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SYNTHÈSE 

Le centre hospitalier d’Eu est un hôpital de proximité situé dans le nord de 
l’arrondissement de Dieppe, en lisière du département de la Somme. Employant 250 agents 
en 2018, pour un budget de 17,5 millions d’euros, il est le principal employeur de la commune 
d’Eu. 

 
En direction commune depuis 2011 avec le centre hospitalier de Dieppe, il est 

devenu en 2016 une composante du groupement hospitalier de territoire (GHT) Caux-
Maritime. Son avenir est devenu indissociable de celui du centre hospitalier de Dieppe, avec 
lequel les mutualisations ont vocation à se renforcer. 

 
Développant une activité principalement gériatrique, il est confronté à la vétusté 

des locaux, des équipements et à la difficulté de recruter des médecins. La continuité des 
soins au service de médecine polyvalente n’est ainsi assurée que par un recours massif aux 
services de médecins pour des contrats de très courte durée. Dans les autres services, 
certaines missions ne sont pas assurées ou le sont de manière non optimale. 

 
Les conditions d’accueil et d’hébergement des patients et des résidents sont loin 

d’être pleinement satisfaisantes. A l’EHPAD, l’inadaptation des locaux et les conditions de 
prise en charge des résidents (absence de médecin coordonnateur, fréquence insuffisante 
des douches, absence de dispositif coordonné de prévention, sous-effectif d’aides-soignantes 
véritablement opérationnelles, etc.) se conjuguent pour expliquer l’absence de liste d’attente 
significative. 

 
La situation financière du centre hospitalier apparaît fragile. L’établissement a été 

déficitaire presque continûment depuis 2014. Il a fait l’objet en 2016 d’un « plan de retour à 
l’équilibre » (PRE), qui s’est traduit par une séparation plus nette des activités de SSR et 
d’EHPAD, la suppression de 8 lits d’EHPAD et d’un certain nombre d’emplois aidés. 

 
L’effet du PRE a été de courte durée, le centre hospitalier ayant renoué dès 2018 

avec les déficits. Au 1er janvier 2019, l’établissement présentait un report à nouveau négatif de 
près de 1,7 million d’euros, dont plus de la moitié résulte des déficits cumulés du budget de 
l’EHPAD. Le déficit cumulé s’est alourdi de plus de 300 000 euros en 2019. Dans ce contexte, 
la maîtrise de la masse salariale est un enjeu crucial. 

 
La direction étudie les voies et moyens d’un développement de l’activité. La 

création d’un service d’addictologie en hôpital de jour, prévue en mars 2020, a été ajournée 
en raison de la crise sanitaire du COVID-19. 

 
Ce déficit pèse sur la capacité d’autofinancement du centre hospitalier qui, par 

suite, ne saurait réaliser d’investissements d’importance sans le secours de financeurs 
extérieurs.  

 
Le projet de relocalisation de l’EHPAD, mentionné dans le plus récent contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens sanitaire, ne pourrait ainsi devenir une réalité que grâce 
à un soutien financier massif de l’État. La réalisation d’une telle opération dans le cadre d’un 
contrat de partenariat avec un bailleur social apparaît en effet des plus hypothétiques.  
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OBLIGATIONS DE FAIRE 
 

1- Elaborer le projet d’établissement, conformément à l’article L. 6143-2 du code de 
la santé publique ; 

2- rédiger et diffuser le règlement intérieur de l’établissement, conformément à l’article 
L. 1112-3 du code de la santé publique ; 

3- doter l’EHPAD d’un médecin coordonnateur et respecter les dispositions du décret 
n° 2019-714 du 5 juillet 2019 portant réforme du métier de médecin coordonnateur 
en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 

4- respecter les règles comptables relatives aux écritures de flux entre le budget 
principal et les budgets annexes, aux recettes à classer et à régulariser, aux 
amortissements et aux provisions ; 

5- définir un plan pluriannuel de gros entretien et de réparations ; 

6- établir un inventaire physique et comptable des biens du centre hospitalier. 

 
 
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

7- Prendre toutes dispositions utiles pour recruter des praticiens hospitaliers afin de 
consolider l’organisation médicale de l’établissement ; 

8- susciter, avec l’aide de l’agence régionale de santé, la création d’une  
« communauté professionnelle territoriale de santé » ; 

9- restructurer les locaux du service des urgences ; 

10- participer à l’intégration de la fonction pharmacie à l’échelle du groupement 
hospitalier de territoire ; 

11- informatiser le dossier résident à l’EHPAD ainsi que le dossier médical partagé ; 

12- faire usage des possibilités de financement offertes par l’agence régionale de santé 
et par le département de la Seine-Maritime dans le cadre d’appels à projet pour 
améliorer la prévention au bénéfice des résidents de l’EHPAD. 
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I. INTRODUCTION 

A. Rappel de la procédure 

La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme de travail le contrôle 
de la gestion du centre hospitalier d’Eu à compter de l’exercice 2014.  

Par lettres du 16 juillet 2019, le président de la chambre en a informé  
M. Jean-Yves Autrey, directeur du centre hospitalier d’Eu, ainsi que M. Jean-Baptiste Fleury, 
Mme Dolorès Trueba de la Pinta et M. Philippe Couturier, anciens ordonnateurs. 

Les entretiens de fin de contrôle ont eu lieu le 26 février 2020 avec MM. Autrey et 
Fleury, le 27 février avec Mme Trueba de la Pinta et le 4 mars 2020 avec M. Couturier. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté, le 22 avril 2020, les 
observations ci-après. 

Le rapport d’observations provisoires a été envoyé le 15 Juillet 2020 à  
M. Autret, ainsi que, pour ce qui concerne leur gestion, à Mme Trueba de la Pinta, MM. Fleury 
et Couturier. 

Des extraits ont par ailleurs été adressés le 15 juillet 2020 à : 

-  M. Jean-Yves Autret, en sa qualité de directeur général du centre hospitalier de 
Dieppe, en direction commune avec le centre hospitalier d’Eu et établissement 
support du groupement hospitalier de territoire, qui en a accusé réception en 
date du 16 juillet 2020 ; 

-  Mme Carole Richer-Pottier, pharmacienne hospitalière en fonction, qui en a 
accusé réception en date du 16 juillet 2020 ; 

-  Mme Christine Gardel, directrice générale de l’agence régionale de santé 
(ARS), dont les services en ont accusé réception le 17 juillet 2020 ;  

-  M. Bertrand Bellanger, président du conseil départemental de la Seine-
Maritime, qui en a accusé réception en date du 16 juillet 2020. 

M. Autret a répondu au rapport d’observations provisoires et à l’extrait qui lui avait 
été adressé en tant que directeur général du CH de Dieppe par un courrier unique en date du 
8 septembre 2020, enregistré au greffe de la chambre le 10 septembre 2020. 

M. Fleury a indiqué, par courriel du 16 septembre 2020, enregistré au greffe le  
17 septembre 2020, s’en remettre aux observations formulées par l’ordonnateur en fonction. 

Mme Dolorès Trueba de la Pinta a indiqué, par courriel du 21 septembre 2020, 
enregistré au greffe le 28 septembre 2020, qu’elle n’avait pas d’observations à formuler. 

M. Couturier a indiqué, par courrier du 4 août 2020, enregistré au greffe le  
10 août 2020, n’avoir aucune observation à formuler. 

Le directeur général de l’ARS a répondu par courriel reçu le 8 octobre 2020. 

Le président du conseil départemental a répondu à l’extrait qui lui avait été envoyé 
par un courrier en date du 3 septembre 2020, enregistré au greffe le  
8 septembre 2020. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté, le 9 octobre 2020, le 
présente rapport d’observations définitives qui vous a été communiqué le 17 février 2021.  

Le rapport a été communiqué au directeur en fonction et à ses prédécesseurs en 
fonction au cours de la période examinée. Il devra être communiqué par le président du conseil 
de surveillance lors de la plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une 
inscription à l'ordre du jour, sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et 
donnera lieu à un débat. 
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Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 
relations entre le public et l’administration. 

 

B. Méthodologie 

La période sous revue correspond à la durée du contrat pluriannuel d’objectifs et 
de moyens (CPOM) sanitaire signé en août 2014 par la direction du centre hospitalier d’Eu et 
l’agence régionale de santé, pour une mise en œuvre sur la période 2014-2019. 

Ont été examinés à titre principal la situation de l’établissement dans son 
environnement et son pilotage, la conduite de ses activités, la gestion des ressources 
humaines, la fiabilité des comptes et la situation financière. 

La réalisation en 2016 par le centre hospitalier d’une opération de fiabilisation des 
comptes, à la demande de l’agence régionale de santé, a conduit la chambre à consacrer des 
développements spécifiques à la fiabilité de ces comptes. 

Le présent contrôle s’inscrit également dans le cadre de l’enquête nationale 
conduite par la Cour des comptes sur la prise en charge des résidents dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

Le contrôle a été conduit sur pièces et sur place, auprès des cadres de 
l’établissement, du département et de l’ARS. 

II. L’ENVIRONNEMENT ET LE PILOTAGE DE L’ETABLISSEMENT 

A. L’environnement de l’établissement 

1. L’implantation géographique 

Le centre hospitalier d’Eu est situé à 34 km à l’est de Dieppe et 31 km au sud 
d’Abbeville. 

Les caractéristiques du territoire de santé très fragilisé qu’il dessert ont déterminé 
son classement, par arrêté ministériel du 23 juin 2016, en « hôpital de proximité », au sens de 
l’article R. 6111-25 du code de la santé publique.  

Le centre hospitalier d’Eu était ainsi en 2019 l’un des 13 hôpitaux de proximité 
existant en Normandie. Avec 177 lits (22 de médecine polyvalente, 2 d’hospitalisation de 
courte durée, 17 de soins de suite et de réadaptation et 135 (74 %) en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, il se situe dans la moyenne de sa 
catégorie. 

L’établissement appartient depuis le 1er juillet 2016 au groupement hospitalier de 
territoire (GHT) Caux-Maritime, constitué autour du centre hospitalier de Dieppe. Il a été par 
la suite intégré, par arrêté du 27 octobre 2016 au « territoire de démocratie sanitaire de  
Dieppe ». 

La patientèle ainsi que les résidents de l’EHPAD proviennent pour l’essentiel des 
communes de la communauté de communes interrégionale des Trois Villes-Sœurs constituée 
autour des communes d’Eu, du Tréport et de Mers-les-Bains. Cette intercommunalité regroupe 
environ 38 000 habitants. En proie de longue date à des difficultés économiques et sociales, 
les trois villes-sœurs subissent une forte déprise démographique. Entre 1975 et 2017, Eu a 
perdu 20 % de sa population, Le Tréport, 28,5 % et Mers-Les-Bains, 39 %. 

Le territoire de proximité du CH d’Eu présente une proportion de personnes âgées 
de 75 ans et plus, supérieure à la moyenne régionale et nationale (plus de 10 %). Le besoin 
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de prise en charge des personnes âgées, tant à domicile qu’en milieu hospitalier, ne cesse 
d’augmenter, alors que le nombre de médecins libéraux diminue d’année en année. 

Par ailleurs, au moins 30 % des habitants de son territoire de proximité sont des 
personnes « très défavorisées », bénéficiaires de la protection universelle maladie (PUMA, 
ex- couverture maladie universelle). 

On y constate des taux de mortalité générale et prématurée nettement supérieurs 
aux moyennes régionale et nationale, avec une très forte prévalence des maladies chroniques 
(cancer, maladies cardio-vasculaires, diabète notamment), de l’alcoolisme et du suicide, ainsi 
qu’un recours souvent très tardif aux soins. 

2. L’inadaptation des locaux 

Le centre hospitalier occupe une emprise de 1,3 hectare dans le centre-ville d’Eu. 
Cette localisation présente un grand avantage en termes d’accessibilité. Elle n’est toutefois 
pas sans inconvénient, l’établissement se situant dans le périmètre de protection du château 
d’Eu, monument historique, ce qui impose un certain nombre de contraintes en termes 
d’urbanisme. 

Le bâti est relativement ancien : bâtiment de médecine datant des années 1930, 
agrandi en 1975, et seulement partiellement rénové en 1984 ; pavillon dit « Isabelle », construit 
en 1960, rénové et étendu en 1994 ; pavillon dit « Allard », construit en 1979. 

Les bâtiments de l’hôpital présentent des signes objectifs de vétusté et 
d’inadaptation. Les locaux administratifs frappent ainsi par leur désuétude, seul le rez-de-
chaussée du bâtiment de médecine ayant été rénové ; les locaux du service de médecine et 
du service de soins de suite et de réadaptation, ainsi que ceux de l’EHPAD, ne répondent pas 
aux attentes contemporaines ; le service des urgences est manifestement inadapté (faible 
capacité d’accueil, circuits des patients à revoir, confidentialité difficile à respecter, cf. infra). 

L’EHPAD, en particulier, est constitué de cinq unités sur trois niveaux répartis entre 
deux pavillons reliés entre eux par des escaliers de demi-niveaux, ce qui ne facilite pas la 
circulation entre les unités d’un plateau pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi les 
professionnels.  

Vingt-cinq des chambres de l’EHPAD sont des chambres doubles, alors que la 
préférence des résidents va de longue date aux chambres individuelles. Doubles ou simples, 
les chambres ne sont pas toutes conformes aux standards actuels (accès aux salles de bains, 
absence de douche, entretien des toilettes). 

Il paraît difficile de remédier à la vétusté et à l’inadaptation des locaux sans travaux 
de grande ampleur, voire sans remettre en cause la structure même de l’établissement. 
Jusqu’à présent, seuls des travaux n’impliquant pas un remaniement du gros œuvre ont été 
entrepris. 

Envisagée dès avant 2014, la relocalisation du centre hospitalier reste depuis lors 
à l’état de projet, alors même que le scénario alternatif d’une réhabilitation « en site occupé » 
semble devoir être écarté, pour des raisons techniques. Le statu quo reste toutefois 
difficilement tenable. 

3. Les équipements 

Hôpital de proximité, l’établissement ne dispose d’aucun équipement matériel 
lourd au sens du décret n° 2004-1289 du 26 novembre 2004. 

En cas de besoin de scanner ou d’IRM, les patients peuvent être adressés au 
centre hospitalier de Dieppe, qui réalise également les analyses biologiques. 

Le centre hospitalier d’Eu ne dispose pas de moyens de transport sanitaire 
propres. Il abrite toutefois une antenne du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) 
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régulée par le SAMU de Rouen et gérée par le centre hospitalier de Dieppe. Cette antenne 
mobile ne dispose que d’un seul véhicule de secours. 

L’ensemble des bâtiments a fait l’objet en décembre 2017 d’un audit de sûreté, 
après que le centre hospitalier a fait l’objet d’intrusions, et un plan de sécurisation du centre 
hospitalier a été élaboré. Le centre hospitalier, qui n’est pas gardienné, dispose depuis 2019, 
d’une installation de vidéo-surveillance limitée à une caméra à l’extérieur du service des 
urgences. 

Des mesures d’amélioration de la sûreté de l’établissement pourraient être 
financées dans le cadre du nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 
sanitaire signé en décembre 2019 (cf. infra). 

B. La place du centre hospitalier dans l’organisation sanitaire et médico-
sociale 

1. L’établissement dans l’organisation sanitaire régionale 

Le classement du centre hospitalier d’Eu comme hôpital de proximité sera en 
principe réexaminé d’ici le 30 juin 2021. 

Son maintien dans cette catégorie est la condition sine qua non de son accès à un 
nouveau modèle de financement, plus adapté à la réalité des conditions de fonctionnement de 
ce type d’établissement.1 

2. La direction 

Au cours de la période sous revue, la gestion du centre hospitalier a été assurée 
successivement par cinq directeurs adjoints du centre hospitalier de Dieppe, désignés 
directeurs délégués du centre hospitalier d’Eu, à raison de deux jours par semaine, la 
continuité de l’encadrement sur place étant assurée par une attachée principale de la fonction 
publique hospitalière. 

Ce manque de stabilité à la tête de l’établissement semble avoir eu un effet négatif 
sur les équipes administratives, qui ont pu, jusqu’à une période récente, s’interroger sur la 
pérennité de l’établissement.  

La situation s’est révélée particulièrement délicate lorsqu’à deux reprises le 
directeur délégué a dû assurer, en plus de toutes ses autres tâches, l’intérim du directeur 
général du centre hospitalier de Dieppe. 

Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 1112-3 du code de la santé publique (CSP), 
« les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à assurer le respect des 
droits et obligations des usagers des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire 
». Les établissements publics de santé sont ainsi tenus, depuis 1974, de rédiger un règlement 
intérieur. 

Celui-ci constitue la charte juridique de l’établissement, dont il définit les règles de 
fonctionnement spécifiques, concernant l’organisation administrative et médicale, les 
personnels médicaux et non médicaux et les usagers. Il doit pouvoir être consulté sur place 
par toute personne qui en fait la demande auprès de l’encadrement. 

Le centre hospitalier d’Eu n’a pas rédigé de règlement intérieur, un état de fait qui 
s’explique pour partie par l’absence de continuité dans la direction de l’établissement. Le 
centre hospitalier doit impérativement remédier à cette lacune. 

                                                
1 Les principales caractéristiques de ce nouveau modèle ont été définies à l’article L. 162-23-16 (nouveau) du code de la sécurité 
sociale, issu de l’article 33 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 : 
financement dérogatoire à la T2A de l’activité de médecine polyvalente avec garantie de financement, dotation de responsabilité 
territoriale (pour financer des missions partagées avec les acteurs de santé du territoire de proximité) et financement de droit 
commun pour les activités dites optionnelles (SSR, urgences). Ces caractéristiques doivent être précisées par des décrets dans 
le courant de l’année 2020. 
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3. Les outils de pilotage et leur suivi 

a. Le projet d’établissement 

L’élaboration d’un « projet d’établissement » a été rendue obligatoire par la loi 
n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé. La définition de ce projet a évolué au fil des ans. Elle figure actuellement à l’article 
L. 6143-2 du code de la santé publique. 

Le projet d’établissement définit la politique générale de l’établissement, fixe les 
objectifs généraux de l’établissement dans différents domaines. Il constitue la base et le 
fondement de toute prévision d’adaptation des moyens. Il fixe des objectifs à moyen terme et 
détermine les contours, le contenu et l’offre de soins de l’établissement. Il doit comporter 
plusieurs volets : projet médical, projet de soins, projet social, projet médico-social (le centre 
hospitalier comportant un EHPAD), plan de communication, projet qualité/gestion des risques, 
projet psychologique. 

A ce jour, le centre hospitalier d’Eu n’a pas encore élaboré de projet 
d’établissement. Sa labellisation comme hôpital de proximité au sens de la nouvelle loi étant 
subordonnée, entre autres, à l’existence d’un projet d’établissement, l’hôpital est dans 
l’obligation de s’engager sans plus tarder dans la construction de ce projet. 

Au cours de l’entretien préalable, l’ordonnateur a indiqué que la première étape de 
l’élaboration du projet d’établissement serait la formalisation, d’ici la fin de l’année 2020, du 
projet médical en cohérence avec le projet médico-soignant partagé (PMSP) du groupement 
hospitalier de territoire, qui définit les parcours et filières de soins prioritaires et les moyens, 
en concertation avec les médecins libéraux du territoire de proximité.  

b. Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 

Le centre hospitalier d’Eu a conclu avec l’ARS un CPOM sanitaire pour la période 
2014-2019, qui s’est achevé le 30 septembre 2019. Aux termes de ce contrat, le centre 
hospitalier s’est vu assigner pour objectifs prioritaires l’optimisation de l’organisation de ses 
services, le renforcement de la proximité avec l’usager, notamment en développant les 
consultations avancées, et de développer la coopération avec le centre hospitalier de Dieppe 
dans une optique de complémentarité. 

Au deuxième semestre 2015, au vu de la dégradation continue de la situation 
financière de l’établissement, le CPOM a été complété par un avenant portant plan de retour 
à l’équilibre (PRE) 2015-2017. Le PRE a prévu notamment des adaptations de capacité 
induisant une adaptation des effectifs (infirmières diplômées d’État et aides-soignantes), une 
modification des organisations de travail, en particulier à l’EHPAD où les effectifs réels étaient 
supérieurs aux effectifs alloués (et donc financés) par la convention tripartite, la mise en place 
d’un pool de remplacement et une révision de l’accord local sur le temps de travail.2 

L’exécution du CPOM devait en principe faire l’objet d’un suivi annuel et donner 
lieu à la production d’un rapport final, un an avant l’échéance du contrat. Seuls les rapports de 
suivi au titre des exercices 2014 à 2017 ont été transmis à la chambre. L’ARS a confirmé qu’il 
n’avait pas été établi de rapport d’exécution au titre des exercices 2018 et 2019. 

Un nouveau CPOM sanitaire été conclu le 1er octobre 2019, pour une durée de 
cinq ans. Il a fixé à l’établissement pour objectifs principaux l’identification de l’accès aux 
urgences, la structuration et le renforcement de la filière gériatrique, l’amélioration de la qualité 
des soins et l’intégration du système d’information au niveau du groupement hospitalier de 
territoire.  

                                                
2 Cf. aussi infra, partie relative à la situation financière. 
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c. Les orientations stratégiques 

En cohérence avec le CPOM sanitaire, le projet médical défini en 2013 et le PMSP 
du GHT du 1er juin 2017, le centre hospitalier a arrêté quatre orientations stratégiques le  
20 octobre 2017, en concertation étroite avec la présidente de la commission médicale 
d’établissement (CME), le président de la commission médicale du GHT, les membres du 
directoire et le président du conseil de surveillance. 

Il s’est également prononcé en faveur d’un renforcement de la communication 
interne et à l’échelle du GHT « au service de l’attractivité de l’établissement ». 

Ces orientations stratégiques ne sont pas remises en cause par le nouveau CPOM 
sanitaire 2019-2024. 

d. Le CPOM médico-social 

Depuis le 1er janvier 2017, le CPOM est un instrument juridique en cours de 
généralisation dans le secteur médico-social, dans le prolongement de la réforme du 
financement introduite par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de 
la société au vieillissement. 

La deuxième convention tripartite, signée en décembre 2016, arrivant à échéance 
en juillet 2020, e centre hospitalier d’Eu est entré en négociation avec l’ARS et le département 
en vue de la signature d’un CPOM médico-social unique pour l’EHPAD et le SSIAD. La 
résorption de l’important déficit cumulé de l’EHPAD (de l’ordre de 900 000 euros) est, pour la 
direction de l’autonomie du conseil départemental de la Seine-Maritime, le principal enjeu de 
cette négociation. La signature du contrat, qui aurait dû avoir lieu au plus tard le  
31 décembre 2020, devrait intervenir dans le courant du premier semestre 2021. 

e. Le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES) 

Le centre hospitalier d’Eu est lié à l’ARS et à l’assurance maladie par un CAQES. 
Ce nouveau type de contrat, prévu par le décret n° 2017-584 du 20 avril 2017, a pour objectif 
l’amélioration des pratiques (notamment en matière de prise en charge médicamenteuse), la 
régulation de l’offre de soins et l’efficience des dépenses d’assurance maladie. 

Au vu du rapport d’étape annuel portant sur l’évaluation de l’année 2018 (taux de 
prescription de certaines catégories de médicaments, taux d’évolution des dépenses de 
certains médicaments), l’ARS a estimé les objectifs atteints à 39 % (pour une cible fixée à 
65 % pour cette catégorie d’établissements). Cette contre-performance s’explique pour partie 
par l’absence d’informatisation des dossiers des patients. En 2019, le score global de 
l’établissement s’est amélioré, à 51 % (pour une cible toujours fixée à 65 %). 

Il n’en doit pas moins prendre toutes dispositions utiles pour améliorer son score, 
surtout après que la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité 
sociale pour 2020 a réformé le dispositif dans le sens d’une plus grande rigueur.  

Dans sa réponse aux observations de la chambre, l’ARS souligne la nécessité de 
progrès, au-delà de l’informatisation, dans la formation du personnel à la qualité et à la gestion 
des risques sur les produits de santé, dans la conduite et la mise en œuvre d’une cartographie 
des risques sur le processus médicamenteux, dans le déploiement de la pharmacie clinique 
(dont la conciliation des différents traitements) et dans le bon usage des antibiotiques. 

C. Les coopérations 

1. La direction commune avec le centre hospitalier de Dieppe 

Le centre hospitalier d’Eu est en direction commune avec le centre hospitalier de 
Dieppe depuis le 1er juillet 2011, même s’il conserve sa personnalité morale et son autonomie 
financière. 
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En vue de développer une offre de soins intégrée, de préserver l’offre de soins de 
proximité du centre hospitalier d’Eu et d’optimiser l’organisation et les coûts de gestion, la 
convention de direction commune a prévu : 1) la mise en commun des expertises et 
compétences et l’élaboration d’une convention de rémunération des prestations réciproques 
entre les deux centres hospitaliers ; 2) l’élaboration d’un « projet médical commun » 
définissant les parcours et filières de soins prioritaires et les moyens et modalités pour les 
mettre en œuvre, projet qui n’a finalement été réalisé qu’en 2017, avec l’élaboration du PMSP 
du GHT ; 3) le développement des consultations avancées au centre hospitalier d’Eu ; 4) la 
numérisation des clichés radiologiques et leur interprétation par une équipe commune ;  
5) l’harmonisation des systèmes d’information. 

Une deuxième convention, signée le 7 juillet 2014, a élargi la direction commune 
à d’autres établissements et complété la liste des engagements des parties (renforcement des 
filières de prise en charge, notamment gériatrique et de soins de suite et de réadaptation, mise 
en œuvre d’un « projet médico-soignant » par établissement). 

Pour le centre hospitalier d’Eu, confronté à un problème chronique de couverture 
médicale et paramédicale, le passage en direction commune a surtout eu pour principal effet 
une légère amélioration de la situation par la mise en place d’un partage de temps médical et 
paramédical, sous la forme de mises à disposition dans les deux sens, en fonction des 
besoins. 

Le passage en direction commune a également permis une remise à niveau du 
système d’information de l’établissement, qui était en 2011 dans un état qualifié de « délétère » 
dans le CPOM sanitaire 2014-2019, ainsi que le développement de coopérations entre les 
deux établissements. 

Ainsi, dans le cadre de la démarche de certification ISO 15189 du laboratoire 
d’analyses médicales du centre hospitalier de Dieppe, un « contrat de collaboration », mettant 
l’accent sur la qualité des prestations, a été signé en novembre-décembre 2018 entre le centre 
hospitalier de Dieppe et le centre hospitalier d’Eu. Le principe de la localisation au centre 
hospitalier d’Eu de capacités d’analyses biologiques a été décidé au terme de l’audit des 
services d’urgences des CH de Dieppe et d’Eu effectué en décembre 2018. 

Toutefois, le passage en direction commune semble avoir eu peu d’impact sur les 
organisations respectives des différents établissements, en raison de la rotation du personnel 
au sein du centre hospitalier de Dieppe. Le centre hospitalier d’Eu a ainsi conservé son propre 
service financier et son propre service des ressources humaines, fonctions pour lesquelles 
une mutualisation ou une intégration pourrait être envisagée. 

2. Le groupement hospitalier de territoire (GHT) 

Le GHT Caux-Maritime a été créé le 1er juillet 2016 en application de la loi  
n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. Il fédère les  
sept établissements sanitaires et médico-sociaux publics du « territoire de santé de Dieppe ». 

Sans personnalité juridique, le GHT a pour objectif de permettre aux 
établissements parties de mettre en œuvre une stratégie territoriale de prise en charge 
commune pour garantir à la population un égal accès à des soins gradués, de proximité et de 
qualité. 

Les GHT s’inscrivent dans une perspective d’intégration progressive des 
établissements. L’adhésion du centre hospitalier d’Eu au GHT a ainsi entraîné la mutualisation 
de plusieurs fonctions :  

- la fonction achats, sauf l’entretien des véhicules et l’achat d’une partie des 
produits pharmaceutiques ; la mutualisation de la fonction achats au niveau du GHT devrait 
permettre le respect de l’obligation de déclaration à l’observatoire économique de la 
commande publique (OECP), des marchés d’un montant supérieur à 90 000 euros HT, 
obligation dont le centre hospitalier d’Eu s’était pour sa part exonéré ; 
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- l’information médicale, avec la création d’un département de l’information 
médicale (DIM) à l’échelle du territoire ;  

- les systèmes d’information, avec pour objectif la mise en œuvre, au plus tard le 
1er janvier 2021, d’un système d’information commun aux établissements du GHT. 

La mutualisation de la coordination de la formation, prévue par les textes, reste à 
réaliser. 

Le CH de Dieppe met en outre à disposition des ressources en matière d’expertise 
financière et de travaux. 

Pivot de la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire, le projet 
médico-soignant partagé (PMSP) pour la période 2016-2021 a été élaboré à l’échelle du futur 
GHT à partir du mois d’octobre 2015, présenté en juin 2017 et approuvé par l’ARS en 
décembre de la même année. 

Ce PMSP a identifié huit filières de soins prioritaires3, prévu l’organisation par 
filière d’une offre de soins graduée dans le cadre d’une coopération renforcée entre 
établissements de santé. Il a également mis l’accent sur la nécessité de renforcer les liens 
entre la médecine de ville et l’hôpital et de développer la télémédecine, dans un territoire où 
le temps d’accès aux établissements de santé est particulièrement élevé (temps d’accès 
médian : 30 mn, contre 21 en moyenne nationale). Le futur projet médical du centre hospitalier 
d’Eu devra être cohérent avec ce projet. 

À ce stade, il n’a pas été réalisé de bilan des coopérations techniques et sanitaires 
engagées. En particulier, les économies réalisées du fait de la mutualisation des achats restent 
à préciser. 

A la fin de la présente instruction, une convention était en cours de négociation, 
au niveau du GHT, avec une organisation d’hospitalisation à domicile (HAD). 

3. La communauté professionnelle territoriale de santé 

La création, sur le territoire de proximité d’Eu, d’une « communauté 
professionnelle territoriale santé » au sens des articles L. 1434-12 et L. 1434-13 du code de 
la santé publique, à laquelle serait partie le centre hospitalier d’Eu, est présentée par l’ARS 
comme un objectif à atteindre d’ici 2022. 

Il s’agit en effet d’organiser, avec les médecins libéraux, un accès aux soins non 
programmés hors service des urgences (par l’organisation d’astreintes), de développer la 
prévention et d’organiser des parcours de soins cohérents, et de développer l’attractivité du 
territoire pour les professionnels de santé. 

La chambre recommande au centre hospitalier d’Eu d’engager, dès que les 
conditions sanitaires le permettront, une concertation avec les professionnels libéraux du 
territoire de proximité en vue de la création d’une telle communauté. 

4. Les autres coopérations (hors médecine de ville) 

Le centre hospitalier d’Eu est également signataire d’une convention relative au 
centre local d’information et de coordination (CLIC) de la vallée de la Bresle (cantons d’Eu, 
Aumale et Blangy-sur-Bresle). Cette convention, d’une durée d’un an, a été depuis lors 
renouvelée par tacite reconduction. Elle permet la préparation, avec l’assistante sociale du 
centre hospitalier, du retour à domicile des personnes âgées dès leur hospitalisation, ou bien, 
si besoin, de leur entrée en EHPAD.  

                                                
3 Filière gériatrique, filière psychiatrie, filière troubles nutritionnels et métaboliques, filière conduites addictives et complications, 
filière des activités non programmées (urgences), filière gynécologie-obstétrique et périnatalité, filière cancérologie, filière 
fonctions support (notamment en médecine). 
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En avril 2012, le centre hospitalier d’Eu a adhéré au groupement de coopération 
sanitaire (GCS) de télésanté-télémédecine de Haute-Normandie, devenu en 2017 le GCS 
« Normand’e-santé » et qui regroupait, en 2018, près de 250 structures de santé. À la date de 
l’entretien préalable, la télémédecine n’était pas encore pratiquée au centre hospitalier d’Eu. 
L’aménagement d’une salle ad hoc devait, en 2020, permettre le démarrage des 
téléconsultations et télé-expertises, ainsi que la mise en relation entre services d’urgences. 

L’établissement n’a, à ce jour, pas réalisé de bilan de ces coopérations. 

D. La certification des activités sanitaires par la Haute autorité de santé 

L’examen de certification est une procédure obligatoire, prévue par l’article 
L. 6113-3 du code de la santé publique. Elle intervient tous les quatre ans. Cette procédure ne 
se substitue pas aux inspections et contrôles de sécurité sanitaire diligentés par les autorités 
de tutelle. 

1. La certification V 2010 

Le rapport de la haute autorité de santé (HAS) d’avril 2015 constatait des 
manquements et des insuffisances graves relatives aux exigences de qualité et de sécurité 
(avis défavorable lié à l’exploitation des locaux, à l’usage des antibiotiques et à la gestion des 
événements indésirables), au vu desquels l’HAS a décidé de surseoir à la certification. 

Le 25 janvier 2017, après une nouvelle visite de suivi, le centre hospitalier a obtenu 
une certification de catégorie B « avec recommandations », portant sur l’évaluation des 
risques et le management de la prise en charge médicamenteuse (notamment sur la 
pertinence de l’administration d’antibiotiques). 

2. La certification V 2014 

La HAS a rendu, en septembre 2018, un rapport de certification (version 2014), 
qui proposait une certification de catégorie C, c’est-à-dire « avec obligation d’amélioration », 
sur le management de la qualité et des risques et des recommandations d’amélioration 
concernant la prise en charge des urgences et des soins non programmés et les droits des 
patients (voir annexe 1). 

Au vu du « compte qualité » présenté par le centre hospitalier courant mars 2019, 
précisant les actions correctives envisagées, l’HAS a décidé, le 4 juin 2019, de s’en tenir à une 
certification de catégorie B et de maintenir ses recommandations. Le centre hospitalier devra 
transmettre un nouveau compte qualité au plus tard le 30 octobre 2021. 

Au cours de l’instruction, la direction a indiqué avoir prévu le démarrage en  
avril 2020 du déploiement du dossier patient informatisé, selon les mêmes modalités qu’au 
centre hospitalier de Dieppe (outil Sillage). La gestion administrative des patients devait être 
également alignée, à la même échéance, sur celle du centre hospitalier de Dieppe (outil 
Clinicom Web Multi-Entités juridiques). 

Il reste à vérifier si la réalisation de ces prévisions n’a pas été compromise par la 
crise sanitaire du COVID-19. 

3. Les perspectives 

En avril 2018, les CH de Dieppe, d’Eu et de Saint-Valery-en-Caux sont convenus 
de faire l’objet d’une démarche de certification conjointe auprès de la haute autorité de santé 
à compter de 2020. Les visites de la HAS devraient avoir lieu au quatrième trimestre 2021 et 
au premier trimestre 2022. 
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III. L’ACTIVITÉ ET LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Au cours de la période sous revue, les évolutions de capacité ont été, à l’échelle 
de l’établissement, importantes. Elles ont été largement déterminées par la nécessité de 
rétablir la situation financière du centre hospitalier. 

Tableau n° 1 :  Évolutions capacitaires du centre hospitalier d’Eu 

Discipline, unité ou service 

Capacité lits et places installés 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hospitalisation complète 

Médecine  38 

38 jusqu’en 
septembre 

 
28 à partir d’octobre 

28 28 

28 de janvier à mai 
 

20 à compter de 
juin 

22 

Urgences s/o 
2 UHCD à partir 

d’octobre 
2 UHCD 2 UHCD 2 UHCD 2 UHCD 

Soins de suite et de réadaptation (SSR) 17 17 17 17 17 17 

Dont soins palliatifs 0 0 0 0 0 0 

EHPAD 144 144 136 136 136 136 

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 52 52 52 52 52 52 

TOTAL GÉNÉRAL 
LITS ET PLACES au 31/12 251 251 235 235 235 237 

Source : CH d’EU 

A. Le service de médecine polyvalente 

L’autorisation d’exercice de l’activité hospitalière a été renouvelée par l’ARS à 
compter du 5 août 2016 pour une durée de cinq ans. 

1. Une capacité qui s’est fortement réduite 

Au cours de la période sous revue, la capacité du service de médecine a diminué 
de plus de 40 %, passant de 38 lits à 22 lits. 

En octobre 2015, 10 lits de médecine ont été supprimés, pour tenir compte du profil 
d’activité des quatre années précédentes4 et pour réduire le déficit de l’établissement.  

Dans le même temps, il a été créé, à la demande de l’ARS, une unité 
d’hospitalisation de courte durée (UHCD) de deux lits pour permettre, si besoin, la mise en 
observation pour une durée maximale de 24 heures des patients reçus aux urgences. 

Du 4 juin au 30 septembre 2018, la capacité du service a été réduite de 28 à  
20 lits pour tester une nouvelle organisation médicale5. 

En avril 2019, 2 lits en médecine ont été rouverts, portant la capacité du service à 
22 lits pour développer – en cohérence avec le projet médico-soignant partagé du GHT, le 
CPOM et le contrat local de santé 2018-2020 – l’activité d’addictologie.  

L’engagement du centre hospitalier sur le créneau de l’addictologie a été confirmé 
par l’envoi en formation, en novembre 2019, d’une infirmière diplômée d’État. L’établissement 
devait offrir, à partir du 1er mars 2020, trois places en hospitalisation de jour à raison de  
trois demi-journées par semaine. 

La déclaration de l’état d’urgence sanitaire, le 24 mars 2020, a conduit au report 
de ce projet. Elle a également entraîné une réduction passagère de la capacité du service de 

                                                
4 Moyennes d’occupation et données du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI). 
5 Un médecin placé au sein du service de médecine assurant la prise en charge de 15 lits et un médecin affecté aux urgences et 
gérant les 2 lits d’UHCD, 5 autres lits étant identifiés « post urgences ». 
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médecine pour permettre une extension du service des urgences par l’ouverture de lits 
destinés aux patients suspectés d’être atteints par le COVID-19. 

2. Une activité inférieure à l’objectif que s’est assigné l’établissement  

En 2018, 871 patients ont été pris en charge, à l’occasion de 1 085 séjours, 
L’objectif de 100 séjours par mois, que s’était donné l’établissement en octobre 2016, n’a 
jamais pu être atteint, son activité étant bridée par la faiblesse de la couverture médicale. 

Tableau n° 2 :  Activité du service de médecine du centre hospitalier d’Eu 

Activité 2014 2015 2016 2017 2018 

Médecine 

Lits (rappel) 38 38/28 28 28 28/20 
Journées 10 014 8 492 7 699 8 207 7 424 
Entrées totales 957 825 861 838 786 
Taux 
d’occupation 

72,2 % 79,0 % 83,2 % 87,5 % 91,54 % 

DMS 10,1 10,3 8,9 9,8 9,13 
 IP-DMS6 ns 1,281 1,168 1,149 1,108 

Source : CH d’Eu 

Le taux d’occupation des lits confirme la pertinence des choix de réduction 
capacitaire effectués. Anormalement longue au début de la période sous revue, la durée 
moyenne de séjour (DMS) est devenue plus cohérente avec le classement de l’établissement 
en hôpital de proximité, ne pratiquant pas, par définition, d’interventions chirurgicales. 

La mise en place de l’activité d’addictologie, censée permettre de dynamiser 
l’activité du service, est trop récente pour que l’on puisse dire si celle-ci permettra une 
augmentation durable de l’activité de médecine. 

En 2018, la moyenne d’âge des patients s’est établie à 72,2 ans. 80 % provenaient 
du département de la Seine-Maritime. Plus de la moitié des patients admis l’ont été après 
passage par le service des urgences du centre hospitalier. 

Selon les données du PMSI, les « catégories majeures de diagnostic » (CMD) 
prises en charge ont été des cas d’affection de l’appareil respiratoire, d’affection mentale et 
d’affection du système nerveux. 

3. Le fonctionnement du service de médecine polyvalente 

En 2014, le départ des deux praticiens hospitaliers à temps plein a conduit 
l’établissement à avoir recours non seulement, comme les années précédentes, à l’intérim 
médical, mais aussi aux médecins généralistes pour assurer la continuité des soins. 

Depuis lors, le centre hospitalier a expérimenté, non sans difficultés, différentes 
organisations médicales afin d’assurer la continuité des soins. Les changements fréquents 
d’intervenants ont parfois pu conduire à une prise en charge non optimale des patients. 

A la fin de l’année 2020, la continuité des soins dans le service de médecine était 
assurée exclusivement par recours à des médecins remplaçants « mis en relation » par des 
agences de placement7 (133 contrats pour les exercices 2018 et 2019). Ces médecins se 
consacraient exclusivement aux tâches cliniques, alors que le travail du médecin en hôpital 
implique également la réalisation de tâches non cliniques. Depuis lors, selon l’ordonnateur, il 
aurait procédé, dans le contexte de la crise sanitaire, à la reconstitution de l’équipe médicale 
hospitalière.  

                                                
6 L’indice « IP-DMS » est censé mesurer la performance en termes de durées moyennes de séjours (DMS) des établissements 
de médecine-chirurgie-obstétrique français. Il est couramment utilisé par les acteurs pour évaluer les efforts organisationnels des 
structures dans la prise en charge hospitalière et est désormais inclus dans la batterie d’indicateurs de qualité ayant vocation à 
moduler la dotation des établissements.  
7 Il ne s’agit pas stricto sensu de médecins intérimaires. Pour des raisons économiques, le centre hospitalier ne commande pas 
de « prestations globales » (paiement du médecin par la société d’intérim). 
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L’équipe paramédicale du service de médecine (10,8 ETP IDE - 14,5 AS ETP  
- 2,5 ASH ETP8) est gérée par un cadre de santé (0,5 ETP), qui assure également la 
responsabilité de l’équipe paramédicale du service des urgences et de la radiologie (0,5 ETP). 

Du fait de l’absence de plateau technique en dehors de la salle de radiologie, et 
de l’interdiction faite aux hôpitaux de proximité de pratiquer la chirurgie, les prises en charge 
sont limitées aux pathologies qui ne requièrent pas des « soins aigus » ou le recours à d’autres 
examens que la biologie ou la radiologie. 

La patientèle du secteur de médecine polyvalente relève majoritairement de la 
gériatrie (personnes âgées en perte d’autonomie). Une part minoritaire de l’activité relève de 
l’addictologie (sevrage simple). 

La direction fait état d’une série de difficultés :  

- les conditions d’hébergement sont inadaptées à la qualité attendue par les 
patients et leurs familles (notamment absence de douche dans les chambres) ; 

- les locaux et les équipements sont vétustes et ne permettent pas d’assurer le 
respect de l’intimité, de la dignité des patients et de la confidentialité des soins et des 
échanges ;  

- - le suivi médical des patients est assuré dans des conditions insatisfaisantes 
(intervention deux jours par semaine d’un praticien hospitalier du service de médecine interne 
du centre hospitalier de Dieppe ; suivi clinique assuré par du personnel médical intérimaire) ; 

- les dossiers patients/résidents ne sont pas informatisés. 

B. Le service des urgences 

1. Un service autorisé malgré des éléments de non-conformité 

La présence au sein du centre hospitalier d’Eu d’un service de médecine d’urgence 
distingue favorablement cet établissement des hôpitaux de sa catégorie, qui en sont, selon 
l’ARS de Normandie, assez rarement dotés.  

L’autorisation de pratiquer cette activité a été renouvelée une première fois par 
l’ARS le 29 mars 2014 pour cinq ans, nonobstant différents points de non-conformité avec la 
réglementation. 

La persistance d’éléments de non-conformité n’a pas empêché le renouvellement, 
en février 2019, de l’autorisation de pratiquer l’accueil et le traitement des urgences pour une 
durée de sept ans à compter du 17 mars 2020. L’ARS a, en effet, pris en considération le fait 
que le centre hospitalier avait affecté un médecin urgentiste dans le service à compter du  
1er juin 2018. 

2. Un service de recours dans un contexte de désertification médicale 

L’activité du service n’a cessé de progresser jusqu’en 2018, avant de se stabiliser 
à un niveau élevé : 21 002 passages en 2019 (57,5 patients par jour), soit une augmentation 
de 23 % entre 2014 et 2019. 

Cette augmentation résulte essentiellement d’un afflux – non précisément 
quantifiable en raison du caractère incomplet de l’informatisation du service – de patients 
relevant en réalité de la médecine de ville. 

Ce phénomène, observé dans toute la France, trouve ici son origine surtout dans 
les départs en retraite non remplacés de nombreux médecins généralistes. Ce diagnostic est 
au demeurant confirmé par le fait que le service est assez peu fréquenté la nuit. 

                                                
8 En janvier 2020. 
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L’activité connaît un pic annuel relatif au mois de juillet, en raison de la présence 
de vacanciers sur le territoire de santé. 

En 2018, 502 personnes (2,3 %) seulement ont été hospitalisées sur place. 
Compte tenu de l’orientation essentiellement gériatrique du centre hospitalier d’Eu, les  
trois quarts des personnes hospitalisées après passage aux urgences du centre hospitalier 
d’Eu le sont dans d’autres établissements, dont la moitié au centre hospitalier de Dieppe. 

L’année 2020 devait voir la mise en place au centre hospitalier de Dieppe d’une 
« cellule de gestion des lits » qui coordonnera la gestion des lits d’hospitalisation disponibles 
au sein des établissements du GHT. Cette mesure d’organisation est de nature à permettre 
l’hospitalisation directe de patients âgés sans passage préalable aux urgences et ainsi induire 
un désengorgement relatif du service. 

3. Le fonctionnement du service des urgences 

Le service prend en charge les urgences médicales, traumatologiques et 
pédiatriques. Les cas les plus graves sont, selon leur nature, acheminés directement par le 
SMUR au centre hospitalier de Dieppe, ou bien par hélicoptère du SAMU au CHU de Rouen 
(94 km), à celui d’Amiens (70 km) ou bien encore à Paris. 

En février 2016, l’équipe paramédicale des urgences a été réorganisée afin de 
réduire la dépendance vis-à-vis du SMUR et d’assurer, ce qui n’était pas le cas précédemment, 
une permanence infirmière 24 heures sur 24. 

En revanche, les aides-soignants, au nombre de deux, ne sont présents que de  
7 h à 21 h. 

En juin 2018, l’unique praticien hospitalier du service de médecine, qui avait une 
double qualification, a été affecté aux urgences (0,6 ETP, puis 0,5 ETP à compter du  
1er janvier 2019). Afin de compléter l’équipe, un autre praticien hospitalier urgentiste a été 
recruté au 1er janvier 2019 à temps partiel (0,6 puis 0,4 ETP), de manière à pérenniser une 
permanence de jour en semaine, assurée le reste du temps par des médecins remplaçants. 

La possibilité d’affecter provisoirement des internes du centre hospitalier de 
Dieppe aux urgences d’Eu a été envisagée sans pouvoir se concrétiser, l’une des causes 
résidant dans l’insuffisante capacité de formation du centre hospitalier d’Eu, une autre dans la 
réforme du troisième cycle des études médicales (arrêté du 21 avril 2017), qui a entraîné une 
baisse du nombre d’internes dans les services universitaires. 

Dans un contexte de pénurie nationale de médecins urgentistes, il est fait appel, 
depuis 2003, à des médecins de ville pour assurer, à tour de rôle, une permanence « de nuit » 
(de 18 h à 8 h 30) et les week-ends. 

S’ils ont de l’expérience, ces médecins de ville, actuellement au nombre d’une 
douzaine, ne sont pas formellement qualifiés en médecine d’urgence, ce qui expose l’hôpital 
– au moins théoriquement – à un risque contentieux en cas d’événements indésirables graves 
(EIG). L’ARS s’accommode de cette situation. 

L’impossibilité de procéder sur place à des analyses biologiques d’urgence et 
l’absence de capacité en petite chirurgie limitent le développement de ce service, dont 
l’augmentation de la fréquentation s’explique surtout par la désertification médicale. 

Le service est installé dans des locaux très vétustes, d’architecture ancienne, 
inadaptés à l’activité, avec une salle d’attente de très petite taille, une salle de déchoquage, 
une salle de plâtre, trois boxes d’examen et deux lits d’unité d’hospitalisation de courte durée, 
ce qui peut sembler peu mais est, en réalité, suffisant au regard de leur taux d’occupation 
(généralement compris entre 50 et 60 %). 

Les conditions d’accueil des patients ne sont pas satisfaisantes. Il n’y a pas d’agent 
administratif et pas de vigile. En raison de l’exiguïté de la salle d’attente, l’interrogatoire des 
patients est réalisé dans le couloir, le plus souvent debout, parfois à côté d’autres personnes. 
La configuration des locaux ne permet pas non plus de définir des circuits selon la typologie 
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des patients. À l’été 2018, un projet de réorganisation impliquant des travaux a été évoqué 
avec la haute autorité de santé, mais il reste entièrement à réaliser. 

Le dossier patient n’est, comme dans les autres services, pas informatisé. 
Il n’existe pas de logiciel spécifique pour couvrir l’ensemble des activités de la structure. 

Sans système d’information adapté, l’organisation ne permet pas la production 
d’indicateurs de fonctionnement qualitatifs et quantitatifs, ni l’évaluation et l’analyse des temps 
d’attente et de passage. Ce problème était supposé trouver une solution dans le courant de 
l’année 2020. 

Le service n’a pas mis en place de comité de retour d’expérience (CREX), 
d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) ou de revue de mortalité ou de morbidité 
(RMM) en fonction des événements ou dysfonctionnements déclarés. L’absence de RMM 
semble au demeurant être un trait commun à l’ensemble des services du centre hospitalier 
d’Eu. 

C. Le service de soins de suite et de réadaptation (SSR) 

1. La capacité d’accueil 

Le centre hospitalier d’Eu est autorisé depuis 2001 à pratiquer des soins de suite 
et de réadaptation non spécialisés pour adultes en hospitalisation complète. 

Son autorisation a été renouvelée en dernier lieu le 27 juillet 2019 avec effet au  
27 juillet 2020, pour une durée de sept ans. 

L’autorisation est limitée aux « affections non spécialisées ». Il s’agit ainsi 
juridiquement d’un « SSR polyvalent », mais qui, de facto, a une orientation gériatrique, même 
s’il n’a pas le label de « SSR gériatrique ». En 2018, la moyenne d’âge des  
191 patients ayant bénéficié de soins de suite et de réadaptation était de 80 ans. 70 % 
provenaient de la Seine-Maritime et 30 % de la Somme. 

La capacité d’accueil du SSR est restée identique tout au long de la période sous 
revue, soit 17 lits. Les chambres du service ne sont pas équipées de douches. 

Le service ne comporte pas de lits officiellement destinés aux soins palliatifs, 
même si, chaque année, il est amené à accueillir plusieurs personnes en fin de vie. Cette 
absence est compensée par la possibilité de faire appel à l’équipe mobile de soins palliatifs du 
centre hospitalier de Dieppe. 

2. L’activité du SSR 

Les personnes admises en SSR le sont en quasi-totalité après passage au service 
de médecine des centres hospitaliers d’Eu, de Dieppe ou d’Abbeville. La durée moyenne de 
séjour en soins de suite et de réadaptation, de l’ordre de 30 jours depuis 2016, est considérée 
par la direction du centre hospitalier comme « correcte ». 

Tableau n° 3 :  Activité du SSR du centre hospitalier d’Eu 

Activité 2014 2015 2016 2017 2018 

Soins de suite et de réadaptation 

Lits (rappel) 17 17 17 17 17 
Journées 5 923 6 350 5 800 6 370 6 181 
Entrées totales 152 184 177 195 193 
Taux d’occupation 93,12 % 98,5 % 91,2 % 104 % 99,61 % 
DMS 35,05 32,20 30,36 30,48 29,43 

 DMS moyenne 
nationale 

…. …. … … …. 

Source : CH d’Eu  
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Le développement de l’activité est devenu un véritable enjeu pour le centre 
hospitalier à partir de la mise en place, en 2016, de la T2A à la hauteur de 10 % des recettes 
de cette activité. Depuis 2017, le service fonctionne pratiquement au maximum de sa capacité. 

3. Le fonctionnement du SSR 

Le service de SSR du centre hospitalier d’Eu est l’une des composantes de la  
« fédération de soins de suite et de réadaptation du territoire de santé de Dieppe », créée en 
mars 2014 à l’initiative du directeur général du centre hospitalier de Dieppe. En cas de besoin 
de réadmission en service aigu ne pouvant être prise en charge au sein du service de 
médecine du centre hospitalier d’Eu, les patients sont pris en charge par les services de SSR 
du centre hospitalier de Dieppe. 

À la différence de celui de Dieppe, le SSR du centre hospitalier d’Eu ne comporte 
pas d’unité cognitivo-comportementale (UCC) pour la prise en charge des troubles du 
comportement dans le cadre des pathologies neurodégénératives et, malgré une activité 
fléchée, il n’est pas signalé comme prenant en charge les conduites addictives. 

Depuis le 1er juillet 2017, le suivi médical des patients du SSR est assuré par un 
médecin généraliste titulaire d’une capacité en aide médicale urgente, d’une capacité de 
médecine des catastrophes et d’un certificat en éducation thérapeutique du patient, salarié du 
centre hospitalier de Dieppe et mis à disposition à raison de six demi-journées par semaine. Il 
exerce par ailleurs une activité de garde aux urgences. L’autorisation du service étant limitée 
aux « affections non spécialisées », l’ARS juge que le suivi médical des patients est assuré 
dans des conditions « satisfaisantes ». 

La continuité des soins est assurée le mercredi par un médecin remplaçant du 
service de médecine polyvalente. En période de congés ou de maladie, il est fait appel à des 
médecins en contrat à durée déterminée. 

L’équipe paramédicale compte 7 ETP d’infirmières diplômées d’Etat (IDE), 
12 ETP d’aides soignantes (AS) et 1 ETP d’agent de service hospitalier (ASH). Le SSR 
bénéficie d’une présence infirmière 24 heures sur 24, qui peut le cas échéant être appelée à 
l’EHPAD. En cas de problème grave, il peut être fait appel au service des urgences. L’équipe 
paramédicale du SSR comprend, outre un enseignant en activité physique adaptée (temps 
plein), un ergothérapeute (0,2 ETP), une neuropsychologue et une diététicienne, qui 
interviennent dans tous les services de l’établissement. 

L’équipe paramédicale est gérée par un cadre de santé (0,8 ETP) qui assure 
également la responsabilité du service des consultations avancées et de l’accueil de jour 
Alzheimer. 

Le service dispose d’une salle de rééducation de 70 m², mais l’établissement n’a 
toutefois pas été en mesure de recruter de masseur-kinésithérapeute depuis 2014. Certains 
patients sont en conséquence conduits, en tant que de besoin, au plateau technique de 
rééducation du centre hospitalier de Dieppe. 

D. Les consultations avancées 

Les consultations avancées permettent, dans les zones où les médecins 
spécialistes manquent, de rapprocher les consultations spécialisées des lieux de santé les 
plus accessibles pour la population. Elles complètent l’offre de consultations de spécialistes 
proposées par les cabinets libéraux ou par les divers établissements de santé. 

Le centre hospitalier d’Eu propose, depuis plus de dix ans, des consultations 
avancées de spécialistes, avec ou sans rendez-vous. Cette activité a pris une importance 
croissante au fil des ans (près de 6 300 consultations en 2019, contre 3 700 en 2014). Elle 
contribue à alimenter le flux des patients pris en charge par le service de médecine du centre 
hospitalier. 
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D’autres consultations avancées sont assurées par des praticiens salariés du 
centre hospitalier d’Eu dans le cadre d’un recrutement direct en cumul emploi-retraite  
(deux spécialistes). Par ailleurs, deux praticiens hospitaliers exercent leur activité de 
consultation dans le cadre d’une convention d’activité d’intérêt général9, qui leur permet de 
travailler deux demi-journées par semaine à l’extérieur de leur établissement de rattachement. 

Ces consultations sont devenues une activité essentielle pour le centre hospitalier 
qui, sans elles, verrait son déficit considérablement aggravé (cf. infra). 

E. La pharmacie à usage intérieur 

Composante essentielle de la logistique médicale, la pharmacie à usage intérieur 
(PUI) gère plus de 800 spécialités, ainsi que les produits d’incontinence. 

Elle est dirigée par une pharmacienne hospitalière, assistée par une pharmacienne 
à temps partiel jusqu’en février 2020. 

Trois préparatrices sont affectées à la pharmacie. Il est fait état d’un manque de 
0,8 ETP de préparatrice. 

Une lacune importante réside dans le fait que les prescriptions ne sont pas 
informatisées. Ainsi, l’établissement n’est pas en mesure de suivre aisément, par simple 
requêtage, l’évolution de la consommation individuelle d’antibiotiques et de psychotropes des 
résidents de l’EHPAD, alors que la HAS a déjà eu l’occasion de critiquer la gestion par 
l’établissement de la prise en charge médicamenteuse (cf. supra). 

Comme indiqué précédemment, les achats pharmaceutiques sont en cours de 
mutualisation au sein du GHT. La responsable du service fait état de nombreuses ruptures de 
stocks, signalées par l’agence nationale de sécurité du médicament, qui ont des répercussions 
tant sur l’activité de rétrocession que sur la dispensation aux patients et résidents. Des 
solutions de dépannage sont parfois trouvées grâce aux autres établissements du GHT.  

Une démarche de projet est engagée depuis plus de dix-huit mois, dont l’objectif 
est d’aboutir à une PUI territoriale. 

F. Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

Le centre hospitalier d’Eu est autorisé à dispenser des soins infirmiers à domicile 
depuis 1990. L’autorisation a été renouvelée par l’ARS pour une durée de 15 ans à compter 
du 4 janvier 2017.  

La capacité du SSIAD est inchangée depuis le 1er janvier 2005. Le service compte 
52 places, dont 46 sont destinées à des personnes âgées et 6 à des personnes lourdement 
handicapées. 

Au cours de la période sous revue et malgré l’augmentation du nombre de 
bénéficiaires, le taux d’activité du SSIAD a diminué (moins de 60 % en 2018 contre 84 % en 
2014), du fait d’une diminution de la durée des prestations. Celle-ci est désormais le plus 
souvent limitée à trois mois, conformément à la réglementation, les prises en charge au long 
cours relevant de l’hospitalisation à domicile ou de structures d’hébergement. 

L’équipe est composée d’une infirmière coordinatrice à raison de 0,8 ETP et de  
9 aides-soignantes (8 ETP). Peu de professionnels hospitaliers souhaitant s’investir dans les 
soins à domicile, le centre hospitalier a conclu des conventions avec des infirmiers libéraux, 
actuellement au nombre de 35. 

                                                
9 Cf. circulaire DH/PM 1 n° 99-609 du 29 octobre 1999 relative aux activités d'intérêt général contractualisées ou aux valences 
exercées par les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé. 
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L’organisation actuelle repose sur cinq tournées par jour et quatre tournées le 
week-end, avec une prise en charge des patients essentiellement en matinée. Les tournées 
sont assurées aux moyen d’une flotte de six véhicules. 

L’établissement a revu les critères d’admission dans le sens d’une plus grande 
rigueur, pour éviter les prises en charge d’une durée supérieure à trois mois. À l’heure actuelle, 
ce sont environ 25 patients qui sont suivis au quotidien. 

Une montée en charge impliquerait une augmentation des effectifs et l’acquisition 
de véhicules supplémentaires. De plus, il n’y a pas de liste d’attente, faute, notamment, 
d’adressage par les médecins libéraux. 

Jusqu’à présent, il n’a pas été produit de rapport annuel d’activité spécifique au 
SSIAD. La direction du centre hospitalier a indiqué qu’elle envisageait de le faire à compter de 
l’exercice 2019. Le rapport 2019 n’a cependant pas été communiqué à la chambre. 

G. L’EHPAD 

L’EHPAD du centre hospitalier d’Eu est l’un des quelque 300 établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la région Normandie et l’un des  
103 fonctionnant actuellement dans le département de la Seine-Maritime. 

Son ouverture a été autorisée par arrêté du 23 février 2008. 

L’EHPAD a été créé par avenant du 20 novembre 2009 à la convention tripartite 
pluriannuelle 2009-2013 signée le 28 décembre 2007 avec l’ARS et le département de la 
Seine-Maritime. Cet avenant a organisé la fusion de l’unité de soins de longue durée (USLD) 
et de la maison de retraite du centre hospitalier d’Eu. Les lits d’USLD ont été transformés en 
lits d’EHPAD mais sans ajustement à la baisse de la « dotation de soins », ce qui a permis de 
conserver les mêmes effectifs que précédemment. 

L’autorisation de l’EHPAD a été renouvelée pour une durée de quinze ans par 
arrêté du 3 janvier 2017. 

1. La capacité d’hébergement 

Au cours de la période sous revue, la capacité d’accueil de l’EHPAD du centre 
hospitalier d’Eu est restée inchangée, avec 144 places autorisées, dont 143 places 
d’hébergement permanent et 1 place d’’hébergement temporaire. Toutefois, dans le cadre du 
plan de retour à l’équilibre, le nombre de lits installés a été réduit de 8 unités, passant à 136. 
Cette réduction peut surprendre dans un contexte local de fort vieillissement de la population 
où la demande de places en EHPAD public peut être estimée forte. Elle traduit la faible 
demande vis-à-vis de l’EHPAD. 

Cette réduction a permis une augmentation à due concurrence du nombre de 
chambres individuelles en SSR et évité à l’établissement de passer en dessous du seuil des 
95 % de taux d’occupation, ce qui, à la suite de la réforme du financement des EHPAD par la 
loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 
l’aurait exposé au risque d’une baisse de la dotation versée par le département. 

On compte actuellement 135 lits en accueil/hébergement permanent et 1 lit en 
accueil/hébergement temporaire, répartis sur 110 chambres. Seules 85 chambres sont des 
chambres individuelles. Les chambres doubles offrent peu d’intimité, exposent les résidents 
au risque de contamination par leur voisin de chambre et se prêtent mal à une gestion 
« humaine » de la fin de vie. 

Les chambres du pavillon Allard ne disposent pas de douche. Les chambres sont 
équipées d’un téléphone, mais n’ont pas d’accès à Internet, alors qu’il s’agit d’un vecteur 
d’information et de divertissement essentiel10.  

                                                
10 En 2018, 90 % des 60-69 ans étaient utilisateurs d’internet et 40 % des personnes de plus de 85 ans. 
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L’unité située au troisième étage de ce pavillon, qui héberge des résidents 
présentant des troubles cognitifs et/ou du comportement (patients déments et déambulants), 
est seulement semi-sécurisée (existence d’un code d’accès mais ascenseur utilisable par 
tous). Ce qui est parfois à l’origine de perturbations de la tranquillité des autres résidents.  

Cette unité ne présente pas les caractéristiques (ratio agents/résidents, présence 
de médecins spécialistes) qui permettraient son classement en « unité d’hébergement 
renforcée » (UHR) au sens de l’article D. 312-155-0-2 du code de l’action sociale et des 
familles. Elle ne répond pas non plus aux critères qui permettraient son classement en « pôle 
d’activités et de soins adaptés » (PASA) au sens de l’article D. 312-155-0-1 du même code.11 

L’EHPAD dispose par ailleurs, depuis le 1er janvier 2010, d’un accueil de jour, dont 
la capacité a été portée de 6 à 10 places en 2011. Cet accueil, qui fonctionne 225 jours par 
an, est ouvert à l'ensemble des personnes de plus de 60 ans souffrant de détériorations 
intellectuelles pour leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté et offrir un 
soutien et un moment de répit aux aidants familiaux. 

2. L’activité de l’EHPAD 

Au cours de la période sous revue, le nombre de journées passées en EHPAD a 
diminué de 50 877 en 2014 à 48 060 en 2018, soit une baisse de 5,5 %, expliquée en totalité 
par celle du nombre de lits. 

Le taux d’occupation de l’EHPAD d’Eu a été, selon le centre hospitalier, de 
97,08 % en 2019, en très légère progression par rapport à 2018 (96,83 %). 

Dans un contexte de vieillissement de la population et de dépendance accrue, ce 
taux d’occupation est qualifié par la direction de « particulièrement bas » (encore que proche 
de la moyenne calculée en 2019 par la CNSA pour les EHPAD rattachés à un établissement 
public de santé). 

S’il existe une liste d’attente de précaution d’une quinzaine de personnes, la 
brièveté de la liste d’attente de court terme confirme l’inadaptation de l’offre médico-sociale à 
la demande en termes d’équipement, d’accessibilité, de confort de vie, et même, dans une 
moindre mesure, de qualité des soins, que ne compense pas la qualité – toutes choses égales 
par ailleurs – de l’offre d’animations. 

Tableau n° 4 :  L’activité de l’EHPAD du CH d’Eu 

Activité 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EHPAD 

Lits (rappel) 144 144 136 136 136 136 
Journées 50 877 50 563 48 300 48 001 48 060 48 016 
Entrées 168 198 225 171 257 53 
Sorties par décès 45 33 42 36 50 ? 
Autres sorties 26 30 18 22 32 22 
Taux d’occupation 96,8 % 96,3 % 97,0 % 96,7 % 96,83 % 96,73 % 
DMS 165,19 151,45 133,43 160,54 122,92 142,90 

Âge moyen à l’entrée 84,1 82,9 84,9 85,1 85,5 85,0 

Âge moyen des 
résidents 

84,5 84,0 84,6 85,0 85,5 85,6 

Source : CH d’Eu et CRC Normandie 

Le lit en hébergement temporaire serait plus souvent occupé si le reste à charge 
pour l’usager n’était pas de 75 euros par jour. L’ARS a lancé un appel à projets en matière 
d’hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation (HTSH), qui aurait éventuellement 
permis à l’établissement de proposer un prix plus abordable, mais le centre hospitalier d’Eu 
n’y a pas répondu. 

                                                
11 Salle de repos, accès sur l’extérieur, etc. 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion du centre hospitalier d’Eu 
 
 

 
 
 

21 

Le taux d’occupation de l’accueil de jour Alzheimer est faible (46,27 % en moyenne 
sur les neuf premiers mois de 2019, alors que les besoins locaux sont réels, faute, semble-t-
il, d’une communication adéquate. 

3. La durée moyenne de séjour 

La durée moyenne de séjour est étroitement liée à l’âge d’entrée en institution, à 
l’état de santé à l’entrée et à la qualité de la prise en charge dans l’établissement. Au cours de 
la période sous revue, l’âge moyen à l’entrée des résidents a légèrement augmenté, reflet de 
l’épuisement des possibilités de maintien à domicile. 

Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DRESS) du ministère des solidarités et de la santé, en 2015, celle-ci s’établissait, pour les 
personnes décédées au sein même d’un EHPAD, à trois ans et quatre mois (avec une durée 
médiane de deux ans et quatre mois) et le décès survenait en moyenne à 89 ans en 2015, la 
durée de séjour moyenne étant supérieure de deux mois pour les résidents d’EHPAD décédés 
en milieu hospitalier. 

L’établissement a communiqué des durées de séjour exprimées en jours 
représentant approximativement 4 mois en 2018 et 4,8 mois en 2019. 

Ces chiffres résultent de l’application à l’EHPAD de la méthode de calcul de la 
durée moyenne de séjour en SSR, ici privée de pertinence. 

La chambre invite l’établissement à calculer la durée moyenne de séjour réelle des 
résidents de manière plus fiable. 

4. Le fonctionnement de l’EHPAD 

La première convention tripartite a cessé de produire ses effets en décembre 2013. 
Il n’a pu être signé de nouvelle convention tripartite avant le 30 décembre 2016, une fois 
menée à son terme l’opération sincérité des comptes (OSC) conduite à la demande de l’ARS. 

L’EHPAD est lié depuis janvier 2009 avec le centre hospitalier d’Eu par une 
convention encadrant la circulation des flux de patients entre l’hôpital et l’EHPAD. Signée pour 
une durée de trois ans, cette convention a été depuis lors régulièrement renouvelée par tacite 
reconduction.  

La totalité des 136 places sont habilitées à l’aide sociale subsidiaire à 
l’hébergement (ASH), versée par le département de la Seine-Maritime, et éventuellement 
récupérée lors de la liquidation de la succession des résidents décédés. 

En 2017, le taux annuel d’admission (taux de rotation des lits) était de 35,7 % 
(contre 25,2 % en 2016). Il n’a pas été communiqué de données pour les exercices 2018 et 
2019. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement, les conventions tripartites devaient être 
progressivement remplacées par des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 
avec l’ARS et le département. 

Dans le cas de l’EHPAD d’Eu, une nouvelle convention tripartite a été signée le  
30 décembre 2016, pour une durée de quatre ans. Elle prévoyait l’apurement partiel du déficit 
de la section « soins » par l’octroi d’une dotation supplémentaire de 169 442 euros. Ses 
objectifs et le bilan provisoire de ses actions début 2020 sont présentés en annexe 2 au 
présent rapport.  
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a. Les résidents 

 L’admission et l’accueil des résidents 

Lors de l’admission des résidents, la mise à jour des vaccinations obligatoires n’est 
pas systématique. Un protocole était en cours de préparation lors du départ du médecin 
coordonnateur. 

Il n’est pas demandé de manière systématique aux résidents de faire part de leurs 
« directives anticipées » au sens de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, alors 
que, de par sa médicalisation, l’EHPAD est, à de rares exceptions près, le dernier domicile 
connu avant le décès. 

A la différence de certains EHPAD, les résidents ne se voient pas attribuer un 
référent. 

 L’autonomie et le besoin de soins des résidents 

Les valeurs du groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) et du PATHOS12 
moyen pondéré (PMP) de l’EHPAD du centre hospitalier d’Eu sont nettement supérieures à la 
moyenne des établissements similaires calculée par la caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (respectivement 733 et 207 en 2017). 

L’importance du GMP moyen est cohérente avec l’état des lieux au 31 janvier 2020 
dressé par l’établissement : sur 132 résidents, 31 (23,48 %) « grabataires », c’est-à-dire 
incapables d’effectuer les actes de la vie courante ; 62 (46 %) utilisant un fauteuil roulant pour 
se déplacer ; 7 (5,3 %) ne quittant jamais leur chambre. 

La valeur du PMP a été arrêtée à 218 (contre 189 en décembre 2014 et 147 en 
2009). Le PMP n’avait pas été réévalué depuis 2014 alors que depuis 2007, la valeur du PMP 
intervient dans le calcul de la ressource « assurance maladie » dont peut bénéficier 
l’établissement. 

Les nouveaux GMP et PMP montrent que les sections soins et dépendance sont 
sous-financées par rapport au niveau de dépendance réel des résidents, ce qui n’a pas 
contribué à améliorer la médicalisation de l’EHPAD et explique la médiocrité du résultat de la 
section soins de son budget au cours de la période sous revue (cf. infra, partie consacrée à la 
situation financière du centre hospitalier). 

Le relèvement du PMP a d’ores et déjà servi d’argument à la direction pour justifier 
du recrutement d’un cadre de santé à plein temps, en lieu et place d’une infirmière 
coordinatrice (IDEC), mesure sur laquelle il peut être porté une appréciation positive. 

L’évolution constatée du GMP et du PMP à l’EHPAD d’Eu correspond à une 
modification de la population des résidents, résultant de l’admission de personnes âgées plus 
dépendantes que lors de la création de l’EHPAD et du vieillissement des résidents. 

 Les tarifs 

Les tarifs hébergement et dépendance, dont doivent s’acquitter les résidents, sont 
fixés par le département de la Seine-Maritime. Entre 2014 et 2019, le tarif hébergement, tous 
GIR confondus, a augmenté de 8,97 %, soit une progression annuelle moyenne de 2,2 %, 
nettement supérieure à l’inflation. En revanche, le tarif dépendance a baissé pour tous les GIR. 

Des éléments de comparaison ne sont disponibles que pour les résidents de plus 
de 60 ans ayant un niveau de dépendance GIR 5-6. 

                                                
12 A partir des situations cliniques observées, le modèle PATHOS évalue les soins médico-techniques requis pour assumer la 
prise en charge de toutes les pathologies d’une population de personnes âgées en établissement ou à domicile. Plus la valeur du 
GMP est élevée, plus le niveau moyen de perte d’autonomie des résidents est important. 
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Pour ce type de résidents, le prix de journée à l’EHPAD (hébergement + 
dépendance) et le tarif mensuel (1 920,14 euros) sont proches de la médiane départementale. 

b. L’absence de projet d’EHPAD 

En vertu de l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles, un projet 
d'établissement ou de service doit être élaboré dans chaque EHPAD. Ce projet est établi pour 
une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas 
échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation. 

Depuis 2002, il n’a jamais été élaboré de projet d’établissement pour l’EHPAD 
d’Eu. Le constat de cette carence a déjà été fait à l’occasion des évaluations interne et externe 
effectuées respectivement en 2013 et 2014. L’évaluateur externe avait souligné que 
l’établissement devait formaliser un projet d’établissement, qui devait être élaboré avant la fin 
de l’année 2018 selon la convention tripartite de 2016. 

À ce jour, l’élaboration du projet d’établissement de l’EHPAD n’a pas commencé, 
ni, à défaut, de projet de soins. 

c. La médicalisation de l’EHPAD 

 L’absence de médecin coordonnateur 

Tout EHPAD doit, depuis 2005, être doté d’un « médecin coordonnateur », qui a 
de multiples attributions, essentiellement dans le processus d’admission, l’encadrement du 
personnel médical et le suivi médical des résidents (article D. 312-158 du code de l’action 
sociale et des familles). 

Garant de la qualité de la prise en charge au niveau institutionnel, le médecin 
coordonnateur a un rôle de conseiller gériatrique du directeur de l’établissement. Il travaille en 
binôme avec ce dernier et avec un cadre infirmier : l’infirmière référente, qui coordonne elle 
aussi le travail des équipes médicales de l’EHPAD. Le médecin coordonnateur peut aussi, en 
tant que de besoin, être désigné comme médecin traitant et donc avoir une activité clinique, 
faculté qui prend tout son sens dans un contexte de pénurie médicale locale. 

Par ailleurs, la participation du médecin coordonnateur à l’équipe pluridisciplinaire 
gérant est mentionnée dans le règlement intérieur et de fonctionnement de l’EHPAD. 

Selon le décret n° 2011-1047 du 2 septembre 2011, le temps de présence du 
médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur, dans un 
EHPAD ayant comme celui du centre hospitalier d’Eu une capacité autorisée comprise entre 
100 et 199 places, un équivalent temps plein de 0,60. Ce chiffre constitue donc le temps de 
présence minimum légal. 

En pratique, à l’EHPAD d’Eu, ce temps de présence minimum semble n’avoir 
jamais été respecté depuis la création de l’établissement et le poste est vacant depuis le  
1er septembre 2019. L’établissement n’a donc pas de médecin coordonnateur, caractéristique 
qu’il a en commun, selon l’ARS, avec environ 15 % des EHPAD normands. 

Le recrutement d’un médecin coordonnateur s’impose comme une urgence au 
centre hospitalier d’Eu. Une solution est actuellement recherchée : deux possibilités sont 
envisagées : un partage de temps médical avec le centre hospitalier de Dieppe ou bien le 
recrutement d’un médecin libéral en retraite ou en réduction d’activité, mais sans assurance 
de satisfaire à l’exigence de temps de présence réglementaire (0,6 ETP). 

 L’absence de commission de coordination gériatrique 

Nonobstant la présence d’un médecin coordonnateur jusqu’en août 2019, la 
commission de coordination gériatrique, qui doit, en vertu d’un arrêté ministériel du  
5 septembre 2011, rassembler au moins deux fois par an les professionnels et les médecins 
libéraux intervenant à l’EHPAD, n’a jamais été réunie. Cet état de fait est d’autant plus 
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critiquable que cette commission doit être impérativement consultée sur un ensemble de sujets 
essentiels à la vie de l’établissement et à la prise en charge des résidents13. 

 Des rapports annuels d’activité médicale (RAMA) pas toujours produits 

L’établissement n’a pas non plus été en mesure de justifier de l’élaboration d’un 
rapport annuel d’activité médicale (RAMA) au titre des exercices 2015 et 2016, alors qu’il s’agit 
depuis 2005 d’une obligation qui n’a rien de formel. En effet, le RAMA est à la fois un outil de 
dialogue avec l'ARS de nature à apporter un éclairage fondamental au renouvellement des 
contrats et aux dialogues de gestion à mi-parcours des CPOM et un outil de pilotage au service 
de l'établissement, dans la mesure où il permet un suivi annuel du projet de soins, de 
l’évolution des bonnes pratiques de soins, des caractéristiques de la population accueillie. 

De même, en l’absence de médecin coordonnateur, il n’a pas été établi de RAMA 
au titre de l’exercice 2019. 

Les rapports transmis au titre des exercices 2014, 2017 et 2018, au demeurant 
non signés, sont silencieux sur le taux de résidents hospitalisés en journée et le taux de 
résidents hospitalisés la nuit et les week-ends, ces taux devant être comparables sauf à révéler 
un défaut dans la continuité des soins. 

 L'intervention des médecins libéraux auprès des résidents 

Depuis 2015, dans l’incapacité d’assurer le minimum réglementaire de présence 
d’un médecin coordonnateur, le centre hospitalier a permis aux résidents de continuer à être 
soignés, après leur entrée à l’EHPAD, par leur médecin traitant. 

Le suivi médical de la majorité des résidents de l’EHPAD est à l’heure actuelle 
assuré exclusivement par le médecin traitant auquel ils avaient à faire avant leur entrée dans 
l’établissement. Pour ceux des résidents qui n’en avaient pas, l’EHPAD s’efforce de leur en 
trouver un lors de leur entrée, ce qui n’est pas aisé dans le contexte de démographie médicale 
du territoire de proximité. Ce sont plus de vingt médecins libéraux qui interviennent auprès des 
résidents, sans nécessairement disposer de formation spécifique en gériatrie. 

Un contrat a été conclu entre le centre hospitalier d’Eu et chacun de ces 
professionnels, conformément à l’article R. 313-30-1 du même code. Ce document précise les 
modalités de coordination des soins entre le médecin traitant et le médecin coordonnateur et 
de collaboration avec le pharmacien chargé de la PUI. Il prévoit notamment la participation 
des professionnels libéraux à la commission de coordination gériatrique réunie par le médecin 
coordonnateur. Or, l’EHPAD d’Eu n’ayant plus de médecin coordonnateur, les clauses de ces 
contrats ont pour plusieurs d’entre elles une portée purement théorique. 

Par ailleurs, sur les quelque vingt médecins libéraux intervenant à l’EHPAD, la 
moitié ont dépassé l’âge de 59 ans et deux ont près de 70 ans. D’ici dix ans, la moitié de ces 
médecins devraient donc être partis en retraite. À plus court terme, il est prévu que trois d’entre 
eux, qui suivent à eux seuls 48 résidents, partent d’ici fin 2021. 

La question de la pérennité de la prise en charge médicale des résidents se pose 
donc avec une particulière acuité, sans que l’établissement soit en mesure de lui apporter de 

                                                
13 La commission de coordination gériatrique est consultée sur : 1° Le projet de soins de l'établissement et sa mise en œuvre ;  
2° La politique du médicament, dont la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans les prescriptions dispensées aux 
résidents de l'établissement, ainsi que celle relative aux dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article  
L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Le contenu du dossier type de soins mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code 
de l'action sociale et des familles ; 4° Le rapport annuel d'activité médicale de l'établissement mentionné au 9° de l'article  
D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cadre, la commission peut formuler toute recommandation visant 
à améliorer la prise en charge et la coordination des soins qui est alors annexée au rapport ; 5° Le contenu et la mise en œuvre 
de la politique de formation des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ; 6° L'inscription de l'établissement dans 
un partenariat avec les structures sanitaires et médico-sociales et les structures ambulatoires du secteur au titre de la continuité 
des soins. La commission de coordination gériatrique a également pour mission de promouvoir les échanges d'informations 
relatives aux bonnes pratiques gériatriques. L’ensemble des recommandations et avis émis par la commission de coordination 
gériatrique doit être transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement. 
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réponse précise à ce stade. Le recours à la télémédecine et le recrutement en tant que salariés 
de médecins retraités sont envisagés comme de possibles solutions. 

Dans le même temps, l’engagement professionnel du cadre de santé de l’EHPAD 
et de l’infirmière de liaison qui l’assiste ne saurait durablement pallier l’absence de médecin 
coordonnateur. 

d. L’évaluation de l’EHPAD 

En vertu des dispositions de l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des 
familles, les établissements sociaux et médico-sociaux sont soumis à une évaluation interne 
et externe de leurs activités et de la qualité de leurs prestations. 

Une évaluation interne a été conduite en 2012-2013 sur la base d’un référentiel 
d’évaluation établi par le service Qualité-Gestion des risques du centre hospitalier de Dieppe. 
Au cours de la période sous revue, le suivi de cette évaluation interne n’a pas été formalisé, 
ce qui en a réduit l’intérêt. 

Une nouvelle évaluation interne devait avoir lieu avant la signature, d’ici le  
1er janvier 2021, du CPOM médico-social. Le diagnostic préalable devait être effectué le  
26 mars 2020. 

Une évaluation externe, réalisée en 2014, a conclu à une qualité de prise en 
charge « satisfaisante » des personnes âgées dépendantes au sein de l’EHPAD et confirmé 
les résultats de l’évaluation interne. 

Les points forts et points faibles mis en exergue par les évaluations interne et 
externe ont été synthétisés sous la forme d’un tableau annexé à la deuxième convention 
tripartite signée en 2016. La majeure partie des constats effectués dans le cadre de ces 
évaluations reste d’actualité (cf. infra, les développements relatifs à la prise en charge des 
résidents). 

La prochaine évaluation externe devrait avoir lieu en 2024. 

5. La prise en charge quotidienne des résidents 

a. Les effectifs disponibles 

Au total, en 2018, on compte environ 0,7 agent pour un résident, ce qui serait 
satisfaisant si une proportion importante des aides-soignantes n’était pas affectée à d’autres 
tâches que le soin (cf. infra). Le CPOM médico-social devrait permettre de revoir et remettre 
à plat le tableau des effectifs et de vérifier la cohérence de l’affectation des personnels avec 
leur fiche de poste. 

Les week-ends et les jours fériés, un effectif minimal de trois AS le matin et deux 
AS l’après-midi est maintenu dans chaque unité. Si, sur la plage horaire de 6 h 00 à 20 h 45,  
trois IDE sont théoriquement présentes, il peut arriver qu’une seule infirmière soit disponible 
pour plus de 130 résidents. Il est à relever que s’il n’y a pas de permanence des soins par 
infirmière la nuit, il est possible de faire appel à l’infirmière du SSR. 

b. L’alimentation 

L’alimentation joue un rôle central dans l’organisation de la journée des résidents. 
Elle participe aussi à la prévention de la déshydratation, des escarres, de la grabatisation, des 
infections, des troubles du transit, de la confusion mentale, des chutes et donc des fractures. 

En 2018, le coût de revient moyen d’une « demi-journée alimentaire » s’est établi, 
selon le centre hospitalier, à 2,57 euros (coût des matières premières) et 5,92 euros (coût 
complet, hors assistance à la prise des repas par les services de soins). 
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Le coût des matières premières par demi-journée alimentaire est supérieur à la 
moyenne des EHPAD (qui est de 2,10 euros par demi-journée alimentaire14) et des hôpitaux 
(1,87 euros). Ce montant résulte toutefois de la division par deux du coût de la restauration 
quotidienne et ne rend ainsi pas compte de la différence de coût (et de qualité) entre le 
déjeuner et le dîner. 

En temps ordinaire, c’est-à-dire hors crise sanitaire, le déjeuner est servi soit en 
salle de restauration commune, soit dans les étages, soit en chambre. Le soir, dans une 
optique d’économie de personnel, les repas sont servis dans les chambres. Ce choix induit 
une perte de sociabilité et facilite la perte d’autonomie. 

Moins de la moitié des résidents descendent en salle de restauration. Parmi ceux 
qui ne descendent pas, beaucoup nécessitent une aide ou une surveillance rapprochée par 
des aides-soignantes. Plus de 20 % des résidents sont nourris à la cuiller. 

c. La gestion de l’incontinence 

Selon l’établissement, plus d’un résident sur deux est frappé d’incontinence 
urinaire, et près d’un sur deux d’incontinence fécale. Ce taux élevé s’explique pour partie par 
le fait qu’en l’absence de kinésithérapeute rééducateur, les résidents concernés ne peuvent 
bénéficier des exercices appropriés destinés à réguler les fonctions excrétrices. 

Une partie des toilettes attenantes aux chambres ne sont pas accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant. 

La question de la quantité et des modalités d’utilisation et d’élimination des produits 
d’incontinence y revêt ainsi une importance particulière. En dépend le bien-être des résidents, 
mais aussi celui des professionnels. 

Selon l’établissement, trois tours de change ont lieu chaque jour et deux chaque 
nuit. Certains résidents seraient changés plus fréquemment.  

Or, il apparaît que, selon le tableau de suivi des consommations en volume mis en 
place en 2016 dans le cadre du plan de retour à l’équilibre, il a été consommé, hors alèses et 
carrés de soins, 111 355 produits d’incontinence en 2016, 61 536 produits en 2017, 62 063 en 
2018 et 98 280 en 2019, soit, sur la base (minimale) de 65 résidents incontinents en moyenne 
annuelle : 4,7 produits par résident incontinent et par jour en 2016, 2,6 en 2017, 2,6 en 2018 
et 4,1 en 2019. 

Selon le centre hospitalier, « le travail engagé entre les différents professionnels, 
avec le titulaire du marché, dans la logique de la politique achats impulsée par le GHT, a eu 
un effet sur les consommations de produits d’incontinence. Plusieurs sessions de formations 
des « référents changes » et des professionnels ont été organisées pour présentation de la 
gamme de produits, sensibilisation à la pose et au choix de change le mieux adapté au  
résident / patient. Il a été « mis à disposition des outils de suivi (nominatifs ou par secteur) » 
et « courant 2017, la gamme de produits proposés dans l’établissement a été adaptée (…) ». 

Selon la chambre, ces arguments n’expliquent pas la remontée de la 
consommation de produits d’incontinence constatée en 2019. 

d. La toilette 

Selon l’établissement, tous les résidents bénéficient d’une toilette quotidienne, 
effectuée dans plus de 9 cas sur 10 avec l’aide totale ou partielle d’une aide-soignante, voire 
deux aides-soignantes pour un quart des résidents. Un résident sur quatre bénéficie d’une 
toilette totale au lavabo. 

La fréquence des douches ou bains est conditionnée par la disponibilité des 
personnels paramédicaux. Dans le cadre de l’évaluation externe conduite en 2014 par KPMG, 
il avait été constaté qu’un planning de douche intégré au plan de soins avait été mis en place 

                                                
14 Source : HOSPIMEDIA, « Les assiettes des EHPAD révèlent des réalités multiples » (20 février 2020). 
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« pour arriver à donner une douche tous les 15 jours à chaque résident ». À la fin du mois de 
février 2020, selon le centre hospitalier,122 résidents (92,42 %) bénéficiaient d’une douche ou 
bain ou « bain de lit » au moins tous les 14 jours, les 7,6 % restants étant des résidents 
refusant la douche ou étant en fin de vie. 

e. Les courses des résidents 

Il est prévu d’installer en 2020 un coin-boutique à l’EHPAD en vue de permettre aux résidents 
isolés de faire des achats sur place, sans qu’ils aient besoin de recourir à l’aide d’agents 
hospitaliers. 

6. La prévention  

Le centre hospitalier d’Eu n’a pas formalisé pour l’EHPAD de dispositif coordonné 
de prévention collective impliquant tous les professionnels. Cet état de fait s’explique 
largement par le fait que l’obligation de la présence d’un médecin coordonnateur à raison de 
0,6 ETP n’a, jusqu’à présent, jamais été respectée dans l’établissement. 

Par ailleurs, le centre hospitalier semble avoir fait un usage très limité des 
possibilités de financements spécifiques (financements complémentaires aux dotations 
dépendance et soins) offertes par l’ARS et par le conseil départemental de la Seine-Maritime 
dans le cadre d’appels à projets, auxquels l’établissement indique être mal outillé pour 
répondre. 

a. La prévention de la dénutrition 

Environ 30 % des résidents sont considérés comme « à risque nutritionnel » sur la 
base de leur indice de masse corporelle (50 % dans l’unité Allard 3). L’établissement bénéficie 
depuis 2012 d’une diététicienne à temps partiel. Une commission des menus est réunie deux 
fois par an. 

Une surveillance du poids des résidents est réalisée mensuellement par les aides-
soignants. Une alerte est donnée en cas de perte de poids de plus de 5 %, avec prise en 
charge par la diététicienne selon le contexte clinique. 

En revanche, il n’y a pas d’évaluation systématique de l’albuminémie, traceur usuel 
de la dénutrition. 

b. La prévention de la régression psychomotrice. 

Le maintien de l’autonomie locomotrice des résidents est un problème non résolu. 
Si l’ensemble des agents (soins et animation) sont censés veiller à la mobilité des résidents, 
en pratique, les agents de l’EHPAD disposent de très peu de temps pour répondre aux besoins 
en la matière et ne semblent pas être formés à cet effet. 

L’établissement n’a plus de kinésithérapeute depuis octobre 2016. Il n’est pas non 
plus équipé d’une salle où pourraient être effectués des exercices sous la supervision d’un 
kinésithérapeute extérieur. 

Un ergothérapeute anime des ateliers destinés à maintenir les capacités cognitives 
et motrices des résidents. Toutefois, en l’absence d’informatisation du dossier résident, il n’est 
pas possible de connaître le temps qui est effectivement consacré à l’aide à la marche. 

c. La prévention de la « maltraitance » 

Il a été constaté, lors de l’évaluation interne effectuée en 2013, que si l’EHPAD 
n’avait pas de « charte de la bientraitance », des formations adaptées étaient prévues dans le 
plan de formation de l’établissement. 
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Un comité d’éthique a été mis en place au sein de l’EHPAD au deuxième semestre 
2014. Celui-ci devait notamment élaborer une charte de la bientraitance. Toutefois, ce chantier 
n’a pas abouti. 

La charte aurait été adoptée postérieurement à l’adhésion du centre hospitalier au 
GHT. La preuve n’en a toutefois pas été rapportée. La chambre s’est seulement vu remettre 
par les services de l’ordonnateur un projet succinct non daté et non signé par le directeur de 
l’établissement. 

Ce projet énonce dix objectifs sans renvoyer à des situations précises, ce qui en 
réduit la portée opérationnelle. Par exemple, le projet de charte ne prévoit pas que les 
personnels s’interdisent de tutoyer les résidents et de solliciter de leur part pourboire ou legs. 

7. La gestion des événements indésirables 

L’EHPAD est soumis aux dispositions du décret n° 2016-1813 du  
21 décembre 2016 qui fait obligation aux établissements et services sociaux et médico-sociaux 
de signaler « tout dysfonctionnement grave ou événement ayant pour effet de menacer ou de 
compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge. » 

Des protocoles ont été rédigés concernant le signalement et la gestion des 
« événements indésirables » en fonction de leur gravité.  

En 2018, 80 déclarations d’événements indésirables ont été effectuées au titre de 
l’EHPAD. Aucune n’a été de nature à déclencher une enquête de la part de l’ARS. 

8. La prise en charge médicamenteuse 

La prescription médicamenteuse n’est pas informatisée. Elle est réalisée avec des 
feuilles de traitement communes au centre hospitalier. 

Les prescriptions sont transmises chaque semaine à la pharmacie à usage interne. 
Les modifications intercurrentes sont réalisées par les infirmières. Les piluliers nominatifs sont 
préparés par des préparateurs en pharmacie sous le contrôle du pharmacien hospitalier. 

Les médicaments ne sont pas systématiquement distribués par des infirmières et 
la non-prise des médicaments n’est pas enregistrée au dossier médical. 

Les médicaments les plus consommés sont, classiquement, les antalgiques et les 
laxatifs. 

Concernant la consommation d’antibiotiques et de psychotropes, la responsable 
de la PUI a indiqué ne pas être en mesure de fournir à la chambre les informations non 
nominatives demandées lors de l’instruction, en l’absence d’informatisation du dossier 
résident. 

Cette réponse est recevable au vu du nombre d’ordonnances qui, selon 
l’ordonnateur, se serait élevé en 2019 à 7 072 (soit en moyenne, sur la base de 136 lits, une 
ordonnance par lit et par semaine). Elle met toutefois en évidence l’urgence qui s’attache à 
une informatisation de la prescription. 

9. La participation à la vie de l’établissement 

a. Le conseil de vie sociale 

Institué en vertu de l’article D. 311-15 du CASF, le conseil de la vie sociale se 
réunit régulièrement. Toutefois, les réunions ne sont pas systématiquement préparées avec le 
concours des résidents.  
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b. Les animations 

L’animation de l’EHPAD est assurée par deux animateurs (dont une aide-
soignante reclassée) rémunérés par le centre hospitalier, avec, depuis 2008, le concours 
bénévole de l’association des amis des pavillons Allard et Isabelle. Cette équipe organise des 
spectacles et distribue des cadeaux lors d’événements particuliers. Elle peut utiliser une salle 
mise à sa disposition gratuitement dans le cadre d’une convention. 

Les comptes rendus des réunions du CVS attestent de l’existence d’un programme 
d’animations inhabituellement riche, qui semble pleinement satisfaire les représentants des 
résidents (ateliers mémoire, ateliers détente et bien-être, ateliers cuisine et travaux manuels, 
spectacles, activités intergénérationnelles, échanges avec d’autres EHPAD, etc.). 

Il n’y a toutefois pas d’animation en dehors des jours ouvrables, sauf exceptions. 

Selon l’établissement, la proportion de résidents ne participant pas aux animations, 
soit pour par manque d’intérêt, soit par incapacité, serait seulement de l’ordre de 20 %, ce qui, 
selon la direction de l’autonomie du conseil départemental, refléterait un taux de participation 
aux animations exceptionnellement élevé. 

Une autre forme d’animation, religieuse et spirituelle, est assurée par les 
bénévoles intervenant au sein de l’établissement sous la coordination de l’aumônerie du centre 
hospitalier, sous le contrôle des personnels soignants. Ces bénévoles doivent respecter une 
charte signée entre la direction et la responsable de l’aumônerie le  
16 février 2016. 

10. La fin de vie des résidents 

A l’EHPAD d’Eu, les décès ont lieu dans deux cas sur trois au sein de 
l’établissement et dans un cas sur trois à l’hôpital. 

En avril 2006, le centre hospitalier d’Eu a passé une convention avec l’association 
« Réseau palliatif Nord-Est 76 », qui a pour but de favoriser le retour et le maintien à domicile 
des patients en fin de vie. Cette convention, d’une durée d’un an, est renouvelable par tacite 
reconduction. L’EHPAD peut également faire appel à l’équipe mobile de soins palliatifs du 
centre hospitalier de Dieppe (une intervention en 2018). 

L’établissement n’est pas réglementairement tenu d’avoir une chambre mortuaire 
au sens du décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997.  

Les funérailles des résidents isolés indigents seraient prises en charge par 
l’EHPAD, qui se ferait ensuite rembourser par le CCAS de la commune d’origine du résident 
décédé. Toutefois, l’examen de la liasse comptable n’a pas permis de trouver de titres 
confirmant cette pratique. 

À l’heure actuelle, les dossiers des résidents de l’EHPAD d’Eu ne sont pas 
informatisés. L’établissement fait ainsi partie des 15 à 20 % des EHPAD au niveau national où 
le dossier résident n’est pas informatisé ou l’est dans des conditions insatisfaisantes.15 

L’absence d’informatisation du dossier résident entraîne des pertes d’informations 
(en particulier, de transmissions) et donc une moindre qualité des soins. Elle rend difficile, 
voire impossible, le contrôle de l’effectivité de l’aide à la conservation des capacités 
locomotrices des résidents, du respect des plannings de douche, de la gestion des produits 
d’incontinence, etc. 

Par ailleurs, l’EHPAD n’a pas encore déployé le dossier médical partagé pour ses 
résidents. Selon la direction, une réflexion serait en cours avec la caisse primaire d’assurance 
maladie, sans horizon précis d’aboutissement. 

                                                
15 Agence nationale d'appui à la performance aux établissements de santé et médicaux-sociaux (ANAP), « Usage du numérique 
dans le médico-social, 1er état des lieux national », février 2019. 
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Un projet d’informatisation est à l’étude au niveau du GHT. Toutefois, la priorité n’a 
pas été donnée à l’informatisation du dossier résident en EHPAD, mais à celle du service des 
urgences. Il est à craindre que l’informatisation du dossier patient, dont il est localement prévu 
qu’elle débute par le volet de la prescription pharmaceutique, ne soit pas complète avant 
plusieurs années encore. 

Des observations complémentaires relatives à la prise en charge des résidents 
figurent en annexe 3. 

IV. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Dans le contexte financier qui est celui du centre hospitalier d’Eu, la gestion des 
ressources humaines constitue un enjeu crucial. Dans le cadre du plan de retour à l’équilibre 
(PRE) signé fin 2015 avec l’ARS, des mesures ont été prises tendant à améliorer la gestion 
des ressources humaines du centre hospitalier, à garantir une juste affectation des dépenses 
et des recettes et à sécuriser les comptes rendus auprès des autorités de tarification. 

A. Les effectifs 

1. L’évolution des effectifs 

Employant moins de 300 salariés, le centre hospitalier d’Eu n’est pas tenu d’établir 
de bilan social. 

Les données relatives à l’évolution par service des effectifs exprimés en ETP 
communiquées par le centre hospitalier manquent de lisibilité. Sur l’ensemble de la période, 
elles font abstraction des agents mis à disposition par le centre hospitalier de Dieppe. Elles 
sont entachées d’incertitude pour les exercices 2014 à 2017. Selon l’actuelle responsable des 
ressources humaines, recrutée fin 2017, les chiffres des exercices 2014 et 2015 sont inexacts : 
certains contrats aidés auraient été comptabilisés à tort en ETP à temps complet, ce qui fausse 
l’effectif total. Par ailleurs, il apparaît que le nombre d’ouvriers et de personnels techniques 
communiqué pour 2015 (53 ETP) relève manifestement d’une erreur. 

Les données relatives aux exercices 2016 et 2017 sont également inexactes, mais 
ne faussent pas l’effectif total. 

Il est toutefois possible de constater que les effectifs du centre hospitalier exprimés 
en ETP ont baissé de près de 40 unités depuis 2014 (- 15 %). 

a. Le personnel non médical 

  L’effort de réduction des effectifs 

Le PRE a déterminé une forte diminution du recours aux contrats aidés (27 en  
novembre 2017 contre 53 en 2014), la mise en place des tableaux prévisionnels des effectifs 
rémunérés (TPER) mensuels et la fin de remplacement systématique des absences. L’effort 
de réduction du recours aux contrats aidés s’est poursuivi au-delà du PRE, puisqu’on n’en 
comptait plus que 6 en décembre 2019. 

Il avait également été arrêté, dans le cadre du PRE, le principe de la mise en place 
à partir du 1er mars 2016 d’un « pool de suppléance » (0,8 ETP IDE et 3 ETP AS) à la fois pour 
faire face à l’absentéisme ponctuel dans les services, faciliter les départs en formation et 
apurer la dette sociale. En pratique, toutefois, ce pool de remplacement n’a pas été créé. Il est 
procédé, chaque fois que nécessaire, au rappel de personnels en repos. 

Les remplacements par des personnels externes n’interviennent qu’en cas 
d’absolue nécessité, d’où un recours très limité à l’intérim non médical.   



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion du centre hospitalier d’Eu 
 
 

 
 
 

31 

  La résorption de l’emploi précaire 

L’établissement employait, à la fin de l’exercice 2018, hors personnel médical,  
45 agents contractuels (dont 20 en contrat à durée indéterminée), tous grades confondus, dont 
30 agents sur emplois permanents. Parmi ces agents, on comptait l’adjoint des cadres chargé 
de la gestion financière de l’établissement. 

Un plan triennal de résorption de l’emploi précaire (2019-2021) a été présenté au 
conseil de surveillance le 13 décembre 2018, dont l’incidence financière n’a pas été précisée 
à la chambre. 

b. Le personnel médical 

La consolidation de l’organisation médicale du centre hospitalier d’Eu ressort 
comme une ardente obligation. 

Le problème de la couverture médicale de l’établissement se pose avec acuité 
depuis de nombreuses années. Indépendamment de la crise des vocations qui affecte les 
métiers du soin, surtout en gériatrie, amplifiée par la médiatisation de la dégradation des 
conditions de travail dans le secteur hospitalier, les difficultés rencontrées par le centre 
hospitalier d’Eu pour recruter du personnel sont aggravées par sa localisation géographique 
excentrée, par la pauvreté de l’environnement socio-économique, par la vétusté et le sous-
équipement informatique de l’établissement. 

L’effectif du personnel médical a diminué de 0,6 ETP entre 2014 et 2018 pour 
atteindre 5,2 ETP en 2018 (4 % des effectifs médicaux du GHT), soit une baisse de près de 
21 %, qui peut s’expliquer par les réductions capacitaires successives intervenues au service 
de médecine polyvalente. Sur ces 5,2 ETP, on ne compte que 2,3 ETP de praticien hospitalier 
(PH). Deux postes de PH sont vacants au service de médecine polyvalente. Il manque un PH 
au SSR et 0,8 au service des urgences, sans compter la vacance du poste de médecin 
coordonnateur à l’EHPAD. 

Au total, sur les 7,4 postes de praticiens hospitaliers identifiés au niveau du centre 
national de gestion de la fonction publique hospitalière, seuls 2,5 (en incluant le pharmacien) 
sont pourvus. 

La présentation en ETP ne permet pas de prendre la mesure du nombre des 
médecins (hors pharmacien) qui sont intervenus au sein de l’établissement au cours de la 
période sous revue (29 en 2015, 38 en 2016, 45 en 2017, 54 en 2018), situation qui n’est pas 
de nature à garantir un suivi médical optimal des patients. 

À partir du 1er juin 2017, le centre hospitalier d’Eu a pu bénéficier du soutien de 
médecins mis à disposition à temps partiel ou très partiel par le centre hospitalier de Dieppe 
en application d’une convention de mutualisation de temps médical. 

Toutefois, ce soutien ne suffisant pas à assurer la continuité des soins, 
l’établissement n’a d’autre choix que de recourir aux services de médecins remplaçants 
recrutés sous contrat de courte durée (semaine du lundi au vendredi) ou très courte durée 
après mise en relation par des agences de placement moyennant une commission mais 
rémunérés directement par le centre hospitalier. 

Les conditions de rémunération des praticiens recrutés en qualité de contractuel 
par un établissement public de santé sont fixées par l'article R. 6152-416 du code de la santé 
publique. Leur rémunération ne peut excéder le 4ème échelon de la grille des praticiens 
hospitaliers, majorée au plus de 10 %.  

En pratique, les intéressés perçoivent entre 500 et 550 euros nets par jour pour  
9 h 30 de présence effective (8 h 30 – 18 h 00), soit une rémunération supérieure au plafond 
fixé par l’article R. 6152-416, de l’ordre de 240 euros.  

Dans ce contexte de pénurie de praticiens hospitaliers, il est permis d’attendre des 
effets positifs de la mutualisation de la gestion des ressources humaines médicales à l’échelle 
du GHT, prévue depuis 2019 au 5° du I de l’article L. 6132-3 du code de la santé publique. 
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Cette mutualisation est susceptible de rendre plus attractifs certains postes médicaux et de 
fidéliser les professionnels. Elle peut aussi permettre de réduire les dépenses de médecins en 
contrats de courte durée, en développant l’activité partagée des praticiens. 

2. Les effectifs de l’EHPAD 

La deuxième convention tripartite pluriannuelle signée en 2016 a prévu la révision, 
entre 2017 et 2020, des organisations de fonctionnement de l’EHPAD afin de permettre le 
retour des effectifs de l’EHPAD au ratio moyen départemental, en particulier pour les aides-
soignants. 

Cet écart était de 30 ETP en novembre 2016, emplois aidés compris16. 

Selon l’état récapitulatif d’identification des postes fourni par le centre hospitalier 
au 1er juin 2019, les effectifs de l’EHPAD (environ 105 ETP) étaient encore supérieurs de 
12,51 ETP aux effectifs prévus par la convention tripartite (écart de 5,66 ETP pour les aides-
soignantes et de 6,85 ETP pour les ASH). 

Toutefois, cette référence a perdu de sa pertinence, dès lors qu’il ne sera plus fait 
mention d’effectifs-cibles dans le futur CPOM médico-social. 

Ce sureffectif apparent s’explique par un contexte où, de manière atypique, plus 
de 25 agents (28 en décembre 2018) ont des postes aménagés ou sont concernés par des 
restrictions médicales en termes de tâches ou de temps de travail. 

Sur 48 aides-soignantes affectées à l’EHPAD, 10 ne le sont pas sur des fonctions 
d’aides-soignantes.17 Certaines participent ainsi au service d’hôtellerie, qui ne devrait relever 
que d’agents des services hospitaliers, d’autres à des activités d’ergothérapie ou encore à des 
« ateliers occupationnels ». 

Cette situation devrait faire l’objet d’un réexamen au cas par cas avec la médecine 
du travail. 

B. Le temps de travail et l’absentéisme 

La question du temps de travail et de l’absentéisme est, dans les établissements 
sanitaires et médico-sociaux, une question particulièrement sensible. 

1. Le temps de travail 

En application du PRE, l’accord local de 2002 relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail a été renégocié. Un nouvel accord a été signé par les 
organisations syndicales lors de la réunion du comité technique d’établissement (CTE) du  
15 décembre 2015. Deux journées « locales » de congés ont été supprimées à effet du  
1er janvier 2016, équivalant à une économie d’environ 1,36 ETP par an. 

Il n’est pas prévu à ce jour de renégocier le temps de travail, alors que l’accord de 
2002 autorise les journées de travail « coupées » (c’est-à-dire discontinues) d’une amplitude 
supérieure à 10 h 30, ce qui est irrégulier. 

La durée légale du travail en centre hospitalier est de 1 589 heures pour les agents 
en repos fixe18. Or la durée annuelle du travail des agents en repos fixe du centre hospitalier 
d’Eu est de 1 568 heures par an, 1 561 heures pour les agents en repos variable (ceux qui 
travaillent les week-ends et jours fériés) et 1 449,50 heures pour les agents de nuit. Trois jours 
de congés au titre des journées de fractionnement et de bonus pour prise de congés hors 
période sont ainsi accordés systématiquement aux agents, ce qui constitue une pratique 
irrégulière mais fréquente dans le monde hospitalier. 

                                                
16 Cf. compte rendu du comité technique d’établissement du 17 novembre 2016. 
17 Cf. compte rendu du comité technique paritaire du 19 décembre 2019. 
18 365 jours – 25 jours de congés – 104 jours de repos hebdomadaires - 10 jours fériés + journée de solidarité =  
227 jours x 7 h = 1589 heures. 
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En pratique, le contrôle du temps de travail, et donc des heures supplémentaires, 
mais aussi de la constitution des comptes épargne-temps, apparaît problématique. 

L’obligation de pointer, à laquelle étaient astreints l’ensemble des personnels non 
médicaux, a été supprimée en mars 2016, contre l’avis des agents. 

Dans le même temps, le « forfait cadre » a été mis en place afin que les cadres ne 
puissent plus bénéficier du paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

Le centre hospitalier n’est pas équipé d’un logiciel ad hoc, alors que l’annualisation 
du temps de travail et la diversité des règles adaptées à ce type d’établissement (gestion des 
repos fixes, variables, agents de nuits, agents alternant jours et nuits, sujétions spécifiques, 
repos supplémentaires, calcul d’IDF, etc…) complique sensiblement cette gestion. 

Il était toutefois prévu que le centre hospitalier d’Eu adopte, d’ici le 1er janvier 2021, 
le même système électronique de gestion du temps de travail que le centre hospitalier de 
Dieppe. Celui-ci pourra être interfacé avec l’outil de gestion des ressources humaines en 
service dans l’établissement et dont une version actualisée sera en principe installée courant 
2020. Dans cette perspective, un « guide de gestion du temps de travail » est en cours 
d’élaboration. 

Il reste à l’EHPAD à construire une maquette organisationnelle, comportant la 
définition des postes fonctionnels, les horaires, les amplitudes, les profils de présence et le 
calcul des effectifs nécessaires. 

2. L’absentéisme 

L’absentéisme paraît fortement corrélé à l’organisation du travail. 

Au début de la période sous revue, le centre hospitalier d’Eu souffrait d’un très fort 
taux d’absentéisme (13,25 % en moyenne en 2014), encore plus élevé chez les personnels 
titulaires et stagiaires (16,75 %) et les personnels en contrat à durée indéterminée (15,8 %), 
dans un contexte de modification des organisations de travail. 

Un tableau de bord de suivi de l’absentéisme a été formellement mis en place en 
2017, dans le prolongement du PRE. Il permet de constater une baisse du taux d’absentéisme 
moyen (8,09 % en 2018, contre 8,32 % en 2017, 8,34 % en 2016). 

Le taux d’absentéisme dans les services sanitaires (médecine polyvalente et SSR) 
a été de 6,02 % en 2018, contre 7,45 % en 2017 et 6,40 % en 2016. 

Le taux d’absentéisme, traditionnellement plus élevé à l’EHPAD où les conditions 
de travail sont plus difficiles pour les aides-soignantes et les agents des services hospitaliers 
qu’à l’hôpital, a augmenté en 2018 (11,23 % en 2018, contre 9,10 % en 2017 – ce qui était 
légèrement inférieur à la moyenne nationale – et 9,42 % en 2016). Cette augmentation n’est 
pas imputable aux arrêts de courte durée, mais aux congés de maternité. 

La création d’un « pool de remplacement » de 3 ETP à l’EHPAD pour pallier les 
absences de courte durée, annoncée lors de la réunion du CHSCT du 7 novembre 2018, n’a 
pas été concrétisée. 

C. Le régime indemnitaire 

L’établissement n’a pas été en mesure de communiquer de décision du chef 
d’établissement établissant, après avis du comité technique d’établissement (CTE) et 
conformément au décret n° 2003-507 du 11 juin 2003, la liste des activités, des services et 
des catégories de personnel concernés par les astreintes et leur conditions d’indemnisation. 
Le CTE, réuni le 19 décembre 2019, a émis un avis favorable à ce que le directeur prenne une 
décision à ce sujet. 
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V. LA FIABILITÉ DES COMPTES  

Le centre hospitalier d’Eu compte cinq budgets : le budget des activités sanitaires 
(service de médecine + SSR), budget principal dit, selon les documents, budget sanitaire ; le 
budget de l’EHPAD dit budget E ou E1 ; le budget de l’accueil de jour Alzheimer (dit budget Y 
ou E2) ; le budget du SSIAD personnes âgées (dit budget N ou N1) et le budget du SSIAD 
personnes handicapées (dit budget N2 ou Z). Les enveloppes de crédits étant fongibles, les 
deux budgets SSIAD ont été fusionnés à compter du 1er janvier 2020. 

L’instruction conduite par la chambre a mis en évidence la nécessité, pour le centre 
hospitalier, de poursuivre le travail de fiabilisation de ses comptes commencé en 2016. Le 
centre hospitalier d’Eu devrait pouvoir, pour mener à bien cette tâche et sécuriser le montant 
de son résultat, s’appuyer sur le comptable public et la direction des affaires financières du 
centre hospitalier de Dieppe. 

A. L’« opération sincérité des comptes » (OSC) 

Le budget sanitaire supportait, traditionnellement, des charges indues qui auraient 
dû être imputées au budget médico-social. 

À la demande de l’ARS, le centre hospitalier d’Eu a mené en 2016 une opération 
de restauration de la sincérité des comptes pour ses budgets sanitaire et médico-social. 

Au total, l’OSC a eu pour effet une augmentation en 2016 des « autres recettes » 
du budget sanitaire de 1 088 214 euros. 

Pour l’avenir, la chambre demande à l’établissement de comptabiliser les charges 
à rembourser au budget principal sur le compte 6286 des budgets annexes, conformément à 
la réglementation. 

B. Les anomalies subsistantes 

1. L’inventaire 

L’ordonnateur a l’obligation de tenir, conformément à la nomenclature comptable 
M21, un inventaire distinct de l’état de l’actif tenu par le comptable. L’inventaire rassemble 
toutes les informations actualisées issues de la gestion des fiches d’immobilisations, sur 
lesquelles sont inscrites les opérations imputées aux comptes de classe 2 « comptes 
d’immobilisations ». 

Au cours de l’instruction, le centre hospitalier d’Eu n’a pas été en mesure de 
produire l’inventaire de ses biens meubles et immeubles. Seul a été transmis l’état de l’actif 
tenu par le comptable public. Il semble toutefois qu’un tel inventaire ait existé, au moins 
jusqu’en 2016. 

Le centre hospitalier a indiqué qu’un travail de recensement des biens était en 
cours, sans préciser à quelle date ce travail avait commencé, ni à quelle date il serait terminé. 

Un rapprochement de l’état de l’actif du comptable et du bilan au compte financier 
a mis en évidence, pour les exercices 2017 et 2018, des écarts de valorisation entre ces deux 
documents : 

Tableau n° 5 :  Discordances entre l’état de l’actif et le compte financier 

 
2017 

État de l’actif 
2017 

Compte financier 
2018 

État de l’actif 
2018 

Compte financier 
Valeur brute 16 573 607,25 16 548 657,95 17 052 629,14 17 009 299,46 

Amortissements 11 404 414,58 11 267 726,72 11 717 340,55 11 573 792,32 
Valeur nette 5 169 192,67 5 280 931,23 5 335 288,59 5 435 507,14 

Source : CRC 
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L’établissement veillera à se doter dans les meilleurs délais d’un inventaire 
exhaustif de son patrimoine et se rapprocher des services du comptable afin de mettre en 
cohérence la valorisation de ses biens entre ces trois documents (inventaire, état de l’actif, 
bilan du compte financier). 

2. Les amortissements 

Contrairement à la réglementation, l’ordonnateur n’a pris aucune décision fixant 
les durées d’amortissement des biens meubles et immeubles. 

S’agissant des durées d’amortissement des bâtiments, l’instruction codificatrice 
M21 recommande une durée variant entre 20 et 30 ans. Or il a été constaté au compte 2131 
« Bâtiments » que différents travaux achevés en 1971, 1977, 1978, 1979, 1981 et 1993 portant 
sur des bâtiments du centre hospitalier n’étaient toujours pas amortis à fin 2018, les durées 
d’amortissement variant de 70 à 100 ans. Cet allongement de la durée des amortissements a 
permis d’améliorer artificiellement les résultats de l’établissement en reportant une partie de 
la charge sur les exercices futurs. 

L’ordonnateur est dans l’obligation de prendre une décision fixant les durées 
d’amortissement des biens meubles et, chaque fois que nécessaire, par composants des 
immeubles19. 

3. Les provisions 

a. Les provisions pour litiges (compte 1511) 

Une provision doit être constituée au compte 1511 dès la naissance d’un risque, 

avant tout jugement, et être maintenue tant que le jugement n’est pas devenu définitif. Elle doit 
faire l’objet d’une reprise lorsqu’il apparaît que le risque ne s’est pas réalisé. 

Fin 2018, le solde créditeur du compte 1511 était de 184 000 €, alors que les litiges 
à l’origine de la constitution des provisions correspondantes étaient purgés, pour le dernier, 
de nature prudhommale, en février 2018. 

La chambre recommande au centre hospitalier de procéder à la reprise de ces 
provisions. 

 Les provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte 
épargne-temps (compte 153) 

Depuis 2012, les établissements ont l'obligation de « comptabiliser un passif pour 
la totalité des jours épargnés par les titulaires de comptes épargne-temps ». Le solde de ce 
compte atteignait 16 700 € fin 2018. 

Au 31 décembre de la même année, le stock cumulé des jours de compte épargne-
temps (CET) épargnés recensé par les services de l’ordonnateur s’établissait comme suit :  
18 jours au titre du personnel médical, 28,5 jours pour les agents non médicaux de catégorie 
A, 114,5 jours pour les agents non médicaux de catégorie B et 53 jours pour ceux de catégorie 
C. 

Leur valorisation s’élevait fin 2018 à un total de 26 976 €. La provision constituée 
par le centre hospitalier d’Eu au titre du compte épargne-temps était donc sous-évaluée de 
10 276 €. 

                                                
19 Lorsque des éléments constitutifs d’un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d’amortissement unique est retenu 
pour l’ensemble de ces éléments. Cependant, si dès l’origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations 
différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d’amortissement propre à chacun de ces éléments doit être 
retenu. 
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Sous réserve d’une éventuelle régularisation postérieure au 31 décembre 2018, la 
chambre demande à l’établissement de mettre en concordance le montant de la provision avec 
la valorisation des jours CET épargnés par ses agents. 

b. Les provisions pour gros entretien ou grandes révisions (compte 1572) 

L’instruction codificatrice M21 précise que ce compte est destiné à répartir sur 
plusieurs exercices des dépenses prévisibles de gros entretien en section de fonctionnement. 
Les provisions pour gros entretien (PGE) doivent être justifiées par un plan pluriannuel de gros 
entretien et réparations. 

Fin 2018, le solde créditeur de ce compte s’établissait à 344 385 €. Or le centre 
hospitalier n’a ni défini ni adopté de plan pluriannuel de gros entretien et réparations.  

Il appartient à l’établissement d’élaborer dans les meilleurs délais son plan 
pluriannuel d’entretien. Outre le fait que l’existence d’un tel plan conditionne l’inscription d’une 
provision au compte 1572, son élaboration serait de bonne gestion, eu égard à l’état de vétusté 
du patrimoine du centre hospitalier. 

c. Les autres provisions pour charges (compte 158) 

L’instruction codificatrice M21 précise que des provisions peuvent être 
comptabilisées à ce compte notamment dans les cas suivants : provision pour remise en état 
d’un site (désamiantage), provision pour allocation d’aide au retour à l’emploi, provision pour 
indemnité de précarité des praticiens attachés et des praticiens attachés associés, provision 
pour paiement rétroactif des cotisations à la caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales, à la suite d’une validation de services. 

Le solde de ce compte a évolué de 813 885,42 € au bilan d’entrée 2014 à 
1 057 742,42 € à fin 2018. L’établissement n’a pas été en mesure de justifier sa méthode 
d’estimation des sommes ainsi provisionnées. 

La chambre invite l’établissement à reprendre au compte 158 celles des dotations 
qui ne répondent pas à l’objet d’une provision pour charges conformément à la nomenclature 
M21. Il pourrait s’ensuivre une amélioration de son résultat consolidé. 

4. Le compte 471 « Recettes à classer ou à régulariser » 

La nomenclature comptable M21 précise « que les opérations qui ne peuvent être 
imputées de façon certaine ou définitive à un compte déterminé au moment où elles doivent 
être enregistrées ou qui exigent une information complémentaire ou des formalités 
particulières, sont inscrites provisoirement au compte 47. Ce compte doit être apuré dès que 
possible, par imputation au compte définitif ». 

Au 31 décembre des exercices 2014, 2015, 2016 et 2018, des montants compris 
entre 200 489 € et 325 814 € et représentant entre 1,13 % et 2,21 % du total des produits du 
centre hospitalier d’Eu tous budgets confondus figuraient au solde créditeur du compte 4718 
« Autres recettes à régulariser », qui aurait dû être normalement soldé à la fin de ces 
exercices. 

Vérification faite avec le comptable, il est apparu que les ordres de recettes étaient 
bien émis pendant la période complémentaire sur le bon exercice mais que le compte 4718 
n’était soldé qu’au cours de l’exercice suivant. 

Le centre hospitalier doit donc s’attacher à fournir rapidement au comptable public 
les éléments utiles pour justifier les soldes et procéder simultanément à l’imputation des 
recettes aux comptes définitifs de classe 7 concernés. 
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VI. LA SITUATION FINANCIERE 

L’analyse financière s’est fondée essentiellement sur les rapports financiers 
annuels de l’établissement. 

La chambre n’a pu avoir communication du compte financier 2019, qui n’était pas 
disponible à l’issue de la journée complémentaire qui se termine, selon l’article R. 6145-37 du 
code de la santé publique, le 31 janvier n+1. 

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, la clôture des comptes 2019 a 
été reportée à la fin du mois de septembre 2020 et les délibérations sur l’affectation des 
résultats à la fin du mois d’octobre.  

A. La situation d’ensemble 

Même si le centre hospitalier d’Eu n’a pas de difficultés de trésorerie et si son 
niveau d’endettement n’est pas préoccupant, sa situation financière apparaît fragile. Son 
exploitation a été globalement déficitaire presque tout au long de la période sous revue. L’effet 
du plan de retour à l’équilibre (PRE) mis en œuvre en 2016 a été de courte durée, le centre 
hospitalier ayant renoué dès 2018 avec les déficits (- 123 199 euros). Dans ce contexte, la 
maîtrise de la masse salariale (12,3 M€ en 2018) représente un enjeu crucial, même si les 
marges de manœuvre sont limitées. 

Si le résultat du budget sanitaire (médecine polyvalente et SSR) est redevenu 
légèrement positif en 2017, c’est surtout en raison des remboursements de frais effectués par 
les budgets annexes à la suite du PRE. Le plan de retour à l’équilibre a cessé de produire ses 
effets, avec, en 2019, un déficit prévisionnel des activités sanitaires estimé par l’établissement 
à 245 934 euros. 

Les conditions d’exploitation de l’EHPAD ont été à l’origine, en 2018, d’un déficit 
du budget médico-social très important pour sa catégorie (- 265 869 euros) et qui s’est 
aggravé en 2019 (300 346 euros de déficit prévisionnel). Cette situation pèse sur la capacité 
d’autofinancement du centre hospitalier qui, par suite, ne peut envisager d’investissements 
d’importance sans le secours de financeurs extérieurs. 

1. Un déficit cumulé qui serait encore plus important si le centre hospitalier 
n’avait pas bénéficié de l’aide financière non reconductible de l’ARS 

Depuis le passage complet du centre hospitalier, en mars 2011, à la tarification à 
l’activité (T2A) pour le service de médecine polyvalente, le résultat consolidé de 
l’établissement hors aides de l’ARS a été déficitaire sauf en 2017, année où la mise en œuvre 
du plan de retour à l’équilibre et le système de dotation garantie lié au nouveau statut d’hôpital 
de proximité reconnu en 2016 à l’établissement, ont permis au centre hospitalier de dégager 
un résultat consolidé positif.  

Au 1er janvier 2019, l’hôpital présentait un report à nouveau négatif de près de 
1,7 million d’euros. Au 1er janvier 2020, il devait, selon les prévisions de l’établissement, 
dépasser 2 millions d’euros.  
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Tableau n° 6 :  Évolution du résultat consolidé du centre hospitalier d’Eu 

 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(Prévisions) 

Budget sanitaire -742 846 -666 764 567 846 91 345 94 870 
-

245 934 

Budget sanitaire 
hors aides ARS  -1 366 764 

-132 
154 

  -245 934 

Budget EHPAD -171 168 -116 224 85 089 -73 247 -265 869 - 300 346 
Budget AJA 6 852 12 401 13 028 13 733 2 311 3 925 

Budget SSIAD PA -15 907 23 706 -42 238 6 030 39 640 172 988 
Budget SSIAD PH 6 105 13 546 30 245 11 233 5 848 29 919 
Résultat consolidé -916 964 -733 335 653 969 49 094 -123 199 - 339 448 

Résultat consolidé 
hors aide ARS 

 -1 433 335 -46 031    

Source : comptes financiers annuels 

La situation s’étant détériorée en 2014 et 2015, l’ARS a demandé au centre 
hospitalier d’élaborer et de signer avant la fin de l’année un PRE visant à atteindre un équilibre 
financier structurel en 2017. 

Le PRE a prévu notamment la mise en place d’outils de comptabilité analytique, 
un effort de maîtrise de la masse salariale, une réduction capacitaire à l’EHPAD et au service 
de médecine polyvalente, une modification de l’organisation du SSR et l’amélioration de la 
qualité de la prise en charge en SSR, la renégociation de l’accord local sur le temps de travail 
(cf. supra) et l’encadrement des heures supplémentaires. 

L’ARS s’est engagée à soutenir l’établissement dans sa démarche de retour à 
l’équilibre par des « crédits exceptionnels non reconductibles » pour un montant total de 
1 400 000 euros sur deux ans.  

Le 7 juillet 2016, le centre hospitalier a été intégré dans le dispositif des hôpitaux 
de proximité, avec une dotation forfaitaire garantie (DFG) de 2 100 758 euros pour 2016, ce 
qui a permis une augmentation des produits des activités de soins de l’ordre de  
300 000 euros par rapport à 2015. 

L’effet combiné des mesures prises par le centre hospitalier dans le cadre du PRE, 
de l’OSC et des aides de l’ARS a permis à l’hôpital d’échapper au placement sous 
administration provisoire, de dégager une capacité d’autofinancement élevée 
(1 504 596 euros) et d’afficher un résultat consolidé positif en 2016 (+ 653 969 euros). 

Le PGFP pour 2017 a été approuvé avec réserves, car prévoyant une situation 
déficitaire globale au moins jusqu’en 2021, et le centre hospitalier a été invité à réaliser des 
économies supplémentaires, en particulier sur les dépenses de personnel, dans le respect du 
PRE. 

L’exercice 2017 s’est achevé sur un résultat consolidé faiblement positif 
(+ 49 094 euros), l’apport de la DFG « hôpitaux de proximité » ayant été partiellement 
compensé par une diminution de près de 800 000 euros de la dotation annuelle de 
financement des activités de soins de suite et de réadaptation. 

Le PGFP pour 2018 a été approuvé sans réserve expresse, mais cette approbation 
a été assortie d’une nouvelle invitation à maîtriser ses dépenses. 

L’exercice 2018 s’est terminé sur un résultat consolidé négatif (- 123 199 euros) 
du fait de l’augmentation du déficit de l’EHPAD, dont le résultat a été négatif tout au long de la 
période sous revue, sauf en 2016. 

Le résultat consolidé prévisionnel de l’exercice 2019 traduit une nouvelle 
dégradation (- 339 448 euros) du fait de l’augmentation des déficits respectifs du budget 
sanitaire (estimé à 245 934 euros) et du budget de l’EHPAD (- 300 346 euros). 

Encore ce déficit consolidé pourrait-il s’avérer en fin de compte plus important que 
prévu, eu égard au caractère a priori peu réaliste du résultat prévisionnel du budget du SSIAD 
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Personnes âgées (172 988 euros) par rapport au résultat moyen constaté sur la période 2014-
2018 (- 829 euros) et compte tenu, surtout, du taux d’activité de 48,3 % communiqué à la 
chambre pour cet exercice. 

2. Le poids de la masse salariale 

Les dépenses de personnel représentent le principal poste de dépenses du centre 
hospitalier d’Eu (67 % en 2018). Au cours de la période sous revue, elles ont augmenté chaque 
année, à l’exception de 2016, où les mesures prises dans le cadre du PRE ont produit leur 
effet (- 6,25 % par rapport à l’année précédente). Fin 2018, leur niveau restait légèrement 
inférieur à celui atteint en 2014 (de 394 409 euros, soit 3,1 %), les dépenses de personnel des 
budgets annexes ayant été globalement contenues. 

Cette approche globale masque toutefois des situations contrastées selon les 
budgets. Depuis 201620, les dépenses de personnel médical du budget sanitaire ont fortement 
augmenté (+ 55 %) du fait du recours massif aux médecins en contrats de courte durée. Les 
dépenses de personnel non médical de ce même budget ont également augmenté, quoique 
de manière plus modérée (+ 6 %). Les dépenses de personnel non médical du budget de 
l’EHPAD ont également augmenté sensiblement (+ 4,5 %). Seules ont reculé, entre 2016 et 
2018, les dépenses de personnel du budget du SSIAD personnes âgées et du SSIAD 
personnes handicapées, en raison d’une réduction de l’activité. 

Tableau n° 7 :  Évolution de la masse salariale 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Budget H 7 135 122 7 372 475 7 217 345 7 369 813 7 649 495 nc 

Dont PM nc nc 1 086 150 1 691 626 1 684 654 nc 
Dont PNM nc nc 6 131 196 5 678 187 5 964 841 nc 

       
Budgets annexes 5 581 359 5 600 701 4 703 298 4 695 063 4 672 578 nc 
Budget E 4 892 949 4 947 457 4 021 671 4 077 036 4 208 886 nc 

Dont PM nc nc 17 367 15 746 22 761 nc 
Dont PNM nc nc 4 004 304 4 061 291 4 186 125 nc 

Budget Y 81 783 98 231 114 315 105 474 105 362 nc 
Budget N 524 701 484 044 532 301 452 152 315 600 nc 
Budget Z 81 927 70 969 35 011 60 400 42 730 nc 
Total CH Eu 12 716 482 12 973 176 11 920 643 12 064 876 12 322 073 nc 
Dont MAD Dieppe 975 068 999 820 1 076 076 1 170 217 1 177 620 nc 

Source : comptes financiers annuels 

La situation financière de l’établissement n’a pas été affectée par la mise en place, 
au 1er juillet 2019, de la prime aux personnels non médicaux des services d’urgence et des 
SMUR SU, dont le montant, fixé à 118 euros bruts (100 euros nets), est intégralement pris en 
charge par l’État (15 934 € au titre de l’exercice 2019 et 21 948 € au titre de l’exercice 2020, 
versés d’avance). 

En revanche, le centre hospitalier subit depuis 2020 le coût de la mise en place de 
la prime « grand-âge », créée par le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 en faveur des aides-
soignants titulaires et contractuels des EHPAD et des services gériatriques hospitaliers 
(médecine polyvalente, SSR). Le montant de cette prime mensuelle est fixé à 118 euros bruts 
(100 euros nets). Son versement devait entraîner une dépense supplémentaire estimée à 
100 000 euros par le centre hospitalier. 

L’établissement n’est a priori pas concerné par la « prime de valorisation 
collective » annoncée dans le cadre de la stratégie « Ma santé 2022 ». 

                                                
20 L’insincérité constatée dans l’affectation des charges de personnel avant 2016 empêche de rendre compte de l’évolution des 
dépenses budget par budget sur l’ensemble de la période sous revue. 
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3. La crise sanitaire du COVID-19 aura un impact financier important mais 
difficile à mesurer à ce stade 

Les recettes d’activité 2020 devaient être garanties à hauteur des recettes 2019 
des mois correspondants, conformément à l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative 
à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires 
obligatoires de sécurité sociale. Cependant, l’arrêté précisant le périmètre pris en compte 
n’était pas encore publié à la date d’établissement du présent rapport. 

Des projets de déploiement d’activité ont été reportés (hôpital de jour en 
addictologie). Les consultations avancées ont dû être annulées. La capacité d’accueil du 
service de médecine a été réduite pour permettre d’identifier une aile « suspicion de COVID-
19 » pour les patients des urgences. L’activité des urgences a été très ralentie par rapport à 
l’activité habituelle. 

Par ailleurs, les effectifs des équipes soignantes ont été renforcés. Un service 
minimum a été instauré dans certains services avec des professionnels placés en autorisation 
spéciale d’absence. Une prime spéciale devra être versée aux agents du centre hospitalier, 
dont l’impact ne peut être estimé à ce stade. 

Des commandes de matériels ou de fournitures à usage unique ont dû être 
passées, pour permettre de garantir la sécurité des patients, résidents et personnels. 

L’état d’urgence sanitaire étant toujours en vigueur à la présente date et le cadre 
de financement demeurant imprécis, il est impossible de donner une estimation même 
approximative de l’incidence de la crise liée au COVID-19 sur la situation financière de 
l’établissement. 

B. Le budget sanitaire et le budget annexe de l’EHPAD 

L’attention de la chambre s’est concentrée sur le budget sanitaire (budget 
principal) et le budget annexe de l’EHPAD, qui ont représenté, ensemble, plus de 97 % des 
dépenses tout au long de la période sous revue. 

Tableau n° 8 :  Masses financières respectives des différents budgets (dépenses) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Budget total 18 165 644 16 391 601 17 090 313 17 516 073 17 599 111 nc 
Budget sanitaire (H) 11 740 335 10 018 493 10 623 816 10 606 597 10 551 581 nc 
Budget EHPAD (E) 6 119 906 6 207 321 6 174 954 6 402 297 6 704 644 nc 

H + E 17 860 241 16 225 814 16 798 770 17 008 894 17 256 225 nc 
En % du budget total 98,3 % 98,9 % 98,3 % 97,10 % 98,05 % nc 

Budget AJA 172 680 176 477 166 493 171 425 187 906 nc 
Budget SSIAD PA 646 177 616 653 714 697 652 286 595 673 nc 
Budget SSIAD PH 98 106 94 806 81 660 86 206 94 152 nc 

Source : comptes financiers annuels 

1. Une marge de manœuvre étroite sur le budget sanitaire 

Le résultat du budget sanitaire s’est fortement amélioré du fait de la mise en œuvre 
du PRE, mais cette amélioration aura été passagère. Le budget sanitaire présentait un report 
à nouveau négatif de 800 410 euros au 1er janvier 2019. 

En 2019, le résultat du budget sanitaire s’est, fortement détérioré, avec un déficit 
prévisionnel estimé par l’établissement à 245 934 euros. Le report à nouveau négatif de ce 
budget dépasse 1 million d’euros au 1er janvier 2020.   
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a. Les produits du budget sanitaire 

Les produits du budget sanitaire se sont élevés en 2018 à un montant de 
10 646 451 euros, contre 10 997 489 euros en 2014 (- 3,2 %). 

L’établissement est soumis depuis 2012 au régime de la tarification à l’activité 
(groupements homogènes de séjour, accueil et traitement des urgences, activité externe). Les 
produits versés par l’assurance maladie (titre 1) représentent en moyenne 75 % des produits 
du budget sanitaire. Pour l’essentiel, ce sont des recettes sur lesquelles le centre hospitalier 
n’a pas de prise, sauf à être en mesure d’attirer, par des moyens à préciser, un supplément 
de patientèle. 

Les recettes liées à la tarification des séjours dépendent du nombre de séjours 
réalisés, de la répartition des niveaux de sévérité des pathologies, du « poids moyen du cas 
traité » (PMCT)21 et de la durée moyenne de séjour. Elles sont donc potentiellement sujettes 
à d’importantes fluctuations d’une année sur l’autre. En 2018, leur niveau a été inférieur de 
9,7 % à celui atteint en 2014 (2 695 280 euros en 2018 contre 2 985 377 euros en 2014). 

Le nombre des séjours valorisés a sensiblement augmenté en 2016 (1 112 contre 
960 en 2014) mais s’est pratiquement stabilisé depuis lors (1 032 séjours en moyenne 
annuelle sur la période 2014-2018), sans atteindre l’objectif de 1 200 séjours par an que 
l’établissement s’était assigné en octobre 2016. 

L’optimisation de la codification des actes ne paraît pas, de prime abord, 
susceptible de permettre une augmentation significative de ces recettes. 

La mise en place en 2016 de la dotation forfaitaire garantie au titre des hôpitaux 
de proximité a eu un effet positif mais dont l’ampleur a été fortement réduite par la réforme, en 
2017, du mode de financement des activités de soins de suite et de réadaptation, qui a 
entraîné une baisse de 787 000 € de la dotation22. 

Une amélioration des recettes de tarification des séjours est toutefois attendue de 
la réforme prévue du mode de financement des hôpitaux de proximité, sans que cette 
amélioration puisse être quantifiée à ce stade. 

L’établissement perçoit aussi, sous forme de forfait annuel pour les urgences 
(1 557 845 euros en 2018 contre 1 296 091 euros en 2014), une dotation annuelle forfaitaire 
pour les SSR (1 156 620 euros en 2018), ainsi qu’une dotation pour les missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation (MIGAC). La progression du forfait urgences reflète la 
part croissante prise par ce service dans les activités du centre hospitalier. 

Le budget sanitaire retrace également le produit des prestations faisant l’objet 
d’une tarification spécifique, notamment les urgences et les consultations avancées 
(1 313 394 euros en 2018) et une dotation du fonds d’intervention régional attribuée par l’ARS 
(113 858 euros en 2018). 

Le produit des prestations à tarification spécifique, qui ont augmenté en valeur de 
25 % entre 2014 et 2018, représente ainsi un apport essentiel à la formation du résultat du 
centre hospitalier. 

Les produits de l’activité hospitalière (titre 2) sont issus, pour l’essentiel, de la 
facturation du ticket modérateur et du forfait journalier. Ils se sont élevés en 2018 à 
746 274 euros, contre 775 099 en 2014 (- 3,7 %), du fait principalement de la baisse du ticket 
modérateur sur les journées d’hospitalisation. 

Les autres produits (titre 3) comprennent notamment les recettes de rétrocession 
de produits pharmaceutiques, les remboursements des consommations des budgets annexes 
et les remboursements de personnel mis à disposition. 

                                                
21 Indice de la lourdeur de la prise en charge du patient. 
22 A partir de 2017, la dotation annuelle forfaitaire rémunérant la part des dépenses prises en charge par l’assurance maladie au 
titre de l’activité de soins de suite et de de réadaptation a été calculée a priori et non pas à partir des données de coûts des 
établissements. 
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Ils se sont élevés en 2018 à 3 041 451 euros contre 1 767 500 en 2014. La 
principale évolution concerne les remboursements de frais des budgets annexes, qui ont 
considérablement augmenté à la suite de l’OSC (1 610 179 euros en 2018, contre 512 585 en 
2014). Les rétrocessions ont baissé entre 2017 (743 060 euros) et 2018 (593 085 euros), du 
fait de la pénurie constatée sur certaines spécialités. 

b. Les charges du budget sanitaire 

Les charges du budget sanitaire sont des charges de personnel (titre 1), des 
charges à caractère médical (titre 2), des charges à caractère hôtelier et général (titre 3) et 
des charges d’amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles 
(titre 4). Ensemble, elles se sont élevées en 2018 à un montant de 10 551 581 euros, contre 
11 740 335 euros en 2014 (- 10,13 %). 

Au cours de la période sous revue, les charges de personnel ont représenté en 
moyenne 70 % du total des charges du budget sanitaire. Elles ont assez fortement augmenté 
(7,21 %) au cours de la période sous revue (7 649 495 euros en 2018 contre 7 135 122 en 
2014). Contenues en 2016 et 2017 avec la mise en œuvre du PRE, elles sont reparties à la 
hausse en 2018. 

Pour suppléer à l’absence de données comptables fiables, les services de 
l’ordonnateur se sont efforcés de reconstituer approximativement, sur la base des tableaux de 
service, le nombre de jours pendant lesquels il a été fait appel à des médecins en contrats de 
courte durée : 314 jours en 2014, 522 en 2015, 103 en 2016, 266 en 2017 et 331 en 2018. 

La forte diminution du nombre de jours constatée en 2016 coïncide avec l’arrivée 
de deux praticiens hospitaliers en temps partagé, ce qui confirme que seule l’affectation de 
praticiens hospitaliers en nombre suffisant permettrait de réduire le recours aux praticiens 
recrutés pour une courte durée. 

Le volume des charges à caractère médical (1,1 M€ en 2018) a diminué de 14,4 % 
en quatre ans, du fait notamment d’un moindre recours à la sous-traitance médicale (imagerie, 
biologie). Les achats de spécialités pharmaceutiques, qui ont représenté en moyenne 75 % 
de ces dépenses, ont évolué en fonction de la politique de rétrocession. 

Entre 2014 et 2018, les charges à caractère hôtelier et général ont connu une 
augmentation de plus de 20 % (1,3 M€ en 2018). Les dépenses d’achats stockés (produits 
d’incontinence, produits d’entretien) ont été contenues (535 996 euros en 2018). 

Les charges de blanchissage ont toutefois fortement augmenté à la suite de 
l’externalisation au 1er octobre 2018 de la fonction linge. 

2. La fragilité de la situation financière de l’EHPAD  

Au cours de la période sous revue, le résultat de l’EHPAD a toujours été déficitaire, 
sauf en 2016 (mise en œuvre de l’OSC et du PRE). 

La principale évolution réside dans la détérioration du résultat de la section 
d’hébergement, redevenu négatif en 2018 (- 129 415 euros), principalement sous l’effet de 
l’augmentation des dépenses de personnel d’hébergement (+ 165 841 euros du fait d’une 
réaffectation de 3,41 ETP entre 2017 et 2018). 

Cette détérioration du résultat de la section d’hébergement est à l’origine d’une 
aggravation du déficit du budget de l’EHPAD (- 265 869 euros en 2018).  
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Tableau n° 9 :  Évolution du résultat des sections de l’EHPAD 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hébergement -17 039 75 226 213 044 88 847 -129 415 nc 
Dépendance -134 483 -175 984 -132 542 -126 047 -137 660 nc 
Soins -19 647 -15 467 4 586 -36 047 1 207 nc 
Budget EHPAD -171 168 -116 224 85 089 -73 247 -265 869 nc 

Source : comptes financiers 

Le centre hospitalier a utilisé la réserve de compensation disponible sur la section  
« hébergement » (125 000 euros) pour alléger le déficit de l’exercice 201823. 

Celui-ci ne saurait être compensé par une augmentation à due concurrence du 
tarif d’hébergement par le département de la Seine-Maritime, sauf à réduire encore la 
patientèle de l’EHPAD. 

Au 31 décembre 2018, le déficit cumulé de l’EHPAD atteignait 881 329 euros. 
Sous réserve de l’exactitude du résultat prévisionnel 2019, estimé par l’établissement à 
300 346 euros, ce déficit cumulé devait approcher 1,2 million d’euros au 31 décembre 2019. 

a. L’évolution des produits de l’EHPAD 

L’évolution des produits a été déterminée par celle du prix de journée puis, à 
compter de 2016, de la dotation arrêtée, pour les sections hébergement et dépendance, par 
le département de la Seine-Maritime et, pour la section soins, par l’ARS, qui évolue de manière 
quasi-automatique. 

Tableau n° 10 :  Évolution des produits de l’EHPAD 

 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 
(est.) 

Hébergement 2 434 575 2 677 079 2 666 724 2 202 748 2 688 991 Nc 
Dépendance 868 597 834 239 876 014 960 501 912 359 Nc 
Soins 1 985 882 2 015 634 2 167 570 2 202 748 2 272 599 Nc 
Autres produits 459 683 564 144 549 734 478 954 564 827 Nc 
TOTAL 5 948 738 6 091 097 6 260 043 6 329 050 6 438 775 6 549 468 

Source : comptes financiers et CH d’Eu 

La revalorisation des coupes PATHOS et AGGIR en avril-mai 2019 a déterminé 
une révision du montant de la « dotation plafond soins », objectif de la « convergence tarifaire » 
prévue à l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement, ainsi qu’une révision du « forfait global dépendance théorique ». 

La dotation plafond soins de l’établissement est passée de 2 269 522 € (GMP et 
PMP validés en 2014) à 2 481 411 € (GMP et PMP validés en 2019), soit un « effet coupe » 
de plus de 210 000 €. L’écart entre la dotation notifiée par l’ARS et la dotation plafond doit être 
rattrapé en deux ans (2020 et 2021). L’ARS a accordé au centre hospitalier une aide 
exceptionnelle de 55 000 euros au cours de l’exercice 2019 (dont 40 000 euros afin de tenir 
compte de la sous-dotation mise en lumière par la nouvelle coupe PATHOS et d’amorcer le 
rattrapage, et 15 000 euros pour la mise en œuvre de la télémédecine au profit des résidents). 

Le forfait global dépendance théorique est passé de 917 564,90 euros en 2018 à 
952 108,34 euros en 2019, soit un effet coupe de plus de 34 000 euros, déterminant une 
augmentation de la dotation dépendance effectivement perçue par le centre hospitalier 
(944 650 euros).  

                                                
23 Au 31 décembre 2018, l’établissement disposait encore d’une réserve de compensation en section, de 47 496,45 €, et d’une 
réserve de compensation des charges d’amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de 
sécurité en section hébergement, de 140 270,36 €. 
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b. L’évolution des charges de l’EHPAD 

L’évolution des charges ne peut être réellement appréciée qu’à compter de 2016, 
en raison de l’insincérité des comptes des exercices précédents. Les charges de l’EHPAD ont 
augmenté de 8,57 % (529 690 euros) entre 2016 et 2018. 

Tableau n° 11 :  Évolution des charges de l’EHPAD 

 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 
(Est.) 

Personnel 4 892 949 4 947 457 4 021 671 4 077 036 4 208 886 Nc 
Médical 171 846 154 641 179 787 198 727 218 232 Nc 
Hôtelier et général 825 469 872 345 1 808 603 1 866 385 1 937 961 Nc 
Autres24 229 642 232 878 164 894 260 149 339 565 Nc 
TOTAL 6 119 906 6 207 321 6 174 954 6 402 297 6 704 644 6 849 814 

Source : comptes financiers et CH d’Eu 

L’augmentation des charges entre 2016 et 2018 s’explique, à hauteur de 35 % 
(187 215 euros), par l’augmentation (+ 4,65 %) des charges de personnel, surtout au titre de 
l’hébergement. 

L’absentéisme s’est accru, le nombre de postes aménagés aussi. La réforme des 
emplois aidés a participé à l’aggravation des charges, le coût des allocations de retour à 
l’emploi ayant été pris en charge par le centre hospitalier à compter du 1er octobre 2015, tandis 
que les recettes de remboursement ont diminué. Mais le poids des autres types de charges 
s’est également alourdi. 

Tableau n° 12 :  Évolution des charges de personnel de l’EHPAD 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hébergement 1 648 632 2 016 089 1 055 773 1 084 282 1 250 223 Nc 
Dépendance 1 145 050 1 068 372 968 894 1 036 269 1 028 315 Nc 
Soins 2 099 267 1 862 996 1 997 004 1 956 485 1 930 349 Nc 
TOTAL 4 892 949 4 947 457 4 021 671 4 077 036 4 208 886 Nc 

        Source : comptes financiers 

C. La capacité d’autofinancement 

1. Une capacité d’autofinancement positive depuis 2016 

Les plans globaux de financement pluriannuel (PGFP) présentés en 2014 et 2015 
avaient été rejetés par l’ARS car ils prenaient en compte des subventions non validées par 
l’ARS et ne prévoyaient pas une capacité d’autofinancement suffisante pour couvrir les 
annuités de remboursement. 

La mise en œuvre du PRE a permis au centre hospitalier de retrouver une capacité 
de financement positive en 2016. 

Tableau n° 13 :  Évolution de l’autofinancement brut du centre hospitalier d’Eu 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Autofinancement 1 470 923 -289 439 1 504 596 461 569 424 681 Nc 
Aide ARS 2 000 000 700 000 700 000   Nc 
Autofinancement hors aide 
ARS 

-529 077 -410 561 804 596   nc 

Source : comptes financiers annuels 

                                                
24 Charges d’amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles. 
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Le niveau actuel de la CAF lui permet de couvrir de nouveau l’annuité de la dette 
en capital, même si celle-ci a augmenté du fait de la signature de deux contrats d’emprunt 
auprès de la caisse des dépôts et consignations pour un montant total de 1 000 000 euros en 
mars 2017. 

Au 31 décembre 2018, l’encours de dette du centre hospitalier s’élevait à moins 
de 1,1 M€, équivalant à seulement 10,04 % des capitaux permanents. Trois emprunts anciens 
arrivant à terme en 2020, le capital restant dû au 1er janvier 2021 sera de seulement 
835 000 euros. 

Sauf emprunt supplémentaire et sauf reprise d’une partie de la dette par l’État25, 
l’établissement devra rembourser 82 500 euros par an de 2021 à 2028 et 17 500 euros par an 
de 2029 à 2038. 

Le niveau de la CAF, s’il permet d’assurer le service de la dette, reste toutefois 
insuffisant pour permettre à l’établissement de faire face à ses besoins d’investissement, 
devenus très importants en raison d’un entretien longtemps défaillant du patrimoine. 

2. Des dépenses d’investissement limitées 

En vue de permettre le financement des dépenses d’investissement les plus 
urgentes, l’ARS a délégué en décembre 2014 au centre hospitalier un montant de 
2 000 000 euros de crédits régionaux d’aide à l’investissement, qui a été constaté, à la 
demande de l’ARS, en produits constatés d’avance. 

Il n’a été réalisé aucune dépense d’investissement significative au cours des 
exercices 2015 et 2016, exercices correspondant à l’exécution du PRE. 

L’année 2017 a vu la réalisation des travaux indispensables de mise aux normes 
de désenfumage des circulations horizontales du bâtiment de médecine et du pavillon Allard, 
qui conditionnaient l’avis favorable de la commission de sécurité à la poursuite de l’exploitation 
du centre hospitalier. S’y sont ajoutées, en 2018 et 2019, diverses dépenses pour un montant 
total de 1 795 918 euros TTC modeste au regard des besoins. 

Le taux de vétusté comptable26 s’élevait en effet, au 31 décembre 2018, à 92,83, 
pour une médiane des centres hospitaliers de 81,20, signalant un établissement vieillissant. 

En 2019, l’ARS a délégué à l’hôpital un montant limité de 119 949 euros d’aide à 
l’investissement, dont il était prévu qu’une partie serait consacrée à la modernisation des 
urgences. 

3. Un projet de relocalisation de l’EHPAD à l’étude 

Le plan global de financement pluriannuel 2014-2018 présenté à l’ARS en 2014 
tenait compte d’un projet de « restructuration » de l’établissement, dont le coût était évalué en 
première approche à 12 millions d’euros. 

Au cours de l’instruction, la direction a fait état du lancement d’une étude de 
faisabilité de la relocalisation (c’est-à-dire de la reconstruction) de l’EHPAD sur un terrain 
d’ores et déjà identifié à l’entrée de la ville d’Eu, dans la direction de Dieppe. L’acquisition de 
ce terrain, qui appartient à un particulier, permettrait de constituer une réserve foncière en vue 
d’une éventuelle reconstruction ultérieure des activités sanitaires27. 

Cette opération, dont le coût total prévisionnel n’a pas été réévalué depuis 2014, 
a été présentée par le directeur général du centre hospitalier comme le principal enjeu du 
CPOM médico-social en cours de négociation. 

                                                
25 Le 20 novembre 2019, le Premier ministre a annoncé la reprise de 10 milliards d’euros sur les quelque 30 milliards d’encours 
de la dette des hôpitaux publics. Cette reprise pourra bénéficier aux établissements qui s’engagent dans une trajectoire de 
désendettement ou dans un plan de transformation.  
26 Rapport entre le montant des amortissements comptabilisés et le coût historique des biens inscrits à l’actif de l’établissement. 
Il est proche de 0 pour un bien neuf et proche de 100 pour un bien totalement amorti. 
27 Un projet commercial concurrent sur le terrain identifié pour la relocalisation de l’EHPAD a fait l’objet de recours. 
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Selon lui, , elle aurait vocation à être réalisée à capacité d’accueil au plus identique, 
conformément aux dispositions du programme interdépartemental d'accompagnement des 
handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC), arrêté le 12 décembre 2018 par l’agence 
régionale de santé de Normandie, et le nouvel EHPAD pourrait, à la différence de l’EHPAD 
actuel, constituer un véritable pôle d’activités et de soins adaptés (PASA). 

Le département de la Seine-Maritime et l’ARS n’étant pas en mesure d’apporter 
une contribution financière suffisante à la réalisation d’un projet aussi ambitieux, le directeur a 
envisagé la passation d’un contrat de partenariat avec un bailleur social qui assumerait le 
portage financier de l’opération et louerait ensuite le nouvel EHPAD au centre hospitalier, 
opération qui ne pourrait au demeurant avoir lieu que dans le respect du code des marchés 
publics. 

La chambre estime qu’un tel montage, compte tenu de son caractère dérogatoire 
qui nécessiterait l’accord formel du ministère des finances, paraît insusceptible de faire l’objet 
d’une validation dans le cadre du futur CPOM médico-social. 

En tout état de cause, la reconstruction de l’EHPAD, quel que soit le montage 
financier envisagé, ne saurait avoir lieu qu’avec l’autorisation préalable du département de la 
Seine-Maritime, qui n’envisage pas de donner son aval à une opération qui ne manquerait pas 
d’entraîner une augmentation importante de la tarification. 

Une opération de réhabilitation/humanisation progressive en site occupé, sur le 
modèle d’opérations similaires conduites dans d’autres EHPAD, gagnerait ainsi à être 
sérieusement étudiée. 
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ANNEXE 1 LA CERTIFICATION V 2014 PAR LA HAS 
 

 

S’agissant du management de la qualité et des risques, l’HAS a notamment  
constaté :  

1) l’absence de déclinaison de la politique de qualité en objectifs opérationnels et en 
indicateurs de mesure ;  

2) une gestion non-conforme des documents relatifs à la qualité, sans alignement sur 
les autres établissements du Groupement hospitalier de territoire (GHT) ;  

3) l’absence de démarches d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) ;  
4) l’absence, depuis 2016, de réunion en comité de retour d’expérience (CREX) et de 

revue de mortalité ou de morbidité (RMM), carence illustrative, pour la chambre, de 
l’insuffisante couverture médicale de l’établissement, qui ne semble pas en mesure de 
dégager du temps médical pour les tâches non-cliniques ;  

5) l’absence de plans d’actions qualité propres à chacun des secteur d’activités ;  
6) l’absence d’évaluation interne du système de gestion de la qualité et des risques ;  
7) l’inexploitabilité des questionnaires de sortie (taux de retour de 0,5 %) ;  
8) agissant plus particulièrement de la gestion du risque infectieux, l’absence 

d’actualisation de nombreux documents depuis plus de cinq ans. 

 

S’agissant du droit des patients, l’HAS a notamment relevé : 

1) l’absence de définition des modalités de signalement en cas de maltraitance ;  
2) l’inadaptation des locaux du service de médecine polyvalente au respect de l’intimité 

et de la dignité des patients ;  
3) l’inadaptation des locaux au respect de la confidentialité ;  
4) l’absence d’actualisation de nombreux documents ;  
5) l’absence de traçabilité de la rédaction ou non de « directives anticipées » au sens 

de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique;  
6) l’absence d’évaluation interne périodique du respect des droits et de la satisfaction 

des patients. 

 

S’agissant du dossier patient, l’HAS a constaté :  

1) l’absence de politique formalisée de gestion des dossiers patient ;  
2) l’annonce d’une informatisation des dossiers dans le courant de l’année 2020 ;  
3) un certain désordre dans le classement des dossiers. 

 

S’agissant de la prise en charge des urgences et des soins non-programmés, il a été 
relevé : 

1) l’absence de système d’information adapté ;  
2) la vétusté des locaux ; 
3) une configuration des locaux ne permettant pas de respecter la confidentialité ;  
4) l’existence d’un projet de réorganisation ;  
5) l’absence de tableau de bord d’indicateurs qualitatifs ;  
6) l’absence de CREX, de RMM et d’EPP.  
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ANNEXE 2 LE BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION TRIPARTITE  
DU 30 DÉCEMBRE 2016 

 

 

L’amélioration à partir de 2017 de la fluidité du parcours patient par une 
organisation territoriale de la filière gériatrique au sein du GHT (objectif dont la chambre n’a 
pas été en mesure de vérifier s’il avait été atteint) ; 

Une opération « sincérité des comptes » en 2016 et 2017 (effectivement réalisée) ; 

L’informatisation d’ici fin 2020 des soins et des dossiers résidents (dans les faits, 
cet objectif ne pourra être tenu, la priorité ayant été donnée à l’informatisation du service des 
urgences) ; 

La finalisation en 2018 d’un projet d’établissement (objectif non réalisé, la mise en 
chantier du projet de l’EHPAD n’ayant toujours pas commencé à ce jour) ; 

L’adaptation d’ici fin 2020 des modalités de la prise en charge des personnes 
souffrant de déficit cognitif ou de désorientation (adaptation qui semble, pour le moment, se 
limiter à la sécurisation d’un ascenseur) ; 

La mise à jour dès 2017 de la procédure d’admission des résidents en vue de 
l’élaboration d’un « projet de vie individualisé » ; 

La formalisation et la validation en 2018 d’un projet d’animation et de vie sociale, 
ainsi que la création d’un deuxième poste d’animatrice à l’EHPAD (objectif atteint) ; 

L’élaboration de projets de soins individualisés et la pérennisation entre 2018 et 
2020 de l’accompagnement personnalisé de la santé du résident (objectif dont l’atteinte n’est 
pas démontrée à ce stade) ; 

L’amélioration et la sécurisation, à partir de 2017, du circuit du médicament 
(objectif dont la chambre n’a pas été en mesure de vérifier s’il avait été atteint) ; 

L’élaboration en 2017 et le déploiement entre 2017 et 2020, d’un plan 
d’investissement dans le cadre d’un nouveau plan global de financement pluriannuel (PGFP) 
du centre hospitalier d’Eu, afin d’améliorer et d’adapter les conditions d’hébergement et les 
équipements et de développer une vie socioculturelle (objectif atteint) ; 

La révision, entre 2017 et 2020, des organisations de fonctionnement de l’EHPAD 
afin de permettre le retour des effectifs de l’EHPAD au ratio moyen départemental, en 
particulier pour les aides-soignants.28. A ce stade, si les organisations de travail ont été revues, 
les effectifs restent importants par rapport aux établissements comparables de la Seine-
Maritime. 

  

                                                
28 En mars 2017, le ratio de l’EHPAD du centre hospitalier d’Eu pour les aides-soignants était de 0,33 ETP par lit autorisé alors 
qu’au niveau départemental, le ratio à GMP équivalent était de 0,25 ETP. 
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ANNEXE 3 LA PRISE EN CHARGE DES RÉSIDENTS 
 

 L’admission et l’accueil des résidents 

En moyenne au cours de l’exercice 2019, l’EHPAD du centre hospitalier d’Eu a été 
occupé par 191,95 résidents pour 135 lits permanents. Fin janvier 2020, 131 lits étaient 
occupés. Si l’on fait abstraction des dossiers « de précaution », la liste d’attente est très courte. 

Depuis fin 2018, les demandes d’entrée peuvent être réalisées par Internet, au 
moyen de la plateforme en ligne Via Trajectoires Orientation, qui répertorie plus de 6 000 
EHPAD. 

Le dossier de préadmission comporte un volet administratif et un volet médical. 

Depuis le mois d’août 2019, le centre hospitalier du pôle de gériatrie du centre 
hospitalier de Dieppe supplée à l’absence de médecin coordonnateur pour donner l’avis 
médical requis, mais il n’y a plus de visite médicale de préadmission. 

S’agissant du volet médical, il n’est pas demandé de bilan de santé. Les patients 
admis à l’EHPAD doivent en principe produire les résultats du test de réaction à la tuberculine 
et une radiographie pulmonaire, mais ces éléments ne sont pas exigés par l’établissement 
depuis au moins 2002. 

Depuis septembre 2017, le futur résident dont l’état de santé le permet se voit 
systématiquement proposer une visite de découverte du nouveau lieu de vie, dont il est prévu 
qu’elle ait lieu en présence du médecin coordonnateur. 

Le livret d’accueil a été actualisé à plusieurs reprises, la dernière fois en 2018. 

Lors de leur entrée en établissement, les résidents (le cas échéant leur 
représentant légal) signent un contrat de séjour. 

Des « projets de vie » personnalisés, recueillant notamment les attentes et 
préférences des résidents, sont ensuite élaborés, avec la coopération, le plus souvent limitée, 
du nouvel entrant. 

 La prévention des infections 

L’examen des comptes rendus des réunions du comité technique paritaire a 
permis de constater l’absence de bio-nettoyage régulier les week-ends. La direction a objecté 
que l’EHPAD n’étant pas un établissement sanitaire mais médico-social, le risque infectieux y 
était modéré. La donne a bien évidemment changé à partir de mars 2020 avec l’épidémie de 
COVID-19. 

 La prévention des troubles sensoriels 

Le dépistage des troubles de la vue et de l’audition n’est pas systématique. Il n’est 
pas formellement prévu dans le cadre de la procédure d’admission. 

 La prévention des chutes 

La prévention des chutes contribue indirectement à la prévention de la régression 
psychomotrice, dans la mesure où les chutes déterminent souvent une réduction de la mobilité. 
Dans le même temps, le risque de chute est accepté dans le cadre du projet du maintien de 
l’autonomie locomotrice. En moyenne en France, en 2009 (dernier chiffre connu), on comptait 
1,7 chute par personne et par an en EHPAD. En 2018, 282 chutes ont été enregistrées à 
l’EHPAD du centre hospitalier d’Eu (contre 34 en 2017, du fait d’une déclaration désormais 
systématique des chutes), soit un taux de chute de 2,13 par résident. L’argument des services 
de l’ordonnateur selon lequel ce taux élevé reflèterait, en positif, un moindre recours à la 
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contention est à considérer avec précaution. L’existence de chutes d’origine médicamenteuse 
est une piste de réflexion qui ne paraît pas avoir été suffisamment étudiée. 

Des mesures de prévention ont été mises en place depuis au moins 2013 
(utilisation d’une échelle d’évaluation des chutes, panneaux de signalisation des sols humides, 
mains courantes, sonnettes, fauteuils à freins, rangement des chariots, utilisation de matériels 
de transfert, information des nouveaux agents sur le fonctionnement des lits médicalisés à 
hauteur variable). En décembre 2018, l’établissement a reçu une subvention de 4 290 euros 
du département de la Seine-Maritime au titre de la prévention de la perte d’autonomie. 

Cette subvention a été utilisée en 2019 pour acquérir deux lits Alzheimer destinés 
à prévenir les chutes des résidents atteints par cette pathologie. 

Les moyens de contention ne sont utilisés que sur prescription médicale, en 
principe « de manière exceptionnelle et temporaire ». À la fin du mois de janvier 2020, 
toutefois, 20 % des résidents avaient une prescription de contention médicale. 

Une réflexion devait avoir lieu en 2019 sur l’amélioration de la prise en charge des 
chutes. Les conclusions n’en ont pas été communiquées à la chambre. 

 La prévention des escarres 

Tous les lits de l’EHPAD sont équipés de matelas Vhenus (préventifs et curatifs 
pour les escarres du premier stade). Le dépistage des escarres est effectué au moyen de 
l’échelle de Braden. Des matelas anti-escarres sont loués en cas de risque élevé (coût 
1,46 euro TTC/jour). Il n’a pas été communiqué de chiffres reflétant l’évolution du nombre de 
résidents ayant souffert d’escarres pendant les différents exercices de la période sous revue. 
Ce nombre est généralement élevé quand les résidents ne sont pas suffisamment aidés pour 
marcher. 

 Les soins bucco-dentaires 

L’hygiène bucco-dentaire (brossage des dents, nettoyage des prothèses, soin des 
muqueuses) semble ne pas faire partie des soins prioritairement tracés dans l’EHPAD. Le 
lavage des dents est théoriquement fait au moment de la toilette. En pratique, il en va 
différemment, notamment pour les patients déments. 

Il n’est pas pratiqué de bilan bucco-dentaire des résidents ni à l’admission ni 
pendant le séjour. Il ne semble pas qu’ait été formalisée à cette fin de coopération avec un ou 
des professionnels libéraux. Des consultations en ville sont possibles. 

Le centre hospitalier n’a pas, jusqu’à ce jour, étudié la possibilité de bénéficier de 
visites d’un « Bucco-bus », unité mobile de soins dentaires (UMSD)29 comme il en existe une 
dans l’agglomération rouennaise. 

L’établissement ne paraît pas, par ailleurs, avoir sollicité auprès de l’ARS de 
financements complémentaires pour développer des actions de prévention en santé bucco-
dentaire (article R. 314-163 du code de l’action sociale et des familles, modifié par le décret  
n° 2016-1814 du 21 décembre 2016). 

 La prise en charge psychologique et psychiatrique et la prévention du suicide. 

Une psychologue et une neuropsychologue à temps partiel interviennent à 
l’EHPAD. 

La psychologue se réunit une fois par semaine avec les IDE afin de permettre la 
prise en charge la plus précoce possible.  

                                                
29 Cf. Comité interministériel du handicap du 2 décembre 2016. 
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Il existe au centre hospitalier de Dieppe une équipe mobile d’infirmiers 
psychiatriques auquel le centre hospitalier peut faire appel. La transmission des informations 
médicales recueillies dans le cadre de ces visites n’est pas assurée en l’absence 
d’informatisation du dossier résident. 

La mise en place de téléconsultations avec un psychiatre du centre hospitalier 
Dieppe est prévue à un horizon non précisé. 

 

 

 


