail 

Aide 

supplémentaire 

nécessaire 

Total aide 

annuelle 

TOTAL 159 018 266 775 760 827 12 852 347 883 614 658 

Source : retraitement chambre régionale des comptes 

Le besoin de financement pour la reconstruction du bâtiment Fontenoy a été évalué à 

80 M€ à verser sur trois ans sous forme d’une subvention d’investissement.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que le coût du projet 

de réhabilitation serait plutôt de 93,5 M€, toutes dépenses confondues. 

Tableau n° 13 – Évaluation du coût global de l’opération 

En € Jusqu’en 2043 Fontenoy Coût total 

Capital remboursé 573 984 821  91 500 000  665 484 821  

Intérêts 257 798 783  30 500 000  288 298 783  

Total 831 783 604  122 000 000  953 783 604  

Source : retraitement chambre régionale des comptes 
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En cas de financement par l’emprunt sur la base d’une simulation d’un prêt sur 20 ans à 

taux fixe de 2,91 %, l’annuité serait alors d’environ 6 M€ par an, soit un coût complémentaire de 

122 M€. Le coût global de l’opération pour le nouvel hôpital serait alors supérieur au milliard 

d’euros et un tiers de ce coût correspondrait au paiement des intérêts financiers. 

E - Les conditions du retour à l’équilibre 

1 - Les plans de retour à l’équilibre successifs 

a - Le plan de retour à l’équilibre 2012-2016 

Ce plan a fait suite au premier contrat de retour à l’équilibre financier signé entre la 

direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de la santé, l’ARH et le 

CHU d’Amiens le 14 juin 2007 pour remédier au déficit structurel de l’établissement constaté 

depuis 2005 dans la foulée de la mise en œuvre de la tarification à l’activité. La direction de 

l’établissement avait alors informé par courrier du 12 avril 2012 l’autorité de tutelle de sa démarche 

en soulignant que les hypothèses de réduction des dépenses de 25 M€ sur quatre ans et 

d’augmentation de 5 M€ des recettes (hypothèse de + 3,5 % d’activité) ne permettaient pas au 

CHU d’assumer les besoins de financement du projet de reconstruction du centre hospitalier sans 

une recapitalisation de ses fonds propres par l’État. La chambre remarque, compte-tenu de la 

situation financière de l’hôpital, que le directeur général de l’agence régionale de santé, 

conformément à l’article L. 6143-3 du code de la santé publique38, devait aussi demander au CHU 

de présenter un plan de redressement, dans des délais compris entre un et trois mois.  

Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan ont donné lieu à la signature d’un 

avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 

Pour l’année 2014, les objectifs du plan de retour à l’équilibre ont été maintenus alors que 

l’établissement était en cours de transfert entre les deux sites. Le taux de réalisation globale du 

plan entre 2012 et 2014 a été évalué à 57 %, soit un peu plus de 17 M€ de gains pour un objectif 

de 30 M€ au total. 

La mission T0 a estimé que « La persistance de l’exploitation des deux sites (le nord et le 

sud) rend peu probable l’atteinte de l’objectif en 2015 et en 2016, en particulier les mesures 

d’efficience ne peuvent être complètement mises en œuvre. Ces dernières sont liées au 

regroupement en un seul site. Les mesures relatives aux recettes prévues pour 2015 et 2016 (5 M€) 

peuvent être mises en œuvre conformément au plan39. » 

La chambre souligne, pour sa part, que les économies réalisées à travers le plan d’actions 

ont largement été gagées par des dépenses supplémentaires progressant plus vite que les produits 

et qu’elles n’ont pas permis de restaurer l’équilibre financier de l’établissement. Cette analyse est 

partagée par l’agence régionale de santé qui considère que « le plan était largement sous-

dimensionné pour " absorber " les impacts liés à la mise en service du nouveau CHU ». 

                                                 
38  Au demeurant, le seuil de 2 % de déficit par rapport aux produits du budget principal est franchi en 2011 et en 

2015 et la capacité d’autofinancement de l’établissement brute représente moins de 2 % des produits en 2015, ce 

qui impliquait une situation de déclenchement d’un PRE (article D. 6143-39 du CSP). 
39  Il s’agit de recettes supplémentaires fondées sur un développement de la recherche clinique pour 3 M€ et une 

facturation des chambres particulières dans le nouveau site hospitalier pour 2 M€. 
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b - Le nouveau plan de retour à l’équilibre 2016-2019 

Sans reprise massive de la provision, le CHU aurait franchi depuis de nombreuses années 

le seuil mentionné à l’article L. 6143-39 du code de la santé publique relatif à la mise en œuvre 

d’un plan de retour à l’équilibre.  

Cet article dispose que la signature d’un contrat de retour à l’équilibre avec l’autorité de 

tutelle est obligatoire dès lors que deux conditions parmi trois seuils sont remplies : le déficit est 

supérieur à 2 % des produits, la capacité d’autofinancement est inférieure à 2 % des produits et il 

existe une incapacité de remboursement des emprunts. La chambre souligne que ces conditions de 

signature d’un plan de retour à l’équilibre sont désormais remplies. 

Pour 2016, le CHU a estimé dans l’EPRD que sa marge brute serait de 34,524 M€ avec le 

versement de 20 M€ d’une aide supplémentaire exceptionnelle de l’ARS. Sans celle-ci, le taux de 

marge brute aidée serait de 2,8 % et la marge brute s’élèverait à 14,52 M€, ce qui ne permettrait 

toujours pas de rembourser la dette sans un nouveau prélèvement sur le fonds de roulement. Les 

remboursements des deux emprunts obligataires de 10 M€ en 2019 et en 2020 (cf. supra) 

viendront, en outre, aggraver la situation. 

Afin d’honorer le service de la dette et sur la base des produits de 2015, selon la chambre, 

le CHU doit maintenir durablement un taux de marge brute aidée supérieur à 7,7 % par an (soit 

3,6 % de marge brute hors aides) durant les 15 prochaines années, ce qui correspond à une marge 

brute de 39 M€ par an, en amélioration de 20 M€ par an par rapport à la marge brute de 2015. 

Tableau n° 14 – Évaluation de la marge brute nécessaire  

pour couvrir les annuités de dette financière 

En milliers d’euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

% de marge brute 

aidée (base produits 

2015) 

  7,68 % 7,68 % 7,68 % 7,68 % 7,68 % 7,68 % 7,68 % 7,68 % 7,68 % 

% marge brute non 

aidée (base produits 

2015) 

  3,66 % 3,66 % 3,66 % 3,66 % 3,66 % 3,66 % 3,66 % 3,66 % 3,66 % 

Marge brute non 

aidée (1) 
- 916 18 224 18 224 18 224 18 224 18 224 18 224 18 224 18 224 18 224 

Aide actuelle ETAT 

(2) 
20 850 20 850 20 850 20 850 20 850 20 850 20 850 20 850 20 850 20 850 

Marge brute aidée 

(3) = (1) + (2) 
19 934 39 074 39 074 39 074 39 074 39 074 39 074 39 074 39 074 39 074 

Annuité (4) 35 905 35 417 35 380 35 495 45 632 45 326 35 054 35 107 34 231 33 866 

Écart marge et 

annuité (5) = (3) - (4) 
- 15 971 3 657 3 694 3 579 - 6 558 - 6 252 4 019 3 966 4 843 5 207 

Source : calculs réalisés par la chambre régionale des comptes 

Pour assurer un renouvellement courant des équipements sans recours à l’emprunt, 

l’hôpital doit par ailleurs dégager une marge supplémentaire de l’ordre de 3 % des produits, soit 

environ 15 M€ par an, portant le taux de marge non aidée à 6,66 % (soit une marge brute aidée 

d’environ 10,7 %).  

Cette analyse conforte la position du COPERMO de mars 2016 qui a préconisé, pour sa 

part, d’atteindre un objectif de taux de marge non aidée de 7,1 %. 

Pour l’instant, l’établissement ne devrait pas continuer à s’endetter pour poursuivre son 

programme de rénovation du bâtiment Fontenoy ou pour assurer le renouvellement courant des 

équipements avant d’avoir redressé sa situation financière. 



 

 

 

- 39/69 - 

La direction de l’établissement a élaboré un nouveau projet de plan de retour à l’équilibre, 

pour la période 2016-2019, qui a été présenté à l’ARS et à la DGOS lors du COPERMO de  

février 2016. Ce projet n’a pas fait l’objet d’un conventionnement entre l’établissement et la 

tutelle. 

Ce plan prévoit la réalisation d’actions permettant d’améliorer la marge brute de 27,2 M€ 

par an à l’horizon 2019 à travers des mesures d’efficience pour 24,9 M€ et des mesures pour 

accroître les recettes pour 2,3 M€. À cela pourrait éventuellement s’ajouter l’impact des synergies 

liées au regroupement sur le site sud estimé à 4,9 M€40. Les actions prioritaires présentées en 

termes de dépenses portent sur la réduction des dépenses médicales pour 17 M€, la maîtrise de la 

masse salariale pour 5 M€ et l’optimisation des prestations logistiques pour 3 M€. 

Le COPERMO de février 2016 a préconisé le renforcement de ce plan de retour à 

l’équilibre pour atteindre une marge brute non aidée de 41 M€ en 2019. Le plan de retour à 

l’équilibre prévoit, quant à lui, 34,8 M€ de marge brute par an à l’horizon 2019. L’atteinte de 

l’objectif de 41 M€ de marge non aidée nécessiterait de réaliser un programme d’actions 

complémentaires de 6,2 M€, ce qui serait difficilement réalisable selon la direction de 

l’établissement. Toutefois, une augmentation des recettes à hauteur de 10,52 M€ pourrait 

néanmoins être obtenue à l’horizon 2019 en intégrant une augmentation du nombre des séjours 

découlant de l’amélioration de la durée moyenne de séjour (+ 5 M€) ainsi qu’une hausse des 

séjours en chirurgie ambulatoire (+ 3 M€). 

La chambre souligne que le plan de retour à l’équilibre actualisé, quand il sera 

définitivement arrêté, devra être contractualisé conformément à la réglementation, en l’occurrence 

les dispositions de la circulaire du 23 septembre 2009 relative à l’équilibre financier des 

établissements de santé. Le niveau de la marge brute devrait être de 54 M€ par an41 pour permettre 

le remboursement des prêts et le renouvellement des équipements courants en autofinancement. 

Sur la base d’une aide à la contractualisation au montant actuel de 20,83 M€, le niveau de 

marge brute non aidée devrait donc être de 33,17 M€. La marge non aidée a été négative d’1 M€ 

en 2015 ; les mesures du plan de retour à l’équilibre permettraient d’augmenter celle-ci de 34,8 M€ 

par an à compter de 2019 et d’atteindre un niveau de marge non aidée de 33,8 M€. L’équilibre 

budgétaire du CHU serait, dans ces conditions, assuré. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’agence régionale de santé indique que « Le 

CHU a intégré la COPERMO performance en 2015 et a été amené à présenter un plan d’action. 

[….] Le plan présenté, évalué à 27 M€ a été validé pour 25 M€. Il a été demandé de renforcer 

celui-ci pour atteindre 41 M€ […] correspondant à un taux de marge brute hors aide de 6,5 % à un 

niveau suffisant pour couvrir en 2020 la charge de la dette et les investissements. Toutefois, 

l’extinction prévisionnelle du versement des aides en 2026 nécessitera à nouveau de faire 

progresser la marge brute pour atteindre un taux hors aide de plus de 8 % ».  

Durant la période 2016-2020, le nouveau CHU se trouve dans l’impasse de financement en 

lien avec sa situation de trésorerie.  

Par ailleurs, l’agence indique que « le besoin estimé de 80 M€ (20 M€ de 2016 à 2019) 

semble surévalué et n’inclut pas une diminution du besoin en fonds de roulement (73 jours en 

2015) » sans fournir de justification sur la faisabilité de cette réduction.  

                                                 
40  Le plan de retour à l’équilibre intègre des mesures d’économies de 4,9 M€ par an liées au regroupement sur le site 

sud impliquant la restructuration du Fontenoy financée par une subvention d’investissement de 80 M€ aujourd’hui 

incertaine. 
41  39 M€ pour couvrir les annuités de dettes et 15 M€ en sus d’investissements courants. 
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Les synergies dégagées pourraient couvrir le coût de la rénovation, hors frais financiers. 

En cas d’absence de subventionnement, un recours supplémentaire à l’emprunt nécessiterait 

d’augmenter de 6 M€ par an (annuité en capital et intérêts) la marge brute dégagée sans aide qui 

se retrouverait devoir être de 41 M€ conformément aux préconisations du COPERMO. Mais dans 

l’attente de la réalisation du plan de retour à l’équilibre, l’insuffisance de marge brute ne permettra 

pas de couvrir les annuités d’emprunts pendant les années 2016 à 2018. La mission T0 avait évalué, 

dans son rapport de février 2016, la nécessité de verser une aide complémentaire de 20 M€ de 

2016 à 2019. La chambre confirme que ce montant s’avère nécessaire, cohérent et complémentaire 

de la mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre. 

2 - Les projections de l’EPRD 2016 

L’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) 2016 a été adressé le 4 avril 2016 

à l’ARS. Il a été approuvé avec réserve le 12 mai 2016. Il affiche un résultat négatif de  

- 1,585 M€ en intégrant une aide de 20 M€ qui ne pourra être attribuée qu’à un niveau national 

selon l’ARS. Le déficit prévisionnel sans aide s’établit donc à - 21,59 M€ en 2016. La marge brute 

retraitée des aides resterait négative à - 3,8 M€. Ce budget a été construit sur des hypothèses de 

progression des recettes de 1,33 %, cohérente avec la progression du niveau d’activité observée en 

début d’année 2016. Il est par ailleurs élaboré sur la base de la mise en œuvre du plan de retour à 

l’équilibre dégageant 27,2 M€ répartis sur les exercices 2016 à 2019. 

L’établissement avait par ailleurs sollicité une augmentation de ses tarifs journaliers en 

2016, afin de les aligner sur ceux pratiqués par les autres CHU. Cette augmentation devait lui 

permettre d’accroître d’1,2 M€ par an les produits du titre 2, voire de 2,2 M€ par an en cas 

d’alignement sur les tarifs du CHRU de Lille. Cette augmentation des tarifs a été refusée par l’ARS 

en application du décret n° 2016-50 du 20 mai 2016 fixant les seuils d’augmentation, elle aurait 

pourtant participé au retour à l’équilibre. 

La chambre préconise de renouveler la demande d’augmentation des tarifs à la journée 

pour les aligner sur les tarifs constatés en région Hauts-de-France et notamment les rendre en 

cohérence avec les tarifs du CHRU de Lille. Cette mesure serait à faire valider au niveau national 

lors d’un prochain COPERMO. 

En 2016, l’établissement prévoyait dans l’EPRD de réaliser 40,6 M€ d’immobilisations, 

couvertes notamment par le recours à l’emprunt à hauteur de 12,5 M€ pour achever le programme 

d’investissements en cours et par 16 M€ de subventions pour débuter les travaux de réhabilitation 

du bâtiment Fontenoy, cette subvention correspondant à une partie des financements demandés 

(80 M€) dans le cadre de cette opération. 

L’ARS a précisé, dans son courrier d’approbation de l’EPRD, que la réalisation de cette 

dernière opération ferait l’objet d’une analyse socioéconomique présentée au COPERMO 

investissement de fin 2016. Dans l’attente de cette décision, elle a par conséquent réclamé de retirer 

la subvention d’investissement intégrée à l’EPRD. 
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3 - La soutenabilité du plan global de financement prévisionnel  

Le plan global de financement prévisionnel de l’EPRD 2016 avait été construit sur la base 

d’une évolution des charges de + 0,94 % et des recettes de + 1,32 %, aboutissant à une marge brute 

hors aide de 16,4 M€ (2,77 %) des produits. Les investissements courants demeuraient inférieurs 

à 3 % des produits par an et devaient être aussi financés par de la dette. Sans l’attribution de la 

subvention d’investissement de 80 M€, le plan global de financement prévisionnel n’était pas 

réalisable et le programme d’investissements devra être réadapté. 

L’agence régionale de santé, dans sa réponse, indique avoir « rejeté le plan global de 

financement prévisionnel 2016/2020 présenté par le CHU notamment au motif que la trajectoire 

financière proposée ne permettait pas d’assurer la soutenabilité financière » de l’établissement. 

III - L’OPÉRATION DE REGROUPEMENT GÉOGRAPHIQUE 

Le CHU d’Amiens a décidé, en 2003, de regrouper ses activités, éclatées sur quatre sites, 

sur le site sud en construisant un nouveau bâtiment et en réhabilitant le bâtiment Fontenoy. Cette 

opération, découpée en trois tranches, a débuté en 2009 par la réalisation des travaux préliminaires 

(voiries et réseaux de chantier, tranche 0) puis la construction du bâtiment neuf (tranche 1). Ce 

dernier avait une date prévisionnelle d’achèvement au second semestre 2013, pour un 

emménagement en 2014. La rénovation du bâtiment Fontenoy (tranche 2), qui était prévue sur les 

exercices 2014 et 2015, n’avait pas débuté à la fin de l’instruction de la chambre. 

Lors de son examen de la gestion de 2012, la chambre avait examiné le déroulement des 

travaux de l’opération, ainsi que son financement, jusqu’à la date de clôture de la procédure. 

Les investigations du présent rapport se sont attachées à observer plus particulièrement les 

opérations de livraison de la tranche 1 : coût final, contentieux en cours, les opérations 

d’équipement et de déménagement. Le périmètre, les conséquences et le financement de la 

 tranche 2 ont également fait l’objet d’une étude approfondie. Enfin, un bilan, tant du point de vue 

de son coût que de l’activité, du fonctionnement du nouveau site sur les deux premiers exercices 

de son exploitation a été effectué. 

A - Les tranches 0 et 1 

Suite à une étude financière des tutelles (direction de l’hospitalisation et de l’organisation 

des soins, mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier) sur la globalité du projet, 

celles-ci ont demandé une réduction capacitaire en lits pour se conformer à un objectif de  

223 M€ HT (valeur septembre 2003) de travaux et d’un coût toutes dépenses confondues de 

516 M€ valeur finale. 

Le coût des travaux s’est réparti au moment de l’avant-projet définitif de la manière 

suivante : T0 « travaux préliminaires » 10 M€ HT ; T1 « bâtiments neufs » 192,5 M€ HT ;  

T2 « bâtiment Fontenoy » (rénovation) 25 M€ HT.  

Le coût des travaux de la tranche 0 a augmenté de 11,4 % entre l’avant-projet détaillé et la 

fin du chantier, atteignant 11,143 M€. Dès avant le début du chantier de la tranche 1, le coût des 

travaux est passé de 192,5 M€ HT à 208,3 M€ HT (valeur septembre 2003), augmentant de 8,2 %. 

En outre, le coût toutes dépenses confondues est passé de 520 M€ à 545,3 M€, valeur finale, soit 

une augmentation de 4,86 % hors équipements. 
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À la fin des études, le montant de la tranche 1 avait atteint 265,4 M€ HT (valeur  

octobre 2008). Le résultat des appels d’offres a conduit à 309,35 M€ HT, y compris un forfait 

« révisions » de 11,7 M€ pour la durée du chantier, soit 12,17 % d’écart avec le coût alors prévu. 

Le contrat de la maîtrise d’œuvre prévoyait un taux de tolérance de 5 % qui a été largement 

dépassé.  

Au gré des différents avenants, l’enveloppe finale des travaux de la tranche 1 s’est élevée 

à 333,3 M€ HT, soit 7,74 % d’augmentation en cours de chantier, imputable pour 53 % à la 

maîtrise d’œuvre et pour 45 % à la maîtrise d’ouvrage, le reste étant réparti entre les aléas de 

chantier et les demandes des entreprises. Les répercussions sur la rémunération du maître d’œuvre, 

qui s’élève à 53,67 M€ TTC au 30 novembre 2015, ont été gérées conformément au contrat de 

maîtrise d’œuvre. 

La réception des travaux n’a généré qu’un seul contentieux, en cours de négociation, ce 

qui, sur un chantier d’une telle ampleur, mérite d’être souligné. 

L’enveloppe initiale des équipements fixée à 55 M€ a augmenté de près de 29 % en cours 

de projet, à 70,9 M€. Les achats ont été réalisés en restant dans le budget prévisionnel, mais 

l’enveloppe est épuisée pour le projet Fontenoy. 

Le déménagement, toutes dépenses confondues, a représenté un coût de 3,11 M€ TTC. Un 

marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été passé en septembre 2013 pour un montant de 

152 279,60 €. La société était chargée de déterminer les volumes et le calendrier du déroulement 

du déménagement. L’opération de déménagement a été confiée à une société sur la base d’un 

marché d’un montant d’1,66 M€. Les équipements lourds du plateau technique ont été confiés aux 

industriels fabricants pour 1,3 M€, au travers de leurs marchés de maintenance. 

La réalisation de la signalétique a coûté 1,31 M€ TTC, mais elle se révèle inadaptée et 

serait à revoir complètement. En effet, la signalétique intérieure n’est pas fonctionnelle (panneaux 

placés trop haut, dimension du lettrage trop petite, couleur trop pâle d’où un manque de contraste). 

Au final, le coût toutes dépenses confondues des deux premières tranches a dérivé de plus 

de 11 % par rapport au montant fixé initialement par la tutelle. Cela représente près de 57 M€ de 

surcoût, somme qui équivaut au coût global initial de la tranche 2. 

B - La tranche 2 

1 - Le coût prévisionnel et les délais 

L’avant-projet détaillé du 22 février 2007 avait arrêté le budget de la tranche 2 à  

25 M€ HT (valeur septembre 2003). Les travaux devaient démarrer à l’achèvement de la  

tranche 1, soit en 2014, au vu des dates réelles de réception. En 2012, la revalorisation portait 

l’enveloppe de travaux théorique à 34,616 M€. Tenant compte d’une marge pour les taux de 

tolérance de la maîtrise d’œuvre, les aléas, les révisions de prix, les tranches conditionnelles des 

marchés de la tranche 1, les honoraires, les assurances, etc., le budget toutes dépenses confondues 

de la tranche 2 était alors fixé à 56,773 M€. 

Les nouvelles études de programmation menées en 2014 ont augmenté le budget toutes 

dépenses confondues de 20 M€, par transfert du budget « travaux opérations courantes » vers le 

budget « nouveau CHU » pour la rénovation de l’unité centrale de production alimentaire. Au 

cours de ces études, le CHU d’Amiens a demandé des travaux complémentaires qui ont porté le 

montant total de ceux-ci à 43,160 M€ HT (valeur novembre 2013). Le maître d’œuvre a refusé 
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alors le budget, estimant le montant des travaux à 50,4 M€. Après analyse, l’enveloppe 

prévisionnelle travaux est fixée à 47,110 M€ HT (valeur novembre 2013) et le coût toutes dépenses 

confondues valeur finale à 84,165 M€. Comme pour les deux premières tranches, le coût 

prévisionnel de la tranche 2 a dérivé avant le tout début d’exécution, en l’occurrence de plus de 

48 %. 

La durée prévisionnelle du chantier est de 18 mois. Le démarrage, qui devrait être effectif 

en 2016, s’effectuera avec déjà deux ans de retard, dû au problème de financement du chantier. Le 

CHU a pu dégager un montant de 2,3 M€ économisé sur la tranche 1 et a réaffecté pour la 

réalisation des travaux préliminaires de l’unité centrale de préparation alimentaire et du restaurant 

du personnel, réceptionnés le 6 octobre 2014. Les travaux de remplacement des appareils 

élévateurs ont débuté, deux ascenseurs neufs ont été réceptionnés le 20 janvier 2016. 

L’établissement a lancé les appels d’offres, alors même qu’il n’avait pas le moindre financement 

pour assurer les travaux. A la date de rédaction du présent rapport, il manque 80 M€ pour réaliser 

la tranche 2 du projet de regroupement en mono site.  

2 - Le projet de rénovation 

Pour contenir le coût du chantier, la rénovation prévue à l’origine laissait de côté le 

changement des baies vitrées qui sont montées sur des bâtis aluminium. Le bâtiment datant de la 

fin des années 70, les fenêtres ont le même âge, soit environ 35 ans. La rénovation du bâtiment 

Fontenoy étant jumelée à la construction du nouveau CHU, cet ensemble est conçu pour une durée 

de vie de 30 à 40 ans. Ceci veut dire que les baies vitrées auraient, au final, un âge minimum de 

70 ans, leur changement étant quasi impossible dans un bâtiment hospitalier en exploitation. 

De même, l’équipement prévisionnel des chambres de ce bâtiment comprenait un cabinet 

de toilette et les douches étaient communes, au centre de l’unité de soins. Cette configuration était 

au niveau d’une prestation hôtelière des années 70, alors que le coût de cette rénovation avoisinait 

les 80 M€. 

De plus, en l’état initial du projet, l’isolation par l’extérieur, qui n’était pas prévue, obligeait 

le CHU à programmer une révision des façades sur son budget d’investissement courant pour 

éviter les chutes de revêtement qui se produisent régulièrement et présentent un danger constant 

pour les usagers et les salariés de l’établissement. Le coût prévisionnel était de 2 M€. 

Au final, ces travaux ont été intégrés sous forme d’options dans les appels d’offres publiés 

au deuxième semestre 2016. 

3 - Le coût du site nord 

Dans l’attente de la rénovation du bâtiment Fontenoy, l’établissement est obligé de 

poursuivre l’activité du site nord. Celle-ci engendre des coûts supplémentaires allant du 

gardiennage aux transports en passant par l’exploitation des bâtiments. 
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Depuis le déménagement en 2014, l’effectif défini pour le gardiennage du site nord était 

d’un agent du CHU et d’un agent privé de la société titulaire du marché de 2014 à 2016. A la 

demande de la commission de sécurité, un second agent de l’hôpital a été ajouté à l’effectif. Cela 

représente, pour l’établissement, 11,5242 ETP, soit 457 344 € annuels, auxquels il convient 

d’ajouter le coût de l’agent privé, soit 208 529 € en 2015. Le gardiennage du site nord revient donc 

annuellement à environ 0,7 M€.  

Le maintien de services sur le site nord engendre des transports tant pour les malades que 

pour le linge, les repas… Le coût transmis par le CHU du 1er septembre 2014 au 30 mars 2016 est 

de 837 979,27 €, soit une moyenne mensuelle de 44 104,17 €. Pour l’année 2015, il peut ainsi être 

évalué à 529 250 €. De même, la configuration actuelle du site sud, avant rénovation du  

bâtiment Fontenoy, oblige l’établissement à organiser des transports intrasites qui, pour la même 

période s’élèvent à 748 986,33 €, soit selon la même méthode de calcul 473 044 € pour  

l’année 2015. Annuellement, le coût des transports dû à la non-réalisation de la tranche 2 du projet 

peut donc être évalué à un peu plus d’1 M€, hors transports réalisés par les ambulanciers de 

l’établissement. 

L’exploitation du site nord, même partielle engendre des coûts de fonctionnement non 

négligeables. Sur l’année 2015, premier exercice complet de fonctionnement du site sud, le 

maintien de services sur le site nord a généré plus de 746 000 € de dépenses d’exploitation. Les 

fluides ne sont pas pris en compte, la dépense ayant lieu quel que soit le site d’implantation des 

services. 

Aux dépenses reprises ci-dessus doivent être ajoutés le coût de location d’un camion dédié 

au transport des repas et des médicaments à 1 630 € par mois, ce qui représente un coût annuel de 

19 560 €, les navettes de distribution des analyses avec l’établissement français du sang qui 

nécessitent 6 ETP, pour une moyenne de 40 000 € annuels par ETP, soit 240 000 €, le maintien 

d’un service d’imagerie pour 130 080 €, les assurances des bâtiments pour 32 658 € et les impôts 

pour 14 395 €. 

Le maintien en fonctionnement du site nord génère, au final, un coût annuel de plus de 

2,8 M€. Cette somme pourrait utilement servir au remboursement d’un prêt contracté pour 

l’exécution de la tranche 2. 

4 - Les ventes envisagées 

A l’origine du projet, l’abandon des locaux de la maternité et de l’hôpital nord devait 

aboutir à la vente de ces deux propriétés pour contribuer au financement du projet de 

reconstruction. Une première évaluation des domaines en 2009 fixe la valeur du centre gynéco-

obstétrique à 12,5 M€, tandis que le site nord est valorisé à 31,8 M€. Le tout est arrondi à 45 M€ 

dans les plans globaux de financement prévisionnel successifs. Une étude de la mission d’expertise 

économique et financière menée fin 2011 ramène la valeur de ces deux sites à 20 M€, soit 7 M€ 

pour le centre gynéco-obstétrique et 13 M€ pour le site nord. 

 

 

 

                                                 
42  Compte-tenu de la nécessité de la présence de deux agents 24 heures sur 24 et du repos des agents de nuit, ce qui 

demande leur remplacement (calcul CHU). 
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Si les négociations et les procédures en cours avec des promoteurs immobiliers se passent 

comme cela est aujourd’hui envisageable, l’établissement retirera au mieux 14,724 M€ de la vente 

des sites désaffectés, soit un peu plus de 30 % de l’estimation de départ. Ce constat souligne, si 

besoin était, le manque d’études et de préparation qui ont présidé au montage de ce dossier de 

reconstruction rénovation. La chambre s’interroge sur la sincérité des prévisions budgétaires qui 

ont guidé l’élaboration du projet de cessions et sur l’obsolescence de l’évaluation domaniale qui 

n’a pas été reconduite en temps utile. 

C - Le coût total de l’opération 

Les coûts réels des travaux des tranches 0 et 1 s’élèvent à 344,44 M€ HT, tandis que 

l’estimation, à ce jour, de la tranche 2 est de 47,6 M€ HT (sans les travaux de mise aux normes 

hôtelières actuelles), soit un total de 392,04 M€ HT. Si l’on se réfère au coût prévisionnel de 

227,5 M€ HT fixé à l’avant-projet détaillé, la dérive de l’enveloppe travaux est de 164,54 M€, soit 

un surcoût de 72,32 %, comprenant les révisions de prix sur la durée du chantier. 

Selon le résultat des appels d’offres des tranches 0 et 1, l’enveloppe prévisionnelle des 

travaux des trois tranches passe à 357,84 M€ HT, dont 320,49 M€ HT pour les deux premières 

tranches. En cours de chantier de celles-ci, l’augmentation est de 34,19 M€, soit 8,72 %. Au vu de 

ces chiffres, il est clair que la dérive se situe essentiellement au niveau des appels d’offres, 

traduisant ainsi une sous-évaluation flagrante au niveau des études. 

L’absence de maîtrise du coût des travaux a engendré une évolution proportionnelle du 

coût toutes dépenses confondues, et de la rémunération du maître d’œuvre dont les honoraires ont 

augmenté de près de 49 %, passant d’un montant initial de 29,3 M€ HT à un montant de  

43,65 M€ HT à l’issue de l’avenant n° 11, malgré une pénalité de 410 115,22 € pour dépassement 

du taux de tolérance et sachant que les études de la tranche 2 sont en cours.  

L’évolution du coût global de la reconstruction peut être récapitulée ainsi : 

Tableau n° 15 – Évolution du coût de la (re)construction du nouvel hôpital (en M€) 

Étape 
Tranche 

0 
Évolution 

Tranche 

1 

Évolutio

n 

Tranche 

2 
Évolution 

Total 

travaux 

Évolution 

prévision-

nelle 

Coût 

TDC* 
Évolution 

Validation 

tutelle 
            223   516   

APD** 10   192,5   25   227,5 2,00 % 520 0,70 % 

Fin des 

études 
    208,3 8,20 %         545,3 4,86 % 

Conversion 

valeur 2008 
    265,4 27,40 %             

Appels 

d’offres 
11,142 11,40 % 309,35 16,56 %     357,84 52,90 %     

Fin de 

chantier 
11,143 11,40 % 333,3 7,74 %         572,55 5,00 % 

Fin des 

études 2013 
        47,57 90,20 % 392,04 5,56 % 632,9 10,54 % 

Augmentatio

n totale 
1,143 11,40 % 140,8 73,14 % 22,57 90,20 % 164,54 72,32 % 112,9 21,70 % 

Source : CHU retraitement chambre régionale des comptes ; les montants indiqués pour les tranches sont HT.  

* TDC : toutes dépenses confondues. ** APD : avant-projet détaillé. 
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D - Le fonctionnement du nouveau site 

Les comptes de l’année 2015, premier exercice complet depuis la mise en service de la 

tranche 1, recensent l’ensemble des charges et des produits du nouveau CHU (nouveau bâtiment 

du site sud et le site nord dans sa configuration actuelle). En raison d’une comptabilité 

administrative insuffisamment précise, il est difficile (hors ceux indiqués supra) de distinguer les 

coûts cachés du site nord toujours en activité, de ceux du nouveau CHU du site sud, tout comme 

il est malaisé de dégager les économies substantielles générées par la nouvelle construction. 

L’analyse ci-dessous s’attache à présenter la dérive de certains coûts du nouveau CHU qui 

impactent la situation financière difficile de cet établissement de santé. 

1 - Les démarches prévisionnelles 

a - Les prévisions du CHU 

Depuis l’exercice 2010, chaque EPRD est bâti avec comme fil conducteur, le regroupement 

en mono site du CHU, puis son adaptation à la réalité de sa configuration spatiale.  

Le plan de retour à l’équilibre pour la période 2012/2016 prévoyait une optimisation des 

fonctions support et une révision des politiques de gestion à hauteur de 15,2 M€ associées à une 

efficience des organisations du nouveau CHU à hauteur de 9,8 M€. 

Le maintien de l’implantation de l’hôpital sur deux sites, associé aux contraintes pesant sur 

les finances hospitalières, n’ont pas permis d’optimiser la gestion de l’exploitation dans le délai 

imparti. Le nouveau bâtiment est générateur de coûts cachés et d’actions correctives qui n’avaient 

pas été anticipées lors de la conception architecturale. 

Les recherches d’économies, pour la période 2016/2019, ciblent en partie les mêmes 

fonctions ou activités que le précédent plan de redressement. C’est ainsi qu’une action n° 16 en 

démarche de développement durable est envisagée afin de diminuer les dépenses énergétiques. Le 

gain attendu, sans mobilisation de ressources nouvelles, avoisinerait 0,45 M€ sur les dépenses du 

titre 3 (gaz – électricité), partiellement réparti selon le calendrier suivant : 50 000 € en 2016, 

150 000 € en 2017, 120 000 € en 2018, 80 000 € en 2019. 

Le fonctionnement normal du CHU est impacté par le maintien d’une partie des services 

sur le site nord qui engendre un complément d’organisation logistique, des coûts d’entretien et 

maintenance supplémentaires et des consommations de fluides difficilement maîtrisables. 

b - Le recours à des prestataires extérieurs 

Dans le cadre d’une mission spécifique d’assistance-exploitation-maintenance, le maître 

d’œuvre (bureau d’études techniques) a réalisé en 2008 une projection des charges liées aux fluides 

et à la maintenance du nouvel hôpital.  

Les calculs ont fait l’objet d’un ajustement en octobre 2011 par les services du CHU. Les 

nouvelles hypothèses dégageaient des sources d’économies sur les postes eau et gaz, mais 

alertaient sur la progression du coût en électricité. Sur les postes recensés, l’établissement devrait 

supporter une augmentation de 16,69 % par rapport aux projections de 2008. Une projection à cinq 

ans réalisée lors de l’audit comptable et financier en octobre 2014 a confirmé les dérapages 

possibles en dépenses énergétiques. 
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2 - Les coûts réels de fonctionnement 

a - Les fluides 

Le regroupement partiel sur mono site n’apporte pas les économies attendues. Les dépenses 

en fluides (énergie – eau et assainissement – combustibles) enregistrées sur le titre 3 ont presque 

doublé entre 2010 et 2015, passant de 5 M€ à plus de 9,5 M€. Elles représentent sur  

l’exercice 2015, 16,65 % de l’ensemble du titre 3 contre 11,34 % six exercices auparavant. 

À l’usage, le nouveau CHU se révèle moins économe que prévu même si la réglementation 

thermique appliquée43 validée par le permis de construire est respectée et si les nouveaux bâtiments 

sont mieux isolés. Selon les services techniques, aucune clause de garantie de performance 

énergétique n’aurait été souscrite dans le cahier des charges du projet de construction. Un marché 

de maîtrise des coûts énergétiques avait cependant été lancé en octobre 2015 mais celui-ci s’étant 

révélé infructueux (peu de réponses et aucune d’intérêt), a été déclaré sans suite et n’a pas été 

relancé. Malgré un soutien demandé à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 

l’hôpital ne dispose pas de diagnostic thermique et énergétique de ses immeubles. 

Les consommations et dépenses en gaz s’alourdissent alors que les conditions climatiques 

sont correctes, l’hiver le plus rigoureux datant de 2010 au vu des degrés jours unifiés44. 

L’augmentation ne s’explique pas par le prix de l’énergie qui reste contenu sur la période, mais 

plutôt par une consommation accrue liée à l’ouverture du site sud et à la poursuite du chauffage 

sur le site nord. 

Si des efforts de gestion du patrimoine immobilier du site nord sont relevés, il n’en reste 

pas moins que des améliorations restent possibles. À titre d’illustration, le bâtiment des logements 

et locaux syndicaux ne peut être fermé totalement en raison du maintien de deux organisations 

syndicales qui bénéficient d’un chauffage individuel. Quelques services administratifs restent 

éparpillés dans des bâtiments sous-occupés mais chauffés (exemple : les services techniques). Le 

maintien en hors-gel des immeubles n’est pas toujours réalisable en raison de la difficulté, évoquée 

par les services techniques, de régler convenablement les réseaux complexes et vétustes qui 

n’avaient pas été préparés à des coupures partielles de cette envergure. Le nouvel organigramme 

de l’établissement, effectif à compter du 16 mai 2016, devrait entraîner quelques déménagements 

internes de services afin de libérer d’autres surfaces du site nord et limiter ainsi les frais d’entretien 

et de chauffage. 

Au niveau de l’électricité, le constat est sévère. Si l’effet prix est évident (+ 16,08 % 

d’augmentation du prix moyen de l’électricité), il a été majoré par un effet volume fortement 

croissant (+ 131,20 % sur la période) qui n’avait pas été prévu. Aucun système de gestion 

intelligente de l’éclairage permettant de maximiser le confort lumineux et de minimiser les 

dépenses énergétiques n’est installé sur le nouveau site. C’est d’ailleurs l’un des objectifs du 

prochain plan de retour à l’équilibre ainsi que le souhait des services techniques qui commencent, 

un an après la mise en service des lieux, à optimiser les installations électriques (remplacement 

d’ampoules moins énergivores, détecteurs automatiques de présence, limitation de l’éclairage 

« architectural » dans le grand hall d’entrée pour les « grandes occasions » etc.). L’ordonnateur 

fait état d’une économie de 460 000 € sur les dépenses d’énergie en 2016. Tourné vers l’avenir, le 

nouveau CHU s’est enrichi de gros équipements fortement consommateurs en énergie (ex : IRM45, 

serveurs informatiques) tout en adhérant aux nouvelles normes techniques dans le domaine de la 

ventilation, du renouvellement et du traitement de l’air, et en anticipant les aléas (système 

d’alimentation de secours). 

                                                 
43  Réglementation RT 2005. 
44  Cf. degré jour unifié (DJU) – Cet indicateur permet de réaliser des estimations de consommation d’énergie 

thermique en proportion de la rigueur de l’hiver ou de la chaleur de l’été. 
45  IRM : imagerie par résonance magnétique.  
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Pendant les années de construction, les consommations d’eau ont été majorées. Celles-ci 

sont cependant revenues à un niveau normal en 2015. L’augmentation de la facturation entre 2010 

et 2015 est due à l’effet prix (augmentation du prix moyen). 

Au final, si les estimations réalisées par la maîtrise d’œuvre, en matière de consommation 

de fluides, se révèlent globalement justes pour l’eau et le gaz, elles sont complètement sous-

estimées pour l’électricité. 

 
Source : graphique réalisé par la chambre régionale des comptes. 

b - La maintenance et l’entretien 

La maintenance des bâtiments se réalise selon deux modes opératoires : celui de la régie 

directe, bien que les travaux ne soient pas valorisés en comptabilité, et le recours à des prestataires 

extérieurs. 

Tableau n° 16 – Frais de maintenance de l’ancien CHU  

et de celui actuellement en service (nouveau CHU et site nord) 

 CHU Ancien CHU Nouveau CHU et site nord 
Évolution 

2015/2010 N° 

compte 

Budget H 

(euros) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

615221 

entretien 

jardins 

espaces verts 

315 553,27 281 174,95 188 489,62 207 278,55 226 729,78 428 106,76 35,67 % 
615222 

entretien 

bâtiments 

CHU 

615223 
entretien voies 

et réseaux 

615258 
entretien 

matériel divers 
818 450,44 824 385,96 749 164,86 773 929,42 831 276,64 849 423,02 3,78 % 

615268 
maintenance -

autres 
1 812 402,26 1 920 748,94 2 159 274,08 2 044 342,84 2 241 287,18 2 865 939,77 58,13 % 

 sous-total 

maintenance 
2 946 405,97 3 026 309,85 3 096 928,56 3 025 550,81 3 299 293,60 4 143 469,55 40,63 % 

 Titre 3 44 250 432,72 44 213 111,19 43 503 157,37 46 274 338,57 55 549 319,77 57 201 049,10 29,3 % 

 

Part des 

travaux 

courants/titre 

3 

6,66 % 6,84 % 7,12 % 6,54 % 5,94 % 7,24 %  

Source : comptes financiers 
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Les dépenses enregistrées pour l’ensemble des postes essentiels de maintenance ont 

progressé sur la période, majorant de plus de 40 % la valeur initiale de l’exercice 2010. Si les 

dépenses étaient contenues dans une enveloppe constante de près de 3 M€ jusqu’en 2013,  

l’année 2015 présente un dérapage de celles-ci. Deux explications peuvent être avancées : la 

préservation nécessaire de l’outil existant mais vieillissant du bâtiment Fontenoy et du site nord, 

ainsi que des actions correctives sur le nouveau bâtiment telles l’installation d’interphones et de 

contrôles d’accès, des aménagements complémentaires, etc. 

Les frais de nettoyage progressent malgré une externalisation graduelle générant des gains 

en masse salariale. Les dépenses en produits d’entretien cependant diminuent très peu, ce qui peut 

paraître paradoxal, les prestataires fournissant généralement leurs propres produits. 

IV - LES ACHATS HOSPITALIERS 

Le contrôle des achats hospitaliers s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale menée 

par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes. 

A - Les enjeux de l’achat 

1 - La progression des achats 

Le montant des achats du CHU d’Amiens s’élevait à 249,403 M€ en 2015. Le premier 

poste est celui des médicaments, qui représente 27 % de la dépense. Sur la période sous revue, le 

compte 60 « Achats » a connu une hausse importante de 32 % passant de 103,4 M€ en 2010 à 

135,8 M€ en 2015. Au cours de cette période, une hausse de 19 % est intervenue en 2014. 

Le compte 606 « Achats non stockés de matières et fournitures » est en hausse de 90 % qui 

correspond à une augmentation de 4,5 M€. Le CHU précise que les frais d’électricité ont progressé 

de 2 M€ en 201446. Le fonctionnement des installations, à vide, durant neuf mois en phase de test, 

serait, selon l’ordonnateur, l’explication de cette forte augmentation. 

Au sein du compte 602 « Achats stockés, autres approvisionnements », le 6021 « Produits 

pharmaceutiques et produits à usage médical » progresse de 36 %, soit environ de 19 M€. Stabilisé 

à environ 50 M€ en début de période, le décrochage se produit à partir de 2014 avec une 

progression de 17,4 M€. La cause en serait l’achat de nouvelles molécules onéreuses, ainsi que 

l’augmentation des stocks, des dotations de service et des arsenaux de bloc, liés aux transferts 

d’activité dans les nouveaux locaux. 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Passant de 4 M€ en 2013 à 6 M€ en 2014. 
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2 - La cartographie des achats 

La cartographie des achats qui vise à recenser et classer l’ensemble des achats d’un 

établissement par catégorie(s) homogène(s) – ou famille(s) – selon des critères spécifiques (nature, 

montant, fournisseur, etc.) n’est pas réalisée de manière systématique ou périodique par 

l’établissement. Lors de l’instruction, il n’a pas été possible de dresser une cartographie de l’achat 

en utilisant la nomenclature de l’établissement définie dans le « guide d’achat » (celle-ci est 

identique à l’article 27 du code des marchés publics de 2001). 

En effet, le logiciel « ClicWiews » utilisé par l’établissement, installé sur un seul poste en 

accès libre et dont les données sont alimentées par le logiciel de gestion économique et financière 

« MAGH2 » a souffert, selon l’hôpital, de dysfonctionnements, rendant impossible l’établissement 

de cette cartographie. Cette situation interroge aussi sur le suivi de la computation des seuils. 

De même, l’hôpital n’est pas en capacité de faire une analyse précise des achats en montant, 

par type de procédure. En effet, les renseignements fournis montrent qu’une somme de 713 M€, 

soit plus de la moitié de la dépense sur la période, n’est pas classée automatiquement par les 

instruments de suivi. 

La direction achats ne fournit pas un état des lieux exhaustif et régulier des achats à la 

direction générale de l’établissement. Seul un suivi des engagements mensuels des titres 2 et 3 est 

proposé. Le CHU ne réalisant pas de suivi cartographique ne pouvait pas utiliser cet outil pour 

établir et suivre des plans d’économies par groupe homogènes de produits. En réponse, 

l’ordonnateur précise que le programme de maîtrise des dépenses n’est pas fondé sur la définition 

d’objectifs par acheteur selon une cartographie prédéfinie. Il repose sur des fiches actions par 

thème de travail qui s’inscrivent dans le cadre du plan de retour à l’équilibre du CHU d’Amiens. 

Sur la période sous revue, l’établissement a passé 1 636 procédures d’achat ayant abouti. 

Les marchés passés selon des procédures d’appel d’offres et ceux négociés sans publicité ni mise 

en concurrence sont majoritaires et représentent chacun environ 31 % des procédures. Les 

procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence sont essentiellement celles relatives 

aux marchés captifs pour lesquels il n’existe aucune concurrence tels que les médicaments sous 

brevets. 

La chambre recommande d’établir une cartographie des achats et d’en assurer un suivi 

régulier afin d’accompagner la définition et la réalisation de plans d’économies. Selon 

l’ordonnateur, une cartographie des marchés aurait été établie au 2ème semestre 2016 et une 

cartographie des achats vient d’être mise en place par l’établissement ; elles seront actualisées 

deux fois par an. 

B - Stratégie et politique d’achat 

1 - La stratégie 

Les investigations menées n’ont pas permis de déterminer si le CHU dispose d’une 

stratégie d’achat. Ainsi, les acteurs de la fonction achat ne peuvent pas s’appuyer sur un document 

cadre détaillé qui fixe les orientations, les objectifs, les délais, établi par la gouvernance de 

l’établissement. La chambre note une absence d’implication de la direction générale dans la 

formulation d’une stratégie d’achat, ce qu’illustre l’absence de projet d’établissement. 
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Seul l’engagement dans le programme PHARE (performance hospitalière pour des achats 

responsables)47 à partir de 2012 et les contraintes des plans de retour à l’équilibre ont donné un 

cadre en ce qui concerne l’achat. Le CHU a disposé d’un accompagnement PHARE dispensé alors 

par l’ARS de Picardie pour la mise en place de la démarche. Toutefois, l’établissement n’a pas été 

en mesure de produire des déclinaisons opérationnelles de ce programme adapté à sa gestion. 

2 - La politique d’achat 

Le centre hospitalier définit sa politique d’achat par des « principes partagés entre 

acheteurs et fournisseurs à mettre en œuvre pour acquérir les biens, travaux et services nécessaires 

à l’activité du CHU d’Amiens et à la satisfaction des usagers et du personnel. »48 

La politique d’achat du CHU s’articule autour de six axes. Elle est constituée sous forme 

d’un document accessible à tous fournisseurs depuis le portail internet du CHU d’Amiens. 

Toutefois, ce document est trop général et ne permet pas de connaître les priorités stratégiques, les 

déclinaisons opérationnelles, l’état des lieux de l’achat et les perspectives d’achat à court ou moyen 

terme du CHU. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur déclare que la réflexion sur la 

stratégie d’achat et sa déclinaison opérationnelle s’inscrivent désormais dans le cadre du groupe 

de travail sur la politique d’achat du groupement hospitalier de territoire Somme littoral sud. Ce 

projet sera élaboré pour le 1er janvier 2018, conformément à la règlementation en vigueur. 

Cette stratégie « vise la mise en place et la gestion d’un panel restreint de fournisseurs 

permettant une activité basée sur une confiance mutuelle durable et un fort engagement 

réciproque. » Elle s’appuie pour cela sur deux éléments majeurs : la signature de la charte de 

confiance et le respect de la charte éthique, par les acheteurs du CHU. Cette politique permet de 

prémunir le CHU d’Amiens d’une rupture de l’approvisionnement. En ce sens, le CHU semble 

anticiper le besoin, mais en favorisant une relation directe prescripteurs/fournisseurs, une telle 

démarche pourrait entraîner des risques de manque de transparence. 

                                                 
47  Le programme PHARE comporte deux principaux objectifs : 

 - favoriser la mise en place d’un responsable achat unique dans tous les établissements (ou par regroupement 

d’établissements pour les plus petits d’entre eux) qui est chargé d’élaborer un plan d’actions achat (PAA) annuel 

quantifié et d’animer un dialogue prescripteur-acheteur sur toutes les catégories de dépenses ; 

 - créer les conditions pour l’accès des établissements à des groupements de commande performants, au niveau 

national et territorial.  

 Et 5 axes opérationnels : 

 - performance Achat : mobiliser l’ensemble des leviers achat et susciter l’adhésion (appui au développement des 

marchés groupés infra nationaux) ; 

 - appui aux établissements : convaincre de la mise en place d’un responsable achats unique et d’un plan d’actions 

achat (PAA) annuel (accompagnement des établissements pour l’élaboration de leur premier PAA, développement 

et diffusion d’outils dédiés, développement d’une offre de formation) ; 

 - appui aux ARS : développer la fonction d’animation achat en ARS et aider au déploiement des outils (comité des 

achats, outils dédiés) ; 

 - communication : diffuser les fondamentaux du programme et valoriser la fonction d’acheteur (journée des 

acheteurs, sites internet, newsletter…) ; 

 - pilotage : suivre l’avancement du programme et décider d’éventuelles actions correctrices (méthode de calcul 

des gains, dispositif de suivi). 
48  Source « la politique d’achat 2015 V3 » CHRU Amiens. 
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C - L’organisation de la fonction achat 

1 - Le formalisme de la procédure achat 

Le CHU d’Amiens utilise un « guide achat » mis en place à partir de 2009 pour cadrer son 

processus achat. Ce guide est l’unique référentiel pour l’ensemble des acteurs de la filière achat. 

Il a été réalisé suite à l’audit de la fonction achat par un cabinet en 2008 et reprend l’essentiel des 

dispositifs du code des marchés publics en vigueur à cette époque. N’ayant pas évolué depuis sa 

mise en place, il est aujourd’hui obsolète.  

Le pouvoir adjudicateur n’est pas délégué au sein de l’établissement.  

La chambre recommande d’actualiser et d’appuyer le guide achat par des actions de 

communication interne pour en faire le document central de la politique achat de l’établissement. 

2 - Le processus de la fonction achat 

a - Les acteurs de l’achat 

Au sein du CHU, le prescripteur est souvent identifié comme le chef de service qui exprime 

un besoin. L’acheteur rédige les pièces techniques du marché et contribue à la procédure de 

passation et à l’exécution du marché avec le soutien du « département des marchés publics » au 

sein de la direction des achats approvisionnements et logistique. 

Il existerait une quarantaine d’acheteurs au sein de l’établissement mais leur liste n’a pu 

être remise à la chambre, ce qui démontre le caractère peu formalisé de l’organisation. Ceux-ci 

exercent les missions d’acheteur à temps non complet en plus d’une autre activité principale. Ces 

acheteurs sont spécialisés sur un segment d’achat. Leur formation non qualifiante date de 2010 

sans remise à niveau depuis. Ce sont parfois des utilisateurs, ce qui peut générer des risques de 

conflits d’intérêts. Une réforme en cours de l’organisation devrait, selon l’ordonnateur, aboutir à 

la diminution du nombre d’acheteurs couplée à une plus grande professionnalisation.  

Situés au sein des différentes directions, ils ne sont ni rattachés hiérarchiquement, ni 

fonctionnellement à la direction des achats approvisionnements et logistique. Cette dernière 

dispose de deux acheteurs à temps complet qui achètent ce qui est relatif aux moyens généraux. 

Les acheteurs du CHU d’Amiens ont en charge l’analyse du besoin et de l’état du marché 

des fournisseurs, la formalisation des stratégies d’achat pour obtenir le meilleur rapport 

qualité/prix, l’analyse financière des offres, la conduite des négociations dans le cadre des 

procédures prévues par le code des marchés publics, le suivi et l’évaluation de la performance des 

fournisseurs. Cette organisation leur procure une grande liberté d’action et de choix, ce qui ne 

semble pas obligatoirement un gage d’économie. En effet, la détermination du juste besoin au juste 

coût implique le maintien d’une certaine distance entre le prescripteur et l’acheteur et l’absence 

d’implication de ce dernier dans l’utilisation future des biens achetés. 

Les juristes ont la charge de la veille juridique et réglementaire, la rédaction des pièces 

administratives de la consultation, le contrôle et le suivi du déroulement de la procédure, de la 

publicité à la notification, la gestion des contentieux. Pour garantir la sécurité juridique des 

marchés de l’établissement, le CHU s’appuie sur un juriste qualifié à temps plein et un juriste en 

contrat à durée déterminée. 
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Le département des marchés publics, situé au sein de la direction des achats 

approvisionnements et logistique, a pour mission de vérifier la conformité juridique des procédures 

de marchés publics et leurs complétudes. Ces tâches sont réalisées par deux équipes : l’une dédiée 

à la pharmacie (deux adjoints administratifs et un adjoint des cadres), l’autre pour tous les autres 

marchés (services, équipements, travaux, biomédical...), composée de cinq adjoints administratifs. 

Celles-ci ne traitent pas des marchés de construction/rénovation du nouveau CHU, un mandataire 

ayant assuré cette gestion jusqu’en 2015.  

Le rôle de l’approvisionneur est essentiellement de passer les bons de commande et de 

liquider les dépenses y afférentes, après contrôle des délais et de la conformité de la livraison. On 

retrouve des approvisionneurs à la direction des approvisionnements et de la logistique, au sein du 

pôle fonctions supports et systèmes d’informations. 

La chambre remarque que le suivi et le contrôle des approvisionneurs pourraient être 

renforcés. Elle recommande de professionnaliser la fonction d’acheteur au sein d’une unité 

spécialisée et de renforcer l’équipe juridique en charge de la sécurisation des marchés. 

b - L’organisation 

Il n’existe pas d’organigramme fonctionnel de l’ensemble de la fonction achat au sein de 

l’établissement. Avant la récente réorganisation de 2016, celle-ci était décentralisée. 

L’éparpillement des acheteurs au sein de l’établissement et l’attribution de tous les marchés relatifs 

à la création du nouveau CHU au pôle « fonctions support et ingénierie » faisaient qu’une partie 

non négligeable de l’achat échappait à la direction des achats approvisionnements et logistique. 

La direction des achats du CHU avait ainsi un rôle restreint, veillant à sécuriser la 

procédure. Elle dispose actuellement de deux acheteurs (un troisième est en cours de recrutement 

suite à un départ) sur la quarantaine d’acheteurs au sein de l’établissement Les sept 

approvisionneurs (commandes, liquidations) dépendent de la direction des approvisionnements et 

de la logistique. 

À partir de mai 2016, la gouvernance de l’hôpital a mis en place un nouveau 

fonctionnement de l’achat qui sépare les fonctions approvisionnement et achat.  

Dans sa réponse, l’ordonnateur précise que tous les marchés de l’établissement, y compris 

ceux relatifs au nouveau CHU, sont centralisés par le département des marchés/direction des 

achats. Les demandes d’achats sont recensées par le Pôle fonctions supports et ingénierie, les 

ingénieurs des différentes directions du pôle rédigent les cahiers des charges, participent à la 

rédaction des autres pièces des marchés (règlement de consultation, cahier des clauses 

administratives particulières…). 

À ce jour, la feuille de route et le positionnement du nouveau directeur des achats restent à 

conforter au sein de l’établissement.  

Le centre hospitalier dispose, par ailleurs, d’une commission achat dont le rôle est 

d’émettre un avis sur les dossiers jugés stratégiques. Elle est composée du directeur général ou de 

son représentant, ainsi que de deux membres sélectionnés dans une liste prédéterminée composée 

principalement de cadres administratifs, cadres supérieurs de santé et/ou chefs de pôle ou chefs de 

pôle adjoints. Cette commission a pour objet de valider la procédure proposée par les acheteurs. 

Le positionnement du CHU comme établissement support du groupement hospitalier de 

territoire aura des conséquences sur l’organisation de l’achat. 



 

 

 

- 54/69 - 

c - Le contrôle et la performance de la fonction d’achat 

La démarche qualité de l’achat, définie dans la « politique de l’achat » de l’établissement, 

vise le « zéro contrôle interne », pour les fournisseurs certifiés, répondant à un cahier des charges 

avec évaluation régulière. Spécifiquement, il n’existe pas au sein de l’hôpital d’unité en charge du 

contrôle de l’achat, celui-ci se fait a minima par l’accompagnement juridique des procédures mises 

en place par les acheteurs. Toutefois, les moyens mis en œuvre pour cette tâche ne permettent pas 

au département des marchés publics de pouvoir effectuer un travail de fond et celle-ci doit se 

contenter de sécuriser au mieux les procédures. 

L’efficience en termes d’achat ne peut être mesurée dès lors qu’aucun objectif 

institutionnel n’est fixé. Les acheteurs se fixant leurs propres objectifs de gains, ceux-ci sont très 

souvent atteints. Toutefois, l’évolution du montant des achats, précédemment constatée par la 

chambre, montre que le CHU n’arrive pas à maîtriser sa dépense. 

En dehors de la pharmacie, l’absence d’un dispositif de contrôle des stocks dans les unités 

de soins est préjudiciable à la bonne maîtrise de l’achat. Le CHU indique être conscient du 

problème et cherche à le résoudre. La performance de l’achat dans l’établissement est alors évaluée 

principalement au travers des résultats remontés dans le cadre du programme PHARE et du plan 

de retour à l’équilibre financier. Les objectifs financiers sont des économies de 12,567 M€ dans le 

cadre de l’objectif PHARE 2 pour la période 2014-2017 et d’1,4 M€ dans l’objectif du plan de 

retour à l’équilibre pour 2016. 

Le calcul des économies réalisées dans le cadre du programme PHARE ne considère que 

les gains et non les pertes, ce qui est une cause d’écart avec les objectifs du plan de retour à 

l’équilibre. La direction des achats est en charge de ce calcul, si le résultat génère un gain, alors il 

est intégré dans les résultats PHARE. Cette méthode implique que tout nouvel achat sans 

antécédent n’est pas pris en compte. 

Le CHU précise qu’il n’effectue pas, de manière régulière, de recoupement entre les gains 

remontés dans le cadre du programme PHARE et les gains ou pertes budgétaires des postes 

concernés. Toutefois, ce recoupement se fait dans le cadre du plan de retour à l’équilibre. 

L’audit à blanc, mené dans la perspective de la certification des comptes, a pointé la 

nécessité d’améliorer le processus des achats au sein de l’établissement. 

L’absence de contrôle des stocks dans les unités de soins ne permet pas la connaissance 

précise des besoins. La chambre adresse un rappel à la réglementation sur l’obligation d’inventaire 

et de tenue des stocks conformément à l’article 30 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique qu’un travail important de 

maîtrise des stocks a été conduit par la pharmacie dans le cadre du plan de retour à l’équilibre, 

d’abord avec l’aide d’un cabinet de conseil puis en autonomie. Les actions entreprises ont porté 

tant sur la réduction des stocks au sein de la pharmacie que sur la diminution des stocks déportés 

dans les services de soins (inventaires, présence de préparateurs en pharmacie dans les secteurs les 

plus « sensibles », etc.). 
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D - La stratégie de mutualisation 

Le CHU d’Amiens participe à des groupements d’achats dont le premier est UNIHA49, 

mais aussi l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) ou encore Cap’Oise. Le groupement 

UNIHA a été initié en 2010 par le directeur de l’établissement et le directeur des achats.  

Ce groupement s’appuie sur des coordinateurs d’achats qui se trouvent être des 

établissements de santé adhérents. Ceux-ci exercent alors les responsabilités de pouvoir 

adjudicateur pour l’achat d’un segment. La doctrine interne du CHU d’Amiens, qui ne s’appuie 

pas sur des écrits, est de favoriser l’achat via UNIHA dont il est coordinateur sur nombre de 

segments. 

Sur la période 2012 à 2015, le montant des achats mutualisés et achats groupés a représenté 

environ 14 % du total des achats, soit plus de 171 M€. Le premier poste de l’achat mutualisé 

concerne les médicaments qui représentent en moyenne, sur la période 2012-2015, 44 % de la 

dépense totale. Une forte progression de la part des achats de médicaments mutualisés sur la 

période est intervenue en 2013 et 2014 pour atteindre 65 % de la dépense avant de redescendre à 

29 % en 2015.  

Le CHU d’Amiens participe à la plupart des marchés lancés par UNIHA, avec la volonté 

de mutualiser au maximum ses achats. Le faible taux de l’achat mutualisé (14 %) provient du fait 

qu’UNIHA ne lance pas plus de marchés susceptibles de couvrir les besoins de l’établissement. 

D’un intérêt économique qui reste à démontrer, l’avantage majeur du groupement est qu’il 

est responsable de la procédure de marché et des contentieux inhérents. Le réseau UNIHA exécute 

le marché pour son propre compte, et en a la responsabilité. Le CHU ne procède pas à une 

évaluation des gains de mutualisation. Il n’exerce pas de contrôle a priori ni a posteriori sur la 

procédure. Il se contente d’émettre ses besoins et participe, le cas échéant, au groupe expert. Ce 

faisant, les préoccupations de la gouvernance semblent limitées à la sécurité juridique sans 

beaucoup intégrer le suivi économique. 

La chambre recommande de renforcer le suivi des procédures de passation de marchés par 

les groupements, d’adopter une stratégie plus différenciée dans l’achat notamment par une analyse 

fine des gains d’achats réalisés par les groupements. 

E - Le système d’information et la dématérialisation 

La politique d’achat s’appuie sur une plateforme de dématérialisation des procédures 

(achatpublic.com), et un système d’information des achats internes dédié aux fournisseurs qui leur 

garantit des processus identiques, fiabilisés et contrôlés. L’établissement utilise pour cela plusieurs 

logiciels dont les fonctions peuvent se confondre. Les transmissions de commandes se font soit 

par internet, par le biais du logiciel PAD50, soit par fax depuis le logiciel MAGH2. Le suivi 

électronique des commandes est réalisé par ces deux logiciels, un écran permettant de constater le 

bon envoi ou non de la commande. 

                                                 
49 UNIHA est un réseau coopératif d’achats groupés pour des hôpitaux publics répartis sur le territoire national. Ces 

achats sont conduits selon deux modalités : 

 - les groupements de commande, qui constituent le mode principal et privilégié, 

 - la centrale d’achat réservée aux membres d’UNIHA, qui complète les groupements de commande selon les 

stratégies d’achats groupés adoptées par les coordonnateurs. 
50  Logiciel de la filière DP2A de UNIHA. 
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En ce qui concerne le projet de facturation électronique, le CHU d’Amiens est pilote dans 

le cadre de la mise en œuvre du projet Chorus Portail Pro 2017 et a été raccordé à ce portail dès 

juillet 2016, avant l’échéance règlementaire du 1er janvier 2017. 

F - Les achats de médicaments 

1 - L’évolution de la dépense et des prix 

D’un montant de 67,7 M€ en 2014 et de 63,8 M€ en 2015, les achats de médicaments 

représentent 27,18 % de la totalité des achats de l’année 2014 du CHU (sur un total de 249 M€). 

C’est le premier poste, loin devant celui des services (19,48 %), celui des dispositifs médicaux 

(19,48 %) ou de la restauration (1,67 %) ; 49,58 % des achats sont réalisés sur le titre 2 de la 

section d’exploitation de l’hôpital. 

De 2010 à 2015, les dépenses d’achat de médicaments ont augmenté de 38,78 %, soit une 

variation moyenne annuelle de 6,77 %. Elles sont ainsi passées de 45 M€ en 2010 à 63,8 M€ en 

2015, avec une pointe à 67,7 M€ en 2014 en raison de l’opération de transfert d’une partie de 

l’activité sur deux sites et du sur-stockage réalisé à cette occasion. 

Si 2 776 molécules référencées en 2015 sont fournies par 192 fournisseurs, 10 d’entre eux 

assurent près de 55 % des achats médicamenteux (en coût), sans que pour autant ne soit décelée 

une position de monopole. Excepté deux gros laboratoires (respectivement 21 % et 16 % des 

achats des 10 plus gros fournisseurs), les autres laboratoires se répartissent le marché amiénois 

dans une proportion de 6 % à 10 %. 

L’analyse par quantité d’unités fournie présente une situation plus contrastée. Plus de 52 % 

des achats sont réalisés auprès de deux fournisseurs. L’un des laboratoires fournit près de 35 % 

des unités vendues, les huit autres fabricants se répartissent, à part plus ou moins inégale, le reliquat 

des commandes. 

2 - Le palmarès des achats et la rétrocession de médicaments 

L’analyse du top 20 des premières spécialités en coût de l’hôpital d’Amiens fait apparaître 

un recours privilégié (19 spécialités sur 20) à des médicaments achetés au groupement UNIHA 

dans le cadre d’appels d’offres. Un seul médicament assez onéreux (environ 750 € l’unité) est 

fourni hors marché. Aucun produit onéreux n’a été négocié entre 2010 et 2015 à un prix supérieur 

au tarif de responsabilité51 en vigueur. 

Les 19 spécialités antalgiques dispensées au CHU ont coûté en cumulé 1 M€ de 2010 à 

2015. Leur coût annuel est en nette diminution à partir de l’année 2014 (nouvel hôpital et nouvelle 

organisation). Les dix premières spécialités de génériques ont coûté 8,5 M€ à l’établissement de 

2010 à 2015. Une relative répartition homogène entre les spécialités est observée. 

Sur les 49 spécialités, à prix faibles ou nuls, recensées au sein de la pharmacie, 23 sont 

« gratuites », 12 coûtent 0,021 € l’unité, 13 sont d’une valeur de 0,042 € l’unité et un seul 

médicament coûte 0,10 €. 

 

                                                 
51  Tarif de remboursement de la sécurité sociale. 
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Le CHU dispose d’une pharmacie à usage intérieur. Il est autorisé par l’ARS à dispenser 

des médicaments aux patients non hospitalisés. A de très rares et faibles exceptions, les particuliers 

sont quasiment les seuls acheteurs de spécialités rétrocédées (plus de 99 % sur la période). Pour 

une part infime, quelques établissements hospitaliers périphériques se fournissent auprès du CHU 

d’Amiens. 

Cette prestation est une source de recettes pour l’établissement. Elle rapporte près de 21 M€ 

en 2015 (contre 10 M€ en 2010), et représente une part en augmentation constante par rapport aux 

produits du titre 3 du compte de résultat. Le chiffre d’affaires cumulé des dix premières spécialités 

rétrocédées sur la période 2010 à 2015 inclus s’élève à 33 M€. De 2010 à 2013, ce chiffre d’affaires 

annuel oscillait entre 1,9 et 4,1 M€. Les années 2014 et 2015 montrent une forte progression de 

ces produits. 

Tableau n° 17 – Les rétrocessions de médicaments 

En € Intitulé 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2015/2010 

7071 

Rétrocession 

de 

médicaments 

10 063 841,63 10 247 087,25 13 454 675,36 13 162 113,66 24 611 988,48 20 982 402,97 108,49 % 

Sc c/70 

Vente de 

produits 

fabriqués 

29 078 387,28 29 842 759,80 32 426 391,92 30 811 374,85 43 169 371,54 39 610 342,47 36,22 % 

 
Part des 

rétrocessions 

/compte 70 
34,61 % 34,34 % 41,49 % 42,72 % 57,01 % 52,97 % NS 

CRP 

Titre 3 

« Autres 

produits » en 

recettes 

71 400 963,86 72 733 334,36 82 775 581,35 99 702 846,82 125 315 449,57 124 464 160 74,31 % 

 

Part des 

rétrocessions 

de 

médicaments/

titre 3 

14,09 % 12,38 % 13,49 % 13,20 % 19,64 % 16,85 % NS 

Source : comptes financiers. 

3 - Les spécificités de l’organisation de l’achat de médicaments 

a - La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles  

Bien que la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires52 de 2009 n’impose plus la présence d’une commission du médicament et des dispositifs 

médicaux stériles (COMEDIMS), celle-ci subsiste au CHU d’Amiens, en conformité avec la 

circulaire DGOS/PF2/2011/416 du 18 novembre 2011. Cette commission se réunit environ six fois 

par an. Elle regroupe des praticiens : personnels médicaux, pharmaciens et paramédicaux, ainsi 

que des décideurs : directeur du CHU, la directrice des soins, les directeurs ou leur représentant 

du pôle finances et de la direction des achats et approvisionnement, voire d’autres personnels. 

 

                                                 
52  C’est en effet la commission médicale d’établissement (CME) qui définit désormais la politique du médicament à 

l’hôpital. Toutefois, la circulaire n° DGOS/PF2/2011/416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret 

2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins dans les 

établissements de santé a indiqué que : « les Commissions du médicament et des dispositifs médicaux stériles 

(COMEDIMS) et les Comités de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) pourront être maintenus, ou 

transformés, selon les organisations arrêtées localement ». En pratique, dans beaucoup d’établissements, la 

COMEDIMS reste une sous-commission de la CME. 
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Cette commission apporte un éclairage et donne son avis sur le référencement des 

médicaments (nouveaux, anciens ou dispositifs coûteux et autorisations temporaires d’utilisation) 

en examinant la pertinence de leur utilisation par les services hospitaliers ainsi que la nécessité ou 

non de leur achat. Toute décision de référencement ayant un coût significatif est systématiquement 

présentée en commission. Celle-ci émet un avis technique en séance qui est transmis au 

demandeur, au chef de pôle et à la direction des achats. 

La COMEDIMS élabore la liste des médicaments référencés dans l’établissement (livret 

thérapeutique). Ce livret, mis à jour deux fois par an avec indication des prix unitaires (et non des 

coûts de traitements), est consultable sur le site intranet du CHU. La commission a pour axe de 

travail en 2016 de réajuster pour chaque classe médicamenteuse la liste des médicaments 

référencés et de proposer des substitutions de traitement pour des thérapeutiques comparables. 

Cette liste est opposable sauf dans des cas très particuliers, liés à un patient (dialogue avec le 

médecin, traitement d’exception). 

b - La pharmacie 

Sept personnes53 participent au processus d’achat des médicaments, qui consiste en 

l’évaluation et le recensement des besoins, l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, 

l’analyse des offres mais aussi le suivi de son exécution et l’information des utilisateurs. Cette 

équipe suit aussi les approvisionnements de médicaments passés dans le cadre de l’adhésion à des 

groupements d’achats aussi bien nationaux (UNIHA) que locaux. 

Afin de renforcer leur efficacité, les pharmaciens du CHU en charge des achats participent 

régulièrement aux réunions organisées par UNIHA, aux congrès nationaux de pharmaciens 

« Hopipharm » et aux manifestations régionales de l’association des pharmaciens Oise-Somme-

Aisne. 

Au sein du département des marchés de la DAAL, une équipe de trois personnes gère les 

procédures administratives et juridiques des marchés passés pour la pharmacie. 

La liquidation des factures provenant de la pharmacie (médicaments et dispositifs 

médicaux) est assurée par une équipe dépendant du cadre administratif du pôle biologie-

pharmacie. Elle utilise trois logiciels informatiques : MAGH2 (gestion économique et financière), 

SEDIA (traçabilité des dispositifs médicaux implantables) et GILDAS (gestion entrepôt). 

4 - Le recours à la mutualisation 

Le CHU ne pratique pas de politique régulière en matière de mutualisation de l’achat de 

médicaments, le pourcentage oscillant fortement d’une année à l’autre, de 2012 à 2015. La 

tendance observée diffère donc totalement de l’ensemble des achats, la matière achetée étant très 

spécifique. 

Tableau n° 18 – La part de mutualisation des achats de médicaments 

En € 2012  2013  2014  2015  Total  

MEDICAMENTS 48 490 901   50 581 288   67 736 313   63 811 669   230 620 172   

Mutualisé 9 566 039 20 % 29 481 968 58 % 43 877 859 65 % 18 273 911 29 % 101 199 777 44 % 

Non mutualisé 38 924 863 80 % 21 099 320 42 % 23 858 453 35 % 45 537 759 71 % 129 420 394 56 % 

Source : CHUA 

                                                 
53  Deux pharmaciens, un interne en pharmacie et quatre préparateurs. 



 

 

 

- 59/69 - 

L’établissement traite en direct l’achat de 255 lots pharmaceutiques, ne se ralliant ainsi pas 

aux allotissements du groupement UNIHA. Il est contacté en qualité d’expert en dispositifs 

médicaux stériles sur certains marchés (par exemple, trousses de spécialités, solutés versables, 

marchés d’urologie). 

5 - Les procédures utilisées 

En dehors des procédures normalisées en matière de commande publique, le CHU procède 

au sein de la pharmacie, à une veille concurrentielle en matière de produits médicamenteux selon 

plusieurs méthodes : accueil chaque semaine des délégués médicaux, prise de connaissance des 

mails transmis par les fournisseurs de génériques et bio similaires, annonçant l’autorisation de 

mise sur le marché de nouvelles spécialités pharmaceutiques, veille quotidienne des informations 

publiées et/ou envoyées par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 

La fiche technique de veille concurrentielle pour les dispositifs médicaux stériles reprend 

les mêmes principes que précédemment auxquels s’ajoute la recommandation de tout autre moyen 

d’information comme l’utilisation des sites internet professionnels, la participation à tous congrès, 

associations, séminaires, journées scientifiques ou autres réunions en lien avec l’activité des 

professionnels de santé. La tenue des rendez-vous avec les professionnels est décrite dans un 

référentiel de bonnes pratiques. 

La standardisation des besoins, dont ceux des dispositifs médicaux stériles, est un objectif-

cible de l’organisation des achats. Les différents acteurs coordonnent leur action sur les divers 

segments : médicaments ou dispositifs médicaux stériles, sous des modes différents : achat direct, 

achat formalisé (marché) ou achat par groupement. 

De manière globale, la procédure de marché adaptée au(x) produit(s) à acheter est mise en 

œuvre en fonction des besoins, en conformité avec le code des marchés publics. En 2015, 58 

procédures annuelles de marchés publics ont été conclues contre 74 en 2010. Le CHU a recours à 

de nombreux marchés négociés, plus particulièrement au titre de l’article 35 II 854 du code précité, 

ce qui peut s’expliquer au vu des spécificités de ces achats. 

Depuis 2006, le CHU passe commande pour les lots des différents segments d’UNIHA 

répondant à ses besoins. Pour certaines spécialités pharmaceutiques non proposées par ce 

groupement ou pour lesquels la COMEDIMS s’est prononcée pour une fourniture plus localisée, 

le CHU lance lui-même les procédures d’appels d’offres. Enfin, pour les situations particulières 

requérant une réactivité ponctuelle dans l’approvisionnement (ex : médicament à caractère 

exclusif), le lancement de la procédure n’est réalisé qu’après obtention d’un certificat d’exclusivité 

et de prix fournisseur. 

Il arrive au centre hospitalier à certaines occasions de mettre en concurrence des molécules 

sous brevet (par l’intermédiaire de la COMEDIMS). À titre d’illustration, sont cités par 

l’hôpital les insulines rapides, les facteurs de croissance, les bains de bouche, les laxatifs. Pour 

d’autres molécules, en sus de la tarification à l’activité, le CHU a obtenu des prix inférieurs au 

tarif de responsabilité. De même, il utilise des médicaments cédés à très faible prix. Enfin, pour 

identifier le juste prix d’un médicament, les pharmaciens de l’établissement ont recours au site de 

l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (répertoire des génériques), 

au Vidal, à des parangonnages, ou à des consultations avec des associations régionales ou 

nationales de pharmacie hospitalière. 

                                                 
54  Article concernant les marchés et accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique 

déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité. 
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Pour les dispositifs médicaux stériles, le CHU privilégie l’achat sur le marché national. 

Pour ce faire, il utilise plutôt un mode individualisé d’achat au détriment d’un mode groupé via 

UNIHA, ce dernier ne proposant qu’un nombre relativement limité de produits (34 marchés pour 

les dispositifs médicaux pour 315 marchés actifs). Les procédures utilisées se rapprochent de celles 

du médicament. 

Les pharmaciens de la cellule en charge de l’évaluation, des achats et des veilles 

concurrentielles, en relation avec la direction des achats, gèrent les procédures de marchés publics 

avec un triple objectif : obtenir une valorisation fiable des coûts et nature des dispositifs médicaux 

stériles, s’assurer de la capacité des laboratoires à fournir les produits sans risque de rupture de 

stock, et rallier le personnel médical à la procédure de choix. Cependant, ce mode opératoire reste 

plus chronophage, moins rentable et parfois moins sécurisé que le recours aux propositions 

d’UNIHA. 

La réception des commandes se déroule en deux temps : pré-réception sur le quai commun 

pharmacie-magasin consistant à vérifier que le récépissé de transport est conforme aux colis reçus 

et orienter les colis vers la pharmacie, puis une réception qualitative à la pharmacie par les 

magasiniers avec saisie de la nature des produits et quantités reçues en comparant avec le 

bordereau de livraison. Le traitement des factures est assuré par une équipe dépendant du cadre 

administratif du pôle biologie-pharmacie, selon une procédure décrite dans le référentiel. 

G - Les achats d’imagerie médicale 

Sur la période 2010 à ce jour, les achats d’imagerie médicale ont été guidés par l’opération 

de regroupement du CHU sur le site sud, avec la reconstruction d’un bâtiment neuf de près de 

80 000 m² (tranche 1, lot 1.1) abritant les services de MCO. 

1 - L’estimation des besoins 

Avant 2012, les chefs de pôles recensaient chaque année les besoins et priorisaient les 

investissements à réaliser. Ceux-ci étaient présentés à la commission des équipements 

biomédicaux, qui formalisait un plan d’équipement biomédical annuel en fonction de l’enveloppe 

financière disponible. Il était tenu compte des besoins en techniques innovantes (argumentation 

technique, scientifique…), et du remplacement de matériels anciens (sur la base de la traçabilité 

réalisée à l’atelier biomédical), des exigences réglementaires, ainsi que des évolutions de l’activité. 

Le plan d’équipement biomédical était présenté à la commission médicale d’établissement pour 

validation, en lien avec la direction générale. 

Depuis 2012, un plan des équipements biomédicaux, établi par l’équipe des ingénieurs du 

département des ressources biomédicales et validé par les instances, détermine les besoins et le 

budget, entre autres des équipements d’imagerie médicale. L’enveloppe prévisionnelle de ces 

derniers varie entre 9,5 M€ et 13,5 M€, tandis que l’enveloppe globale des équipements 

biomédicaux se situe dans une fourchette de 23,9 M€ à 36,4 M€. 

Cette enveloppe a finalement été arrêtée à 35,405 M€ de 2012 à 2015. Les dépenses 

d’équipements biomédicaux sur cette période se sont élevées à 30,88 M€, dont 13,95 M€ 

d’imagerie médicale parmi lesquels 7,062 M€ en crédit-bail. 
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Après validation par la nouvelle direction générale et dans le cadre plus global des 

groupements hospitaliers de territoire de la région, le processus de recensement des besoins avec 

projection sur les prochaines années par les pôles et leur analyse en commission des équipements 

biomédicaux a été relancé. Ce processus aboutira à la formalisation d’un nouveau plan 

d’équipement pluriannuel (comme avant 2012). 

Les besoins exprimés par les services sont recensés au fil de l’eau. À partir de ce 

recensement, un projet de plan pluriannuel d’investissement biomédical a été formalisé, au sein 

duquel les achats d’imagerie médicale sont les plus importants, allant de 1,27 M€ en 2016 à 4,3 M€ 

en 2020. 

2 - L’organisation des achats 

Pour les équipements et prestations de service type « Maintenance biomédicale » les 

concernant, la fonction achat est confiée aux acheteurs du département des ressources 

biomédicales et des équipements, sous la direction de l’ingénieur biomédical responsable du 

département. Les acheteurs d’équipements sont les cinq ingénieurs biomédicaux ainsi qu’un 

technicien supérieur en charge des petits équipements. 

Les marchés de maintenance sont supervisés par deux ingénieurs biomédicaux en relation 

directe avec l’ingénieur maintenance et le chef d’atelier. Ils participent ensemble aux revues de 

contrats annuelles avec les fournisseurs. 

3 - La mesure des économies obtenues 

D’une manière générale, le recours à UNIHA est utilisé par principe en première intention. 

Si la visibilité est suffisante au moment du recueil des besoins, notamment vis-à-vis des capacités 

budgétaires ou de considérations technologiques, le CHU s’inscrit au groupement d’achat sinon 

l’établissement recourt à l’utilisation d’UNIHA en centrale d’achat. 

En tant que membre actif d’UNIHA, le département des ressources biomédicales et des 

équipements est lui-même porteur de segments : accord-cadre des arceaux de blocs opératoires (en 

cours 2013-2017), accord-cadre des radios mobiles (en cours 2013-2017). 

Si le segment UNIHA est inexistant ou bien si le délai de notification du marché UNIHA 

est incompatible avec le calendrier du CHU, ce dernier a recours à l’UGAP. Afin de répondre aux 

besoins très particuliers pour l’opération de pré-équipement de l’hôpital avant le démarrage des 

transferts, opération la plus importante pour l’UGAP depuis les 10 dernières années, la centrale 

d’achat a dédié une équipe multi sites autour de l’agence d’Amiens. Cela aurait permis que 

l’UGAP obtienne des fournisseurs et propose au CHU des conditions commerciales 

exceptionnelles, fasse preuve d’une réactivité sans précédent tant pour les achats simples que pour 

la mise en œuvre des dossiers de crédit-bail, ainsi que pour une adaptation des conditions 

logistiques de livraison et déploiement des milliers d’équipements impliqués dans l’ouverture du 

nouveau CHU. 

Plusieurs opérations d’envergure ont été menées directement dans le cadre du chantier du 

nouvel hôpital et ont répondu à une volonté stratégique institutionnelle reposant à la fois sur la 

fédération des acteurs autour de choix consensuels et sur la massification due à la volumétrie du 

chantier. 
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Les plus significatives sont le dialogue compétitif de la chaîne robotisée des laboratoires, 

l’appel d’offres du plateau d’imagerie accompagné d’un accord-cadre de crédit-bail, l’appel 

d’offres des éclairages opératoires accompagné d’un accord-cadre de crédit-bail, l’appel d’offres 

des unités de consultation d’ORL/CMF/OPH55 et celui des cabines d’audiométrie. Hors périmètre 

du nouveau CHU, les principales opérations sont l’appel d’offres en 2014 du remplacement des 

deux projecteurs de source de curiethérapie et en 2015 celui du remplacement du troisième 

accélérateur de radiothérapie. 

Les critères de choix des offres permettant d’intégrer la notion de coût de possession et la 

notion d’implication du fournisseur en matière de développement durable ont concerné les 

caractéristiques techniques, l’ergonomie, l’étendue et performances des prestations du service 

après-vente, les délais de livraison et la durée de garantie (pondération 65 % – note sur 650 points), 

le prix de possession sur une durée de sept ans (pondération 30 % – note sur 300 points)56, les 

actions de développement durable (pondération 5 % – note sur 50 points). 

La réduction des coûts, un choix fédérateur et l’obtention d’une gamme élargie d’offres 

sont les trois motivations du recours à la procédure d’appel d’offres pour l’acquisition des 

équipements d’imagerie du nouveau plateau technique d’imagerie du CHU d’Amiens. 

4 - La prise en compte du coût complet 

La méthode d’analyse des coûts sur un marché d’achat d’équipement est basée sur le calcul 

du coût de possession sur sept ans, incluant le coût d’acquisition de l’appareil et de sa maintenance 

après garantie sur sept ans (temps de garantie et temps de maintenance). Les coûts des travaux 

d’installation sont directement pris en compte dans la part « acquisition ». Les éventuelles options 

communes dont le CHU pourrait potentiellement faire l’acquisition sont aussi ajoutées dans 

l’analyse des coûts afin d’avoir un tronc commun de comparaison des offres des différents 

candidats. 

Les consommations d’énergie électrique et calorifique sont trop complexes à mettre en 

équation car elles dépendent des examens réalisés, du temps de ceux-ci, des éléments actifs utilisés 

comme les antennes, du type de séquence utilisée, etc. Néanmoins, la consommation en énergie 

des équipements est analysée au titre du critère qualité technique par comparaison des puissances 

électriques et calorifiques demandées par les fournisseurs. 

Le coût des consommables est aussi ajouté au calcul lorsque ceux-ci sont liés au 

fonctionnement de l’équipement. En termes de périphériques imagerie, le CHU a pour politique 

de tendre vers le tout numérique et ainsi de supprimer les consommables pour les patients 

hospitalisés. Pour les patients externes, l’objectif est de passer sur des éléments moins coûteux 

(papier, CD/DVD) plutôt que sur les films radiologiques57. Ceci permet de réduire les coûts de 

maintenance. Seuls restent encore un panoramique dentaire et les mobiles de radiologie 

fonctionnant avec ce type de technologie. 

Selon le CHU, un axe d’amélioration possible serait l’ajout systématique d’une clause 

concernant le taux de disponibilité annuel de l’équipement dans les contrats de maintenance. 

                                                 
55  ORL : Oto-Rhino Laryngologie ; CMF : chirurgie maxillo-faciale ; OPH : ophtalmologie.  
56  Le prix de possession correspond au prix d’acquisition auquel s’ajoute le coût de la maintenance au-delà de la 

période de garantie. 
57 La majorité des équipements sont maintenant à numérisation directe par capteur plan, permettant de supprimer les 

plaques ERLM et les lecteurs qui leur sont nécessaires. 
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5 - La reprise des équipements lourds 

Compte tenu de l’obligation de traitement des déchets, l’établissement a obligation de 

trouver des solutions pour revaloriser ses déchets et évacuer ses matériels. Dans le cas des 

équipements lourds ou d’imagerie, quatre possibilités sont envisagées : la reprise lors d’une 

procédure d’achat, la revente avec ou sans gain, le don aux organisations non gouvernementales, 

le don pour la formation. 

L’établissement a pratiqué ces quatre solutions, en fonction des opportunités qui s’offraient 

à lui. Cela lui a permis des gains financiers directs ou des économies sur l’enlèvement des matériels 

usagés. 

6 - Le coût du crédit-bail 

Compte tenu de ses difficultés financières, le CHU d’Amiens a, à partir de 2013, acheté du 

matériel biomédical, dont de l’imagerie, en crédit-bail. Ces achats ont un coût de revient global en 

fin de contrats (loyers et options d’achat) de 17 043 276,21 € TTC. Le montant des équipements 

en achats directs aurait été de 16 279 770,79 € TTC, soit un coût du crédit-bail de 763 505,42 €. 

Les taux s’échelonnent de 2,34 % à 3,02 %, pour une durée de cinq à dix ans. 

H - L’utilisation de produits « traceurs » 

Différents produits « traceurs » sont utilisés comme étant significatifs des achats. Ils sont 

recensés dans un tableau comparatif (cf. annexe 3) inventoriant chaque année le prix unitaire et les 

quantités achetées. Si la première partie du tableau, sur les familles présentant un faible éventail 

de produits différents, ne pose pas de problème particulier et reflète bien la réalité, la deuxième 

partie, sur les familles regroupant des produits hétérogènes mais substituables, s’avère être peu 

significative. En effet, les matériels concernés peuvent être de qualité et d’utilité très différente, y 

compris sur un même exercice. Ceci engendre de fortes variations de prix et le prix moyen affiché 

n’est alors plus représentatif. À titre d’exemple, les matelas anti-escarres peuvent être de simples 

matelas de mousse à plots (138 €) ou des matelas à eau ou à air avec gonfleur électrique (plus de 

3 000 €). 

I - Conclusion 

En complément de l’analyse qui précède, parmi la liste des marchés passés sur la période, 

la chambre a examiné neuf dossiers en mixant les années de passation, les types d’achats, de 

procédures et des adhésions aux groupements d’achats.  

Les dossiers détenus au niveau de la direction des achats sont souvent incomplets, les 

pièces restant au niveau des acheteurs. Les avenants sont parfois passés avec retard et peuvent 

bouleverser l’économie du marché par leur montant. 

 

 

 

 



 

 

 

- 64/69 - 

Au final, l’éclatement de la fonction achat au sein du CHU empêche une centralisation des 

informations au niveau de la direction des achats. Les marchés passés localement présentent des 

procédures correctement suivies, dans le respect de la législation. Par contre, les dossiers UNIHA 

sont assez opaques pour les membres du groupement qui n’ont pas accès à toutes les pièces de la 

procédure. Les éventuels gains réalisés par le biais des groupements ne sont pas évalués 

localement. Le suivi des marchés en cours est défaillant, tant au niveau de la computation des 

seuils, des réactualisations de prix que des dates de renouvellement ou d’avenant, ceci étant dû à 

l’éclatement de la fonction achat qui révèle un contrôle interne insuffisant. 

La chambre recommande de développer le contrôle interne sur le processus achat, en 

passation, en exécution et en termes de conservation des actifs, notamment en matière d’inventaire 

des stocks déportés de médicaments et de dispositifs médicaux. 

* 

*   * 
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FIGURE 1 – PLAN D’IMPLANTATION 
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ANNEXE 1 –ACTIVITÉ ET PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES 

Tableau n° 19 – Évolution de l’activité et du taux d’occupation au sein du CHUA 

Activité globale - Source PMSI  
      TCAM 2011 2012 2013 2014 2015 

CI_A1 Nombre de RSA de médecine (HC) 
 

- 1 % 33 012 33 363 32 445 31 511 32 167 

CI_A2 Nombre de RSA de chirurgie (HC) 
 

+ 1 % 16 917 17 653 17 253 16 883 17 833 

CI_A3 Nombre de RSA d’obstétrique (HC) 
 

+ 1 % 2 895 2 826 2 843 2 777 2 983 

CI_A4 Nombre de RSA de médecine (ambulatoire) 
 

- 3 % 13 303 12 131 11 181 11 497 12 018 

CI_A5 Nombre de RSA de chirurgie (ambulatoire) 
 

+ 5 % 6 053 6 794 7 050 7 217 7 388 

CI_A6 Nombre de RSA d’obstétrique (ambulatoire) 
 

- 4 % 1 616 1 554 1 571 1 496 1 373 

CI_A7 Nombre de séances de chimiothérapie 
 

+ 3 % 10 378 10 404 10 432 12 103 11 876 

CI_A8 Nombre de séances de radiothérapie 
 

+ 4 % 15 333 16 292 17 031 17 175 17 659 

CI_A9 Nombre de séances d’hémodialyse 
 

+ 7 % 13 586 15 442 18 406 18 182 18 050 

CI_A10 Nombre de séances autres 
 

- 0 % 9 499 9 378 8 020 8 485 9 377 

  Total   + 2 % 122 592 125 837 126 232 127 326 130 724 

  Total hors séances   - 0 % 73 796 74 321 72 343 71 381 73 762 

                  

CI_A11 Nombre d’accouchements 
 

+ 1 % 2 222 2 245 2 245 2 175 2 299 

CI_A13 Nb d’ATU 
 

- 1 % 62 671 63 519 62 695 64 923 60 630 

CI_A15 Nb minimum de racines de GHM pour 80 % des 
séjours 

 

+ 0 % 200 200 202 202 200 

Source : hospidiag         
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Tableau n° 20 – Indicateurs financiers 

 
Source : hospidiag

Etablissement Sens Région 2014 Catégorie 2014 Typologie 2014

TCAM 2011 2012 2013 2014 Perf / Niv d'analyse 2ème décile 8ème décile 2ème décile 8ème décile 2ème décile 8ème décile

F1_D Taux de marge brute - 5% 7,7 8,5 8,8 6,7 gggggggg 2,8 7,5 4,9 8,6 5,3 6,7

F2_D Taux de CAF - 18% 6,1 5,3 5,9 3,4 | 1,4 5,3 3,2 6,9 3,9 5,3

F3_D Taux de CAF nette 68,1 44,7 44,1 -1,4 gg -41,2 71,1 -5,8 67,9 -3,5 42,6

F4_D Durée apparente de la dette + 29% 12,8 16 16,5 27,4 gggggggggg 1,9 27,4 4,4 15,5 3,1 6

F5_D Ratio d'indépendance financière + 3% 70,2 71,9 74,8 76,9 gggggggggg 12,2 67,4 33,9 76,9 30 59,7

F6_D Intensité de l'investissement - 30% 30 25,6 17,1 10,1 gggggggggg 1,6 3,8 4,5 10,1 3 5,6

F7_D Taux de vétusté des équipements - 1% 83,8 83,9 27,2 80,1 gggggggggg 72,4 81,7 73,1 83 72,6 76,9

F8_D Taux de vétusté des bâtiments - 4% 63,7 66,7 47,1 56,5 gggggggg 41,8 64,5 35,2 60,1 34,6 53,8

F9_D Besoin en Fonds de Roulement en jours de charges 

courantes

- 26% 124,5 42,8 49,1 49,6
gggggggggg

22,4 49,6 21,1 42,2 20,8 33,6

F10_D Fonds de Roulement Net Global (FRNG) en jours de 

charges courantes

- 23% 115,2 63,9 75,3 53,3
gggggggggg

33,8 111,4 12,6 54,7 22,5 35,5

F11_D Creances patients et mutuelles non recouvrées en nombre 

de jours d'exploitation

+ 57% 190,2 212,9 336 736,6
gggggggggg

117,4 171,5 135 256,4 118,6 173

F12_D Dettes fournisseurs en nombre de jours d'exploitation + 11% 56,4 52,5 52 76,1 gggggggggg 40,9 92,4 50,8 76,1 45,7 56,4

Finance (en €) - Sources : Comptes financiers

liasses fiscales

TCAM 2011 2012 2013 2014

CI_F1_D Total des produits courants de fonctionnement + 3% 493 338 377 504 373 213 513 504 473 538 435 692

CI_F2_D Recettes TAA - 0% 382 282 788 382 645 174 369 655 187 379 443 127

CI_F3_D - dont recettes MIGAC - 7% 88 357 302 81 940 046 68 391 589 70 293 076

CI_F4_D - dont MERRI + 0% 40 940 655 38 560 196 40 514 269 41 234 761

CI_F5_D - dont AC (Aide à la contractualisation) - 16% 25 337 910 28 511 647 13 775 447 14 858 465

CI_F6_D Recettes DAF + 10% 13 391 738 13 313 404 13 853 247 17 645 565

CI_F7_D Total des charges courantes de fonctionnement + 3% 455 115 146 461 529 971 468 410 669 502 206 655

CI_F8_D - dont dépenses MCO + 6% 383 189 707 419 244 803 429 243 656 455 345 762

CI_F9_D Résultat consolidé - 49% -10 085 433 -6 071 378 -3 713 059 -1 323 328
CI_F10_D - dont résultat du budget principal - 24% -10 210 440 -6 198 443 -4 379 955 -4 534 238
CI_F11_D CAF - 14% 31 875 284 28 181 761 32 054 246 19 926 548
CI_F12_D Total bilan + 10% 666 951 040 702 072 193 777 430 558 877 656 513
CI_F13_D Encours de la dette + 10% 407 090 533 452 055 443 529 614 523 546 775 491
CI_F14_D Fonds de roulement net global (FRNG) - 20% 143 608 017 80 786 647 96 659 631 73 292 701
CI_F15_D Besoin en fonds de roulement (BFR) - 24% 155 224 010 54 116 575 63 037 891 68 181 181
CI_F16_D Trésorerie -11 615 993 26 670 072 33 621 740 5 111 520
CI_F17_D Coefficient de Transition + 0% 1 1 1 1
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ANNEXE 2 - LES AIDES RELATIVES AU PROJET DE 

RECONSTRUCTION/REGROUPEMENT 

Tableau n° 21 – Évaluation du montant de l’aide supplémentaire nécessaire pour neutraliser 

l’impact du NCHUA 

En milliers 

d’euros 

Solde 

provisions 

Aides annuelles 

prévues 

Annuités 

(capital et 

intérêts) 

Crédit-bail 
Aide 

supplémentaire 

Total aide 

annuelle 

2015 159 018       0   

2016 158 740 20 839 35 417 2 700 17 000 37 839 

2017 158 500 20 839 35 380 2 700 17 000 37 839 

2018 158 144 20 839 35 495 2 700 17 000 37 839 

2019 148 351 20 839 45 632 2 000 17 000 37 839 

2020 139 365 20 839 45 326 1 500 17 000 37 839 

2022 139 097 20 839 35 107 1 000 15 000 35 839 

2023 140 553 20 839 34 231 152 15 000 35 839 

2024 140 699 19 112 33 866 100 15 000 34 112 

2025 140 484 18 566 33 781 0 15 000 33 566 

2026 140 309 18 080 33 254 0 15 000 33 080 

2027 133 881 10 594 32 022 0 15 000 25 594 

2028 127 593 10 108 31 396 0 15 000 25 108 

2029 121 880 10 108 30 821 0 15 000 25 108 

2030 116 835 10 108 30 153 0 15 000 25 108 

2031 111 877 10 108 30 066 0 15 000 25 108 

2032 108 350 10 108 28 635 0 15 000 25 108 

2033 99 086 4 010 28 275 0 15 000 19 010 

2034 82 981 0 28 105 0 12 000 12 000 

2035 65 701 0 27 280 0 10 000 10 000 

2036 49 268 0 26 434 0 10 000 10 000 

2037 35 076 0 24 192 0 10 000 10 000 

2038 20 980 0 24 096 0 10 000 10 000 

2039 9 038 0 21 943 0 10 000 10 000 

2040 6 109 0 12 928 0 10 000 10 000 

2041 3 406 0 9 703 0 7 000 7 000 

2042 1 602 0 5 305 0 3 500 3 500 

2043 0 0 1 984 0 383 383 

2044 0 0 0 0 0 0 

TOTAL   266 775 760 824 12 852 347 883 614 658 

Source : calculs réalisés par la chambre régionale des comptes à partir des données transmises par le CHUA. 
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ANNEXE 3 - LES PRODUITS TRACEURS (ACHATS) 

Tableau n° 22 – Les produits traceurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHU AMIENS PICARDIE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produits prix unitaire H.T quantité prix total prix unitaire H.T quantité prix total prix unitaire H.T quantité prix total prix unitaire H.T quantité prix total prix unitaire H.T quantité prix total prix unitaire H.T quantité prix total

abaisse langue 0,004 96500 414,99 0,004 95000 408,35 0,006 135000 820,02 0,006 110250 715,87 0,008 100000 806,44 0,011 110000 1241,28

gant de soin vinyl non stérile sans 

poudre
0,02 8613000 185058,79 0,02 6251200 128707,22 0,02 6480000 134851,26 0,02 6210000 129975,39 0,02 5802000 117141,84 0,02 5280000 104210,1

seringues deux pièces 0,028 973080 27744,31 0,03 879360 27990,98 0,03 926400 29728,29 0,03 974280 29918,66 0,03 903600 28298,66 0,03 922800 28858,02

couvre sonde à usage unique pour 

thermomètre tympanique
0,04 362688 16659,41 0,03 622080 24924,14 0,03 751872 30122,02 0,03 730752 29278,84 0,03 696960 28365,38 0,03 741312 30245,7

compresse non tissée 40g 0,007 1393000 10334,19 0,007 1321000 10423,91 0,007 1547000 11305,78 0,007 1321000 9588,65 0,007 1572000 11886,01 0,007 1852000 13333,74

acide acétylsalicylique voie orale 0,031 163900 5085,25 0,034 120500 4111,88 0,035 142660 5070,66 0,035 140000 4903,9 0,036 116490 4271,06 0,036 119710 4300,16

furosémide 0,15 96496 14467,38 0,138 129742 17919,68 0,167 132931 22202,4 0,175 142146 24907,49 0,195 127244 24910,03 0,247 117569 29126,56

paracétamol en gélule 0,01 816000 8331,36 0,01 813000 7611,55 0,01 900000 9189 0,01 942000 9617,82 0,01 882000 9005,22 0,01 828000 8453,88

changes bébé (couches)  2-5kg 0,075 131 220 9 842 0,0597 139 320 8 317 0,05894 145 044 8 549 0,05118 136 801 7 001 0,0511 107 010 5 468 0,05325 128 520 6 843

pied à perfusion roulant 141 87 12267 127 107 13589 150 20 3000 96 28 2688 182 186 33852 196 57 11172

pousse seringue électrique une voie 947 110 104 200 946 50 47320 980 7 6860 1020 51 52014 921 129 118746 1554 1 1554

matelas anti escarre 5857 4 23428 5091 3 15273 138 25 3450
138                        

3382

25                           

2

3450                   

6764

138                   

3759

16                            

2

2208                          

7518

138                               

3136

25                               

17

3450                         

53312

lit médicalisé électrique à hauteur 

variable
2169 118 255942 2109 342 721278 2134 42 89628 2110 57 120270 1900 294 558600 0 0 0

échographe portable (et non ultra 

portable)
16 862,66 3 50 588 34 000 1 34 000 20 284 3 60 852 52 124 7 364 868 9 859,20 1 9 859,20 18 425,50 6 110 552

prothèse totale de hanche 1717,44 356 611408,64 1717,44 411 705867,84 1717,44 482 827806,08 1717,44 483 829523,52 1611,22 454 731493,88 1456,88 555 808568,4

bistouri électrique 6 272,55 9 56 453 13 818,50 2 27 637 14 128,50 4 56 514 13 163,57 7 92 145 _ 0 _ 10 230 2 20 460

Source : CHU Amiens
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 Exercices 2011 et suivants 

Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Philippe Domy : pas de réponse. 

- M. Etienne Duval : pas de réponse. 

- Mme Catherine Geindre : pas de réponse. 

- Mme Chantal Allard-Jacquin : pas de réponse. 

- Mme Danielle Portal : réponse de 6 pages (+ annexes de 183 pages) 

« 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). 


