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La Chambre Régionale des comptes de Bretagne a procédé à l’examen des comptes et de la gestion du 

CHU de Rennes de 2011 à 2016. 

Le contrôle a été ouvert le 30 mars 2016. 

Lors de la procédure contradictoire, le CHU a été destinataire d’un rapport d’observations provisoires 

le 18 mai 2017 auquel il a répondu le 8 septembre 2017. 

La Chambre Régionale des Comptes a également entendu Madame la Directrice Générale du CHU à sa 

demande le 21 décembre 2017. 

Le même jour, la Chambre a arrêté ses observations définitives et a transmis le rapport d’observations 

définitives au CHU le 1er février 2018, afin qu’il transmette ses observations. 
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Réponses au Résumé des Conclusions de la Chambre 

 

« Implanté sur cinq sites principaux, dans des bâtiments représentant plus de 325 000 m2 de surface, le 

centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes dispose d'environ 700 M€ de produits par an et 

emploie plus de 7 000 personnels médicaux et non médicaux en équivalent temps plein. 

Lors de son contrôle, la Chambre a pu observer que l'évolution de l'activité du CHU est globalement 

cohérente avec celle de la démographie. Il détient une position plutôt dominante sur son territoire 

sanitaire et sur sa zone d'attractivité, mais son statut d'établissement de recours et de référence est 

contraignant et il se trouve confronté à un vieillissement de la patientèle et à des pathologies lourdes. Il 

fait face à une concurrence significative du secteur privé, en particulier sur le bassin rennais et 

notamment en chirurgie, et subit une diminution de l'activité en obstétrique depuis 2014 ». 

Il convient de préciser que les parts d’activité en chirurgie se sont stabilisées globalement et  

augmentent plus précisément en ambulatoire.  

L’IP-DMS global du CHU de Rennes est bon à 0,98 (< 1). Il demeure inférieur à la moyenne des 

Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest (HUGO) à 0,99 et ce malgré un taux de recours important 

qu’illustre le niveau du Poids Moyen du Cas Traité (PMCT) du CHU de Rennes à 2 740 € (contre 2 174 € 

pour HUGO), nettement supérieur à la moyenne des CHU, avec un IP-PMCT de 1,22. 
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Les parts d’activités sont attendues à la hausse en 2017 notamment avec le recrutement de 

chirurgiens orthopédiques et ophtalmologistes, et l’ouverture de nouvelles plages opératoires dédiées 

dans ces spécialités ainsi qu’en chirurgie pédiatrique et gynécologique.  

La dispersion des blocs opératoires sur 10 sites demeure toutefois un handicap pour le développement 

de la chirurgie, mais le projet immobilier doit remédier à cette contrainte par la construction d’un bloc 

commun. De même, le CHU de Rennes est leader national des CHU en matière de chirurgie 

ambulatoire rapporté au case-mix et a développé des prises en charge innovantes non réalisées dans 

le secteur privé (néphrectomies partielles, prothèses de hanche, etc.).  

Pour ce qui concerne l’obstétrique, après une baisse observée en 2014 et 2015, l’établissement 

constate le maintien de son activité en 2016, activité confirmée en 2017 malgré la qualité hôtelière du 

service obstétrique insuffisante et liée à la vétusté du site de l’hôpital Sud.  

La reconstruction du CHU et plus largement son Schéma Directeur Immobilier avec la fermeture de 

l’Hôpital Sud et le transfert de ses activités sur le site unique de Pontchaillou apporteront une réponse 

globale, structurelle et efficiente à l’ensemble des problématiques de qualité hôtelière et de prise en 

charge des patients qui sont directement liées à l’éclatement géographique des sites.  
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« Les données d'activité sont en amélioration en matière d'occupation et de durée de séjour, grâce à 

des efforts de meilleure gestion des lits, et au développement de l'ambulatoire, notamment en 

chirurgie. L'organisation est perfectible en chirurgie, des marges de progression existent en obstétrique 

et les urgences subissent une pression saisonnière. Sa productivité et ses coûts ne présentent toutefois 

pas de problèmes majeurs et les contraintes immobilières sont réelles. Mais il reste que l'absence de 

comptabilité analytique aboutie, les manques en matière d'information médicale et l'absence de 

contrôle interne structuré rendent le pilotage incomplet ». 

Concernant la chirurgie, le CHU présente aujourd’hui des plateaux opératoires dispersés : 

l’établissement ne compte pas moins de 10 sites opératoires pour un total de 37 salles de blocs. Le 

taux d’occupation moyen reste toutefois élevé (83,7 %). L’établissement déploie sur l’ensemble des 

plateaux la démarche de synchronisation des temps médicaux et non-médicaux initiée par l’ANAP, afin 

de faire converger les pratiques dans la perspective du futur plateau technique commun chirurgical et 

interventionnel à horizon 2021. Un effort important est notamment porté à la diminution des taux de 

démarrage tardif, de débordement ou encore aux temps inter-intervention. Le nouveau plateau 

commun permettra d’optimiser la gestion des blocs opératoires et d’accompagner ainsi le dynamisme 

de l’activité chirurgicale. La proximité d’une UACA, la structuration autour de circuits courts et ultra-

courts et la présence sur le site d’un hôtel hospitalier accentueront par ailleurs le développement de la 

chirurgie ambulatoire.  

Concernant l’obstétrique, un plan d’actions est en cours pour améliorer l’attractivité du service. Une 

des actions prévues est l’amélioration de l’hôtellerie, les locaux étant actuellement vétustes. À terme, 

le positionnement de l’hôpital femme-mère-enfant sur le site de Pontchaillou dans de nouveaux locaux 

avec une hôtellerie aux standards de confort modernes, ainsi que l’évolution démographique très 

positive du département, devraient contribuer à améliorer l’attractivité et le niveau d’activité de la 

maternité. 

Enfin, l’augmentation régulière de l’activité aux urgences et les tensions hivernales, source de 

difficultés en lits d’aval des urgences, font l’objet d’une attention particulière via la déclinaison du plan 

hôpital en tension du CHU et conduisent à des mesures spécifiques. 

Il n’y a pas d’« absence de comptabilité analytique aboutie » au CHU de Rennes. Toutes les charges et 

recettes ont toujours été décomposées et affectées par UF. C’est cette même comptabilité analytique 

qui permet la réalisation des études médico-économiques réalisées par le Contrôle de Gestion en lien 

avec le Département d’Information Médicale. Seule la production des CREA a été interrompue 

pendant les exercices clos 2011 à 2014.   

La mise en place d’une comptabilité analytique par coûts complets, à la demande de la nouvelle 

direction générale, est effective depuis la clôture de l’exercice 2015. Elle sera encore améliorée sur les 

comptes de l’exercice 2016 et 2017 (Cf. Annexe 01 : Modélisation CREA 2014-2015).  

Il n’existe pas de « manque » en matière d’information médicale. Le DIM est très mobilisé et 

disponible auprès des équipes médicales en général et de chaque praticien de l’établissement. 

L’information médicale exhaustive est disponible et accessible par toutes les équipes via l’outil de 

gestion « SAPHIR » et ce en temps réel. Un reporting mensuel est également effectué auprès de 
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chaque service et les assistants de gestion affectés dans les pôles sont à disposition des pôles et des 

services pour compléter l’information le cas échéant (Cf. Annexe 02 : Reporting 12.2016). 

La cellule de contrôle interne est en cours de création et sera totalement opérationnelle fin 2018. Il 

convient toutefois de noter que les process de contrôle interne existent d’ores et déjà, sous la 

supervision directe des équipes de la DIFSI et du directeur financier. Ces contrôles internes sont, par 

nature, indispensables de par la séparation des fonctions Ordonnateur/Comptable et la certification 

des comptes depuis 2015. Le CHU, s’il admet que son pilotage reste perfectible, considère donc le 

terme « pilotage incomplet » employé par la Chambre comme excessif. 

« La fiabilité des comptes s'est améliorée mais reste à parfaire en ce qui concerne les provisions. Le 

recouvrement des recettes est à optimiser. L'établissement doit mieux utiliser tous les outils juridiques 

et organisationnels à sa disposition pour réduire les délais de facturation et ne pas renoncer trop 

rapidement à des recettes ». 

Les provisions citées concernent le compte 142 « Provisions réglementées pour renouvellement des 

immobilisations » et le compte 49 « provisions pour dépréciation des créances ».  

Dans le premier cas, comme cela est explicité dans les réponses au rapport définitif, l’établissement 

fonctionnait par contraction d’écritures comptables entre les dotations et les reprises. Ce point a été 

revu lors de l’exercice 2016.  

Dans le deuxième cas, l’établissement n’estime pas avoir sur-doté ses provisions, celles-ci étant 

réactualisées chaque année en fonction des restes à recouvrer. 

Les comptes du CHU sont ainsi certifiés par les commissaires aux comptes depuis 2015 et sans réserve 

depuis 2016, ce qui atteste de leur caractère sincère et fiable, les réserves de 2015 ne portant pas sur 

les provisions. 

Pour ce qui concerne les délais de facturation, l’établissement s’est engagé, en lien avec le Comptable, 

dans un plan d’optimisation de ses processus de facturation et de recouvrement. Les enjeux sont 

notamment de réduire les délais de facturation, de sécuriser la chaîne admission/facturation et de 

structurer une cellule dédiée au contentieux et au recouvrement. Ces travaux sont d’ores et déjà 

initiés. Ils ont permis de concevoir un guide unique des procédures pour l’ensemble de la chaine 

facturation/contentieux fin 2017 (Cf. commentaires pages 28 et 30).  

Toutefois, le secteur va travailler à perfectionner ses outils de suivi. Si aujourd’hui, de nombreuses 

requêtes Business Object existent, un tableau de bord unique à destination de l’ensemble de 

l’encadrement du secteur est automatisé. 

« La situation financière ne s'est redressée qu'en apparence : le CHU présente un déficit d'exploitation 

structurel, qui se dégrade de nouveau depuis 2014. L'excédent brut d'exploitation et la marge brute 

corrigée restent insuffisants. Si l'endettement est globalement maîtrisé, c'est aussi grâce à une nette 

réduction du volume des investissements sur les dernières années ». 
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Le CHU est en désaccord avec les conclusions de la Chambre qui se limite à une analyse partielle des 

comptes. Le CHU a bien redressé sa situation financière et ce malgré les baisses tarifaires nationales et 

l’impact sur les charges des décisions salariales nationales.  

Le déficit structurel s’est bien amélioré depuis 2012 (Cf. détail pages suivantes 19 à 24). Le résultat 

2016 du budget principal présente un excédent de 1,6 M€. Seule l’année 2015 a été déficitaire 

de 2 M€ du fait de moindres recettes (- 3,6 M€) liées à l’activité qui n’a progressé que de 0,3 % 

comparativement à 2014.  

 

Soit un écart de 1 360 séjours entre la réalisation et la prévision, valorisés avec un PMCT à 2 682 € en 

2015 soit 3,6 M€ de recettes non réalisées. 

La Chambre souligne d’ailleurs la bonne performance du CHU compte tenu des baisses de tarifs 

nationales qui ont dû être intégrées et compensées par de l’efficience interne. L’EBE et la Marge Brute 

ont quant à eux progressé sur la période étudiée. Ils passent ainsi respectivement de 36,7 M€ et 

41,4 M€ en 2012 pour atteindre 42,6 M€ et 48,5 M€ en 2016. Aussi, l’EBE et la Marge Brute restent 

suffisants en 2016 pour couvrir les amortissements et les frais financiers. Résultats qui sont confirmés 

en 2017. L’exercice 2017, sous réserve des résultats définitifs, sera proche de l’équilibre budgétaire. 

La gestion de la dette est maîtrisée quel que soit le niveau de volume des investissements, et non 

« grâce à une nette réduction du volume des investissements ». À titre d’exemple, l’émission 

obligataire de 24 M€ en 2015, l’émission obligataire de 6 M€ en 2016 et la renégociation de 24 M€ en 

2016 n’ont pas, ou peu, affecté les ratios de la dette. 

Enfin, pour ce qui concerne les investissements, leur volume reste constant et cohérent avec les 

besoins du CHU, avec une moyenne de 28,8 M€. Seule l’année 2012 fait figure d’exception avec 

128 M€ d’investissement en raison de la construction du CUR. 

Les besoins d’investissements demeurent toutefois très importants au regard du taux de vétusté 

de 73 % (Cf. le projet de reconstruction).  

« En matière de ressources humaines, un effort de maîtrise de l'évolution des effectifs et, dans une 

moindre mesure, de la masse salariale a été mené, avec des mesures d'économies réelles et des outils 

de suivi complets, un absentéisme contenu et une situation indemnitaire globalement conforme. 

Toutefois, les dépenses de personnel médical augmentent plus rapidement que l’activité et il reste 

nécessaire de rapprocher encore la durée annuelle de temps de travail effectif des plafonds de 

références ». 

Le CHU prend acte du constat de la Chambre, des efforts qu’il a réalisés dans la maitrise de ses 

effectifs (Cf. pages 35 à 43). 
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Pour ce qui concernent les dépenses de personnel médical, s’il est exact que son évolution est plus 

rapide que l’activité, il convient de nuancer cet aspect au regard de l’évolution du nombre de séjours 

par ETP. 

Concernant le personnel non médical et plus particulièrement la durée du temps de travail, le CHU est 

en désaccord avec l’appréciation de la Chambre. Ce point fait l’objet d’une réponse détaillée et 

argumentée. 

« La gestion des conventions doit être rationalisée et certaines dispositions contractuelles rectifiées, en 

termes notamment de mise à disposition de personnels et d'occupation domaniale. La situation des 

systèmes d'information est satisfaisante mais doit être améliorée en matière de règles de sécurité ». 

L’établissement prend acte de ces conclusions et s’engage à améliorer la gestion contractuelle de ses 

conventions (Cf. pages 54 et 55), à déployer un outil de gestion électronique des documents (déjà 

acté), et à conforter la politique sécurité du SIH.  

« En matière immobilière, le suivi du patrimoine peut être amélioré. Le bail emphytéotique 

hospitalier est à surveiller, en particulier dans la mise en œuvre de la provision pour gros entretien 

et réparations et dans l'évolution des conditions de financement. La politique de cessions est 

bénéfique et la gestion des parkings a été améliorée ». 

La préparation de l’établissement à la certification de ses comptes sur l’exercice 2015 a permis une 

avancée majeure dans le suivi de son patrimoine immobilier et mobilier.  

L’établissement a en effet repensé son organisation et a mobilisé des ressources et des compétences 

dédiées, au sein de la direction des finances, à la certification des comptes. Cette organisation a 

permis, entre autre, de réaliser un inventaire exhaustif du patrimoine immobilier et foncier du CHU, 

inventaire permettant la levée d’une réserve technique du commissaire aux comptes qui avait été 

émise sur les comptes 2015, pour ce qui concerne les immobilisations.  

Concernant le BEH, sans attendre les conclusions de la Chambre, le CHU a déjà prévu de renégocier le 

BEH sur les taux d’intérêts appliqués dans le calcul du loyer ainsi que le montant de la provision pour 

gros entretien et réparation.  

« Au regard des possibilités financières de l'établissement et de l'évolution constatée de son activité, 

le plan de financement des investissements et le schéma directeur sont à envisager avec prudence, 

notamment en ce qui concerne le projet majeur de reconstruction de toute l'activité MCO sur le 

site de Pontchaillou, compte tenu de son montant très important, à hauteur de 578 M€ (évaluation de 

février 2017). Les hypothèses d'activité et de ressources financières propres sur lesquelles repose le plan 

de financement du projet apparaissent optimistes, alors que le calendrier et le périmètre sont 

contraints ». 

Le montant d’investissement du projet de reconstruction cité par la Chambre n’est pas le montant 

ayant fait l’objet du dossier COPERMO mais un premier chiffrage dans une des premières versions du 

dossier. Ce montant a d’ores et déjà été optimisé au vu des observations du comité technique 

COPERMO sur les ratios en surfaces (535 M€ TDC fin d’opération contre 578 M€ TDC initialement) et 
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est inférieur aux projets d’autres CHU, compte tenu de la place nationale dans l’offre de soin du CHU 

de Rennes (10ème rang national)  

 

Source : rapport IGF de janvier 2017 sur la méthodologie dévaluation des projets en COPERMO 

L’intérêt d’un projet de reconstruction in situ par rapport à une reconstruction totale choisie par 

d’autres CHU, en sus des avantages liés à la qualité du site et à la notion de campus hospitalo-

universitaire, est d’ailleurs aussi d’optimiser les investissements déjà réalisés. 

Ce projet d’investissement constitue un levier majeur pour améliorer les conditions d’accueil des 

malades (avis défavorables en matière de sécurité incendie et vétusté technique et hôtelière des 

bâtiments principaux) et l’attractivité du CHU, d’autant que la croissance démographique du 

département (+ 20 % d’ici à 2040) et le rôle du CHU dans le territoire et la région rendent 

indispensable ce projet. 

Le projet a été présenté en séance plénière du COPERMO investissements qui a prononcé son 

éligibilité le 28 mars 2017 dans le cadre d’une première phase d’instruction. Les hypothèses d’activité 

ont été validées par le COPERMO après plusieurs échanges sur ce point avec le groupe technique, en 

tenant compte notamment de la croissance démographique du territoire. Une deuxième phase 

d’instruction doit être engagée après contre-expertise du Secrétariat Général pour l’Investissement 

(SGPI), permettant de valider de manière définitive le plan de financement proposé. 

Enfin, si le calendrier et le périmètre sont certes contraints, la reconstruction par phase contribue à 

garantir l’évolutivité et l’adaptation du projet aux besoins.  



CHU-RENNES | Réponse du CHU au rapport définitif de la CRC – Contrôle 2011-2016 11 

 

 

Réponses aux Recommandations 

Sur le fondement des recommandations liées aux observations du rapport, l’établissement formule les 

réponses suivantes : 

 

1. Étudier la mise en place d'une cellule centralisée de contrôle interne (cf. § 3.3) 

La cellule centralisée est en cours de constitution. Elle sera opérationnelle pour fin 2018. 

 

2. Mettre en place des comptes de résultat analytiques fondés sur un calcul et une ventilation 

exhaustifs des charges indirectes permettant d'obtenir des coûts complets pour l'ensemble 

de l'hôpital (cf. § 3.5) 

Ces comptes de résultat par coûts complets par service sont mis en place depuis la clôture de 

l’exercice 2015 suite au changement de direction générale. Ils ont encore été améliorés avec la clôture 

2016 et sont parfaitement opérationnels pour la clôture 2017 (Cf. Annexe 01 : Modélisation CREA 

2014-2015). 

 

3. Élaborer un rapport complet, comparatif et en perspective relatif aux données médicales, 

afin de le présenter aux instances de l'établissement et de le diffuser en interne (cf. § 3.6) 

Bien que ces données soient déjà disponibles via le reporting mensuel dans les services et en temps 

réel sur l’outil de gestion SAPHIR, que les instances sont régulièrement informées des résultats 

d’activité et financiers (Cf. Annexe 03 : PV_CME 14.06.2016), le rapport du DIM sera annuellement 

présenté aux Instances. 

 

4. Formaliser une procédure relative aux rattachements, permettant une meilleure 

anticipation de la clôture de l'exercice (cf. § 4.3.1)  

Une procédure existe déjà. Sa révision est annuelle pour une diffusion au 4ème trimestre de chaque 

exercice. Ainsi, certaines écritures de clôture de l’exercice 2017 ont déjà été anticipées, notamment 

pour l’immobilier et le patrimoine, et les rattachements de charges. 
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5. Renforcer le dispositif de recouvrement des recettes, en augmentant le recouvrement en 

régie, en confectionnant des tableaux de suivi et en définissant des diligences spécifiques et 

renforcées pour les titres de montants importants (cf. § 7.4.2)  

Le renforcement du dispositif de recouvrement des recettes est opérationnel depuis octobre 2017 

avec la création d’une cellule du contentieux dont l’une des missions est l’élaboration de tableaux de 

suivi du recouvrement, quelle que soit la nature des titres émis et leur mode d’encaissement. Le 

renforcement du recouvrement en régie, notamment pour les consultants externes, est en cours avec 

le déploiement progressif des encaissements à l’entrée et à la sortie (programme national SIMPHONIE) 

dans lequel le CHU s’est engagé de façon active. 

 

6. Mettre en place un guide de procédures relatif à la facturation, dont les dispositions 

renforcent notamment l'encadrement, les justifications, le suivi et le contrôle des 

annulations et réémissions de titres de recettes (cf. § 7.4.4)  

Le secteur du bureau des entrées dispose aujourd’hui d’un espace réseau dédié sur lequel l’ensemble 

des équipes peut retrouver les procédures qui structurent le fonctionnement du processus 

accueil/admission/facturation/recouvrement. Un travail important a été mené lors de la préparation à 

la certification des comptes pour fiabiliser les étapes d’accueil et d’admission. La qualité des 

procédures d’identito-vigilance est également à souligner puisque ces dernières ont été jugées 

pertinentes lors de la visite de certification par la Haute Autorité de Santé (Cf. Annexe 04 : Procédures 

d’admission, procédure d’identito-vigilance_6 fichiers). L’établissement s’est engagé à poursuivre son 

travail de formalisation pour la facturation et le recouvrement. Les dispositions traitant de 

l'encadrement, des justifications, du suivi et du contrôle des annulations et réémissions de titres de 

recettes ont été revues et mises à la disposition des agents courant août 2017 (Cf. Annexe 05 : 

Procédure d’annulation_Réémission de titres_Hors B2).  

La cellule de gestion contentieux-recouvrement mise en place depuis octobre 2017 assurera le suivi 

des indicateurs dans ce domaine. 

Enfin, l’établissement mettra en œuvre dès 2018 l’ensemble du corpus documentaire avec un guide de 

procédures pour faciliter la diffusion, l’appropriation et l’utilisation quotidienne des procédures par les 

professionnels du secteur. Cet outil contribuera à fiabiliser le recouvrement des recettes. 

 

7. Procéder à des admissions en non-valeur moins précoces et mieux ciblées (cf. § 7.4.5)  

Ce point est en cours de révision avec le comptable et plus particulièrement dans le cadre du 

renouvellement de la convention partenariale entre l’ordonnateur et le comptable qui doit être signée 

à la fin du premier semestre 2018. 
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8. Formaliser une procédure interne pour l'attribution de logements du secteur privé aux 

directeurs et agents pouvant en bénéficier pour nécessité absolue de service (cf. § 9.4.4)  

Le CHU a déjà formalisé cette procédure (non obligatoire selon la réglementation) et ces conventions 

de mise à disposition avec une application effective au cours du 3ème trimestre 2017 (Cf. Annexe 06 : 

Procédure recours au bail locatif pour logement NAS). 

Le CHU souhaite rappeler qu’il applique strictement la réglementation concernant les logements par 

nécessité de service et que la nouvelle direction générale a engagé une politique nouvelle et très 

active de cession, se traduisant depuis 2015 par un montant de cession de 5,8 M€ pour ces logements 

(5,2 M€ pour la Résidence Patton + 580 K€ pour le 37/39 rue Antoine Joly Coëtlogon + une cession en 

cours des logements au 15 et 15 bis rue st Martin).  

 

9. Appliquer une durée de temps de travail effectif plus proche des références légales 

(cf. § 9.5.1) 

Ce point, sur la durée du temps de travail, fait l’objet d’une réponse détaillée et argumentée 

pages 39 à 43. 
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Réponses au Rapport 

 

1. Présentation 

1.1. Les sites et l’offre capacitaire 

1.2. L’offre de soins 

1.3. Le CHU dans son environnement territorial 

 

2. L’activité du CHU dans son environnement 

2.1. Activité et parts de marché 

 

� p.10 

« La progression de la chirurgie ambulatoire est nette, mais elle semble s’essouffler. Le CHU de Rennes 

est bien placé par rapport aux autres CHU, mais est encore en retrait par rapport au secteur privé ».  

Il est à noter que l’activité de chirurgie ambulatoire du CHU ne peut être comparée au secteur privé 

mais aux établissements de sa catégorie, compte tenu de la spécificité du case-mix des CHU et du 

volume important de ses activités de recours (cf. IP-PMCT). À ce titre le CHU reste en 2016, le CHU de 

France qui présente le plus fort taux national de chirurgie ambulatoire (Cf. Annexe 07_p. 14 et p. 15 : 

Analyse de l’activité de médecine ambulatoire et Annexe 08 : Chirurgie ambulatoire 2015). 

L’établissement rappelle les missions d’un CHU à savoir le soin et ses activités de recours, la recherche 

et l’enseignement. La comparaison avec le secteur privé n’est donc pas pertinente car les actes réalisés 

du fait des missions d’un CHU ne peuvent pas être comparés à un établissement privé. L’établissement 

invite la Chambre à élaborer son raisonnement sur le PMCT des établissements et non sur le nombre 

d’actes chirurgicaux ou le taux d’ambulatoire. 

 

2.2. Données analytiques d’activité et de productivité 

 

� p.16 : les blocs 

« Les résultats sont mauvais pour le bloc DMI, qui n’est occupé qu’à moins de 60 % et connaît des taux 

de débordement et de démarrage tardif élevés ».  

Le bloc du sous-sol du bâtiment principal, autrement appelé bloc DMI, ne compte qu’une seule salle 
sur les 37 salles physiquement occupées à la date du contrôle par la Chambre. Par ailleurs, cette salle 
accueille une activité très spécifique (gestes peu invasifs de pose de dispositifs médicaux implantables 
par les anesthésistes et lithotrities). Sur le second semestre 2018, l’établissement a optimisé cette salle 
en y intégrant une activité sous locale plus importante (activité endo-vasculaire). Depuis octobre 2017, 
le taux d’occupation est supérieur à 70 % (respectivement 70,9 %, 73,8 % et 73,1 % en octobre, 
novembre et décembre).   
L’analyse de la Chambre concernant le taux d’ouverture du bloc du Centre cardio-pneumologie ne 

tient pas compte non plus de la spécificité de ce plateau qui comprend six salles d’opération et une 

salle à orientation recherche partagée entre les chirurgiens cardio-vasculaires et les cardiologues 

interventionnels isolés sur un autre niveau. À fin 2017, le taux d’ouverture de ce bloc atteint 

néanmoins 74,3 % pour un taux d’occupation de 80,9 %. Une démarche de synchronisation des temps 

médicaux et non médicaux (méthodologie ANAP) est en cours sur ce plateau pour améliorer encore 

ces résultats.   
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En tout état de cause, les indicateurs performance de ces plateaux ne reflètent pas la situation des 

autres salles de bloc de l’établissement. Plutôt que de se référer de façon laconique au support de 

restitution de la mission de l’ANAP, une analyse par plateau, en précisant le volume de salles, aurait 

permis de nuancer et d’argumenter le constat global sur la gestion des blocs opératoires.  

L’établissement tient à préciser qu’il produit chaque mois des tableaux de bord extrêmement fournis 

(principaux indicateurs : activité, taux d’occupation, taux d’ouverture, démarrage tardif, débordement, 

fins précoces, taux de création et de remplissage de la check-list). Un tableau spécifique est produit 

par ailleurs pour le bloc du Centre d’Urgence et de Réanimation qui est dédié à l’urgence. L’ensemble 

de ces supports est largement diffusé et fait l’objet d’une analyse partagée en staff de coordination 

des blocs opératoires et dans les conseils de bloc des différents plateaux.  

Le CHU tient dans sa réponse à rappeler que la productivité de ses blocs s’est améliorée depuis l’étude 

ANAP. À fin décembre 2017, le taux d’occupation moyen est de 82,7 % en hausse par rapport à 2016 

où il était de 81,2 %. À titre de comparaison, le benchmark CHU réalisé en 2017 donne une médiane à 

79,35 % ce qui positionne le CHU de Rennes parmi les meilleurs de sa catégorie, et ce, malgré 

l’éclatement de ses plateaux techniques (à la date du contrôle : 37 salles et 11 sites opératoires). Le 

taux d’ouverture à fin 2017 est de 77,7 %, également en hausse depuis 2016 (75,7 %). 

L’établissement est pleinement inscrit dans une démarche permanente d’amélioration du 

fonctionnement de ces plateaux. Un plan d’actions des blocs opératoires décrit l’ensemble de cette 

démarche. Il aurait notamment permis de nuancer l’impact de l’aval sur le fonctionnement des 

plateaux puisque ce sujet ne concerne que les interventions sous circulation extracorporelle réalisées 

au bloc CCP, soit une part minime de l’activité réalisée au sein des blocs opératoires du CHU (env. 1200 

interventions / 30 000).  

Le CHU n’a pas pour objectif de minimiser les marges de progression, qui sont réelles, mais de 

souligner qu’aujourd’hui, pour augmenter encore la performance de ces plateaux, l’institution devra 

lever les contraintes architecturales par le regroupement de l’ensemble de ses salles sur un bloc 

commun. Le benchmark CHU mentionné supra met en exergue que les meilleurs résultats sont très 

clairement ceux des établissements ayant déjà opéré ces regroupements. 

Enfin, l’établissement souligne que l’ANAP, sollicitée par la direction générale du CHU pour intervenir 

sur ce sujet lors de la restitution de ces résultats en mai 2016, n’a pas rendu les mêmes conclusions et 

a confirmé la bonne optimisation globale des blocs opératoires.  

 

3. Pilotage 

3.1. Les instances et la direction 

3.2. Le projet d’établissement 2017-2021 et le CPOM 

 

� p.18 : Immobilier 

Construction d’un plateau technique chirurgical et interventionnel (24 M€). 

Il est à noter que la construction du plateau technique chirurgical et interventionnel a été intégrée 

dans le projet de reconstruction du CHU (535 M€). Il n’est donc plus identifié comme une ligne 

indépendante du plan pluriannuel d’investissement (PPI) mais bien intégré dans la phase 1 du projet 

de reconstruction.  
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3.3. Le contrôle interne 

 

� p.19 

La Chambre recommande au CHU d’étudier la mise en place d’une cellule de contrôle interne. 

Il convient de préciser que la cellule de contrôle interne confortera les audits déjà réalisés au sein du 

CHU, audits qui illustrent que même si le CHU ne disposait pas d’une cellule de contrôle interne en 

tant que telle, des dispositifs de contrôle interne existaient néanmoins  

À noter également qu’une revue des différentes procédures existantes a été réalisée dans le cadre de 

la préparation à la certification des comptes, et que ces procédures de contrôle interne, bien que 

perfectibles, n’ont pas fait l’objet de réserve, ni de commentaire particulier de la part des CAC. 

 

3.4. Le contrôle de gestion  

3.5. La comptabilité analytique 

 

� p.19/p.20 : Réponses pour le contrôle de gestion ainsi que la comptabilité analytique 

Le Service de Contrôle de Gestion est physiquement centralisé et rattaché hiérarchiquement à la 

direction des finances. Chaque contrôleur de gestion dispose également d’un lien fonctionnel direct 

auprès des pôles et directeurs de pôle, pour favoriser la diffusion de la culture analytique au sein des 

pôles. 

 

Seuls les contrôleurs de gestion affectés aux postes de dépenses importants (DRH, pharmacie, achats, 

logistique et investissements) sont rattachés hiérarchiquement aux directions concernées, ce qui peut, 

comme le souligne la Chambre, donner l’impression d’un contrôle de gestion « morcelé » même si le 

terme semble excessif. 

 

Ce choix a été initié pour des raisons de proximité et de développement d’une culture de contrôle de 

gestion au sein des directions fonctionnelles. 

 

Les échanges d’informations sont systématiques entre les différents contrôleurs de gestion, soit en 

direct, soit lors des staffs hebdomadaires réalisés avec le directeur des finances. 

 

La connaissance réciproque des rôles respectifs et de la responsabilité de la détention des 

informations sont formalisées sur l’organigramme du contrôle de gestion. (Cf. Annexe 09 : 

Organigramme CDG_10.2016) 

 

Néanmoins, les outils du contrôle de gestion étaient effectivement incomplets puisque la production 

des CREA de l’établissement a été interrompue sur les exercices clos 2011 à 2014. 

Ce travail a de nouveau été réalisé sur l’exercice 2016 et les premiers CREA ont pu être produits à 

compter de la clôture de l’exercice 2015. Ceux-ci sont dorénavant complets et répondent aux 

demandes spécifiques des différents utilisateurs (Directeurs de pôles, Cadres de pôles, Chefs de pôles, 

Direction Générale et tutelles). Les objectifs annuels et les indicateurs associés sont définis de 

manières pluriannuelles par service, et font l’objet d’un reporting mensuel, notamment dans le cadre 

du reporting du plan triennal vers l’ARS.  
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La logique financière et économique et la logique de coût complet sont parfaitement intégrées pour ce 

qui concerne les charges indirectes des fonctions supports.  

Les CREA 2015 et 2016 ont été finalisés (Cf. Annexe 01 : Modélisation CREA 2014-2015).  

 

Enfin, il convient de rappeler que l’arrêté qui précise les modalités de comptabilité analytique telles 

que définies à l’article R 6145-7 du CSP renvoie uniquement au RTC et sa transmission au Directeur 

Général de l’ARS, ce qui est fait. L’information analytique n’est pas transmise au Conseil de 

Surveillance car ce n’est pas une obligation réglementaire. 

 

3.6. Les rapports du département de l’information médicale 

� p.22 

« La Chambre recommande l’élaboration d’un rapport complet, comparatif et en perspective relatif aux 

données médicales, afin de présenter aux instances de l’établissement et d’en assurer la diffusion 

interne ». 

Le DIM travaille en lien étroit avec le Contrôle de Gestion et intervient en tant que de besoin à chaque 

staff de pôle et CME. L’ensemble des données d’activité sont transmises tous les mois à chaque pôle 

sous forme d’un tableau de bord. 

Enfin, l’ensemble des donnés d’analyse PMSI, par pôle, par service ou unité fonctionnelle est 

disponible et accessible à tous en temps réel via l’outil de gestion SAPHIR, et les données d’activité 

sont régulièrement présentées aux instances. 

L’ensemble des exigences règlementaires est donc bien respecté car, comme le souligne la Chambre, 

le rapport du DIM n’est pas obligatoire dès lors que des données médicales sont accessibles et 

régulièrement présentées. 

Un rapport d’activité du DIM sera cependant mis en place dès la clôture de l’exercice 2017, en plus des 

éléments de reporting dont disposent tous les pôles actuellement et des éléments réguliers déjà 

transmis aux instances du CHU. 

 

4. La fiabilité des comptes 

4.1. La situation du CHU au regard de la certification des comptes 

4.2. Le principe de sincérité et de régularité 

4.3. Le principe d’annualité 

 

� p.23/24 

La Chambre présente un report de charge de l’ordre de 0,63 % en 2015, année effectivement atypique 

puisqu’il s’agissait de la première année de certification des comptes avec des corrections d’écritures 

en exploitation importantes. Il est à noter, pour les autres exercices, que le report oscille entre 0,13 % 

et 0,18 % ce qui est beaucoup plus faible au regard des établissements de la région (0,27 %). 

Les dépenses qui auraient dû être rattachées à l’exercice annuel concernent des montants cumulés 

non significatifs, qu’il convient de rapporter au budget de l’établissement et au montant des 

rattachements globaux. 

Une procédure de rattachement des charges à destination des gestionnaires a été mise en place par la 

Direction des finances (Cf. Annexe 10 : DENM_5 fichiers et Annexe 11 : CCA) qui est très vigilante sur 

l’application de cette procédure. Sa révision est par ailleurs en cours dans le cadre des procédures de 

contrôle interne de l’établissement. 
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De plus, la Direction des finances transmet chaque année courant décembre et à chaque gestionnaire 

un tableau dans lequel il doit retourner l’ensemble des factures non parvenues afin de procéder aux 

rattachements de charge.  

 

Enfin, il convient de rappeler que l’exercice 2015 était le premier exercice de certification des comptes 

et que de fait, en raison des écritures de régularisation, cet exercice est atypique tel qu’il sera 

démontré ultérieurement dans le rapport pour le calcul du résultat structurel. 

Ainsi l’établissement estime que la Chambre n’a pas suffisamment intégré les facteurs conjoncturels 

comme la certification des comptes pour parfaire son analyse. 

 

4.4. Le principe de prudence et de constitution des provisions 

 

� p.26/27 : Compte 142 

Le CHU n’a pas été destinataire d’une demande particulière justifiant l’inscription des aides aux 

surcoûts au compte 142. Celles-ci sont parfaitement suivies (Cf. Annexe 12 : H142_SUIVI.V2016). La 

réserve technique, émise par les CAC sur le compte financier 2015, concerne le plan prévisionnel de 

reprise au compte 142 et n’a pas de lien avec la justification des sommes inscrites sur ce même 

compte, comme demandé par la Chambre. 

 

Ce même plan de dotation et de reprise constitue, en lui-même, la procédure de suivi de l’utilisation 

des aides ciblées liées aux surcoûts à l’investissement (Cf. Annexe 13 : H142_PLAN DE DOTATION-

REPRISE). 

 

 

� p.27/28 : Compte 491 

Le CHU, conformément aux recommandations des CAC et de la M21, a mis en place dès 2015 une 
méthode statistique de détermination de la provision pour créances douteuses. Ce travail statistique a 
été réalisé sur la base des créances irrécouvrables admises en non-valeur sur les exercices précédents. 
La méthode de calcul de la provision pour créances douteuses est la suivante : 

- périmètre des créances concernées : l’ensemble des Restes à Recouvrer (RAR) à l’exception 
des items suivants : 

o RAR État (T2A, MIGAC, FIR, DAF), 
o RAR Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
o RAR de l’exercice N des caisses complémentaires santé, 

- le taux de dépréciation est appliqué selon l’antériorité des créances ; 
 

 
 

« Passer immédiatement une provision revient à considérer qu’un quart des créances sont, dès 

l’origine, potentiellement irrécouvrables, alors même qu’aucune diligence n’a encore été effectuée, ce 

qui est contradictoire avec la définition d’une créance irrécouvrable ».  

Passer une provision revient à considérer non pas que la créance est potentiellement irrécouvrable, 

mais qu’il existe un risque certain sur cette créance et que ce risque a été analysé au regard des 

Année de la créance Taux de risque

N 25%

N-1 50%

N-2 75%

> N-3 100%
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créances non recouvrées, et devenues irrécouvrables sur les exercices antérieurs, ce qui correspond à 

la définition d’une provision.  

 

Provisionner 25 % des créances de l’année N n’entraine donc pas, de facto, le passage de 25 % des 

créances en non-valeur. Le montant de la provision est réactualisé chaque exercice pour tenir compte 

des recouvrements réalisés. Il est également prévu une révision des taux de risque, en tant que de 

besoin, tous les 3 ans pour s’adapter à la réalité des risques observés. 

 

Ces modalités de provision mises en place en 2015 ont été validées et certifiées par le Commissaire 

aux Comptes et n’ont pas appelé de commentaire particulier par ce dernier.  

 

Le calcul inclut le compte 4117 de prestations inter-établissements, présentant « un faible risque » 

selon la Chambre. Le CHU rappelle ainsi le montant de ces prestations inter-établissements, 

notamment les SMUR-secondaires pour lesquels des contentieux sont en cours et dont le montant non 

recouvré au 31/12/2016 s’élève à 461 K€, à comparer aux 463 K€ présentés par la Chambre. Dans ce 

cadre, l’établissement n’estime pas que ce risque soit « faible » et encore moins que la provision a été 

effectuée « sans fondement réel ». 

 

« De plus la provision du compte 491 représente plus de 30 % des restes à recouvrer et jusqu’au triple 

des créances réellement admises en non-valeur (compte 654), ce qui est excessif ».  

Comme précisé précédemment, le Commissaire aux Comptes a estimé cette provision cohérente et n’a 

pas émis de remarque particulière à son sujet. La provision constituée est un stock de toutes les 

créances des exercices en cours et antérieurs. En 2015, l’admission en non-valeur était de 874 K€. 

Ainsi le CHU ne considère pas qu’une provision de 2,3 M€ au 31/12/2015, qui représente moins de 4 

années de stock d’admission en non-valeur, compte tenu des délais légaux de prescription, soit 

considérée comme excessive. 

 

5. Les procédures budgétaires 

5.1. Présentation des budgets 

5.2. La qualité des prévisions 

 

� p.29 : Le compte de résultat principal 

« Il est relevé que les dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations, qui n’ont pas 

été prévues, et que les provisions pour créances contentieuses, potentiellement surévaluées, ne sont 

pas sincères ». 

Jusqu’en 2015, les dotations et reprises sur provision au compte 142 faisaient l’objet de contractions 

d’écritures d’où leur absence à l’EPRD à la fois en dotation et en reprise. À compter de 2016, ces 

écritures apparaissent bien au bilan. 

 

De plus, l’établissement ne considère pas, comme il l’a été démontré précédemment, la dotation aux 

provisions pour créances douteuses comme surévaluée.  

 

Ainsi, l’établissement, outre la contraction d’écritures au compte 142, maintient ses comptes comme 

sincères, comptes certifiés par les CAC.  
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� p.29 : L’EHPAD 

« De manière générale, la Chambre rappelle qu’au titre de l’article R. 6145-11 du code de la santé 

publique, chacun des comptes de résultat prévisionnel de l’EPRD doit être présenté en équilibre (sauf si 

le déficit est compatible avec le PGFP) ».  

Selon la M21 :  

1.1.1. Le compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) 

Le compte de résultat prévisionnel principal prévoit les opérations de recettes et de dépenses 

d’exploitation de l’activité principale de l’établissement. Il est présenté en équilibre, ou, le cas échéant, 

en excédent. Par dérogation, il peut prévoir un déficit si le prélèvement sur le fonds de roulement qui 

résulte du tableau de financement est compatible avec le plan global de financement pluriannuel 

(PGFP) approuvé par le directeur général de l’ARS. 

 

1.1.2. Les comptes de résultat prévisionnels annexes (CRPA) 

Par ailleurs, les comptes de résultat prévisionnels annexes doivent être présentés en équilibre, à 

l’exception des CRPA relatifs à l’exploitation de la DNA et des SIC (lettre A) qui peuvent dégager un 

excédent prévisionnel, et des CRPA relatifs aux USLD, EHPAD et maisons de retraite (lettres B, E et J) 

qui peuvent dégager un excédent prévisionnel ou un déficit prévisionnel si le prélèvement sur le 

fonds de roulement qui résulte du tableau de financement est compatible avec le plan global de 

financement pluriannuel (PGFP) approuvé par le directeur général de l’ARS. 

 

Les dispositions de la M21 sont bien respectées par le CHU. En effet, les EPRD des CRPP et des CRPA 

présentés en déficit (2012 à 2014 pour le CRPP et l’EHPAD) présentent un prélèvement sur fonds de 

roulement, compatible avec le PGFP, et ont été approuvés par le Directeur Général de l’ARS.  

 

6. La situation financière de l’établissement 

6.1. L’évolution des budgets réalisés 

6.2. Le compte de résultat 

 

� p.38 : Les résultats de 2012 à 2015 

« La Chambre constate que le redressement des comptes du CHU n’est pas structurel et que son 

résultat apparent a été amélioré par le versement d’aides de l’ARS puis par la perception de recettes 

exceptionnelles et par des éléments exceptionnels liés au processus de certification des comptes. Le 

résultat structurel est négatif depuis 2013 et reste globalement fragile. »  

Les tableaux présentés ci-dessous reprennent les résultats comptables 2012 à 2016 retraités par la 

Chambre et corrigés par le CHU (en K€).  
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Les écarts entre la version de la Chambre et la version corrigée par le CHU sur l’exercice 2013 sont 

conséquents, à savoir 2,8 M€ pour 2013.  

En effet, la Chambre retraite des aides qui n’ont pas été affectées à l’exploitation mais directement en 

subvention d’investissement en classe 2. Le retraitement par la Chambre de la totalité des aides 

perçues par l’établissement est donc erroné. 

La Chambre a ainsi retraité les comptes sur la base des notifications budgétaires et non sur la base des 

écritures comptables définitives.  

 

 2012

CRC 

 2012

CHU 

Produits nets budget principal 577 520            571 462        

Charges nettes budget principal 567 875 -           561 817 -       

Résultat                  9 645                 9 645   

 +c/675 cession d'actif 130                    129                

 -c/775 cession d'actif 13 -                     13 -                  

 - c/778 recettes exceptionnelles -                     

Sous total                  9 762                 9 761   

 - dotations exceptionnelles d'équilibre 3 000 -               2 600 -            

 - aides exceptionnelles à l'investissement -                     -                  

Résultat retraité                  6 762                 7 161   

 2013

CRC 

 2013

CHU 

Produits nets budget principal 592 281            585 244        

Charges nettes budget principal 590 844 -           583 809 -       

Résultat                  1 437                 1 435   

 +c/675 cession d'actif 32                      32                   

 -c/775 cession d'actif 464 -                   464 -               

 - c/778 recettes exceptionnelles -                     

Sous total                  1 005                 1 003   

 - dotations exceptionnelles d'équilibre 2 800 -               -                  

 - aides exceptionnelles à l'investissement -                     -                  

Résultat retraité -                1 795                 1 003   

 2014

CRC 

 2014

CHU 

Produits nets budget principal 624 967            616 279        

Charges nettes budget principal 624 722 -           616 035 -       

Résultat                      245                    244   

 +c/675 cession d'actif 159                    158                

 -c/775 cession d'actif 303 -                   303 -               

 - c/778 recettes exceptionnelles -                     

Sous total                      101                       99   

 - dotations exceptionnelles d'équilibre 370 -                   370 -               

 - aides exceptionnelles à l'investissement -                  

Résultat retraité -                   269   -                271   
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A noter que les écarts observés entre les produits nets et les charges nettes, présentés dans les 

tableaux de la Chambre et repris par le CHU ci-dessus, correspondent à des comptes de classe 6 

comptabilisés en produits et inversement.  

À titre d’exemple pour l’exercice 2014, il s’agit des comptes : H6419, H6429, H64519, H64529, H649 et 

le crédit du H603 (en K€). 

 

Ces tableaux illustrent bien l’équilibre structurel du CHU (mis à part l’année atypique de 2015 compte 

tenu de la faible activité de cette année). 

 

 

� p.35 : Le résultat 2016 

En 2016, le CHU confirme ainsi un excédent structurel à + 1,6 M€ et un résultat comptable 

excédentaire de + 22 M€.  

En reprenant les modalités de retraitement et de calcul de la Chambre dans le tableau ci-dessous, on 

constate bien un résultat structurel de + 1,6 M€ du budget principal. 

 

 2015

CRC 

 2015

CHU 

Produits nets budget principal 664 579            664 579        

Charges nettes budget principal 649 049 -           649 049 -       

Résultat                15 530               15 530   

 +c/675 cession d'actif 314                    314                

 -c/775 cession d'actif 10 786 -             10 786 -          

 - c/778 recettes exceptionnelles 7 300 -               7 300 -            

Sous total -                2 242   -            2 242   

 - dotations exceptionnelles d'équilibre 600 -                   600 -               

 - aides exceptionnelles à l'investissement 500 -               

Résultat retraité -                2 842   -            3 342   

Corrections d'écritures / Dotation dépréciation du BUR 753                    753                

Corrections d'écritures / Dotation PGE 1 000                1 000             

Corrections d'écritures / Reprise Neurinfo 411 -                   411 -               

Résultat retraité -                1 500   -            2 000   

Charges CHU 616 035    

H6419 728                

H6429 96                   

H64519 107                

H64529 6                     

H649 1                     

H603 crédit 7 749             

Total des charges CHU + comptes 624 722        

Charges CRC 624 722    
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Le résultat prévisionnel retraité des recettes exceptionnelles doit tenir compte des provisions 

associées pour couvrir ces mêmes recettes.  

En effet, la provision sur cession d’actif Patton et la provision sur recettes exceptionnelles de TVA sont 

bien des dotations exceptionnelles conjoncturelles qui doivent être retraitées du résultat, puisque la 

recette correspondante intégrée au compte de résultat est également retraitée (c/775 et c/778).  

La Chambre n’a pas souhaité en tenir compte, faussant ainsi le calcul de 5,9 M€.  

 

Le CHU est ainsi en désaccord avec les conclusions de la Chambre. Il y a bien une amélioration du 

résultat structurel du CHU. Ce même résultat progressant à + 1,6 M€ en 2016, nonobstant l’exercice 

2015 à - 2 M€ en raison des recettes liées à l’activité non réalisées (3,6 M€). 

 

« Le résultat structurel est négatif depuis 2013 et reste globalement fragile » 

Comme démontré précédemment, le résultat structurel n’est pas négatif depuis 2013. Seul l’exercice 

2015 affiche un déficit de l’ordre de 0,3 % de ses produits. 

Ces résultats sont confortés par le résultat structurel 2016 (+ 1,6 M€) et par le résultat 2017 qui devrait 

afficher un résultat structurel proche de l’équilibre avec un résultat comptable excédentaire de 13 M€ 

(sous réserve des comptes définitifs). 

 

A l’aune de ces éléments, considérer que le résultat « reste globalement fragile » est excessif. 

Enfin, la Chambre ne prend pas en compte les facteurs externes qui s’imposent au CHU comme les 

revalorisations salariales et les baisses de tarifs des GHS qui représentent plusieurs millions d’euros 

cumulés (à savoir de l’ordre de 4 M€ pour le seul exercice de 2017). 

 2016

CRC 

 2016

CHU 

Produits nets budget principal 703 293            703 293        

Charges nettes budget principal 681 577 -           681 577 -       

Résultat                21 716               21 716   

 +c/675 cession d'actif 55                      55                   

 -c/775 cession d'actif 5 202 -               5 202 -            

 - c/778 recettes exceptionnelles 6 733 -               6 733 -            

 +c/6815 Provision sur cession d'actif Patton 2 600             

 +c/6815 Provision sur recettes exceptionnelles TVA 3 328             

Sous total                  9 836               15 764   

 - dotations exceptionnelles d'équilibre 800 -                   800 -               

 - aides exceptionnelles à l'investissement -                     -                  

Résultat retraité                  9 036               14 964   

Corrections d'écritures CAC / Dotation PRI 13 110              13 110           

Corrections d'écritures CAC / Amortissements 4 600 -               4 600 -            

Corrections d'écritures CAC / PGE 3 300 -               3 300 -            

Corrections d'écritures CAC / Reprise PRI 14 200 -             14 200 -          

Corrections d'écritures CAC / Reprise PGE 3 000 -               3 000 -            

Corrections d'écritures CAC / Reprise La Massaye 600 -                   600 -               

Corrections d'écritures CAC / Reprise Indus T2A 772 -                   772 -               

Résultat retraité -                4 326                 1 602   
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Le maintien de l’équilibre budgétaire du CHU est donc particulièrement à saluer dans ce contexte. 

 

6.3. Les contrats de retour à l’équilibre 

 

� p.36 

« La sortie du contrat de retour à l’équilibre ne signifie pas que le CHU a retrouvé un équilibre financier 

structurel et durable, comme le montrent les résultats retraités ci-dessus » 

Comme le précise la Chambre, les efforts de retour à l’équilibre ont bien porté leurs fruits, notamment 

sur la maîtrise de l’évolution de la masse salariale, l’augmentation des suppléments liés au nombre de 

lits de surveillance continue et l’amélioration du codage. Le CHU considère avoir retrouvé un équilibre 

financier structurel et durable, ce qui est une performance dans un contexte de baisse majeure des 

tarifs souligné par la Chambre, auxquels s’ajoutent en 2016 les impacts de mesures salariales pour 

1,7 M€ (point d’indice, PPCR, …) et la baisse des tarifs dont l’impact négatif pour le CHU s’élève à 3 M€.  

 

6.4. Les Soldes Intermédiaires de Gestion 

 

� p.36 

« L’EBE permet d’apprécier la capacité de l’établissement à couvrir ses dotations aux 

amortissements et provisions, ainsi que les charges financières liées à son endettement ».  

L’établissement est en désaccord avec l’appréciation émise par la Chambre et reprend à son compte la 

définition édictée par les normes comptables, à savoir :  

 

« L’EBE d’un établissement est un SIG qui montre la richesse dégagée par un établissement, grâce à 

son simple système de production de valeur, sans prendre en compte la manière dont l’établissement 

finance son activité, sa politique d’amortissement, ni les éléments exceptionnels liés à son cycle 

d’exploitation. Le calcul de l’EBE permet donc d’analyser la rentabilité économique, sans prendre en 

compte la politique d’investissement (remboursement de crédit) ni la politique d’amortissement de 

l’établissement ».  

L’EBE n’a donc pas vocation à couvrir les dotations aux amortissements et provisions ainsi que les 

charges financières liées à son endettement.  

 

� p.38 

« La Chambre observe l’insuffisance à la fois de l’EBE depuis 2012 au moins et de la marge brute depuis 

2013 pour couvrir les dotations aux amortissements et aux provisions ainsi que les charges 

financières ». 

La Chambre estime le niveau de marge brute de l’établissement insuffisant au regard des recettes liées 

à la recherche, des aides à l’investissement et du soutien du CRE.  

En premier lieu, il n’est pas concevable au sein d’un établissement universitaire de retraiter les 

recettes liées à la recherche, qui font partie intégrante du financement de ses activités et pour 

lesquelles il y a d’ailleurs des charges correspondantes.  

De même, il n’est pas concevable pour l’établissement de retraiter les aides à l’investissement de la 

marge brute, puisque la marge brute doit elle-même être suffisante pour couvrir les dotations aux 

amortissements et les charges financières. Or, ces aides contractualisées avec l’ARS (Hôpital 2007, 
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Hôpital 2012, FIR) ont bien pour objectif dans le cadre des dotations/reprises au compte 142, à couvrir 

les surcoûts d’amortissements et les charges financières liées aux investissements pour lesquels ils ont 

été contractés. En conséquence, si la Chambre estime devoir retraiter la marge brute des aides liées à 

l’investissement, il serait cohérent que la Chambre retraite en parallèle les amortissements et les 

charges financières à due concurrence des aides à l’investissement reçues. 

 

Le CHU est donc en désaccord avec la Chambre, lorsque celle-ci estime que l’EBE et la marge brute 

sont insuffisants pour couvrir les amortissements et les frais financiers.  

 

L’EBE et la Marge Brute progressent respectivement de 36,7 M€ en 2012 à 42,6 M€ en 2016 et de 

41,4 M€ à 48,5 M€ ; ce qui couvre largement les dotations aux amortissements et aux provisions et les 

charges financières, étant entendu que sont exclus de l’EBE et de la marge brute les produits 

exceptionnels.  

 

6.5. La marge dégagée et l’autofinancement 

 

� p.39 

« Ce taux situe le CHU de Rennes en dessous du 8ème décile des autres CHU (…/…) ».  

Cette comparaison de ratios ne semble pas pertinente en raison de la très forte disparité des ratios 

calculés (2ème décile négatif) et la très forte variabilité qui peut exister d’un exercice à un autre. Enfin, 

ces ratios ne prennent pas en compte les résultats structurels des établissements mais leurs résultats 

comptables. Les conclusions qui pourraient en être tirées s’en trouvent de facto erronées. 

 

6.6. L’endettement 

 

� p.42 

« La Chambre invite le CHU à maintenir sa vigilance sur ce dernier emprunt structuré en cours ».  

Comme le précise la Chambre, la désensibilisation apparait aujourd’hui comme suffisante compte tenu 

des taux bancaires actuels (EURIBOR 12M devant dépasser les 6 % pour déclencher la formule de 

calcul avec un multiplicateur de 5). Toutefois, compte tenu de l’échéance de l’emprunt, le CHU entend 

effectivement maintenir sa vigilance sur ce dernier emprunt.  

 

� p.45 : Profil d’endettement 

« Néanmoins, cela s’explique par une diminution des investissements d’environ 90 M€ entre 2012 et 

2013 et une stagnation des dépenses d’investissement depuis lors, sans nouveau projet majeur ».  

Certains bâtiments ou investissements importants du CHU datent effectivement de 2012 avec 

l’ouverture du Centre d’Urgences et Réanimations (CUR) et de 2013 avec la restructuration du pôle 

orthopédie-traumatologie. Les prochains investissements conséquents sont liés au projet de 

reconstruction et leur plan de financement est en cours d’instruction par le COPERMO. Le profil 

d’extinction de la dette est parfaitement suivi et prend en compte dans toutes ses prévisions, les flux 

de trésorerie annuels, qu’il y ait souscription, ou non, de nouveaux emprunts. 

Cependant, dans l’attente du projet de reconstruction, le CHU a poursuivi la modernisation de son 

patrimoine avec la construction d’un nouveau centre de soins dentaires (coût de 13 M€) ouvert en 

janvier 2018 et la modernisation de ses unités et de son plateau technique.  
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6.7. Les principaux ratios financiers 

 

� p.46 : la politique de trésorerie 

La politique de trésorerie du CHU, comme son endettement, est parfaitement suivie. Aussi, 

l’établissement a mis en place une diversification de ses risques et de ses ressources. Les crédits 

revolving sont une source de financements que l’établissement utilise en fonction de la conjoncture 

des taux des marchés financiers. Comme le précise la Chambre, en raison des taux à court terme, le 

tirage sur ces lignes n’est plus pertinent actuellement. 

Pour ce qui concerne ses lignes de trésorerie, la nouvelle direction générale a décidé d’augmenter ses 

encours auprès des banques et ce dans un contexte où ces dernières se désengagent de plus en plus 

des établissements, en raison des contraintes prudentielles induites par les accords de Bâle 3. 

Le CHU dispose ainsi de 3 lignes de trésorerie pour un encours total de 40 M€. Ces 3 lignes sont 

reconduites annuellement par le CHU en raison des contraintes exposées précédemment et par 

principe de précaution. Les commissions de non engagements ne sont pas significatives au regard des 

risques de non reconduction des lignes et du montant global des frais financier du CHU, pour lequel le 

taux moyen constaté en 2016 représentait seulement 1,67 % de son encours. 

 

6.8. Le Plan Global de Financement Pluriannuel 

 

� p.50 

« Dans ces conditions, les budgets prévisionnels en recettes ne peuvent être considérés comme 

complétement objectifs ». 

La Chambre considère que l’évolution moyenne annuelle de + 1,5 % des recettes de Titre 1, n’est pas 

clairement justifiée. À cet effet, elle trouvera ci-dessous l’évolution des recettes liées à l’activité depuis 

la mise en place de la tarification à l’activité à 100 %, à compter de 2008.  

On constate ainsi au CHU de Rennes une évolution en recettes d’activité AM MCO de + 20,37 %, soit 

une évolution annuelle moyenne de + 2,55 % entre 2009 et 2016 malgré la baisse des tarifs des GHS de 

- 3,46 % à case-mix constant, et une évolution en volume de + 13,55 %, soit une évolution annuelle 

moyenne de 1,69 % à périmètre constant (cf. graphiques suivants).  
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En raisonnant en base 100 à compter de l’exercice 2009, il convenait d’avoir une valorisation d’activité 

moyenne de + 3,1 % par an en valeur, hors impact des variations des tarifs, pour une activité constatée 

en volume de + 13,55 % entre 2009 et 2016.  

En effet, cette activité moyenne annuelle de + 3,1 % en valeur, minorée de l’effet tarif de - 3,46 % sur 

la même période, correspond bien à l’évolution de recettes de + 20,3 % constatée au CHU de Rennes 

entre 2009 et 2016 comme précisé dans le tableau suivant : 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evoution 

2016/2009
Evolution 
moyenne

Recettes activité (Titre 1 
Assurance maladie) - hors 
forfaits et DMI-MO

282 528 171 € 289 006 464 € 297 718 544 € 307 072 955 € 315 627 731 € 325 369 417 € 335 273 559 € 340 082 000 € 20,37% 2,55%

Population en Ille et Vilaine 977 449       988 140       996 439       1 007 901    1 019 923    1 026 962    1 039 983    1 050 000     7,42% 0,93%

CHU + 2,3% + 3,0% + 3,1% + 2,8% + 3,1% + 3,0% + 1,4%
Ille et Vilaine + 1,1% + 0,8% + 1,2% + 1,2% + 0,7% + 1,3% + 1,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evoution 

2016/2009
Evolution 
moyenne

Séjours MCO CHU Rennes 108 144       109 969       112 375       113 996       115 589       118 751       119 142       122 800        13,55% 1,69%

Population en Ille et Vilaine 977 449       988 140       996 439       1 007 901    1 019 923    1 026 962    1 039 983    1 050 000     7,42% 0,93%

CHU + 1,7% + 2,2% + 1,4% + 1,4% + 2,7% + 0,3% + 3,1%
Ille et Vilaine + 1,1% + 0,8% + 1,2% + 1,2% + 0,7% + 1,3% + 1,0%
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Dans ces conditions, il ne semble pas que l’évolution envisagée par l’établissement puisse être 

considérée comme « non objective » ou trop optimiste par la Chambre.  

 

 

7. Le circuit de la recette : facturation, recouvrement, régies 

7.1. Périmètre des recettes d’hospitalisation et de prestations liées 

7.2. Organisation et missions du service accueil-facturation 

 

� p.54 : La facturation 

« Le CHU ne réalise pas de démarches d’office, comme une domiciliation au CCAS de la ville concernée 

et une inscription à la CMU. Ces démarches sont contraires aux règles déontologiques des assistantes 

sociales ». 

Comme le précise la Chambre, l’article L.264-1 du code de l‘action sociale et des familles n’évoque pas 

la domiciliation d’office. En conséquence, la domiciliation d’un patient au CCAS de la ville n’est pas 

acceptée par ce dernier si la démarche n’est pas effectuée directement par le patient.  

Le CHU de Rennes ne peut donc qu’accompagner, dans le respect des règles déontologiques et comme 

il le fait actuellement, le patient dans ses démarches de domiciliation et d’inscription à la CMU. Il 

oriente également l’ensemble des patients concernés vers les organismes adéquats.  

 

� p.55 

« Pour les consultations externes, l’établissement indique que peu de factures sont encaissées en régie. 

Ce faible pourcentage s’explique par deux raisons principales :  

- l’agent d’accueil n’a pas toujours en sa possession l’ensemble des éléments de facturation,  

- le patient doit volontairement repasser par l’accueil ». 

La Chambre a souligné les efforts réalisés, dont une partie se poursuit en 2017, pour rationaliser la 

cartographie de ses régies et instaurer une coordination centralisée de ces secteurs.  

Le CHU de Rennes tient à rappeler à la Chambre ce qui avait été mentionné aux auditeurs, à savoir que 

la sécurisation des régies de recettes a été engagée au préalable au développement des encaissements 

en régie. 

 

� p.56 

Neuf titres sont mentionnés dans le rapport. Huit relèvent de situations spécifiques qui expliquent un 

délai de facturation long.  

En l’occurrence, quatre titres concernent des prestations dentaires pour lesquelles une difficulté 

technique a été rencontrée au niveau du déversement des actes du logiciel métier vers le logiciel de 

facturation. Ces difficultés techniques ont été palliées depuis. Le logiciel métier est actuellement en 

cours de refonte vers un nouvel outil qui sera pleinement opérationnel pour l’ouverture du nouveau 

centre de soins dentaires (janvier 2018).  

Quatre autres dossiers concernent des patients sans droits. Ces dossiers ont donc nécessité un travail 

important du bureau des entrées, en lien avec le service social, pour donner lieu à facturation.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

100,00       103,19       106,48       109,88       113,38       117,10       120,84       124,69       -3,46% 120,37       20,37         

Evolution annuelle +3,1 %
2009 (base) Effet tarifs Total Ecart base
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Ainsi, l’établissement estime que le calcul d’un délai moyen de facturation sur la base de cet 

échantillon extrêmement réduit ne donne pas une image fidèle et sincère de la gestion des dossiers de 

facturation aux patients.  

 

Le délai moyen de facturation en hospitalisation est de 17,4 jours pour l’externe et de 25,2 jours pour 

l’hospitalisation en 2016 (Cf. Annexe 14 : Délai de facturation par discipline 2016). Ce délai, même s’il 

peut être réduit, est comparable à des établissements de même taille. L’enjeu est en priorité de traiter 

de façon ciblée les dossiers complexes et de réduire le volume des titres émis dans des délais 

supérieurs à 90 jours.  

 

� p.56/57 : Le cas de la facturation de la chambre particulière 

«  (…) des ajustements à la baisse (notamment en chirurgie) et la mise aux conditions de confort requis, 

permettrait d’individualiser des chambres et d’augmenter le nombre de chambre seules relevant du 

régime particulier (…) » 

Le CHU de Rennes a engagé un plan d’action dans cette perspective. Les dernières révisions 

capacitaires menées (ex : obstétrique) ont déjà permis d’augmenter le nombre de chambres seules de 

l’établissement. Les modernisations à venir permettront aussi de poursuivre cet effort sachant que la 

politique de chambres seules vise d’abord à améliorer la qualité hôtelière d’accueil et de prise en 

charge des patients.  

 

La mise en place des unités relevant du régime particulier s’effectuera ainsi au fur et à mesure des 

modernisations du CHU, et des investissements qui permettront de développer très largement la 

proportion des chambres à un lit dans le cadre du projet de reconstruction.  

 

Le CHU souhaite toutefois souligner les efforts faits en matière d’optimisation de la facturation des 

chambres particulières :  

- Depuis 2010, un tableau de bord mensuel est diffusé par la Direction des finances pour faire 

connaitre aux secteurs d’hospitalisation leur taux de facturation des chambres particulières et 

sensibiliser les médecins et soignants aux enjeux de valorisation du régime particulier. Ce 

tableau précise l’objectif en termes de taux de facturation de l’établissement (Cf. Annexe 15 : 

Facturation chambre particulière_12.2010).  

- En 2015, puis en 2016, le tarif de la chambre particulière a été revu à la hausse. Il était de 41 

euros en 2014 puis est passé à 45 euros en 2015 et à 47 euros en 2016 (Cf. Annexe 16 : Tarifs 

chambre particulière 2014, 2015 et 2016). 

 

Un plan d’amélioration établi au 2ème semestre 2017 est en cours de déploiement. Un document de 

préadmission permettant de recueillir de façon automatique la traçabilité de l’information patient est 

en cours de diffusion. Par ailleurs, dès le 1er avril 2018, une ressource supplémentaire sera déployée 

pour optimiser l’accueil administratif au lit des patients entrés par les urgences. Dès la fin du premier 

semestre, une action spécifique sera déployée sur l’ambulatoire (HDJ et UACA).  

L’établissement souhaite ainsi atteindre 6 M€ de recettes de chambres particulières. Il n’est en effet 

pas pertinent de considérer que l’ensemble des chambres particulières pourra être facturé en raison 

de la patientèle accueillie au CHU (non facturation de la chambre seule pour les mineurs 

conformément à la charte européenne des enfants hospitalisés, situations médicales d’isolement, de 
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fin de vie, …). Par benchmark, la cible a donc été établie à 70 % du niveau de facturation maximal 

théorique.  

 

� p.57 : La facturation des prestations annexes 

Historiquement, le CHU a fait le choix de ne pas facturer la télévision aux patients. Ce point sera revu 

progressivement en fonction de l’avancée des travaux de rénovation des chambres. Il est notamment 

envisagé de revoir le tarif de la chambre seule pour y inclure cette prestation.  

 

7.3. Le cas des patients étrangers non-résidents et non-assurés sociaux 

 

� p.58 

Le CHU facture effectivement les séjours longs à une fréquence mensuelle. Pour certains patients pour 

lesquels le CHU a engagé des démarches administratives pour obtenir des couvertures médicales 

(AME, prise en charge du pays d’origine, …), la facturation mensuelle peut être différée dans l’attente 

de l’obtention des justificatifs, afin d’éviter des annulations et réémissions de titres et plus 

particulièrement sur les patients étrangers.  

Les cas présentés par la Chambre relèvent de cette exception et les patients ont été facturés à 100 %, 

du fait des refus de prise en charge. Ces exceptions ne doivent pas, cependant, être généralisées à 

l’ensemble des séjours longs et ne reflètent en aucun cas la fréquence de facturation du CHU.  

 

� p.58 

« Il existe tout d’abord une nette discordance entre le devis du 16 mai 2012 (…) et la durée réelle du 

séjour (…) » 

En l’espèce, la situation médicale de la patiente s’est aggravée brutalement empêchant sa sortie 

d’hospitalisation, ce qui explique la discordance entre la durée prévue sur le devis, estimée 

initialement par le praticien, et la durée réelle du séjour.  

 

Les services du CHU demeurent très attentifs aux droits des patients, notamment quand ils peuvent 

bénéficier de l’AME, et engagent les procédures en conséquence. 

 

7.4. Le suivi du recouvrement 

 

� p.61 : Organisation générale du recouvrement 

« Aucun tableau de bord n’est tenu par l’établissement sur les admissions en non-valeur. Ainsi, 

l’établissement ne connaît pas la masse financière que représentent les créances importantes admises 

en non-valeur, ni le nombre de titres émis depuis moins de deux ans qui sont proposés et admis en non-

valeur chaque année. » 

Tous les semestres, un tableau récapitulatif des admissions en non-valeur est produit à la fois par 

catégorie de nature juridique, par catégorie de produits, par motif de présentation, par tranches de 

montant et par exercice de prise en charge. Le nombre de titres est répertorié pour chacun de ces 

items et la masse financière également. Le détail par catégorie est à la disposition de la Chambre (Cf. 

Annexe 17 : ANV_8 fichiers). 
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� p.61 : Analyse 

 « La note de 2017 [de poursuite] présente toutefois plusieurs faiblesses (…) » 

La note de poursuite est élaborée en concertation avec le comptable public de l’établissement et tient 

compte à la fois des enjeux financiers de la structure et des contraintes propres à la trésorerie 

publique. La politique d’admission en non-valeur qui en découle est jugée satisfaisante par 

l’établissement.  

 

Néanmoins, le CHU tient à préciser qu’avant la mise à jour de la décision de poursuite, les services de 

la trésorerie ont opéré une vérification systématique dans leurs bases fiscales, lors de la consultation 

du revenu de référence, qui a permis de conclure à ce que 99,99 % des débiteurs du CHU dont les 

revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté n'ont aucun bien immobilier (pas de taxe foncière). La 

notion de revenu fiscal de référence a donc été jugée pertinente pour constater la situation financière 

et l’insolvabilité d’un débiteur. 

 

Par ailleurs, concernant les montants supérieurs à 1 000 euros, une formalisation particulière des 

dossiers est déjà en place puisque les services du comptable transmettent, à l’appui des demandes en 

non-valeur, une note explicative détaillée. La justification par le niveau du revenu fiscal de référence 

est complétée d'une mention expresse quant au patrimoine immobilier pour ces mêmes créances. 

 

Enfin, comme d’ores et déjà mentionné, le CHU de Rennes s’inscrit dans une démarche 

d’augmentation des recettes encaissées en régie.  

 

« La Chambre estime que le réseau des points d’encaissement dans l’établissement devrait lui 

permettre d’augmenter son recouvrement en régie (…) » 

Cf. remarques formulées au point 7.2. 

Le CHU travaille à réduire ses délais d’attente. Un gestionnaire électronique des files d’attente a été 

déployé sur le bâtiment principal de Pontchaillou, et sera déployé en fin d’année 2017 sur l’hôpital sud 

et début 2018 sur le nouveau centre de soins dentaires. Sur les sites du bureau des entrées où cet outil 

est déjà déployé, le délai d’attente moyen est systématiquement inférieur à 5 minutes (Cf. Annexe 18 : 

Délais d'attente BE_Stat_GFA_06.2017).  

 

� p.64/65 : Annulations et réémissions 

 « Le CHU n’a pas été en mesure d’expliquer l’évolution à la hausse du taux de titres annulés et non-

réémis entre 2012 et 2015. (…) La Chambre constate le manque de transparence et de fiabilité de la 

procédure d’annulation des titres et leur réémission. » 

En 2016, en lien avec le comptable, les motifs d’annulation ont été redéfinis et diffusés pour, d’une 

part, améliorer la traçabilité des opérations, et, d’autre part, limiter les annulations abusives.  

 

En 2015, un travail important d’épuration, préparatoire à la FIDES, a été réalisé. Les rejets B2 ayant 

atteint le délai de forclusion du fait d’un manque d’information sur les motifs de rejet, ils ont été 

annulés (titres 2008 à 2011). Par ailleurs, jusqu’en 2016, la trésorerie demandait à ce que les titres 

incomplets (absence d’identité, absence d’adresse postale…) soient annulés plutôt que d’être admis, a 

posteriori, en non-valeur. Ces deux pratiques, qui n’ont plus cours, expliquent l’évolution décroissante 

des réémissions sur la période 2012-2015 alors même que les annulations augmentaient légèrement.  
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Concernant les habilitations pour annuler des titres, le CHU de Rennes précise que les agents du 

bureau des entrées ne traitent actuellement en autonomie que les contentieux simples liés à une mise 

à jour des droits patients ou à une modification de taux de prise en charge (ex : prise en compte d’un 

risque maternité, d’un accident du travail, etc.). Toute situation complexe de contentieux est traitée 

par un adjoint des cadres, ou par le responsable du bureau des entrées.  

 

Les dispositions traitant de l'encadrement, des justifications, du suivi et du contrôle des annulations et 

réémissions de titres de recettes ont été revues et mises à la disposition des agents courant août 2017 

(Cf. Annexe 05 : Procédure d’annulation_Réémission de titres_Hors B2). Cette procédure répond aux 

exigences de contrôle interne (définition des compétences et du niveau de contrôle en fonction des 

montants des titres, rappel des motifs, suivi mensuel, …).  

 

� p.66 : Étude des motifs d’annulations 

Motif non normalisé  ou formalisé a priori et a posteriori 

Antérieurement à 2016, le CHU reconnaît la difficulté a posteriori de retrouver les motifs d’annulation 

des titres sans réémission.  

Néanmoins, sauf quelques rares exemples, ces titres n’ont pas été annulés de façon indue : ces 

annulations sont liées à différentes situations, telles que : apurement des créances au bilan ; 

annulation de titres individuels vers patients ou assurances mutuelles pour réémission en flux 

informatique vers l’assurance maladie, sur la base du GHS ; apurement dans le cadre des travaux de 

préparation du passage à la FIDES. 

L’ensemble des motifs d’annulation est aujourd’hui parfaitement défini et encadré comme mentionné 

précédemment. Le CHU s’est donné les moyens d’une politique de traçabilité des motifs d’annulation. 

 

� p.68 : Organisation générale des admissions en non-valeur 

 « Depuis son arrivée, le 5 mai 2014, Madame G. a signé l’ensemble des décisions d’admission en non-

valeur. Or, cette signature devrait être exceptionnelle puisque limitée aux absences du directeur ; ces 

décisions ne présentent aucun caractère d’urgence justifiant les signatures systématiques de Mme G. ; 

dans l’organigramme de la DIFSI, Mme G. est la responsable directe du service facturation : le fait 

qu’elle signe les décisions d’admission en non-valeur ne permet pas une séparation des fonctions 

adéquate » 

Quatre décisions sont visées : celles du 23/06/2014, du 04/12/2014, du 12/08/2015 et du 30/11/2015.  

De mai 2014 (prise de fonction de Mme G.) à mai 2016, Mme G. était positionnée comme responsable 

du pilotage financier et budgétaire dans l’organigramme de la DIFSI. La Directrice des Finances, 

Madame S., puis Monsieur T. (nommé en remplacement de Madame S. appelée à prendre d’autres 

fonctions le 1er septembre 2015 au sein du CHU) étaient alors également en charge du bureau des 

entrées.  

C’est cette organisation qui explique que les décisions ont été signées par Mme G. après contrôle des 

informations par le responsable du secteur admission-facturation, et validation du directeur chargé du 

bureau des entrées.  

C’est seulement à compter de mai 2016 que Mme G. a pris la fonction de directrice déléguée du 

bureau des entrées. Elle n’a plus jamais signé d’admissions en non-valeur depuis cette date. Cette 

décision revenant seule au directeur des Finances, directement en lien avec sa hiérarchie.  
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De plus, la délégation de signature précise « en cas d’absence ou d’empêchement »  et non « limitée 

aux absences du Directeur »  comme le précise la Chambre. 

 

Le CHU de Rennes regrette que ces éléments n’aient pas été corrigés dans la version définitive du 

rapport de la Chambre. De plus, l’établissement s’étonne que les magistrats n’aient pas souhaité 

entendre Madame G., Monsieur T. ou Madame S. et conclure aussi hâtivement de manière erronée. 

 

� p.69 : Enjeux financiers des admissions en non-valeur 

« La masse financière des admissions en non-valeur a fortement progressé : le montant admis en non-

valeur a progressé de 77 % entre 2005 et 2014, alors que le nombre de titres concernés n’a progressé 

que de 5 % ; la masse financière des titres les plus récents a fortement augmenté et sa part également 

(…) En outre, des titres supérieurs à 5 000 euros sont précocement admis en non-valeur (…). 

Une augmentation des volumes financiers proposés en non-valeur a été observée suite au 

changement de trésorier en octobre 2014. Ce changement de pratique a fait l’objet d’échanges entre 

la Directrice des finances à l’époque des faits et le nouveau trésorier. Il a été convenu entre 

l’ordonnateur et le comptable de stopper plus précocement les poursuites sur des titres qui étaient 

incontestablement non-recouvrables dans un souci de sincérité comptable et pour maximiser les 

chances de recouvrement des autres titres. Cette procédure a eu pour effet de diminuer le stock de 

créances à l’actif du bilan.  

 

« (…) des titres récents de gros montant sont admis en non-valeur (…).  

En outre des titres supérieurs à 5 000 euros sont précocement admis en non-valeur. 

(…)  

La rapidité d’admission en non-valeur d’un titre récent met un terme, dans les faits d’une part à la 

poursuite par la comptable d’un débiteur qui pourrait redevenir solvable dans les deux ou trois années 

suivant son hospitalisation, d’autre part au regroupement des créances. » 

Le CHU tient à rappeler que le recouvrement d’une créance admise en non-valeur reste possible même 

si l’admission en non-valeur d’un titre lève l’obligation faite au comptable de poursuivre. Elle permet 

de facto d’optimiser le fonctionnement des services du comptable qui peut alors se concentrer sur les 

poursuites des débiteurs solvables.  

Le CHU entend la remarque de la Chambre lorsqu’elle précise qu’un débiteur non solvable peut 

théoriquement retrouver une solvabilité dans les deux à trois années.  

L’établissement tient toutefois à souligner que ces cas de figure restent théoriques et qu’ils ne sont 

pas observés dans les faits.  

Comme en a tenu compte la Chambre, l’établissement s’engage à réinterroger la pertinence de cette 

politique en lien avec ses partenaires que sont le comptable et la DRFiP, et ce, dans le cadre de la 

convention partenariale entre l’ordonnateur et le comptable. L’établissement rappelle à ce titre que la 

politique d’admission en non-valeur est automatiquement concertée et qu’il n’est pas envisageable de 

la modifier sans l’accord de l’ensemble des parties prenantes qui auront également le souci de veiller, 

comme le CHU de Rennes, au respect des textes en vigueur et à la bonne utilisation des ressources qui 

sont les leurs.  
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 « Le CHU a en outre accru ses charges de dotation aux provisions pour créances irrécouvrables depuis 

2013, créant une provision cumulée de 2,3 M€ fin 2015, en décalage avec la réalité des besoins (env. 

800 000 euros par an).  

Cf. réponse au 4.4. 

La dite provision n’a pas pour objet de couvrir un seul exercice mais bien la totalité des créances 

inscrites au bilan et dont le risque de non recouvrement a été déterminé par méthode statistique. 

 

« La comparaison avec les CHU du grand-ouest montre que la situation du CHU de Rennes n’est pas 

atypique, mais qu’elle se dégrade plus nettement qu’ailleurs ». 

Les éléments présentés dans le tableau montrent au contraire que le CHU de Rennes avait une 

situation atypique en 2013 puisqu’il n’avait admis en non-valeur que 292 K€ (montant le plus bas des 

six établissements comparés) lorsque la même année Nantes admettait en non-valeur 1,1 M€, Orléans, 

1,6 M€ et Rouen 2,2 M€.  

En revanche, en 2014 et 2015, sur les six établissements observés, les admissions en non-valeur du 

CHU de Rennes sont en 4e position puisque seuls les CHU de Caen et Tours ont des montants 

inférieurs.  

Les éléments mentionnés soulignent ainsi le rattrapage opéré par le CHU de Rennes en 2014 et en 

2015 visant à maitriser le stock des restes à recouvrer.  

Le CHU de Rennes, comme les établissements cités dans le rapport, est clairement impacté par le 

nombre croissant de patients sans couverture sociale ou avec des couvertures sociales partielles 

(absence de mutuelle par exemple). Ces personnes, qu’elles soient en situation régulière ou non sur le 

territoire français, pénalisées par leur situation économique se tournent vers les établissements 

publics lorsqu’elles nécessitent des soins. Le CHU de Rennes accueille et prend en charge tout patient y 

compris les plus démunis dans le respect du Code de la santé publique. L’établissement oriente alors 

les patients concernés vers son service de permanence d’accès aux soins de santé qui s’efforce de  

trouver des solutions à l’ensemble des situations parfois très complexes qui se présentent. 

 

8. L’activité libérale des médecins   

8.1. La commission d’activité libérale 

8.2. Les contrats d’activité libérale 

8.3. Les obligations vis-à-vis du patient 

 

� p.73 

« Enfin, s’agissant de l’égal accès aux soins, l’établissement n’a pas mis en place de suivi ou 

d’indicateurs permettant de comparer le délai d’attente entre le secteur public et le secteur privé ». 

Le CHU tient à rappeler que le patient qui se voit proposé d’être pris en charge en libéral a le choix de 

refuser. Les délais d’attente peuvent être fonction de plusieurs paramètres, dont la notoriété des 

praticiens, le volume global de leur activité dans leur spécialité, la nature des actes, etc. Par ailleurs, 

des praticiens débutant une activité libérale pourront avoir des délais d’attente beaucoup plus réduits 

sans que des enseignements particuliers puissent en être tirés. De plus, les praticiens ne doivent pas 

consacrer plus de 20 % de leur temps de travail à l’activité libérale mais 50 % des actes qu’ils réalisent 

peuvent l’être à ce titre, pouvant ainsi créer des situations particulières selon les spécialités. Il convient 

également de souligner le fait que la construction d’un tel indicateur peut être complexe. Enfin, 

aucune plainte n’a été recensée sur ce sujet. 
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Cependant, la Commission d’Activité Libérale du CHU sera saisie afin de mettre en place une 

méthodologie pour expliquer les écarts. Elle sera alertée sur ce type de problématique. 

 

8.4. Le cas des PU-PH 

8.5. Les conditions de l’activité libérale 

8.6. Redevance 

 

9. La gestion des ressources humaines 

9.1. Évolution et caractéristiques des effectifs 

 

� p.76 

 « Si les effectifs non médicaux du CHU ne sont pas totalement stabilisés, ils apparaissent à peu près 

maitrisés. »  

Le CHU souhaite souligner la bonne maîtrise de ses effectifs non médicaux, ceux-ci étant à rapprocher 

de l’évolution dynamique de l’activité et des dépenses induites par les mesures nationales salariales  

 

Les deux tableaux ci-dessous (données issues du bilan social 2016) précisent l’évolution des effectifs 

non médicaux avec une évolution de : 

- + 0,06 % entre 2015 et 2016 en ETPR 

- + 0,52 % sur la même période en effectifs physiques 

 

 
 

 

2015 2016 Evolution
Total 6 750 6 785 0,52%
Administratifs 748 771 3,07%
Soignants 4 400 4 405 0,11%
Educatifs et sociaux 38 40 5,26%
Médico-techniques 460 462 0,43%
Techniques et ouvriers 1 104 1 107 0,27%

Titulaires, stagiaires ou CDI 5 924 5 903 -0,35%
CDD, contrats aidés ou apprentis 826 882 6,78%

Catégorie A 2 144 2 202 2,71%
Catégorie B 1 459 1 471 0,82%
Catégorie C 3 147 3 112 -1,11%

Personnel non médical - effectifs physiques
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Concernant l’augmentation de ces postes, hors impact intégration du SIB (61 personnes physiques 

pour 55 ETP), elle se décompose par les évolutions suivantes : 

- ouverture du bâtiment Centre Urgences et Réanimation (CUR) en 2012 : 6 ETP ; 

- renforcement de la professionnalisation du DIM avec la création de 4 ETP de TIM afin 

d’optimiser le codage de l’activité en 2015 ;  

- internalisation d’activités logistiques (restauration) : 3 ETP ; 

- intégration des professionnels du laboratoire de Chantepie en 2014 : 4 ETP ; 

- activités financées par des crédits recherche 2011-2015 : 10 ETP ; 

- activités financées par des crédits spécifiques (conventions, MIG…) 2011-2015 : 8 ETP 

Soit un total de 35 ETP entre 2011 et 2015 (dont 18 ETP financés par des crédits recherche ou des 

crédits spécifiques).  

 

Par ailleurs, il convient de noter que l’évolution des personnels techniques et ouvriers est contenue 

entre 2015 et 2016 avec une évolution de - 0,29 % en ETPR et de + 0,27 % en effectifs physiques, 

comme mentionné dans les deux tableaux ci-dessus.  

 

� p.77 : Les postes de direction 

« Les postes de direction sont passés de 22 à 25 au cours de l’année 2015 ». 

Le CHU rappelle que l’augmentation n’est que de 1 poste (pour le schéma directeur immobilier), et ce 

malgré la reprise de la gestion des CH de Montfort et de St Meen le Grand et la charge supplémentaire 

liée au rôle du CHU comme établissement support du GHT qui a conduit à créer des postes dédiés dans 

d’autres CHU. Il est aussi à souligner que l’équipe de direction du CHU de Rennes est plutôt sous dotée 

en effectifs au regard des CHU de taille comparable, tels que le CHU de Rouen (41 directeurs), le CHU 

de Tours (30 directeurs) ou d’autres CHU (Nantes, 34 directeurs). 

 

� p.78 : Les recours aux contractuels 

« Le contrôle de la paie de décembre 2015 au CHU de Rennes montre l’emploi d’ingénieurs contractuels 

ne répondant pas aux critères réglementaires ». 

Concernant la remarque de la Chambre relative à l’emploi de professionnels contractuels sur des 

fonctions administratives, il convient de préciser que le CHU respecte bien les dispositions 

règlementaires dans la mesure où ces recrutements correspondent à des profils de professionnels 

pour lesquels des compétences spécialisées et un niveau d’expertise élevé ne permettait pas 

d’identifier de potentiels candidats titulaires de la FPH lors du recrutement. 

 

� p.79 : Données générales du personnel médical 

« L’augmentation du nombre de praticiens est supérieur à celle de l’activité ». 

Le CHU considère que cette affirmation doit être nuancée au regard des différentes prises en charges 

et ratios (Séjour/ETP). 
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� p.80 : PUPH maintenus comme consultants 

« L’établissement n’a pas apporté les contrats prévus à l’article D.6151-2 du CSP signés avec ces 

praticiens ». 

Les projets de consultanats pour les consultants en surnombre sont à disposition de la Chambre (Cf. 

Annexe 19 : ARRETE_3 fichiers  et Annexe 20 : AVIS CME_3 fichiers). 

 

Des missions ont été définies pour les consultants depuis 2015, date d’arrivée de la nouvelle Direction 

Générale, ainsi qu’un bilan des résultats des missions (Annexe 21 : MISSION_4 fichiers). 

 

Ces bilans ont été présentés en CME de juin 2017 en appui des demandes de renouvellement 

(Cf. Annexe 22 : CME_13.06.17_ODJ). Les décisions de renouvellement ne sont donc pas 

discrétionnaires mais partagées avec la communauté médicale ainsi qu’avec la faculté (passage en 

conseil de faculté). 

 

9.2. Outils et indicateurs de prévision, de gestion et de suivi 

9.3. Masse salariale et rémunérations 

 

� p.84 

« L’établissement doit donc encore approfondir sa politique de maîtrise des dépenses PNM, par la 

révision des emplois du temps et des grilles d’organisation ». 

Le CHU de Rennes révise régulièrement ses modalités d’organisation de service par la remise à plat des 

maquettes organisationnelles élaborées en fonction du nombre de lits, de l’évolution de l’activité et 

des sujétions spécifiques. 

 

À ce titre, des réorganisations d’unités sont mises en place sur la base du projet médical actualisé, des 

recommandations de l’ANAP et des orientations stratégiques du CHU afin, lorsque l’architecture le 

permet, d’augmenter la taille des unités (pour mémoire, 75 % des unités de médecine et 50 % des 

unités de chirurgie ont une capacité inférieure à 25 lits), en revoyant les grilles d’organisations.  

 

Par ailleurs, la gestion des réorganisations d’unités de soins doit également permettre au CHU 

d’opérer un rééquilibrage des emplois IDE/AS, dans le cadre d’une politique institutionnelle de 

redéfinition et de répartition des tâches entre IDE, AS et ASH. 

 

9.4. La rémunération et les avantages du personnel non médical 

 

� p.88 

« Cette formulation mériterait d’être précisée encore davantage afin de ne laisser aucun doute sur les 

primes et indemnités qui peuvent être attribuées et sur le régime de rémunération mis en place par le 

décret de 2015 ». 

Un travail est en cours pour modifier les maquettes des contrats en affichant les éléments de 

rémunération de manière plus précise, conformément à la demande de la Chambre. Maquettes qui 

ont déjà fait l’objet d’une refonte en 2015. 

Par ailleurs, un travail de remise à plat de l’ensemble des primes et indemnités versées a été mis en 

œuvre fin 2017afin d’identifier les versements indus qui pourraient encore exister et d’y mettre fin.  
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� p.90 : Indemnité de sujétion spéciale 

« Une chargée de communication a perçu en décembre 2015, l’indemnité de sujétion spéciale pour 

268,40 €. Or l’intéressée ne pouvait percevoir cette indemnité ».  

L’intéressée a, en date du 1er février 2015, été repositionnée sur un poste de chargée de 

communication, avec une bascule sur le grade d’ingénieur principal hospitalier, suite à la disparition du 

grade de directeur de 3ème classe. Elle était donc fondée à percevoir une indemnité de sujétion 

spéciale. Par ailleurs, il convient de préciser que cette personne n’est plus à l’effectif. 

 

� p. 94 : Concession de logements accordés par nécessité absolue de service 

« Aucune convention de mise à disposition des logements aux agents concernés n’a été fournie par 

l’établissement. Les baux de location ne peuvent tenir lieu de décisions individuelles, sur le plan 

formel ». 

Le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière ne prévoit pas d’obligation de convention de mise à disposition de logements aux 

personnels logés par nécessité de service. Cependant, le CHU a établi de telles conventions 

conformément à la demande de la Chambre, en sus des baux de location. 

 

� p.94 

« La Chambre demande à l’établissement de formaliser une procédure pour la recherche de logement 

dans le secteur privé et de conclure des conventions de mise à disposition avec les occupants pour les 

logements ».  

L’établissement prend note de la remarque de Chambre. Le CHU a formalisé cette procédure et ces 

conventions de mise à disposition.  

Le CHU rappelle cependant que cette procédure n’est pas réglementaire et qu’il veille à un contrôle 

strict des baux de location. 

Par ailleurs, le CHU souhaite souligner, en complément sur ce sujet, la politique active de cession 

immobilière et de valorisation de patrimoine engagée par le CHU (cession en 2011 de logements pour 

un montant de 650 K€, cession en 2013 et 2014 de logements pour des montants respectifs de 320 K€ 

et 268 K€, en 2015 pour 345 K€). 

Il est aussi à souligner la décision de cession du foncier et du logement par nécessité de service de la 

Direction Générale en 2015, ayant permis une valorisation et une cession d’un montant de 5,2 M€. 

Cette politique de cession des logements dans le patrimoine du CHU attribués par nécessité de service 

sera poursuivie par le CHU (Cf. Annexe 06 : Procédure recours au bail locatif pour logement NAS). 

 

9.5. Le temps de travail 

 

� p.97 : Durée du temps de travail 

 « La Chambre souligne toutefois que l’obligation annuelle de travail au CHU reste en-deçà des niveaux 

de référence fixés par la loi pour les diverses catégories de personnels. Le total d’heures non effectuées 

dépasse un volume de 33 ETP. Tout en reconnaissant l’effort déjà effectué de réduction du nombre de 

jours de RTT, la Chambre préconise qu’il soit poursuivi ».  
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Le CHU est en désaccord avec la valorisation surestimée en ETP de la Chambre concernant l’Obligation 

Annuelle de Travail (OAT) au CHU. Il est en effet nécessaire d’intégrer, dans l’analyse de l’OAT 

règlementaire à 1 607 heures, la spécificité de l’organisation du travail dans la FPH.  

 

Circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les 

trois Fonctions Publiques :  

 

 
 

En effet, si la règle générale est bien de 1 607 heures, cette référence ne fait pas, pour autant, mention 

du nombre de jours à travailler.  

 

Par ailleurs, la durée annuelle de travail effective de 1 607 h connaît de nombreuses dérogations, pour 

tenir compte des sujétions liées à la nature des missions, à l’importance de travail de nuit, au travail le 

dimanche, au travail en horaires décalés, au travail en équipe, etc.   

 

Ainsi, si on compare l’OAT du CHU de Rennes avec la moyenne d’heures travaillées annuelle de la 

fonction publique hospitalière, on constate que la position du CHU est conforme, l’OAT pouvant 

évoluer à la marge chaque année en fonction du caractère bissextile ou non de l’année par exemple. 

 

 
Plus précisément, le CHU souhaite apporter à la Chambre les compléments d’informations suivants. 

Concernant le volume de 1 607 h, il s’agit d’une durée maximum pour des agents à temps plein. 

Pour atteindre ce chiffre le calcul est le suivant : 
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Ce calcul ne prend pas en compte les congés supplémentaires prévus par la réglementation sur le 

temps de travail dans la fonction publique hospitalière.  

Ainsi, dans la fonction publique hospitalière, les agents disposent en complément des éléments pré 

cités, et au regard de l’article 1 du Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels 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, de congés supplémentaires :  

« L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la 

période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de 

congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés. 

L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés 

chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. » 

 

Au CHU de Rennes, dans le cadre de l’accord local RTT de 2002, les 2 jours de congés «hors saison» et 

le jour de «fractionnement», ont été intégrés au volume de congés annuels pour les agents en repos 

fixe, repos variable et agents de nuit.  

 

Concernant la journée de solidarité : lors de sa mise en place en 2004, le choix a été fait d’intégrer 

cette journée de travail supplémentaire sous la forme d’une réduction d’un jour RTT, ainsi, comme 

pour beaucoup d’établissements hospitaliers, elle ne s’ajoute pas dans l’obligation du temps de travail 

hors RTT, mais est retranchée du droit RTT annuel. 

Ces éléments réglementaires expliquent que le volume annuel de 1 607 h pour un agent en repos fixe 

et à temps plein ne peut être atteint ou ne peut être généralisé à tous les agents en repos fixe. 

 

Les volumes horaires par typologie : 

Source réglementaire : 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 : 

Article 1 : 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 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. 

 

Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues 

aux articles 2 à 3 ci-après. 

 

Article 2 : Sont soumis à des sujétions spécifiques : 

- 1° Les agents en repos variable, 

Nombre de jours dans l'année (hors année 

bisextile)
365 jours

Nombre de repos hebdomadaires dans l'année - 104 jours

Nombre de fériés ne tombant pas sur un 

dimanche ou férié (minimum) 
- 8 jours

Nombre de congés annuels pour les agents 

publics de plus d'un an
- 25 jours

228 jours 1596 heures (arrondi à 1600 heures)

Ajout de la journée de solidarité 1 jour 7 heures

229 jours 1603 heures
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- 2° Les agents travaillant exclusivement de nuit, (…) 

Sont des agents travaillant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90 % de leur temps 

de travail annuel en travail de nuit tel que défini à l'article 7 ci-après. 

 

Au regard de ces éléments, au CHU de Rennes, en intégrant les 2 jours de congés «hors saison» et le 

jour de «fractionnement» évoqués précédemment : 

 

- les agents en repos fixes à temps plein travaillent ainsi, selon les années (en lien avec le 

nombre de fériés annuels et année bissextile ou non), sur la base de 1 582 heures. 

La prise en compte des dispositifs réglementaires comme les congés supplémentaires «hors 

saison», le «jour de fractionnement», la journée de solidarité retirée du droit RTT ainsi que le 

nombre de fériés ne tombant pas sur un dimanche ou un samedi, font que le calcul 

aboutissant à un volume non travaillé de 8 ETP pour des agents en repos fixe, ne peut être 

retenu. 

 

- Les agents en repos variable travaillent sur la base de 1 547 heures (sauf années bissextiles), 

en intégrant les deux jours de repos compensateurs: 

Article 3 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 : 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 compensateur supplémentaires (…) 

Au regard de ces éléments et des éléments pré cités, le volume de 25 ETP d’heures non 

travaillées ne peut être retenu. 

 

En synthèse, il convient d’informer la Chambre de la recommandation n°7 du rapport Laurent sur le 

temps de travail dans la Fonction Publique (2016), qui propose d’aligner le temps de repos quotidien 

minimum de la fonction publique hospitalière sur celui des autres fonctions publiques et de supprimer 

le jour de fractionnement supplémentaire.  

 

� p.98 : Temps partiel 

« La Chambre constate toutefois que le niveau du temps partiel, significativement supérieur à la 

moyenne nationale, induit un surcoût croissant pour le CHU, en raison de la sur-rémunération des 

agents à 80 et 90 %, conséquence d’une disposition nationale. Le CHU pourrait envisager de mieux 

suivre le temps partiel. ».  

Le taux de temps partiel au CHU n’apparait pas significativement supérieur à la moyenne nationale, la 

différence n’étant que de 1,3 points. Par ailleurs, il est à noter que le personnel majoritairement 

féminin dans les CHU induit par nature une forte demande de temps partiels. Enfin, dans le cadre de 

leur politique sociale et de la stratégie nationale de qualité de vie au travail portée par le Ministère de 

la Santé, il est préconisé un meilleur équilibre vie professionnelle – vie privée qui est favorisé par le 

temps partiel. Il apparait ainsi peu opportun de réduire cette proportion aux seuls temps partiels de 

droit mais plutôt de trouver le meilleur équilibre possible entre contrainte économique et QVT.  
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Un suivi mensuel est opéré sur le volume des temps partiels (essentiellement les temps partiels à 80 % 

et 90 %). Les temps partiels de droit sont intégrés dans ce suivi et sont englobés dans l’objectif annuel 

de temps partiel. Depuis 2009, un travail important de réduction des temps partiel à 80 % a été 

effectué.  

 

Par ailleurs, le chiffrage du surcoût des temps partiels, repris par la Chambre, doit être nuancé, 

puisqu’il reprend la totalité des agents en temps partiel, ne distinguant pas les temps partiels de droit. 

Ainsi, si le CHU a engagé une politique de révision des modalités d’attribution des temps partiels, il 

convient de préciser que 40 % des temps partiels accordés sont de droit, et devraient donc être 

soustraits du chiffrage de la Chambre, soit sur 3 M€ de dépenses induites, 1,8 M€ au moins ne 

pourraient être supprimés au titre du caractère règlementaire de l’autorisation de temps partiel, soit 

40 ETP expliqués sur 64 ETP estimés par la Chambre. 

 

9.6. L’absentéisme et l’environnement de travail 

 

� p.101 à 105 

L’absentéisme est un sujet de préoccupation permanent bien que les données du CHU de Rennes se 

situent en dessous de la moyenne des autres CHU. Les données d’absentéisme font l’objet d’une 

analyse mensuelle par la DRH à la fois au global du CHU et au niveau de chaque pôle. Des temps 

d’échange ont lieu régulièrement avec les cadres supérieurs de pôle afin d’analyser les données, la 

nature de l’absentéisme et les actions éventuelles à mener.  

Le constat qui est fait de manière globale est celui d’une hausse de l’absentéisme pour maternité par 

arrêts maladie avant maternité. Les leviers d’actions sont donc relativement réduits mais cela 

n’empêche pas la DRH de mettre en place différentes mesures au regard des situations rencontrées : 

gestion de la mobilité des agents en difficulté ; gestion de la mobilité dans le cadre du maintien dans 

l’emploi des agents ayant des restrictions d’aptitude ; intervention de la psychologue du travail dans 

certains services identifiés comme sensibles ; contrôle des arrêts par la médecine du travail, … 

 

9.7. La gestion prévisionnelle 

 

10. Le système d’information hospitalier 

10.1. La gouvernance du SIH 

 

� p.108 : Le bilan du SDSI 2006-2011 

« Le précédent SDSI n’a pas fait l’objet d’un véritable bilan. Le CHU a fourni un fichier Excel qui indique 

pour chacun des 22 projets le pourcentage de réalisation. Il ne contient aucune indication sur les 

modalités de calcul de l’avancement des projets, ni aucun commentaire ou explication sur la vie des 

projets ». 

Le bilan détaillé du SDSI 2006-2011 est disponible en annexe 23 : Bilan schéma Directeur 2006-2011.  

Pour le SDSI 2012-2016, le CHU a amélioré son suivi avec deux rapports d’avancement intermédiaires 

(2015-2016) très détaillés, remis aux participants au COPIL Stratégique (Cf. Annexe 24 : Bilan schéma 

Directeur 2012-2016_2 fichiers). 

 

« Il n’y a pas non plus de lien établi avec le SDSI suivant (…/…) » 
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Le lien est établi dans l’introduction du SDSI 2012-2016. Le présent schéma directeur des systèmes 

d’information « SYNAPSE 2 », s’inscrit pleinement dans le cadre des priorités fixées au « projet médical 

- projet d’établissement » du CHU de Rennes pour la période 2012-2016, auquel il est annexé. 

Il a été élaboré : 

- au regard du bilan réalisé du précédent schéma directeur « SYNAPSE » qui portait sur la 
période 2006-2011 (Cf. annexe 23 : Bilan schéma Directeur 2006-2011) 

- à partir des axes stratégiques du projet d’établissement 2012-2016 ; 
- en s’appuyant sur les réflexions et avis du Comité Stratégique Numérique qui se réunit 

semestriellement sous l’égide du Directeur Général et du Président de la Commission Médicale 
d’Établissement. (Cf. Annexe 25 : COPIL_Comité Stratégique Numérique et e-Santé et 

Cf. Annexe 26 : Directoire_3 fichiers) 
 

La méthodologie d’élaboration d’un schéma directeur suppose de réaliser dans un premier temps, un 

bilan du projet précédent, puis, pour les projets inaboutis ou non démarrés, de revoir la pertinence du 

projet pour la période suivante. Ce travail a donc été réalisé et validé par le Comité Stratégique 

Numérique. Ainsi pour le plus gros projet du portefeuille contenant les 2 sous projets non achevés : 

- 1-Prescriptions et production de soins : 32 %  

- 2-Bureautique et PMSI : 0 % 

Il a été décidé de reconduire ces projets et d’en accélérer la mise en œuvre. Le suivi par nombre de lits 

déployés a donc été institué pour la suite comme indicateur de déploiement du DPI comme le montre 

le graphe ci-dessous. 

 
 

Il y a donc bien un lien très étroit réalisé entre les deux SDSI, sur la base de l’état d’avancement des 

projets, d’une nouvelle priorisation en fonction des priorités stratégiques si nécessaire, et de nouveaux 

projets le cas échéant. 

 

� p.108 : Contenu du SDSI 2012-2016 

« Les 23 projets détaillés n’ont pas été retenus selon des critères précis et ne sont pas tous de priorité 

de rang un. » 

Comme indiqué dans l’introduction du SDSI : 

La partie 3 décrit, au moyen de fiches-projets détaillées, mais de manière limitative, les projets ayant 

un impact significatif, soit en termes de ressources à mobiliser pour leur mise en œuvre, soit en termes 
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d’apport au fonctionnement de l’établissement et de modification de ses processus des soins et 

support. 

 

Les projets non achevés et repris du précédent schéma directeur n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle 

fiche projet puisque cette fiche avait déjà été réalisée dans le précédent schéma directeur. 

 

« Les correspondances entre SDSI et travail du comité de pilotage sont difficiles à établir, comme 

l’illustre le projet « entrepôt de données biomédicales » mentionné en COPIL de janvier 2012, devenu 

« pour des raisons de politique interne », « production d’indicateurs DPI, pour les besoins cliniques et de 

recherche » 

Le projet n°20 Gestion des achats du SDSI 2006-2011 a été repris dans le schéma directeur 2012-2016 

sous la dénomination Gestion des marchés publics, projet n°56. 

 

Il est expliqué dans l’introduction du Schéma directeur que le CHU a fait le choix de n’instruire de 

manière détaillée via des fiches que les projets significatifs :  

 « La partie 3 décrit, au moyen de fiches-projets détaillées, mais de manière limitative, les projets ayant 

un impact significatif, soit en termes de ressources à mobiliser pour leur mise en œuvre, soit en termes 

d’apport au fonctionnement de l’établissement et de modification de ses processus des soins et 

support. » 

« Les fiches -projets ont vocation à être actualisées chaque année, lors de la révision des priorités du 

schéma directeur par le directoire ….. Aucun relevé de conclusions du directoire entre janvier 2015 et 

mars 2016 … ». 

Les membres du directoire participent au nouveau comité stratégique mis en place par la nouvelle 

direction générale ; l’actualisation du SDSI ne fait pas partie des compétences obligatoires du 

directoire et le choix d’un débat sur les priorités dans ce comité garantit une concertation plus large et 

plus approfondie, la composition de ce comité stratégique ayant été revue et assurant une 

représentation des pôles d’activité du CHU (Cf. Annexe 26 : Directoire_3 fichiers). 

 

� p.109 : Actualisation 

« Par ailleurs les 23 fiches projets n’ont pas été actualisées. » 

Les fiches projets servent de référence initiale, c’est le fichier de suivi de l’année en cours qui est remis 

à jour tous les ans et non pas la fiche projet elle-même. 

 

« La Chambre relève également l’absence de lisibilité du SDSI 2012-2016 en termes de priorisation des 

projets » 

Le CHU a fait le choix de retenir deux axes de priorisation : 

Axe 1 : Une priorité sur le service rendu qui a été noté sur l’échelle suivante : 

1- Priorité forte 

2- Priorité moyenne 

3- Priorité faible 

Axe 2 :  Le niveau d’impact sur la mobilisation des ressources informatiques et des moyens financiers : 

1- Niveau limité 

2- Niveau moyen 

3- Niveau important 
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Cet axe 2 constitue un élément d’information pour la priorisation par la direction générale. 

Chaque projet a été passé en revue par le bureau de la CME et par la direction générale ; un niveau de 

priorisation pour chacun des projets a ainsi été défini (colonne Priorité 13/07/2012). 

 

� p.110 : Le SIH et le GHT  

« A l’heure actuelle, le CHU ne dispose pas d’applications partagées, fonctionnant en commun, même 

avec les établissements qui sont en direction commune »  

Il existe un certain nombre d’applications qui sont communes avec 2 ou plusieurs d’établissements, 

ainsi l’application de gestion économique (MAGH2) et de gestion des RH (AGIRH), de gestion 

administrative des patients (PASTEL) sont communes avec 4 établissements du GHT.  

 

« Il n’est pas prévu que le CHU soit hébergeur de données de santé pour les autres établissements du 

GHT.  »  

Une réflexion est engagée sur le sujet, le CHU a lancé une étude d’opportunité visant à chiffrer l’effort 

nécessaire pour l’obtention de la certification ISO 27000, remplaçant le décret hébergeur HDS. Cette 

démarche prendra en compte la réflexion en cours sur le système d’information du GHT. 

 

10.2. L’organisation humaine du SIH 

10.3. L’organisation matérielle 

 

� p.114 : Le patrimoine informatique 

« L’établissement ne dispose pas d’un plan de renouvellement des équipements informatiques, par 

types de matériels, services et usages concernés, avec estimation et échéancier à horizon de 3 ans, 

minimum. ». 

Il existe bien un plan de renouvellement des équipements. La politique de renouvellement des postes 

de travail est la suivante : 

- PC fixe : taux de remplacement 20 % par an 

- PC portable : taux de remplacement 25 % par an. 

Ces taux sont pris en compte dans la prévision budgétaire annuelle et constitue le plan à 4 ans de 

renouvellement. 

Afin de mieux suivre ce plan un indicateur annuel du nombre de PC remplacés a été mis en place. 

 

� p.114 : La sécurité informatique 

« Le CHU ne dispose pas d’un responsable de la sécurité des SI (RSSI) à temps plein ».  

Le RSSI est nommé, la fonction étant actuellement remplie par le DSI aidé de deux adjoints SSI. Au 
regard des exigences croissantes en matière de Cyber sécurité, le CHU travaille à la mise en place d’un 
RSSI mutualisé de GHT à temps plein. 
 
La nouvelle PSSI (Politique de Sécurité du Système d’Information) du CHU de Rennes a été élaborée et 
finalisée (Cf. Annexe 27 : Politique de Sécurité du Système d’Information). 

 
Le plan des actions sécurité à entreprendre a été entièrement réactualisé suite à une analyse de risque 
complète impliquant les professionnels métiers, et à une étude d’alignement de la sécurité du CHU de 
Rennes par rapport à la norme qualité ISO 27002.  
 

� p.115 : La sécurité logique 
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« Le CHU n’organise pas de revue périodique des comptes utilisateurs, contrairement à ce que prévoit 

sa PSSI ».  

Le CHU a mis en place des audits d’accès au dossier patients mais ne procède pas de manière 
systématique à des revues de compte, ce point est identifié dans le plan d’action sécurité des SI. 
 

10.4. Le coût des systèmes d’information 

10.5. La mise en œuvre du programme hôpital numérique 

 

11. Aspects logistiques 

11.1. L’accueil téléphonique 

11.2. La gestion des transports 

 

12. Le patrimoine 

12.1. Présentation des sites du CHU 

12.2. Organisation du service patrimoine 

12.3. Schéma directeur 

 

� p.121/122 

« L’état des lieux précédant le SDI du CHU a été présenté au conseil de surveillance du 15/12/15. Le 

constat principal porte tant sur la vétusté des bâtiments que sur l’éclatement des sites entraînant des 

nombreux déplacements ».  

(…) 

« En réponse à une interrogation sur un bilan des coûts de fonctionnement du nouveau bâtiment, 

l’établissement a indiqué n’avoir procédé à aucune évaluation. L’affirmation sur les surcoûts entraînés 

par l’exploitation du bâtiment n’est donc pas étayée ».  

Il convient de rappeler que la présentation faite lors de la séance en question avait pour objet de 

présenter le lancement de la démarche du schéma directeur immobilier et non les conclusions de 

cette dernière. En effet, cette première historique pour le CHU, prise à l’initiative de la nouvelle 

direction générale du CHU, dans le but de se doter d’une trajectoire patrimoniale prospective et 

globale, s’est déployée sur l’établissement durant toute l’année 2016, avec l’assistance d’un Assistant 

à Maîtrise d’Ouvrage spécialisé (groupement EGIS – COLBOC – Eurogroup) selon une démarche 

participative associant plusieurs centaines de professionnels hospitaliers et plusieurs partenaires 

extérieurs (représentants des usagers, services de l’urbanisme, etc.), avec pour conclusion définitive le 

choix du scénario du regroupement sur le site de Pontchaillou de l’ensemble des activités MCO de 

l’établissement. 

 

C’est dans le cadre de ces études qu’a été réalisé, en première phase du schéma directeur, un 

diagnostic technique, architectural et fonctionnel détaillé du patrimoine hospitalier dont les 

conclusions objectivant le caractère inadapté du patrimoine existant et de ses impacts en exploitation 

ont été présentées à la fin du premier semestre 2016. A notamment était mis en lumière, à l’occasion 

de ce diagnostic :  

- le ratio m²/lit moyen des bâtiments occupés, très largement supérieurs aux standards 

nationaux et exigences attendues à l’occasion des constructions neuves, indicateur utilisé au 

niveau national par les tutelles pour illustrer le degré d’optimisation du patrimoine 

hospitalier ; 
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- les trames architecturales des bâtiments, non conformes aux maquettes organisationnelles 

standard, conduisent à constater des unités d’hospitalisation sous-dimensionnées et donc non 

efficientes ; 

- les doublons et flux générés par l’organisation de l’activité MCO du CHU sur deux sites 

(Pontchaillou – Hôpital Sud), lesquels sont facteurs de surcoûts effectifs (340 000 km par an). 

Il n’est donc pas exact de présenter les propos et échanges de la séance du conseil de surveillance de 

décembre 2015 sur le caractère inadapté du patrimoine hospitalier du CHU comme une conclusion 

d’un schéma directeur et d’un projet dont la finalisation a été postérieure. 

 

12.4. Connaissance du patrimoine 

« Le CHU n’a pas de réelle connaissance de ces coûts par bâtiment. Il dispose certes de ratios généraux 

par m², mais pas de comptages précis». 

Les bâtiments du CHU sont équipés de 240 compteurs d’électricité, 83 compteurs d’eau, 19 de gaz, et 

95 de chauffage. 

Si les comptages ainsi déployés ne sont pas totalement exhaustifs, ils permettent cependant de 

connaître précisément les consommations énergétiques de 92 % des surfaces existantes, sachant que 

les bâtiments qui ne sont pas encore équipés sont les moins significatifs en la matière (activités 

annexes peu énergivores). 

Le CHU dispose par conséquent d’une vision précise des consommations énergétiques de son parc 

immobilier. 

 

� p.124 : travaux en régie 

« L’établissement n’utilise pas la procédure comptable des travaux en régie ou production immobilisée. 

Bien qu’il dispose dans ses effectifs de nombreux personnels techniques et ouvriers, dont 45,5 ETP pour 

les seuls ateliers, le CHU affirme que la plupart des travaux d’investissements sont réalisés par des 

entreprises extérieures ».  

Les personnels de services techniques (DTEMS) sont prioritairement affectés à des missions de 

maintenance préventive et curative afin d’assurer le fonctionnement 24h/24h des équipements et 

installations techniques.  

L’effectif actuel du secteur et la priorité donnée aux opérations de maintenance d’un bâti vieillissant 

ne permettent pas d’envisager la réalisation de travaux en régie.  

Pour information, les agents de la sécurité représentent pour leur part 65 ETP, compte-tenu des 

contraintes liées à l’IGH notamment  

(Cf. Annexe 28 : Effectif Ingénierie 12.07.17) 

 

12.5. La gestion des parkings 

 

� p.126 : Tarifs 

« Le paiement par carte bancaire permettra de résoudre ces difficultés et d’adapter les tarifs plus 

fréquemment ».  

Le paiement par carte bancaire est d’ores et déjà possible sur le site de Pontchaillou.  

 

12.6. Opérations contemporaines et en cours 
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� p.128 : Les cessions 

« Elle souligne la nécessité que les cessions, en particulier dans le cadre d’intervention des collectivités 

publiques, n’aboutissent pas, de manière indue, à une valorisation insuffisante du patrimoine du CHU 

par rapport à une vente classique, au seul prétexte d’une réutilisation publique de son patrimoine ».  

Il convient de préciser que la procédure retenue de cession du site de l’Hôtel Dieu, à savoir un Appel à 

Manifestation d’Intérêt, a été retenue dans le but d’arrêter le projet le « mieux disant », notamment 

en termes de valorisation pour le CHU. L’appel à Manifestation d’Intérêt avait dans ce cadre, pour 

mission, de consulter le marché des promoteurs immobiliers, afin de challenger ce dernier sur le 

potentiel du site, tant en termes de constructibilité, que de programmation et de valorisation des 

charges foncières.  

 

Ce processus a permis, sur la base d’un cahier des charges conçu en commun entre le CHU de Rennes 

et la collectivité, une mise en concurrence efficace des principaux acteurs locaux et nationaux du 

marché immobilier, laquelle a permis d’aboutir in fine sur une valorisation satisfaisante du site, 

supérieure aux estimations initialement projetées.  

 

Enfin, cette procédure n’a pas pour objet la cession du terrain à la collectivité, mais à un promoteur 

immobilier, via l’intermédiaire de l’Établissement Public Foncier Bretagne, ce dernier prenant à sa 

charge les frais de portage de l’opération (démolitions préalables et désamiantage, sécurisation du 

site, etc.). Cette formule permettant un portage par l’EPF et une cession rapide et valorisée pour le 

CHU n’avait jamais été mise en œuvre par le CHU précédemment et a été proposée par la nouvelle 

direction générale à son arrivée, et validée par l’ANAP qui a accompagné le CHU sur ce projet. 

 

Le prix de cession final n’est donc pas le fruit d’une négociation in abstracto entre le CHU et la 

collectivité, mais bien le résultat d’un bilan aménageur, lequel correspond à une programmation 

poussée et valorisée en termes de charge foncière.  

 

Ce choix a été pertinent. L’Hôtel-Dieu a été cédé pour 14 M€. 

 
� p.133 : La comptabilisation dans les comptes du CHU 

« La Chambre observe que ce nouveau mécanisme permet une présentation comptable en rapport avec 

la réalité et une intégration de la soulte finale à acquitter, dont l’établissement doit tenir compte dans 

toutes ses anticipations et projections » 

Tout comme le remboursement de capital in fine des emprunts obligataires, le CHU intègre 
systématiquement le versement de la soulte dans toutes ses simulations et projections. 
 

� p.134 : La provision pour gros entretien et renouvellement 

« La Chambre souligne que la société H’Ennez ne respecte pas son programme prévisionnel de GER, 

contractualisé à l’annexe 8 de la convention » 

Le CHU a engagé une procédure coercitive à l’encontre du preneur afin de faire valoir ses droits.  
 

12.7. Le projet de reconstruction des activités MCO sur le site de Pontchaillou 

 

� p.135 : Motifs  
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Le tableau dressé par le CHU est le résultat d’un diagnostic détaillé et exhaustif de son patrimoine, 
réalisé dans le cadre d’un schéma directeur immobilier qui n’avait jamais été réalisé auparavant et à 
l’occasion duquel l’établissement a été accompagné d’un bureau d’étude spécialisé (EGIS Conseil), 
assisté d’un cabinet d’architecte (E. Colboc) et d’un cabinet conseil en stratégie (Eurogroup). Ce 
diagnostic s’appuie sur des données concrètes et précises issus d’audits techniques, fonctionnels, 
architecturaux, la plupart s’appuyant sur des outils nationaux (ANAP) reconnus au niveau national (ex : 
Horizon Maintenance pour l’analyse des corps d’état technique du bâti).  
En outre, il est difficile de contester la réalité d’une situation patrimoniale marquée par un avis 
défavorable d’exploitation émis par la Commission de Sécurité Incendie sur trois bâtiments du CHU, 
dont plusieurs bâtiments principaux du CHU (Bloc Hôpital et Hôpital Sud, village médical), ce qui 
constitue une situation critique et tout à fait exceptionnelle pour un CHU. Il est en effet rappelé le taux 
de vétusté très important du CHU (73 %). 
Le diagnostic est donc réaliste et objectif, validé par des interlocuteurs externes compétents, par les 
groupes de travail internes du CHU, et par le COPERMO. 
 

« En revanche les surcoûts ne seraient pas entièrement supprimés en cas de regroupement… » 

S’agissant de la remarque sur les surcoûts qui ne « seraient pas entièrement supprimés en cas de 
regroupement » puisque certains doublons ne sont pas en « doublon complet », le CHU de Rennes n’a 
jamais fait état de doublons complet/incomplet. La notion de doublon doit s’apprécier au regard du 
rapport entre un équipement (bloc opératoire, imagerie, etc.) et une activité donnée. Le 
regroupement permet de facto d’utiliser et d’optimiser les équipements et les ressources dédiées pour 
l’ensemble de l’activité réalisée sur un même site, cette mutualisation permettant d’améliorer le taux 
d’utilisation des équipements disponibles et aussi le circuit du patient et donc la qualité de la prise en 
charge. 
L’intérêt du regroupement est en effet d’abord qualitatif pour les malades comme pour les 
professionnels. À titre d’exemple, l’éloignement des activités adultes des services d’urgence ou de 
réanimation du site principal pose des difficultés au quotidien, comme l’absence structurelle 
d’évolution possible des trames architecturales des unités de l’hôpital sud ou encore l’éloignement des 
facultés de santé et des laboratoires de recherche pour les activités universitaires.  
Des coûts logistiques, ou liés à des doublons de plateaux techniques seront cependant supprimés 
grâce au regroupement. 
 

� p.137 : Objectifs  

« Dans sa note de présentation stratégique du projet, le CHU ne rappelle pas, parmi les facteurs 

expliquant la situation financière et d’activité, les causes structurelles, (…/…) malgré un effort de suivi 

plus rigoureux au fil des années, organisation logistique perfectible » 

À aucun moment la présentation par le CHU de Rennes ne prétend résumer les difficultés de 
l’établissement à sa seule situation patrimoniale, laquelle est en revanche qualifiée de « menace » à 
son attractivité et un « frein majeur » au déploiement des nouveaux projets médicaux, ce qui ne peut 
être nié.  
Il n’en demeure pas moins que les problèmes de vétusté, de non-conformité technique et l’éclatement 
des activités dans différents bâtiments et sur deux sites sont des problèmes structurels objectivés et 
qui nuisent tant à la fluidité du parcours patient, à l’efficience du CHU comme à sa dynamique 
médicale et hospitalo-universitaire pour ses activités de formation et de recherche. 
La situation patrimoniale actuelle est, de manière objective, un obstacle à l’efficience des 
organisations et au développement des projets hospitaliers, sans évoquer les problèmes liés au 
maintien d’activité adultes sur le site de l’hôpital sud. 
À titre d’exemple, la trame architecturale de la très grande majorité des bâtiments du CHU, établie sur 
la base d’une conception aujourd’hui obsolète et non adaptée à une taille d’unité optimisée de 30 lits 
(standard national), est un facteur structurel de sous-efficience des unités d’hospitalisation. Or, le 
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diagnostic patrimonial du CHU a mis en évidence que la totalité des constructions réalisées avant les 
années 2000 ne présentait pas les caractéristiques architecturales et techniques permettant 
d’accueillir des unités de 30 lits. Ce constat est particulièrement marqué pour l’Hôpital Sud, dont la 
configuration en ailes sur les étages supérieures, contraint d’organiser les unités selon un capacitaire 
variable entre 17 et 22 lits selon le pourcentage de lits en chambres individuelles retenu.  
Si elle n’en est pas la cause directe, la configuration patrimoniale d’un établissement de santé peut en 
outre accentuer les difficultés d’un autre ordre, comme l’attractivité médicale. À titre d’exemple, 
l’éclatement objectif des ressources anesthésistes sur plus de 11 sites chirurgicaux et interventionnels 
est un facteur souvent invoqué par les professionnels eux-mêmes pour mettre en évidence la difficulté 
de consolider l’équipe en place (cloisonnement des pratiques par spécialités, diversité dans l’activité 
limitée, etc.). De même, dans un autre domaine, la vétusté hôtelière de la maternité est un frein au 
recrutement d’un universitaire en obstétrique.  
 
Il est par ailleurs inexact d’affirmer que le CHU minimise, à l’image des causes structurelles externes, 
« ses propres difficultés d’adaptation ». Il convient à ce titre de noter que le CHU est engagé depuis 
plusieurs années dans une démarche d’efficience et de maitrise budgétaire, et qu’il est totalement 
engagé dans la réalisation du plan triennal avec des résultats salués par l’ARS.  
 

� p.137/139 : Contenu (scénario alternatif et scenario de reconstruction in situ) 

S’agissant de l’étude des scénarios alternatifs, dont le rapport suggère qu’elle n’a pas été menée à son 
terme et qu’elle a conduit à « dévaloriser volontairement » tout scénario autre que celui d’une 
reconstruction sur Pontchaillou, il convient de rappeler : 

- qu’elle fait l’objet d’un développement spécifique du rapport socio-économique, lequel 
s’appuie sur les études conduites dans le cadre du schéma directeur immobilier à l’occasion 
duquel un travail spécifique a été réalisé sur la perspective d’une reconstruction sur un 
nouveau site ; 

- que la simulation d’un scénario de reconstruction de 100 % des fonctions hospitalières MCO 
sur un nouveau site a fait l’objet d’une modélisation (évaluation de la surface et de l’emprise 
nécessaire) réalisée par le bureau d’étude spécialisé EGIS, lequel a utilisé les mêmes 
référentiels (notamment en termes de coûts) pour permettre la comparaison la plus objective 
possible avec le scénario de reconstruction sur Pontchaillou ; 

- qu’un travail en partenariat avec les services de Rennes Métropole a été réalisé pour essayer 
d’objectiver les coûts des aménagements à engager par la collectivité publique pour offrir un 
environnement équivalent à celui de Pontchaillou. Qu’en l’état, l’estimation des coûts des 
aménagements relatifs au prolongement de la ligne du métro est issue de ratios constatés 
dans le cadre des aménagements en cours de la ville ; 

- que l’analyse de risque, et notamment celui lié au portage des aménagements publics ou d’un 
éventuel transfert des facultés de santé, a fait l’objet de nombreux échanges avec la Ville et la 
présidence de l’Université ; 

- que le coût d’acquisition du foncier nécessaire à la reconstruction sur un nouveau site est la 
résultante d’une évaluation des services de Rennes Métropole, lesquels se sont appuyés sur 
des coûts moyens de charge foncière et intégrés dans le calcul les contraintes à lever pour 
pouvoir réaliser les aménagements (ex : transfert des activités et services existants dans le 
cadre de Baud Chardonnay).  
 

À ce titre, il est inexact  de laisser penser que le CHU ait de manière autonome et non argumentée : 
- jugé qu’il n’était pas envisageable de se séparer des facultés,  
- estimé que les collectivités territoriales seraient dans l’incapacité financière et technique de 

porter le coût des aménagements,  
- conclu au surcoût nettement supérieur d’une reconstruction sur un nouveau site. 
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De même, il est inexact d’affirmer que « l’établissement dévalorise volontairement et de manière 

excessive le scénario alternatif d’une reconstruction totale sur un nouveau site », car cela suggère que 
le CHU n’ait pas cherché à conduire de la manière la plus objective possible un exercice difficile mais 
indispensable en tant qu’aide à la décision de comparaison entre deux scénarios.  
Or, à chaque stade de l’étude, le CHU de Rennes a cherché à rassembler l’ensemble des informations 
disponibles pour permettre l’appréciation la plus honnête possible des choix s’offrant à lui. 
D’ailleurs, lors de la présentation pour arbitrage des différents scénarios, le CHU de Rennes n’a jamais 
cherché à minimiser les inconvénients d’une reconstruction en site occupé (travaux en site occupé, 
réorganisation partielle de certaines fonctions, etc.).  
 
S’agissant du scénario alternatif d’un maintien sur l’Hôpital Sud, il a fait l’objet d’une étude spécifique, 
incluant une analyse du coût de réhabilitation et de mise en conformité du site, soumise au groupe 
technique COPERMO. 
 
D’une manière générale, il convient de rappeler que l’appréciation de l’opportunité du projet de 
reconstruction du CHU, y compris par comparaison de scénarios alternatifs, fait partie intégrante de 
l’instruction en COPERMO à l’occasion de laquelle le CHU a d’ores et déjà obtenu un avis favorable 
d’éligibilité.  
 
S’agissant enfin de l’absence d’évaluation par le CHU des travaux d’aménagement « pourtant 

inévitables », cette affirmation est partiellement erronée et ne prend pas en compte l’état réel de la 
situation actuelle sur le site de Pontchaillou.  
 
Si le CHU n’a pas chiffré spécifiquement le coût d’aménagements publics nécessaires dans le cadre du 
projet de reconstruction de Pontchaillou, c’est d’abord que l’ensemble des infrastructures sont déjà en 
place, sans qu’aucun aménagement complémentaire (en dehors des parkings) ne soit nécessaire pour 
garantir leur fonctionnement (métro, halte SNCF, voiries), à l’inverse d’une reconstruction sur un site 
neuf.  
En outre, certaines mesures peuvent être prises, sans travaux, pour améliorer le plan de circulation du 
site et anticiper la génération de nouveaux flux, en exploitant les accès déjà existants sur le site mais 
absolument pas exploités, par défaut, de vision globale sur son avenir. La création d’une nouvelle 
entrée sur l’hôpital côté Villejean, aujourd’hui « réservée » au Centre Eugène Marquis, est l’illustration 
la plus évidente de la capacité actuelle du site de Pontchaillou.  
 
Ceci ne s’oppose pas à ce que des travaux soient, malgré tout, engagés à l’occasion de l’implantation 
des nouvelles constructions, comme cela a été prévu (et chiffré) dans le périmètre des travaux de 
chaque opération (traitement des abords, aménagement du parvis des urgences, aménagement du 
parvis du métro, aménagement de l’esplanade hospitalo-universitaire).  
 

� p.139/140 : Programme et phasage  

S’agissant du programme et phasage, et plus spécifiquement du délai de réalisation prévisionnel du 
projet, le rapport laisse entendre que le calendrier ne serait pas réaliste, insistant sur le caractère «très 
ambitieux et contraint». Si la réalité des défis d’une reconstruction en site occupé n’est pas niée par le 
CHU de Rennes, cette remarque a déjà été prise en compte par le CHU :  

- le phasage du projet a pris en compte les contraintes actuelles du site, en proposant justement 
d’engager les premières opérations sur les emprises foncières les plus facilement libérables 
dans la mesure où elles accueillent principalement des fonctions tertiaires. A ce titre, il 
convient de noter que l’emprise nécessaire au lancement de la première opération (le plateau 
médico-technique central) fait l’objet de travaux en cours permettant la démolition des 
bâtiments existants (notamment ex-BUR) ;  
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- le CHU a engagé un travail spécifique de consolidation du phasage, avec l’assistance d’une 
compétence de type OPC, pour identifier les mesures d’ordre techniques et opérationnelles à 
mettre en œuvre afin d’anticiper et fluidifier le process de reconstruction in situ ; 

- le calendrier a été construit sur la base d’une hypothèse de travaux pour les bâtiments neufs 
en conception-réalisation, laquelle a prouvé sa capacité à offrir une plus grande maîtrise des 
délais, des coûts et de la gestion opérationnelle de chantier qu’une opération conduite en loi 
Maîtrise d’Ouvrage Publique ; 

- les étapes préalables à la consultation des concepteurs – constructeurs ont été anticipées, 
notamment au travers d’une programmation technique détaillée très largement engagée sur 
la première opération à engager.  

 
� p.141/142 : Coûts et conséquences financières  

S’agissant du coût et de ses conséquences financières, il convient de rappeler que la valeur TDC fin de 
chantier est de 535 M€, et non 578 M€ comme reporté dans le rapport. 
S’agissant des incertitudes soulevées quant au caractère réaliste de ce chiffrage, invoquant les 
dépassements et dérives constatés dans des projets de même ampleur, il convient d’apporter les 
éléments d’appréciation suivants. 
Tout d’abord, le CHU n’a jamais indiqué, comme il est écrit en page 142 du rapport, qu’il « considérait 

son programme comme complet et n’envisageait pas de modifications en cours de réalisation, alors 

que celles-ci sont pourtant courantes dans des projets de cette ampleur et de cette durée ». Pour 
rappel, le projet est en cours d’instruction en COPERMO et va faire l’objet d’une étude préalable par le 
Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI). En outre, le chiffrage actuellement présenté est un 
chiffrage avant finalisation de la programmation technique détaillée, et qu’il doit en conséquence 
encore être consolidé, même si le CHU a d’ores et déjà pris un certain nombre de précautions (9 % 
d’aléa, etc.). Il est donc inexact de laisser sous-entendre que le coût du projet serait sous-évalué 
compte tenu du stade auquel sont parvenues les études jusqu’alors.  
 
Le CHU de Rennes est d’ailleurs très soucieux de garantir une maîtrise forte du coût du projet de 
reconstruction. C’est d’ailleurs à cette fin qu’il s’est engagé dans le déploiement de la phase de 
programmation, qu’il a fait le choix d’une procédure de conception-réalisation (plus à même de 
garantir le respect des délais et des coûts) et qu’il a souhaité mener son projet de reconstruction par 
phases, ces choix permettant ainsi de minimiser la durée entre la finalisation du programme et 
l’ouverture du bâtiment au public.  
 

� p.144 : Financement et économies 

« La projection financière, réalisée formellement de manière non contestable, présente toutefois des 

hypothèses d’évolutions qui, pour certaines, paraissent volontaristes, voire optimistes ».  

Le CHU ne considère pas comme « optimistes » les hypothèses retenues dans la réalisation de ses 

projections financières. La Chambre s’appuie, d’une part, sur les hypothèses relatives aux recettes 

pour lesquelles le CHU a démontré dans sa réponse à la partie 6.8 relative au PGFP qu’elles étaient 

justifiées par l’analyse de l’antériorité, et d’autre part, sur les évolutions des charges à un rythme 

moins rapide que celui des recettes. Sur ce second point, la Chambre considère que l’établissement 

serait difficilement en mesure de dégager les économies budgétaires envisagées en mentionnant que 

l’établissement « n’a pas démontré dans les dernières années une capacité forte à aller vers de 

véritables économies ». Le CHU tient à rappeler que le projet de reconstruction a justement pour 

objectif d’améliorer les conditions de prise en charge des malades et les conditions de travail des 

professionnels, et aussi de lever les obstacles à l’efficience des organisations et au développement des 

projets liés aux contraintes architecturales actuelles.  

Par ailleurs, la Chambre évoque les produits exceptionnels dégagés des cessions immobilières. Le CHU 

souhaite préciser que les montants attendus des cessions immobilières ont été calculés de façon 
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prudente comme l’illustre la cession de l’Hôtel Dieu, initialement estimée à 5 M€ et qui s’est conclue 

à 14 M€.  

 

En conséquence, le seuil de soutenabilité financière du titre 4 (55 M€) apparaît, dans l’attente de 

l’expertise du SGPI qui pourra conduire à des ajustements, suffisamment élevé pour conforter 

l’établissement dans son projet d’investissement. 

 

� p.145 

« Un certain nombres d’hypothèses d’évolution sont exagérément optimistes, dans leur niveau et/ou 

leur pérennité. Les économies budgétaires envisagées sont importantes (…/…). Le CHU sous-estime 

aussi l’impact de potentielles nouvelles mesures nationales qui pèsent sur les charges de personnel. » 

Les hypothèses d’évolution qui ont servi de base à l’élaboration du plan de financement du SDI ne sont 
pas « exagérément optimistes » mais réalistes et volontaristes  
Pour ce qui concerne l’impact des mesures nouvelles nationales qui pèsent sur les charges de 
personnel, le CHU rappelle sa bonne maîtrise de l’évolution de ses dépenses de personnel en 2016 
à + 1,45 %, année même où l’établissement devait couvrir des charges salariales catégorielles non 
prévues et non financées (1,7 M€) et une baisse des tarifs à case-mix constant (3,1 M €).  
Il est donc inexact de dire que l’établissement « n’a pas démontré dans les dernières années une 

capacité forte à aller vers de véritables économies, au-delà de la maîtrise de l’existant ». 
Enfin, l’expérience constatée de l’ouverture de différentes reconstructions ou modernisations 
hospitalières de CHU au plan national illustre bien l’évolution positive de l’offre de soins et des 
résultats positifs en attractivité et en activité des CHU reconstruits (ex : CHU de Dijon, Clermont-
Ferrand, Strasbourg, CHR de Metz-Thionville, CHU de Toulouse, etc.). La croissance démographique 
élevée du département pour le CHU de Rennes est un élément supplémentaire pour consolider cette 
évolution constatée dans d’autres régions. 
 

13. Les conventions et les relations avec les tiers 

13.1. Modalités de contrôle des conventions 

13.2. Dispositions générales 

13.3. Les conventions de mise à disposition de personnel 

 

� p.147 

« Dans la convention n°2014-120 (…)… »  

Cette convention qui est désormais terminée, l’agent ayant réintégré le CHU de Rennes, n’intégrait 

pas, effectivement, la quotité de temps de travail visée pour cette mise à disposition. L’agent était 

totalement mis à disposition. Ce point sera contrôlé sur les autres conventions de mise à disposition. 

 

� p.148 : Les conventions de mise à disposition de personnel médical 

L’article R6152-50 du Code de la Santé publique, tel qu’en vigueur au moment de la signature des 

conventions, stipulait : «Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public 

de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à 

disposition soit d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1 (EPS Mayotte, ESPT de St Pierre et 

Miquelon, ainsi que les établissements pour personnes âgées), d'une administration ou d'un établissement 

public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un syndicat 

interhospitalier dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé 

ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas 

prévus à l'article L. 6134-1 (conventions de coopération d’établissements de santé publics ou privés à but non 
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lucratif avec des personnes de droit public et/ou privé -y compris internationale-, participation à des GIP, GIE, 

GCS, FMIH) ou d'un groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération sociale et 

médico-sociale dont est membre leur établissement d'affectation. »  

La remarque de la Chambre relative aux conventions de mise à disposition de personnel médical fait 

référence à deux conventions : 

1. La convention n° 2012-349  concerne la mise à disposition d’un médecin salarié de 
l’Association Gabriel Deshayes (Dr G.) au CHU de Rennes, et non pas la mise à disposition d’un 
praticien hospitalier du CHU de Rennes auprès de l’Association ; 

2. La convention n° 2011-50 et ses avenants concernent la mise à disposition d’un praticien 
hospitalier salarié du CHU de Rennes en activité réduite (Dr M.) à l’Association Gabriel 
Deshayes, du 1er septembre 2011 au 11 mai 2012, à raison de 10 % de ses obligations de 
service (convention avec échange financier). 

 

L’Association Gabriel Deshayes bénéficiaire de cette mise à disposition gère, comme le prévoit ses 

statuts, plusieurs structures dans le champ du médico-social ou de l’action sociale telles que un Centre 

d’action médico-sociale précoce (CAMSP), un Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 

(SESSAD), un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT). 

 

 

13.4. Les conventions d’occupation du domaine public  

 

� p.148 

Des avenants modifiant la clause de résiliation pour lesdites conventions sont en cours de rédaction 

par le CHU.  

Pour les conventions à venir, le CHU mettra en place des modèles types de convention. Ils permettront 

d’assurer que les conventions d’occupation du domaine public soient conformes au droit de la 

domanialité publique tant en termes de clause de reconduction que de délais de dénonciation ou 

résiliation.  
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