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SYNTHÈSE 

 

Le centre hospitalier des Quatre Villes, situé à Saint Cloud dans les Hauts-de-Seine, résulte 
de la fusion opérée en 2006 des hôpitaux de Sèvres et de Saint-Cloud. Cet établissement 
public de santé comptait près de 700 lits pour un budget de 90,5 M€ en 2016. 

Une stratégie en cours de redéfinition 

Au plan administratif, la fusion des deux établissements est désormais achevée. Les 
instances de gouvernance de l’établissement fonctionnent de manière régulière et 
satisfaisante. Les documents internes de planification que sont le projet d’établissement 
ainsi que le projet médical, le projet social ou encore le schéma directeur des systèmes 
d’information qui s’y rattachent ont été élaborés ou sont en cours d’élaboration sur le 
nouveau périmètre.  

Toutefois, les contrats de pôles, pourtant obligatoires n’ont pas été réalisés. En 
conséquence, l’établissement a fonctionné entre 2015 et 2016 sans ces documents, son 
projet d’établissement 2017-2021 ayant été adopté en avril 2017, alors, pourtant, qu’il 
procédait à une restructuration de son offre. Ces contrats de pôles doivent être réalisés au 
plus vite au moment où le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire (qui 
réunit le centre hospitalier des Quatre Villes, le centre hospitalier Rives de Seine, le centre 
hospitalier départemental Stell, la fondation Roguet et le centre de gérontologie « Les 
Abondances ») se concrétise et que l’établissement en est le support. 

Des besoins à mieux cerner : une transaction déséquilibrée 

La fusion a également ouvert une période d’importants investissements afin de restructurer 
les bâtiments. Ces travaux devraient se prolonger jusqu’en 2020. Si ces travaux ont 
jusqu’alors été menés à bien, des dépassements financiers et de délais ont été constatés. 
Ces dépassements trouvent en partie leur cause dans l’insuffisante appréhension des 
besoins, en particulier en termes de souplesse, et dans l’absence d’anticipation de 
l’établissement au stade de la passation du marché. Il en est résulté d’importantes 
modifications.  

Pour les travaux de restructuration du site de Saint-Cloud, cette indécision a même conduit 
à un litige avec une entreprise. Si le recours à la transaction, solution choisie par l’hôpital, 
ne peut être remis en cause en soi, l’absence d’évaluation et de chiffrage des risques 
contentieux réellement encourus par l’établissement l’a amené à conclure une transaction 
déséquilibrée et à payer à son cocontractant des sommes qui étaient pour partie sans 
fondement juridique et dénuées de justification.  

Une situation financière saine 

La bonne santé financière de l’établissement lui a permis de financer les importants 
investissements pour moitié grâce à ses fonds propres. Certes le recours à l’emprunt a 
augmenté, mais dans des proportions tout-à-fait soutenables. La plus grande partie des 
opérations étant désormais achevée, l’établissement a récemment entrepris de se 
désendetter.  

Les quelques faiblesses de l’établissement résident d’une part dans la relative stagnation 
sur la période des recettes d’activité et d’autre part dans la forte croissance des dépenses 
de personnel, en particulier à partir de 2014. 
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Une activité qui pâtit de la faiblesse structurelle de la chirurgie 

L’activité en forte croissance a naturellement pâti des opérations de restructuration qui ont 
perturbé la vie des services et obéré temporairement leur capacité. A ces perturbations 
conjoncturelles s’est ajoutée une faiblesse structurelle.  

La chirurgie apparaît en effet lourdement déficitaire. Cela résulte d’une part de la pratique 
d’un trop grand nombre de spécialités au regard du faible nombre de lits et d’autre part d’une 
amorce tout juste engagée du virage ambulatoire. L’excellente durée de moyenne de séjour 
de l’établissement a pour corollaire la faiblesse de ses marges de manœuvre pour regagner 
de la rentabilité.  

Une fonction « ressources humaines » à mieux structurer et encadrer  

En matière de ressources humaines, l’établissement a recruté davantage que ne l’aurait 
nécessité l’augmentation de la capacité et de l’activité. Ces nombreuses embauches vont 
de pair avec une durée du travail légèrement inférieure à la durée légale. Il en résulte une 
perte en temps de travail, que la chambre a évalué à près de 544 000 € pour la seule année 
2016. 

Par ailleurs, l’établissement a mis en place une organisation irrégulière des gardes et des 
astreintes de direction pour la quasi-totalité des personnels, hors corps de direction, qui ne 
peuvent alors bénéficier en contrepartie d’un logement de fonction.  

Enfin, le centre hospitalier des Quatre villes a eu beaucoup recours à l’embauche de 
contractuels. Or les contrats de ces derniers, dont le niveau de rémunération excédait 
parfois les plafonds réglementaires, ont été fréquemment prolongés au-delà des délais 
prescrits. De même le contrôle, par la commission de l’activité libérale, de l’activité libérale 
des médecins s’avère trop superficiel, ce qui permet à certains de dépasser les limites 
légales au détriment de leur activité de service public et des recettes de l’établissement.  
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RECOMMANDATIONS ET RAPPELS AU DROIT  

Recommandations 

7 Ressources humaines 

Recommandation n°1 : Proposer au sein du plan pluriannuel de formation davantage de 
formations au titre du développement professionnel continu, susceptibles 
d’accompagner le développement de l’hôpital.  
 

8. Les marchés publics 

Recommandation n°2 : Revoir les modalités d’évaluation des besoins, en particulier 
lors de la passation de marchés de travaux, pour éviter le recours trop important aux 
avenants afin que ceux-ci ne viennent pas bouleverser l’économie du contrat.  
 

Rappels au droit 

 

7. Ressources humaines 

Rappel au droit n°1 : Ramener la durée du travail des personnels de nuit à la durée 
légale de 1476 heures par an et supprimer les jours de congés irréguliers.  

 

Rappel au droit n°2 : Cesser d’attribuer des concessions de logement par nécessité 
absolue de service aux agents n’y ayant pas droit, faire cesser le cumul du bénéfice 
d’un tel logement et le paiement d’heures supplémentaires. 

 

Rappel au droit n°3 : Mettre fin aux contrats de praticiens en cours ne reposant pas 
sur les motifs de prolongation autorisés par la réglementation et ramener les 
rémunérations aux plafonds réglementaires. 
 

Rappel au droit n°4 : Mettre en place la commission d’organisation de la permanence 
des soins et tenir les plannings de permanence des soins pour tous les services le 
nécessitant.  
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OBSERVATIONS 

1. PROCÉDURE ET CONTEXTE 

1.1. Procédure 

Le contrôle des comptes et de la gestion du centre hospitalier des Quatre Villes (CH4V) a été 
inscrit au programme de la chambre régionale des comptes Île-de-France par arrêté n° 16-22 
du 22 avril 2016. 

Le directeur de l’établissement, M. Hubert de Beauchamp, le président du conseil de 
surveillance, maire de Saint-Cloud, et l’ordonnatrice précédemment en poste, Mme Elisabeth 
Pacreau-Ledain, ont été informés de l’ouverture du contrôle par courriers du 12 juillet 2016, 
dont ils ont accusé réception le 13 juillet suivant.  

Le contrôle des comptes et de la gestion a porté sur les exercices à compter de 2011 et jusqu’à 
la période la plus récente.  

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières s’est tenu le 12 juin 
2017 avec l’actuel ordonnateur, et le 14 juin avec la précédente ordonnatrice en fonctions, 
Mme Pacreau-Ledain.  

Au cours de ses séances du 5 et 6 juillet 2017, la chambre régionale des comptes Île-de-
France a adopté le présent rapport d’observations provisoires. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé à l’ordonnateur, qui a été entendu, à sa 
demande, en audition devant la chambre le 7 novembre 2017. Des extraits du rapport 
d’observations provisoires ont été envoyés à l’ancienne ordonnatrice, au président de la 
commission médicale d’établissement, au président de la commission d’activité libérale, à 
l’agence régionale de santé, au centre national de gestion, à la comptable de l’établissement, 
à l’entreprise SPIE SCGPM ainsi qu’à l’ensemble des agents mis en cause.  

Dans sa séance du 13 décembre 2017, la chambre régionale des comptes Île-de-France a 
arrêté les observations définitives ci-après développées après avoir pris en compte l’audition 
tenue et les réponses reçues. 

Ont participé au délibéré, présidé par M. Pierre Grimaud, président de section, Mme Sarah 
Birden, première conseillère ainsi que M. Philippe Lavastre, conseiller.  

Ont été entendus : 

- En son rapport, Mme Sarah Birden, première conseillère, assistées de Mme Magali 
Rastocle et Martine Burg, vérificatrices des juridictions financières 
- En ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, M. le procureur financier. 

Mme Viviane Barbe, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et 
tenait les registres et dossiers. 

1.2. Contrôle précédent 

Le précédent contrôle, portant sur les exercices 2006 à 2010, avait examiné les questions 
relatives à l’organisation de l’hôpital, à l’activité, à la fiabilité des comptes et à la situation 
financière.  
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Le rapport mettait en garde l’établissement quant à une possible baisse des recettes à partir 
de l’année 2012. Il soulignait sa forte dépendance à l’aide à la contractualisation et s’inquiétait 
également de la longueur des taux d’amortissement, de la sous-évaluation du taux de vétusté 
de l’établissement, ce qui pouvait fausser la sincérité des dépenses, et d’une diminution 
anticipée de la capacité d’autofinancement (CAF) à partir de 2012.  

Concernant les services, il faisait état d’une hausse de l’activité en gériatrie et en addictologie 
et de difficultés pour la chirurgie.  

Il mentionnait également les difficultés à recruter du personnel soignant, tout en affichant une 
relative maîtrise des charges de personnel dans un contexte de fusion d’établissement.  

Les suites de ces observations seront traitées dans le cadre des sujets examinés dans ce 
contrôle. 

2. L’ÉTABLISSEMENT DANS SON CONTEXTE 

2.1. Présentation de l’établissement 

Le centre hospitalier des Quatre villes (CH4V) est issu de la fusion, le 1er janvier 2006, du 
Centre Hospitalier Intercommunal Jean Rostand de Sèvres et de l’Hôpital de Saint-Cloud, 
distants de 1,5 kilomètres et exerçant sensiblement les mêmes activités (décision de l’ARS 
n° 05-28 du 19 octobre 2005). Ce centre peut être qualifié, selon les termes de l’ARS, 
d’« établissement de proximité du territoire Centre 92 dont les principales activités sont la 
maternité, la prise en charge de la personne âgée, la dialyse et la prise en charge en 
addictologie » 

Depuis la fusion l’hôpital dispose de quatre sites : 

- Le site de Sèvres comprenant l’ancien hôpital Jean Rostand et la résidence pour 
personnes âgées Jean Rostand ; 
- Le site de l’Hôpital de Saint-Cloud ; 
- La résidence pour personnes âgées Lelégard à Saint-Cloud ; 
- Le centre de consultations d’alcoologie Arthur Rimbaud à Boulogne-Billancourt. 

Après la fermeture des urgences du site de Sèvres en 2015, les activités de soins de court 
terme ont été regroupées sur le site de Saint-Cloud.  
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Carte n° 1 : Sites du CH4V 

 

Site de Sèvres 

Centre de consultations d’alcoologie Arthur Rimbaud 

    Site de l’Hôpital de Saint-Cloud  

Résidence pour personnes âgées Lelégard 

2.2. Le territoire de santé 

Le CH4V s’inscrit dans le territoire de santé Hauts-de-Seine, lequel présente certaines 
caractéristiques : 

- Densément peuplé 

Le CH4V accueille principalement des patients originaires de Boulogne-Billancourt, St-Cloud, 
Sèvres et Garches, soit un bassin de 190 000 habitants. D’importants programmes de 
construction sont en cours ou récemment achevés à Boulogne-Billancourt (sur les anciennes 
emprises Renault), qui devrait voir sa population atteindre 130 000 à 140 000 habitants dans 
les prochaines années. Le bassin devrait donc dépasser les 200 000 habitants. Cependant 
l’établissement n’est pas situé sur la commune la plus peuplée de sa zone d’attractivité.  

- Riche 

La part des bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) dans les Hauts-de-Seine 
s’établit à 1,7 % pour la CMU de base et à 4,3 % pour la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMUC), contre respectivement 7,9 % et 8,1 % au niveau national. Boulogne-
Billancourt est la ville qui accueille le plus de cadres en France (40 % des résidents). 
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- Vieillissant 

Les moins de 20 ans représentent 24,8% de la population alto-séquanaise et les plus de 75 
ans 7 %, chiffres comparables à la moyenne nationale. Le vieillissement se traduit dans 
l’augmentation de l’âge moyen de la patientèle MCO de l’établissement de 67 à 71 ans. 
Parallèlement est constatée une baisse de la natalité. 

-Fortement concurrentiel 

Le département compte 450 lits de médecine, chirurgie pour 100 000 habitants et 96 lits de 
gynéco-obstétrique pour 100 000 femmes soit 546 lits de médecine, chirurgie, obstétrique 
(MCO) contre 475 en moyenne nationale. L’hôpital Ambroise Paré à Boulogne (AP-HP) 
concurrence le CH4V pour la médecine et la chirurgie, notamment les urgences, mais cet 
établissement ne compte pas de maternité. Il dispose en revanche d’un important service de 
pédiatrie. 

Exerce également une concurrence l’hôpital privé Foch à Suresnes, lequel dispose d’une 
importante maternité (3 200 naissances par an). 

3. LA GOUVERNANCE ET LA STRATÉGIE 

3.1. Une organisation interne achevée à la suite de la fusion mais dénuée de contrat de 
pôle 

L’établissement est structuré en directions fonctionnelles et une direction générale. Cette 
configuration est conforme aux organisations constatées par ailleurs et elle a été définie par 
l’actuel chef d’établissement, M. de Beauchamp. Un organigramme général et des pôles est 
réalisé et porté à la connaissance des personnels de l’établissement. 

L’équipe de direction est composée d’un chef d’établissement, de quatre cadres de direction 
(directeurs adjoints) et d’un directeur des soins. Il apparaît dès lors cinq directions 
fonctionnelles ;  

- Direction des finances, de la clientèle et du système d’information,  
- Direction des ressources humaines,  
- Direction des achats, de la logistique et du patrimoine (DALP),  
- Direction des résidences pour personnes âgées et accueil de jour,  
- Direction du service de soins infirmiers.  

Le CH4V a mis en place la gouvernance interne en application de l’article L. 6146-1 du CSP. 
Le directeur actuel a, par note de service de février 2016, arrêté la nouvelle organisation en 
pôles de l’hôpital qui se trouve en phase avec les prémices du futur projet d’établissement et 
renforce ainsi la cohérence de spécialités. De plus, l’ordonnateur a précisé que « la liste des 
structures internes aux pôles (services et unités fonctionnelles) a été réexaminée et validée 
formellement lors des instances de juin 2016 suite à la publication du décret n° 2016-291 ». 

La nouvelle organisation en pôles prend la forme de quatre pôles cliniques et d’un pôle 
médicotechnique. 

• Les pôles d’activités cliniques sont constitués de deux pôles de populations (Femme 
– Enfant et personnes âgées) et de deux pôles de spécialités : la médecine d’un côté 
(avec les spécialités médicales dont l’urgence et l’addictologie) et de l’autre la chirurgie 
(avec les spécialités chirurgicales et l’anesthésie-réanimation),  
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• Le pôle médicotechnique regroupe la pharmacie à usage intérieur (PUI), la 

stérilisation, l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH), le laboratoire de biologie 
médicale, le service d’imagerie médicale et l’équipe de lutte contre les infections 
associées aux soins (ELIAS).  

 

Les chefs ou cheffes de pôles sont accompagnés dans leurs fonctions par des membres de 
l’équipe de direction désignés par le chef d’établissement pour assurer les missions de 
directeurs référents pour les pôles. Cette désignation doit se réaliser de concert avec les chefs 
de pôles étant rappelé que « le chef de pôle peut être assisté par un ou plusieurs 
collaborateurs dont il propose la nomination au directeur d’établissement1». 

Le déploiement de la nouvelle gouvernance n’a pas été mené à son terme dans la mesure où 
la contractualisation interne reste inexistante. Le chef d’établissement reconnaît que 
« l’établissement n’a pas véritablement investi jusqu’à présent le champ de la 
contractualisation interne avec les pôles, comme en témoigne l’absence de contrats de pôle 
et de bilan annuel de fonctionnement ». La chambre rappelle qu’en application de l’article 
L. 6146-1 du CSP que « le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant 
les objectifs et les moyens du pôle ». D’après l’ordonnatrice, sans apporter la preuve, cette 
absence résulterait d’une décision concertée avec l’ARS, qui n’a pas répondu sur ce point, 
sous-tendue par l’hypothèse que la contractualisation interne serait « inopérante et même 
contreproductive à ce stade de restructuration de l’offre de soins ». Les opérations de 
restructuration étant finalisées, la rédaction du projet d’établissement en passe de l’être et les 
pôles redéfinis, l’établissement doit pouvoir développer la contractualisation interne.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’actuel directeur a confirmé avoir érigé la 
contractualisation interne en priorité depuis octobre 2015 et l’avoir inscrite dans le projet 
managérial 2017-2012. La satisfaction de cette obligation légale ne saurait cependant être 
différée.  

Par ailleurs, la chambre a pu constater le fonctionnement régulier des différentes instances de 
la gouvernance interne.  

3.2. Une stratégie dynamique à affirmer 

Dans son projet d’établissement 2007/2012, l’hôpital définissait le cap à emprunter pour les 
années futures, à tout le moins celles indiquées. L’établissement présentait un projet 
d’établissement conforme à l’article L. 6143-2 du Code de la santé publique dans la mesure 
celui-ci posait les bases du projet médical, les objectifs généraux de la structure dans 
l’ensemble des domaines y compris les ressources humaines avec le projet social.  

A cette période, le CH4V présentait à l’ensemble de ses instances internes un projet 
d’établissement avec les composantes attendues (projet médical, projet de soins, projet social, 
SDSI…). Ce projet d’établissement avait obtenu l’aval des instances de la gouvernance interne 
au cours de l’été 2009 et l’assentiment de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation d’Île-de-
France, par une approbation de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales des Hauts-de-Seine en date du 10 juillet 2009.  

Il s’agissait du premier projet d’établissement après la fusion du Centre hospitalier de Saint-
Cloud et du Centre hospitalier Jean Rostand à Sèvres au 1er janvier 2006. Ce projet fondateur 
du CH4V a dès lors cherché à affirmer la place d’un établissement de santé disposant de 
plusieurs sites et polyvalent. Il a respecté la partition des activités médicales entre les sites 

                                                
1 Article L.6146-1 du CSP 



Centre hospitalier des Quatre Villes – Exercices 2011 et suivants – observations définitives 

12/102 

anciens pour permettre l’acceptation des structures regroupées sans obérer les nécessaires 
mutualisations (laboratoires, pharmacies (PUI)).  

Ce projet fixait comme objectif prioritaire « d’assurer aux patients des soins de qualité et de 
consolider une offre de soins de proximité diversifiée en médecine, chirurgie et obstétrique », 
la direction du nouvel ensemble étant confiée à Mme Pacreau-Ledain, précédemment 
Directrice du centre hospitalier intercommunal de Sèvres, Chaville et Ville d’Avray.  

Le défi à relever était de conduire à bien la fusion des hôpitaux de Saint-Cloud et de Sèvres 
dans le contexte concurrentiel précédemment rappelé, sur un territoire de santé dense avec 
une population totale de plus 368 090 habitants (données INSEE) et en préparant la mise en 
place des groupements hospitaliers de territoire (GHT). Le CH4V s’est quasi naturellement 
inscrit dans une dynamique de coopération inter-établissements, pour consolider son ancrage 
sur le territoire, en qualité d’hôpital de proximité et pour répondre aux besoins de santé de sa 
population.  

Au terme du premier projet d’établissement, une prorogation pour les années 2013-2015 a été 
actée. Dans cette prorogation, les premières restructurations de l’offre de soins étaient 
mentionnées, avec notamment le regroupement des deux maternités, la centralisation des 
urgences sur le site de Saint-Cloud puis le renforcement de l’activité d’addictologie et de la 
filière gériatrique. L’ancienne ordonnatrice a indiqué dans sa réponse qu’elle a sursis à 
l’élaboration d’un nouveau projet en raison d’une part de la réforme des GHT et d’autre part 
de l’arrivée d’un nouveau directeur.  

Un nouveau projet d’établissement couvrant la période 2017-2012 a été adopté en avril 2017. 
L’établissement s’est donc trouvé dépourvu de projet d’établissement au sens de l’article 
L. 6143-2 du CSP2 et des composantes associées (projet médical, schéma directeur, projet 
social, projet de soins) entre janvier 2016 et avril 2017.  

Corollaire de cette absence de projet d’établissement, le CH4V n’avait pas non plus de projet 
social depuis 2015. L’article L. 6143-2-1 du code précité précise que le projet social définit les 
objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant 
la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, le dialogue interne au sein 
des pôles dont le droit d'expression des personnels et sa prise en compte, l'amélioration des 
conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications 
et la valorisation des acquis professionnels.  

Par conséquent le CH4V s’est trouvé durant seize mois dépourvu de stratégie sur laquelle 
appuyer sa politique de ressources humaines, alors même que l’établissement traversait une 
phase intensive de restructuration médico-chirurgicale. 

                                                
2 Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement. 
Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointement avec l'université dans la 
convention prévue à l'article L.6142-3 du présent code et à l'article L.713-4 du code de l'éducation. Il comporte un 
projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques, ainsi qu'un projet psychologique et un projet social. Le projet d'établissement, 
qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins, définit, dans le cadre des territoires 
de santé, la politique de l'établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à 
l'article L.6321-1 et d'actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens 
d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses 
objectifs. Dans les établissements désignés pour assurer la mission de psychiatrie de secteur en application de 
l'article L.3221-4, il précise les modalités d'organisation de cette mission au sein de la zone d'intervention qui lui a 
été affectée. 
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme. 
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3.3. Les coopérations 

Parmi les objectifs fixés à l’actuel chef d’établissement, M. de Beauchamp, dans sa lettre de 
mission du 26 février 2016 figurent la consolidation des coopérations existantes et le 
développement de nouvelles coopérations dont : 

− la construction du GHT « Hauts-de-Seine » et l’élaboration d’un projet médical 
partagé ; 

− la réorganisation et la mutualisation de l’activité de biologie médicale (travaux 
au 1er semestre 2016 pour maintenir le laboratoire dans les locaux du CH4V) ; 

− la restructuration de l’activité d’imagerie en partenariat avec le centre 
d’imagerie médicale de l’Ouest parisien (CIMOP). 

Sur le premier point, conformément à la loi du 26 janvier 2016 qui fait obligation à chaque 
établissement de santé d’adhérer à un groupement hospitalier de territoire, le CH4V a 
constitué le GHT « Hauts-de-Seine » dont il est l’établissement support avec le centre 
hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux à l’activité similaire à la sienne, le centre hospitalier 
Stell à Rueil Malmaison (et son EHPAD), le centre de gérontologie et EHPAD Les Abondances 
à Boulogne-Billancourt ainsi que la fondation Roguet à Clichy (SSR, USLD et EHPAD).  

Ces cinq établissements représentent 2 130 lits et places (dont 535 en MCO) et un vaste 
bassin de population de part et d’autre de la Seine, de Clichy à Ville d’Avray.  

Les coopérations prévues par le GHT concernent: 

− des conventions de partenariat avec des établissements privés : l’hôpital Foch, 
l’institut Curie René Huguenin et l’institut hospitalier franco-britannique ; 

− des conventions d’association avec le groupe Hôpitaux universitaires Paris Île-
de-France Ouest qui regroupe les hôpitaux Ambroise Paré, Raymond Poincaré 
et Sainte-Périne ; 

− Des collaborations étroites avec l’hôpital européen Georges Pompidou et 
l’hôpital Beaujon-Bichat, appartenant tous deux à l’AP-HP. 

La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire a été signée le 28 juin 2016. 
Les instances prévues à la convention ont été mises en place : comité stratégique, collège 
médical, comité de usagers, commission des soins de groupement et conférence de dialogue 
social. Le groupement hospitalier de territoires a également bénéficié d’aides de l’ARS pour 
financer des prestations de conseil afin d’élaborer le projet médical partagé et le schéma de 
convergence des systèmes d’information, et recruter un chef de projet pour une année.  

Un premier avenant à la convention constitutive devrait être prochainement signé afin 
d’intégrer le projet médical partagé et le projet de soins partagés ainsi que les modalités de 
coordination respectives des plans de formation et des écoles. La mise en place de 
l’organisation mutualisée de la fonction achats est prévue au 1er janvier 2018. La mise en 
place du groupement hospitalier de territoires s’opère donc selon le calendrier prévu.  

Le CH4V a également conclu des coopérations hors GHT. Ainsi la restructuration du service 
d’imagerie est en cours avec la constitution en groupement d’intérêt économique associant le 
CH4V et le CIMOP puis la signature conjointe de la convention constitutive du groupement de 
coopération sanitaire « GCS Imagerie CH4V » par le CIMOP, lequel dispose de plateaux 
techniques d’imagerie médicale complets hébergés dans un bâtiment situé en face de l’hôpital 
le 9 mars 2016, dans le but de créer un pôle d’imagerie médicale à Saint-Cloud et à Sèvres.  



Centre hospitalier des Quatre Villes – Exercices 2011 et suivants – observations définitives 

14/102 

Le CH4V a également adhéré au groupement de coopération sanitaire (GCS) BIH de Saint-
Germain-en-Laye pour le traitement du linge et au groupement hospitalier de territoires (GCS 
D-SISIF3) pour des « projets de systèmes d’information partagés ». 

3.4. Un système d’information mature, dans l’attente d’un nouveau schéma directeur des 
systèmes d’information 

L’organisation du système d’information de l’hôpital repose sur le schéma directeur des 
systèmes d’information (SDSI), qui portait sur la période 2008-2012. L’enjeu de ce schéma 
consistait à réaliser la fusion informatique des deux établissements. En effet, ces derniers 
disposaient chacun de leur propre système d’informations sans interopérabilité. Un autre enjeu 
était de rénover complètement la fonction informatique en adoptant des progiciels intégrés.  

Ce schéma directeur a été prorogé une première fois en 2015, l’élaboration d’un nouveau 
SDSI devant attendre au préalable l’adoption d’un nouveau projet d’établissement dans lequel 
il devait s’inscrire et dont décliner les orientations stratégiques adoptées. Dans la mesure où 
cette prorogation s’est accompagnée d’une véritable actualisation, le schéma directeur a été 
considéré à bon droit comme portant sur la période 2008-2015.  

Ce SDSI a été à nouveau prolongé pour la période 2016-2017 et axé sur de la consolidation 
et le parachèvement de l’existant.  

Deux raisons ont été mises en avant : d’une part le nouveau projet d’établissement n’était pas 
achevé, d’autre part le système d’information ressortait des fonctions obligatoirement 
mutualisées au sein du groupement hospitalier de territoire aux termes de l’article R. 6132-15 
du code de la santé publique, et s’accompagne d’« un schéma directeur du système 
d'information du groupement hospitalier de territoire, conforme aux objectifs du projet médical 
partagé ». Un futur schéma directeur à l’échelle du GHT sera donc élaboré.  

À l’évidence l’établissement arrive à la fin du cycle instauré par le schéma directeur précédent, 
centré sur du déploiement des différentes « briques » du logiciel patient Orbis dans tous les 
services, les derniers déploiements étant prévus pour 2017.  

Seuls trois dossiers de spécialité spécifiques (dialyse, assistance médicale à la procréation et 
échographies obstétricales) demeurent distincts de l’application Orbis. Il en résulte que 
l’établissement parvient, tant dans le domaine médical que dans le domaine administratif géré 
par le seul progiciel CPAGE, à disposer d’un système d’information très unifié, composé d’un 
nombre réduit d’applications.  

L’établissement a également adopté un plan de continuité et de reprise d’activité clair et précis. 
Celui-ci hiérarchise les applications en termes de criticité, arrête une politique de sauvegarde 
régulière et définit des procédures dégradées, dont la connaissance par les équipes de soins 
est vérifiée régulièrement. L’établissement a également adhéré au GCS Sesan, afin 
notamment de procéder à des audits de sécurité. Le système d’information se trouve donc à 
un stade de maturité qui ne se retrouve pas fréquemment dans l’univers hospitalier en général 
(cf. le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'application des lois de financement de la 
Sécurité Sociale de septembre 2016).  

Cependant, certains services n’ont pas, dans la pratique, complètement basculé dans 
l’utilisation d’Orbis. Il a ainsi été constaté que des services d’obstétrique continuaient à rédiger 
des fiches récapitulant les principales données des patient(e)s sous format papier, 
considérées comme plus commodes. Cette double saisie des informations constitue une perte 
de temps et elle génère un risque d’erreur. L’ergonomie d’Orbis devrait pouvoir être améliorée 

                                                
3 Développement des Systèmes d’Information en Santé partagés en Ile-de-France 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/EG_2016_CH4V/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/3-Gouvernance/163_Liste%20des%20applications%20par%20service.pdf
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afin de permettre l’édition à partir du logiciel d’une fiche récapitulative qui réponde au besoin 
ressenti par les équipes de soins.  

Ces mêmes services d’obstétrique conservent également d’importants dossiers papier, afin 
de pouvoir parer l’indisponibilité d’Orbis. Ils se constituent en quelque sorte leurs propres 
procédures dégradées, déconnectées du plan de reprise d’activité, ce qui est d’autant plus 
étonnant que la cheffe du service d’obstétrique est membre du comité de pilotage des 
systèmes d’information. Ces procédures dégradées « maison », non cadrées et non testées, 
sont susceptibles d’entrer en concurrence avec les procédures dégradées officielles et de 
générer de la confusion en cas de crise.  

Il conviendrait donc de rappeler, préciser et éventuellement amender les procédures 
dégradées afin qu’elles répondent tant aux contraintes de sécurité qu’aux besoins des équipes 
de soins.  

4. UNE FIABILITÉ DES COMPTES TRÈS SATISFAISANTE 

4.1. Des travaux de fiabilisation des comptes entrepris mais pas nécessairement 
documentés 

Le décret n°2013-1239 du 23 décembre 2013 dispose que « sont soumis à la certification de 
leurs comptes les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal est 
égal ou supérieur à 100 M€ pendant trois exercices consécutifs.  

Le CH4V, dont les produits du budget H (budget principal) n’ont jamais dépassé 75,8 M€, n’est 
donc pas concerné par la procédure de certification des comptes mais il doit néanmoins, 
comme tous les établissements publics de santé, fiabiliser ses comptes conformément à 
l’instruction comptable M21 et selon les procédures du guide publié conjointement par la 
DGOS et la DGFiP en 2011, et de ses documents complémentaires publiés sur le site dédié 
du ministère en charge de la santé.  

De fait l’établissement a mis en œuvre un certain nombre d’actions dans cette perspective. 
L’établissement est également passé à la facturation individuelle (FIDES4) et pour ce faire a 
procédé à la mise à jour des données administratives des créanciers et débiteurs (PES V25). 

En revanche l’information sur ces opérations de fiabilisation pourrait être améliorée.  

En effet, à partir de l’exercice 2014, un rapport financier conjoint de l’ordonnateur et du 
comptable doit être produit, reprenant la présentation des principes et méthodes comptables 
appliqués et, le cas échéant, explicitant les changements intervenus dans les méthodes, en 
liaison avec l’annexe du compte financier. Toutefois les rapports financiers produits par 
l’établissement se limitent au rappel des principes généraux de la fiabilité des comptes, au 
tableau récapitulatif des durées d’amortissement (lesquelles débutent le 1er janvier de l’année 
n+1) et à la mention du fait que les intérêts courus non échus sont bien comptabilisés.  

Si la qualité des comptes est globalement très satisfaisante, néanmoins quelques points 
d’amélioration détaillés ci-après subsistent.  

                                                
4 Facturation Individuelle des Etablissements de Santé  
5 Protocole d’Echange Standard d’Hélios version 2 
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4.2. Des durées d’amortissement désormais conformes 

L’établissement a accompli des efforts notables en matière d’amortissement des 
immobilisations. En effet, le précédent rapport de la chambre relevait des durées 
d’amortissement pour les immobilisations excessivement longues. L’établissement les a 
révisées pour les mettre en cohérence avec la durée d’utilisation économique des différents 
éléments du patrimoine immobilisé, une fiche de procédure en date du 1er janvier 2011 
précisant le mode et la durée d’amortissement par compte d’immobilisations et nature des 
biens amortissables ainsi que le code de la table de nomenclature établie par le CNEH (Centre 
national de l’expertise hospitalière). Les durées d’amortissement, révisées en 2010, 
s’éloignent peu de celles résultant des taux indicatifs de la M21. Le CH4V a également mis à 
jour l’inventaire des véhicules en 2013 et déployé des logiciels de gestion des actifs 
informatiques et biomédicaux.  

4.3. Un actif circulant bien suivi et régulièrement comptabilisé 

4.3.1. Des restes à recouvrer surveillés et provisionnés 

Au 31 décembre 2016, le CH4V présente un stock de créances amiables (hors caisse pivot) 
de 6,632 M€ en baisse de 15,4 % sur la période dont – 13,8 % pour le compte 411 
« Redevables – Amiable » et – 27,5 % pour le compte 46721 « débiteurs divers ». Les 
créances contentieuses connaissent en revanche une progression de 55,2 % dont 33,4 % 
pour le compte 416 Redevables – Contentieux et 811,3 % pour le compte 46726 « débiteurs 
divers ». Elles atteignent 1,005 M€ en 2016, exercice au cours duquel se produit l’essentiel de 
la hausse. 

Au total néanmoins, les restes à recouvrer diminuent de 10,1 % passant de 8,491 M€ en 2011 
à 7,637 M€ tandis que les produits cumulés de l’établissement s’élèvent de 10,0 %, de 
82,350 M€ à 90,571 M€. 

Les ratios de créances sur produits évoluent donc sur la période et en 2016 ils s’établissent à 
7,3 % pour les créances amiables (9,5 % en 2011) et 1,1 % pour les créances contentieuses 
(0,8 % en 2011), ce dernier pourcentage se situant cependant bien en dessous du seuil 
d’alerte de 3 % défini par la direction de l’hospitalisation et de l’offre de soins du ministère de 
la Santé et la direction générale de la comptabilité publique du ministère de l’Economie. 

  Évolution du montant des créances  

Créances 2011 (€) 2012 (€) 2013 (€) 2014 (€) 2015 (€) 2016 (€) 
C/411 6 904 531,98 10 315 036,94 5 047 516,48 5 554 864,59 5 746 844,33 5 951 555,29 
C/46721 938 563,72 427 627,67 354 900,01 911 619,50 632 839,29 680 518,52 
Sous-total créances amiables 7 843 095,70 10 742 664,61 5 402 416,49 6 466 484,09 6 379 683,62 6 632 073,81 
C/416 629 417,27 616 246,40 734 023,02 610 906,04 670 906,65 839 768,42 
C/46726 18 151,63 18 894,46 57 437,39 82 313,29 99 506,96 165 412,12 
Sous-total créances contentieuses 647 568,90 635 140,86 791 460,41 693 219,33 770 413,61 1 005 180,54 
Total créances 8 490 664,60 11 377 805,47 6 193 876,90 7 159 703,42 7 150 097,23 7 637 254,35 
Total des produits consolidés 82 349 578,17 86 501 691,39 82 082 317,70 85 779 902,02 89 842 591,80 90 570 611,51 
Amiable/ Produits 9,5% 12,4% 6,6% 7,5% 7,1% 7,3% 
Contentieux/ Produits  0,8% 0,7% 1,0% 0,8% 0,9% 1,1% 

Source : comptes financiers 

En 2016, les hospitalisés et consultants représentent 79,8 % et l’aide médicale d’État 12,1 % 
des restes à recouvrer contentieux hors débiteurs divers. 
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  Distribution des créances contentieuses au 31/12/2016 
 

Créances 2016 (€) 2016 en % 
Créances contentieuses     

Hospitalisés et consultants 670 096,60 79,8% 
Caisses de Sécurité Sociale 15 501,02 1,8% 
Département 14 806,29 1,8% 
Mutuelles et Cies assurance 12 393,67 1,5% 
Aide médicale d'Etat (AME) 101 642,21 12,1% 
Divers autres tiers payants 8 292,09 1,0% 
RNR RNA AM en France ou EEE Suisse 17 036,54 2,0% 

C/416 839 768,42 100,0% 
C/46726 165 412,12   

Sous-total créances contentieuses 1 005 180,54   
Source : compte financier 2016 

Il peut être relevé la faible proportion (21,9 %) des créances de plus de deux ans, en montant, 
dans l’ensemble des restes à recouvrer, amiable et contentieux cumulés.  

  Ancienneté des créances au 31/12/2016 

Exercices Hospitalisés et consultants Caisses SS Département Autres tiers payants Autres débiteurs Total 
Tous exercices 3 468 439,19 1 116 486,33 552 285,29 1 899 349,80 29 899,63 7 066 460,24 
dont 2015 504 544,67 30 085,46 4 754,34 184 660,49 5 629,83 729 674,79 
dont 2016 2 035 014,13 816 515,91 513 729,78 1 403 406,88 17 693,97 4 786 360,67 
dont avant 2015 928 880,39 269 884,96 33 801,17 311 282,43 6 575,83 1 550 424,78 

Source : compte financier 2016 – état IC5 

Pour les hospitalisés et consultants plus de la moitié du montant des créances cumulées est 
constituée de titres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 €. 

  Créances des hospitalisés et consultants par montant au 31/12/2016 

Hospitalisés et consultants < 20 € 20 à < 100 € 100 à 1 000 € Plus de 1 000 € Total 
Tous exercices 200 355,50 538 355,44 870 951,10 1 858 777,15 3 468 439,19 
dont 2015 32 911,94 88 866,83 151 726,54 231 039,36 504 544,67 
dont 2016 97 746,46 185 987,23 409 428,87 1 341 851,17 2 035 013,73 
dont antérieurs à 2015 69 697,10 263 501,38 309 795,69 285 886,62 928 880,79 

Source : compte financier 2016 – état IC6 

Au total le portefeuille de créances à recouvrer apparaît comme récent et fortement impacté 
par des créances de montant élevé sur les hospitalisés et consultants. La part des budgets 
annexes B, E et J paraît marginale. La question du maintien de créances de plus de deux ans, 
en particulier lorsqu’elles présentent un faible montant, se pose, tant la probabilité de 
recouvrement apparaît désormais réduite.  

4.3.2. Une procédure formalisée d’admission en non-valeur (ANV) 

L’établissement apure régulièrement son stock de créances admises en non-valeur. En 2016, 
les ANV apurées représentent 21,4 % du stock de créances de plus de deux ans. 
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  Apurement des ANV 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Crédit 4152 307 584,35 272 005,86 286 159,30 292 754,84 260 400,44 331 099,02 
Débit 654 (dont 6542 créances éteintes) 306 814,13 274 299,76 280 766,22 292 982,82 260 424,40 339 575,17 
Titres anciens           1 550 424,78 
Taux ANV/RAR           21,4% 

Source : Comptes financiers 

Des provisions sont régulièrement constituées au compte 491 « dépréciations des comptes 
de redevables ». Le solde de ce compte augmente régulièrement sur la période et en 2015 et 
2016 deux provisions importantes portent le solde du compte à 1,676 M€ ce qui couvre plus 
que l’ensemble des créances de plus de deux ans et cinq fois le montant annuel des ANV. 

   Évolution du provisionnement des admissions en non-valeur (€) 

Année Débit 415-2 SD c/ 415-2 SD c/ 6541 Débit 491 Crédit 491 SC c/ 491 
2011 307 584,35 0,00 306 814,13 304 896,76 90 000,00 215 103,24 
2012 272 005,86 0,00 274 299,76 100 000,00 200 000,00 315 103,24 
2013 286 159,30 0,00 280 766,22 170 916,11 227 107,90 371 295,03 
2014 292 754,84 0,00 292 982,82 155 642,51 277 300,00 492 952,52 
2015 260 400,44 0,00 260 424,40 263 691,53 1 051 813,00 1 281 073,99 
2016 331 099,02 0,00 331 099,02 357 838,93 753 200,00 1 676 435,06 
Total 1 750 003,81   1 746 386,35 1 352 985,84 2 599 420,90   

Source : Comptes financiers 

Fin 2013, Une fiche « Procédure Risque de non Recouvrabilité » a été mise au point 
conjointement par la trésorerie et la direction des finances, de la clientèle et du système 
d’information. Les créances sont classées par montant, puis typées en fonction de l’objet du 
titre (soins, séjours, etc…), exercice et nature de débiteur. Pour chaque sous-catégorie de 
titres une méthode (au cas par cas ou statistique), et un pourcentage de provisionnement sont 
indiqués. 

La trésorerie fournit également à cette direction une liste détaillée des restes à recouvrer, en 
novembre de l’exercice N. Cette liste est retravaillée en appliquant les critères du plan de 
dépréciation des créances douteuses. Le montant calculé permet d’estimer la provision 
nécessaire à la couverture du montant des admissions en non-valeur. A la suite d’une réunion 
de travail trimestrielle avec les services de l’établissement, la trésorerie établit une liste des 
dossiers à admettre en non-valeur et transmet le document à l’ordonnateur qui se charge du 
mandatement de la dépense au compte 654. 

La procédure d’admission en non-valeur apparaît donc très bien définie et encadrée, et s’opère 
en bonne coopération avec la trésorerie.  

4.3.3. Une insuffisante formalisation de la comptabilisation des stocks 

Les écritures passées entre le compte 3 et le compte 603 sont équilibrées. Les balances de 
stocks, justifiant le compte financier pour chaque exercice ont été produites dans les liasses 
(sauf pour 2016, pas encore parvenues).  

Il peut être relevé que seuls les états 2013 et 2015 sont visés par le directeur des services 
financiers. Seule la Pharmacie dispose d’une fiche de procédure d’inventaire des stocks 
propre. Il conviendrait de généraliser cette formalisation à l’ensemble des services 
gestionnaires de stocks.  
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4.3.4. D’importantes provisions constituées sur la période 

Les écritures comptables relatives aux provisions sont parfaitement équilibrées sur la période 
examinée. L’établissement réalise un important effort de provisionnement sur toute la période. 
Il a produit la liste détaillée des dotations et des reprises pour chaque opération de chaque 
compte. 

  Évolution des comptes de provisions (soldes) 

Comptes 2011 (€) 2012 (€) 2013 (€) 2014 (€) 2015 (€) 2016 (€) 2016-2011 
C/142 30 116 585,26 32 852 575,60 34 356 353,42 35 584 142,11 36 867 259,54 37 996 124,97 7 879 539,71 
C/151 314 458,15 562 051,52 523 735,52 521 939,79 508 806,98 504 759,80 190 301,65 
C/143 - C/153 1 365 874,87 1 337 694,83 1 180 343,83 992 453,91 1 568 098,35 2 037 783,25 671 908,38 

C/1531         1 323 217,44 1 597 405,34 1 597 405,34 
C/1532         244 880,91 440 377,91 440 377,91 

C/1572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C/158 2 430 315,76 4 091 528,54 3 617 319,84 4 164 456,37 3 556 445,95 3 899 600,32 1 469 284,56 
C/491 215 103,24 315 103,24 371 295,03 492 952,52 1 281 073,99 1 676 435,06 1 461 331,82 

Total 34 442 337,28 39 158 953,73 40 049 047,64 41 755 944,70 43 781 684,81 46 114 703,40 11 672 366,12 
Source : comptes financiers 

En raison de la reconstruction en cours sur le site Lelégard (bâtiments Laval-Pasteur), le 
compte 142 « Provisions réglementées pour renouvellement d’immobilisations » est abondé à 
chaque exercice du montant des aides accordées par l’ARS en contrepartie des surcoûts 
financiers et de fonctionnement à venir. À fin 2016, la provision atteint 37,996 M€ soit une 
augmentation de 7,88 M€ depuis 2011. 

Le compte 1518 « Autres provisions pour risques » présente chaque année depuis 2012 un 
solde légèrement supérieur à 0,5 M€.  

Le compte 153 (anciennement C/143) « Provisions pour CET » présente un solde fin 2016 de 
2,038 M€. Il peut être relevé que la part du personnel non médical est encore marginale 
(0,440 M€).  

L’importance des provisions imputées au compte 158 (3,900 M€ fin 2016) s’explique 
notamment par l’enregistrement sur ce compte en 2012 d’une aide de 2,2 M€ destinée à 
compenser le déficit de recettes liées aux travaux. Or, la constitution de provisions en vue 
d’une future diminution de recettes n’est normalement pas possible. Dans la mesure où l’ARS 
alloue des crédits en fonction de ses disponibilités, il arrive que ces aides soient versées en 
amont du début des opérations, ce qui peut expliquer que ces aides demeurent sur les 
comptes de provisions durant plusieurs exercices. L’établissement s’est engagé à 
« requalifier » la provision d’ici la fin de l’exercice 2017. Dès lors que les travaux sont achevés, 
l’établissement devra la reprendre.  

Le compte 491 « Dépréciations des comptes de redevables » présente, comme expliqué 
supra, un solde de 1,676 M€, supérieur à l’ensemble des créances de plus de deux ans 
(1,550 M€), ce qui paraît très élevé.  

Ce provisionnement peut servir à sensibiliser les équipes à la problématique du recouvrement 
et se préparer à une éventuelle future certification des comptes, deux fonctions que souligne 
l’établissement, mais il peut également viser à minorer le résultat. Or le sur-provisionnement 
afin de piloter le résultat contrarie la fiabilité des comptes et contrevient au principe de sincérité 
comptable.  
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4.3.5. Reports de charges 

L’établissement présente sur toute la période examinée un taux de report de charges qui 
certes s’améliore, mais demeure tout au long de la période supérieure au seuil d’alerte de 
0,2 % des charges d’exploitation courantes en 2016 fixé par l’ex direction de l’hospitalisation 
et de l’offre de soins et l’ex-direction générale de la comptabilité publique.  

 Calcul du taux de report de charge 

Report de charges 2011 (€) 2012 (€) 2013 (€) 2014 (€) 2015 (€) 2016 (€) 
Charges de personnel   69 116,80 33 064,41 27 630,38 42 661,78 3 858,86 18 100,42 
Charges à caractère médical  114 890,18 112 518,98 119 763,61 52 695,86 246 076,12 88 509,81 
Charges à caractère hôtelier et général  143 594,24 107 253,68 96 038,27 114 526,22 32 197,52 97 273,11 
Autres charges  0,00 9 671,07 339,81 28 290,25 0,00 0,00 
Total des charges reportées (a) 327 601,22 262 508,14 243 772,07 238 174,11 282 132,50 203 883,34 
Charges courantes d'exploitation (b) 72 846 438,70 74 492 727,30 74 753 511,35 76 661 018,02 78 523 317,18 81 183 593,91 
Taux de report de charges (a/b N-1)   0,36% 0,33% 0,32% 0,37% 0,26% 

Source : comptes financiers 

Opérations pour compte de tiers 

Le compte C/4588 enregistre de très faibles sommes entre 2010 et 2012 (106 €). Puis le 
compte 458 n’est plus mouvementé. Or, l’établissement accueille des activités libérales qui 
devraient normalement être enregistrées aux compte 4583 (redevables) et 4584 (praticiens). 
Dans sa réponse l’établissement s’est engagé à revoir la procédure avec le comptable afin de 
comptabiliser l’activité libérale conformément à l’instruction M21.  

5. DES FINANCES SAINES, UN SUIVI À FORMALISER  

5.1. La nécessité de formaliser le suivi de la situation financière 

L’établissement n’a utilisé l’analyse rétrospective IDAHO6 qu’en 2013 pour préparer sa 
demande de reprise de la réserve de trésorerie. En effet, la circulaire interministérielle 
N°DGOS/PF1/DGFiP/CL1B/2012/269 du 6 juillet 2012, relative aux évolutions d'ordre 
budgétaire et comptable à compter de l'exercice 2012 pour les établissements de santé 
antérieurement financés par dotation globale, prévoit que la reprise de trésorerie est soumise 
à l'autorisation conjointe du directeur général de l'ARS et du directeur départemental des 
finances publiques (DDFIP). Une analyse financière prospective et rétrospective préalable de 
la situation de l'établissement public de santé (EPS) doit dans ce cadre être effectuée. Pour le 
CH4V elle a été préparée par la DDFIP. 

Or, cette analyse, préparée par le comptable, transmise au plus tard le 31 mai N+1 et qui doit 
faire l’objet d’un entretien annuel avec le directeur de l'établissement, doit normalement 
accompagner chaque année le compte financier7. Dans sa réponse, la comptable a indiqué 
ne pas être en mesure de le faire en raison de ses engagements en tant que comptable de 
diverses autres collectivités. L’essentiel des informations nécessaires figurent néanmoins sur 
les rapports de gestion et rapports financiers communiqués, avec quelques discordances sur 
les chiffres de la marge brute sur 2013 et 2014. La présentation ces rapports n’est pas 
rigoureusement identique d’un exercice à l’autre, certains ratios ou informations pouvant être 
                                                
6 Outil d’analyse financière des établissements de santé utilisé par la direction générale des finances publiques. 
IDAHO restitue des tableaux de bord et des indicateurs.  
7 Conformément au guide de présentation du tableau de bord des indicateurs financiers des EPS établi par la 
circulaire DHOS/F4/DGCP/6B/2003/ N° 93 du 26 février 2003. 
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présents ou non. Le chaînage des informations d’un exercice à l’autre s’avère donc incomplet. 
D’après la comptable, cependant, les ratios de la trésorerie sont identiques d’une année sur 
l’autre et « l’hôpital se charge d’intégrer dans le rapport financier commun les informations 
transmises […] selon son choix d’informations retenues ». Le directeur aurait dû demander au 
comptable la production de l’analyse financière rétrospective IDAHO. 

Par ailleurs, sur le site HOSPIDIAG8, l’exercice 2014 apparaissait encore, en juin 2016, 
comme non validé par l’ARS. 

5.1.1. De fortes baisses de recettes en 2011 et 2013 dues aux travaux et une croissance 
rapide dès 2014 

Sur la période, les produits d’exploitation évoluent de manière contrastée avec une forte baisse 
en 2011 (- 3,139 M€) et 2013 (-4,325 M€), tandis qu’entre 2014 et 2016 la croissance est de 
8,329 M€ (+10,27 %). 

Ce sont les produits de l’activité hospitalière (cf. partie ad hoc) qui pour l’essentiel expliquent 
les pertes de recettes de 2011 et de 2013. Ils ont été fortement impactés par les travaux et 
restructurations en cours, dans le cadre d’un environnement très concurrentiel, et n’ont 
retrouvé qu’en 2016 leur niveau antérieur aux travaux.  

(M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Produits de l'activité hospitalière 63,288 60,827 62,588 55,769 57,410 61,105 63,857 

Source ANAFI M21 

L’établissement a aussi subi une très forte diminution des crédits MIGAC9 qui n’a été que 
partiellement compensée par les financements du fonds d’intervention régionale (FIR) à partir 
de 2013. La perte s’élève à 2,127 M€ entre 2010 et 2016. 

(M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
PMI + FIR  0,040 0,114 0,059 4,415 5,105 3,329 3,368 
MIGAC 7,152 7,238 7,039 1,556 1,464 1,442 1,697 

Total 7,192 7,352 7,098 5,971 6,569 4,772 5,065 
Source ANAFI M21 

La croissance des recettes observée à partir de 2014 est donc bien liée à la reprise de l’activité 
hospitalière. Par ailleurs l’établissement a multiplié par quatre ces recettes de rétrocession de 
médicaments passant de 0,257 M€ en 2010 à 1,04 M€ en 2016. 

5.1.2. Une très forte hausse des charges de personnel et des prestations externalisées  

Les charges totales consolidées progressent de 2,236 M€ (+2,6 %) entre 2010 et 2015.  

Dans le même temps les charges totales de personnel gagnent 3,838 M€ (+7,1 %) et leur part 
dans les charges totales consolidées passe de 62,7 % en 2010 à 65,5 % en 2015 (2016 pas 
disponible).  

 

                                                
8 Base de donnée tenue par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé (ANAP), 
dont l’alimentation est obligatoire pour les hôpitaux.  
9 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation 
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  Ratio charges de personnel / charges totales  

Part des charges de personnel (M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Charges totales de personnel 53,884 54,595 54,917 55,679 56,351 57,722 59,713 
Charges totales 85,898 82,536 86,481 82,587 85,255 88,134 90,493 
Part en % 62,7% 66,1% 63,5% 67,4% 66,1% 65,5% 66,0% 

Source : comptes financiers et ANAFI M21 pour les charges de personnel 

L’augmentation est contenue pour les années antérieures à 2014. Elle enregistre une 
croissance salariale 2014-2015 de 2.04 % soit plus d’un M€, mais qui, dans les faits est 
justifiée par les recrutements de personnels non médicaux liés à l’ouverture de l’unité de 
médecine interne gériatrique. En revanche, compte-tenu des restructurations engagées, cette 
nouvelle unité de médecine gériatrique aurait pu conduire à des redéploiements des 
personnels affectés antérieurement dans les unités ayant fait l’objet d’un regroupement sur le 
site de Saint-Cloud et donc d’une réduction capacitaire. Cette opération, dont l’établissement 
maîtrise la mise en œuvre aurait évité des recrutements supplémentaires avec les surcoûts 
afférents.  

 Evolution des dépenses de personnel10 par budget  

 
Source : A partir des données extraites des rapports d’activité fournis par l’établissement  

Les dépenses de personnel des budgets annexes dits « hébergement » comprenant les 
comptes de résultat prévisionnels annexes (CRPA) lettres E et B ont progressé de manière 
très inégale. En effet, les budgets annexes (pour l’activité d’unités de soins de longue durée 
USLD et EHPAD1(E1)) présentent une progression importante respectivement de 12.1 % et 
de 31,20 % quand celui d’EHPAD2 (E2) enregistre une augmentation de 6,96 % et de 6,67 % 
pour le budget « P ». Ces écarts ne trouvent pas d’explications dans l’augmentation de 
l’activité mais davantage par une réévaluation de la dotation soins des budgets en question, 
dès lors des produits supplémentaires permettent des dépenses supplémentaires.  

5.1.3. Une capacité d’autofinancement maintenue à un niveau satisfaisant 

Sur la période examinée, le taux de capacité d’autofinancement (CAF) demeure à un niveau 
plutôt élevé, entre 7,5 et 11,8 %, en particulier pour un établissement en plein cycle 
d’investissement. Seul l’exercice 2013 connaît un minimum de 6,22 %.  

 

 

                                                
10 Personnels médicaux et non médicaux (ensemble des personnels de l’établissement) 

2011 2012 2013 2014 2015

57 234 795 € 57 446 632 € 58 156 006 € 59 137 858 € 60 565 476 €

47 614 158 € 47 617 357 € 47 671 165 € 48 485 820 € 49 496 033 €

3 684 949 € 3 674 112 € 3 985 956 € 4 092 679 € 4 149 615 €

2 366 675 € 2 645 603 € 2 861 026 € 3 066 912 € 3 105 139 €

2 629 046 € 2 574 543 € 2 618 461 € 2 460 925 € 2 811 998 €

939 967 € 935 017 € 1 019 398 € 1 031 522 € 1 002 691 €

CRPP 

CRPA lettre B

CRPA lettre E2

CRPA lettre E1

CRPA lettre P

Dépenses de 
personnel 
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  Évolution de la CAF 

Calcul de la CAF (M€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total des charges 85,935 89,663 85,757 88,798 91,868 92,189 
moins valeur comptable éléments actifs cédés 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,032 
moins dotations amortissements et provisions 8,394 10,880 6,432 7,122 8,063 7,707 

Sous Total 1 77,537 78,782 79,325 81,675 83,806 84,450 
Total des produits 85,748 89,684 85,253 89,323 93,577 92,267 
moins produits cessions éléments d'actif 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,121 
moins quote-part subventions virées au 
résultat 0,011 0,012 0,012 0,025 0,002 0,025 
Moins reprises sur dépréciations et provisions 0,903 1,143 0,966 1,068 1,823 1,029 

Sous Total 2 84,834 88,528 84,274 88,228 91,738 91,092 
Capacité d'autofinancement 7,298 9,746 4,949 6,553 7,932 6,642 
CAF/Produits d'exploitation 9,22% 11,77% 6,22% 7,93% 9,11% 7,50% 

Source : comptes financiers et rapports financiers 

5.2. Un résultat net comptable fortement dépendant des charges exceptionnelles 

Le résultat d’exploitation et le résultat courant sont largement positifs sur toute la période. Le 
résultat exceptionnel est lui structurellement en déficit du fait, pour l’essentiel, de l’important 
effort de provisionnement de l’établissement, discuté supra dans le chapitre fiabilité des 
comptes, et pourrait être plus modéré sur certains postes. 

Il peut être relevé aussi que la contribution des budgets annexes au résultat est marginale à 
l’exception du budget B qui pour les exercices 2014 et 2015 fait l’intégralité du résultat. En 
effet, l’ARS a alloué au titre de ce budget en 2014 une dotation non reconductible de 0,750 M€ 
pour soutenir l’investissement et en 2015 une dotation soins non reconductible de 2 057 251 € 
(Cf. infra). 

  Constitution du résultat net comptable 

Produits et charges consolidés (M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Produits d'exploitation 84,657 81,518 85,392 81,067 84,779 88,955 89,396 
Charges d'exploitation 78,033 78,494 82,459 79,565 82,142 84,878 87,336 
Résultat d’exploitation 6,624 3,024 2,933 1,502 2,637 4,077 2,060 
Produits financiers 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Charges financières 0,569 0,491 0,387 0,506 0,803 0,985 0,945 
Résultat financier -0,569 -0,491 -0,387 -0,506 -0,803 -0,985 -0,945 
Résultat courant 6,055 2,533 2,546 0,996 1,833 3,092 1,114 
Produits exceptionnels 1,400 0,832 1,110 1,015 1,001 0,887 1,175 
Charges exceptionnelles 7,296 3,551 3,635 2,515 2,310 2,271 2,212 
Résultat exceptionnel -5,896 -2,720 -2,525 -1,500 -1,308 -1,383 -1,037 
Produits totaux 86,056 82,350 86,502 82,082 85,780 89,843 90,571 
Charges totales 85,898 82,536 86,481 82,587 85,255 88,134 90,493 
Résultat comptable net 0,159 -0,186 0,021 -0,504 0,525 1,709 0,078 
dont budget H 0,016 -0,260 0,000 -0,581 0,011 0,061 0,147 
dont budget B 0,001 0,001 -0,004 -0,057 0,511 1,765 -0,121 
dont budget E1 0,031 0,004 0,002 0,048 0,008 0,067 0,037 
dont budget E2 -0,021 0,001 -0,069 -0,014 -0,062 -0,274 -0,045 
dont budget P 0,000 0,000 0,001 0,000 -0,030 0,001 0,003 
dont budget A 0,094 0,067 0,091 0,100 0,087 0,088 0,056 
dont budget C 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Source : comptes financiers et rapports financiers 
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5.3. Un financement des investissements aidé et maîtrisé 

5.3.1. Des aides importantes mais des fonds propres aussi 

Sur la période 2011–2016, deux opérations représentent les trois quarts des montants 
investis : la restructuration du site de Saint-Cloud et la reconstruction du site de Lelégard. 

 La restructuration du site de Saint-Cloud : 

La restructuration du site de Saint-Cloud est détaillée ci-après.  

Le montant estimé de cette opération était, en 2011, de 45 378 169 € pour les travaux et de 
1 500 000 € pour les équipements, financé de la manière suivante :  

- Emprunt : 24 263 181 € soit 47,6 % 
- Fonds propres : 22 998 955 € soit 51,5 % 

L’établissement a reçu des aides allouées par l’ARS : aides en aides à la contractualisation 
(AC) et fonds d’intervention régional (FIR) pour le financement des surcoûts du titre 4 : 

- sur la période 2006-2010 : 15 678 974 € dont 2 562 640 € au titre du plan Hôpital 
2007 ; 

- sur la période 2011-2016 : 14 653 218 €. 

 
 La reconstruction du site d’hébergement de personnes âgées de Lelégard à 

Saint Cloud: 

Ce projet devait initialement s’achever en 2016, mais il est en train d’être revu avec les 
autorités de tutelle et une nouvelle tranche de travaux est donc désormais prévue sur la 
période 2018-2020. En effet le bâtiment dit « Maison du Parc » qui devait initialement être 
rénové pour accueillir 80 lits s’est avéré trop vétuste pour cet emploi. Il devrait être fermé et le 
terrain cédé, et la capacité en lits des autres bâtiments nettement augmentée. Ainsi, ce projet 
qui était l’un des deux principaux projets de la période 2011-2016 devient le principal projet 
prévu pour les années à venir. 

Le montant estimé de cette opération était de 9 286 000 € en 2013. Le montant prévisionnel 
est désormais de 17 440 000 € dont 9 307 682 € sur la période 2011-2016 et de 8 079 036 € 
sur la période 2018-2019. La réception de la 1ère tranche est intervenue en septembre 2016, 
la seconde devant être réceptionnée en 2019. Cette opération a été financée comme suit :  

- Emprunt : 5 000 000 € soit 28,6 %. Montant levé en 2015 ; 
- Subvention du Département : 304 889 € soit 1,8 % ; 
- Subvention CNSA : 2 238 324 € soit 12,9 % ; 
- Fonds propres : 7 553 062 € (dont 6 000 000 € du produit de la vente de la maison 

du Parc en 2019) soit 43,3 % ; 
- Excédents affectés à l’investissement : 2 343 715 € constitués à partir des crédits 

non reconductibles alloués par l’ARS en 2014 (750 000 €) et 2015 (2 000 000 €) 
soit 13,4 %. 

Pour ce projet comme pour l’opération précédente de reconstruction du site de Saint-Cloud 
(voir infra), la mauvaise évaluation initiale des besoins a entraîné d’importants surcoûts, 
aboutissant pour cette seconde opération à son quasi doublement.  
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L’ARS a alloué 2,75 M€ de crédits non reconductibles en exploitation sur les exercices 2014 
et 2015. Le reste du financement a été assuré, après remboursements de dettes financières, 
par la CAF, et, en 2011, 2014 et 2016 par prélèvement sur le fonds de roulement. Le fonds de 
roulement de l’établissement et la trésorerie étaient compatibles avec ce prélèvement. 

  Évolution du financement de l’investissement 

Tableau de financement (M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Insuffisance d'autofinancement                
Remboursement de dettes financières 3,261 0,883 11,743 0,899 1,438 1,530 2,230 
Acquisitions d'immobilisations 5,930 9,658 9,322 14,607 20,336 11,095 7,755 
Immobilisations financières 0,102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Total des emplois 9,292 10,542 21,065 15,506 21,774 12,625 9,985 
Capacité d'autofinancement 11,030 7,298 9,746 4,949 6,553 7,932 6,642 
Subventions, dons et legs 0,092 0,000 0,671 0,127 0,082 0,000 0,379 
Emprunts et dettes assimilées 0,136 0,114 11,064 11,151 8,113 10,407 0,165 
Autres ressources 0,038 0,000 0,000 0,000 0,317 0,795 0,122 
Cessions d'immobilisations 0,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Total des ressources 11,576 7,412 21,482 16,227 15,065 19,134 7,309 
Apport au fonds de roulement 2,284   0,417 0,721   6,485   
Prélèvement sur le fonds de roulement   3,130     6,710   2,676 

Source : comptes financiers et rapports financiers 

L’établissement tend à retarder son recours à l’emprunt, ce qui constitue une mesure de bonne 
gestion, mais il aurait pu aller plus loin dans cette optimisation en améliorant ses prévisions 
budgétaires. La réalisation des immobilisations à un niveau inférieur aux prévisions initiales 
en 2013 et 2015 a abouti à ce qu’une fraction de l’emprunt abonde le fonds de roulement. A 
partir de 2016 le CH4V entame une démarche de désendettement.  

Sur la période 2011-2016, le CH4V a bénéficié des aides en exploitation suivantes pour le 
financement de l’investissement : 

 
Source : réponse de l’établissement  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aide à la 
contractualisation

3 137 173 € 3 185 233 € 547 781 € 547 781 € 547 781 € 547 781 €

FIR 2 082 703 € 2 082 703 € 2 082 703 € 2 082 703 €

Total 3 137 173 € 3 185 233 € 2 630 484 € 2 630 484 € 2 630 484 € 2 630 484 €

Dotation soin 750 000 € 2 000 000 €

Aide à la 
contractualisation

345 558 € 345 558 €

Financement des surcoûts de titre 4 - Restructuration de Saint-Cloud

Financement reconstruction du site de Lelégard

Informatisation du dossier médical
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Ont été alloués pour accompagner le financement des travaux d’investissement sur le site de 
LELEGARD 2,75 M€ (0,75 M€ en 2014 et 2 M€ en 2015) dans le cadre de la dotation soins 
de l’USLD ainsi que, la même année, 57 251 € pour l’acquisition de lits médicalisés. 

En outre, en décembre 2015, le CH4V a obtenu un financement de 0,672 M€11 au titre du 
programme Hôpital numérique12. 

5.3.2. Un endettement important mais sous contrôle 

L’établissement n’a pas rencontré de difficultés pour accéder au crédit bancaire. 

En 2010, le CH4V a remboursé un crédit par anticipation. En 2012, il a opéré un 
remboursement temporaire du crédit Dexia mobilisé en 2003 afin de diminuer ses frais 
financiers. À fin 2016, son encours de dettes est de 36,090 M€. Il n’y a aucun emprunt toxique 
et la dette de l’établissement est classée 1A dans la classification Gissler.  

Le tableau ci-dessous communiqué par l’établissement donne les caractéristiques des 
emprunts bancaires en cours. 

 Emprunts en cours 

 
Source : comptes financiers 

Depuis 2014, le ratio « encours de la dette sur total des produits consolidés » dépasse le seuil 
de 30 % (35,5 % en 2014, 43,8 % en 2015 et 42,4 % en 2016). Le CH4V conduit donc 
actuellement une politique de désendettement. 

Les deux autres indicateurs fixés par le décret du 14 septembre 2011 ne posent pas problème. 
La durée apparente de la dette atteint un pic à 5,6 années en 2016 (pour un seuil de 10 ans) 
et le ratio d’indépendance financière de 31,26 % des financements stables place 
l’établissement en position très favorable par rapport au taux médian constaté pour les 
hôpitaux de sa catégorie (58,48 %). 

                                                
11 Dont 13 400 € de crédits d’amorçage, en crédits FMESPP, inscrits à l’EPRD 2016. 
12 Plan national lancé par le ministère de la Santé en 2011 afin de développer et moderniser les systèmes 
d’information hospitaliers.  

 Prêteur
 Capital restant 

dû
 Durée 

résiduelle  Taux
 Année de 
réalisation  Montant initial

 Risque de 
taux  CBC Commentaires

CDC  13 042 127,99 €    29,40 Livret A + 1 2014  13 263 181,01 € Livret A 1A Nouveau

CE  4 875 000,00 €    19,47
Euribor 03 M + 

0.98 2015  5 000 000,00 € Variable 1A Nouveau

SFIL CAFFIL  3 750 000,00 €    12,49
Taux f ixe à 

3.11 % 2013  4 500 000,00 € Fixe à phase 1A Nouveau

DEXIA CL  2 998 625,17 €    17,07
Taux f ixe à 

4.44 % 2003  5 215 000,00 € Fixe 1A Remboursement temporaire

CREDIT 
AGRICOLE  4 246 666,63 €    12,17

Taux f ixe à 
3.484 % 2013  5 200 000,00 € Fixe 1A Nouveau

CREDIT 
AGRICOLE  1 061 666,63 €    12,17

Taux f ixe à 
3.484 % 2013  1 300 000,00 € Fixe 1A Nouveau
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5.4. Des équilibres préservés au bilan malgré l’importance des investissements 

5.4.1. Un fonds de roulement important et stable sur toute la période 

  Évolution du fonds de roulement net global 

Calcul du FRNG (M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Immobilisations incorporelles 1,861 2,969 3,583 4,016 4,087 4,646 4,966 
Immobilisations corporelles 98,583 101,840 108,797 109,839 108,327 112,070 112,237 
Immobilisations corporelles en cours 3,813 9,069 10,685 23,809 41,020 48,513 54,470 
Immobilisations financières 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,042 0,043 
Créance de l'article 58 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 
Biens 105,062 114,683 123,870 138,469 154,239 165,507 171,952 
Apports 18,138 18,138 18,138 18,138 18,138 18,399 18,559 
Subventions d'investissement 0,058 0,047 0,706 0,821 0,878 0,862 1,056 
Emprunts et dettes assimilées 14,241 13,472 12,793 23,044 29,719 38,596 36,532 
Amortissements 50,897 56,032 60,919 65,487 65,584 70,504 73,571 
Dépréciations  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Provisions réglementées 28,856 31,482 34,190 35,537 35,584 36,867 37,996 
Provisions pour risques et charges 2,834 2,745 4,654 4,141 5,679 5,633 6,442 
Autres dépréciations 0,430 0,215 0,315 0,371 0,493 1,281 1,676 
Excédents affectés à l'investissement 10,057 10,189 10,256 10,347 10,447 11,045 13,045 
Réserve de trésorerie 3,751 3,751 3,751 3,751 3,751 0,000 0,000 
Réserve de compensation  0,743 0,775 0,839 0,869 0,925 0,925 0,925 
Report à nouveau excédentaire 0,028 0,044 0,001 0,002 0,002 2,941 3,094 
Report à nouveau déficitaire -0,003 -0,023 -0,297 -0,399 -1,059 -0,343 -0,788 
Résultat comptable 0,159 -0,186 0,021 -0,504 0,525 1,709 0,078 
Financements  130,190 136,681 146,285 161,605 170,666 188,419 192,186 
FRNG 25,128 21,998 22,415 23,136 16,425 22,911 20,235 

Source : comptes financiers et rapports financiers 

Pour ce qui est des emplois, l’opération de restructuration / reconstruction initiée en 2006 et 
qui se poursuit jusqu’en 2020 se traduit par une progression des immobilisations de 67,416 M€ 
depuis 2010 dont 3,105 M€ pour les immobilisations incorporelles, 13,654 M€ pour les 
immobilisations corporelles et surtout 50,657 M€ pour les opérations en cours. Les 
immobilisations financières disparaissent quasiment à partir de 2015. La diminution du fonds 
de roulement s’explique par ces acquisitions d’immobilisation, puis, pour l’exercice 2016, par 
le désendettement auquel le CH4V a procédé.  

Il peut être relevé que le reliquat non MCO de la créance de l’article 58 a été dans un premier 
temps supprimé à tort puis réintroduit dans le calcul. Le tableau ci-dessus rétablit la cohérence 
sur la période en revue. 

Les ressources s’élèvent quant à eux de 61,996 M€, leur montant en 2010 étant déjà bien 
supérieur de 25 M€ à celui des biens. Les amortissements et les emprunts y contribuent 
respectivement pour 22,674 M€ et 22,291 M€. Les provisions réglementées représentent un 
accroissement de 9,140 M€, les provisions pour risques et charges de 3,608 M€ et les autres 
dépréciations de 1,246 M€ soit au total 13,994 M€.  

Comme mentionné supra, le CH4V a demandé et obtenu la reprise d'une réserve de trésorerie 
d'un montant de 3 751 010 € afin d'alimenter le compte de report à nouveau excédentaire 
(compte 110) du budget principal au titre de l'exercice 2014. 
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Les excédents affectés à l’investissement progressent de 2,988 M€ dont 2 343 715 € 
constitués à partir des crédits non reconductibles alloués par l’ARS en 2014 (750 000 €) et 
2015 (2 000 000 €). 

5.4.2. Un besoin en fonds de roulement fortement variable  

Le besoin en fonds de roulement se situe dans une fourchette assez large entre 10 et 15 M€. 
Il est impacté selon l’exercice par des variations fortes de certains postes.  

Pour les créances il s’agit notamment de la Caisse Pivot (entre 9 et 13 M€), des autres 
créances et pour 2015 les dépenses à classer ou à régulariser avec un pic à 0.975 M€ lié à 
l’intégration de la trésorerie du syndicat inter-hospitalier Dailly suite à la dissolution de cette 
structure. En revanche, les créances sur les hospitalisés et consultants progressent 
régulièrement sur toute la période sous revue (+ 1 M€) tandis que pour les autres tiers-payants 
les montants sont assez stables avec néanmoins un pic en 2016. 

Pour les dettes, les recettes à classer ou à régulariser présentent des montants atypiques en 
2011 et 2012. Sur 2015 et 2016, un doublement des dettes fournisseurs et comptes rattachés, 
un pic à 1,258 M€ des dettes sur immobilisations et comptes rattachés Les dettes fiscales et 
sociales ont également augmenté en 2016 mais le délai moyen de paiement au 31 décembre 
2016, établi à 12,6 jours, demeure raisonnable et bien inférieur au plafond légal.  

  Évolution du besoin en fonds de roulement 

Calcul du BFR (M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Stocks 0,714 0,759 0,652 0,694 0,757 0,891 0,794 
Hospitalisés et consultants 2,235 2,390 2,634 2,663 2,739 3,033 3,232 
Caisse Pivot (hors créance art.58 et DGF attendue) 11,021 8,963 12,819 7,078 7,978 11,142 9,022 
Autres tiers-payants 2,707 2,998 2,598 2,682 2,766 2,883 3,293 
Créances irrécouvrables admises en non-valeur 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Sécurité Sociale 0,049 0,159 0,696 0,119 0,088 0,184 0,610 
Autres créances 1,533 1,233 0,605 1,151 1,811 0,754 0,849 
Dépenses à classer ou à régulariser 0,096 0,085 0,083 0,103 0,082 0,975 0,083 
Créances 18,355 16,588 20,087 14,491 16,221 19,863 17,883 
Avances reçues 0,132 0,000 0,002 0,004 0,000 0,009 0,009 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1,634 1,843 1,985 1,629 1,773 3,356 3,279 
Dettes sociales et fiscales 1,436 1,387 1,223 1,370 1,366 1,162 1,675 
Dettes diverses d'exploitation  0,113 0,115 0,102 0,077 0,095 0,000 0,000 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0,148 0,075 0,001 0,023 0,414 1,258 0,445 
Autres comptes créditeurs 0,360 0,408 0,295 0,307 0,046 0,343 0,593 
Recettes à classer ou à régulariser 0,058 2,812 2,475 0,018 0,028 0,068 0,076 
Dettes 3,881 6,641 6,082 3,427 3,723 6,196 6,078 
BFR 14,474 9,947 14,005 11,063 12,498 13,667 11,805 

Source : comptes financiers et rapports financiers 
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5.4.3. Une trésorerie largement positive 

Les financements à court terme étant inférieurs à 150 K€, la trésorerie est presque entièrement 
constituée de disponibilités. En 2016, elle représente encore 38 jours de charges courantes, 
après avoir atteint un pic à 60,5 jours en 2011, largement au-dessus de la médiane nationale 
de 5 jours pour les hôpitaux de sa catégorie13. 

  Évolution de la trésorerie  

Calcul de la trésorerie (M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Valeurs mobilières de placement 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Disponibilités 10,997 12,389 8,730 12,411 4,097 9,385 8,564 
Dotations attendues 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Liquidités 10,997 12,389 8,730 12,411 4,097 9,385 8,564 
Fonds en dépôt 0,002 0,001 0,002 0,001 0,000 0,000 0,002 
Intérêts courus non échus 0,105 0,102 0,083 0,102 0,170 0,141 0,132 
Crédits de trésorerie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Financements à court terme 0,107 0,103 0,085 0,103 0,170 0,141 0,134 
Trésorerie 10,890 12,286 8,645 12,308 3,927 9,244 8,430 
Nombre de jours de charges courantes 54,0 60,5 54,6 56,3 41,3 44,7 38,0 

Source : comptes financiers et rapports financiers 

La situation financière de l’établissement s’avère donc saine, puisque celui-ci est bien avancé 
dans un cycle d’investissements lourds avec un taux d’endettement raisonnable et une 
capacité d’autofinancement confortable. Le CH4V a notamment réussi à financer la moitié de 
ces gros travaux sur ces fonds propres, et commence à se désendetter.  

Cependant les dépenses de personnel sont élevées alors que les recettes d’activité présentent 
quelques faiblesses, et les dettes à court terme sont d’un niveau trop élevé, surtout au regard 
de la trésorerie disponible.  

6. L’ACTIVITÉ 

6.1. Des capacités d’accueil en croissance 

Les capacités d’accueil de l’établissement ont sensiblement augmenté sur la période, 
notamment en 2015 (+7,2 %), à la suite de la restructuration et de la remise à neuf des 
bâtiments du site de Saint-Cloud. Ces évolutions sont marquées par des créations de lits 
d’hospitalisation complète. Cela intervient dans un contexte où l’accent doit être porté sur le 
développement de l’ambulatoire dont les capacités par ailleurs n’ont quasiment pas évolué sur 
les cinq années sous revue : +2 % contre +19,7 % pour l’hospitalisation complète (à 
l’exception de l’obstétrique). Les orientations stratégiques montrent que les activités médicales 
dont notamment la gériatrie portée par le vieillissement de la patientèle d’une part ainsi que 
les postes de dialyse d’autre part, constituent les segments d’attractivité de l’établissement. 

  

                                                
13 Rapport financier 2016 
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  Capacité d’accueil du CH4V 

 
              variation 2011-2016 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 En nbre En % 

Ensemble 
lits 527 526 528 527 558 568 41 8% 
places 49 49 49 49 50 46 -3 -6% 
postes 12 16 16 16 18 18 6 50% 

médecine 
lits 54 53 54 54 90 90 36 67% 

addictologie 
lits 27 28 28 28 28 28 1 4% 
places 15 15 15 15 15 15 0 0% 

chirurgie 
lits 20 20 20 20 20 20 0 0% 

hôpital de jour médico-chirurgical 
lits 10 9 10 10 15 15 5 50% 

gynécologie-obstétrique 
lits 60 60 60 60 52 62 2 3% 
places (HAD) 4 4 4 4 4   -4 -100% 

assistance médicale à la procréation 
places 6 6 6 6 6 6 0 0% 

néonatologie 
lits 6 6 6 6 6 6 0 0% 

soins de suite et de réadaptation 
lits 52 52 52 51 51 51 -1 -2% 
places 4 4 4 4 5 5 1 25% 

EHPAD 
lits 192 192 192 192 192 192 0 0% 
places 20 20 20 20 20 20 0 0% 

soins de longue durée 
lits 100 100 100 100 100 100 0 0% 

hémodialyse 
postes 10 14 14 14 16 16 6 60% 

dialyse péritonéale 
postes 2 2 2 2 2 2 0 0% 

unité d'hospitalisation de courte durée 
lits 6 6 6 6 4 4 -2 -33% 

Source : Etablissement 

6.2. Un établissement à recrutement essentiellement local 

Le CH4V ressort comme un établissement de recours local, hormis dans le domaine de 
l’obstétrique. Celle-ci en effet est particulièrement renommée pour l’activité de procréation 
médicalement assistée et 73,5 % de cette patientèle ne provient pas des Hauts-de-Seine. 
Dans les autres filières, le CH4V attire en moyenne 5% des recours sur sa zone de chalandise.  
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L’établissement fait face en particulier à la concurrence des CHU de l’AP-HP (26,4 % des parts 
de marché), notamment dans les Hauts-de-Seine aux hôpitaux Ambroise Paré à Boulogne-
Billancourt et Antoine Béclère à Clamart, mais aussi à celle, privée, du centre médico-
chirurgical Foch de Suresnes (8,4%) et du centre hospitalier de Versailles (2,5 %), distant de 
10 kilomètres. 

 Parts de marché du CH4V et des établissements concurrents sur la 
zone d’attractivité (201514) 

 

Source : Hospidiag 

La patientèle de l’établissement provient assez classiquement du bassin de vie, un tiers 
provenant de Saint-Cloud, Ville d’Avray, Sèvres et Boulogne-Billancourt. Si le nombre de 
séjour de cette patientèle locale est demeuré stable, leur proportion a quelque peu diminué 
(de 33 % à 30 %) entre 2011 et 2015. Le deuxième tiers, proportion stable au cours de la 
période, est issu du département des Hauts-de-Seine. Enfin, le dernier tiers des patients vient 
des départements limitrophes (10,5 %) et autres (25,5 %), ces deux catégories progressant 
nettement tant en proportion qu’en nombre de séjours.  

 

  

                                                
14 Données 2016 non encore disponibles sur le site Hospidiag lors de la rédaction de ce rapport 
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  Origine de la patientèle 

    2012 2013 2014 2015 

Saint-Cloud Patients 2 817 3 167 3 158 3 223 

% 11,38% 12,63% 12,25% 12,05% 

Sèvres Patients 1 816 1 668 1 849 1 415 

% 7,33% 6,65% 7,17% 5,29% 

Boulogne-Billancourt Patients 3 589 3 317 3 359 3 644 

% 14,50% 13,22% 13,03% 13,62% 

Reste 92 Patients 7 951 8 017 8 345 8 818 

% 32,14% 31,96% 32,37% 32,96% 

Départements limitrophes Patients 1 954 2 560 2 883 2 823 

% 7,95% 10,21% 11,18% 10,56% 

Autres dont étrangers Patients 6 612 6 354 6 183 6 828 

% 26,70% 25,33% 24,00% 25,52% 

Total Patients 24 739 25 083 25 777 26 751 
Source : Hospidiag 

6.3. Une activité entravée par les travaux 

L’activité du CH4V a évolué en dents de scie entre 2012 et 2015 en raison des importants 
travaux menés sur le site principal, qui ont entraîné des fermetures de service. L’année 2016, 
caractérisée par le quasi achèvement des travaux, traduit le véritable potentiel de 
l’établissement installé dans ses locaux rénovés.  

 évolution de l’activité 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
nombre de 
séjours 22 606 24 759 25 076 25 782 26 751 28 045 

dont 
résumés de 

sortie 
anonymisés15 

(RSA) 

  18 212 16 884 17 700 18 062 

  
17642 

 

dont séances   6 547 8 192 8 082 8 689 
  

10404 

CA d'activité 37 438 947 € 39 306 971 € 37 857 432 € 39 620 668 € 43 929 217 € 
 

46 451 790 € 

Durée 
moyenne de 
séjour (DMS) 

2,88 2,57 2,41 2,39 2,43 2,52 

Source : Hospidiag et PMSI 

  

                                                
15  Recueil d’informations synthétique et anonymisé qui rassemble des éléments de démographie de diagnostic et 
de thérapeutiques à propos de chaque séjour d'un malade à l'hôpital. 
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Au long de la période un effort notable a porté sur la durée moyenne de séjour (DMS) : déjà 
inférieure en 2011 à la moyenne des établissements comparables (à savoir les CH d’Île-de-
France comprenant un service des urgences et réalisant plus de 16 000 RSA16) pour lesquels 
la durée moyenne de séjour s’établissait à 3,23 jours, elle a de surcroît diminué plus 
rapidement (3,04 jours en 2015 pour les établissements comparables). Cette amélioration est 
toutefois à relativiser au regard de la faiblesse du secteur ambulatoire dans l’établissement. 
Néanmoins, sans avoir procédé à des réductions capacitaires, la durée moyenne de séjour 
est satisfaisante, ce qui doit permettre à l’établissement d’entrer sereinement dans une 
révision des capacités en lits d’hospitalisation complète aidée par les restructurations 
effectuées. L’amélioration de la durée moyenne de séjour a en tout état de cause permis de 
limiter les effets sur les recettes de la baisse des tarifs de GHM17.  

Que ce soit en nombre d’actes ou en proportion de l’activité totale, la part de l’ambulatoire tend 
à stagner au cours de la période considérée, voire à régresser en médecine et en obstétrique, 
alors que la progression atteint 50% entre 2011 et 2015 pour les établissements comparables. 
De ce fait, le CH4V qui se trouvait dans la moyenne de ces derniers pour la part de l’activité 
réalisée en ambulatoire en 2011 se situe désormais nettement en-dessous. 

 Évolution de l’activité en ambulatoire 

L’activité ambulatoire par 
secteur 2012 2013 2014 2015 

Médecine nb RSA 3 888 3 084 3 480 3 287 
% de l'activité 35,88% 31,64% 33,71% 29,92% 

Chirurgie nb RSA 1 423 1 368 1 454 1 523 
% de l'activité 53,18% 53,77% 51,87% 51,89% 

Obstétrique nb RSA 730 782 704 523 
% de l'activité 15,54% 17,03% 15,39% 12,63% 

Source : Hospidiag 

  Évolution des recettes réalisées en ambulatoire 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Nb d’actes18 1 800 1 816 1 741 1 843 1 862 2 112 

Chiffre 
d’Affaire (CA) 2 037 408,00 € 2 041 381,00 € 1 972 982,00 € 2 191 916,00 € 2 271 873,00 € 2 589 049 € 

CA par acte 1 131,89 € 1 124,11 € 1 133,25 € 1 189,32 € 1 220,13 € 1 225,88 € 
 

Source : PMSI 

Cette stagnation se lit également dans la stabilité des recettes de tarification de l’ambulatoire 
jusqu’en 2013. L’année 2016 semble amorcer une accélération du virage ambulatoire futur. 
On peut également s’interroger sur les raisons de la discordance entre les chiffres émanant 
du programme de médicalisation des systèmes d'Information (PMSI) et ceux renseignés dans 
Hospidiag, puisque chaque acte classé J dans le PMSI correspond à un résumé de sortie 
anonyme (RSA).  

  

                                                
16 Données ScanSanté. 
17 Groupes homogènes de malades : classification qui regroupe des séjours similaires en termes de pathologies et 
de coût de traitement. Il s’agit de l’unité la plus fine.  
18 Actes classés J correspondant l’activité ambulatoire 
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Le positionnement tarifaire de l’établissement est plutôt statique : la plupart des catégories 
majeures de diagnostic dans lesquelles l’établissement réalise une activité significative ont 
connu une stagnation voire une diminution de leurs tarifs. Les catégories ayant connu une 
forte évolution, soit elles ne concernent que marginalement le CH4V soit (pour les affections 
de l’appareil génital féminin) elles ont enregistré une diminution de l’activité entre 2011 et 2016. 
A l’inverse, l’addictologie a vu ses recettes tarifaires fortement diminuer alors même que 
l’activité de l’hôpital en la matière a quadruplé. Ces deux phénomènes combinés expliquent 
que l’évolution du positionnement tarifaire de l’établissement soit plus défavorable que le 
positionnement moyen des établissements comparables.  

Graphique n° 1 : Positionnement tarifaire de l’établissement entre 2011 et 2016 

 

Source : PMSI, retraitement CRC  
Chaque sphère représente une catégorie majeure de diagnostic (CMD). L’abscisse indique le pourcentage 
d’évolution tarifaire entre 2011 et 2016, l’ordonnée le pourcentage d’évolution du nombre de séjours pour chaque 
CMD. La grosseur de chaque bulle est proportionnelle au nombre de séjours pour chaque CMD réalisés en 2016.  
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Graphique n° 2 : Positionnement tarifaire moyen des CH franciliens réalisant plus de 
16 000 RSA annuels entre 2011 et 2016 

 
Source : Scansanté, retraitement CRC 

 

Si le tarif généré par chaque séjour a donc eu tendance à stagner jusqu’en 2014 puis à 
remonter en 2015 et 2016, en revanche l’amélioration de la durée moyenne de séjour a permis 
d’augmenter la recette tarifaire générée par jour d’hospitalisation et donc de maintenir puis 
augmenter les recettes d’activité. 

  Evolution de la recette moyenne par séjour et par jour, hors séances 

  
Recettes par 

séjour 
Recettes par 

jour 
2016 2 252,87 € 611,31 € 
2015 2 249,92 € 626,74 € 
2014 2 065,55 € 593,51 € 
2013 2 064,38 € 577,75 € 
2012 2 025,36 € 580,40 € 
2011 2 093,80 € 542,15 € 

                                           Source : PMSI 

Le véritable enjeu pour le CH4V ne réside pas tant dans les recettes que dans les coûts de 
certaines activités, en particulier la chirurgie et dans une moindre mesure l’obstétrique.  

-70%

-20%

30%

80%

130%

180%

230%

280%

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%



Centre hospitalier des Quatre Villes – Exercices 2011 et suivants – observations définitives 

36/102 

6.4. L’activité de chirurgie 

Le précédent rapport de la chambre soulignait les difficultés rencontrées par la chirurgie, 
lesquelles ont évolué mais ne se sont pas résorbées. L’activité en chirurgie a légèrement 
augmenté pour la période, à capacité d’accueil constante (+9,7 %). Hormis un léger 
décrochage en 2013, l’activité a progressé globalement de 4,5 % chaque année. En moyenne, 
l’activité d’hospitalisation complète s’est développée avec une progression de 12,7 % en 3 
ans, alors que l’activité ambulatoire augmentait de 7 %. 

Graphique n° 3 : Activité de chirurgie par nombre de séjours 

 

Source : Hospidiag 

Alors que les années 2012 (75 %) et 2013 (67 %) ont enregistré des scores historiquement bas 
en terme de taux d’occupation des lits, 2014 et 2015 ont été nettement meilleures, relevant le 
taux d’occupation à plus de 81%. Le CH4V se place ainsi en 2015 dans la moyenne des 
hôpitaux tant de la région que de sa catégorie. Cette moyenne de taux d’occupation représente 
un besoin réel de 15,6 lits19 alors que l’ARS propose un objectif à 94 % au sein du groupement 
hospitalier de territoire. L’autorisation de chirurgie a été renouvelée en 2016 pour cinq ans par 
l’ARS.  

Cependant cette dernière a indiqueé dans sa réponse  que « les seules activités en croissance 
[entre 2012 et 2016] sont la gynécologie et l’urologie, en lien avec l’activité d’obstétrique ». Elle 
conditionne le maintien des autres spécialités à l’établissement de coopérations, ce qui 
constitue l’ambition du GHT Hauts-de-Seine et du futur projet d’établissement 2017-2021 
d’après le directeur du CH4V. En tout état de cause, seul l’avenir de la chirurgie gynécologique, 
et éventuellement urologique, paraît assuré au CH4V. L’ARS estime en effet que « laisser une 
activité de chirurgie dans les autres spécialités, notamment en orthopédie et digestif ne 

                                                
19 Calculé sur la base de la feuille de route du plan triennal pour l’efficience et la performance du système de soin 
signé au premier trimestre 2016. 



Centre hospitalier des Quatre Villes – Exercices 2011 et suivants – observations définitives 

37/102 

présente un intérêt que très limité au regard de la très faible activité réalisée dans ces 
spécialités et des coûts pour l’établissement ».  

Graphique n° 4 : Taux d’occupation en chirurgie 

 
Source : Hospidiag. La catégorie compare les établissements sous le même statut juridique, la typologie 
les établissements présentant le même volume d’activité. 

De fait la chirurgie présente des coûts de revient élevés, qui dépassent aussi bien le revenu 
qu’elle génère que la moyenne des établissements comparables.  

 Structure de coûts d’une journée d’hospitalisation en chirurgie en 2015 

Libellé Coût moyen de 
l'établissement 

Ecart 
avec le 

coût 
moyen 
(en %) 

Coût 
moyen 
d'UO 

1er  
quartile 

Médian
e 

3ème 
quartile 

Titre 1 : Total Charges de personnel 517,97 € 100.1% 258,86 € 227,98 € 262,26 € 301,10 € 
Charges de Personnel Médical 125,37 € 89.18% 66,27 € 48,57 € 64,59 € 87,62 € 

Charges de Personnel Non Médical 392,59 € 103.9% 192,58 € 172,63 € 192,68 € 216,56 € 

Titre 2 : Charges à caractère médical 87,26 € 20.18% 72,61 € 50,56 € 70,23 € 94,02 € 
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et 
général 1,30 € -69.65% 4,30 € 0,36 € 0,62 € 2,26 € 
Titre 4 : Charges d'amortissement, de 
provisions et dépréciations, financières et 
exceptionnelles 

5,36 € 125.9% 2,37 € 0,78 € 1,88 € 3,55 € 

Total des charges nettes majorées des 
services annexes auxiliaires 1 718,20 € 101.0% 854,68 € 771,70 € 854,52 € 973,05 € 

Source : Scansanté 

L’unité d’œuvre considérée ici est la journée PMSI. Or chaque journée de chirurgie20 a 
rapporté en moyenne 1 026 € en 2015 (source PMSI). Sachant que ne sont décomptées de 
ce prix de revient que les charges directes, et que les recettes de la T2A doivent financer le 
fonctionnement de l’ensemble de l’hôpital, y compris les activités administratives non incluses 

                                                
20 Ont été retenus les actes classés C (chirurgie) dans le PMSI 
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ici, la chirurgie s’avère nettement déficitaire ce que démontrent les comptes de résultat 
analytiques (CREA) réalisés par le CH4V. Or, les leviers d’action de l’établissement en termes 
d’activité sont limités : en effet la durée moyenne de séjour s’établit déjà à un niveau très bas, 
classant l’établissement parmi les meilleurs en terme de rationalisation de la prise en charge.  

Graphique n° 5 : Durée moyenne de séjour en chirurgie 

 
Source : Hospidiag 

La cause principale réside dans des coûts de personnel élevés, qu’il s’agisse du personnel 
médical ou non médical. L’effectif des premiers a nettement augmenté sans réelle progression 
de l’âge moyen des patients accueillis et de la sévérité des cas traités. L’augmentation de 
recettes réalisées par ETP ne parvient pas à résorber ce surcoût. De fait le compte de résultat 
analytique du pôle bloc opératoire – anesthésie – chirurgie affiche un déficit constant tournant 
autour de 2,5 M€ en 2012 et 2013 et 1,8 millions en 2014, dû pour moitié à la chirurgie 
orthopédique et à la chirurgie viscérale.  

 Personnel des services de chirurgie 

 

Au regard de son nombre de lits de chirurgie, l’établissement pratique un éventail assez large 
de spécialités, dont certaines ne génèrent que peu de séjours. Parmi les spécialités identifiées 
que sont la dermatologie, la stomatologie, l’ORL et l’ophtalmologie, cette dernière apparaît 
particulièrement peu active.  

2012 2013 2014 2015
Âge moyen des patients 35,7 53,0 54,0 55,0
Effectifs médicaux 15,0 13,3 14,8 17,2
Ratio Recettes par ETP médical 1,0 1,05 1,34 1,16
Ratio effectif PM total 13,16% 11,28% 12,27% 14,88%
Effectifs non médicaux 91,0 85,8 84,7 82,3
Ratio Recettes par ETP non médical 1,0 0,99 1,41 1,48
Ratio effectif PNM total 9,46% 8,85% 8,65% 8,22%

* Source : Bilans d'activité et bilans sociaux de l'établissement

Chirurgie
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 Séjours de chirurgie par catégorie majeure de diagnostic en 2016 

  
nb au 
CH4V 

moyenne 
du nb par 
EPS en 
Ile-de-
France 

% de 
l'activité 
moyenne 
francilienne 

Affections du système nerveux - Chirurgie 13 173 8% 
Affections de l'œil 177 795 22% 
Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des 
dents 157 298 53% 
Affections de l'appareil circulatoire 11 242 5% 
Affections du tube digestif 195 422 46% 
Affections du système hépatobiliaire et du pancréas 51 113 45% 
Affections et traumatismes de l'appareil musculo-squelettique et 
du tissu conjonctif 263 1098 24% 
Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 192 493 39% 
Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles - 
Chirurgie 12 117 10% 
Affections du rein et des voies urinaires 91 208 44% 
Affections de l'appareil génital masculin 122 283 43% 
Affections de l'appareil génital féminin 1156 331 350% 
Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-
partum 1000 273 366% 
Affections du sang et des organes hématopoïétiques 1 6 

non 
significatif 

Maladies infectieuses et parasitaires 1 3 
Maladies et troubles mentaux 1 1 
Traumatismes, allergies et empoisonnements 10 28 
Facteurs influant sur l'état de santé et autres motifs de recours 
aux services de santé 8 12 
Traumatismes multiples graves 3 4 

Source : PMSI, Scansanté, retraitement chambre 

Ces différentes spécialités, toutes constamment déficitaires sur la période selon les comptes 
de résultat analytiques, représentent des coûts fixes de fonctionnement importants, y compris 
en moyens humains, non financés par une activité dynamique. L’hôpital pourrait réduire ces 
coûts de fonctionnement en développant davantage la chirurgie ambulatoire, d’autant que ces 
spécialités s’y prêtent bien.  
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6.5. L’activité d’obstétrique 

Le même constat peut être opéré pour l’obstétrique, mais à un degré moindre et pour des 
raisons fondamentalement différentes. Le CH4V accueille une maternité de niveau IIA21 et il a 
enregistré 3200 accouchements en 2016. La fermeture partielle (un tiers de l’année) de la 
maternité en 2015 en plus d’une diminution d’accueil de 8 lits, a contribué à réduire l’activité 
d’obstétrique qui enregistre une baisse de 11,8 %. 

Graphique n° 6 : Activité d’obstétrique par nombre de séjours 

 
Source : Hospidiag 

Toutefois, le taux d’occupation est excellent, ce qui démontre, sans équivoque, la place 
prépondérante de l’activité d’obstétrique du CH4V dans le paysage de l’hospitalisation de son 
bassin d’attractivité.  

 

  

                                                
21 Les maternités sont classées de I à III, ces dernières pouvant prendre en charge les accouchements les plus 
difficiles. est apte à prendre en charge les nouveau-nés hypotrophes à terme de plus de 1 500 g, ceux qui sont nés 
de mère diabétique, ceux qui présentent un syndrome de sevrage, des difficultés d’alimentation, une hypocalcémie, 
une souffrance fœtale sans signes de gravité, une infection materno-fœtale aigüe sans signes de gravité, ou avec 
un état hémodynamique conservé, ou encore ceux qui viennent de réanimation néonatale, ainsi que 
des prématurés de plus de 32 semaines d’aménorrhée sans pathologie respiratoire. Le service doit pouvoir assurer 
une ventilation assistée en attendant le transfert de l’enfant. La présence pédiatrique de jour est assurée avec une 
astreinte de nuit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypotrophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diab%C3%A8te_(syndrome)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sevrage_(toxicologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypocalc%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souffrance_f%C5%93tale
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Infection_materno-f%C5%93tale&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9modynamique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9animation_n%C3%A9onatale&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant_pr%C3%A9matur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9norrh%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pathologie
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Graphique n° 7 : Taux d’occupation de l’obstétrique 

 
Source : Hospidiag 

La DMS se rapproche de celle des établissements les plus performants.  

Graphique n° 8 :  Durée moyenne de séjour en obstétrique 

 
Source : Hospidiag 
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Ici aussi, les marges de manœuvre pour réduire les coûts en jouant sur les données d’activité 
s’avèrent faibles. Du reste ces coûts paraissent proches du coût moyen, mais supérieurs au 
revenu généré par une journée22, lequel s’établit à 560 €.  

 Structure des coûts d’une journée d’hospitalisation en obstétrique 

Libellé 
Coût moyen 

de 
l'établissement 

Ecart avec 
le coût 

moyen (en 
%) 

Coût 
moyen 
d'UO 

1er 
quartile Médiane 3ème 

quartile 

Titre 1 : Total Charges de 
personnel 241,46 € -0.65% 243,05 € 

202,71 
€ 263,66 € 

366,96 
€ 

Charges de Personnel Médical 46,04 € -13.06% 52,95 € 39,44 € 60,58 € 94,66 € 
Charges de Personnel Non 

Médical 195,42 € 2.80% 190,09 € 
157,44 

€ 206,94 € 
277,48 

€ 
Titre 2 : Charges à caractère 
médical 8,53 € -47.64% 16,30 € 10,34 € 16,70 € 24,12 € 
Titre 3 : Charges à caractère 
hôtelier et général 0,97 € -57.49% 2,30 € 0,49 € 0,90 € 2,43 € 
Titre 4 : Charges 
d'amortissement, de provisions 
et dépréciations, financières et 
exceptionnelles 5,38 € 54.60% 3,48 € 1,32 € 3,58 € 6,65 € 
Total des charges nettes 
majorées des services annexes  
auxiliaires 630,13 € 6.62% 591,01 € 

526,75 
€ 609,44 € 

769,97 
€ 

Source : Scansanté 

Le déficit est attesté par les comptes de résultat analytiques qui enregistrent pour le pôle 
femme-enfant un déficit de 1,4 M€ en 2012, qui va en s’aggravant à 2,4 M€ en 2013 et 2,6 M€ 
en 2014. Se conjuguent vraisemblablement ici un phénomène conjoncturel de fermeture de 
services pour travaux, entraînant une perte de recettes mais pas de diminution des dépenses 
en raison des coûts fixes, et un phénomène structurel de baisse constante des tarifs. Le déficit 
est d’autant plus préoccupant que l’obstétrique compte parmi les groupes homogènes de 
malades (GHM) les plus courants de l’établissement23. 

 Personnel des services d’obstétrique 

 

                                                
22 Recette moyenne d’une journée des CMD 13 « Affections de l'appareil génital féminin », 14 « Grossesses 
pathologiques, accouchements et affections du post-partum » et 15 « Nouveau-nés, prématurés et affections de la 
période périnatale ». 
23 L’hémodialyse représente le GHM le plus courant ; cependant les données de coûts issues de Scansanté sur 
cette activité sont d’une part incohérentes, d’autre part en totale contradiction avec les CRéA de l’établissement.  

2012 2013 2014 2015
Âge moyen des patients 34,0 33,9 34,0 34,0
Effectifs médicaux 36,0 36,9 36,4 29,1
Ratio Recettes par ETP médical 1,0 0,92 0,94 1,04
Ratio effectif PM total 32% 31,29% 30,20% 25,18%
Effectifs non médicaux 175,7 173,2 173,2 160,7
Ratio Recettes par ETP non médical 1,0 0,96 0,97 0,92
Ratio effectif PNM total 18,27% 17,87% 17,68% 16,05%

* Source : Bilans d'activité et bilans sociaux de l'établissement

Obstétrique
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6.6. L’activité de médecine 

Dès lors le résultat de l’hôpital repose essentiellement sur l’activité de médecine, du reste 
dynamique. Le secteur a crû de 42 lits supplémentaires en 2015, liés entre autres à la création 
d’un service de 15 lits de médecine aiguë à orientation gériatrique et l’agencement de 15 lits 
d’hôpital de jour polyvalent médico-chirurgical (notamment en dialyse) ayant permis 
d’augmenter son activité en ambulatoire de 12,1 %. 

Graphique n° 9 : Activité de médecine par nombre de séjours 

 
Source : Hospidiag 

Toutefois, malgré une progression depuis trois années consécutives, le taux d’occupation des 
lits et places en médecine reste problématique (77,7 % en moyenne sur les quatre dernières 
années) plaçant l’établissement dans la tranche basse des hôpitaux de la Région et de sa 
catégorie. Toutefois le taux d’occupation calculé par l’établissement en hospitalisation 
complète s’élève à 90% : c’est l’activité plus fluctuante de l’addictologie qui abaisse le taux 
d’occupation moyen calculé par la base Hospidiag.  
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Graphique n° 10 : Taux d’occupation de la médecine 

 
Source : Hospidiag 

Concernant les seules hospitalisations complètes, le CH4V est performant et concurrentiel ; il 
enregistre des durées moyennes de séjour bien inférieures à celles des hôpitaux de sa zone 
d’attractivité et de sa typologie. 

Graphique n° 11 : Durée moyenne de séjour en médecine 

 
Source : Hospidiag 
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Enfin, les services de médecine bénéficient de tarification de séjours en constante 
progression, permettant d’enregistrer de recettes issues de la T2A à la hausse, ce qui est sans 
conteste favorable à l’établissement. Ces produits supplémentaires sont toutefois amoindris 
par une importante augmentation des dépenses de personnel en deux ans (+23,65 ETP PNM) 
alors que l’activité a baissé de 2,7 % en hospitalisation complète et de 12,8 % en ambulatoire 
en 2013-2014. Cet accroissement de l’effectif non médical peut néanmoins partiellement 
s’expliquer par l’augmentation de l’âge moyen des patients accueillis et de la sévérité des 
patients traités (les GHM de sévérité 3 et 424 ont respectivement augmenté de 75 % et doublé). 
L’hôpital avance également l’ouverture du service de médecine à orientation gériatrique et 
l’augmentation des capacités du service de médecine de Saint-Cloud, de la dialyse et de la 
salle de surveillance post-interventionnelle pour rendre compte de l’importante hausse du 
personnel non médical en 2015. Cela n’explique cependant pas la hausse constatée les 
précédentes années.  

 Personnel des services de médecine 

 

Dès lors le coût d’une journée de PMSI s’établit à 470 €, soit 15% de moins que la moyenne 
des établissements comparables et 85 € de moins que la recette générée par une journée 
PMSI25. Les comptes de résultat analytique valident ce rôle déterminant de la médecine (hors 
urgences et soins de suite et de réadaptation -SSR) dans sa large contribution au résultat de 
l’établissement, puisqu’elle génère un bénéfice de 3,8 M€ en 2012, 3,2 millions en 2013 et 2,8 
millions en 2014.  

Il est constaté que l’activité SSR connaît des résultats financiers déficitaires (-503 k€ en 2013 
et -538k€ en 2014) au regard des comptes de résultat d’exploitation analytique (CREA) 
produits alors que cette spécialité est encore largement financée par une dotation annuelle de 
financement.  

Cette situation risque au demeurant de s’aggraver avec les évolutions futures du mode de 
financement. Il convient là également d’être vigilant sur le niveau de dépenses de 
fonctionnement de ce secteur.  

6.7. L’activité des urgences 

Avec une moyenne de 25 120 passages aux urgences par an, le CH4V ne draine pas autant 
que le potentiel de son bassin d’activité. En effet, très largement concurrencé par le CHU 
Ambroise Paré à Boulogne Billancourt qui enregistre 56 000 passages par an, le CH4V est 
aussi victime de son manque d’attractivité en chirurgie, exception faite de la chirurgie 
gynécologique.  

                                                
24 Soit les cas les plus sévères, sur une échelle de 1 à 4.  
25 Actes classés M pour médecine 

2012 2013 2014 2015
Âge moyen des patients 67,4 69,5 70,2 71,2
Effectifs médicaux 27,10 27,60 27,64 26,96
Ratio Recettes par ETP  médical 1,00 1,07 1,05 1,38
Ratio effectif PM total 23,78% 23,42% 22,91% 23,32%
Effectifs non médicaux 165,7 176,93 181,37 211,51
Ratio Recettes par ETP non médical 1,0 1,02 1,01 1,12
Ratio effectif PNM total 17,24% 18,26% 18,52% 21,13%

* Source : Bilans d'activité et bilans sociaux de l'établissement

Médecine
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Par ailleurs, son pourcentage d’entrée en hospitalisation complète en provenance des 
urgences demeure stable et réellement bas au regard de sa catégorie et de sa typologie.  

 

 
Source : Bilans d’activité de l’établissement et Hospidiag 

6.8. Le positionnement au sein du GHT 

Au sein du groupement hospitalier de territoire Hauts-de-Seine Sud dont il est le chef de file, 
le CH4V n’apparaît exclusif que pour la dialyse et prépondérant pour l’obstétrique. Si le CH de 
Rueil-Malmaison (et a fortiori le centre gérontologique des Abondances à Boulogne et la 
fondation Roguet à Clichy) se situe en retrait en termes d’activité, le CH Rives de Seine de 
Neuilly-Puteaux-Courbevoie rivalise en revanche avec l’établissement dans les domaines de 
la médecine et de la chirurgie, et réalise le double de passages quant aux urgences. Le projet 
médical partagé devra donc tenir compte de ce positionnement afin de réfléchir à d’inévitables 
recompositions et réorientations de l’offre de soins sur ce territoire. La direction du CH4V 
estime néanmoins, contrairement à la chambre, que le bassin de recrutement et l’activité de 
ces deux établissements diffèrent, notamment pour la médecine, la chirurgie et les urgences. 

7. LES RESSOURCES HUMAINES 

7.1. Les personnels non médicaux 

7.1.1. La croissance des effectifs  

Les effectifs connaissent une augmentation croissante entre 2011 et 2016, très variable selon 
la source considérée : elle s’établit à 2,7% si l’on retient les données des bilans sociaux, mais 
à 8% selon les données des rapports d’activité. 
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  Evolution des effectifs non médicaux 

  2011 2012 2013 2014 2015 
bilans sociaux 985,4 984,3 988,5 984 1012 
unité de compte ETPR - effectif moyen annuel (stagiaires titulaires CDI, CDD et apprentis) 
rapports d'activité 937 941 988,5 1002,69 1012,31 

unité de compte 
ETP (titulaires, contractuels 

et stagiaires) ETP rémunérés ETP moyens rémunérés 
Source : bilans sociaux 2013, 2014 et 2015, rapports d’activité 2012, 2014 et 2014 

Pour sa part l’établissement préfère quant à lui se référer aux bilans sociaux et justifie cette 
croissance par l’augmentation des capacités de l’établissement à hauteur de 45 lits et 8 postes. 
Ces augmentations s’accompagnent d’une évolution de l’activité hospitalière valorisée en 
recettes par ailleurs supérieure aux dépenses générées par ces recrutements 
supplémentaires. Toutefois, l’établissement ne justifie ces recrutements que par l’ouverture de 
deux unités médicales (médecine à orientation gériatrique et médecine polyvalente), qui ne 
peuvent à eux-seuls expliquer cette hausse.   

Le suivi des effectifs est opérationnel, l’unité de référence en matière de suivi des effectifs 
étant l’équivalent temps plein rémunéré (EPTR).  

Pour autant, la chambre a constaté le recours indifférencié à diverses unités tant entre bilans 
sociaux et rapports d’activité qu’au sein du bilan social au fil des ans, notamment avant la 
normalisation de ce document en 2013 qui retient la notion d’équivalent temps plein rémunéré 
(ETPR). Par ailleurs le bilan social 2015 a été présenté tardivement aux instances du CH de 
juin 2016. En effet, en application de l’arrêté du 5 décembre 201226 et de son instruction (citée 
supra), « Les instances de l'établissement sont consultées avant le 15 avril de l'année suivant 
la dernière année sur laquelle porte le bilan social. La transmission du projet de bilan social 
aux membres des instances est effectuée un mois avant la date de réunion de l'instance ». 

Les vacances de postes des personnels infirmiers et soignants : un problème résolu 

Le dernier rapport de la chambre dans le cadre du contrôle de la gestion de l’établissement 
relevait la question des effectifs infirmiers particulièrement s’agissant des postes vacants dans 
ce grade.  

 Focus sur les emplois infirmiers vacants au 31 décembre 2015 

Totaux postes infirmiers  160 
Totaux postes vacants infirmiers  3 

% des postes vacants infirmiers  2% 

Source : Tableau de suivi des postes IDE vacants CH4V 

Sur la période sous revue, le pourcentage de postes vacants représentait 2 % des postes 
infirmiers ouverts (sur 160 à l’effectif) soit 3 postes infirmiers. L’établissement a bénéficié de 
conditions externes favorables liées à l’augmentation des places au concours dans les instituts 
de formation en soins infirmiers franciliens débutée avec la réforme des études infirmières de 
2009.  

                                                
26 Arrêté du 5 décembre 2012 fixant les modalités d'adoption et le contenu du bilan social des établissements 
publics énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière  
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Il n’a donc plus que marginalement des postes infirmiers non pourvus. En revanche la chambre 
observe une augmentation de la rotation des personnels non médicaux et notamment des 
personnels soignants. Le turn-over s’est aggravé par rapport aux années précédentes avec 
près de 23,7 %27 pour les personnels soignants pour la seule année 2015. Ce taux est 
inquiétant au regard des données nationales qui relève un turn-over pour les personnels non 
médicaux de 9,2 %28, mais attribué par l’ancienne ordonnatrice au contexte particulier et 
ponctuel de fermeture de certains services de Sèvres et du refus de certains personnels d’être 
réaffectés dans d’autres services au sein de l’hôpital.  

7.1.2. La gestion du temps de travail des personnels non médicaux 

L’établissement a fait adopter un accord relatif à l’aménagement du temps de travail 
accompagné d’un guide de gestion du temps de travail annuellement révisé conformément au 
protocole national du 27 septembre 2001 et des dispositions réglementaires afférentes. 

 
Un temps de travail inférieur à la durée légale 

L’accord ARTT présenté et en vigueur au sein du CH4V indique « Au 1er janvier 2002, le 
temps de travail d’un agent à temps plein est de 35 heures hebdomadaires. Le temps de travail 
d’un agent à temps partiel est calculé au prorata de cette durée moyenne. » 

En application des dispositions réglementaires, le volume horaire de travail effectif à accomplir 
est de : 

- personnel de jour en repos fixe  

- personnel de jour en repos variable (+10 dim/J. fériés):  

- personnel de jour en repos variable (+20 dim/J. fériés):   

- personnel de nuit :        

1600 heures 

1575 heures 

1561 heures 

1540 heures 

 - Comparaison entre Protocole ARTT du CH4V et la réglementation applicable 

Type de temps de travail des 
personnels hospitaliers 

NB H /AN Décret n°2002-9 
du 4 janvier 

2002 

Ecart en 
heures 

Personnel de jour en repos fixe 1 600 1 607  -7 heures  
Personnel de jour en repos variable 
(+10 dim/J.fériés)  

1 575 1 582 -7 heures 

Personnel de jour en repos variable 
(+20 dim/J.fériés) 

1 561 1 568 -7 heures 

Personnel de nuit 1 540 1 476 +64 heures  
Source : accord ARTT 

Or, le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail 
dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précise dans son deuxième 
article que « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail 

                                                
27 Calculer à partir des données du Bilan social 2015 (Nombre d’entrées + Nombre de sorties) /2 sur le nombre de 
soignants soit (182+122+14+23+3) /2/736 soit 23,37% 
28 Données ATIH – Octobre 2015 
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est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans 
préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ». L’ancienne directrice 
indique en réponse aux observations provisoires qu’à durée hebdomadaire de travail 
constante, la durée annuelle est susceptible de varier en fonction du nombre de jours fériés 
de l’année, et que les services de l’hôpital calculent chaque année ce total annuel. Néanmoins, 
l’accord d’ARTT de l’établissement fait référence à un nombre d’heures annuel, et ledit nombre 
ne concorde pas avec le maximum prévu réglementairement. Au demeurant le tableau du total 
annuel d’heures de travail pour les années 2011-2016 tel que calculé par l’hôpital, produit par 
l’ancienne directrice, ne respecte pas toujours l’accord d’ARTT29. Il conviendrait donc de 
mettre l’accord d’ARTT en conformité tant avec la réglementation qu’avec les pratiques.  

Par ailleurs, il est rappelé que la durée annuelle du temps de travail est réduite pour les agents 
soumis à des sujétions spécifiques dont les agents en repos variable pour lesquels la durée 
annuelle est de 1 582 heures (agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés 
pendant l’année civile ou pour les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 
dimanches ou jours fériés dans l’année civile bénéficient de deux jours de repos 
compensateurs supplémentaires). Enfin, les agents travaillant exclusivement de nuit 
effectuent 1 476 heures à compter du 1er janvier 200430. 

Dès lors, il est constaté des écarts entre la durée légale annuelle du temps de travail et la mise 
en œuvre au sein de l’établissement. Si pour la majorité des personnels, cet écart se traduit 
par une durée de travail inférieure et constitue avant tout une perte financière pour 
l’établissement (voir infra), ce dépassement est illégal en tant qu’il excède la durée légale. Au 
surplus, selon les calculs de la chambre, ces écarts, entre la durée légale du travail et la durée 
effective de travail, aboutissent à une perte financière pour l’établissement estimée à 
171 102 €31 pour la seule année 2016.  

Des jours octroyés par l’établissement irrégulièrement 

De plus, le protocole ARTT fait apparaître le bénéficie de « jours d’harmonisation » qui 
correspondent à 2 jours de congés de repos supplémentaires pour une année de travail 
complète. Il est destiné à compenser « le temps d’habillage et de déshabillage ». Il est accordé 
pour toute présence dans l’établissement selon les modalités suivantes ;  

 

  

                                                
29 1603 heures pour les agents de jour en repos fixe en 2011, 2012 et 2013. Les agents de nuit n’atteignent jamais 
les 1540 heures annuelles mentionnées dans l’accord d’ARTT et demeurent en deçà du maximum réglementaire 
de 1476 heures sur l’ensemble de la période.  
30 Article 3 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 modifié par Décret n°2007-826 du 11 mai 2007 (art. 2) ; 
La durée annuelle de travail effectif mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret est réduite 
pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ci-après : 
1° Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures, hors jours de 
congés supplémentaires tels que définis à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 
susvisé. En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année 
civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires.  
 2° Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 560 heures, 
hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 
janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures, 
hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 
janvier 2002 susvisé. (…) 
31 Ainsi si environ 21% de l’effectif travaille de nuit soit 1027,61 agents -154,64 agents de nuit =872,97 agents de 
journée. Le coût moyen annuel retenu est celui du bilan social 2015 soit 44 400 € par agent soit un coût horaire 
moyen de 28 €. Ainsi, 7 heures perdues pour 872,97 agents au coût horaire de 28€ reviennent à une perte financière 
de 171 102.12 € (à partir des ETPR mentionnés en 2016).  
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« Tous les personnels peuvent bénéficier de deux jours de repos dit 
« d’harmonisation » pour une année de travail complète.  
 Pour les agents partis ou arrivés en cours d’année, absents pour maladie, accident 
ou maternité (durée supérieure à 3 semaines), le droit s’établit de la façon suivante :  
  Moins de 6 mois de présence :  0 jour 
  6 mois de présence ou plus : 1 jour 

  1 an de présence :                2 jours » 
 

Cet octroi de jours de repos supplémentaires méconnaît les dispositions fixées par l’article 
5 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 qui précise que « (…) Lorsque le port d'une tenue de 
travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré 
comme temps de travail effectif ». Dès lors ce temps d’habillage et de déshabillage doit 
s’effectuer sur le temps de travail effectif des agents concernés.  

Ce dispositif conduit, selon la chambre, à une dépense supplémentaire d’environ 373 000 €32 
pour la seule année 2016. Considérant, que les agents concernés sont les personnels 
soignants et techniques, et médicotechniques soit 896 ETPR selon les différents tableau 
prévisionnel des effectifs rémunérés (TPER) (tous comptes de résultat prévisionnel 
confondus) annexés à l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) pour l’année 
2016, que le coût d’un ETPR au CH4V (selon le bilan social 2015) s’élève à 47 835 € (charges 
sociales comprises), que les deux « jours d’harmonisation » représentent 14 heures, cela fait 
apparaître que 12 544 heures sont non travaillées, que le nombre d’heures annuelles à 
travailler est de 1 607 heures, cela équivaut donc à environ 8 ETPR consacrés à cette 
gratification.  

L’article 5 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 qui précise « (…) Lorsque le port d'une tenue 
de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré 
comme temps de travail effectif ». Dès lors, ce temps d’habillage et de déshabillage doit être 
intégré dans la journée de travail et donc dans les horaires de travail des agents concernés 
par le port d’une tenue de travail. La chambre rappelle que « la durée du travail effectif s'entend 
comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent 
se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations 
personnelles33 ». L’observation apportée par l’ancien ordonnateur justifiant sa position en 
s’appuyant d’une part sur les dispositions de Code du travail puis sur l’arrêt n°366269 du 
Conseil d’état en date du 4 février 2015 n’est pas recevable. En effet, les dispositions citées 
du code du travail ne sont pas applicables au cas d’espèce. Il convient d’appliquer en la 
matière aux dispositions de l’article 5 susmentionnées. De plus, l’arrêt du CE cité, précise 
« Considérant qu'en jugeant que les fonctionnaires de la police nationale astreints au port d'un 
uniforme ne peuvent prétendre à une rémunération au titre du temps d'habillage et de 
déshabillage en l'absence d'arrêté pris sur le fondement de l'article 9 du décret du 25 août 
2000 et alors qu'aucun texte n'a assimilé ce temps à un temps de travail effectif et en rejetant 
pour ce motif la demande de M. B... tendant à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur 
de lui accorder une rémunération à ce titre ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser un 
complément de traitement, le tribunal administratif de Montreuil, qui ne s'est pas mépris sur la 
portée des écritures dont il était saisi, n'a pas commis d'erreur de droit (en refusant le 
                                                
32 Méthode de calcul :  
896 agents concernés par le port d’un vêtement professionnel ne travaillant pas deux jours (soit 14h), cela conduit 
à une perte d’heures non travaillées de 12 544 h (896*14). Sachant que le nombre d’heures à travailler (toute chose 
égale par ailleurs) est de 1 607 heures cela représente 7.8 ETPR (12 544/1607). Le coût moyen d’un agent étant 
de 47 835 €, le surcoût pour l’établissement est de 373 309 € (47 835*7,8).  
33 Article 5 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002. 
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versement d’une indemnisation du temps d’habillage et de déshabillage); (…) ». Ainsi, en 
l’absence de textes réglementaires applicables aux agents publics hospitaliers, l’octroi d’une 
indemnisation ou d’une compensation est irrégulière.  

L’établissement doit réformer son protocole d’accord local et réintégrer le temps d’habillage et 
de déshabillage dans les horaires de travail des agents pour lesquels le port d’une tenue 
professionnelle34 s’impose conformément à la réglementation précitée.  

Des jours d’ancienneté et « médailles » irréguliers 

Le guide de gestion du temps de travail 2016 permet le bénéfice de « congés ancienneté ». 
Ainsi, « Pour l’ensemble des agents titulaires, 10 jours de congé « ancienneté » sont attribués 
aux agents en fonction de leur ancienneté dans la fonction publique (date de mise en stage) : 

• 4 jours pour 20 ans d’ancienneté 
• 6 jours pour 30 ans d’ancienneté 

 

Ces jours, demandés par l’agent dans l’année d’ouverture de droit, doivent être pris dans les 
2 ans, à partir de la notification, en fonction des nécessités de service ». 

Enfin, le protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail indique que 
« Lorsqu’un agent a atteint 20, 30, 38 années d’ancienneté dans la fonction publique 
hospitalière, il bénéficie de 10 jours ouvrés de congé, dits « congés médaille ». Les congés 
médaille doivent impérativement être pris sur deux années civiles au maximum et ne peuvent 
faire l’objet d’un report ». 

Les dispositions légales et réglementaires ne permettent pas le bénéficie en l’état actuel du 
droit de jours de congés supplémentaires alloués aux agents au motif d’une quelconque 
ancienneté au sein de l’établissement. Par ailleurs, le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif 
à la médaille d'honneur du travail n’ouvre pas l’accès à cette distinction aux magistrats de 
l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'Etat, des 
services déconcentrés en dépendant et des établissements publics de l'Etat ; aux travailleurs 
qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une 
distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un autre département 
ministériel (article 5).  

Les fonctionnaires hospitaliers entrent dans le dispositif prévu par le décret n°2005-48 du 25 
janvier 2005 modifiant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur régionale, 
départementale et communale ou le décret n° 2012-169 du 2 février 201235. Ce dispositif ne 
prévoit pas le bénéfice de congés accordés à leurs bénéficiaires d’autant que depuis la loi 
« Hôpital, patient, santé et territoire » du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé 
sont devenus des établissements publics de l’Etat. 

Les bilans sociaux ne mentionnent pas le nombre d’agents bénéficiant d’une remise de 
médailles et des jours accordés à ce titre, ni le nombre de jours de congés distribués au titre 
de l’ancienneté, mais l’ancienne ordonnatrice précise que 32 jours d’ancienneté ont été 

                                                
34 Article L. 4121-2 du Code du Travail (dispositions applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-
sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° 
de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique par application de l’alinéa 3 de l’article L. 4111-1 du Code du 
travail). 
35 Décret n° 2012-169 du 2 février 2012 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la santé et des affaires 
sociales  
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octroyés pour un coût allégué au titre de la seule année 2016 de 5 776 €. Le coût pour les 
années précédentes n’est pas connu.  

Rappel au droit n°1 : Ramener la durée du travail des personnels de nuit à la durée 
légale de 1476 heures par an et supprimer les jours de congés irréguliers.  

7.1.3. La situation des agents mis à disposition des services de l’Etat  

L’avenant n° 5 du CPOM du 3 avril 2015 indique le bénéfice d’une enveloppe de 146 550 € 
pour des agents mis à disposition des services de l’Etat chargés de la définition et de la mise 
en œuvre de la politique hospitalière ou de la gestion des crises sanitaires.  

L’établissement précise que ces crédits concernent le remboursement d’une convention de 
mise à disposition d’un cadre de direction, directeur d’hôpital, affecté en surnombre sur 
l’établissement pour être affecté auprès de l’ARS d’Ile de France pour y exercer les fonctions 
de chargé de missions pour 146 550 €. L’ARS confirme que l’avenant n°5 du CPOM comprend 
en annexe 2 une enveloppe destinée au financement d’un cadre de direction mis à disposition 
auprès de l’ARS. Les conditions de la mise à disposition ne répondent pas à une « application 
stricte des règles statutaires (…) » dans la mesure où cette position n’était pas connue par le 
Centre national de gestion des directeurs d’hôpital.  

La chambre constate que cette convention de mise à disposition d’un personnel de direction 
relevant du Centre National de Gestion (CNG) ne fait pas référence à la position de l’intéressé 
vis-à-vis de celui-ci. Par ailleurs, la convention demeure imprécise sur les conditions de 
remboursement du traitement et du régime indemnitaire du cadre de direction et sur le niveau 
de ces remboursements (indice brut / indice majoré – cotation de l’emploi occupé pour 
détermination des éléments de la prime de fonction et de résultats). Cette convention devrait 
également mentionner dans les considérants le cadre réglementaire applicable ainsi que la 
décision de mise à disposition de l’intéressé par le CNG après avis de la Commission 
Administrative Paritaire Nationale compétente sans obérer la mention impérative « vu l’accord 
de l’intéressé en date du… » en application de loi du 9 janvier 198636, la mise à disposition 
d’un personnel relevant de la fonction publique hospitalière ne pouvant s’effectuer sans 
l’accord de l’intéressé. Enfin, elle indique une date de commencement au 1er avril 2016 avec 
des crédits MIGAC accordés dès l’année 2014. La convention devrait en annexe définir les 
éléments financiers relatifs à l’intéressé. A la suite du rapport, le centre national de gestion et 
l’ARS se sont engagés à régulariser la situation de l’intéressé.  

La chambre considère que le CPOM est un acte administratif, et que dès lors il est soumis au 
principe de non rétroactivité. Il ne peut disposer que pour l’avenir. 

Par ailleurs, la chambre constate que les crédits destinés au remboursement du personnel de 
direction mise à disposition auprès de l’ARS d’Ile de France pour y exercer des missions de 
pilotage financier des établissements de santé proviennent de l’assurance maladie alors que 
les charges financières des ARS relève majoritairement de l’Etat37. L’ARS indique prendre 
acte et veiller à régulariser ce point.  

                                                
36 L’article 48 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière précise que « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps 
d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce 
ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et 
doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil ». 
37 Les ARS sont financées par une dotation de l’Etat (77 %), des contributions des régimes d’assurance maladie 
(18 %) et de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (4 %) qui reprennent pour l’essentiel les budgets des 
entités transférées. Ces crédits (1,1 Md€ en 2011) sont répartis en enveloppes limitatives correspondant aux 
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7.1.4. Une attribution de logement par nécessité absolue de service (NAS) irrégulière dans 
de trop nombreux cas 

L’établissement organise la continuité de direction par la mise en place d’une astreinte 
administrative conformément l’article premier du décret du 8 janvier 2010 « II. - Les 
fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints 
à des gardes de direction, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le 
directeur […] ». 

Un tableau de garde de direction qui comporte des lacunes : une effectivité des 
astreintes à mieux garantir 
Le tableau produit par le CH4V présente plusieurs lacunes. Sur la forme, le tableau n’est pas 
signé par le chef d’établissement permettant d’une part de l’authentifier et d’autre part de 
valider l’effectivité des astreintes inscrites. De plus, les tableaux produits disposent d’une date 
de publication antérieure à la période concernée ou sont à l’état de projet, ainsi ils ne 
permettent pas de vérifier la réalité des astreintes effectuées. Il conviendrait de produire à un 
tableau annuel ou à tout le moins mensuel effectif signé par le chef d’établissement qui 
viendrait dès lors valider le service fait des astreintes administratives. De plus, les tableaux 
fournis, y compris en réponse aux observations provisoires de la chambre, ne permettent pas, 
pour les corps concernés au sens de l’article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, 
d’identifier la réalisation du nombre minimum de journées de garde38 pour permettre aux 
cadres administratifs (hors cadres de direction et directeurs des soins) de bénéficier d’une 
concession de logement par nécessité absolue de service.  

Ce tableau précise en outre le membre de l’équipe de direction qui assure la continuité de 
direction en l’absence du chef d’établissement pour assurer l’intérim de direction lors de ses 
indisponibilités. Il n’a pas pu être vérifié que préalablement une information à la délégation 
territoriale de l’ARS dans les Hauts-de-Seine a été réalisée. Dans sa réponse, l’actuel directeur 
affirme que cette formalité est accomplie, sans toutefois produire les courriers.  

Des gardes de direction exercées par des catégories de personnels non éligibles : une 
concession de logement pour NAS irrégulière 
L’astreinte administrative est assurée en dehors des heures et jours ouvrés par les membres 
de l’équipe de direction (chef d’établissement et cadres de direction) en application de l’article 
2 du décret du 8 janvier 201039. Cette astreinte est élargie à plusieurs cadres administratifs 
dont des attachés d’administration hospitalière (AAH) ou adjoints des cadres hospitaliers 
(ACH).  

Il est rappelé « qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle 
l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et 
immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un 

                                                
charges de personnel (67 % du total), de fonctionnement, d’investissement et d’intervention (in Rapport de la Cour 
des Comptes –Sécurité sociale 2012 - Septembre 2012, p233). 
38 « Le nombre annuel de journées de gares de direction à assurer par certains fonctionnaires (…) ouvrant droit 
aux concessions de logement, ne peut en aucun cas, être inférieur à 40 journées en application de l’article 1 de 
l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la 
mise en œuvre de gardes de direction peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de 
service ». 
39 I.- Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de 
direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée 
et d'autre part les fonctions d'administrateur provisoire dans le cadre de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé 
publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont 
attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de 
responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues.  
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travail au service de l'établissement »40. En contrepartie de ces astreintes, les agents 
bénéficient selon leurs grades ou corps d’une indemnisation41 ou de l’octroi d’un logement par 
nécessité absolue de service (NAS).    

L’établissement a mis à disposition de la chambre un tableau faisant apparaître les agents par 
grade bénéficiaires d’une concession de logement par nécessité absolue de service (Tableau 
infra).  

L’organisation de l’astreinte de direction s’appuie sur des personnels administratifs hospitaliers 
qui relèvent ; pour les cadres de direction du décret du 8 janvier 201042 et de l’arrêté ministériel 
du 24 avril 200243 pour les autres corps. 

Or, une concession de logement par nécessité absolue de service a été accordée à un adjoint 
des cadres hospitaliers en contradiction du décret cité supra qui liste de manière exhaustive 
les fonctionnaires pouvant bénéficier de concessions de logement par nécessité absolue de 
service au sein de la fonction publique hospitalière, corps exclus de cette liste44. Dès lors, le 
CH4V doit corriger sans délai ces irrégularités, qui ne sauraient être justifiées par la nécessité, 
invoquée tant par l’ancien ordonnateur que par l’actuel, respectivement de recruter « d’un vrai 
intérêt pour l’établissement à associer les attachés d’administration, collaborateurs directs des 
cadres de direction, à la gestion des problèmes rencontrés la nuit et les week-end ».  

Par ailleurs, la chambre a constaté que Madame α., ingénieur hospitalier est intégrée aux 
astreintes de direction et bénéficie dès lors d’une concession de logement pour nécessité 
absolue de service. Or, disposant d’un contrat de travail à durée déterminée qui par suite 
évoluera en CDI45, elle ne peut bénéficier de cet avantage.  

En effet, celui-ci n’est réservé, en vertu de l’article 2 du décret du 8 janvier 2010 qu’aux seuls 
« […] fonctionnaires occupant les emplois […] de direction [ou…] appartenant aux corps 
mentionnés ci-après […] ». 

  

                                                
40 Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements 
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière. 
41 Arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article 3 du décret 
n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
42Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière  
43Arrêté ministériel du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes 
dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière. 
44 II. - Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des 
gardes de direction ou techniques, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le 
cas échéant, par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient 
également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu'ils assurent un nombre annuel 
minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction 
publique : 

-ingénieurs ; 
-cadres socio-éducatifs ; 
-cadres de santé ; 
-attachés d'administration hospitalière ; 
-responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches ; 
-techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 
-maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 
-personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 
-agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. » 

45 La situation de l’intéressée fera l’objet d’un développement supra § 7.1.8 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/24/MESH0221526A/jo/texte
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Un coût de ces astreintes qui pourrait être limité 
 
L’extension de l’astreintes administratives à d’autres cadres administratifs induit un surcoût 
pour l’établissement estimé à 40 615 € pour la période sous revue.  

 Evaluation synthétique du surcoût de l'attribution de logements pour 
NAS 

Bénéficiaires des 
logements pour 

nécessité absolue de 
service 

 
Grade 

Avantage en 
nature 
2015 

Avantage 
en nature 

2014 

Avantage 
en nature 

2013 

Avantage en 
nature 
2012 

Avantage 
en nature 

2011 

Mme β Adjoint des Cadres Hospitaliers 223,44     
Mme α Ingénieur Hospitalier  221,55 264,81 260,19 255,78 
Mme γ  Attachée d’Administration 

Hospitalière 
297,92 295,40 291,48   

Mme δ Attachée d’Administration 
Hospitalière 

270,48 268,17 264,81 214,83 255,78 

Perte mensuelle  791,84 785.12 821.10 475.02 511.56 
Perte annuelle 9 502,08 9 421.44  9 853.20 5 700.24 6 138.72 

Source :  CRC IDF – A partir de Xémélios - DGFIP 

Or, la composition de l’équipe de direction (6 cadres de direction) permet de couvrir la 
continuité administrative sans pour autant recourir à une extension de celle-ci à d’autres 
cadres administratifs. En effet, l’astreinte de direction doit couvrir 52 semaines sur l’année 
civile, avec 6 cadres de direction, il revient alors à chacun d’effectuer entre 8 et 9 semaines 
d’astreintes soit entre 56 jours et 63 jours dans l’année.  

Un nombre de jours insuffisants pour prétendre à une concession de logements par 
nécessité absolue de service (NAS) 
Pour les bénéficiaires autres que les cadres de direction, le bénéfice de cette concession est 
soumis à la réalisation d’un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par arrêté des 
ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique46, qui ne peut être inférieur 
à 40 journées. Pour ces personnels participant à l’astreinte de direction, la chambre n’a pas 
en mesure de vérifier avec simplicité le respect de cette condition puisque les tableaux des 
astreintes administratives transmis ne comptabilisent pas ce critère. Les vérifications opérées 
ont fait apparaître que, pour les corps éligibles et bénéficiaires d’une concession de logement 
par NAS, le nombre de journées est inférieur aux dispositions prévues par l’arrêté du 8 janvier 
2010. En effet, ces 40 journées qui représentent toute chose égale par ailleurs 960 heures. Le 
terme « journée » employé par la réglementation implique en effet une durée et non le 
dénombrement d’une unité discrète47. En l’occurrence ces 960 heures n’ont jamais été 
atteintes à l’exception d’un agent à une année donnée (2014), sans même parler des agents 
exclus statutairement ou n’étant pas fonctionnaires. Or les tableaux de garde transmis par 
l’établissement ne précisent pas la date de début et de fin de la garde, ni les horaires 
concernés. En toute logique il n’y a pas de garde en journée. En décomptant le début de la 
garde à 18h et son achèvement à 9h, les personnels concernés effectuent les horaires annuels 
suivants : 

 

                                                
46 Arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la 
mise en œuvre de gardes de direction ou techniques peuvent bénéficier d’une concession de logement par 
nécessité absolue de service. 
47 Décompter par jour impliquerait qu’un agent d’astreinte une heure se verrait décompter un jour complet 
d’absence, et qu’un même jour pourrait être comptabilisé comme astreinte d’une journée pour plusieurs agents 
effectuant chacun une fraction seulement de ladite journée.  
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 Nombre d’heures d’astreintes réalisées par année de référence 

Cadres d'astreinte Grade 2012 2013 2014 2015 
Mme α IH 756 236     
Mme δ AAH 600 600 770 856 
Mme γ AAH   128 1046 600 
Mme β ADCH       666 

Source : document CH4V retraité par la chambre. 

Des concessions de logement par NAS cumulées irrégulièrement avec des indemnités 

De plus, l’étude des fiches de paie des agents48 participant aux astreintes administratives (hors 
cadres de direction) font apparaître le bénéfice d’heures supplémentaires (IHTS) ou d’une 
indemnisation forfaitaire pour travail supplémentaire (IFTS). Or, pour le décret précité du 8 
janvier 2010 « Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité 
absolue de service ne peuvent prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires sous 
forme d'indemnités horaires ou forfaitaires »49. 

Il y a une incompatibilité entre le bénéfice d’une concession de logements par NAS et le 
versement d’heures supplémentaires sous quelles formes que ce soit. Dès lors, le surcoût 
pour l’établissement est évalué, pour la seule part versée aux agents (hors charges sociales), 
à 29 226,04 €. 

 Cumul d’indemnités et d’une concession de logement 

**AAH : Attaché d’administration hospitalière (Cat. A) 
**ADCH : Adjoint des cadres hospitaliers (Cat. B) 

Source : chambre régionale des comptes à partir de l’outil Xémélios de la DGFiP 

Les indemnités forfaitaires de travaux supplémentaires (IFTS) ainsi que les heures 
supplémentaires (IHTS) ont donc été perçues irrégulièrement par les cadres administratifs, 
puisqu’ incompatible avec un logement par NAS. Cette situation perdure depuis le 1er janvier 
2011. 

La chambre rappelle que conformément aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, « les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes 
publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de 
deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement 
du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice 
de droits irrégulière devenue définitive ». 

                                                
48 A partir de l’outil Xémélios de la DGFiP 
49 Article 5 du décret du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

Cadres 
d'astreinte 

Grade 

forme des 
heures 
supplémentaires 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

 Mme δ AAH* IFTS 1399,44 1399,44 1399,44 1399,44 1399,44 1399,44 8396,64 
 Mme γ AAH* IHTS     3065,16 3065,16 3065,16 3065,16 12260,64 
 Mme β ADCH** IHTS       2803,80 2882,48 2882,48 8568,76 
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L’établissement serait dès lors fondé à réclamer à Madame δ, les sommes versées à tort au 
titre de l’IFTS depuis le 1er juillet 2015 et depuis cette même date à Mesdames β et γ pour les 
IHTS versées à tort. Les ordonnateurs ont reconnu, dans leur réponse, l’irrégularité de cette 
situation, destinée à « compenser des grilles salariales relativement faibles eu égard aux 
fonctions d’adjoint du directeur exercées par ces trois personnes ». Par ailleurs, 
l’établissement s’est engagé à y mettre fin mais « de façon progressive ». Or, s’agissant du 
versement d’une indemnité indue et irrégulière, cette irrégularité doit cesser immédiatement.  

Rappel au droit n°2 : Cesser d’attribuer des concessions de logement par nécessité 
absolue de service aux agents n’y ayant pas droit, faire cesser le cumul du bénéfice 
d’un tel logement et le paiement d’heures supplémentaires.  

7.1.5. Le recours à un contrat d’ingénieure hospitalier : une accumulation d’irrégularités 

Un recours au contrat non justifié 

Madame α a été recrutée en qualité d’agent contractuel à durée déterminée pour une période 
définie du 19 janvier 2009 au 31 janvier 2010 sur un grade d’ingénieur hospitalier50 

subdivisionnaire à l’échelon 8 (IB : 668 IM : 557) avec une prime de technicité arrêtée à 22 %. 
Elle exercera ses fonctions à temps plein (100 %). L’intéressée est, en qualité de cadre 
hospitalier, intégrée à l’équipe de direction et participe régulièrement à la continuité de 
direction.  

Bien que régulier, le recours au recrutement d’agents contractuels demeure dérogatoire au 
statut général des fonctionnaires comme le dispose l’article 9 de la loi n °86-33 du 9 janvier 
1986 rénovée pour qui « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois 
permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents 
contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment 
lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces 
fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou 
nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées […] ». 

Le contrat de travail initial, comme le suivant, ne font pas apparaître les motivations qui d’une 
part identifie la vacance d’un poste ou la création de celui-ci dont les fonctions ou les besoins 
du service justifient le recrutement d’un non fonctionnaire et d’autre part, l’impossibilité de 
pourvoir celui-ci par un fonctionnaire hospitalier disposant des compétences recherchées.  

L’établissement a la possibilité de recruter un agent contractuel de droit public notamment 
lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces 
fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou 
nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Or, la fiche de poste 
correspondant à l’emploi occupé par l’intéressée ne fait pas apparaître de savoirs et savoirs 
faire « hautement spécialisés » qu’un fonctionnaire hospitalier ne saurait présenter. Dès lors, 
cet emploi d’ingénieur hospitalier aurait dû être proposé à la mobilité des fonctionnaires 
hospitaliers sur les canaux d’usage. L’établissement n’a pas démontré à la chambre son 
impossibilité à recruter un fonctionnaire sur l’emploi considéré51, y compris après contradiction.  

 

  

                                                
50 Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A 
de la fonction publique hospitalière.  
51 CAA de Douai, 3 juillet 2013, n° 12DA01781  
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Une rémunération irrégulière 

Par ailleurs, la chambre constate que le grade et le niveau de rémunération octroyés à 
l’intéressée sont disproportionnées au regard des qualifications et de l’expérience 
professionnelle de l’agent contractuelle. En effet, cette dernière est dès son recrutement 
embauchée sur un grade d’ingénieure (hospitalier) subdivisionnaire 8ème échelon. Or, il 
apparaît que, compte tenu de l’ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l’échelon 
supérieur du grade du corps des ingénieurs hospitaliers, un fonctionnaire atteint après 18 
années et 6 mois le 8ème échelon et sa rémunération y afférente. L’intéressée y est parvenue 
après 7 années d’expérience hors de l’établissement  

Si pour le CH4V « le grade et la rémunération octroyés à l’intéressée apparaissent 
disproportionnés au regard des qualifications et de l’expérience professionnelle », il explique 
avoir rencontré des difficultés de recrutement pour ce poste qui devait, selon l’établissement, 
impérativement être pourvu dans le contexte de lancement imminent de la préparation à la 
certification. L’établissement invoque au demeurant que « la rémunération des agents 
contractuels relève de la liberté contractuelle entre l’employeur et l’agent », conformément aux 
dispositions de l’article 1-2 du décret 91-155 du 6 février 1991. Or cette liberté contractuelle 
est toutefois encadrée par ce même article. En effet, si la rémunération est fixée par l’autorité 
administrative, c’est « en prenant compte notamment, les fonctions occupées, la qualification 
requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience ». Or, 
compte tenu de son expérience, de son niveau de qualification (cf. point suivant), cet agent 
contractuelle n’aurait dû bénéficier d’un reclassement qu’au 3ème échelon de ce corps. Cette 
pratique est de nature à compromettre le principe d’égalité de traitement des agents publics 
en l’occurrence à la défaveur des agents titulaires du corps des ingénieurs hospitaliers.  

Des qualifications manquantes pour pouvoir justifier la fonction d’ingénieur hospitalier 

Sur les qualifications requises pour exercer les fonctions d’ingénieur hospitalier, l’article 3 du 
décret n°2007-1186 du 3 août 2007 modifiant le décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant 
statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière précise 
que  « les ingénieurs hospitaliers sont recrutés : « 1° En application de l'article 29 de la loi du 
9 janvier 1986 visée ci-dessus :« a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des 
diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires 
d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités […] ». 

Or, les diplômes fournis par l’établissement ne permettent pas d’apprécier les qualifications de 
l’intéressée pour occuper un emploi d’ingénieur hospitalier. En effet, seuls le baccalauréat et 
une attestation de réussite à un diplôme universitaire (DU) reconnu de niveau 252 délivré par 
l’Université de Franche Comté ont été communiqués. Le CH4V affirme que l’intéressée 
disposait également d’une attestation de réussite à un diplôme de Master 2 qui n’a pas été, 
toutefois, pas fournie par l’établissement. De surcroît, ce master 2 professionnel n’apparaît 
pas parmi la liste des diplômes permettant de se présenter au recrutement sur titres 
d’ingénieur hospitalier, il ne peut donc suffire à lui seul à conférer ce grade d’ingénieur 
hospitalier. 

Un CDI conclut de manière irrégulière 

Par suite, l’intéressée verra son contrat initial « renouvelé en contrat à durée indéterminée » 
à compter du 1er février 2010 au même grade et au même échelon avec notification au 13 
janvier 2010. Il est précisé que son affectation est le service qualité de l’établissement. 
Pourtant, le recours à un CDI est motivé par les éléments évoqués précédemment qui trouvent 

                                                
52 Niveau 2 : Licence ou équivalent (Bac+3) 
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leur origine à l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière. 

Ce second contrat ne constitue ni un renouvellement ni un avenant. Dès lors, les formes 
utilisées sont incompatibles avec la réglementation applicable. Il s’agissait d’un nouveau 
contrat dont le fond et la forme imposait une totale réécriture.  

L’établissement a considéré, à tort, que le contrat était un renouvellement, sans précision 
d’une nouvelle détermination du taux de l’indemnité de technicité. Aussi, celle-ci est censée 
demeurer identique au contrat initial soit 22 % du traitement indiciaire. Pour autant, l’étude des 
feuilles de paie53 identifie, dès 2011, une indemnité de technicité arrêtée et versée au taux de 
29 % qui perdurera jusqu’au licenciement comme repéré sur la feuille de paie de janvier 2015.  

Enfin, concernant la transformation du CDD en CDI, l’établissement devra, de nouveau, 
apporter les éléments de preuve montrant que le poste a été proposé à des agents 
fonctionnaires et que c’est par défaut, qu’il s’est autorisé à recourir au recrutement d’un agent 
contractuel sur un grade d’ingénieur. Il demeure surprenant que sur la région d’implantation 
de l’établissement, aucun ingénieur hospitalier titulaire ne dispose de telles compétences 
d’autant que la fiche de poste établie par l’établissement ne démontre pas de complexités de 
nature à imposer un recrutement hors des fonctionnaires hospitaliers.  

L’intéressée a bénéficié des dispositions de l’article 47 du décret cité supra, avec le versement 
d’une indemnité de licenciement, évaluée à 7 576 € brut puis « versée sur la paie de février 
2015 » à l’intéressée pour un licenciement prononcé au 29 janvier 2015.  

La chambre considère que les contrats conclus l’ont été de manière irrégulière en 
méconnaissance des règles posées par les articles 3 et 9 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. 
Elle a, en outre, bénéficié de conditions de rémunération, elles-mêmes irrégulières. 

7.2. Les personnels médicaux 

La gestion des personnels médicaux relève de la direction générale en lien avec une attachée 
d’administration chargée des affaires médicales. Cette fonction n’est donc pas rattachée à la 
direction des ressources humaines. L’ordonnateur a précisé que « Le secrétariat du directeur 
assure quant à lui la saisie mensuelle des variables de paie médicale ainsi que différentes 
recherches nécessaires à l’établissement d’attestation pour des médecins ayant quitté 
l’établissement ». La gestion des personnels médicaux sur le plan qualitatif et quantitatif 
(gestion des carrières et rémunération) impose une véritable professionnalisation des 
personnels chargés de celle-ci. La chambre préconise en ce sens une révision de 
l’organisation pour garantir la sécurité des processus de paie et de recrutement des 
personnels médicaux soit au sein de l’actuelle DRH ou par des agents dédiés. A ce titre, si 
l’ancienne ordonnatrice se déclarait satisfaite de cette organisation, la trouvant 
« performante », l’actuel ordonnateur indique dans sa réponse envisager des évolutions, 
notamment en termes d’outils informatiques dédiés.  

Le chef d’établissement écrit54 « qu’il n’y a pas dans l’organigramme actuel de DAM55 ». Il 
précise « qu’à moyen terme, l’objectif est de favoriser une plus grande collaboration DRH-
DAM dans une double optique d’harmonisation de ce qui peut l’être et de sécurisation de 
l’organisation (procédures de contrôle de la paie et de gestion notamment) ». Pour la chambre, 
cette fonction de DAM pourrait évoluer dans le cadre du GHT dans lequel la dimension 

                                                
53 Par Xémélios – Applicatif de la DGFiP 
54 Réponse à la chambre du 29 mars 2017  
55 Direction des Affaires Médicales 
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stratégique médicale prendra une place primordiale. Ainsi, cette réorganisation permettrait de 
lever les dysfonctionnements identifiés par l’ARS en matière de recrutement de personnels 
médicaux dans le rapport de diagnostic préalable au CPOM56. En effet, « la gestion des 
embauches, notamment celle des médecins anesthésistes réanimateurs (MAR) doit être 
conforme à la réglementation ».  

Cependant, pour l’ordonnateur « L’établissement a eu recours ponctuellement à cette période, 
d’une part à des médecins anesthésistes ne jouissant pas de la plénitude d’exercice (médecins 
dits « associés »), d’autre part à des praticiens hospitaliers d’autres établissements volontaires 
pour effectuer des remplacements en plus de leur activité principale. Cette situation a été 
rectifiée à partir de 2015 par des recrutements de praticiens hospitaliers et par la couverture 
systématique par un praticien senior d’astreinte des praticiens ne disposant pas de la plénitude 
d’exercice. En outre, depuis mai 2016, le service d’anesthésie est agréé pour la formation des 
internes, ce qui permet d’employer également des médecins associés lauréats de la procédure 
d’autorisation d’exercice (PAE) ». Si l’ordonnateur n’établit aucun lien entre l’organisation de 
la DAM et les dysfonctionnements dans le recrutement des médecins anesthésistes 
réanimateurs, la chambre estime néanmoins qu’une DAM structurée contribue à assurer la 
sécurisation du recrutement et qu’il lui incombe, et non à un chef de service médical, de vérifier 
que les modalités d’emploi et les compétences des praticiens recrutés sont conformes à la 
réglementation.  

Les éléments avancés par le chef d’établissement démontrent la nécessité absolue de suivre 
les effectifs des personnels médicaux sur le plan quantitatif mais aussi sur le plan qualitatif et 
de tracer particulièrement les praticiens associés dans une démarche de cartographie des 
risques médicaux et juridiques. Ils viennent corroborer les observations de la chambre. 

L’établissement n’a pas fourni de tableaux de bord de suivi des personnels médicaux par 
catégorie et par service faisant apparaître également les internes et autres Faisant Fonction 
d’Interne (FFI) ou praticiens associés. De ce fait la gestion des effectifs médicaux reste 
sommaire et imparfaite dans la mesure où elle ne permet ni un suivi précis du nombre de 
personnels médicaux par catégorie, ni de vérifier l’adéquation des effectifs médicaux aux 
ressources financières prévues à l’EPRD, ni de corréler les enveloppes accordées par 
l’assurance maladie, pour les rémunérations de certains personnels médicaux comme les 
internes, aux effectifs recrutés. Les documents fournis à la chambre ne sont d’une part pas 
plus exhaustifs et d’autre part présentent des écarts avec les données issues des bilans 
sociaux. L’établissement impute ce défaut de formalisation à la restructuration de la cellule 
administrative de gestion des personnels médicaux intervenue fin 2015. 

7.2.1. Un recours à des praticiens de statuts divers  
 Les personnels médicaux par statut 

 

Source : A partir des Bilans sociaux déposés par le CH4V 

                                                
56 Page 71 

Equivalent Temps Plein Rémunéré - ETPR 2011 2012 2013 2014 2015

Praticien hospitalier Temps plein 41 41 42 40 50

Praticien hospitalier Temps partiel 16 14 12 12 4

Attaché (praticien renouvelable de droit) 73 74 83 83 77

Praticien contractuel sans renouvellement de droit 12 18 23 22 15

Assistants 12 13 7 6 4

Total général  154 160 167 163 150
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Le CH4V emploie des personnels médicaux de statuts différents qui sont partiellement 
identifiés dans le tableau présenté ci-avant. Cette présentation ne permet pas d’avoir une 
connaissance fine des différentes catégories de praticiens en exercice dans l’établissement.  

 Personnel médical - effectif moyen rémunéré en ETP 

 
Source : CH4V  

Les documents fournis dont le tableau précédent ne présentent pas les effectifs médicaux de 
manière structurée, ne permettant pas in fine d’avoir une vision précise des différents 
personnels médicaux (praticiens hospitaliers, assistants, assistants associés, attachés, 
attachés associés, FFI, internes, praticiens cliniciens, praticiens contractuels…).  

Cette structuration des différents emplois médicaux est une nécessité pour permettre un suivi 
fiable des effectifs, des contrats de travail et des dépenses de personnels médicaux (sur 
chapitres limitatifs) en lien notamment avec les dotations financières accordées à 
l’établissement au titre de la permanence des soins en établissement de santé (PDSES), du 
financement des internes et des internes en surnombre.  

 

  

SERVICES 2011 2012 2013 2014 2015

Gynécologie-obstétrique  (hors Labo FIV)   (1) 29,8 29,53 30,5 30,02 22,12
Pédiatrie/Néonatalogie 6,2 6,5 6,38 6,41 6,98
Laboratoires FIV   (2) 1,7 1,72 1,91 2,18 3,08
Chirurgie

orthopédique   (3) 3,6 3,56 3,55 3,51 4,89
digestive et viscérale  (4) 3,2 3,2 2,96 3,5 4,41

Médecine
médecine interne St Cloud    (5) 7,2 6,08 7,39 7,75 5,39

Médecine Addictologie   (6) 7,3 8 8 8,68 8,18
hémodialyse 2,1 2,47 1,93 1,39 2,54

Médecine Interne Sèvres 4,51 5,26 4,78 5 5,16
Unité Gériatrique    (7) 1,33

Soins de suite    (8) 2,67 2,92 3 3,17 3,67
Anesthésie          (1)  

Saint-Cloud 4,9 3,24 4,4 5,9 6,86
Sèvres 3,3 3,33 3,87 4,3 0,38

Urgences Sèvres - Saint-Cloud (1) 11,5 11,94 13,21 13 9,84
Consultations médecine/spécialités    (5)

ophtalmologie 1,02 1,1 1,1 1,1 0,6
O.R.L. 1,22 1,22 1,22 1,21 1,24

Stomatologie 1,5 1,5 1,41 1,68 2,1
Dermatologie 1,2 1 1 1 1,41

Médecine Saint-Cloud 1,3 1,93 2,3 2,98 6,88
Médecine Sèvres 0,7 0,7 1,22 1,33 1,4

Pharmacie/Stérilisation Sèvres - Saint-Cloud 2,1 2,1 2,19 2,32 2,16
Laboratoires Polyvalent Sèvres - Saint-Cloud 2,27 2,3 2,33 2,33 2,38
Imagerie Sèvres - Saint-Cloud    (9) 4,6 4,96 3,61 3,15 4,33
CSAPA 5,92 5,29 5,5 4,82 4,36
EHPAD JEAN ROSTAND Sèvres   (5) 1 1 1 0,9 0,9
EHPAD Saint-Cloud 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Long Séjour Saint-Cloud   (5) 2 2 2 1,9 1,9
TOTAL 113,91 113,95 117,86 120,63 115,59

 PERSONNEL MEDICAL Effectif moyen rémunéré en ETP (dont internes et étudiants)
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 Evolution des dépenses de personnel médical au cours de la période 
2010-2015 

 
Source : Données 2017 issues du logiciel ANAFI de la DGFIP57  

Sur le plan quantitatif, la masse salariale des personnels médicaux marque une évolution de 
1,8% de sur la période sous revue, volume qui correspond à près de 25% des dépenses du 
titre 158. Cette évolution est marquée d’une part, par une diminution des dépenses des 
personnels médicaux sous statut de praticiens hospitaliers (PH) et des internes-étudiants et 
d’autre part, par une forte augmentation des personnels médicaux sous statut contractuel 
(PHC) avec +12,2% dont +694 462 € pour la seule année 2015. Dans le même temps, les 
rémunérations intégrant notamment la permanence des soins (PDS) et le temps de travail 
additionnel (TTA) connaissent une progression irrégulière (+3,2% entre 2011 et 2015). Ces 
évolutions résultent de départs à la retraite de praticiens hospitaliers compensés par des 
praticiens contractuels dont le cadre réglementaire de recrutement doit être respecté. 15 
départs à la retraite dont 12 PH ont été enregistrés sur la période sous revue ce qui explique 
une augmentation du nombre de PHC, ainsi qu’une baisse de la masse salariale sur cette 
catégorie de personnel puisqu’il s’agissait de médecins en fin de carrière. 

7.2.2. Les internes des spécialités médicale, pharmaceutique et odontologique 

L’établissement participe à l’enseignement universitaire et post-universitaire en accueillant 
notamment des internes des spécialités médicale, pharmaceutique ou odontologique. 
L’accueil des internes impose préalablement l’agrément de certains praticiens hospitaliers de 
l’établissement par le doyen de la Faculté de médecine d’appartenance de l’étudiant accueilli. 
Par ailleurs, l’accueil est conditionné à une formalisation des périodes de stages des internes 
lorsque ceux-ci se déroulent en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement en 
application de l’arrêté du 24 mai 201159. 

                                                
57 Direction Générale des Finances Publiques  
58 Dépenses de personnel du Compte de Résultat Principal de l’établissement, soit 7 712 120 €. 
59 Arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages en dehors de 
leur centre hospitalier universitaire de rattachement 

Praticiens par nature 
du contrat 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Variation 
moyenne 
annuelle 

   Praticiens 
hospitaliers  

3 880 576 4 016 588 3 955 252 3 974 371 4 036 368 3 613 002 -1,4% 

 Praticiens hospitaliers 
contractuels 

997 221 954 562 1 006 285 1 134 687 1 088 824 1 773 286 12,2% 

 Internes et étudiants 664 178 661 215 654 992 486 038 548 791 590 117 -2,3% 
 Autres 
rémunérations (y c. 
PDS et TTA) 

1 527 471 1 528 252 1 485 141 1 652 971 1 893 031 1 789 728 3,2% 

 Atténuations de 
charges 

826 9 994 14 093 5 587 1 082 54 013 130,7% 

 Rémunérations du 
personnel médical (b) 

7 068 620 7 150 623 7 087 577 7 242 480 7 565 931 7 712 120 1,8% 

en % des 
rémunérations totales 

23,75% 23,72% 23,38% 23,93% 24,59% 24,56% 0,7% 

en % des produits 
courants du budget H 

45,04% 47,31% 46,16% 47,82% 46,53% 45,79% 0,3% 
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A priori, l’établissement n’a accueilli qu’un interne de spécialité au cours de la période 
contrôlée hors faculté de médecine de rattachement, au regard de l’unique convention 
transmise, établie entre l’établissement et la Faculté de médecine d’Angers.  

L’accueil des internes permet à l’établissement de bénéficier de crédits financiers de type 
« Mission d’Intérêt Général » intitulée « Financement des rémunérations des internes en 
médecine, pharmacie et en odontologie ». Dans ce cadre, le CH4V émarge sur ces crédits 
MIG pour un montant annuel de 232 000 €. La circulaire n° DGOS/R5/2013/57 du 19 février 
2013 relatif au guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt 
général précise que « la dotation couvre 50% de la rémunération des internes de la 1ère à la 
3ème année et 20% de la rémunération des internes de 4ème et 5ème année ». 

7.2.3. Les praticiens contractuels 

L’exploitation de documents fournis par l’établissement fait apparaître que celui-ci a recours à 
l’emploi de praticiens contractuels en application de l’article R. 6152-401 du CSP qui précise 
que « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article 
L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de 
l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des 
odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels 
à temps partiel ». L’article R. 6152-402 du même code précise à quelles conditions cette 
possibilité est ouverte :  

« 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît 
occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement ne peut 
excéder six mois par période de douze mois ; 

2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens 
hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et 
dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le 
contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite 
d'une durée totale d'engagement d'un an ; 

4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer 
un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien 
à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de 
recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable 
dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ; 

5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie 
d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être 
conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale 
d'engagement de deux ans. 

Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements 
successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-
dessus que pour une durée maximale de trois ans. ». 

Ces dispositions lient la durée d’engagement au motif du recrutement du contractuel concerné. 

L’étude des tableaux prévisionnels des effectifs rémunérés (TPER) annexés aux différents 
EPRD et les bilans sociaux montre la présence continue en moyenne de 18 praticiens 
contractuels dont 13 pour l’année 2015 et 12 pour l’année 2016. Sur les contrats en cours, dix 
contrats sur onze indiqués au tableau du TPER ont été transmis à la chambre.  
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Il est demandé à l’établissement de fournir celui manquant, un médecin contractuel ne pouvant 
exercer sans base juridique valide. 

Chargée jusqu’en avril 2015 d’émettre un avis sur ces recrutements conformément à l’article 
R 6152-411 du code de la santé publique, l’ARS indique avoir émis entre 2013 et 2015 pas 
moins de 16 avis défavorables à ces recrutements « au motif, soit que le contrat ne respectait 
pas la rémunération prévue par le code de la santé, soit que la durée du contrat était supérieure 
à la durée légale ». L’ancienne ordonnatrice reconnaît avoir dérogé à la réglementation et 
estime n’avoir eu d’autre choix en raison « d’une démographie médicale déclinante et d’une 
attractivité insuffisante des rémunérations du secteur public » et de la « pénurie de médecins 
statutaires […] encore plus marquée dans l’ouest parisien très concurrentiel et très dense en 
établissements du secteur privé ». Elle explique avoir opéré « un choix stratégique et un risque 
assumé de déroger ponctuellement à la réglementation » afin de satisfaire à l’obligation 
d’assurer la continuité et la qualité des soins. Pour la chambre, il paraît peu évident que le 
bassin de l’établissement puisse être qualifié de désert médical ou de territoire en manque 
d’attractivité. Il s’agit là d’une pratique dérogatoire, injustifiée, à la réglementation60.  

La lecture des contrats appelle les remarques suivantes : 

- Le docteur ε bénéficie d’un contrat de praticien contractuel conclu en date du 1er juillet 
2015 pour une durée d’un an. Ce contrat ne mentionne pas les raisons qui motivent le 
recrutement d’un praticien non statutaire conformément à l’article R. 6152-402 du CSP. 
Les considérants préliminaires aux dispositions contractuelles mentionnent 
« l’ouverture d’un deuxième service de médecine », dès lors, ce recrutement pourrait 
être motivé en application dudit article en son alinéa 1° ou 4. En tout état de cause, la 
durée initiale du contrat ne pouvait être supérieur à 6 mois. Or, ce contrat va être 
prorogé par avenant n°2 du 16 juin 2016 pour une durée supplémentaire d’un an, 
jusqu’au 30 juin 2017. Ainsi, du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, ce contrat est irrégulier 
et le bénéficiaire exerce sans base légale au sein du CH4V. Par suite, au 1er juillet 
2017, le praticien a été nommé praticien hospitalier après réussite au concours national 
idoine ; 

- Le docteur ζ a été recrutée en qualité de praticien contractuel à temps partiel à compter 
du 1er décembre 2015. Le contrat n’indique pas explicitement le motif de recours à un 
praticien contractuel en application de l’article précité supra, les considérants se 
contentant d’indiquer « vu la vacance d’un poste d’écho-dopplers » sans autre motif. 
Si cette motivation pouvait être assimilée aux conditions prévues à l’alinéa 3° de 
l’article 6152-402 du CSP, alors, le praticien ne pourra poursuivre son activité sous les 
mêmes conditions au-delà de la date du 1er décembre 2017. De plus, il est relevé que 
le montant des émoluments est basé sur la grille de rémunération des praticiens des 
hôpitaux à temps partiel autrement dit la grille des praticiens hospitaliers à temps partiel 
au 7ème échelon de celle-ci. Or, l’article R. 6152-416 du CSP précise que la 
rémunération des « praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article 
R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants 
spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail 
défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux 
assistants spécialistes en 3e et 4e années ». Ainsi, la rémunération devrait être de 
2 339 €*30% soit 701,70 € (pour 3 demi-journées) contre 1 565,30 € net mensuel, 
réellement perçus. Dans sa réponse, l’ordonnateur explique avoir considéré que la 
rémunération supérieure à la grille réglementaire de ce médecin angiologue « était à 
mettre en regard du coût et de la dégradation de performance que représente 
l’allongement non justifié de séjours hospitaliers de médecine du fait de l’impossibilité 

                                                
60 L’ARS, dans sa réponse, a précisé avoir émis un avis défavorable à 5 reprises en 2013, 8 en 2014 et 3 au 
1er trimestre 2015. 
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de réaliser rapidement les examens complémentaires prescrits, les dopplers en 
l’occurrence » ; 

- Le docteur η a été recruté à compter du 4 février 2014 pour une durée d’un an en 
qualité de praticien contractuel rémunéré à l’échelon 7 de la grille des PH temps partiel 
pour un temps de travail de 20% soit deux demi-journées (ou 8 heures selon les 
horaires de présence indiqués au contrat de travail). Il perçoit selon le contrat 
1 043.53 € brut par mois au lieu de 782.20 € brut (3 911*20/100). Le contrat n’indique 
aucune motivation pour justifier le recours à un praticien contractuel ; 

- Le docteur θ a été recruté en qualité de praticien contractuel à partir du 12 novembre 
2013 à temps partiel, rémunéré sur la grille des praticiens hospitaliers temps partiel au 
10ème échelon sans aucune motivation prévue par la réglementation. Elle bénéficie de 
renouvellements tous les six mois et est toujours bénéficiaire à ce jour d’un contrat de 
praticien contractuel jusqu’au 11 mai 2017. En définitif, ce praticien a bénéficié de 8 
avenants au contrat initial. Quelques soit la motivation retenue pour justifier le 
recrutement d’un praticien contractuel, il apparaît clairement que le recours à ces 
contrats est totalement dévoyé par l’établissement, dans la mesure où la durée 
maximale d’un contrat de praticien contractuel ne doit pas excéder 3 ans 
conformément à l’article 6152-416 du CSP qui rappelle qu’« un même praticien ne peut 
bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de 
praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une 
durée maximale de trois ans ». Dans le cas d’espèce, le praticien n’aurait pas dû être 
renouvelé sous ce type de contrat au-delà du 11 novembre 2016. Aussi, depuis cette 
date, il exerce sans base juridique valide au sein de cet établissement. En effet, pour 
y remédier, il aurait dû évoluer vers un autre statut comme celui d’attaché ou de 
praticien hospitalier via le concours national organisé par le CNG voir un contrat de 
clinicien sous certaines conditions.  

L’ordonnateur signale dans sa réponse l’intention de ces deux derniers praticiens contractuels 
de se présenter au concours national de praticien hospitalier en 2018.  

Rappel au droit n°3 : Mettre fin aux contrats de praticiens en cours ne reposant pas sur 
les motifs de prolongation autorisés par la réglementation et ramener les rémunérations 
aux plafonds réglementaires. 

7.2.4. Les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale 

Une activité libérale qui s’enrichit d’une nouvelle spécialité médicale 

Au CH4V, l’exercice de l’activité libérale a concerné plusieurs médecins (sept) sur la période 
contrôlée au regard du rapport annuel de la commission de l’activité libérale (CAL) 2014. Les 
réponses de l’ordonnateur à la chambre font apparaître 8 praticiens exerçant une activité 
libérale au sein de l’établissement, un praticien hospitalier qualifié en psychiatrie est venu 
complété l’offre libérale des consultations externes.   
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 Praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale 

Praticien statut grade spécialité 
Dr ι praticien hospitalier praticien hospitalier chirurgie orthopédique 
Dr κ praticien hospitalier médecin chef de service gynécologie-obstétrique 
Dr λ praticien hospitalier praticien hospitalier psychiatrie 
Dr μ praticien hospitalier praticien hospitalier gynécologie-obstétrique 
Dr ν praticien hospitalier praticien hospitalier gynécologie-obstétrique 
Dr ξ praticien hospitalier praticien hospitalier gynécologie-obstétrique 
Dr ο praticien hospitalier praticien hospitalier chirurgie viscérale 
Dr π praticien hospitalier praticien hospitalier gynécologie-obstétrique 

Source : CH4V  

Une activité libérale globalement conforme malgré un praticien sans contrat ni 
autorisation de l’ARS  

Si les contrats d’activité libérale prévus par les textes ont été conclus et produits pour la 
majorité des praticiens, sur la base du contrat-type proposé à l’article R. 6154-4 du CSP 
(annexe 61-2) et conformément à l’article L. 6154-2 du même code, la chambre constate 
²l’absence de renouvellement du contrat d’activité libérale du docteur π, praticien hospitalier 
qualifié en gynécologie-obstétrique, dont la production des effets a cessé au 30 mars 2014 et 
dont l’activité libérale perdure comme en atteste le rapport d’activité de la CAL 2014. Or, en 
application de l’article L. 6154-4 du CSP, les contrats d’activité libérale sont conclus pour une 
durée de cinq ans et doivent faire l’objet d’une nouvelle demande par le directeur de 
l’établissement au directeur général de l’ARS. Selon les dispositions de ce même article, le 
praticien ne peut valablement exercer une activité libérale qu’après approbation du contrat par 
ladite ARS. Cette situation a été régularisée par l’établissement au cours du contrôle par la 
chambre.  

La commission de l’activité libérale a manqué de vigilance sur ce point. Il lui appartient, en 
effet, de contrôler l’activité des praticiens ayant une activité libérale. La situation du praticien 
aurait dû être évoquée à tout le moins lors de la réunion de la CAL du 19 décembre 2013 pour 
une fin de validité du contrat au 30 mars 2014. Le compte-rendu de la CAL du 11 décembre 
2014 ne fait pas non plus état de la reconduction ou de l’arrêt de l’activité libérale du praticien 
concerné. Dans sa réponse l’ARS indique que « la commission d’activité libérale n’a jamais 
alerté le Directeur général de l’ARS sur le non-respect par les praticiens du CH 4 Villes de 
leurs obligations règlementaires ».  

Par ailleurs, l’article 961 du contrat propose une formulation ambiguë qui ne reflète pas 
fidèlement la teneur de l’article L. 4113-9 du CSP ce dernier imposant exclusivement la 
communication du dit contrat au seul Conseil départemental de l’ordre des médecins. La 
communication à d’autres autorités ne relève pas de cette disposition.  

 

  

                                                
61 Article 9 : Conformément à l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, le présent contrat établi en 4 
exemplaires originaux, sera communiqué :  

- A l’ARS d’Ile de France, Délégation territoriale du 92 
- Au conseil départemental de l’ordre des médecins,  
- Au Trésorier Principal de Saint-Cloud  
- A Mme le Dr BELAISCH-ALLART 
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Un suivi insuffisant de l’activité libérale par la commission d’activité libérale 

De plus, la chambre constate que certains contrats (cf. art. 3) d’activité libérale font référence 
à l’arrêté du 11 juin 1996 concernant l’affichage obligatoire des honoraires pratiqués en salle 
d’attente. Or ce texte a été abrogé par l’arrêté du 25 mars 200962. Désormais, cette obligation 
est codifiée à l’article L. 1111-363 du CSP. Les avenants conclus avec les praticiens suite à la 
réorganisation géographique de certaines activités médicales indiquent que « les articles 2 – 
2bis – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 sont sans changement ». Or, la référence légale utilisées à l’article 
3 doit être remplacée.  

Le dernier rapport de la CAL en possession de la chambre fait apparaître pour chaque praticien 
le volume d’actes et de consultations réalisé au cours de l’année 2014. Il rappelle en 
préambule les obligations réglementaires qui pèsent sur les praticiens ayant choisi de 
développer une activité libérale au sein de l’établissement.   

 
Source : Extrait du Rapport annuel 2014 de la CAL 

De plus, ce rapport rappelle également la durée maximale du service que le praticien peut 
consacrer à l’activité libérale qui ne peut être supérieure à 20 % comme précisé au corpus 
réglementaire précédemment. Il est constaté que « l’ensemble des praticiens ont choisi un 
exercice à 20 % de la durée du service hospitalier hebdomadaire. Ce choix est constant depuis 
plusieurs années ».  

Ce rapport retrace le volume de l’activité réalisé par praticien et compare les consultations et 
actes effectués en secteur public et secteur public libéral.  

Les tableaux produits par l’établissement font apparaître que la majorité des praticiens réalise 
une activité libérale inférieure en volume à celle du secteur public. Or, les données d’activité 
présentées montrent également une disproportion du volume au regard de la quotité de temps 
consacré à la seule activité libérale.  

A titre d’exemple, le Docteur ο réalise en activité libérale 138 consultations64 et 42 758 actes65 
pour 20 % (2 demi-journées par semaine) alors que pour 80 % de son temps consacré à 
l’activité publique, il enregistre 440 consultations mais 42 729 actes. Ainsi, le nombre d’actes 

                                                
62 Arrêté du 25 mars 2009 portant abrogation de l'arrêté du 27 novembre 1995 relatif à l'information du 
consommateur sur les tarifs pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs et des articles 1er et 3 de 
l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information sur les tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux  
63 Article L.1111-3 modifié par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 stipule que « Toute personne a droit à une 
information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et 
de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais ».  
64 Selon la classification commune des actes médicaux. 
65 Selon la nomenclature générale des actes professionnels. 
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réalisés en 20 % d’activité libérale est supérieur à celui réalisés en 80 % d’activité publique. 
Cette disproportion est également constatée pour les Docteurs π et ξ. Le Dr π reconnait 
d’ailleurs dans sa réponse les déséquilibres entre l’activité réalisée par ses soins en faveur de 
l’activité libérale et au détriment de l’activité publique. Il s’engage à corriger ce déséquilibre. Il 
sollicite pour ce faire un suivi plus régulier de l’activité réalisée par la direction et implicitement 
par la CAL, ce que la chambre enjoint la direction et la CAL de mettre en œuvre.  

 Activité publique et privée des praticiens exerçant en libéral 

    
consultations 
réalisées 

actes 
valorisés 

Dr ο 
activité service public 440 42 729 
activité libérale 138 42 758 

Dr π 
activité service public 545 12 190 
activité libérale 533 8 464 

Dr μ 
activité service public 978 41 737 
activité libérale 991 14 114 

Dr κ 
activité service public 1395 248 320 
activité libérale 1346 0 

Dr ξ 
activité service public 522 29 984 
activité libérale 434 24 254 

Dr ν 
activité service public 596 17 713 
activité libérale 607 1 077 

Dr ι 
activité service public 1390 2 753 
activité libérale 542 0 

Source : A partir des données issues du Rapport annuel 2014 de la CAL 

Ce tableau interroge sur le principe d’efficience de certains praticiens entre le temps hospitalier 
public et libéral. En tout état de cause, il apparaît clairement que le temps de travail consacré 
par certains praticiens à l’activité libérale est bien supérieur à la réglementation en vigueur. 
Pourtant, la commission de l’activité libérale, dans son rapport 2014, indique que « Pour 
l’ensemble des praticiens, la part de l’activité libérale déclarée est conforme à la 
réglementation ».  
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Source : Extrait du Rapport annuel 2014 de la CAL 

Cette pratique perdure sur l’année 201566 comme le démontre le dernier rapport de la CAL. 
De plus, il apparaît que certains praticiens ont une activité privée supérieure à l’activité libérale. 
Il est noté ; « Le Dr μ et, dans une moindre mesure, le Dr ν ont une activité libérale supérieure 
à leur activité publique. Lors de la séance 2015 de la commission, il avait été relevé que cet 
écart pouvait s’expliquer par des rendez-vous non honorés non honorés ». Malgré les constats 
d’illégalité, la commission d’activité libérale entérine la situation. Dans sa réponse, 
l’ordonnateur déclare également la pratique régulière car « [le temps de travail] est bien de 
deux demi-journées] » et estime « qu’il n’est pas correct de conclure, à partir des seules 
données d’activité, que le temps de travail consacré par certains praticiens à l’activité libérale 
est bien supérieur à la réglementation ». L’un et l’autre ne sont pourtant pas sans rapport : il 
paraît matériellement difficile de réaliser presque autant voire davantage de consultations 
pendant les 20% de temps de travail alloués au maximum à l’activité libérale que durant les 
80% dévolus au service public. De la même manière, réaliser sensiblement autant de recettes 
sur les plages libérales implique que certains actes rémunérateurs ne sont quasiment jamais 
réalisés lors des plages publiques.  

A la suite des observations provisoires, la direction et la CAL ont néanmoins déclaré se saisir 
des observations constatées et procéder à la levée progressive des irrégularités, en rappelant 
notamment les praticiens à leurs obligations. 

Un champ d’activité qui échappe quasiment au contrôle de la direction de 
l’établissement  

Dans ces conditions, il apparaît que la commission de l’activité libérale ainsi que la direction 
de l’établissement contrôlent le temps consacré à l’activité libérale d’une façon encore 
insuffisante. Néanmoins, la commission ne peut exercer totalement ses prérogatives 
notamment celui du contrôle du temps réellement consacré à l’activité car en l’absence de 
mention portée dans les tableaux de service, un tel contrôle ne peut être réalisé. En effet, il 
est constaté l’absence de mention « Activité Libérale – AL » sur les tableaux de service de la 
chirurgie67, mention pourtant prévue dans l’organisation et appliquée par ailleurs dans le 
                                                
66 Rapport 2015 de la Commission de l’Activité Libérale (CAL) présenté le 24 novembre 2016 
67 L’article 11 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de 
la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes précise que les tableaux de service nominatif : « (…) comporte 
l'indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile, en précisant à 
chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé ». De plus, doivent également figurer sur le TDS, les 
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service de gynécologie-obstétrique d’autant que deux des praticiens pratiquent cette activité. 
L’absence de mention de cette nature ne permet de garantir l’équilibre réglementaire entre 
temps de travail public et temps de travail libéral. Il appartient donc à la direction de 
l’établissement de rappeler cette obligation à l’ensemble des praticiens exerçant une activité 
libérale.  

Il apparaît que la commission de l’activité libérale n’exerce pas l’intégralité des prérogatives 
qui lui sont confiées laissant ainsi s’installer des pratiques non conformes préjudiciables aux 
usagers du service public hospitalier. La commission est tenue de contrôler le volume des 
actes et consultations libéraux, dont le nombre doit rester inférieur à celui des actes publics 
ainsi que la durée du service consacrée à celui-ci.  

La direction de l’établissement doit exercer une vigilance sur le temps de travail des praticiens 
hospitaliers consacré à l’activité libérale.  

Une information sur les honoraires en direction des patients à améliorer  

Les tarifs des actes et consultations externes (ACE) pratiqués par praticien et par spécialité 
dans le cadre de l’activité libérale ont été transmis à la chambre. Toutefois, les conditions de 
leur remboursement par les organismes de sécurité sociale et les éventuels dépassements 
pratiqués n’apparaissent pas toujours.  

Ces tarifs doivent donner lieu à un affichage dans la salle d’attente des consultations libérales. 
Ainsi, le patient doit être informé des honoraires et des maxima d’honoraires des actes les 
plus couramment pratiqués. L’information est écrite et préalable lorsque le montant des 
honoraires demandés est égal ou supérieur à 70 € En l’occurrence, si les tarifs sont affichés 
dans la salle d’attente des praticiens concernés, leur imprécision ôte parfois toute effectivité à 
cette obligation d’information. Ainsi, l’affiche du Dr ο ne mentionne ni son appartenance à un 
secteur ni les bases de remboursement de la Sécurité Sociale, si bien que les consultants 
ignorent leur reste à charge, ce qui contrevient à la réglementation en vigueur. 

De surcroît, l’absence des tarifs de consultations et de relevés explicites sur les actes 
techniques pratiqués en secteur libéral de l’hôpital, ne permet pas d’apprécier le respect de la 
règlementation issue du décret n° 2008-464 du 15 mai 2008 relatif à la redevance due à 
l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les 
établissements publics de santé.  

7.3. La politique de formation et de gestion des risques professionnels  

7.3.1. Les orientations stratégiques en matière de formations professionnelles  

En matière de formation, l’établissement propose un plan de formation annuel qui fait l’objet 
d’une préparation par la direction des ressources humaines. Ce plan fixe des axes de 
formation dont les thématiques se retrouvent d’année en année68. Le plan ne démontre pas 
un caractère personnalisé propre à l’établissement malgré une offre large à destination des 
personnels. Or, les différents projets en cours au CH4V permettent une véritable adaptation 
des mesures de formation destinées à accompagner la communauté hospitalière dans le 
changement (regroupement mono-site) et dans l’innovation (médecine gériatrique interne…). 

                                                
autres sujétions comptabilisées dans les obligations de service telles que l'activité d'intérêt général, l'activité 
libérale, les congés régulièrement accordés ainsi que les absences autorisées ». 
68 A titre d’exemple, selon le guide Plan de Formation 2015, les axes retenus pour l’année 2015 sont les suivants ; 
Axe n°1 : La sécurité et la qualité des soins ; Axe n°2 : L’accueil ; Axe n°3 : L’hygiène ; Axe n°4 : Les formations 
transversales. 
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L’ancienne ordonnatrice indique à ce titre avoir délibérément fait le choix d’un plan 
« institutionnel pluriannuel ». Ce dernier a au demeurant été adopté par la commission de 
formation, dans laquelle siègent des représentants du personnel.  

Par ailleurs, ce plan de formation ne montre pas la pluri-annualité des programmes de 
formation en lien d’une part avec les politiques pluriannuelles en matière de santé publique 
conformément à la circulaire du 22 mai 201269 et d’autre part avec le projet social de 
l’établissement. En effet, quand bien même le projet d’établissement est défaillant, il 
n’empêche pas la mise en œuvre de nouveaux projets d’autorisations de soins. Son contenu 
vise pourtant à « (…) faciliter la construction des plans de formation en rappelant le cadre des 
politiques pluriannuelles de santé publique ». Dès lors, le plan annuel de formation ne peut 
être au service de la stratégie de l’établissement tant dans sa version destinée au personnel 
non médical que celui destiné au personnel médical. Par ailleurs, la pluri-annualité du plan doit 
permettre notamment des mises en concurrence massifiées qui permettent des gains 
économiques dans l’achat public de prestations de formation (cf. marchés publics), champ qui 
sera développé dans la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire.  

Par ailleurs, les différents plans annuels de formations proposées depuis 2012 ne font pas 
apparaître un plan spécifique relatif au développement professionnel Continu (DPC). Or, la 
circulaire citée supra rappelle qu’un « plan de DPC devra être conçu et intégré au plan de 
formation des établissements et permettre ainsi à chaque professionnel de santé de valider 
annuellement son obligation ». Il est noté qu’une seule formation était éligible DPC au sein du 
plan de formation (la douleur), cette offre s’étant enrichie en 2016 avec seulement deux 
nouvelles thématiques (sécurité des actes transfusionnels et escarres). Ces trois thèmes 
semblent insuffisants pour permettre aux professionnels de santé de trouver des thématiques 
susceptibles de les intéresser et ainsi répondre à leurs obligations. Il est précisé que la Loi de 
Modernisation de notre Système de Santé70 a créé l’agence du DPC71 qui met en ligne des 
offres de formation DPC ainsi que les organismes habilités avec des sujets variés comme le 
diabète, plaies et cicatrisation, salle de naissance. Dans sa réponse, l’ancienne ordonnatrice 
revendique de ne pas avoir rédigé de plan spécifique ni d’identifier les formations de DPC.  

Recommandation n° 1 : Proposer au sein du plan pluriannuel de formation davantage 
de formations au titre du développement professionnel continu, susceptibles 
d’accompagner le développement de l’hôpital.  

7.3.2. Les orientations stratégiques en matière de risques professionnels  

L’établissement a investi le champ de la riscologie relatif au domaine professionnel en 
intégrant les risques professionnels au sein d’une démarche globale définie dans une politique 
et programme qualité, sécurité et gestion des risques c’est ce qui ressort du document 
éponyme 2011-2013 piloté de manière pluridisciplinaire dans la cadre de la démarche qualité. 
L’objectif général de cette politique est de permettre « d’orienter les priorités et le choix des 
actions à tous les niveaux de l’organisation, au profit de tous les bénéficiaires de 
l’établissement : ce doit être une démarche qualité, de prévention et de gestion intégrée des 
risques quels qu’ils soient ». Il est constaté l’absence de la Direction des ressources humaines 
au sein du COPIL Qualité et de la Cellule Qualité – Gestion des risques pourtant concernée 
par ces risques spécifiques.  

                                                
69 Circulaire DGOS/RH4 n°2012-206 du 22 mai 2012 relative aux axes et actions de formation nationales prioritaires 
à caractère pluriannuel concernant l’ensemble des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.  
70 Article 114 de la loi de Modernisation de notre système de Santé parue au Journal Officiel n°0022 du 27 janvier 
2016. 
71 www.agencedpc.fr 
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La démarche engagée pour le projet d’établissement devra imposer une actualisation de cette 
politique et définir une organisation structurée de la gestion des risques dont les risques 
professionnels. Il apparait que cette organisation est actuellement exclusivement centrée sur 
les risques liés aux soins. Ainsi, il est constaté un écart entre les objectifs annoncés et les 
actions engagées, au détriment de la prise en compte des risques professionnels. Aussi, les 
éléments en possession de la chambre montrent la carence de l’établissement en matière de 
prévention des risques professionnels.  

Ce choix risque à terme d’être préjudiciable à la mise en œuvre opérationnelle de la gestion 
des risques professionnels d’autant que la Circulaire DGOS/RH3 n° 2011-491 du 23 décembre 
201172 précise que « Si la responsabilité du chef d’établissement dans la réalisation du 
document unique est bien mise en avant par la réglementation, cette disposition ne fait pas 
obstacle à ce que la réalisation de l’évaluation des risques soit réalisée en collaboration avec 
les acteurs opérationnels de l’hygiène et de la sécurité et en concertation avec les agents et 
leurs représentants ». D’autant que « le document unique (…) réactualisé en 2014 » ne permet 
pas d’une part une identification exhaustive de l’ensemble des risques professionnels 
potentiels dans l’établissement et n’indique pas les mesures ou actions de prévention à mettre 
en œuvre préalablement à la survenue du risque ou des mesures et actions à mettre en œuvre 
lors de la survenue de l’accident. Le DUER très incomplet a fait l’objet d’une nouvelle 
réactualisation en 2016 qu’il conviendra de formaliser. Il pourrait être enrichi des données du 
médecin du travail et avec l’appui du CHSCT. Rappelons à cette fin que le service de santé 
au travail conseille utilement le chef d’établissement lors de la rédaction du document unique, 
notamment dans l’évaluation de la gravité potentielle des risques auxquels sont soumis les 
agents, puis par la suite dans les mesures de prévention à mettre en place (article L. 4622-2 
du code du travail).  

Il est rappelé qu’en application de l’article R. 4121-1 du code du travail, « L'employeur transcrit 
et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé 
et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette 
évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de 
l'entreprise ou de l'établissement ». De plus, l’actualisation de ce document est à minima 
annuelle conformément à l’article R. 4121-2 qui précise que « la mise à jour du document 
unique d'évaluation des risques est réalisée : au moins chaque année ».  

7.4. L’organisation du temps de travail médical 

7.4.1. La permanence des soins, une organisation à structurer 

La commission de l’organisation de la permanence des soins n’a pas été mise en place 

L’arrêté du 30 avril 200373 modifié, relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité 
des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et 
dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, définit 
les règles applicables à ce champs. 

  

                                                
72 Circulaire DGOS/RH3 no 2011-491 du 23 décembre 2011 relative au rappel des obligations en matière 
d’évaluation des risques professionnels dans la fonction publique hospitalière. 
73 Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre délégué 
au budget et à la réforme budgétaire. 
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Ainsi, l’organisation des activités médicales comprend un service quotidien de jour, du lundi 
au samedi midi, et un service relatif à la permanence des soins pour la nuit, le samedi après-
midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à 
domicile.  

De plus, cet arrêté clarifie ce qui entre dans les obligations de service des personnels 
médicaux (articles 1 et 2 de l’arrêté de 2003). Les praticiens peuvent également, sur la base 
du volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel (TTA) à leurs obligations 
de service (article 4). 

Il apparaît au CH4V que l’organisation des activités et du temps de présence médicale est non 
conforme à la règlementation en vigueur. La commission de l’organisation de la permanence 
des soins (COPS) n’a pas d’existence dans l’établissement. L’ordonnateur a indiqué que « Ces 
bilans ne sont pas disponibles, la COPS ne s’étant pas réunie sur la période. Cette commission 
a été recomposée suite au renouvellement général de la CME en novembre 2015 et tiendra 
sa première réunion en septembre 2016 ». Or, celle-ci permet de clarifier et d’harmoniser les 
pratiques en matière de permanence des soins.  

L’établissement doit se mettre en conformité avec la réglementation applicable.  

Rappel au droit n°4 : Mettre en place la commission d’organisation de la permanence 
des soins et tenir les plannings de permanence des soins pour tous les services le 
nécessitant.  

Une organisation du temps de présence des personnels médicaux difficilement 
évaluable 

L’organisation des activités et du temps de présence médicale doit être préparée par le 
directeur avec la COPS et arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission 
médicale d'établissement, en vertu de l’article R. 6152-26 du CSP74.   

Dans les documents fournis, il est impossible d’évaluer le caractère annuel de l’organisation 
du temps de présence des personnels médicaux. En revanche, les tableaux de service 
nominatif sont produits mensuellement, validé par le chef de pôle ou le responsable de la 
structure interne et arrêtés par la direction.  

La permanence des soins est organisée de manière spécifique à chaque spécialité, certains 
services dont les services des urgences, de l’anesthésie-réanimation assurent des gardes, le 
service de chirurgie associe gardes et astreintes ainsi que la gynécologie-obstétrique 
également. Alors que  le service Pharmacie présente des tableaux de service (TDS) qui ne 
font ni apparaître l’organisation du service pendant et en dehors des heures ouvrées comme 
prévue par l’arrêté du 30 avril 200375. Quant aux services de médecine, la PDS y est organisée 
de manière très aléatoire (pas de praticiens de garde 11 jours sur les 31 du mois de décembre 
2015) et est inexistante au moins formellement en addictologie malgré la présence de 24 lits 
d’hospitalisation complète. En tout état de cause l’absence de traçabilité fournie à l’équipe de 
contrôle ne permet pas de garantir la permanence des soins sur la totalité des services 
d’hospitalisation ou de pharmacie.  

                                                
74 Précise que « Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, 
pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est 
arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un 
tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef 
de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne. 
75 Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence 
pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. 
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De plus, il a été constaté depuis avril 2015, le doublement des lignes de gardes médicales en 
anesthésie-réanimation, avec la présence physique de deux médecin anesthésiste 
réanimateur (MAR) alors qu’à compter de cette date, l’ensemble des activités de chirurgie et 
de gynécologie-obstétrique du CH4V a été déplacé sur le seul site de Saint-Cloud et que cette 
situation n’a pas été constatée sur les activités médico-chirurgicales consommatrices de 
compétences MAR. Le service de gynécologie-obstétrique a opté pour une première ligne de 
garde et une seconde ligne en astreinte opérationnelle (AO) pour soutenir le praticien de 
première intention en cas de besoin. Cette organisation se retrouve également pour le service 
de chirurgie générale. Il convient de justifier ce choix qui présente un surcoût pour les 
dépenses de l’établissement.  

Enfin, les tableaux de service nominatifs ne comportent pas l’intégralité des données devant 
figurer sur ceux-ci comme mentionnées à l’article 11 de l’arrêté du 30 avril 2003 précité : « ce 
tableau comporte l'indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et 
d'astreinte à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est 
chargé76 ». Ce point est d’autant plus crucial lorsque le praticien ne dispose pas du plein 
exercice de la pratique médicale (praticiens attachés associés ou Faisant Fonction d’Interne 
(FFI)). Il n’a pas été possible d’identifier la présence de ces catégories de personnels 
médicaux, les effectifs étant donnés par spécialité médicale et pas par nature du lien juridique 
du praticien avec l’EPS. De plus, doivent également figurer sur le TDS, les autres sujétions 
comptabilisées dans les obligations de service telles que l'activité d'intérêt général, l'activité 
libérale, les congés régulièrement accordés ainsi que les absences autorisées. L’actuel 
ordonnateur précise dans sa réponse que les listes de garde seraient établies, ce qui 
néanmoins ne peut justifier l’absence de mise en place d’une instance réglementaire.  

7.4.2. Le temps de travail additionnel 

L’établissement a régulièrement recours au temps de travail additionnel pour assurer la 
continuité des soins. En application de l’article R. 6152-27 du CS, les obligations de service 
sont fixées à dix demi-journées, sans que la durée de travail ne puisse excéder quarante-huit 
heures par semaine évaluée sur un quadrimestre. Dans certains cas, il est possible de déroger 
à cette durée maximale avec le recours à du temps de travail additionnel contractualisé sur la 
base du volontariat.  

Le temps de travail additionnel est réalisé par les praticiens volontaires au-delà de leurs 
obligations de service. Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail 
additionnel doivent être versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas 
échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de temps de 
travail. Les périodes de travail additionnel doivent être indemnisées différemment selon 
qu’elles sont effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou les jours fériés. 

Les éléments recueillis dans les bilans sociaux transmis par l’ordonnateur font état du nombre 
de demi-journées (DJ) réalisé dans le cadre du temps additionnel conformément à l’arrêté du 8 
novembre 201377 et à l’instruction DGOS78 qui précisent que « Le nombre de périodes de 
temps de travail additionnel effectuées pendant l'année figure dans le bilan social de 

                                                
76 La circulaire de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du 6 mai 2003 indique que le tableau 
« doit mentionner la présence, de jour et de nuit, de l'ensemble des praticiens rattachés à la structure, y compris 
de ceux qui y interviennent dans le cadre d'activité de coopération et de mutualisation de la permanence des soins.  
77 Modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la 
permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
78 Instruction DGOS/RH4 n

o
2014-101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 8 novembre 2013 

modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la 
permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
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l'établissement ». L’établissement ne répond que partiellement à cette obligation par une 
absence d’informations sur certaines années 2011 et 2013. Le bilan social 2015 fait 
abstraction des TTA, la rubrique n’est pas intégrée contrairement aux années précédentes. 

Source : Extrait du Bilan social 2013 

Source : Extrait du Bilan social 2014 
Le recours au temps de travail additionnel représentait en 2012 une charge de fonctionnement 
de 94 650 € pour 341,5 demi-journées. En 2013, les données ne sont pas disponibles et en 
2014, le bilan social indique 187 € pour 412 demi-journée. Ce dernier montant paraît erroné 
au regard de l’indemnisation d’une demi-journée de TTA de jour à 158.77 € ou d’une ½ journée 
TTA de nuit à 236.98 €. Le tableau fourni par la direction de l’établissement montre que la 
rémunération du temps de travail additionnel représente entre 2015 et 2017 la somme de 
104 616 € pour 334 journées payés (soit une moyenne de 313,22 € par jour indemnisé). Les 
années 2011 à 2014 pourtant demandées n’ont pas été communiquées à la chambre.  

 Tableau d’indemnisation du temps de travail additionnel (TTA) 

 
    Source : Tableau sur le temps de travail additionnel au CH4V 

ANNEE GRADE UNITE Nombre jours 
additionnels payés Montant

2015 PRATICI    HEMODIALYSE ST-CLOUD 2 635,10
ASSISTA    URGENCES ST-CLOUD 1 473,94
PRATICI  HEMODIALYSE ST-CLOUD 15 5 080,80
ASSISTA   URGENCES ST-CLOUD 2 635,10

Total 2015 20 6 824,94
2016 PRATICI  LABO SIH SITE ST-CLOUD 0,5 159,72

PRATICI  HBGT MEDECINE INTERNE GERIATRIQUE 4 1 277,84
ASSISTA   HBGT MEDECINE SC 13 4 152,98
ASSISTA    URGENCES ST-CLOUD 1 473,94
PRATICI  HBGT GYNECO OBS ST-CLOUD 7 1 118,04
PRATICI  HBGT GYNECO OBS ST-CLOUD 5 798,60
PRATICI  HEMODIALYSE ST-CLOUD 28 9 228,96
PRATICI    HBGT GYNECO OBS ST-CLOUD 7 1 118,04
Prat.Hos    HBGT MEDECINE INTERNE GERIATRIQUE 4 1 277,84
PRATICI  HBGT MEDECINE SC 13,5 4 312,71
PRATICI  URGENCES ST-CLOUD 0,5 236,97

Total 2016 83,5 24 155,64
2017 PRATICI    HBGT NEONATOLOGIE 6,5 2 076,49

Attaché URGENCES ST-CLOUD 31,5 10 062,99
Prat.Hos   HBGT NEONATOLOGIE 9,5 3 034,87
Attaché URGENCES ST-CLOUD 42,3 13 513,16
PRATICI  HBGT NEONATOLOGIE 7 2 236,22
PRATICI  HBGT MEDECINE INTERNE GERIATRIQUE 4 1 277,84
ASSISTA   HBGT MEDECINE SC 4 1 277,84
PRATICI     HBGT NEONATOLOGIE 4,5 1 437,57
Attaché URGENCES ST-CLOUD 1,5 479,19
PRATICI  HBGT NEONATOLOGIE 10 3 194,60
ASSISTA   URGENCES ST-CLOUD 26,5 8 465,69
MEDECI    URGENCES ST-CLOUD 36,5 11 660,29
Prat.Hos    HBGT NEONATOLOGIE 3,5 1 118,11
PRATICI  HEMODIALYSE ST-CLOUD 4 1 277,84
Prat.Hos    HBGT MEDECINE INTERNE GERIATRIQUE 4 1 277,84
PRATICI  HBGT MEDECINE SC 4 1 277,84
PRATICI  URGENCES ST-CLOUD 31,2 9 967,15

Total 2017 230,5 73 635,53
Total général 334 104 616,11
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De plus, la réglementation citée précédemment impose la tenue d’un registre du temps de 
travail additionnel comportant les contrats individuels signés ; les spécialités concernées et les 
périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens parties 
au contrat TTA, registre à fournir à la chambre. 

7.4.3. Le décompte du temps de travail additionnel 

L’établissement indique que « la comptabilisation du temps additionnel ne fait pas l’objet d’une 
procédure formalisée. Ce sujet est à traiter dans le cadre du programme annuel 2017 de travail 
de la COPS, programme à formaliser et à faire adopter lors de la réunion de septembre 
201679 ». Pour autant, il précise que ce temps additionnel est décompté au vu des tableaux 
de services mensuels alors que, comme le constate la chambre, ces derniers ne font pas 
mention des plages additionnelles. 

La gestion du temps de travail additionnel présente des lacunes dans la liquidation de celui-
ci. En effet, l’ordonnateur précise qu’« en 2016, il a fait l'objet d'un décompte et d'un paiement 
sur l'année N+1 pour les services d'urgences et de néonatologie dans lesquels tous les 
médecins ont effectué du temps additionnel sur toute l'année ou la majeure partie de l'année ». 
Cependant, pour d’autres services dont la médecine et la gynécologie-obstétrique, le TTA est 
bien comptabilisé et payé mensuellement. La chambre constate des pratiques hétérogènes 
en matière de traitement de l’indemnisation du TTA favorisant les reports de charges sur 
d’autres exercices. Pour l’ancienne ordonnatrice « l’établissement, après en avoir longuement 
concerté avec les médecins, a décidé de ne pas recourir à la rémunération et donc au suivi 
des plages additionnelles », mais les données issues des bilans sociaux réfutent cette 
affirmation. La situation a depuis évolué puisque depuis 2016 le directeur a conclu des contrats 
de temps additionnel avec les praticiens, lequel temps additionnel est désormais régulièrement 
comptabilisé pour tous les services.  

8. LES MARCHÉS PUBLICS 

8.1. Le poids financier de l’achat public au CH4V 

8.1.1. L’importance des achats en montants dépensés 

En 2015, les charges des comptes c/60, c/61 et c/6280 du compte de résultat principal (CRP) 
et annexes (CR de l’établissement se sont élevées à 17,2 M€81. Le budget principal 
représentait à lui seul un montant de 13,3 M€, soit 77 % des dépenses d’achats de la structure. 

Le CH4V assure la gestion d’activités annexes dont les mouvements financiers sont retracés 
dans différents budgets annexes (unité de soins de longue durée (USLD), EHPAD, Autres 
activités relevant du code de l’action sociale et des familles, Dotation Non Affectée (DNA)) 
dont le montant cumulé des achats s’élevait, également pour l’année 2015, à 3,9 M€ (soit 23% 
du montant des achats du budget consolidé).  

Il s’agit d’un montant relativement peu élevé au regard des achats du budget principal. 

                                                
79 Réponse aux questions de la chambre. 
80 Compte 60 « achats », compte 61 « services extérieurs » et compte 62 « autres services extérieurs ». 
81 M€ = millions d’euros. 
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 Evolution des achats publics entre 2010 et 2015 
 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir des données ANAFI 2016 

Ce poste de dépenses est le second après celui des charges de personnel (57M€ en 2015) et 
constitue un enjeu important d’équilibre des comptes pour l’établissement. 

Sur la période 2011-2016, le total des achats des comptes de la classe 6 du budget principal, 
a connu une augmentation moyenne de 4,1 % dont 23 % entre 2015/2016. Les dépenses 
d’achats ont progressé de près de 37 % entre 2011 et 2016 soit +4,1 M€ sur le seul budget 
principal.  

8.1.2. La répartition des achats par type de procédure  

Les achats du CH4V s’appuient sur une nomenclature définie par la direction chargée des 
achats régulièrement mise à jour. Cette nomenclature est à la base de la cartographie des 
acheteurs remise à l’équipe de contrôle. Elle permet d’identifier les achats par nature mais 
demeure incomplète. En effet, cette cartographie ne permet pas d’expliciter les achats par 
grande famille, notamment ceux qui entrent dans la sphère « prestations externalisées » et 
« prestations médicales externalisées » ou « services techniques » et « entretien ». De plus, 
elle ne distingue pas les achats d’exploitation de ceux relevant de l’investissement, ne 
permettant pas de repérer l’interlocuteur acheteur vers lequel s’orienter pour définir l’achat. Il 
est donc insuffisamment lisible pour les acteurs hospitaliers et ne répond que partiellement à 
l’objectif « PHARE » de cartographier les dépenses achats, les acteurs et échéances clés pour 
préparer la mise en place du plan d’actions achats82. 

 

  

                                                
82 Renforcer la fonction achats en établissement de santé - Kit de déploiement – V2 – DGOS  

Budget H en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var annuelle 
2016/2015

Achats (a) 5 527 703 5 705 066 5 580 435 6 146 033 6 452 674 7 948 966 23,2
Services extérieurs* (b) 2 483 939 2 523 163 2 336 818 2 491 077 2 358 368 2 744 284 16,4
Autres services extérieurs (c) 3 142 633 3 543 262 3 816 477 3 969 333 4 508 206 4 597 996 2,0
Consommations 
intermédiaires (a+b+c+d) 11 154 275 11 771 491 11 733 731 12 606 443 13 319 248 15 291 245 14,8

 * hors sous-traitance générale

Budgets annexes en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var annuelle 
2016/2015

Achats (a) 840 482 882 410 809 578 840 676 892 101 716 673 -8,00
Services extérieurs* (b) 466 801 486 921 440 957 570 921 479 014 484 966 1,24
Autres services extérieurs (c) 2 529 333 2 723 858 2 603 434 2 833 685 2 565 806 2 755 498 7,4

Consommations 
intermédiaires (a+b+c+d) 3 836 616 4 093 189 3 853 968 4 245 282 3 936 922 3 957 136 0,51

 * hors sous-traitance générale
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Graphique n° 12 : Cartographie des acteurs 

 
                      Source : Cartographie des acteurs établie par la DALP du CH4V 

 
 Typologie des achats de l’établissement 

 
Source : CH4V 

Sur la période 2011-2015, le nombre d’appels d’offres et le nombre de marchés en procédure 
adaptée (Mapa) ont représenté respectivement que 2,66 % et 6,65 % des procédures d’achats 
engagées et formalisées. Il est constaté que 79 % des marchés sont conclus par recours au 
RESAH. La politique de massification des achats par mutualisation des besoins est clairement 
identifiée par le recours aux achats groupés.  

 

13,1 2011 2012 2013 2014 2015
Nombre total 256 117 183 116 230
Appel d'offres 5 1 6 1 11

MAPA 17 15 16 7 5
Négociés sans publicité ni mise en 

concurrence 0 4 2

Négociés avec publicité et mise en 
concurrence (CH4V et Resah) 4 13 1 1 25

Centrale 
d'achats/Resah/Groupement de 

commandes/Appel d'offres
224 72 157 88 177

Centrale d'achats: UGAP 0 1
Convention 0 7 2 1

Marchés Subséquents Resah 
(Accord-Cadre) 6 9 1 13 9

Autres 1

AVENANTS 35 4 13 18 25

Répartition des achats par types de procédure
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Pour la même période, les achats passés par l’établissement (sans l’intermédiaire de 
groupements) ont été de 47 M€. Quoique l’ancienne ordonnatrice affirme dans sa réponse être 
en mesure de suivre les marchés mutualisés, notamment dans le cadre du CPOM, il n’a pas 
été possible83 à la chambre de comparer le volume financier des marchés formalisés lancés 
par l’établissement par rapport à ceux confiés à des tiers (Resah, Ugap…) en l’absence de 
données disponibles. La chambre recommande un suivi plus fin des volumes de marchés 
passés en interne et de ceux confiés à des tiers.  

8.1.3. La structuration de la fonction achat au sein de l’établissement  

8.1.3.1. Une fonction achat au sein d’une direction fonctionnelle élargie 

La fonction achat est un processus qui est, dans l’établissement, intégré au sein d’une direction 
fonctionnelle comprenant 3 secteurs ; biomédical, achats et logistique-restauration, travaux. 
Chaque secteur est placé sous la responsabilité d’un ingénieur ou d’un cadre administratif. La 
fonction achat ne déroge pas au principe posé. Ce secteur fonctionne avec 4 gestionnaires et 
une responsable adjointe  

L’ensemble des secteurs est rattaché à une directrice adjointe, collaboratrice directe de 
l’ordonnateur conformément à l’organigramme de direction. Une cartographie des acteurs de 
l’achat a été réalisée permettant d’identifier les interlocuteurs par segments d’achats.  

La fonction achat n’est pas organisée autour d’une cellule dédiée du type « cellule des 
marchés publics ». Il existe certes d’après l’ancienne ordonnatrice un responsable des achats, 
des marchés et de la logistique, mais ce poste, tel que décrit dans sa fiche, n’englobe pas 
l’intégralité du cycle d’achat puisque des phases telles que le sourcing ou le suivi de l’exécution 
n’en relèvent pas ou pas exclusivement. L’émergence d’une cellule de ce type permettrait de 
développer la transversalité des fonctions achat/finances en prenant en compte à la fois la 
dimension juridique ; par la sécurisation des procédures d’achats ; ainsi que la dimension 
économique et financière au regard des contraintes économiques de la structure.  

Cette fonction, bien identifiée dans l’établissement, permet de répondre aux orientations de la 
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) du ministère la Santé en la 
matière84 et de la circulaire du 10 février 201285. 

La direction des achats a mis en place en juillet 2016 une procédure qui permet de clarifier 
l’organisation de cette fonction au CH4V. Les grandes étapes de l’achat sont présentées et 
précises, le rôle de chaque acteur dans le processus décrit. Le guide pose des principes 
comme « Seule la Direction des Achats, de la Logistique et du Patrimoine publie les 
marchés ».  

Le guide intègre les dernières évolutions réglementaires en matière de marchés publics86. La 
procédure identifie clairement les étapes essentielles de la commande publique. Ces étapes 
sont effectuées par des agents différents de la commande au mandatement en passant par la 
réception. Cette chaîne opérationnelle paraît sécuriser le processus. Néanmoins, le guide 
pourrait davantage aiguiller le choix des procédures de marchés par nature et par seuils 
(tableau des seuils avec marchés à mettre en œuvre).  

                                                
83 Sur les données transmises par l’ordonnateur 
84 Circulaire n°DHOS/F4/2000/474 du 15 septembre 2000 relative à l'organisation de la fonction achat et à la 
maîtrise de la commande publique dans les établissements publics de santé  
85 Circulaire du 10 février 2012 relative à la professionnalisation des achats des établissements publics de l’Etat 
86 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  
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Au sein du guide interne des achats, il est précisé que « la fonction achats est animée par la 
Direction des Achats, de la Logistique et du Patrimoine, et notamment son Responsable 
Achats. Des services acheteurs sont identifiés pour les achats spécifiques ». L’établissement 
gagnerait en performance à organiser sa fonction achats d’une manière centralisée au sein 
d’une cellule marchés rattachée à la direction des achats, de la logistique et du patrimoine. 
Cette configuration permettrait de faciliter l’entrée de la fonction achat du CH4V dans la 
politique achats portée par l’établissement support du groupement hospitalier de territoire 
conformément à la réglementation en vigueur87. D’autant que l’article R. 6132-16.-I. du CSP 
précise que dans le cadre des GHT, la fonction achats comprend les missions suivantes : « 1° 
L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat de l'ensemble des domaines d'achat en 
exploitation et en investissement ; «2° La planification et la passation des marchés ; «3° Le 
contrôle de gestion des achats ; «4° Les activités d'approvisionnement, à l'exception de 
l'approvisionnement des produits pharmaceutiques.  II.-Un plan d'action des achats du 
groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au 
groupement ». Il s’agit toutefois, d’après l’ancienne ordonnatrice, d’un choix délibéré du CH4V 
de « s’appuyer sur les expertises métier existantes dans les services pour les aspects 
techniques de l’achat et de sécuriser les processus sur le plan notamment juridique par la 
centralisation des procédures achats au sein de la DALP [direction des achats, de la logistique 
et du patrimoine] ». L’établissement envisage le recrutement d’un juriste à plein temps 
consacré à la sécurisation des procédures de marché à l’échelle du GHT, sans modifier 
l’organisation de la fonction achat.  

Si la délégation de compétence n’est donc pas possible, le directeur peut malgré tout déléguer 
sa signature. Il lui appartient de définir les collaborateurs pouvant recevoir cette délégation, et 
les domaines dans lesquels ils la reçoivent (fournitures, services et travaux). Dans le cadre 
des missions des pharmacies à usage intérieur (PUI)88, les pharmaciens assurent les actes 
d’exécution des marchés, pour l’approvisionnement en produits pharmaceutiques, 
médicaments et dispositifs médicaux stériles (DMS). Mais, il ne s’agit pas d’une délégation de 
compétence.  

8.1.3.2. La politique d’achats au CH4V 

La politique d’achats de l’établissement est arrêtée dans le guide interne des achats.  Cette 
politique porte sur deux principes affichés qui sont la mutualisation et la standardisation, dans 
la droite ligne des préconisations du projet PHARE. Pour autant, il apparaît que la fonction 
achats n’est pas centralisée au sein d’une cellule des achats destinée à recueillir les besoins, 
les caractéristiques techniques des fournitures et services à acheter, à publier les marchés et 
à analyser les offres des opérateurs permettant d’une part la sécurisation des procédures et 
d’autre part une amélioration de la performance achats. Ces deux principes pourraient 
s’appliquer d’ores et déjà à l’organisation interne des achats pour l’établissement compte tenu 
notamment des compétences humaines de la DALP et des services directs qui lui sont 
rattachés (biomédical, travaux, maintenance…). En effet, au sein de la même direction, DALP, 
chaque secteur assure une gestion autonome des achats sans réelle mutualisation et 
standardisation mises en œuvre comme exposé dans les principes de la politique, ce constat 
est donc posé sur l’ensemble des secteurs acheteurs de l’établissement. Dès lors, la chambre 
constate un écart entre les principes posés au sein d’une politique « achats » et les effets 
opérationnels de celle-ci. Il s’agit là encore selon l’ordonnatrice d’un choix délibéré de la part 
de l’établissement de ne pas établir de lien hiérarchique avec la DALP car les services travaux 
et biomédical « ne font pas que de l’achat mais également de l’ingénierie, de la maintenance 

                                                
87 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et son décret n°2016-524 du 27 
avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire  
88 Art. L.5126-5 du CSP. 
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interne et de la conception. Il s’agit donc bien d’identifier leur spécificité », la directrice de la 
DALP réalisant la « synthèse ».  

La politique d’achat a donné lieu à l’élaboration du premier plan d’action achats en mai 2013 
conformément aux préconisations de l’ARS, et figure dans le contrat pluriannuel d’objectifs et 
de moyens (CPOM) signé entre l’établissement et l’ARS le 28 décembre 2013 pour lequel un 
avenant n°6 est conclu le 7 juillet 2015 à effet au 1er janvier 2014. Le caractère rétroactif de 
cet avenant est irrégulier, le CPOM étant un acte administratif auquel le principe de non-
rétroactivité des actes s’impose. De plus, cet avenant est de nature à bouleverser les 
orientations de l’établissement tant les nouveaux objectifs sont nombreux et contraignants 
(neuf engagements) alors que le CPOM dans sa version « socle commun » n’en fixait aucun. 

Cet avenant résulte du diagnostic partagé réalisé en mars 2015 par l’ARS et l’établissement 
qui met en évidence la nécessité d’optimiser les achats et approvisionnements en 
professionnalisant la fonction au sein des établissements. L’indicateur retenu est le taux 
d’achats mutualisés à caractère médical.  

 
Source : Avenant n°6 au CPOM 2015 – Juillet 2015 

La politique achats et la gestion de cette fonction se trouvent renforcées par la déclinaison 
régionale du plan triennal ONDAM (Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie) qui 
vise une évolution structurelle du système de santé sur 3 années (2015-2017). Il a fait entrer 
l’établissement dans une démarche d’amélioration de la performance assise sur une feuille de 
route stratégique et son volet opérationnel.   

Le Plan d’Action Achats (PAA) 

L’établissement réalise en moyenne plus de 22 M€ d'achats par an, il est donc soumis à 
l’obligation d’élaborer un plan pluriannuel d’actions achats (PAA)89. Ce dernier vise à identifier 
en particulier les gains achats prévisionnels ainsi que les actions en faveur de l’achat 
responsable, des petites et moyennes entreprises et de l’innovation. L’établissement répond 
à cette obligation. 

Ce plan peut également contenir des actions de formation ou de réorganisation de la fonction 
au sein des établissements qui n’apparaissent pas dans celui communiqué. Néanmoins, il est 
constaté des efforts certains en matière de professionnalisation des personnels de la DALP 
entre 2011 et 2016 mais ces actions concernent peu les acheteurs eux-mêmes alors qu’ils 
constituent la première ligne des gains achats et gains économiques potentiels. L’ancienne 
ordonnatrice objecte dans sa réponse qu’un important effort de formation a été accompli à 
l’endroit des agents de la DALP avec 692 heures dédiées à l’achat, la logistique ou les aspects 
comptables entre 2011 et 2016. Cependant, après analyse des documents joints en réponse, 

                                                
89 Circulaire du 10 février 2012 relative à la professionnalisation des achats des établissements publics de l’Etat. 
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cet effort s’est concentré sur la directrice des achats et son adjoint (40% des heures de 
formation), et s’avère moins dense sur les acheteurs directs.  

Les plans d’actions fournis identifient des pistes potentielles de gains achats sur différents 
segments avec comme leviers à la fois une action sur le marché, sur les prix, une meilleure 
identification des besoins ou une mutualisation des achats. Après un démarrage ambitieux 
avec 43 actions en 2014 (pour 206 k€ de gains cibles), les plans d’actions suivants ont été 
recentrés sur des actions plus réalistes ayant pour leviers les marchés et les prix en 2015 avec 
une performance économique prévisionnelle de 350 k€ pour 8 champs relevant exclusivement 
du champ de la DALP. Il serait sûrement fructueux que les autres directions entrent dans les 
mesures d’optimisation des achats à l’instar de ce que la DRH a récemment engagée en 
matière d’achats de missions d’intérim (PAA 2016). 

En 2016, la démarche engagée dans le domaine des achats semble s’essouffler avec 
seulement 6 champs explorés pour un gain achat prévisionnel limité à 160k€.  

8.2. La reconstruction du site de Saint-Cloud 

8.2.1. Les principaux investissements menés pendant la période sous revue  

Sur la période 2011-2016, consécutivement à la fusion, le CH4V a mené deux opérations 
majeures d’investissement représentant les trois quarts des montants investis auxquelles 
s’ajoute une opération de restructuration ;  

- la restructuration du site de Saint-Cloud, pour un montant inscrit au plan pluriannuel 
d’investissements (PPI) de 47 M€) ; 

- et la reconstruction du site de Lelégard pour un montant de 9,3 M€. Cette opération 
devrait se poursuivre jusqu’en 2020 ; 

S’y ajoute la construction d’un accueil de jour en addictologie d’un montant de 0,6 M€.  

8.2.2. La restructuration du site de Saint-Cloud : le recours à un lot global et forfaitaire 
pour les travaux 

En 2011, l’opération d’extension-restructuration du site de Saint-Cloud était estimée à 
45 378 169 € pour les travaux et à 1 500 000 € pour les équipements. L’objectif consiste à 
regrouper sur le site de Saint-Cloud les activités de soins et pour ce faire à restructurer le site 
en le mettant aux normes. Cette opération a fait l’objet de deux procédures distinctes, la 
première relative à un marché de « travaux préalables » comportant deux lots, et la seconde, 
lancée ultérieurement, relative à un marché de « travaux principaux ». Ce dernier se 
décompose à son tour en plusieurs marchés d’accompagnement (maîtrise d’œuvre, conduite 
d’opérations, contrôle technique…) et un marché de travaux proprement dits.  

La passation du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage et celui de maîtrise d’œuvre sous 
la forme d’un concours n’appellent pas de remarques quant à leur régularité.  

Le marché de travaux principaux est divisé en deux lots, l’un portant sur la sécurité incendie, 
l’autre sur le reste des travaux tous corps d’état, portant sur la démolition du bâtiment 18ème, 
la construction d’une extension en lieu et place et la restructuration de certains services au 
sein du bâtiment existant. 

Un avis de pré-information a été adressé le 8 juillet 2010 au journal officiel de l’Union 
européenne (JOUE) et au bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP). L’avis 
d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 9 novembre 2010 à destination 
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du BOAMP, du Moniteur des travaux publics et au JOUE, ainsi qu’au site 
« e-marchespublics.com ». La date limite de réception des candidatures était fixée au 
16 décembre 2010. Le dossier de consultation a été adressé aux sept entreprises admises à 
remettre une offre le 7 avril 2011 pour une remise des offres avant le 14 juin 2011 à 9h30. 
Trois entreprises ont averti par courrier le maître d’œuvre qu’elles ne remettraient pas d’offres 
et à l’ouverture des plis deux autres entreprises ne remettaient pas d’offre. Deux candidats 
seulement auront donc au final transmis une offre, la société SPIE SCGPM se voyant notifier 
l’attribution du marché le 30 juin 2011. Le faible nombre d’entreprises candidates n’est donc 
pas lié à une insuffisance de publicité ni à des délais trop brefs pour élaborer une offre, même 
compte tenu de l’ampleur du marché.  

Ce lot n° 2 portant sur les travaux tous corps d’état fait l’objet d’un prix global forfaitaire de 
28 856 794,66 € HT (options et variante comprises). 

8.2.3. Le marché de travaux principaux : une exécution erratique 

Le marché principal de travaux a donné lieu à un nombre important de modification. Certaines 
d’entre elles relèvent des aléas de chantiers90, nombre d’autres s’avèrent plus substantielles 
et exercent un impact financier conséquent. D’après l’ancienne ordonnatrice, la moitié des 169 
ordres de services adressés au cours des quatre ans de travaux correspondent à de « réelles 
modifications de programme à la demande du maître d’ouvrage ». La société SCGPM estime 
pour sa part que 136 d’entre eux requièrent des travaux supplémentaires ou modificatifs, d’une 
ampleur toutefois très variable.  

L’exemple le plus net d’aléa en est figuré par l’ordre de service (OS) n° 51, dont l’incidence 
financière a postérieurement été évaluée à 559 708,25 € par le maître d’œuvre : ² 

 « Le service Chirurgie gynécologique et obstétrique prévu dans l’aile LAUER au niveau 
B est déplacé vers l’extension au niveau A ; l’aile LAUER n’est plus aménagée et reste en 
attente d’un nouveau programme. Le service « hospitalisation médecine de l’extension au 
niveau A est remplacé par le service CGO et avec en complément une activité de petite 
chirurgie ambulatoire. Le service hospitalisation médecine existant au niveau RDC n’est plus 
modifié avec pour conséquence l’abandon des modifications des services Urgences et 
Polyclinique existants. […] La salle préparation à l’accouchement prévue initialement en RDC 
est déplacée en R+3 en remplacement des locaux salles de cultes et bureaux initialement 
prévus. Les bureaux entretien familles et pédiatre du niveau +4 sont remplacés par deux 
bureau information après adjonction d’un local de rangement ».  

Cette modification majeure de la distribution des locaux résulte de la volonté du CH4V de 
profiter d’une opportunité de partenariat avec une structure privée d’imagerie permettant de 
pallier la pénurie de médecins radiologues et d’accueillir un scanner. L’organisation du service 
CGO sera à nouveau modifiée par l’ordre de service 91. D’autres modifications du projet, qui 
auraient pu être anticipées, ont été sollicitées (modification du service stomatologie par l’OS 
n° 34, modification et augmentation de la capacité du service dialyse par l’OS n° 23M, 

                                                
90 En particulier les travaux ont révélé la présence d’amiante non répertoriée dans le bâtiment, alors qu’un 
diagnostic préalable de présence d’amiante avait été effectué. Cette lacune de détection a généré un surcoût évalué 
à 225 248,95 € par les ordres de service n°10 et 53, outre la nouvelle mission de diagnostic amiante qu’il a fallu 
dépêcher. A l’évidence il ne revient pas à l’entreprise de travaux d’assumer les surcoûts liés à cet aléa. Cependant 
le CH4V n’est pas parvenu à faire endosser la responsabilité à l’entreprise chargée du premier diagnostic. De fait 
le diagnostiqueur n’a d’obligation que de moyens. En l’occurrence le diagnostic préalable se limitait à des 
techniques non destructives (assez logiquement, car devoir d’une part confiner pendant un certain temps, d’autre 
part détruire des locaux dévolus aux soins qui ne seront pas reconstruits avant plusieurs mois voire années n’est 
guère envisageable) donc la responsabilité du diagnostiqueur est engagée uniquement s’il est démontré que la 
présence d’amiante était détectable ou à tout le moins soupçonnable par un simple examen visuel (Cass. 3e civ., 
6 juillet 2011, n° 10-18882). 

http://www.lemoniteur.fr/so/JURITEXT000024332061
http://www.lemoniteur.fr/so/JURITEXT000024332061
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modifications dans le service d’assistance médicale à la procréation, implantation du 
laboratoire de l'hôpital en lieu et place des consultations d'ORL et de dermatologie…).  

8.2.4. L’encadrement insuffisant de modifications nombreuses 

Ces modifications récurrentes traduisent le caractère évolutif de ce projet. Au demeurant cette 
particularité était identifiée dès le départ par le CH4V : l’ancienne ordonnatrice fait valoir que 
« la longueur des procédures en vigueur (en l’espèce 6 ans) » et « la durée prévisionnelle des 
travaux, 48 mois, dans un contexte normatif évolutif, et pour des activités dont l’établissement 
ne peut garantir seul la pérennité (activités soumises à renouvellement d’autorisation, 
tarification des activités fixée par le Sécurité sociale en cours d’exercice) impliquaient que le 
maître d’ouvrage se donne les moyens de pouvoir être réactif en cas de nécessité émergeant 
en cours de chantier ». Pour elle, « la conception et les pièces du marché en prévoyaient la 
difficulté ». De fait, dès le lancement du marché, le cahier des clauses administratives 
particulières prévoit que par dérogation à l’article 15.3 du CCAG travaux, lequel dispose que 
« l’augmentation limite [du montant des travaux] est fixée pour un marché à prix forfaitaires, à 
5 % du montant contractuel », ce montant limite est porté à 15% du montant contractuel. 
Cependant l’établissement n’est pas allé au bout de cette logique et n’a pas prévu et encadré 
les modalités d’exécution de ces travaux supplémentaires, notamment leur facturation et leur 
impact en termes de délais.  

Le montant des ordres de service tel qu’évalué par la maîtrise d’œuvre ou par l’établissement 
(qui retient généralement un prix un peu inférieur au maître d’œuvre) a en effet donné lieu à 
des réserves quasi systématiques de la part de l’entreprise SPIE SCGPM. Les parties sont 
parvenues à s’accorder sur un prix pour la majorité des premiers ordres de service, accord 
formalisé dans l’avenant n° 2 (l’avenant n° 1 portait simplement sur la modification des 
coordonnées bancaires de l’entreprise) en date du 22 janvier 2014. Celui-ci prévoit une 
augmentation du montant du marché de 154 272 € soit 0,53 % du marché, montant 
insusceptible de bouleverser l’économie du marché. De manière intéressante, le prix arrêté 
par l’avenant reprend dans la plupart des cas l’estimation proposée par la maîtrise d’œuvre.  

Cependant les ordres de service suivants n’ont pas donné lieu à avenant mais au contraire à 
réserve systématique de la part de l’entreprise tant sur le prix que sur la prolongation ou non 
du délai d’exécution sans qu’un accord puisse être trouvé, de sorte que le règlement du 
différend s’est retrouvé repoussé. L’ancienne ordonnatrice indique qu’à compter de la période 
consécutive à la signature de l’avenant n° 2, « les relations de chantier se sont compliquées 
car l’entreprise a commencé à accuser des retards sur les mises à dispositions partielles des 
locaux, tout en cherchant à valoriser les temps supplémentaires par la voie des devis 
modificatifs. Les prix proposés sur les devis étaient souvent déconnectés des prix indiqués à 
la DPGF ». Elle souligne « qu’environ 400 lettres recommandées ont été échangées de 
septembre 2014 à septembre 2015 ». L’entreprise SPIE quant à elle évoque « les 
modifications incessantes demandées par le maître d’ouvrage ». Les parties n’ont donc pu 
s’accorder.  

Par rapport aux décomptes proposés par le maître d’œuvre, l’entreprise propose un prix des 
matériaux différents, mais surtout facture des frais d’étude à hauteur de 12,9 % du montant 
des modifications lorsque le maître d’œuvre applique un chiffre de 8,5 %. En outre, le calcul 
du montant des modifications diffère, puisque l’entreprise ne retient que les augmentations et 
le solde, une fois prises en compte les diminutions (par exemple en cas de remplacement d’un 
matériau par un autre, l’entreprise calcule les frais d’études par rapport au coût d’acquisition 
des matériaux nouveaux, et ne défalque pas la réfaction des matériaux non utilisés) et en vient 
parfois à facturer des frais d’études sur des études.  
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Cette question des frais d’études s’est présentée dès les premiers ordres de service, il apparaît 
donc regrettable que l’avenant n°2 n’ait pas entrepris de fixer ce pourcentage afin d’encadrer 
les modifications à venir. L’entreprise avance pour sa part que le pourcentage de 12,9 % 
figurerait dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). La société SPIE explique 
dans sa réponse que « ce taux de 12,9% est issu de la DPGF. En effet les frais d’études et 
d’encadrement correspondent au poste généralités de la DPGF chiffré à 3 713 025 € HT ce 
qui, ramené au montant du marché de base de 28 856 794 € HT, donne un taux moyen de 
frais d’études et d’encadrement de 12,9% ». Ce taux n’est donc pas explicitement mentionné 
dans la DPGF et de ce fait n’a aucun caractère contraignant. Ses modalités de calcul n’ont 
pas fait l’objet d’un accord entre les parties et se trouvent donc dénuées de base juridique. En 
termes économiques ce calcul apparaît également contestable car il présume les frais 
d’études comme strictement proportionnels au montant des travaux et exclut tout coût fixe.  

8.2.5. Un protocole de transaction déséquilibré : les intérêts financiers du centre 
hospitalier non préservés 

Ces réserves de l’entreprise ont débouché sur un litige, celle-ci déposant un recours pour un 
référé expertise devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 décembre 2014. Ce 
recours intervient en fin de phase 1 et en début de phase 2, alors que, selon l’ancienne 
ordonnatrice et l’actuel directeur, les relations entre le maître d’ouvrage, le groupement de 
maîtrise d’œuvre et l’entreprise SPIE SCGPM étaient nettement dégradées. Il a abouti à la 
désignation d’un expert le 18 juin 2015. L’entreprise y contestait les prix des ordres de service 
arrêtés par l’établissement, y compris ceux faisant l’objet de l’avenant n°2, ainsi que les délais.  

Cette procédure a débouché sur la désignation d’un expert par ordonnance du tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise le 18 juin 2015, chargé de déterminer les causes et 
conséquences des retards dans les travaux, l’impact des travaux supplémentaires demandés, 
de constater les désordres et malfaçons et d’en déterminer l’origine, d’apprécier la 
responsabilité des différentes parties et de « fournir tous éléments permettant d’établir les 
comptes entre les parties ». Trois réunions d’expertise se sont tenues mais la procédure a 
toutefois été suspendue puisque l’établissement a préféré transigé et que les parties ont conclu 
un protocole transactionnel le 20 octobre 2016. Comme le rappelle l’ordonnateur, la décision 
de recourir à la transaction est concomitante du changement de directeur : le CH4V avait 
jusqu’alors procédé à 22 réceptions partielles des travaux.  

Les personnes publiques ont la faculté de transiger pour régler leurs litiges, et ce pouvoir est 
conféré au directeur d’un établissement hospitalier par la loi HPST91. Conformément à l’article 
2044 du code civil, « la transaction est un contrat […] » qui implique que les parties transigent, 
c’est-à-dire que chacune se doit d’abandonner une partie des créances qu’elle a vis-à-vis de 
l’autre. La transaction doit comporter certaines mentions obligatoires92 comme le litige qu’elle 
vise à prévenir ou à régler, les modalités d’évaluation des dommages ou la nature et l’étendue 
des concessions réciproques des parties. Si les concessions réciproques ne sont pas 
obligatoirement équivalentes et/ou de même nature, le juge administratif sanctionne les 
transactions ne comportant manifestement pas d’équilibre dans les concessions réciproques 
des parties93. 

                                                
91 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
92 Circulaire du 7 septembre 2009, op. Cit., point 3.1.1. 
93 Cf. CE, sect., 19 mars 1971, Mergui. 
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En première analyse, le protocole respecterait ces principes. En effet, notamment, « au titre 
des concessions réciproques », il transige comme suit :  

- Le montant total des ordres de service hors avenants est évalué à 1 509 991 € HT ;  
- Le montant dû au titre de la révision contractuelle s’établit à 1 016 609 € ;  
- Une « indemnité » ramenée à hauteur de 1 275 000 € HT (1 530 000 TTC) sera 
versée à SPIE SCGPM « au titre de son préjudice consécutif aux conditions d’exécution 
de son marché », à partir d’une première estimation d’un préjudice de 1 958 206 € ; 
- Le CH4V « renonce aux pénalités contractuelles (490 288,84 €) appliquées à SPIE 
SGCPM, en contrepartie des concessions de cette dernière sur le quantum de son 
préjudice sur l’exécution du marché de travaux » ;  
- Le CH4V « renonce plus généralement de façon définitive à toutes pénalités 
contractuelles pour toutes causes que ce soit ».  

Ainsi, un équilibre des concessions aurait été réalisé, le CH4V acceptant un abandon de 
créances à hauteur de 490 K€ quand celui de la société serait de 428 K€ au minimum94.  

Mais, dans la mesure où cette transaction implique une personne publique, la volonté de cette 
partie doit respecter certaines règles. Si aucune règle d’ordre public doit être méconnue95, 
principalement, cette transaction ne peut avoir comme conséquence que les personnes 
morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne 
doivent pas, cette règle étant d’ordre public96. Dans le cas contraire, cela constituerait une 
libéralité, par conséquent prohibée. Cela emporte deux conséquences pratiques quant à la 
démarche à suivre. En effet, afin d’être certain de ne pas verser de libéralité à son 
cocontractant, la personne publique doit s’accorder avec lui pour arrêter avec exactitude ce 
qu’elle lui doit. La seconde, inhérente à la première, est que « l’arrêt des comptes » ne peut 
se faire que sur la base de justificatifs. Par conséquent, il appartient à la personne publique 
lorsqu’elle se lance dans une telle procédure de vérifier que ce que la partie adverse lui 
demande est bien justifié. 

Or, après analyse, ce n’est pas le cas.  

Il convient de distinguer le paiement des travaux effectués et la révision contractuelle du 
« préjudice » subi par la société du fait des conditions d’exécution du marché. 

S’agissant, du montant des travaux effectués tel qu’il résulte de la somme des OS et 
des avenants 

Les travaux exécutés par ordre de service (OS) doivent à l’évidence être payés à l’entreprise. 
Cependant, leur évaluation prête à discussion : aucune démonstration ni pièce justificative ne 
vient étayer le montant avancé, dont le montant est sujet à caution. En effet le montant cumulé 
estimé par la maîtrise d’œuvre pour l’ensemble des ordres de service non régularisés par 
l’avenant n° 2 s’établit à 814 932,88 € HT auxquels il faut ajouter 147 839,65 € HT 
correspondant au montant validé par le CH4V lorsque la maîtrise d’œuvre n’a pas émis 
d’estimation, soit un total de 962 772,53 € à rapporter aux 1 509 991 € HT réclamés par la 
société et payés par l’établissement, soit une différence de l’ordre de 36 %. Il est vrai que la 
société SPIE SCGPM remet en cause les montants calculés par le maître d’œuvre qu’elle juge 
incohérents et reproche à ce dernier de « [commettre] d’importantes erreurs dans le décompte 
des quantités ou l’identification des prestations supplémentaires à réaliser » voire d’adopter 
« une appréciation […] manifestement partisane [en défaveur de l’entreprise] ». Il convient 
                                                
94 Au minimum, car il n’est pas indiqué dans le protocole si la somme de 1 958 206 € est HT ou TTC. Dans le 
1er cas, le montant abandonné par SPIE serait de 683 K€. 
95 Cf. avis du Conseil d’Etat du 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements de second degré du 
district de L’Haÿ-les-Roses. 
96 Conseil d’Etat, section, 19 mars 1971, sieurs Mergui et 11 juillet 1980, compagnie d’assurance La Concorde et 
M. Fourrel de Frettes. 
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toutefois de rappeler que les montants estimés par la maîtrise d’œuvre pour les premiers OS, 
régularisés par l’avenant n° 2, n’avaient pas été contestés par la société SPIE, étant repris 
quasiment à l’identique.  

Le directeur du CH4V explique dans sa réponse qu’initialement, la société SPIE SCGPM a fait 
valoir des réserves sur OS de l’ordre de 1,371 millions d’euros. A cela s’ajoutait les surcoûts 
(frais de chantiers notamment) liés aux délais de travaux allongés pour 0,56 milliers d’euros97 
et divers frais liés à la vie du chantier (déménagement de la base vie à la demande de la 
mairie, mise à disposition anticipée de la dialyse et de la stomatologie…) pour un total de 
1,9 millions d’euros. L’étude et l’analyse des demandes de SPIE SCGPM par le CH4V a 
conduit celui-ci à consentir une indemnité transactionnelle à hauteur de 1,275 millions d’euros. 
Ce montant vise à couvrir les frais « matières », achat de fournitures et matériaux, hors 
coefficient de revente, liés aux OS qui n’avaient pas été valorisés et au déplacement de la 
base vie en cours de chantier à la demande de la mairie. Les montants sollicités par la société 
SPIE SCGPM consécutifs aux délais pris sur le chantier n’ont pas été retenus (mise à 
disposition des services dialyse et stomatologie par exemple rendue nécessaire par le retard 
accumulé. Le directeur n’évoque cependant ni pièce ni élément de calcul pour justifier ces 
estimations. Or le coût des matériaux est aisément objectivable par une facture, et la maîtrise 
d’œuvre a déjà produit une estimation de ces coûts, dont le CH4V s’éloigne à la hausse.  

La société SPIE exclut dans sa réponse toute surévaluation du prix demandé pour ces OS 
supplémentaires et argue au contraire d’une sous-estimation. En premier lieu elle chiffre « le 
montant des devis au titre des ordres de service non couverts par l’avenant n°2 » à 
3 252 840,22 euros HT. Il convient de préciser qu’il s’agit là des devis établis par l’entreprise, 
lesquels ont été contesté par l’établissement et le maître d’œuvre et ne sont pas davantage 
étayés. Cette somme constitue les prétentions initiales de SPIE et non un chiffrage objectif ou 
du moins partagé par les parties prenantes. SPIE SCGPM compare ensuite le montant moyen 
des OS traités par le protocole au montant moyen des OS traités par l’avenant n°2. Il estime 
d’une part que les seconds ont été en moyenne valorisés pour un montant moindre que les 
premiers, d’autre part que de l’avenant n°2 résulte un abattement de 40% sur les devis initiaux 
de l’entreprise, et qu’en appliquant ce même pourcentage au total des devis de l’entreprise 
pour les OS restants (soit 3 252 840,22 euros HT précédemment évoqués) on obtient une 
somme de 1 951 704 euros HT, soit davantage que les 1 509 991 euros effectivement 
accordés par le protocole de transaction. Cette approche n’a cependant aucun fondement 
juridique, puisque l’avenant et la transaction sont deux contrats distincts, ni économique : la 
valorisation des ordres de service n’a rien de forfaitaire et ces derniers sont d’une ampleur 
extrêmement variable, allant de la simple modification d’une référence de petit matériel à la 
réaffectation complète d’un étage ou à de gros travaux. En définitive, seule l’expertise aurait 
permis de trancher entre ces estimations divergentes.  

Le paiement des OS ne pose donc pas problème dans son principe mais dans son montant.  

S’agissant de la révision contractuelle 

Le mode de calcul de cette dernière figurait dans le marché initial et ne fait pas débat. Au 
demeurant elle aurait été arrêtée et réglée dans les mêmes conditions en l’absence de toute 
transaction, elle relève donc de la stricte responsabilité contractuelle et ne pose problème ni 
dans son principe, ni dans son montant.  

 

  

                                                
97 Il y a vraisemblablement une erreur de plume, il faut probablement comprendre 0,56 millions d’euros et non 
milliers 
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S’agissant du « préjudice » lié aux conditions d’exécution du marché 

Quant à la troisième composante des demandes de l’entreprise, elle ne s’appuie sur aucun 
fondement juridique. En effet, si la jurisprudence a dégagé un fondement pour l’indemnisation 
du préjudice, il ne s’applique pas en l’espèce. Ainsi, une entreprise peut être indemnisée sur 
le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle « si, dans le cas où la nullité du contrat 
résulte, […], d’une faute de l’administration, l’entrepreneur peut […] prétendre à la réparation 
du dommage imputable à cette faute, et, le cas échéant, demander, à ce titre, le paiement du 
bénéfice dont il aurait été privé par la nullité du contrat […] »98. Or, en l’espèce, le contrat étant 
allé à son terme, la responsabilité de la personne publique ne peut être invoquée sur ce 
fondement. 

Si l’entreprise se prévaut certes de « nombreuses autres difficultés […] ayant gravement 
bouleversé l’économie de son contrat », celles-ci ne sont pas expliquées ni détaillées, de sorte 
qu’il n’est pas même établi que ces difficultés soient imputables au seul établissement. 

Au surplus, il revient à l’entreprise d’établir99 et de prouver son préjudice. Or tant le montant 
allégué d’« au moins 1 958 206 € » que le montant retenu de 1 275 000 € HT (1 530 000 TTC) 
ne sont justifiés ou étayés de quelque pièce que ce soit. La source du préjudice apparaît 
d’ailleurs particulièrement imprécise puisqu’elle trouverait son origine dans les « conditions 
d’exécution [du] marché », sans aucune spécification.  

Elle ne relève en rien de la responsabilité contractuelle ou quasi-contractuelle puisqu’aux 
termes du CCAG travaux une indemnité n’est due au titulaire du marché de travaux en cas 
d’augmentation du montant des travaux que si ladite augmentation dépasse une certaine 
limite. Le dépassement atteint au cas présent 5,2 % du montant contractuel (à savoir le marché 
initial et les éventuels avenants, au sens du CCAG). Or, si l’article 15.3 du CCAG fixe cette 
limite à 5 % de ce montant contractuel, le CCAP du marché y déroge pour porter cette limite 
à 15 %. La SPIE SCGPM ne saurait donc prétendre à une indemnisation sur ce fondement. 
Dans sa réponse l’entreprise conteste cette limite de 15% au motif qu’elle ne serait « pas 
applicable au préjudice résultant d’une faute ou comme en l’espèce d’un manquement de 
surcroît délibéré de la personne publique à ses obligations ». Selon l’entreprise, qui se prévaut 
de la jurisprudence du Conseil d’Etat100, d’une part la personne publique aurait « [manqué] à 
ses obligations de respecter les prévisions du marché », ce qui serait constitutif d’une faute 
d’après SPIE SCGPM, d’autre part l’équilibre du contrat aurait été rompu du fait de sujétions 
imprévues ou par une décision de la personne publique. Or la justice administrative reconnaît 
le droit pour l’entreprise à l’indemnisation des travaux supplémentaires effectués mais pas de 
préjudice per se. En l’occurrence les travaux supplémentaires sont bien indemnisés, même si 
leur valorisation fait débat. La SPIE SCGPM estime en outre que le montant desdits travaux 
supplémentaires (incluant ceux traités par l’avenant n°2) atteindrait « 5 019 362,40 € TTC 
dépassant la limite de 15% ». Cet argument n’est pas recevable. En effet, pour atteindre ce 
chiffre, SPIE, d’une part, retient ses propres devis et sa propre comptabilisation de l’avenant 
n°2, d’autre part, rapporte un montant de travaux TTC à un montant du marché initial HT. En 
réalité le chiffrage avancé par SPIE, une fois ramené à son montant hors taxe soit 
4 182 802 euros, représenterait 14,5% du montant initial hors taxe du marché. 

Elle ne le peut pas davantage au titre des délais, qui constituent le motif invoqué implicitement 
par l’entreprise : « La Société SPIE SCGPM considère que ce calendrier détaillé [établi par 
OS n°28E du 19 octobre 2012] prévoyait la réalisation des travaux de la phase 1 et son 
                                                
98 CE, 19 avril 1974, Sté Entreprise Louis Segrette.  
99 CE, 24 novembre 2006, Malmezat, Prat 
100 CE 12 novembre 2015 Société Tonin 
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achèvement au 29 juin 2014 puis, conformément au marché, de façon successive, la 
réalisation de la phase 2.  

De son côté le CH4V considère que le planning prévisionnel proposé par la Société SPIE 
SCGPM et joint à l’ordre de service n°28E faisait d’ores et déjà apparaître un chevauchement 
des phases 1 et 2 et prévoyait une durée de phase 2 réduite.  

La Société SPIE SCGPM soutient que ce chevauchement de phases serait non contractuel et 
avoir en outre rencontré de nombreuses autres difficultés dans le cadre de l’exécution de son 
marché ayant gravement bouleversé l’économie de son contrat. 

En effet, le Société SPIE SCGPM considère avoir été contrainte d’exécuter ses travaux dans 
des conditions profondément différentes des prévisions de son contrat du fait de diverses 
sujétions, modifications substantielles et événements imprévisibles. 

[…] 

En effet, le CH4V, maître de l’ouvrage, considère de son côté que les dérapages éventuels 
des délais ne lui seraient nullement imputables mais qu’ils le seraient exclusivement à 
l’entreprise et notamment à sa gestion de la sous-traitance. 

Le CH4V soutient par ailleurs que les différends relatifs à l’allongement des phases 1 et 2 
auraient été réglés dans le cadre des avenants n°1 et 2 conclus en cours de chantier »101.  

Dans sa réponse, la société SPIE SCGPM précise que ce préjudice lié aux délais « est 
constitué notamment par les surcoûts de frais généraux, les surcoûts de frais de chantier de 
type location d’installations, la perte de production, les surcoûts liés au maintien du personnel 
d’encadrement, au maintien du matériel et des installations de chantier, le déplacement de la 
base vie qui lui a en l’espèce été imposé etc.. ». 

Concernant l’agencement temporel des phases, le CCAP ne précise pas si elles se succèdent 
ou se chevauchent, mais stipule qu’« Outre le délai global, le titulaire devra respecter tous les 
délais prévus dans le calendrier général prévisionnel puis le calendrier détaillé d’exécution qui 
le sera contractuellement substitué ».  

L’avenant n°2 rappelle que « Le marché prévoit un délai global d’exécution de 50 mois, y 
compris la période de préparation (2 mois), le délai d’élaboration du programme d’exécution 
(2 mois) et les deux phases de travaux : la phase n°1 Extension d’une durée de 33 mois [… et] 
la phase 2 Restructuration d’une durée de 15 mois », ce qui implique un chevauchement 
puisque les différentes phases totalisent 52 mois. Enfin, l’OS n°28E prévoit bien un 
chevauchement de la fin de la phase 1 (réception des travaux) et du début de la phase 2, sur 
environ 2 mois, mais ne rend le calendrier exécutoire que pour la phase 1. L’OS n°147 prend 
acte ensuite « du retard pris par SPIE SCGPM dans la réalisation du chantier et de l’absence 
de communication de calendrier de travail de la phase 2 » et repousse la date d’achèvement 
des travaux de six mois, au 30 novembre 2015. On ne saurait donc affirmer que la SPIE a été 
contrainte d’œuvrer sur les deux phases simultanément. Au demeurant, ainsi que le rappelle 
le directeur du CH4V, alors que le planning initial était de 50 mois, SPIE SCGPM a proposé 
un planning de 45 mois impliquant le chevauchement des phases 1 et 2. Dans sa réponse 
SPIE SCGPM fait valoir d’une part des sujétions imprévues (découverte d’amiante sur le 
chemin critique et de terres polluées), d’autre part la « [remise en cause par la personne 
publique du] plan arrêté et convenu du marché et [l’]absence de planning contractuel », du fait 
des nombreuses modifications intervenues. Concernant les premières, elles ont été traitées 
par l’avenant n°2 qui a repoussé la date contractuelle d’achèvement. SPIE considère 
cependant que cet avenant est « devenu caduc », et qu’aucun planning n’a été rendu 
contractuel sur la phase 2. Dès lors il est douteux que puisse naître une quelconque contrainte, 
                                                
101 Extrait du protocole de transaction 
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et partant un préjudice, d’une absence de délais qui au contraire laisse toute latitude à 
l’entreprise pour s’organiser, et concrètement pour programmer les travaux en fonction de sa 
propre activité.  

L’indemnisation d’un préjudice jamais défini ni étayé n’est donc fondée ni dans son principe ni 
dans son montant. Dès lors que rien ne vient justifier cette indemnité, elle s’analyse comme 
une libéralité consentie par le CH4V à la SPIE SCGPM, ce qui est strictement interdit aux 
personnes publiques.102 Par conséquent le protocole de transaction est susceptible d’être 
sanctionné par le juge administratif. Dans sa réponse la société SPIE SCGPM objecte que 
« nul n’aurait imaginé pouvoir remettre [en cause] un accord conclu librement et de façon 
éclairée s’il était intervenu en dehors de toute transaction » et ignore ainsi les spécificités de 
la comptabilité publique qui impose que toute dépense soit étayée de pièces justificatives.  

En conclusion, la procédure d’expertise en cours, déclenchée par le référé déposé par SPIE, 
aurait permis à son terme d’apprécier au mieux la juste rémunération correspondant aux 
travaux découlant des ordres de service.  

Il est regrettable que le CH4V ait préféré conclure une transaction déséquilibrée plutôt que de 
poursuivre la procédure en cours et de laisser l’expertise conclure, ce qui aurait fourni des 
bases autrement plus solides à la transaction.  

Les « concessions réciproques », qui constituent le fondement du recours à la transaction et 
que celle-ci invoque, n’en sont pas : le CH4V renonce à 490 288,84 € de pénalités prévues au 
marché et dont les modalités de calcul sont connues, alors que SPIE ne justifie ni n’objective 
ses prétentions.  

Le directeur, dans sa réponse aux observations provisoires, estime néanmoins que « le Centre 
hospitalier a tiré de nombreux avantages du recours à la transaction », qu’il ne juge pas 
déséquilibrée. Il en va de même pour la société SPIE 

D’après lui, en premier lieu, la transaction a permis de résorber une situation de blocage, de 
lever les nombreuses réserves émises par l’établissement lors des réceptions partielles et 
donc de réceptionner enfin les travaux (avec 10 mois de retard). Selon lui poursuivre l’expertise 
voire engager un contentieux aurait conduit à un retard supérieur. SPIE avance le même 
argument, à savoir que l’entreprise a repris toutes les réserves, y compris celles « dont elle 
contestait être responsable ».  

En second lieu le directeur estime que la transaction a permis au CH4V d’éviter une action 
contentieuse indemnitaire devant le juge administratif que l’entreprise SPIE SCGPM aurait 
engagée et dont l’expertise constituait le préalable, et écarte tout contentieux futur puisque 
SPIE SCGPM déclare y renoncer dans le protocole. Selon le directeur en effet, « à défaut de 
protocole d’accord transactionnel, la société SPIE SCGPM aurait été fondée à rechercher la 
responsabilité du Centre hospitalier devant la juridiction administrative au titre des préjudices 
subis du fait des ordres de service émis qui ont modifié les caractéristiques des travaux à 
réaliser ». Le CH4V s’épargnerait ainsi une procédure longue, coûteuse en honoraires 
d’avocats et potentiellement en condamnation financière, et qui aurait pu conduire l’entreprise 
à interrompre les travaux avant achèvement. Dans cette dernière hypothèse, explique le 
directeur, le CH4V « aurait pu résilier le marché de travaux et conclure un marché de 
substitution », mais cette procédure impliquait d’une part des délais de passation qu’il 
considère supérieurs à une résolution amiable, d’autre part le CH4V « aurait été tenu 
d’indemniser la société SPIE SCGPM de la fin anticipée du marché ». SPIE adopte la même 
approche et considère que « le montant des devis [ceux établis par SPIE] constitu[e] le risque 
de la personne publique], à savoir l’hôpital ».  

                                                
102 CE, 19 mars 1971, Mergui ; CE, 22 juin 2012, Chambre de commerce et d’industrie de Montpellier 
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Le directeur conclut que le protocole est avantageux financièrement pour l’établissement en 
ce qu’il clôt tout contentieux et que le « gain de temps significatif répond également à l’intérêt 
du service public hospitalier et des usagers qui bénéficient aujourd’hui des nouvelles 
infrastructures ».  

Concernant l’argument du délai, la poursuite de l’expertise aurait permis la levée des réserves, 
mais il n’est possible de présumer ni sa date d’achèvement, et donc de comparer avec le délai 
obtenu grâce à la transaction, ni le sens de ses conclusions et donc la probabilité d’un 
contentieux. Le mécanisme de la réception partielle et de la réception avec réserves permet 
de mettre en service au moins une partie des locaux livrés, mais à l’évidence, si l’outil 
hospitalier est incomplet, l’activité s’en trouve entravée et les recettes affectées. Rappelons 
également que l’entreprise est tenue de reprendre les réserves émises par le maître d’ouvrage 
si elles sont justifiées. Eviter un contentieux potentiel représente également une économie en 
honoraires d’avocat et de conseils, mais aussi en mobilisation des ressources humaines du 
service juridique. Recourir à une transaction est donc susceptible de minorer les coûts ; 
toutefois le CH4V aurait pu valoriser ces économies et procéder à un bilan coût-avantage afin 
d’évaluer l’intérêt des propositions de SPIE et des concessions consenties. 

Concernant le risque juridique que courait le CH4V, il semble surévalué par le directeur. Ce 
dernier invoque en effet une jurisprudence récente103 précisant que « les difficultés 
rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit 
de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés 
trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser 
l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique », le 
directeur envisageant le premier cas. Or d’une part la SPIE n’a procédé à aucune justification 
de son préjudice éventuel, d’autre part et surtout il est douteux qu’elle puisse se prévaloir d’un 
quelconque préjudice puisque le CCAP prévoyait explicitement la réalisation de travaux 
supplémentaires à hauteur de 15% du montant du marché initial. Le directeur inclut dans ces 
préjudices, conformément à la jurisprudence, « le surcoût de frais généraux correspondant 
aux travaux supplémentaires ; le surcoût résultant des frais non prévus d’installation, 
d’implantation, de frais de chantier, de maintien du matériel sur le chantier ; le coût résultant 
du maintien du personnel d’encadrement ou à l’inverse de sous-utilisation du personnel ; la 
perte de production ». Or ces différents coûts ont déjà été inclus (cf. les frais d’étude) dans la 
valorisation des ordres de service. Pour sa part SPIE considère que toutes ses requêtes 
auraient été satisfaites au contentieux et que le CH4V serait tenu pour seul responsable.  

En d’autres termes, le choix de recourir à une transaction n’est pas contesté : il pouvait 
constituer une solution pertinente et économique pour le CH4V. En revanche les modalités de 
ce protocole tel qu’il a été négocié sont éminemment défavorables à l’établissement, et 
illégales en tant que les montants ne sont en rien étayés. Le CH4V ne se trouvait pas 
nécessairement en position de faiblesse et aurait pu mieux défendre ses intérêts.  

8.2.6. Une opération qui excède les prévisions initiales 

Les modifications du projet, outre leur coût propre en termes de travaux supplémentaires, ont 
eu une incidence financière sur les marchés liés. Ainsi le marché de maîtrise d’œuvre a fait 
l’objet de deux marchés complémentaires et trois avenants destinés à couvrir les 
modifications, dont les montants s’établissent comme suit :  

 

                                                
103 Conseil d’Etat, 12 novembre 2015, société Tonin 
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 Exécution du marché de maîtrise d’œuvre de la restructuration du site 
de Saint-Cloud 

marché initial 2 825 952,90 € 
avenant n°1 439 170,00 € 
avenant n°2 55 630,00 € 
avenant n°3 104 827,50 € 
ordres de service 119 330,00 € 
marché complémentaire n°1 203 445,03 € 
marché complémentaire n°2 244 520,00 € 

Source : suivi du marché de maîtrise d’œuvre, document du CH4V 

Enfin, aux surcoûts générés par les ordres de services, avenants et marchés 
complémentaires, il convient d’ajouter les surcoûts liés au retard pris par les travaux, qui 
impliquent des pertes de recettes d’activité. En effet, alors que la date d’achèvement 
contractuel, initialement arrêtée au 12 mai 2015 et repoussée au 30 novembre par l’ordre de 
service n° 147, le procès-verbal de réception du 5 octobre 2016 propose de retenir comme 
date d’achèvement des travaux le 18 avril 2016, soit cinq mois et demi de retard par rapport 
au dernier délai contractuel et près d’un an par rapport au projet initial. Ce retard rend plus 
improbable l’hypothèse d’un chevauchement des phases de travaux, et justifierait la 
perception de pénalités auxquelles le CH4V a explicitement renoncé dans le protocole de 
transaction.  

Le décompte général définitif fait cependant réapparaître la somme de 490 288,84 € au titre 
des pénalités, alors que dans son projet de DGD, la SPIE SCGPM retirait ces pénalités du 
total dû. On peut dès lors s’interroger sur la possibilité pour l’établissement de recouvrir ces 
pénalités désormais dépourvues de base légale.  

Selon le décompte général définitif, le montant total du marché de travaux principaux s’établit 
à 31 796 057,66 € TTC, soit 10 % de plus que le montant initial. La somme atteint 
32 812 666,66 € avec la révision du prix. L’opération complète quant à elle est arrêtée à 
48 705 311 € de travaux TTC (incluant le passage, au 1er janvier 2014, du taux de TVA de 
19,6 % à 20 %) dont 44 802 489 € sur la période 2011-2016 auxquels s’ajoutent 2 196 466 € 
au titre des équipements, soit un dépassement total de 8,5% par rapport aux 45 378 169 € de 
travaux et 1 500 000 € d’équipements estimés dans le plan pluriannuel d’investissement de 
2011, et de 21 % par rapport au montant initialement estimé. Ce document de planification 
présenté au Conseil de surveillance et validé par l’ARS a évolué d’année en année pour 
prendre en compte l’augmentation des coûts de l’opération. Le PPI 2017 programme ainsi un 
total de 48 260 209,14 € (dont 1 667 355,00 € prévus pour 2018 au titre des équipements) 
pour cette opération dont auquel il faut ajouter 1 530 000 € d’indemnité transactionnelle à SPIE 
SCGPM, soit un total de près de cinquante millions d’euros. Les surcoûts ont donc été suivis 
avec sincérité vis-à-vis des instances de l’établissement comme de la tutelle.  

Recommandation n° 1 : Revoir les modalités d’évaluation des besoins, en particulier 
lors de la passation de marchés de travaux, pour éviter le recours trop important aux 
avenants et ordres de service afin que ceux-ci ne viennent pas bouleverser l’économie 
du contrat ou en compliquer le déroulement.  
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8.3. Les autres marchés 

Outre l’opération de restructuration du site de Saint-Cloud et les marchés afférents, une 
sélection de marchés a été examinés, soit onze marchés en tout.  

Si certains (notamment parmi les marchés récents) n’appellent pas d’observation, les marchés 
de travaux d’aménagement des vestiaires dans le pavillon Pasteur, d’aménagement d’un 
contre d’accueil en addictologie et l’opération de réhabilitation des façades et terrasses du site 
de Sèvres, ainsi que le marché de service de prestations de restauration, présentent nombre 
d’anomalies.  

8.3.1. Les irrégularités de passation 

8.3.1.1. Des délais de passation trop courts 

Sur la sélection examinée, l’établissement tend fréquemment à fixer pour les marchés de 
travaux des délais très brefs entre l’appel public à la concurrence ou le dépôt des offres. Ainsi 
pour le marché n°11090 de construction d’un accueil de jour en addictologie, l’AAPC a été 
publié le 17 décembre 2010104 et la réception des offres arrêtée au 13 janvier 2011. L’AAPC 
ne mentionnait pas aux opérateurs la réalisation d’une visite qui devait avoir lieu 
impérativement avant le 5 janvier 2011 selon le règlement de la consultation (RC). Cette visite 
n’était certes pas obligatoire mais néanmoins « vivement conseillée105 » avec remise d’un 
« certificat de visite obligatoire » ; l’ancienne ordonnatrice confirme d’ailleurs qu’elle était 
« conseillée pour prise de connaissance technique des lieux ». Dès lors que cette visite 
constitue un élément important dans l’élaboration de l’offre par les entreprises candidates, le 
délai peut être qualifié d’insuffisant106 pour permettre aux opérateurs de proposer une offre 
et garantir la liberté d’accès à la commande publique compte tenu de la période de publication 
(fêtes de fin d’année) et de la visite sur site, un délai supplémentaire aurait été opportun  

Quand bien même, la détermination des délais de remise des candidatures ou des offres est 
laissée à la libre appréciation du pouvoir adjudicateur, il n’en demeure pas moins que pour 
garantir l’efficacité de la mise en concurrence, il convient de laisser aux opérateurs 
économiques intéressés, « un délai suffisant pour concevoir leur dossier de candidature et leur 
offre, au regard notamment du montant du marché envisagé, de l’urgence à le conclure, de la 
nature des prestations, de la facilité d’accès aux documents de la consultation, de la nécessité 
éventuelle d’une visite des lieux et de l’importance des pièces exigées des candidats »107.  

De fait, si trois des six lots ont reçu au moins cinq offres, deux des lots ont enregistré une offre 
unique. 

 

  

                                                
104 Date de publication au BOAMP et de sa disponibilité pour les offreurs économiques  
105 Mention issue du règlement de la consultation  
106 Un délai de remise des offres de 16 jours est insuffisant pour un marché s’élevant à 60 000 € HT et pour lequel 
la visite des lieux s’imposait - Tribunal Administratif de Lille, 16 mars 2011, Société Fornells, n°1101226. 
107 Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006) 
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 Répartition des offres reçues par lot du marché 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir des tableaux d’offres du CH4V 

Le même constat peut être opéré sur le marché n°10 093 d’aménagement d’un vestiaire de 
80 personnes au pavillon Pasteur, les formalités de publicité ayant été effectuées le 21 
septembre 2010 pour une date limite de réception des offres était fixé au 8 octobre à 12h. Pour 
33 dossiers de candidatures retirés, seules dix entreprises ont déposé une offre : trois pour le 
lot 1, trois pour le lot 2, deux pour le lot 3 et deux pour le lot 4. Les travaux ont été achevés au 
1er novembre 2011.  

La faiblesse de la concurrence résultant de cette brièveté des délais peut réduire les options 
disponibles pour l’établissement jusqu’à générer des difficultés de passation et des surcoûts 
conséquents. Ainsi pour le marché n° 09090 de réhabilitation des façades de Sèvres, dont 
l’exécution s’est achevée en février 2012, l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé 
à la publicité le 15 décembre 2009 au BOAMP, au moniteur BTP et sur le site « e-
marchéspublics.com ». La date limite de remise des candidatures était fixée au 19 janvier 2010 
à 12h, ce qui là encore peut être considéré comme très bref compte tenu de l’ampleur du 
marché de travaux et des congés de fin d’année. Le lot n°5 n’a donné lieu qu’à une offre 
unique, et les lots n° 1, 2 et 4 à deux offres seulement. Quant au lot n° 6, quinze entreprises y 
ont certes répondu, mais la commission des marchés a jugé le mémoire technique de quatre 
entreprises inadapté et que neuf autres n’avaient pas « pris en considération les spécificités 
du chantier et notamment l’obligation de s’intégrer dans un phasage de chantier qui respecte 
l’activité de l’hôpital ». Deux offres seulement ont fait l’objet d’une analyse.  

De surcroît les offres des deux soumissionnaires du lot n°1 ont été jugées très élevées et très 
au-dessus de l’estimation prévisionnelle, y compris après négociation. La commission des 
marchés a donc déclaré ce lot infructueux le 4 février 2010, et la procédure a été relancée 
pour ce lot par un nouvel AAPC le 12 février 2010, avec une date limite de réception des offres 
le 3 mars 2010 à 12h. Ce délai à nouveau très bref est contraint par la date prévisionnelle de 
début des travaux fixée au 15 mars suivant. Cette nouvelle procédure n’a pas rencontré 
davantage de succès que la précédente puisque les deux mêmes entreprises ont déposé une 
offre, la première sensiblement identique et la seconde bien plus élevée. Le lot n° 1 a donc 
été attribué à un prix supérieur à l’estimation initiale.  

 

  

LOT 1 Démolition - Cloisonnement - Maçonnerie 3
LOT 2 Peinture revêtement de sols souples 5
LOT 3 Menuiserie intérieure - Faux plafonds 1
LOT 4 Electricité 5
LOT 5 Plomberie - Chauffage - Ventilation 1
LOT 6 Désamiantage 7

TOTAL 22

LOTS - CORPS DE METIERS Soumissionnaires - 
Offres
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8.3.1.2. Absence de mention de la possibilité de négocier dans la procédure 

Concernant le marché n°11090 de construction d’un accueil de jour en addictologie, le rapport 
fait état de négociations avec les opérateurs économiques. La possibilité de négociation est 
une caractéristique principale de la procédure adaptée108 utilisée ici. En conséquence, et 
dans le souci de garantir la transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur doit 
mentionner la possibilité de négocier soit dès l'avis de publicité soit dans les documents de la 
consultation. Or, l’AAPC109 ne mentionne pas cette faculté offerte au pouvoir adjudicateur et 
dont il a usé. Pour ce qui concerne le RC, il n’est fait mention dans son article 2.2.2 de la 
possibilité de négocier uniquement pour les éventuels marchés passés ultérieurement, et non 
pour ce marché-ci. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer au cas présent, et 
partant la négociation avec les candidats était irrégulière.  

La chambre considère que la procédure ainsi élaborée n’est pas au nombre de celles 
permettant le respect du principe de transparence.  

8.3.1.3. Des cas de sélection des candidatures inopérante 

Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de procéder à la sélection en deux phase, la première 
pour évaluer la recevabilité des candidatures, la seconde pour sélectionner au sein de ces 
candidats admis l’offre la mieux-disante. Néanmoins cette phase ne saurait aboutir à écarter 
un candidat sans motif valable. Or certains motifs du rejet de certaines candidatures 
apparaissent injustifiés, alors que l’article 45 du code des marchés publics impose que 
« lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut 
être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet 
du marché ».  

Ainsi un candidat se voit uniquement reprocher d’être un « candidat spécialisé dans les 
monuments historiques » car « [sa] notoriété en matière de monuments historiques excédait 
le cadre [du] projet » (alors même que l’ancienne ordonnatrice indique dans sa réponse que 
l’un des critères d sélection était « orienté vers l’étude de la sensibilité des candidats à la 
conservation des éléments patrimoniaux marquants ou au contraire à la réintégration de ceux-
ci dans une volonté architecturale plus contemporaine »), et un second n’a pas été retenu 
notamment parce qu’il présente peu de références hospitalières, ce qui est pourtant également 
le cas des autres candidats, y compris ceux retenus. Les motifs invoqués ci-dessus ne 
sauraient justifier à eux seuls d’écarter un candidat, lequel serait en droit de contester la 
sélection. 

Si la phase de sélection des candidatures ne doit pas aboutir à écarter des candidats 
indûment, son objectif et de retenir les sociétés les plus à même de répondre au besoin du 
pouvoir adjudicateur et de faciliter la phase de sélection des offres en s’épargnant l’analyse 
d’offres qui seront nécessairement non retenues. Or, certains candidats accèdent à la phase 
d’analyse des offres alors qu’à l’évidence leur candidature aurait dû être préalablement 
écartée. Ainsi pour le marché n° 11090 de construction d’un accueil de jour en addictologie 
aucun candidat n’a été exclu de la procédure pour quelque motif que ce soit. Pourtant, l’étude 

                                                
108 « Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut 
porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix » - Article 28 du Code des marchés publics. 
109 « (…) par conséquent, si l’article 28 du même code permet de manière générale aux pouvoirs adjudicateurs de 
recourir à la négociation en procédure adaptée, il leur appartient d’indiquer expressément pour chaque consultation 
s’ils entendent effectivement faire usage de cette faculté, de nature à exercer une influence sur la présentation des 
offres » Tribunal Administratif de Lille, 5 avril 2011, n° 1003008 et 1003238, Préfet du Nord.  
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des offres fait apparaître que certaines offres auraient pu en application de l’arrêté du 8 
septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales 
applicables aux marchés publics de travaux exclure les offres dont les pièces constitutives110 
du marché n’ont pas été fournies ou signés par le soumissionnaire habilité et rappelé au 
règlement de la consultation (cf. §5.2.2 Pièces particulières marché). Le pouvoir adjudicateur 
n’a pas retenu cette option et a inclus l’ensemble des offres présentées. Certes depuis lors, 
en application de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret 2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics, l’acte d’engagement n’a plus à être demandé signé dès le 
dépôt de l’offre et peut être signé au stade de l’attribution du marché, mais ces dispositions 
n’étaient pas en vigueur lors de la passation de cette procédure. 

De manière plus significative encore, pour le marché n°10 093 d’aménagement d’un vestiaire 
de 80 personnes au pavillon Pasteur l’un des candidats n’a fourni ni les « déclarations Art 43 
du CMP », ni d’attestation d’assurance » ni le « DC4 », ni le « DC5 » ni la « déclaration de 
redressement judiciaire » pourtant demandés dans le règlement de consultation, et n’a 
présenté ni mémoire technique, ni fiche sur les équipements et les produits employés. Au lieu 
d’être écarté, ledit candidat a vu son offre malgré tout analysée, laquelle a obtenu une note 
technique de zéro.  

Ces pratiques posent un souci de régularité mais surtout d’efficacité, puisque le temps, 
l’attention et la capacités (ressources limitées et onéreuses) des membres de la commission 
des marchés sont inutilement consommés tant au stade d’une sélection des candidatures 
dénuée d’effectivité qu’à celui de l’analyse des offres.  

8.3.1.4. Une évaluation des offres parfois entachée d’erreurs graves 

Le processus d’évaluation des offres présente des lacunes. En premier lieu se produisent 
parfois des erreurs de calcul, à l’exemple de l’offre de la société TESR pour le lot n°1 du 
marché n°10 093 d’aménagement d’un vestiaire de 80 personnes au pavillon Pasteur qui 
obtient une note technique finale de de 58 points sur 60 ne correspondant pas à l’addition des 
points obtenus aux « sous-critères » (35 points sur 40 pour le respect des délais et 20 points 
sur 20 pour les produits utilisés). La société n’a pas été retenue, sans quoi cette erreur aurait 
pu entraîner l’annulation du marché.  

Les critères doivent également respecter le principe cardinal de la commande publique 
d’égalité des candidats, et pour ce faire être connus au stade de la consultation, afin que les 
candidats puissent élaborer leur offre en toute connaissance de cause. Or dans le cas du 
marché n° 10 093 d’aménagement d’un vestiaire de 80 personnes au pavillon Pasteur le 
critère sur lequel les offres ont été évaluées n’est pas celui annoncé : le règlement de la 
consultation, les modèles d’actes d’engagement et le CCAP prévoyaient un « délai global 
d’exécution de l’ensemble des lots » de « 2 mois + 1 mois de préparation ». Le « respect des 
délais inscrits dans le CCAP » constituait d’ailleurs l’un des critères d’évaluation à hauteur de 
20 points sur 100 alors qu’il s’agit d’une composante de respect du contrat, et en toute rigueur 
d’un critère de sélection des candidatures. Dans sa réponse, l’ancienne ordonnatrice indique 
que pour le CH4V le délai n’était qu’indicatif. Néanmoins, ce n’est pas ce qui ressort du dossier 
de consultation fourni aux candidats, lequel fixe clairement un délai limité.  

Or l’évaluation des offres s’est fondée sur un délai de quatre mois, et de surcroît le titulaire 
sélectionné pour le lot 1 a, contrairement à l’un de ses concurrents qui s’est conformé aux 
documents de consultation, proposé un délai d’exécution plus long de 3 mois et demi. Deux 
hypothèses, toutes deux aussi gravement illégales, sont ouvertes : soit le candidat sélectionné 
a bénéficié d’informations privilégiées, soit les critères d’évaluation ont été modifiés au stade 

                                                
110 Article 44 du code des marchés publics en vigueur alors. 
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de l’analyse des offres pour le favoriser. A l’évidence l’égal accès à la commande publique 
s’est trouvé bafoué, dans la mesure où les candidats écartés auraient peut-être proposé une 
offre mieux-disante sur la base d’un délai plus long.  

Les critères doivent non seulement être annoncés et respectés, mais également détaillés en 
sous-critères s’il y a lieu111 tant au sein des documents de consultation que lors de l’analyse 
des offres, ce que le marché n°11090 de construction d’un accueil de jour en addictologie a 
omis. Il est proposé, au sein du rapport de présentation des offres, des notes dont la pertinence 
ne peut être évaluée et objectivée. La définition des critères apparaît pourtant dans le 
règlement de la consultation « 1° 60 points - Analyse du mémoire technique faisant apparaître 
le respect des délais prévus au CDC et du planning fournis au vu du mémoire indiquant les 
ressources humaines et techniques de l’opérateur pondérés à 40 points ; Matériaux et 
techniques utilisés : 20 points ; 2° Prix : 40 points ». Cependant le rapport d’analyse ne précise 
aucunement la répartition des points pour chacun des items opposés aux offreurs ni leur 
pondération et se contente d’une note technique globale nullement expliquée ni motivée.  

8.3.1.5. Des lettres de rejet génératrices d’un risque juridique 

Enfin il conviendrait d’éviter certaines formulations dans les lettres de rejet. Sur les 16 
entreprises écartées du marché n°11090 de construction d’un accueil de jour en addictologie, 
8 ont demandé à bénéficier des dispositions prévues à l’article 83 du même code112. 
L’établissement a répondu par écrit aux sollicitations des soumissionnaires dont l’offre 
économique a été écartée. L’étude des courriers motivant la décision de rejet des offres 
présentées dans le cadre de la procédure adaptée par le pouvoir adjudicateur fait le constat 
d’une pratique présentant un risque juridique certain. Les courriers de notification de rejet de 
l’offre présentée par 3 soumissionnaires pour le lot n° 6 « désamiantage » indique à 
l’entreprise écartée que leurs offres ont été classées premières sur le mémoire technique. De 
fait 5 entreprises sur 6 ont reçu la note maximale sur le critère technique. Cette pratique met 
en évidence la limite évoquée précédemment sur le système de notation et donc d’analyse 
des offres, ce critère peut alors paraître neutraliser au profit du seul critère prix et laisser 
penser que la sélection ne s’est opérée que sur le prix, ce qui est contraire aux éléments 
indiqués dans les pièces de consultation et peut porter atteinte au principe de transparence 
qu’impose les marchés publics. Dans sa réponse l’ordonnatrice affirme avoir recherché le 
« mieux-disant ». La chambre ne remet pas en cause la pertinence du choix mais souligne 
que la formule employée dans les lettres de rejet est susceptible de conduire les candidats 
évincés à exercer un recours. L’évaluation des offres ayant été opérée régulièrement, le CH4V 
disposerait d’éléments pour sa défense, mais pourrait s’épargner des contentieux inutiles.  

                                                
111 Article 53 du CMP : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque 
plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. Le poids de chaque critère peut 
être exprimé par une fourchette dont l’écart maximal est approprié. Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir 
démontrer que la pondération n’est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères 
par ordre décroissant d’importance. Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués 
dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation 111». 
 
112 Article 83 : Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la 
notification prévue au 1° du I de l’article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze 
jours de la réception d’une demande écrite à cette fin. 

Si le candidat a vu son offre écartée alors qu’elle n’était aux termes de l’article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni 
inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages 
relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. 
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8.3.2. Les irrégularités en exécution : un cas d’avenant excédant la limite autorisée 

L’établissement a fréquemment recours aux avenants, et parfois ceux-ci finissent par 
représenter un pourcentage trop élevé du montant initial du marché, et de ce fait portent 
atteinte au principe de mise en concurrence, puisque si un montant supérieur de marché 
incluant des prestations supplémentaires avait été présenté au stade de la passation, 
l’évaluation des offres eût pu différer.  

L’exécution du marché n° 11090 de construction d’un accueil de jour en addictologie fait 
apparaître que la quasi-totalité des marchés initiaux ont fait l’objet d’avenants (5 titulaires sur 
6). Si ces avenants représentent un surcoût supplémentaire de 11 156,68 € soit 4 % du coût 
total du marché initial (ce qui demeure largement inférieur à la limite admise par la 
jurisprudence administrative), l’un de ces avenants représente 17 % d’augmentation par 
rapport au marché initial de ce lot (cas du marché de peinture +4 491,06 € HT soit 17,01 %).  

 Synthèse du marché de travaux de l’accueil de jour d’addictologie 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir des actes d’engagements des marchés notifiés aux titulaires 

Il est rappelé que l’avenant est l’acte par lequel les parties à un contrat décident d’en modifier 
ou d’en compléter une ou plusieurs de ses dispositions (art. 118 du CMP113). Cette modification 
ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer au contrat initial un autre contrat, soit 
parce que son économie en serait bouleversée, soit parce que son objet ne serait plus le 
même exception acquise pour les sujétions techniques imprévues rencontrées au cours de 
l’exécution du contrat. En l’espèce, les avenants conclus ne résultent pas d’aléas ou imprévus 
techniques114 apparus au cours de la réalisation des opérations de travaux. Par ailleurs, il 
existe un véritable risque juridique supplémentaire sur l’augmentation non substantielle du prix 
du marché par rapport à sa notification. En effet, il y a lieu de considérer qu’une augmentation 
par avenant de 15 % à 20 % ou plus du prix du lot d’un marché est susceptible d’être regardée 
par le juge administratif comme bouleversant l’économie générale115 du contrat avec les 
conséquences associées. 

 

                                                
113 Article 118 du Code des marchés publics : « Dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées 
atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée, que les prix 
indiqués au marché soient forfaitaires ou unitaires, à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une 
décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur ». 
114 Conseil d'Etat, 30 juillet 2003, n° 223445, Commune de LENS  
115 Conseil d’État, 11 juillet 2008, n° 312354, Ville de PARIS c/ société Clear Channel France 

HT HT Avenant/
MI (%) TDC

LOT 1 Démolition - Cloisonnement - Maçonnerie 3 RAID 20 141,20   2 333,00  11,58   26 879,14   
LOT 2 Peinture revêtement de sols souples 5 ETS Marcel Leblanc 26 400,00   4 491,06  17,01   36 945,71   
LOT 3 Menuiserie intérieure - Faux plafonds 1 SARL Bodineau 25 793,46   3 167,50  12,28   34 637,31   
LOT 4 Electricité 5 INEO 84 568,40   2 618,90  3,10     104 276,01  
LOT 5 Plomberie - Chauffage - Ventilation 1 SAMEX 51 132,67   3 282,13 - 6,42 -    57 229,25   
LOT 6 Désamiantage 7 DI ENVIRONNEMENT 23 727,47   -           -       28 378,05   

TOTAL 22 231 763,20  9 328,33  6,26     288 345,47  
4 650,58      

45 425,59    

Titulaires TVA 19,6%
457,27        
880,25        
620,83        
513,30        
643,30 -       

-              
1 828,35     

Avenants

3 947,68      
5 174,40      
5 055,52      

16 575,41    
10 022,00    

LOTS Nombre 
d'offres TVA 19,6%

MONTANT TOTAL MONTANT MARCHE INITIAL

                          SYNTHESE DU MARCHE DE TRAVAUX "ACCUEIL DE JOUR D'ALCOOLOGIE"

4 650,58     
47 253,94   

TVA 19,6%
4 404,94     
6 054,65     
5 676,35     

17 088,71   
9 378,71     

http://www.marche-public.fr/CMP-2006/Avenant-decision-poursuivre.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Bouleversement-economie-marche.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Sujetions-techniques-imprevues.htm
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9. LA CHAMBRE MORTUAIRE 

L’établissement enregistre entre 200 et 300 décès annuels :  

 Nombre de décès dans l’établissement 

 
Source : CH4V 

Tous les corps sont adressés à la chambre mortuaire de l’établissement, composée de huit 
casiers réfrigérés, deux tables réfrigérées, une salle de présentation multiculturelle et une salle 
pour les toilettes rituelles.  

Elle a été rénovée et équipée en 2009 pour un montant de 26 800€TTC (travaux et 
équipement, amortis sur 5 à 15 ans selon les éléments). Pour les décès intervenus hors du 
bâtiment hébergeant la chambre mortuaire, notamment dans les EHPAD, le corps est 
transporté par une société spécialisée. Cette chambre mortuaire est réservée à l’usage propre 
de l’hôpital, aucune convention n’a été conclue avec une autre entité.  

Est affecté à la chambre un ASH (agent de service mortuaire) affecté à temps plein. Un 
brancardier intervient ponctuellement pour les remplacements de congés du titulaire et les 
astreintes du samedi matin, ainsi qu’un ASH participant également aux astreintes du samedi 
matin. L’établissement estime le coût en personnel de la chambre mortuaire à 40 200 €, aucun 
des agents sus-mentionnés ne bénéficiant de logement de fonction.  

Lors du décès, un livret est remis aux familles détaillant les formalités à accomplir. Y est 
mentionné le tarif de la chambre mortuaire, fixé à 160 € par jour au-delà des trois jours 
légalement gratuits, sachant que les corps y demeurent en moyenne entre trois et quatre jours. 
La plaquette indique explicitement aux familles qu’elles peuvent librement choisir leur 
opérateur funéraire, dont la liste est fournie. Cette plaquette comporte toutefois une 
imprécision de nature à induire les familles en erreur : y est écrit qu’en cas de don du corps, 
« l’établissement accueillant le don prend en charge les frais et démarches d’inhumation du 
corps », alors qu’il ne s’agit en rien d’une obligation pour lesdits établissements d’accueil, qui 
définissent chacun leurs modalités en la matière. Il conviendrait également de préciser que la 
démarche de don du corps est totalement séparée du don d’organes.  

 

 

Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016
MCO 142 130 121 174 195
SSR 46 40 35 28 26
EHPAD JEAN ROSTAND 22 17 7 10 22
EHPAD LELEGARD 15 7 17 15 19
USLD 35 40 29 37 27

Total 260 234 209 264 289
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GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISES 

  

AAH attaché d'administration hospitalière 
AAPC avis d'appel public à la concurrence 
ACE actes et consultations externes 
ACH adjoint des cadres hospitaliers 
APHP Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 
ARS Agence régionale de santé 
ARTT accord sur la réduction du temps de travail 
AS aide-soignant 
ASH agent des services hospitaliers 
AT accident du travail 
BA budget annexe 
BOAMP bulletin officiel annonces marchés publics 
CAF capacité d'autofinancement 
CAH comptabilité analytique hospitalière 
CAL commission d'activité libérale 
CCAG cahier des clauses administratives générales 
CCAM classification commune des actes médicaux 
CCAP cahier des clauses administratives particulières 
CCTP cahier des clauses techniques particulières 
CDD contrat à durée déterminée 
CDI contrat à durée indéterminée 
CET compte épargne-temps 
CH4V centre hospitalier des Quatre Villes 
CHSCT comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
CHT communauté hospitalière de territoire 
CHU centre hospitalo-universitaire 
CLCC centre de lutte contre le cancer 
CMD catégorie majeure de diagnostic 
CME commission médicale d'établissement 
CMP code des marchés publics 
CMU couverture maladie universelle 
CMUC couverture maladie universelle - complémentaire 
CNG Centre national de gestion des médecins et des cadres de direction de la FPH 
CNSA caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
COPS commission d'organisation de la permanence des soins 
CPAM caisse primaire d'assurance maladie 
CPOM contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 
CREA compte de résultat d’exploitation analytique 
CRP compte de résultat principal 
CRPA compte de résultat prévisionnel annexe 
CRPP compte de résultat prévisionnel principal 
CSP code de la santé publique 
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CTE comité technique d'établissement 
DAF direction des affaires financières 
DAM direction des affaires médicales 
DDFIP direction départementale des finances publiques 
DGD décompte général définitif 
DGFIP direction générale des finances publiques 
DGOS direction générale de l'organisation des soins 
DMS durée moyenne de séjour 
DNA dotation non affectée 
DPC développement professionnel continu 
DPGF décomposition du prix global et forfaitaire 
DRH direction des ressources humaines 
DUER document unique d'évaluation des risques 
EHPAD établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EPRD état prévisionnel des recettes et des dépenses 
EPS établissement public de santé 
ETP équivalent temps plein 
ETPR équivalent temps plein rémunéré 
FFI faisant fonction d'interne 
FPH fonction publique hospitalière 
GCS groupement de coopération sanitaire 
GHM groupement homogène de malades 
GHT groupement hospitalier de territoire 
GPEC gestion prévisionnel des emplois et des compétences 
HAD hospitalisation à domicile 
HT hors taxes 
ICNE intérêts courus non échus 
IDE infirmier diplômé d'Etat 
IFTS indemnité forfaitaire pour travail supplémentaire 
IHTS indemnité horaire pour travail supplémentaire 
INSEE institut national de la statistique et des études économiques 
JOUE Journal officiel de l'Union Européenne 
MAPA marché en procédure adaptée 
MAR médecin anesthésiste réanimateur 
MCO médecine - chirurgie - obstétrique 
MIGAC missions d'intérêt général et d’aides à la contractualisation 
NAS nécessité absolue de service 
NGAP nomenclature générale des actes professionnels 
ONDAM objectif national de dépenses d'assurance maladie 
OS ordre de service 
PAA plan d’action des achats 
PDS permanence des soins 
PE projet d'établissement 
PES protocole d'échanges standard 
PFR prime de fonction et de résultats 
PM personnel médical 
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PMSI programme de médicalisation des systèmes d'information 
PNM personnel non médical 
PPI plan pluriannuel d'investissement 
PRA plan de reprise d'activité 
PUI pharmacie à usage intérieur 
QGR qualité et gestion des risques 
RC règlement de consultation 
RESAH réseau des acheteurs hospitaliers 
RH ressources humaines 
RSA résumé de sortie anonymisé 
SDSI schéma directeur des systèmes d'information 
SI système d'information 
SNIR système national inter-régimes 
SSR soins de suite et de réadaptation 
T2A tarification à l'activité 
TDS tableau de service 
TPER tableau prévisionnel des effectifs rémunérés 
TTA temps de travail additionnel 
TTC toutes taxes comprises 
TVA taxe sur la valeur ajoutée 
UGAP Union générale des acheteurs publics 
USLD unité de soins de longue durée 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse * 

Du Directeur du centre hospitalier 

Des quatre villes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ces réponses jointes au rapport engagent les seules responsabilités de leurs 

auteurs, conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code des 

juridictions financières. 
 



























Chambre régionale des comptes d’Île-de-France
6, Cours des Roches
BP 187 NOISIEL
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
Tél.  : 01 64 80 88 88
www.ccomptes.fr/ile-de-france

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration »

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/ile-de-france
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