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SYNTHÈSE

Des résultats éloignés des objectifs affichés
Les objectifs affichés lors de la création de ce centre hospitalier au plateau technique
monosite, à partir de 3 établissements fusionnés depuis 1996, étaient d’améliorer :
- la réponse aux besoins du territoire, en identifiant des parcours de soins clairs et gradués,
en disposant d’un bâtiment aux surfaces modulables, afin de s’adapter à l’évolution des pratiques
et des besoins, notamment l’augmentation prévisible des prises en charge ambulatoires ;
- l’attractivité pour les professionnels de santé, médicaux notamment, afin de faciliter le
recrutement de praticiens généralistes et spécialistes, hospitaliers et de médecine de ville ;
- l’efficience médico-économique, en disposant d’un bâtiment moderne, d’unités de soins
permettant des maquettages soignants optimisés, en diminuant le coût des astreintes et de la
permanence des soins, en mutualisant des spécialités médicales génératrices de synergies.
Habituellement, l’ouverture d’un établissement neuf génère une activité en hausse, ce qui
aurait dû être constaté dès le second semestre 2018. Cette hausse de l’activité n’a cependant pas
eu lieu, puisque l’activité s’est contractée de manière importante dès l’ouverture du nouvel hôpital.
Les patients n’ont donc pour l’instant pas validé la décision du regroupement autour d’un
plateau technique unique. Cette décision politico-administrative, dans le contexte présent du
financement à l’activité, est actuellement un échec qui conduit l’établissement dans une spirale
qu’il ne pourra enrayer seul, faute de patientèle suffisante.

L’effondrement de l’activité
Tous les domaines d’activité sont affectés d’une chute importante constatée dès l’ouverture
du nouvel hôpital, alors que l’activité, dans la configuration éclatée précédente, était en
progression depuis 2012, en médecine notamment, et sur le secteur ambulatoire. Cette diminution
de l’activité est également liée aux départs de praticiens, pour certains dès 2017, et à une évolution
défavorable de l’adressage.
Au second semestre 2018, c’est-à-dire immédiatement après l’ouverture du nouvel hôpital,
l’activité s’est contractée de manière importante, avec des taux d’occupation en-deçà des
prévisions en chirurgie et des durées moyennes de séjours supérieures à la moyenne nationale en
médecine. Cela a conduit à la signature d’un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF), à des
décisions de fermetures à hauteur de 57 lits en MCO et à la fermeture des unités de cardiologie et
d’hépato-gastro-entérologie en raison du départ des médecins.
Le bassin de recrutement du centre hospitalier recouvre une population de presque 140 000
habitants, et avant l’ouverture du nouvel hôpital, les zones de recrutement du CHNDS étaient
principalement centrées autour de Bressuire et de Thouars et, dans une moindre mesure, de
Parthenay.
Les parts de marché étaient cependant déjà inférieures à 50 % en 2017, et en 2018 elles ne
représentaient qu’un peu plus de 40 %. Les données 2019 n’étaient pas disponibles au moment de
l’instruction, mais il est possible que la situation se soit encore aggravée au cours de l’année 2019.
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Selon une analyse conjointe de l’ANAP et du médecin responsable de l’information
médicalisée (DIM), depuis juin 2018, la population habitant Bressuire et ses communes proches
continue à s’adresser à presque 50 % au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, avec une dispersion
de l’orientation vers les départements limitrophes. Celles de Parthenay et de ses communes
proches se tournent seulement à 25 % vers le CHNDS, avec une orientation importante vers l’offre
publique et privée de Niort, ainsi que vers le CHU de Poitiers. La population de Thouars et ses
communes proches continue à se confier pour un tiers au centre hospitalier Nord Deux Sèvres,
puis aux établissements public et privé de Saumur et au CHU de Poitiers.
L’ouverture du nouvel hôpital dont le coût s’est élevé à 89,3 M€ s’est paradoxalement
traduite par une forte diminution de l’attractivité du CHNDS. Ainsi, malgré une absence de
concurrence sur son territoire, l’établissement ne s’affirme pas comme le principal recours
hospitalier, la population faisant le choix du département du Maine-et-Loire (CH et clinique de
Cholet) pour la population du Bressuirais, celui du CH et de la clinique de Saumur pour la
population du Thouarsais, vers la Vienne (CHU de Poitiers) pour la population de l’Est du
département et de la Gâtine et enfin, vers le Sud des Deux-Sèvres (CH Niort et clinique de Niort)
pour la population de la Gâtine.
Ces solutions extérieures au territoire apparaissent comme des compensations aux
insuffisances d’un établissement qui n’a pour les diverses populations du Nord des Deux-Sèvres
aucune légitimité tant historique que sociologique et encore moins aujourd’hui médicale.
Avec le financement à l’activité, la capacité de l'établissement à garder les patients de son
secteur géographique est pourtant essentielle pour que l'activité soit à un niveau assurant les
ressources nécessaires à son fonctionnement. Ses marges de manœuvre en matière de
développement d’activité apparaissent cependant limitées.

Un déficit d’exploitation très important
La situation financière est durablement dégradée, l’établissement étant structurellement
déficitaire et cela depuis des années. Au 31 décembre 2018, le déficit comptable cumulé s’élevait
à 14 575 452,17 €. Il va s’aggraver à la clôture de l’exercice 2019 du déficit prévisionnel de
l’exercice évalué par la direction à 6,104 M€ (9,506 M€ hors aides).
Sur la base des éléments d’activité et financiers dont elle dispose, la direction a, d’ores et
déjà, estimé les déficits de recettes à 8 M€ en 2020 et 5 M€ en 2021, et ceci avant la crise sanitaire.
La décision des autorités de tutelle de constituer un établissement unique sur la commune
de Faye-l’Abbesse regroupant les activités des trois précédents sites, a pesé sur les comptes de
l’hôpital et a conduit à une situation très préoccupante, sans que la prise en charge hospitalière se
soit améliorée.
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Elle s’est accompagnée d’une perte de compétences pour le territoire, les recrutements de
médecins se faisant rares et d’un important gaspillage de fonds publics :
- en investissement : le coût de la construction du bâtiment atteint la somme de 89 283 652 €,
hors les coûts supplémentaires si on y ajoute l’ensemble des études et ajustements réalisés depuis
le début des réflexions sur ce projet. La construction du nouvel hôpital a bénéficié d’une
subvention de 12 M€ de la région Poitou-Charentes, de financements de l’Etat et d’autres
collectivités territoriales : crédits du fonds de modernisation des établissements publics de santé
(FMESPP) à hauteur de 41 M€, prise en charge des travaux de réseaux et aménagement du rondpoint d’accès au nouvel hôpital par l’agglomération du Bocage Bressuirais (1,8 M€). L’Etat a
apporté son aide en contrepartie d’une réduction importante des effectifs de personnels nonmédicaux ;
- en fonctionnement et ce malgré les contrats de retour à l’équilibre financier (CREF) : le
déficit cumulé du compte de résultat consolidé de l’exercice clos au 31 décembre 2018 représentait
12,19 % des recettes annuelles.
Le bilan de cette opération, tel qu’il se présente à ce jour, conduit la chambre régionale des
comptes à s’interroger sur l’intérêt de s’être obstiné dans la création de ce monosite en balayant
les hypothèses de rénovation des sites de proximité préexistants dans une organisation s’appuyant
sur des filières de soins départementales, régionales, voire interrégionales.
L’investissement de 89,283 M € consenti pour le nouvel hôpital pèse lourdement sur la
situation financière de l’établissement et sur ses coûts, alors qu’il est confronté à une baisse
importante de l’activité, au lieu d’une hausse attendue. L’établissement doit ainsi faire face aux
charges incompressibles liées à la construction (frais financiers et en amortissements pour 4 M€),
de dépenses de maintenance et de système d’information (+ 800 K€).
Un plan global de financement prévisionnel (PGFP) a été établi qui prévoit en deux
exercices de retrouver le niveau de ressources d’activité de 2017 en se fondant sur des recrutements
médicaux et sur une augmentation des parts de marchés. Sa crédibilité repose sur la confrontation
avec la réalité, la prévision à très court terme devenant de plus en plus difficile dans un contexte
budgétaire très contraint avec d’importants objectifs d’économies, notamment. La chambre
régionale des comptes s’interroge sur la capacité de l’établissement à atteindre l’équilibre financier
dans un délai aussi court. Faute d’activité suffisante, l’établissement ne peut espérer une évolution
importante de ses recettes d’exploitation financées par l’Assurance Maladie.
La situation de l’établissement nécessite, si les autorités sanitaires considèrent qu’il doit
assurer la réponse sanitaire pour le territoire qui lui a été assigné, une action volontariste. L’enjeu
est crucial pour la population (puisqu’il s’agit du seul établissement MCO du nord des DeuxSèvres) et pour les personnels médicaux et non médicaux dont il importe de soutenir l’engagement.
Un rétablissement de l’équilibre financier dans le cadre temporel de trois ans fixé par l’ARS est
illusoire. En effet, si les réductions de dépenses ont, elles, été possibles, l’accroissement des
recettes, seul fondement aujourd’hui de l’équilibre, ne peut être obtenu dans un délai si court, ne
serait-ce par l’absence actuelle de médecins.
La chambre régionale des comptes encourage la direction à se rapprocher de l’autorité de
tutelle pour déterminer les conditions d’attribution d’une aide financière en exploitation,
permettant à moyens termes une remise à niveau de la marge brute et de la CAF de l’établissement.
La chambre régionale des comptes recommande également, en outre, la signature d’un
contrat sur une temporalité d’au moins cinq ans, voire dix ans pour cesser d’être dans une logique
de court terme qui ne conduit qu’à la répétition stérile de contrats de retour à l’équilibre qui
n’aboutissent jamais.
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Pour tous les acteurs de l’établissement, la perspective d’une contrainte financière sans fin
se traduirait par du découragement et finalement par le délitement médical d’un hôpital dont
l’existence est essentielle au maintien d’une offre de soins dans le nord du département des DeuxSèvres. Il va de soi que la crise sanitaire que le pays traverse risque vraisemblablement d’accroitre
les difficultés de l’établissement, en raison notamment de la chute d’activité hors Covid, dont les
compensations financières annoncées ne garantissent pas un maintien absolu des recettes
antérieures.

La quête des recettes subsidiaires par la facturation des chambres particulières
Le tarif « chambre particulière » s’applique à l’usager qui en a fait expressément la
demande. En conséquence, un patient qui séjourne dans une chambre particulière sans l’avoir
exigée n’a pas à s’acquitter de cette prestation et aucune majoration de tarif ne peut être appliquée
au patient qui serait hospitalisé dans une chambre particulière faute d’autre place dans l’unité de
soins concernée. La chambre particulière attribuée au patient dont l’état de santé, justifié par une
prescription, nécessite qu’il soit seul ne peut faire l’objet d’une facturation, la décision médicale
s’imposant à l’administration. Les recettes produites par la facturation des chambres particulières
représentaient 805 224 € en 2018. Pour 2019, le produit de cette facturation a été estimé par la
direction à 1 617 380 €, soit une augmentation de près de 100 %.
Sur la période 2013-2018, la direction a indiqué que la facturation des chambres
particulières était plafonnée à hauteur du tarif plafond de la complémentaire dont disposait le
patient. La direction facturait intégralement cette prestation pour tout consentement signé mais
également, sans le consentement signé, en se limitant au niveau de prise en charge accordé par la
mutuelle.
L’établissement, pour optimiser ces recettes, a recours depuis le 17 octobre 2018 à la
société Happytal qui explique dans l’annexe au contrat qu’elle : « est une réponse pour les
établissements de santé qui ne captent pas l’entier potentiel des chambres particulières. »
L’activité principale de cette société repose sur l’optimisation de la facturation des
chambres individuelles. Cela est attesté par l’annexe au marché signé avec le CHNDS. Cette
activité d’optimisation de la facturation des chambres particulières interroge sur des pratiques
commerciales auprès de personnes vulnérables fragilisées par leur hospitalisation, où la frontière
avec la vente forcée semble floue, d’autant qu’elles sont démarchées dans leur chambre.
Happytal a accès aux niveaux de prise en charge auprès des assurances complémentaires
et recueille un accord du patient préalable à la facturation. Un logiciel, mis à disposition par la
société, permet l’automatisation des demandes de prises en charge auprès des mutuelles santé par
la récupération automatisée des demandes d’accord de prise en charge enregistrées dans le système
d’information du centre hospitalier sans que le patient ou la personne de confiance n’en aient été
informés.
La confidentialité reconnue par l’article. L. 1110-4 du code de la santé publique, s’articule
autour, d’une part, du droit à la protection de la vie privée des patients, afin d’empêcher la
divulgation de tout ce qui pourrait permettre d’identifier les personnes et, d’autre part, du devoir
de discrétion et de secret professionnel incombant aux professionnels. Elle vise toutes les
informations d’état civil, administratives, financières, médicales et sociales d’une personne prise
en charge dans un secteur sanitaire ou social. Dans l’établissement, le directeur, garant de la
protection des données nominatives, autorise les accès par un intervenant extérieur à des données
personnelles alors qu’au préalable les patients n’ont pas été consultés. La chambre régionale des
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comptes s’interroge sur la capacité de la direction à faire respecter le droit à la confidentialité
pourtant clairement encadré.
Par ailleurs, la transmission des coordonnées de la personne de confiance, ainsi que sa
sollicitation, apparaissent incongrues. En effet, le contact de la personne de confiance ne concerne
normalement que les sujets relatifs à la santé du patient afin que l’équipe de soins ait un
interlocuteur sur des choix médicaux lorsque le patient n’est pas en mesure de répondre lui-même.
En l’occurrence, lorsque celle-ci est interrogée par les commerciaux d’Happytal pour l’encourager
à accepter le supplément au titre du régime particulier, le rôle de la personne de confiance apparaît
dévoyé.
Pour obtenir l’accord de l’hospitalisé, un commercial d'Happytal se rend dans la chambre
pour faire signer le formulaire et le transmet directement au bureau des admissions ou aux
soignants. Happytal se substitue ainsi à l’administration hospitalière. L’hôpital conserve cependant
la responsabilité de la facturation et de l'encaissement.
La direction de l’établissement, dont 85 % des chambres du nouvel hôpital sont
individuelles, pour lever les réticences à payer un supplément pour une installation en chambre
individuelle, a autorisé Happytal à inciter le patient à payer cette majoration en lui vendant une
« carte-services » qui a, par ailleurs, généré une majoration du prix de la chambre pour couvrir
l’achat des cartes par l’établissement à Happytal. Ces cartes-services sont facturées à
l’établissement. Il apparait ainsi qu’un traitement différencié est introduit lors de l’hospitalisation
selon que le patient a ou non une complémentaire (mutuelle ou assurance), seuls les bénéficiaires
d’une complémentaire santé recevant la carte-services.
L’hôpital rémunère Happytal à hauteur d’environ 300 000 € par an sous la forme d’un
abonnement forfaitaire fixe de 163 200 € à raison de 13 600 € par mois, d’un forfait variable de
72 000 € à raison de 6 000 € par mois en moyenne et du paiement des cartes services « offertes »
de 60 000 € à raison de 5 000 € par mois en moyenne. En contrepartie, pour l’année 2019, la
direction (tous sites confondus) prévoit une augmentation de 500 000 € des recettes de chambres
particulières, par rapport à 2018, et ce alors que 59 lits ont été fermés.
Les gains sont certes, pour l’instant, significatifs. Cependant le CHNDS présente un déficit
très élevé et la chambre régionale des comptes s’étonne qu’il puisse verser plus de 300 000 € à
Happytal alors que son plan de retour à l’équilibre financier prévoit des réductions importantes de
dépenses, notamment de personnel. En effet, il n’est pas démontré que l’hôpital ne soit pas en
mesure de valoriser lui-même ses chambres individuelles, tout en garantissant son parfait
consentement et la confidentialité de ses données personnelles qu’il est en droit d’exiger.
La systématisation de la facturation des chambres particulières aux patients bénéficiant
d’une mutuelle ou d’une assurance complémentaire pose la question du financement de
l’établissement par transfert de charges sur les mutuelles ou assurances complémentaires et donc
sur les patients par le biais de leurs cotisations ou, directement, si leurs contrats ne couvrent pas le
supplément dans son intégralité. Ce transfert de charges a pour finalité de compenser pour partie
le déficit qui provient d’une baisse d’activité donc des séjours.
Enfin, il n’est pas judicieux en matière de gestion de pallier ainsi un manque de moyens en
n’assurant qu’un financement non pérenne puisque suspendu à l’acceptation d’une prise en charge
de chambre particulière dont certains organismes complémentaires, au regard des coûts,
commencent à en limiter l’usage tant du point de vue du plafond que de la durée de la prise en
charge.
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Le renchérissement du coût des compétences médicales
L’établissement en mal d’attractivité est confronté à de nombreuses vacances de postes
médicaux, qui ont pour conséquence une forte hausse du coût de la compétence médicale sans
retour en termes d’activité. Aujourd’hui, l’établissement, dont l’activité chute et qui a déjà pris un
certain nombre de mesures pour maîtriser ses coûts tout en bénéficiant d’aides importantes de
l’ARS, n’a guère de marges de manœuvre.
Pendant la période contrôlée, le centre hospitalier a ainsi vu le coût de ses compétences
médicales majoré par le recours aux contrats de cliniciens, à des contrats de remplacement et par
le recours aux médecins intérimaires. Outre son coût, le recours à l’intérim médical peut avoir des
conséquences sur la qualité des prises en charge, la probabilité de survenue d’évènements
indésirables graves étant plus forte. En effet, la qualité de la prise en charge, nécessairement
collective, dépend pour beaucoup de la cohésion des équipes médicales, rendue évidemment plus
difficile avec des médecins intérimaires.

L’activité privée des médecins salariés du centre hospitalier
Selon le code de la santé publique, la vérification du respect des conditions d’exercice des
praticiens hospitaliers autorisés à pratiquer une activité libérale repose sur la commission d’activité
libérale. La chambre régionale des comptes constate que la surveillance de l’activité privée des
médecins a été inexistante pendant toute la durée de la période contrôlée. En effet, jusqu’au 25
septembre 2019, la commission de l’activité libérale n’a pas exercé ses prérogatives. Ce manque
de contrôle est susceptible de générer des dérives plus ou moins graves comme une inégalité
d’accès aux soins en termes de délais ou une activité personnelle privilégiée et ce, au détriment de
l’activité de l’hôpital. Pour les éviter, la chambre régionale des comptes recommande le strict
respect des règles édictées par le code de la santé publique en la matière.
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RECOMMANDATIONS

Recommandations faites au cours du contrôle précédent
- mettre en place une comptabilité analytique permettant de distinguer les résultats de
l’activité MCO, des activités psychiatrie et SSR toujours financées par dotation annuelle de
fonctionnement ;
[Recommandation non mise en œuvre]

- renforcer les moyens du contrôle de gestion, afin d’établir de véritables tableaux coût case
mix ou des comptes de résultat d’exploitation par pôle ;
[Recommandation non mise en œuvre]

- engager rapidement la mise en place de délégations, prévues à l’ancien article
L. 6145-16 du code de la santé publique dans ses dispositions en vigueur du 3 mai 2005 au
23 juillet 2009, pour permettre un fonctionnement plus dynamique sur l’ensemble de ses services ;
[Recommandation non mise en œuvre]

- appliquer le principe de prudence établi par l’instruction comptable M21 en adaptant le
niveau de la provision pour dépréciation des comptes de redevables au niveau du risque encouru.
[Recommandation non mise en œuvre]

Recommandations faites au cours du contrôle actuel
Recommandation n° 1 : rédiger un projet d’établissement.
[Recommandation non mise en œuvre]

Recommandation n° 2 : informer régulièrement le conseil de surveillance sur la
participation du centre hospitalier aux différentes structures de coopération et ses incidences
sur la gestion de l’établissement.
[Recommandation non mise en œuvre]

Recommandation n° 3 : mettre en place une évaluation des conventions à partir
d’indicateurs adaptés.
[Recommandation non mise en œuvre]

Recommandation n° 4 : respecter les règles comptables en matière de provisions prévues
par l’instruction comptable M.21 (Tome 1 – chapitre 2 et Tome 2 titre 2 chapitre 5).
[Recommandation en cours de mise en œuvre]

Recommandation n° 5 : mettre en œuvre rapidement une comptabilité analytique.
[Recommandation non mise en œuvre]

Recommandation n° 6 : mettre en place une contractualisation interne et définir des budgets
de pôle.
[Recommandation non mise en œuvre]

Recommandation n° 7 : mettre en œuvre un contrôle interne.
[Recommandation non mise en œuvre]
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Recommandation n° 8 : contractualiser avec l’autorité de tutelle sur une durée plus longue
les conditions d’une aide exceptionnelle permettant le redressement financier de
l’établissement.
[Recommandation non mise en œuvre]

Recommandation n° 9 : garantir le respect du droit à la confidentialité des patients et
évaluer le contrat avec Happytal tant du point de vue financier que de celui du respect des
droits des patients.
[Recommandation non mise en œuvre]

Recommandation n° 10 : évaluer les contrats de cliniciens conformément à la réglementation
(l’article R. 6152-11 du CSP).
[Recommandation non mise en œuvre]

Recommandation n° 11 : rémunérer les médecins remplaçants conformément à la
réglementation.
[Recommandation non mise en œuvre]

Recommandation n° 12 : rédiger un guide du temps de travail des personnels médicaux et
de la permanence des soins et l’application intégrale des textes en matière d’astreintes.
[Recommandation non mise en œuvre]

Recommandation n° 13 : généraliser les tableaux de service conformément à l’article R.
6152-26 du CSP.
[Recommandation non mise en œuvre]

Recommandation n° 14 : Mettre en place un suivi effectif de l’activité libérale, rédiger la
charte prévue par les textes et établir un programme annuel de contrôle pour la CAL.
[Recommandation non mise en œuvre]

Recommandation n° 15 : établir un plan de formation médicale continue.
[Recommandation non mise en œuvre]
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INTRODUCTION

Le contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2019 de la chambre régionale des
comptes Nouvelle-Aquitaine.
L’ouverture du contrôle a été notifiée à l’ordonnateur en fonctions,
M. Pierrick Dieumegard et au président du conseil de surveillance, M. Xavier Argenton - maire de
Parthenay, par courriers du 23 août 2019.
La fusion des établissements de Parthenay, Thouars et Bressuire par la création du CHNDS,
prévoit que les maires de Parthenay, Thouars et Bressuire sont président du conseil de surveillance
par roulement tous les 2 ans. A compter du 1er janvier 2020, le maire de Thouars est le président
du conseil de surveillance pour un mandat de deux ans.
M. Bruno Faulconnier, directeur du CH de Niort, intérimaire pendant le mois d’octobre
2018 et M. André Razafindranaly, précédent ordonnateur, ont été informés de l’ouverture du
contrôle par lettres du 23 août 2019.
Un entretien d’ouverture de contrôle a eu lieu avec le directeur, M. Pierrick Dieumegard,
le 11 septembre 2019 en présence de Mme Catherine Magnaval, directrice administrative et
financière (DAF) et de M. Bruno Bonnain, directeur des ressources humaines (DRH). Des
entretiens d’ouverture du contrôle ont eu lieu, par téléphone, le 2 septembre 2019, avec
M. Bruno Faulconnier, et le 9 septembre 2019 avec M. André Razafindranaly.
L’entretien de fin de contrôle, prévu par l’article L.243-1 du code des juridictions
financières, s’est déroulé avec le directeur, M. Pierrick Dieumegard, le mercredi 19 février 2020,
en présence de Mme Marianne Simon (DAF), M. Bruno Bonnain (DRH) et de M. Armand Jouille,
attaché
d’administration
hospitalière
(AAH)
et
par
téléphone,
avec
M. Bruno Faulconnier, directeur du CH de Niort le lundi 3 février 2020 et
M. André Razafindranaly, le mercredi 5 février 2020.
La clôture de l’instruction a par ailleurs été concomitante avec un drame survenu à Thouars,
sur le site dédié à la psychiatrie, où une infirmière a été mortellement poignardée par un patient
d’une unité psychiatrique.
Du fait de la crise liée au covid19 qui a allongé les délais d’examens de la chambre
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, le rapport d’observations provisoires a été délibéré le
19 mai 2020.
Il a été adressé au directeur en fonctions, aux anciens ordonnateurs,
M. Pierrick Dieumegard et M. André Razafindranaly et des extraits ont été adressés à M. Bruno
Faulconnier, directeur du CH de Niort, M. Gilbert Favreau, Président du Conseil départemental,
M. Bertrand Lassere, chef de pôle médico-technique et vice-président de la CME, le président de
la commission d’activité libérale, M. Frédéric Pain, président de la CME et la société Happytal, le
31 juillet 2020. Des communications administratives ont également été transmises au directeur
général de l’ARS et à Mme Aude-Céline Coulais, comptable.
La Chambre a reçu des réponses de M. Bertrand Lassere, M. Gilbert Favreau,
Mme Aude-Céline Coulais, de M. André Razafindranaly, de M. Bruno Faulconnier, de
M. Pierrick Dieumegard.
Lors de sa séance du 6 janvier 2021, la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine
a arrêté les observations qui suivent.
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1 PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER

1.1 Un bref aperçu de l’établissement dans son environnement
1.1.1 L’origine de l’établissement, une réponse inadaptée aux besoins de santé d’un
territoire hétérogène
Le CHNDS est installé sur la commune de Faye-l’Abbesse, c’est-à-dire au barycentre du
nord Deux-Sèvres à 10 km de Bressuire, 30 km de Parthenay et 30 km de Thouars. Elle se situe
sur la RD 725 reliant Bressuire à Châtellerault dans le Nord du département des Deux-Sèvres.
C’est une commune rurale de 1 042 habitants au recensement de 2016. Elle est située à
11 kilomètres à l’Est de Bressuire à environ 1 heure de route de Poitiers et Niort et 1 h 30 d’Angers
et Nantes.
Les accès existants en provenance de Parthenay et de Thouars ne favorisent pas le recours
pour les populations de ces communes. Les accès routiers au site de Faye-l’Abbesse depuis les
3 communes de Bressuire, Parthenay et Thouars se présentent ainsi :
- depuis Bressuire : la distance est de 7 km et le temps de trajet est de 6 à 7 minutes ;
- depuis Parthenay : la distance est de 28 km et le temps de route est de 24 minutes. La RN
149 située entre Bressuire et Parthenay est actuellement en 2x1 voie. L’aménagement d’une route
en 2x2 voies suivant un fuseau routier situé à l’Ouest de la route existante est à l’étude. Ce projet,
s’il aboutissait, réduirait de manière significative le temps de trajet entre Parthenay et le site de
Faye-l’Abbesse, mais sa réalisation n’est pas à ce jour arrêtée ;
- depuis Thouars : la distance est de 39 km et le temps de trajet est de 45 mn actuellement
(Thouars-Bressuire-Faye-l’Abbesse). La construction d’une route est toujours en cours entre le
rond-point du site hospitalier et la commune de Noirterre avec une livraison prévisionnelle en
2022.
Par ailleurs, il n’y a aucune liaison par cars ou trains entre Parthenay, Thouars et Fayel’Abbesse, comme l’ont souligné les président et vice-président de la commission médicale
d’établissement (CME). Cela a très vraisemblablement des conséquences sur le recours aux soins
des populations vieillissantes comme celle de Parthenay par exemple.
L’implantation à Faye-l’Abbesse apparaît comme le symbole d’une création
technocratique coûteuse au regard des capacités financières de l’établissement, sans apporter une
réponse réellement adaptée aux besoins de santé de la population du territoire, comme cela va être
décrit plus loin dans le présent rapport.
Ce site qui se voulait unique, ne l’est en réalité que pour le plateau technique et les
hospitalisations en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO).
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1.1.1.1 – un projet insuffisamment maîtrisé à son origine…
Le centre hospitalier Nord Deux−Sèvres (CHNDS) est né de la fusion des hôpitaux de
Bressuire, Parthenay et Thouars le 1er janvier 1996. A l’époque, chacun de ces trois hôpitaux
correspondait au standard des établissements de cette taille : une activité de médecine, de chirurgie
et d’obstétrique adossée à un plateau technique de radiologie voire de biologie. La fusion des
établissements hospitaliers du Nord Deux-Sèvres a été la première opération de ce type dans l’exrégion Poitou-Charentes. Les autorités de tutelle successives l'ont encouragée et soutenue au motif
qu'elle constituait l'exemple le plus achevé de la complémentarité. Cette fusion était considérée en
1995 comme une action prioritaire à vocation exemplaire.
Le premier schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) intervenu en 1994, prenait
acte de ce projet de fusion et en a soutenu le principe. Son élaboration avait été précédée d'un bilan
de l'existant dans la région Poitou-Charentes. Pour le secteur sanitaire correspondant au nord du
département des Deux-Sèvres, l'analyse, en mars 1994, des taux d'attractivité et des taux de fuite1
des trois établissements avait mis en évidence un tassement de la fréquentation avec des taux de
fuites de 72,6 % en médecine, de 81,6 % en chirurgie et de 65,3 % en obstétrique. Conçue comme
une mise en commun des moyens, la fusion devait permettre d'éviter la fermeture de services ou
de sites voire de reconquérir la patientèle.
Les dimensions politique, sociale, juridique, organisationnelle de ce contexte n'ont pas été
sans influence sur la création du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres.
1.1.1.2 – …en partie déconnecté de l’histoire et de la sociologie du Nord des DeuxSèvres…
La population du département des Deux-Sèvres, qui croît d’environ 0,3 % par an,
s’établissait en 2017 à environ 380 000. C’est une population plutôt jeune, 22,5 % de la population
ayant moins de 18 ans. Les mutuelles, rassemblées à Niort, sont le pilier du secteur tertiaire
marchand, qui emploie 44,5 % de la population, dont le taux de chômage est le plus faible de la
région, ce qui explique sans doute que le taux de pauvreté y soit en dessous de la moyenne
régionale.
Le bassin de recrutement du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres recouvre une population
de presque 140 000 habitants, assez concentrée dans les trois villes principales, Bressuire,
Parthenay et Thouars, et les communes qui les jouxtent. Le Nord du département des Deux-Sèvres
regroupe donc un peu plus de 40 % de la population départementale. C’est une région d’habitat
rural diffus où la structuration urbaine est « atrophiée » résultant de l’existence de trois
agglomérations d’une quinzaine de milliers d’habitants chacune autour de trois villes, Bressuire,
Parthenay et Thouars distantes de 30 à 40 kilomètres l’une de l’autre.
C’est une zone de PME à faible valeur ajoutée dispensant des bas salaires. Elles évoluent
dans la zone d’attraction économique de l’agglomération nantaise avec notamment la mise en
fonctionnement du dernier tronçon de la 4 voies Nantes-Bressuire. Le secteur agricole est encore
significatif.
Chacun des « pays » constituant le nord Deux-Sèvres est structuré autour de sa ville centre.
Chacun a conservé une identité prononcée, issue de son histoire, de sa géographie et son économie.
Le poids de l’histoire est à l’évidence un déterminant incontournable. Ainsi, le souvenir des
guerres de Vendée reste extrêmement vivace. A cette époque une rupture, qui perdure, s’installe,
le Thouarsais républicain et laïc et le Bressuirais royaliste et clérical. Enfin, Niort, la ville

1
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préfecture, est située dans le sud des Deux-Sèvres bien loin des deux villes de Thouars (1h30
d’auto) et de Bressuire (1h d’auto) isolant par ce relatif éloignement les deux communes.
1.1.1.3 – aboutissant à un effondrement de l’activité et à un gaspillage de fonds publics
L’établissement propose une offre de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), de
psychiatrie, de soins de suite et d’hébergement des personnes âgées qui se présente ainsi qu’il suit.

Il dispose d’un service de soins urgents, constitué d’un service d’accueil des urgences, d’un
SMUR et de 12 lits d’hospitalisation de courte durée (UHCD) à Faye-l’Abbesse, d’un SMUR et
d’un centre de soins non programmés (CSNP) à Thouars et à Parthenay. Par ailleurs, il forme,
chaque année, une centaine de professionnels dans l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
et de formation des aides-soignants (IFAS) dont il assure la gestion.
La construction du nouvel hôpital s’est traduite entre 2017 et 2018 par une diminution de
30 lits des capacités d’hospitalisation en MCO qui sont passées de 250 à 220, par une réduction de
13 lits en médecine, 15 lits en chirurgie et 2 lits en obstétrique.
L’importante baisse d’activité du second semestre 2018 a conduit à la signature d’un CREF
et à la fermeture de 59 lits supplémentaires, les taux d’occupation constatés étant en-deçà de ceux
attendus en chirurgie et la durée moyenne de séjour étant supérieure à la moyenne nationale en
médecine. La réduction capacitaire totale a représenté la suppression de 89 lits en MCO soit une
baisse de 35,60 % de la capacité d’hospitalisation entre 2017 et 2019. Les unités de cardiologie et
d’hépato-gastro-entérologie ont été fermées à la suite du départ des praticiens. La réduction
capacitaire, par fermeture de services liés à un sous-effectif médical, s’est traduite, de fait, par une
diminution de l’adressage vers le CHNDS.
Les capacités d’accueil sont les suivantes :
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La direction a expliqué qu’elle allait réduire les places dans l’unité de chirurgie
ambulatoire, « tout en poursuivant l’objectif de transférabilité entre l’hospitalisation complète et
l’ambulatoire, qui pourrait se traduire par une nouvelle réduction de la capacité en hospitalisation
complète de chirurgie ainsi qu’à une mutualisation des places de médecine ambulatoire et de
chimiothérapie accompagnée également d’une diminution de capacité. Ces mesures
complémentaires incluent une optimisation du fonctionnement du bloc opératoire et des
consultations externes et donc des plages offertes ».
Il est fort probable que cela ne soit qu’un expédient. En effet, il est généralement considéré
que l’offre en matière de santé conditionne la demande, ce qui a fondé, depuis plusieurs décennies,
les restructurations hospitalières mais également l’instauration du numérus clausus pour la
formation des médecins.
Les nouvelles réductions capacitaires apporteront probablement peu d’économies
budgétaires mais amputeront certainement encore davantage les recettes de l’établissement. La
direction a expliqué qu’en fait, « il n’est pas prévu de nouvelles réductions capacitaires avec un
impact sur l’offre de soins. Il s’agit uniquement - sur 2020- de prendre acte de l’occupation réelle
des activités de médecine et de chirurgie ambulatoire, pour lesquelles les effectifs sont déjà
globalement adaptés à l’activité réelle, et d’en faire la capacité cible actuelle. En effet, les taux
d’occupation/ rotation sont calculés sur cette capacité cible, cela permet d’avoir des indicateurs
en adéquation avec les moyens réels affectés au fonctionnement de ces unités. »
1.1.1.3.1 – Une offre de soins fragile
Le CHNDS est implanté dans un territoire de santé fragile en offre de soins de premier
recours, avec les densités les plus faibles de la région dans de nombreuses spécialités médicales
ou chirurgicales, des évolutions du nombre de professionnels de santé marquées par le
vieillissement de ceux encore en activité. Le manque de spécialistes, l’éparpillement des
compétences rares, un taux de praticiens non-statutaires élevé ne permettant pas la stabilité des
équipes médicales, sont liés à une attractivité faible du territoire, notamment pour des raisons
géographiques, à un volume d’activité insuffisant, à un turn-over élevé ou aux difficultés pour
assurer la permanence des soins.
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Le directeur du centre hospitalier de Niort confirme cette situation. Il souligne que les
indicateurs2 dont il dispose montrent que la consommation de soins, à structure d’âge comparable,
est d’environ 10 à 20 % inférieure à la consommation nationale. Il précise que ce tableau de bord
a permis à l’établissement de Niort de repérer certaines anomalies, dans la prise en charge des
AVC notamment, et d’essayer d’y remédier. Il a également identifié une sous consommation de
soins, notamment sur la zone de Bressuire, pour ce qui concerne la pneumologie.
Le centre hospitalier de Niort est amené à suppléer aux défaillances du CHNDS pour
assurer la continuité de la prise en charge de la population du territoire de santé Nord-Deux-Sèvres,
notamment en cardiologie, gastro-entérologie et réanimation, discipline où le CHNDS a connu des
départs de praticiens.
Le centre hospitalier de Niort pallie ainsi l’absence de mise en place, au niveau national,
de moyens suffisants et plus contraignants en termes de démographie médicale. La question de
l’attractivité du CHNDS tient principalement à la dispersion, pour des raisons historiques et
sociologiques, entre des pôles de santé extérieurs au territoire de santé du CHNDS, Niort, Cholet,
Poitiers et Tours.
1.1.1.3.2 – l’exemple des urgences
L’ouverture de l’hôpital de Faye-l’Abbesse a modifié l’accueil des urgences qui s’organise
depuis le 4 juin 2018 ainsi :
- un SAU situé à Faye-l’Abbesse disposant de 12 lits d’UHCD ;
- trois SMUR situés à Faye-l’Abbesse, Thouars et Parthenay : 24h/24 et 7j/7 ;
- et deux centres de soins non programmés (CSNP) situés à Thouars et Parthenay.
Ces centres de soins non programmés (CSNP) reposent sur la présence d’un équipage
SMUR par site. Pour y accéder, la direction a expliqué qu’il était recommandé d’appeler le centre
15. Cette recommandation vise à sécuriser la prise en charge, mais le CSNP reste accessible sans
passer par le 15. Quand l’équipage SMUR est en intervention (deux sorties quotidiennes en
moyenne), le centre étant alors fermé, il est nécessaire de contacter le centre 15 pour connaitre le
délai d’attente pour une consultation. Le projet prévoyait un temps médical de 9h à 21h et 7j/7 en
sus de l’équipage SMUR. Actuellement, ce temps médical n’est pas disponible, faute de médecins.
L’activité, à la différence de la plupart des services d’urgences de France, décline, de façon
très sensible en 2018, comme en atteste le tableau suivant. Il apparaît que la réorganisation des
urgences à la suite de la création du site de Faye-l’Abbesse a eu pour conséquence une diminution
de l’accueil des urgences, qui sont avec les consultations la porte d’entrée de l’hôpital.

2

Depuis 2009, le centre hospitalier de Niort a mis en place un outil de comparaison de la consommation de soins, en
ville, à l’hôpital et en dépenses de pharmacie pour l’ensemble du département en relation avec l’Ecole des Mines de
Paris.
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Passages aux urgences
2012

2013

2014

2015

Bressuire

15218

15737

16608

17194

18209

18016

Parthenay

12524

12789

13168

13415

13528

12973

Thouars

14119

13938

14375

14897

2016

15158

2017

14789

Fayel’Abbesse
Total
CHNDS

2018
7872
5657
6757

15217

41861

42464

43611

45506

46895

45778

2019

25503

26210

26210

Source direction de l’établissement
Passages aux centres de soins non programmés
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Parthenay

2095

6514

Thouars

1411

4419

Total

3506

10933

Source direction de l’établissement
Les effectifs médicaux nécessaires pour l’ensemble de ce dispositif s’évaluent à 24 ETP de
médecins urgentistes (hors présence CSNP), alors que seulement 11 ETP permanents sont
actuellement présents. Afin d’assurer la permanence des soins, l’établissement a de façon régulière
recours à l’intérim. Le CH de Niort a constitué avec le CHNDS une fédération médicale
interhospitalière des urgences afin de recruter conjointement des médecins urgentistes pour
pourvoir les nombreux postes vacants. L’évaluation de ces dispositifs permettra d’en apprécier
leur efficacité réelle.
1.1.1.3.3 – une activité en baisse et d’importantes fuites
Si le nombre de séjours hospitaliers MCO progresse entre 2013 et 2017 de +6,76 % (soit
1,35 % en moyenne annuelle), il chute fortement en 2018, à l’ouverture du site de Faye-l’Abbesse
(-18,14 % entre 2018 et 2017, ce qui correspond à une baisse de recettes de 5,3 M€ par rapport à
2017, soit 5,25 % du total des charges d’exploitation du budget principal (102 401 490 € en 2018).
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Les tableaux, ci-dessous, décrivent cette évolution.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre de séjours de Médecine
13884
14702
15404
15733
12475
Nombre de séjours de Chirurgie
5823
5566
5578
5712
4887
Nombre de séjours d'Obstétrique
1379
1308
1324
1238
1206
TOTAL RSS
22011
21246
21086
21576
22306
22683
18568
Nombre total de RUM
25478
24669
24481
25123
25656
25729
21223
Nombre de journées PMSI
80006
80639
76246
74857
75530
75325
69289
Valorisation des RUMS
43 730 602
42 912 079
41 742 545 41 820 252
43 505 775
42 965 341
36 962 499
Recettes GHS (part AM)

40 230 721

39 686 949

38 712 767

38 466 026

40 076 270

39 214 209

33 842 757

La tendance baissière des recettes d’activité MCO (recettes de séjours MCO- part assurance
maladie) se confirme en 2019, résultat d’une nouvelle baisse des séjours (16 972 séjours contre
18 568 séjours en 2018), puisque la direction estime au RIA établi au
30 septembre 2019 le montant de celles-ci à 30 634 996 €, alors qu’elle avait inscrit une prévision
de 32 903 163 € à l’EPRD. En 2019, les recettes de séjours MCO-part assurance maladie (compte
73111 « Produits de la tarification des séjours MCO ») s’élèvent à 30 477 736,79 € contre
33 893 584,10 € en 2018, soit une baisse de 10,08% alors que la baisse des séjours entre 2018 et
2019 est de 8,6%.
Cette baisse est constatée dès la mise en service du nouvel hôpital et la fermeture des unités
MCO de Thouars et de Parthenay, comme le montre la variation de l’activité entre juin et décembre
2017 et entre juin et décembre 2018 (période post-déménagement) : en nombre de journées : 12,69 %, en nombre de séjours : -26,59 % et en recettes GHS : -20,18 %.
Le décrochage touche particulièrement la chirurgie : -18,79 % de séjours soit - 20,33 % de
recettes, les actes non-opératoires (principalement endoscopies) : -52,88 % de séjours soit
-53,45 % de recettes, les séances : -19,07 % de séjours soit -17,21 % de recettes et la médecine : 24,76 % de séjours soit -17,41 % de recettes.

Les interventions chirurgicales au plus haut en 2012 avec 7 594 interventions, diminuent
ensuite, relativement faiblement jusqu’en 2017, mais chutent en 2018 (5 656 interventions). La
direction en a enregistré 4 582 en 2019, ce qui correspond à une nouvelle baisse.
Selon la direction, cette baisse se serait amorcée à partir de 2012, avec le développement
de la chirurgie ambulatoire. Le taux cible au CPOM est fixé à 63,70 %, objectif qui est loin d’être
atteint au regard des taux annuels de chirurgie ambulatoire effectivement constatés.
2013
Tx chirurgie
ambulatoire
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2014
40

41,31

2015
42,1

2016
42,57

2017
42,21

2018
42,9

2019
46,3
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Le nombre d’endoscopies qui étaient en progression régulière, atteignant 7 527 actes en
2016 (soit + 60 % par rapport à 2012) grâce au recrutement de praticiens, s’effondre à l’ouverture
du nouveau site. Il n’en a été recensé que 2 954 en 2018 et la direction en prévoit 2 345 en 2019.
En médecine, toutes les activités connaissent un fort décrochage, à compter du second
semestre 2018, alors qu’elles étaient toutes en progression. La période récente a connu des départs
de spécialistes, notamment en endocrinologie, cardiologie, médecine interne. L’évolution des
activités ambulatoires de médecine est meilleure, celles-ci enregistrant une progression entre le
second semestre 2018 et celui de 2019.
Ainsi, depuis décembre 2018, l’établissement n’a plus d’activité d’hospitalisation complète
en cardiologie, entraînant la fermeture des unités dédiées, ne proposant plus que des consultations
de suivi sans actes techniques.
L’évolution des naissances enregistrées dans l’établissement s’infléchit, la baisse étant
particulièrement notable en 2019 selon les données prévisionnelles de la direction puisqu’elles ne
seraient plus que de 670 en 2019 contre 982 en 2012.
Les consultations externes augmentent de 8 % sur la période 2013-2016 et chutent, elles
aussi, brutalement à partir de 2018 (66 588 en 2018 contre 81 204 en 2012) avec une confirmation
de cette baisse en 2019, la direction n’en enregistrant que 59 050 en 2019. Comme évoqué dans le
cadre de l’examen des urgences, cette baisse est particulièrement préoccupante, les consultations
étant une des portes d’entrée principale de l’hôpital.
Tous les domaines d’activité sont donc concernés par le décrochage important constaté à
l’ouverture du nouvel hôpital, alors que l’activité, dans la configuration éclatée précédente était en
progression depuis 2012, en médecine, notamment, et sur le secteur ambulatoire. Cette diminution
de l’activité est en partie liée aux départs de praticiens, pour certains dès 2017, et à une évolution
défavorable de l’adressage. Elle a évidemment pour conséquence des taux d’occupation en deçà
des prévisions, associés à des données moyennes de séjour en médecine supérieures à la moyenne
nationale.
Les objectifs affichés ayant présidé à la création de cet hôpital étaient pourtant de faciliter
le recrutement de praticiens, et d’améliorer l’efficience en disposant d’un bâtiment neuf, aux
surfaces modulables, permettant de s’adapter à l’évolution des besoins et des techniques en santé.
Le bassin de recrutement du centre hospitalier recouvre une population de presque 140 000
habitants, et avant l’ouverture du nouvel hôpital, les zones de recrutement du CHNDS étaient
principalement centrées autour de Bressuire et de Thouars et dans une moindre mesure autour de
Parthenay.
Les parts globales de marché étaient légèrement inférieures à 50 % en 2017. En 2018, elles
atteignaient à peine plus de 40 %. Les données 2019 n’étaient pas encore disponibles, mais il est
probable que la situation se soit encore détériorée. Les chiffres sont les suivants :
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Source direction de l’établissement

Selon une analyse conjointe de l’ANAP et du DIM, depuis juin 2018, la population de
Bressuire et des communes environnantes continue à se confier à presque 50 % au centre
hospitalier Nord Deux-Sèvres, avec une dispersion de l’orientation vers les départements
limitrophes. Celle de Parthenay et de ses communes proches se tourne seulement à 25 % vers le
CHNDS, avec une orientation importante vers l’offre publique et privée de Niort, ainsi que vers le
CHU de Poitiers. La population de Thouars et de ses communes proches continue à se confier pour
un tiers au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, puis aux établissements public et privé de Saumur
et au CHU de Poitiers.
Il se confirme que cet établissement apparaît bien comme l’hôpital de Bressuire.
Le tableau ci-dessous présente d’une façon beaucoup plus détaillée, l’évolution de
l’attractivité entre les seconds semestres de 2017 et de 2018. L’ouverture du nouvel hôpital s’est
traduite par une forte diminution de l’attractivité du CHNDS pour les communes situées autour de
Parthenay (- 43 %), Thouars (- 27 %) mais également des communes de l’Est du département
comme Thénezay (- 53 %) ou du Nord du département comme Val en Vignes (- 51 %). La réponse
aux besoins, relevant du CHNDS, a donc fortement diminué pour de nombreuses communes.

communes regroupées par codes PMSI
79100 - THOUARS
79200 - PARTHENAY
79300 - BRESSUIRE
79600 - AIRVAULT
79140 - CERIZAY
79150 - ARGENTONNAY
79320 - MONCOUTANT
79290 - VAL EN VIGNES
79130 - SECONDIGNY
79250 - NUEIL LES AUBIERS
79330 - ST VARENT
79240 - L ABSIE
79350 - CHICHE
79380 - LA FORET SUR SEVRE
79390 - THENEZAY
79440 - COURLAY
79430 - LA CHAPELLE ST LAURENT
79450 - ST AUBIN LE CLOUD
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attractivité
constatée en
2017 en % de
réponse à la
demande

38%
33%
44%
34%
28%
31%
44%
35%
17%
20%
46%
22%
56%
30%
32%
43%
38%
26%

perte attractivité
en % de
l'attractivité
constatée en
2017

-27%
-43%
-8%
-1%
2%
7%
-14%
-51%
-25%
-26%
-14%
-33%
-33%
-13%
-53%
-8%
15%
27%

nombres de
séjours pour
population
du BR en
2017
5229
4611
4047
2086
1684
1228
1156
1083
1081
988
957
857
785
608
599
507
456
388
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Cette baisse d’attractivité, et la perte de parts de marchés qui en découle, est plus
particulièrement marquée pour certaines activités. En chirurgie ambulatoire, selon la direction,
l’établissement ne répond à la demande que d’un patient sur cinq. En médecine ambulatoire, il
répond encore à plus du quart des demandes. Les séjours de médecine sont réalisés à plus de 50 %
au CHNDS. En obstétrique, deux tiers des besoins sont couverts par le centre hospitalier Nord
Deux-Sèvres.
Les travaux réalisés sur le second semestre 2018 (par l’Agence nationale d’appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux3 (ANAP) et le DIM de l’établissement)
montrent que, malgré une absence de concurrence, l’établissement ne s’affirme pas comme le
recours hospitalier, la population faisant le choix du département du Maine et Loire (CH et clinique
de Cholet) pour la population du Bressuirais, celui du CH et de la clinique de Saumur pour la
population du Thouarsais, vers la Vienne (CHU de Poitiers) pour la population de l’Est du
département et de la Gâtine et enfin, vers le Sud des Deux-Sèvres (CH Niort et clinique de Niort)
pour la population de la Gâtine. Les solutions extérieures au territoire apparaissent comme des
compensations aux insuffisances d’un établissement qui n’a pour les diverses populations du Nord
des Deux-Sèvres aucune légitimité tant historique, que sociologique et aujourd’hui médicale.
En conclusion, si les données 2018, et en particulier celles du second semestre après le
déménagement, et les données prévisionnelles 2019, sur le fondement du premier semestre,
montrent un effondrement spectaculaire de l’activité, tous domaines confondus, la chambre
régionale des comptes note, cependant, d’une part le caractère encore provisoire des données à ce
stade pour disposer d’une vision parfaitement documentée de l’ampleur du phénomène et, d’autre
part, souligne la difficulté à identifier la part conjoncturelle (par exemple désorganisations
provisoires liées au déménagement) de la part structurelle (perte d’attractivité du fait même du
nouveau site qui ne serait pas adapté à la géographie de la patientèle). Enfin, les éléments connus
ne prenaient bien évidemment pas en compte les effets de la crise sanitaire de la
Covid-19.
Dans le contexte de la T2A, la capacité de l'établissement à conserver les patients de son
secteur géographique est essentielle pour que l'activité soit stable voire en croissance, permettant
d’assurer un niveau suffisant de ressources pour fonctionner. Ses marges de manœuvre en matière
de développement d’activité apparaissent cependant limitées, ce qui impose une attention
particulière à l’avenir de son offre de soins.

1.1.2 Premier bilan du fonctionnement du monosite situé à Faye-l’Abbesse
Les objectifs ayant présidé à la création de cet hôpital étaient d’améliorer :
1) la réponse aux besoins en identifiant des parcours de soins clairs et gradués, en disposant d’un
bâtiment aux surfaces modulables, afin de s’adapter à l’évolution des besoins, notamment des
prises en charge ambulatoires ;
2) l’attractivité pour les professionnels de santé médicaux notamment, et donc faciliter le
recrutement de praticiens généralistes et spécialistes, hospitaliers et de médecine de ville ;

Groupement d'intérêt public français chargé d’aider les établissements à améliorer leurs services par le biais d’outils
et de recommandations.
3
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3) l’efficience médico-économique en disposant d’un bâtiment moderne, d’unités de soins
permettant des maquettages soignants optimisés, en diminuant le coût des astreintes et de la
permanence des soins, en mutualisant des spécialités médicales génératrices de synergies.
D’ordinaire, l’ouverture d’un établissement neuf génère une activité en hausse, ce qui était
d’ailleurs prévue par les autorités de tutelle et par la direction de l’établissement. En l’occurrence,
au second semestre 2018, immédiatement après l’ouverture du nouvel hôpital, l’activité, comme
évoqué supra, s’est contractée de manière importante, entraînant la signature d’un contrat de retour
à l’équilibre financier (CREF) et des décisions de fermetures à hauteur de 57 lits en MCO.
Les patients n’ont pour l’instant pas validé la décision du regroupement autour d’un plateau
technique. Cette décision, dans un contexte du financement et d’équilibre financier fondé sur un
développement de l’activité, est actuellement un échec qui conduit l’établissement dans une spirale
qu’il ne pourra enrayer seul.
Dans le cadre du financement actuel, le seul levier est le développement de l’activité, même
cette option est pour l’instant peu crédible. Le CHNDS est dans une situation délicate, au risque
qu’il ne puisse plus remplir sa mission, ce qui serait dramatique pour la prise en charge sanitaire
des populations.
La détérioration de la situation financière a eu pour effet une dégradation des conditions
d’exercice, décourageant les médecins, avec comme conséquences des vacances de postes
engendrant une explosion du coût de la compétence médicale sans réel retour en termes d’activité.
Aujourd’hui, compte-tenu de sa fragilité financière, l’établissement, qui a déjà pris des
mesures de maîtrise de ses coûts, n’a guère de marges de manœuvre, et doit compter sur les aides
exceptionnelles de l’ARS.
Cette situation, sans que la prise en charge hospitalière se soit améliorée, n’en a pas moins
nécessité un apport très important de fonds publics, comme on le verra infra en examinant le plan
de financement de l’opération, dont le montant s’est élevé à 89,28 M€ toutes dépenses confondues
(TDC).
Le défi majeur pour le CH sera de trouver un équilibre entre sa place au sein d’une filière
de soins graduée au sein du GHT et une mission d’établissement de recours de proximité pour une
population en majorité rurale et modeste économiquement qui, pour répondre à ses besoins en
santé, n’a pas aujourd’hui choisi de recourir à ses services.
Devant ce bilan peu satisfaisant, la chambre régionale des comptes s’interroge sur l’intérêt
de s’être obstiné dans la création de ce monosite en écartant les hypothèses de rénovation des sites
de proximité préexistants dans une organisation s’appuyant sur des filières de soins
départementales, régionales, voire interrégionales.
Enfin, la baisse d’activité constatée depuis l’ouverture est susceptible de contribuer à la
démotivation des personnels, qui peuvent s’interroger sur leurs capacités à assurer une bonne
qualité de soins. Cet élément psychologique doit être pris en compte, dans les mesures à prendre
pour atteindre un équilibre d’exploitation, ce qui passera nécessairement par des moyens
supplémentaires à affecter à l’établissement.
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1.2 Les orientations « stratégiques »
1.2.1 L’absence de projet d’établissement
L’article L. 6143-2 du code de la santé publique (CSP) dispose que les établissements de santé
doivent définir un projet d’établissement qui « définit, notamment sur la base du projet médical, la
politique générale de l’établissement. […] Il doit être compatible avec les objectifs du schéma
d’organisation des soins […]. Il prévoit les moyens d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de
toute nature dont l’établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs […] et est établi pour une
durée maximale de cinq ans ». Depuis 2011, l’établissement ne dispose plus de projet
d’établissement.

La direction a indiqué que le projet médical, qui décline le projet médical et de santé du
territoire, rédigé en 2015, a été validé par l’ARS en 2017, avant l’élaboration du projet médical
partagé du groupement hospitalier de territoire (GHT). Il n’a pas encore été actualisé.
Elle attend l’achèvement des projets de pôles et la signature des contrats de pôles pour
élaborer son projet d’établissement.
Le projet médical reposait sur 5 axes de développement :
- définir et mettre en œuvre les organisations nécessaires à la mise en œuvre du projet médical ;
- construire les filières et réseaux de prise en charge ;
- organiser les parcours patients en lien avec le territoire ;
- promouvoir une médecine de qualité et de proximité au travers des projets transversaux ;
- développer les partenariats du CH.
Certains axes ont pu être mis en œuvre ou ont été repris dans le cadre du projet médical
partagé du GHT. D’autres ne sont plus d’actualité au regard de nouvelles orientations, par exemple
pour les soins urgents, ou la santé mentale. Des objectifs ont été différés (structuration de la
gouvernance en pôles avec contractualisation) et d’autres n’ont pu être menés à bien en raison d’un
déficit d’effectif médical (projet de la pédiatrie, projet de la géronto psychiatrie, projet du pôle
médecine avec des unités par spécialité médicale).
La direction a expliqué que la réflexion avait été perturbée par la crise sanitaire. Ainsi,
l’élaboration des projets de pôle avec comme objectif de formaliser des contrats de pôles courant
2020, a été repoussée. La deuxième phase relative à la mise à jour du projet médical, qui devait se
dérouler début 2020, a été décalée. Par ailleurs, la direction a indiqué que l’actualisation du Projet
Médical Partagé (PMP) du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), prévue début 2020, a été
également décalée.
Dans une situation où l’établissement est déstabilisé par le départ de nombreux médecins
et extrêmement dépendant d’intervenants extérieurs comme l’ARS pour les aides financières, mais
aussi le CH de Niort et le CHU de Poitiers pour le soutien en compétences médicales, la direction
doit crédibiliser une dynamique institutionnelle sur un projet réellement fédérateur. En effet, si un
projet d’établissement est facteur d’ordre et de motivation des différents acteurs hospitaliers, son
absence ne peut que participer aux difficultés de management d’un ensemble par nature hétéroclite
dès sa fondation.
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La chambre régionale des comptes recommande, en conséquence et en application de
l’obligation légale prévue à l’article L. 6143-2 du CSP, l’élaboration rapide d’un projet
d’établissement fédérateur.
Recommandation n° 1 : rédiger un projet d’établissement.

1.2.2 Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) défini aux articles
L. 6114-1 à L. 6114-4 et R. 6114-1 à R. 6114-14 du CSP permet aux établissements de santé et à
l’ARS de prioriser conjointement des orientations stratégiques, lesquelles doivent être conformes
aux orientations du schéma régional d’organisation sanitaire et tenir compte du projet médical de
territoire. Chaque établissement de santé conclut un seul contrat pour l’ensemble de ses activités,
qui porte notamment sur les autorisations et reconnaissances d’activités et les coopérations.
Un CPOM a été signé pour la période 2012-2017 avec effet au 20 juin 2012. Il a fait l’objet
de plusieurs avenants, notamment ceux des 20 décembre 2013 avec pour objet le plan de retour à
l’équilibre, 10 mai 2015 relatif au financement du nouvel hôpital, 12 juin 2014 et 22 août 2018
(report de l’échéance au 31 décembre 2018).
Un nouveau contrat portant sur la période 2019-2023 a été signé le 17 décembre 2018. Il
mentionne les objectifs généraux fixés par l’ARS, en lien avec le récent Projet Régional de Santé
(PRS). Il fixe les orientations opérationnelles et notamment a pour objectif d’assainir rapidement
la situation financière de l’établissement, d’améliorer son efficience médico-économique et de
développer son attractivité, notamment en s’inscrivant dans une démarche d’innovation en santé.
Un premier avenant, relatif au contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) a été signé
le 1er avril 2019. Un second avenant portant sur l’allocation de 10,6 M€ de crédits au titre du
Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) pour le nouvel
hôpital, a été signé le 6 mai 2019.
Une annexe du CPOM spécifique au CREF reprend les objectifs de diminution de dépenses
(en lien avec l’adaptation du capacitaire en lits et places) et d’augmentation des recettes (au regard
des prévisions de recrutements de praticiens), ainsi que le calendrier de mise en œuvre de ces
mesures. Le CPOM comprend également un indicateur relatif au recours à l’intérim médical et à
l’organisation de la permanence des soins.

1.3 La coopération
1.3.1 Le groupement hospitalier de territoire
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
(notamment ses dispositions insérées aux articles L. 6132-1 – I à L. 6132-7 du CSP), prévoit la
constitution obligatoire de groupements hospitaliers de territoire (GHT).
Le centre hospitalier est membre du GHT des Deux-Sèvres dont la convention constitutive
a été signée le 30 juin 2016. L’établissement support est le CH de Niort.
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Ce GHT a pour objet de définir la stratégie médicale du groupement et de garantir à la
population une offre de proximité ainsi que l'accès à une offre de référence et de recours (article
L. 6132-1 du CSP) et ainsi permettre aux établissements parties de mettre en œuvre une stratégie
territoriale de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité
d’accès à des soins sécurisés et de qualité.
Pour répondre à cet objectif, un projet médical partagé a été validé le 1 er janvier 2018 par
le directeur général de l’ARS. Il est fondé sur la mise en place de filières de soins sur le
département. Elles concernent les urgences, la périnatalité, l’ORL, la psychiatrie, la cardiologie,
la réanimation, l’hépato-gastro-entérologie, la pneumologie et la diabétologie-endocrinologie. Les
filières reposent ensuite sur des conventions entre les établissements.
Par ailleurs, la constitution de groupements hospitaliers de territoire (GHT) instaure au
bénéfice de ses membres la gestion commune des fonctions supports d’information médicale
(DIM), des systèmes d’information (SIH), des achats et de la formation. L’établissement support
est en charge de ces fonctions mutualisées.
A l’heure actuelle, c’est la fonction achat qui est la plus intégrée au sein des GHT.
L’établissement support s’occupe ainsi de la politique, de la planification et de la stratégie d’achat,
de la passation des marchés et de leurs avenants éventuels, et du contrôle de gestion des achats.
Les autres hôpitaux membre du GHT perdent leur autonomie en la matière. Cette mutualisation de
la fonction achat doit s’accommoder du fait que, juridiquement, le GHT ne possède pas de
personnalité morale et n’est donc pas statutairement un acheteur public4. La délégation de
compétence au profit de l’établissement support entraîne un transfert de responsabilité du délégant
au délégataire qui dispose d’une autonomie décisionnaire. Ainsi, les décisions prises dans le cadre
d’une délégation de compétence sont considérées juridiquement comme des décisions du
délégataire tandis que les établissements conservent leur autonomie financière et administrative.
La commande publique ne relève donc plus directement du centre hospitalier, elle est en cours de
structuration au niveau du GHT sur la base d’un schéma d’organisation qu’il a adopté en juillet
2019. Un plan d’actions achats territorial (PAAT) a été établi qui devrait être actualisé chaque
année en juin et en décembre. Un poste de contrôleur de gestion a été créé en octobre 2019. Au
1er octobre 2019, un gestionnaire et deux « acheteurs » restaient à recruter.
L’approche budgétaire de l’achat permet une massification avec pour objectif une
diminution des prix grâce au recours à des solutions standardisées et industrialisées. La fonction
achat à venir devra intégrer les spécificités de chaque hôpital du GHT et les impacts en coûts
complets (formation des utilisateurs, utilisation de consommables, surcoût) pour éviter que les
économies attendues ne soient que de court terme.
S’agissant des médicaments et des dispositifs médicaux (DM), il existe un groupement
d’achat au niveau régional s’appuyant actuellement sur le CH de Niort.

1.3.2 L’appartenance à plusieurs groupements
Le centre hospitalier est membre de plusieurs groupements :

4

Article L. 6132-1 du Code de la santé publique : « I.- Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant
à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le
groupement hospitalier de territoire n'est pas doté de la personnalité morale. »
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- un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens CHNDS – Mauléon fondé entre le
CHNDS et le CH de Mauléon, qui sont en direction commune. Il a pour fonction la mise en
commun de moyens administratif, logistique et de biologie, tant techniques, qu’humains et
matériels ;
- un groupement de coopération sanitaire (GCS) GCS Nord Deux-Sèvres regroupant le CHNDS
et des médecins libéraux. Il s’agit d’un GCS de droit public régi par les dispositions du 3° de
l’article L. 6133-1 du code de la santé publique. Il a pour objet de permettre l’organisation
d’interventions communes de professionnels médicaux hospitaliers et de professionnels médicaux
libéraux principalement chirurgicaux sur des patients du centre hospitalier. Les actes réalisés par
les médecins libéraux, minorés d’une redevance, leur sont payés. L’établissement encaisse quant
à lui les séjours hospitaliers. Les recettes nettes (recettes PMSI brutes-dépenses nettes) baissent de
2013 à 2018 passant de 1,286 M€ à 696 K€ ;
- un groupement de coopération sanitaire (GCS) GCS ORU NA rassemblant l’ensemble des
centres hospitaliers et cliniques disposant d’une structure d’accueil des urgences. Ce GCS est de
droit privé. Il est notamment chargé de mettre en place un dispositif de veille et d’alerte ainsi que
les dispositifs « hôpital en tension ».
Le conseil de surveillance de l’établissement n’a connaissance de la réalité financière et
juridique de la participation à ces différents groupements (objectif de l’établissement, charge ou
bénéfice qui en résulte) que lors de leurs créations à l’occasion de la présentation des conventions.
Il a ensuite peu d’informations sur la situation financière de ceux-ci. Il n’est donc pas parfaitement
informé sur l’évolution des engagements de l’établissement, la simple consultation du compte
financier ne permettant pas d’en apprécier l’exhaustivité. Cette situation n’est pas conforme aux
dispositions du décret 2010-425 du 29 avril 2010, qui attribue au conseil de surveillance la
délibération sur le compte financier et sur l’affectation des résultats, ce qui suppose une
connaissance globale de la situation financière de l’établissement y compris ses participations à
des organismes tiers.
Le compte financier préparé par le comptable, complété par le rapport de gestion de
l’ordonnateur, doit apporter aux membres du conseil de surveillance tous les éléments
d’explication permettant de situer l’établissement dans son environnement stratégique et financier.
En conséquence, la chambre régionale des comptes recommande l’information régulière
des instances sur la participation du centre hospitalier aux différentes structures de coopération et
ses incidences sur la gestion de l’établissement.
Recommandation n° 2 : informer régulièrement le conseil de surveillance sur la
participation du centre hospitalier aux différentes structures de coopération et ses
incidences sur la gestion de l’établissement.

1.3.3 Les conventions avec le CHU de Poitiers et le centre hospitalier de Niort
Une convention cadre signée en 2011 avec le CHU de Poitiers, mais non datée, a permis la
mise à disposition de personnel médical au CHNDS et l’accès aux compétences en médecine
nucléaire du CHU. Le financement du fonctionnement est fondé sur le remboursement aux
médecins de leurs rémunérations et frais de déplacement. Le décompte de l’activité est indiqué
dans chaque contrat spécifique avec ces derniers. La chambre régionale des comptes déplore
cependant l’absence d’évaluation documentée, même si la direction du CHNDS tire un bilan
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positif de cette coopération, tout en regrettant les difficultés d’élargir à d’autres spécialités ce
dispositif conventionnel.
Une convention cadre a été signée le 18 décembre 2009 avec le centre hospitalier de Niort.
Elle a permis la mise en place de filières (AVC, réanimation etc…) et de partage de temps médical.
Le 1er juillet 2019, une fédération médicale interhospitalière (FMIH) a été créée pour l’accueil des
urgences. Le financement de son fonctionnement est fondé sur le remboursement des
rémunérations et des frais de déplacement des médecins du centre hospitalier de Niort. Le
décompte de l’activité est indiqué dans chaque contrat spécifique avec les médecins. La chambre
régionale des comptes déplore là également l’absence d’évaluation documentée du dispositif.
Dans le domaine de la psychiatrie, la coopération avec le CH de Niort s’est concrétisée par
la mise en place d’une équipe mobile psycho-gériatrique dans le cadre du projet territorial de santé
mentale financée par les deux établissements.
La direction du CHNDS tire un bilan positif de sa collaboration avec le centre hospitalier
de Niort, même si le dispositif conventionnel rencontre des difficultés pour s’élargir dans certaines
spécialités comme la cardiologie et la pneumologie.
La chambre régionale des comptes constate qu’au travers de cette convention cadre, le
centre hospitalier de Niort est amené à suppléer aux défaillances du CHNDS afin de garantir la
prise en charge de la population du territoire de santé Nord-Deux-Sèvres.

1.3.4 De nombreuses conventions
De nombreuses conventions en cours d’exécution ont été signées avec d’autres
établissements et divers organismes ou personnes. Si ces conventions sont recensées, elles ne font
pas toujours l'objet d'une évaluation. La chambre régionale des comptes recommande, en vue
d’une coopération plus efficiente, de procéder à un suivi organisé reposant sur l’évaluation
systématique et documentée des conventions concernées à partir d’indicateurs adaptés.
Recommandation n° 3 : mettre en place une évaluation des conventions à partir
d’indicateurs adaptés.

1.3.5 L’appartenance à des réseaux et la télémédecine
Enfin, l’établissement appartient au réseau des réunions de concertation pluridisciplinaires
(RCP) en cancérologie et au réseau périnatalité. La direction a indiqué dans le cadre de l’appel à
projet du GHT et des EHPAD du territoire, qu’elle participait au projet de réseaux de télémédecine.

1.4 Un plateau d’imagerie médicale partagé
L’établissement avant l’ouverture du site de Faye-l’Abbesse disposait de deux scanners
(l’un à Bressuire et l’autre à Thouars) et d’un appareil pour l’IRM mobile (dans le cadre d’un GIE),
présent deux journées par mois sur les sites de Bressuire et de Thouars. Depuis l’ouverture du
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monosite à Faye-l’Abbesse, deux scanners y sont installés, dont un pour le service d’accueil des
urgences et un pour les consultations externes ainsi qu’un appareil fixe pour l’IRM.
Des conventions pour un an, renouvelables tacitement, ont été signées les 11 juin 2018 et
31 janvier 2019 entre le centre hospitalier, titulaire des autorisations, et des radiologues libéraux
ce qui leur permet d’accéder aux équipements.
Parallèlement, l’effectif de radiologues du centre hospitalier s’est réduit passant de plus de
4 ETP (dont 3 autorisés à exercer une activité libérale) en 2017 à 1,57 ETP (exerçant une activité
libérale) en 2019. Par ailleurs, depuis 2018, pour pallier la réduction de son effectif de radiologues,
l’établissement recourt à la télé radiologie.

1.4.1 L’activité de scanographie
Egalement appelé tomodensitomètre ou scanographe, le scanner est un appareil qui « balaie
» la région à explorer de façon à réaliser des images en coupes fines de l’organisme. Il permet ainsi
de déterminer très précisément la localisation et l’étendue d’une lésion sur un organe ou un tissu.
De 2016 à 2018, l’activité scanners s’est déclinée ainsi qu’il suit :

Nombre de forfaits techniques de
scanner

2016

2017

2018

hospitalisations

5 740

5 765

5 407

Consultations externes publiques
(DONT URGENCES)

4 857

5 041

5 694

Consultations externes dans le cadre de
l’activité privée des radiologues
salariés de l’établissement

4 742

4 154

2 993

Taux d’activité privée pour les
consultations externes

49,40%

45,20%

34,5%

La direction n’a pas été en mesure de communiquer les actes réalisés par les radiologues
libéraux avec lesquels elle a pourtant signé une convention d’utilisation.
La diminution de l’activité des radiologues salariés de l’hôpital et autorisés à exercer une
activité privée est évidemment en lien avec la diminution de l’effectif de cette spécialité.
Le centre hospitalier fournit deux manipulateurs d’électroradiologie (sans interruption de
8 h à 18 h), le secrétariat du service (pour les comptes rendus, l’accueil, les feuilles de forfait
technique et les feuilles de soins pour les affections de longue durée (ALD) de 8h15 à 17h45. Un
agent hospitalier est chargé d’assurer la propreté des locaux. Pour l’ensemble de ces prestations,
le centre hospitalier perçoit le forfait technique mais aucune redevance de la part des radiologues
libéraux.
L’activité scanner externe publique, celle qui est la plus rentable pour l’établissement, a été
et est limitée dans son développement par le fait que les plages d’utilisation dédiées au centre
hospitalier étaient utilisées par les radiologues dans le cadre de leur activité libérale, trois médecins
hospitaliers bénéficiant d’une autorisation d’exercice d’une activité privée. Ainsi, sur les 10 plages
d’utilisation, 3 l’étaient au profit de l’activité privée des radiologues salariés de l’hôpital, et 4 au
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profit de l’activité des médecins libéraux. L’établissement pour cette activité disposait de 3 plages
pour assurer les examens sur les patients hospitalisés et éventuellement développer une activité
externe.
La situation s’est aggravée en 2018 avec les départs de radiologues hospitaliers qui ont
rendu exsangue l’équipe, l’établissement devant aujourd’hui recourir à la télé radiologie, évoqué
supra.

1.4.2 L’activité d’IRM
L’IRM ou Imagerie par résonance magnétique permet de visualiser avec une grande
précision les organes et tissus mous, dans différents plans de l’espace. Il est ainsi possible de
déterminer la position exacte de lésions autrement invisibles. Ne faisant appel qu’aux propriétés
des champs magnétiques, cet examen ne provoque aucune irradiation.
De 2016 à 2018, l’activité IRM s’est déclinée ainsi qu’il suit :
Nombre de forfaits techniques
d’IRM

2016

2017

2018

hospitalisations

Non disponible

8

127

Consultations externes publiques
(dont urgences)

Non disponible

419

1674

Consultations externes dans le cadre
de l’activité libérale des radiologues
salariés de l’établissement

Non disponible

279

133

Taux d’activité libérale pour les
consultations externes

Non disponible

39,97%

7,36%

IRM réalisés par la Sealr

Non disponible

195

393

La direction n’a pas été en mesure de communiquer les examens IRM effectués en 2016,
ce qui est pour le moins regrettable.

1.4.3 Le suivi médico-économique de ces deux activités d’imagerie
Pendant la période contrôlée, l’établissement ne tenait pas de comptabilité analytique
spécifique pour le scanner et l’IRM. La direction a été dans l’incapacité d’analyser en termes
médico-économiques, parfois en l’absence de données, l’activité de ses équipements lourds
d’imagerie médicale. La direction a indiqué qu’elle ferait « un bilan médico-économique de
l’année 2019, en début d’année 2020, afin d’avoir une analyse « année pleine » de l’impact
coût/recettes de ces dispositifs ». Cette absence d’outil de pilotage d’une activité aussi essentielle
que l’imagerie est évidemment préjudiciable à l’efficacité de l’établissement.
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1.5 La prise en charge des personnes âgées dépendantes
1.5.1 Les structures dédiées
Le centre hospitalier dispose de trois établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) situés à Bressuire, Parthenay et Thouars. Des lits de soins de longue durée
sont également installés à Parthenay ainsi qu’un hôpital de jour. Un accueil de jour Alzheimer et
un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) à Thouars complètent ce dispositif.
L’établissement s’inscrit dans les orientations du schéma départemental d’organisation
sociale et médicosociale. Il est accessible aux personnes âgées ayant besoin de recourir à l’aide
sociale pour assurer le paiement de leur hébergement.
En 2018, l’activité d’EHPAD est en diminution du fait de la fermeture temporaire de
15 lits à la suite d’une restructuration. L’établissement comptait, jusqu’en 2018, 5 sites d’EHPAD,
dont 2 mixtes EHPAD-USLD. Deux structures ont été fermées (une à Bressuire, l’autre à
Parthenay) en raison de conditions d’hébergement non conformes aux normes de sécurité et de
confort en vigueur. La capacité autorisée est de 290 lits (dont 8 lits d’hébergement temporaire et
18 places d’accueil de jour). Actuellement, 257 lits sont exploités (dont 8 lits d’hébergement
temporaire et 18 places d’accueil de jour). L’activité de l’accueil de jour a progressé
consécutivement à l’ouverture de 10 places à Bressuire.
L’activité en USLD est en baisse. En 2019, 18 lits ont été fermés lors du regroupement de
l’ensemble des lits d’USLD (précédemment répartis sur 3 structures mixtes EHPAD/USLD situées
à Bressuire, Thouars et Parthenay) sur le site hospitalier de Parthenay. La capacité autorisée est de
85 lits. 67 lits sont fonctionnels.

1.5.2 Les conventions tripartites et les contrats d’objectifs et de moyens
L’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la
société au vieillissement, prévoit, pour les EHPAD, la conclusion d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) qui se substitue à l’ancienne convention tripartite. La nouvelle
réglementation met en place un mécanisme de convergence tarifaire avec un étalement sur 7 ans,
jusqu’en 2023, des sommes à récupérer ou à verser et la possibilité de déroger à cette durée par la
signature du CPOM.
La loi a également introduit de nouvelles règles de tarification, notamment pour le
financement de la dépendance qui finance majoritairement des dépenses de personnel (30 % des
ASH et des aides-soignantes, 100 % des psychologues) et par conséquent les effectifs auprès des
résidents. Le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la
tarification des EHPAD (forfait global de soins - forfait global dépendance et tarifs journaliers) a
précisément établi les modalités de définition du tout nouveau forfait global dépendance. Les
départements ont progressivement mis en place la nouvelle règle, qui impose l’élaboration d’une
valeur de référence dite « point GIR départemental » et qui sera appliquée indistinctement aux
établissements publics et aux structures privées.
L’établissement disposait d’un conventionnement tripartite, signé le 23 novembre 2012,
avec l’ARS et le département des Deux-Sèvres jusqu’à la fin de l’année 2017. Il a signé un CPOM
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pour ses EHPAD le 31 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, et qui s’achèvera en
2022.
Le CPOM n’a pas créé de postes. Si l’établissement bénéficie d’une convergence positive
sur la section soins qui devrait lui permettre d’adapter les effectifs à l’augmentation de la charge
en soins (évaluée à travers la coupe PATHOS en 2017), ce n’est pas le cas, pour la section
dépendance. Selon la direction, l’ARS compense la convergence négative depuis 2018. Le délai
pour achever la « convergence » est fixé à 5 ans. Ce contrat s’est traduit par un abondement
budgétaire totale de 404 736,56 € entre 2018 et 2022 pour la section « soins » (+63 502,76 € en
2018 et +95 526,39 € en 2019), et une réduction pour la section « dépendance » de 14 475,06 € en
2018 et de (-) 30 270,92 € en 2019.
Avec l'habilitation à l'aide sociale, les départements disposent d'un outil stratégique, destiné
notamment à maîtriser le coût de l’hébergement. Dans la majorité des départements les résidents
bénéficiant de l'aide sociale sont largement minoritaires5. Il y a aujourd’hui, pour les EHPAD,
l’obligation d'être habilités pour recevoir des subventions publiques à l'investissement qui font
baisser les coûts de construction ou de rénovation.
Certains établissements sont aujourd’hui tentés par un conventionnement partiel à l’aide
sociale, les tarifs alors libres leur permettant de dégager de la capacité d'autofinancement. En cas
de conventionnement partiel à l’aide sociale, la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA) serait potentiellement en droit de réclamer les subventions versées, au moins
en partie. Par ailleurs, les services des impôts pourraient éventuellement requalifier les
établissements concernés en structures privées à but lucratif, pour leur appliquer alors un taux de
TVA approprié (sur une partie de l’activité), voire d’autres impôts commerciaux.
Le CPOM ne prévoit pas d’évolution des tarifs, mais le CH souhaite l’envisager pour 2020
(dans le cadre d’un avenant au CPOM), avec la mise en place d’un conventionnement partiel à
l’aide sociale, afin de disposer de recettes complémentaires nécessaires à l’équilibre budgétaire.
Une nouvelle convention d’aide sociale a été signée par le Président du conseil
départemental et la direction le 20 juin 2020. La nouvelle convention partielle d’habilitation
autorise l’établissement à ne pas atteindre le plafond de 100% d’habilitation à l’aide sociale. Elle
n’est applicable qu’aux nouveaux résidents. Les résidents déjà présents et non-bénéficiaires de
l’aide sociale, se verront appliquer une augmentation très limitée du tarif.
La situation dans le nouveau cadre conventionnel est donc la suivante :
- pour les personnes âgées relevant de l’aide sociale, un tarif « aide sociale » est fixé par le
département, sur proposition de l’établissement, ce qui correspond au fonctionnement actuel ;
- pour les personnes âgées ne bénéficiant pas de l’aide sociale, celles-ci se verront appliquer un
tarif dit « libre », fixé par l’établissement, à condition que l’établissement ait accueilli en moyenne
moins de 50 % de bénéficiaires à l’aide sociale sur les 3 exercices précédents, ce qui est son cas
(article L. 342-3-1 du CASF). Ce tarif est encore encadré. Ainsi le pourcentage d’évolution du
tarif est fixé par un arrêté interministériel (depuis la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement), sauf dérogation du Président du conseil départemental.
Les conseils de la vie sociale des EHPAD de l’établissement ont été tardivement informés
de ces évolutions. Les représentants des personnes âgées et de leurs familles n’ont découvert cette
modification substantielle du fonctionnement financier des EHPAD que lorsque la direction leur
a présenté le nouveau dispositif finalisé, en juin 2020.

5

Seules 20 % des personnes relevant du dispositif le réclameraient.
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Le président du conseil départemental et la direction justifient ce conventionnement partiel
à l’aide sociale partielle par un objectif d’équilibre budgétaire. Ils devraient également permettre
de dégager des marges de manœuvre financières pour faire face à des projets de restructuration.
Ils considèrent que le prix de journée moyen des EHPAD de l’établissement (46 €) se situe parmi
les plus bas du département, et ne lui permet pas de faire face aux charges, dans le cadre de la
convergence tarifaire qui entraîne une baisse de crédits pour la section dépendance. Ils ont indiqué
qu’ils s’attacheraient à ce que le tarif « libre » s’établisse à un niveau soutenable pour le bassin de
population.
Il s’agit donc d’un transfert de charges, au moins en partie, sur des populations rurales où
les pensions de retraite sont parfois très faibles. La chambre régionale des comptes met en garde
la direction sur les conséquences financières pour les personnes âgées et leurs familles et par voie
de conséquence, sur les équilibres budgétaires de ces structures, potentiellement affectées de risque
d’impayés.
Elle l’invite également à prendre en compte l’ensemble des conséquences fiscales liées à
ce conventionnement partiel à l’aide sociale dans sa prise de décisions, et donc sur les incidences
financières réelles prévisibles en dépenses et en recettes.
En matière d’investissement, le CPOM accepte le principe de la reconstruction d’un des
trois EHPAD, celui de Parthenay.
Le CH disposait, jusqu’en septembre 2018, de structures accueillant à la fois des lits
d’EHPAD et d’USLD. La répartition des effectifs entre les deux dispositifs n’était pas en
cohérence avec les effectifs autorisés. Selon la direction, en 2018, la restructuration du secteur
médico-social a permis d’identifier les effectifs relevant des secteurs USLD et EHPAD qui
bénéficient désormais d’un découpage en Unités Fonctionnelles (UF) basées sur des secteurs
géographiques.

2 ASPECTS FINANCIERS
Le périmètre budgétaire s’organise autour de six structures : le compte principal (CRPP) et
cinq comptes annexes à savoir l’Unité de soins de longue durée (USLD, B0) qui regroupait trois
sites jusqu’en juin 2018, et depuis cette date, ne concerne plus qu’un seul site à Parthenay ; les
EHPAD qui jusqu’à septembre 2018 concernaient cinq sites et depuis cette date n’en concernent
plus que trois ; le Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD, N0) ; le Centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA, P) et les Ecoles de formation
paramédicales (C0).
En matière de comptabilité et de gestion, plusieurs recommandations avaient été formulées
au cours du contrôle précédent :
- mettre en place une comptabilité analytique permettant de distinguer les résultats de
l’activité MCO, des activités psychiatrie et SSR toujours financées par dotation annuelle de
fonctionnement ;
- renforcer les moyens du contrôle de gestion, afin d’établir de véritables tableaux coût case
mix ou des comptes de résultat d’exploitation par pôle ;
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- engager rapidement la mise en place de délégations, prévues à l’ancien article L. 6145-16
du CSP dans ses dispositions en vigueur du 3 mai 2005 au 23 juillet 2009, pour permettre un
fonctionnement plus dynamique sur l’ensemble de ses services ;
- appliquer le principe de prudence établi par l’instruction comptable M21 en adaptant le
niveau de la provision pour dépréciation des comptes de redevables au niveau du risque encouru.
Aucune de ces recommandations n’a fait l’objet d’une mise en œuvre.

2.1 La fiabilité des comptes
2.1.1 Les provisions
Au 31 décembre 2018, sur les provisions constatées, la chambre régionale des comptes
observe :
- compte 1532 « Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du CET-Personnel
non médical » : 382 434,20 €. Il n’a pas été transmis une valorisation par agent concerné mais une
valorisation par groupes de grades. Une valorisation par agent est nécessaire pour la sincérité des
comptes.
- compte 1572 « Provisions pour gros entretien ou grandes révisions » : 1 169 533,75 € ; en vertu
de l’instruction M21, « (…) Les provisions pour gros entretien ou grandes révisions (PGE) doivent
être justifiées par un plan pluriannuel d’entretien. Le montant des PGE correspond au montant
des travaux identifiés dans ce plan, établi par immeuble ou groupes d’immeubles et par catégorie
de travaux. En fonction de la politique d’entretien décidée par l’ordonnateur, le montant des PGE
correspondra aux dépenses de gros entretien des 5 prochaines années au minimum inscrites au
plan (…) ». La direction indique avoir établi un plan pour gros entretien mais non un plan
pluriannuel d’entretien conformément à l’Instruction M21. En conséquence, cette provision n’est
pas justifiée. La direction s’engage à établir un plan pluriannuel d’entretien au dernier trimestre
2020. La chambre régionale des comptes en prend acte.
- compte 158 « Autres provisions pour charges » : 1 066 125,32 €
Compte 158 « Autres provisions pour charges » : 1 066 125,32 €. Dans son rapport
précédent du 6 mai 2008, la chambre régionale des comptes indiquait, s’agissant des provisions
pour risques que « le compte 158 « autres provisions pour charges » (porté pour la première fois
à hauteur de 235,6 K€ au compte en 2004, puis à 1 145 K€ en 2005 avant de revenir à 829,4 K€
au bilan de sortie de 2006), la chambre relève une dotation de 300 k€ pour absentéisme du
personnel médical ou encore de 50 k€ en prévision d'une sanction du codage de l'activité médicale.
Dans sa réponse pour justifier ces dotations, l'établissement mentionne les provisions
réglementées à constituer pour financer les comptes épargne temps du personnel et fait référence
à une circulaire relative aux sanctions financières résultant des contrôles menés dans le cadre de
la tarification à l'activité. La chambre rappelle que les provisions pour risque – catégorie dont ne
relèvent pas celles constituées pour financer les comptes épargne temps du personnel – sont
destinées à financer des risques et des charges nettement précisés, rendus probables par des
événements survenus ou en cours. Elle constate, qu'en l'absence de référence à de tels événements,
les dotations en cause constituées par l'établissement ont le caractère de réserves financières. »
En 2017, le centre hospitalier a constitué une provision de 464 541,05 € pour couvrir le
risque lié au paiement rétroactif des cotisations CNRACL suite à la validation de services ainsi
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qu’en 2010 deux provisions de respectivement 457 112 € et 65 260,27 € pour remise en état de
l’unité « Autisme ». Ces deux dernières provisions ne paraissent pas être conformes aux textes, et
en tout état de cause ne constituent pas une provision pour risques. Elles pourraient en revanche
constituer des provisions pour gros entretien, sous réserve de l’existence d’un plan pluriannuel
d’entretien.
La direction et la comptable ont indiqué que les deux provisions « Autisme » (457 112 €)
et « PRISM Unité Autisme » (65 260,77 €) ont fait l’objet d’une reprise au compte 78158
« Reprises sur autres provisions pour charges » au 31 décembre 2019 pour un montant total de
522 372,27 €. La chambre régionale des comptes prend acte de cette régularisation.
En ce qui concerne la provision « Contentieux FIPHFP » de 2015 d’un montant de 79 212
€, celle-ci a été annulée à tort par une reprise au compte 78158 au 31 décembre 2019 alors qu’elle
aurait dû être, dès l’origine, imputée au compte 1511 « Provisions pour litiges ». Il reste donc à
l’établissement à constater cette provision au compte 1511 au 31 décembre 2020.
Le 3 octobre 2019, l’établissement a été condamné par le tribunal administratif de Poitiers
à verser plus de 568 000 € à 20 infirmiers anesthésistes au titre d'heures supplémentaires effectuées
entre 2012 et 2016 et impayées. La direction a décidé de faire appel. L’appel est suspensif et la
direction a décidé de ne pas constituer une provision. Ainsi, aucune provision pour litiges n’a été
constatée au 31 décembre 2019 mais l’établissement indique qu’il le fera pour le 31 décembre
2020, un appel ayant été interjeté courant 2020.
En vertu de l’instruction M.21, les provisions pour litiges sont constituées pour faire face
au paiement de dommages-intérêts, d’indemnités ou de frais de procès. Lorsque la charge est
probable, une provision doit être constituée dès la naissance d’un risque avant tout jugement et
être maintenue (en l’ajustant si nécessaire) tant que le jugement n’est pas définitif. Au cas
particulier, l’existence d’un jugement de première instance impose la constitution d’une provision.
La chambre régionale des comptes rappelle que, conformément à l’instruction comptable
M.21 (Tome 2 titre 2 chapitre 5 point 5), l’annexe du compte financier doit indiquer la méthode
de constitution et de liquidation pour chaque catégorie de provision ou dépréciation (provision
pour litiges, etc…). Des éléments d’explication précis sur les faits générateurs des mouvements
enregistrés dans l’année (reprises et dotations) doivent être fournis pour chaque provision ou
dépréciation dans le rapport de gestion. Ces principes ne sont qu’imparfaitement respectés au vu
des documents financiers.
La chambre régionale des comptes recommande en conséquence à l’établissement le strict
respect des règles qui régissent la constitution et la reprise des provisions, conformément aux
instructions comptables en vigueur. Cette recommandation est en cours de mise en œuvre.
Recommandation n° 4 : respecter les règles comptables en matière de provisions prévues
par l’instruction comptable M.21 (Tome 1 – chapitre 2 et Tome 2 titre 2 chapitre 5).

2.1.2 Des réquisitions
En vertu de l’article L. 6145-8 du CSP, les comptables des établissements publics de santé
sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptable principal. Lorsque le comptable
de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui
adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer. L'ordre de réquisition est
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notifié à l'autorité compétente de l'Etat qui le transmet à la chambre régionale des comptes. En cas
de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
2.1.3.1 – les réquisitions concernant les dépenses de carburant, de transports sanitaires et
d’intérim médical
Leur montant s’est élevé à 1 377 720 € : 148 861 € au titre des dépenses de carburant,
358 368 € pour les dépenses de transports sanitaires et 843 490 € pour les coûts d’intérim médical,
ce qui constitue des montants anormalement élevés.
Pour les dépenses ayant fait l’objet de réquisitions, la comptable a adressé à l’ordonnateur
des notes expliquant qu’elle suspendait le paiement des sommes dues en l’absence des pièces de
marché.
Le contexte propre à l’exercice 2018, marqué par la préfiguration de la fonction achat du
GHT, a pesé sur les contrôles du comptable. Dans cette période de transition, la vigilance se devait
d’être accrue, ce que les faits ont confirmé.
La direction a expliqué que les réquisitions étaient liées à des marchés qui n’ont pas pu être
renouvelés dans les délais impartis. La chambre régionale des comptes peut admettre la complexité
de la transition entre l’organisation des achats propres à l’établissement et celle du GHT.
Cependant, l’organisation de la commande publique locale s’est révélée défaillante. L’absence de
contrôle interne sur les procédures d’achats n’a pu qu’affaiblir la veille indispensable en la matière
et a eu pour conséquence que les principes de la commande publique n’ont pas été respectés entre
le 1er septembre 2018 et le 31 juillet 2019.
L’ordonnateur a poursuivi les paiements hors des règles de la commande publique afin
d’assurer la continuité du service. Le dispositif du GHT n’étant pas encore totalement
opérationnel, il aurait dû définir de façon précise les modalités de traitement de ces dépenses
pendant la période de transition.
Ces suspensions de paiement ont conduit à l’organisation avec l’ordonnateur d’une
procédure critiquable fondée sur la réquisition, comme l’explique la comptable dans un mail du
13 février 2020, en ces termes : « plusieurs marchés étaient arrivés à échéance : l'intérim médical,
le transport sanitaire et le carburant. Après contact avec le CHNDS afin de savoir si les nouveaux
marchés avaient été passés et si nous pouvions disposer de ces pièces de marché, ce dernier nous
a informé qu'aucune nouvelle procédure n'avait été engagée par le GHT (entité en charge de la
passation des marchés publics pour le compte du CHNDS mise en place en 2018) mais que le
nécessaire serait fait rapidement. Après avoir à nouveau pris contact avec le CHNDS pour
connaître l'état d'avancement des démarches, ce dernier m'a informé qu'elles n'avaient toujours
pas été engagées. […] nous avons convenu de mettre en place la procédure de réquisition pour
chacun de ces types de dépenses, faute de disposer des PJ requises à la rubrique 41311. La
démarche de réquisition a été globale dans la mesure où tous les marchés sont arrivés à expiration
en même temps.
Afin de ne pas pénaliser les fournisseurs, et d'éviter aussi que certains mandats soient
payés car non ciblés par Hélios dans le cadre du CHD, nous avons mis en place une procédure
coordonnée de mise en place du dispositif de réquisition, à savoir :
- lors de l'émission du mandat initial, le CHNDS nous informait par mèl de cette émission et du
numéro de mandat à rejeter en vue de la réquisition ;
- rejet par la trésorerie du mandat initial et envoi de la notification de rejet au CHNDS dans la
journée ;
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- réémission du nouveau mandat accompagné de la réquisition et paiement : le jour même où
suivant. »
2.1.3.2 – réquisitions relatives à la paye
Par ailleurs, la comptable a dû suspendre le paiement d’indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (réquisition du 21 décembre 2018), leurs montants étaient supérieurs aux plafonds
réglementaires mensuels (18h au lieu des 15h réglementaires6), mais également le paiement
d’astreintes de personnels non médicaux (réquisition du 21 décembre 2018) pour dépassement du
plafond réglementaire mensuel (144 heures), et de temps de travail additionnel concernant des
médecins (réquisition du 21 décembre 2018) pour absence de contrats de temps additionnel et de
tableaux de service7.
Afin d'éviter des retards dans le versement de la paye, la direction a ainsi mis en place une
méthode de gestion des irrégularités. L’ordonnateur préparait à l'avance les réquisitions avec le
détail des anomalies, qu'il transmettait avec les mandats de paye. Ainsi le comptable n’avait plus
qu’à payer le mandat.
La situation est donc toujours irrégulière tant du point de vue contractuel (tous les contrats
relatifs au temps additionnel n’étaient pas encore signés) qu’en ce qui concerne les tableaux de
service comme cela est indiqué supra dans le paragraphe dédié au suivi du temps de travail des
médecins. Les documents transmis à la comptable ne correspondent pas à ce que doivent être des
tableaux de service. En effet, sont transmis les jours de participation à la permanence des soins et
non des plannings certifiant la présence des médecins.
Plutôt que de multiplier les réquisitions, la chambre régionale des comptes considère qu’il
aurait été plus judicieux que l’ordonnateur respecte la réglementation et transmette les pièces
justificatives indispensables au comptable pour assurer les paiements que ce soit en matière
d’achats, en anticipant la conclusion de marchés arrivant à échéance, quitte ensuite à transférer
leur renouvellement au GHT, ou en matière de dépenses de personnel, domaine hors du champ de
compétence du GHT.
La chambre régionale des comptes considère que la direction du CHNDS a érigé en mode
de gestion la procédure de réquisition du comptable public, ce qui n’est pas acceptable.

2.2 Le recueil des données PMSI et l’organisation présidant au pilotage
2.2.1 Le département de l’information médicale (DIM) et le recueil des données PMSI
Le département de l’information médicale (DIM) repose sur 1 ETP de médecin et 5,7 ETP
de techniciens de l’information médicale (TIM). Le codage est centralisé pour les diagnostics et
décentralisé pour les actes. Les praticiens ne codent pas. Mensuellement, les secrétaires médicales
des services sont avisées par les TIM des séjours pour lesquels le DIM ne dispose pas des éléments
de codage. Il est, en fin d’année, exhaustif.
Dans le financement à l’activité, chaque hospitalisation fait l’objet d’une description
médicale par le praticien ayant décidé cette hospitalisation et ayant pris en charge le patient. La
6
7

Article 6 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002
Article 4 arrêté du 30 avril 2003
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description des séjours se fait au sein du dossier du patient (regroupant dossier médical et dossier
de soins) qui est soumis aux contrôles externes effectués par l’Assurance Maladie. En application
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, un compte rendu d’hospitalisation, contenant toutes les informations de prise en charge
utiles, doit être rédigé au fil du séjour et une lettre de sortie adressée au médecin traitant afin
d’organiser la continuité des soins.
Le dossier du patient est la base de la description des séjours et la justification du codage
qui va générer des recettes, mais constitue également le fondement de l’optimisation des soins et
de la traçabilité médico-légale.
Un contrôle a été réalisé par l’Assurance Maladie au mois de mai 2019 sur les données
2017. Il s’est traduit par un redressement, avec comme conséquence une moins-value d’environ
100 000 €. Si l’ordonnateur considère que ce redressement est à relativiser, compte tenu des
recettes globales des séjours (39 M€), cela ne remet toutefois pas en cause la réalité de ce défaut
de codage et d’améliorations à apporter en constitution et gestion du dossier patient.
En effet, ce redressement repose sur une mauvaise application des indices de sévérité. Ainsi
pour les séjours avec niveau de sévérité 3 ou 4 d’une durée inférieure à 15 jours et hors décès, sur
les 685 dossiers étudiés, 492 (72 %) ont été validés par les contrôleurs. Pour les 193 séjours
invalidés, les contrôleurs ont modifié la valorisation effectuée. En effet, 95 présentaient un choix
erroné de diagnostic principal8 (DP), 32 associaient une erreur de diagnostic principal et une erreur
de diagnostics associés significatifs9 (DAS) et 66 une erreur de DAS. Le codage des complications
ou morbidité associée10 (CMA) de niveau 3 ou 4, cible de ce contrôle, a donc été modifié pour 98
des dossiers contrôlés, soit 14 % des séjours contrôlés. Et la modification pour 28 de ces dossiers
a amené le séjour dans un niveau supérieur entrainant a contrario une revalorisation du séjour.
Le manque de précision de certains diagnostics médicaux, parfois tracés dans le dossier
patient informatisé (DPI) uniquement par des personnels paramédicaux, a généré des erreurs dans
le choix de code de la classification internationale des maladies (CIM) en vigueur.
Pour certains cas, ce n’est pas la pathologie qui était mal choisie, mais la précision du
codage CIM qui modifiait le groupe homogène de malades11 (GHM). Selon la direction, ces
dossiers sont à rapprocher du manque de précision, voire de l’absence de conclusions médicales.
Pour les autres dossiers, il s’agit d’une erreur de hiérarchisation. Le choix du diagnostic
principal présente plus de difficultés pour une technicienne que pour un médecin. Si elle ne dispose

8

Diagnostic principal : DP : Le diagnostic principal est le diagnostic médical qui décrit le mieux la prise en charge du
malade, soit en terme d’effort médical soit en terme de raison de prise en charge initiale dans l’unité médicale. Il est
généralement déterminé après connaissance de l’ensemble des données médicales pour un patient. Lorsqu’il y a
plusieurs pathologies et que la hiérarchisation des diagnostics est difficile, le choix du DP peut être le motif initial de
la prise en charge, ou le diagnostic pertinent pour l’unité médicale, ou alors le diagnostic qui conditionnera un GHM
particulier.
9
Diagnostic associé significatif (DAS) : le ou les diagnostics associés significatifs concernent toute morbidité
associée, ayant entraîné une prise en charge (diagnostic ou thérapeutique). Il peut s’agir d’une évolution de la maladie,
d’un nouveau symptôme (pour le DP), d’une nouvelle affection (aigue, chronique, ponctuelle), d’une altération d’un
organe etc. Un antécédent encore actif est un DAS tandis qu’un antécédent guéris ou une maladie stabilisée n’en est
pas, de même que les résultats anormaux d’examen qui ne sont pas en rapport avec le DP.
10
Il s'agit du ou des affections associées au diagnostic principal venant en complication de celui-ci ou de son
traitement, dont la conséquence est une augmentation significative du coût du séjour.
11
Les groupes homogènes de malades constituent un système de classification médico-économique des
hospitalisations en médecine, chirurgie, obstétrique
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pas, pour coder, de comptes rendus d’hospitalisation qui exposent clairement le motif de
l’hospitalisation et posent des conclusions diagnostiques, les TIM sont démunis.
Ces contrôles pourraient laisser planer un doute sur la qualité du dossier patient qui justifie
le codage. La médecin DIM a expliqué qu’une amélioration pourrait être apportée au niveau de
l’accueil des urgences dans la conclusion diagnostique. Pour elle, il est particulièrement important
d’être vigilant au niveau de l’accueil des urgences puisque 40 % des hospitalisés en viennent. Cela
sera sans doute difficile à court termes compte tenu du nombre de médecins intérimaires qui y
exercent.
L’établissement a donc un intérêt majeur à renforcer sa politique en matière de constitution
et de gestion du dossier patient.
La création du GHT a conduit à la désignation d’un DIM de territoire. Par ailleurs, le GHT
a également fait le choix d’un nouveau logiciel pour le dossier patient informatisé qui sera
généralisé à l’ensemble des établissements membres.

2.2.2 La comptabilité analytique et la contractualisation interne
Dans son précédent rapport, la chambre régionale des comptes soulignait également que
« l’établissement n’avait pas jusqu’en 2012 la capacité de distinguer les résultats de l’activité
médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), soumise à la tarification à l’activité (T2A), des activités
psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation (SSR) encore financées par la dotation annuelle
de fonctionnement. » Puis, l’établissement a disposé d’une comptabilité analytique jusqu’en
septembre 2018, c’est-à-dire à l’ouverture du site de Faye-l’Abbesse, mais qui n’a pas été adaptée
au nouvel établissement.
Il n’y a ainsi pas d’instruments de mesure fiable de la contribution de chaque service au
résultat grâce à des données consolidées. Cela constitue un frein au dialogue, qu’il soit interne au
pôle/service ou entre les personnels travaillant quotidiennement dans les services et la direction,
autour des objectifs de prise en charge des patients dans un contexte de déficit élevé. Par ailleurs,
les défaillances de la comptabilité analytique ne permettent pas de garantir que les reversements
dus par les budgets annexes au profit du budget principal soient sincères.
Le partage de données issues de la comptabilité analytique devra être institutionnalisé pour
que les unités de soins puissent disposer le plus directement possible de la traduction économique
de leur activité. Ces documents pourront notamment servir de base aux discussions médicoadministratives.
La chambre régionale des comptes recommande la mise en œuvre rapide d’une
comptabilité analytique adaptée au nouvel établissement à même de nourrir le dialogue de gestion
et la contractualisation interne.
Recommandation n° 5 : mettre en œuvre rapidement une comptabilité analytique.
Dans son précédent rapport, la chambre régionale des comptes observait également que
« le pilotage médico économique de l’établissement est resté insuffisant, au moins jusqu’en 2010,
en raison d’un manque d’outil interne d’analyse et d’une mise en place effective des pôles trop
tardive (2010). Ainsi, les premiers comptes de résultat analytique par pôle n’ont été produits qu’en
mars 2012 pour l’année 2010 et en novembre 2012 pour l’année 2011. »
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L’article L. 6146-1 (7e alinéa) et les articles R. 6146-8 et s. du (CSP) instaurent le caractère
obligatoire d’une contractualisation interne et précisent le contenu attendu des contrats à conclure.
Malgré cette obligation, pendant la période contrôlée, la direction n’a pas développé un
management participatif s’appuyant sur des contrats d’objectifs signés avec les responsables des
pôles.
Dans une logique de subsidiarité, la contractualisation permet de décliner, à l’échelle la
plus proche du patient, les objectifs de politiques nationale et régionale de santé, déjà présentes
dans le CPOM signé par l’établissement avec l’ARS, sur la base d’objectifs annuels ou de projets
transversaux.
Pourtant, depuis la création de pôles, en 2010, aucun projet de pôles, ni contrat de pôle n’a
été formalisé. Cette démarche a été initiée en 2019, à la faveur d’un redécoupage des pôles en 7
pôles à la suite du déménagement sur le site de Faye-l’Abbesse. La direction a indiqué que des
projets de pôles étaient en cours d’élaboration avec les chefs de pôle nommés en avril 2019. Elle
a comme objectif une signature des contrats de pôles en 2020.
Dans une situation budgétaire très tendue, un dialogue de gestion médico-administratif
prend tout son sens car il permet de déterminer conjointement les mesures d’économies ou
d’optimisation les plus efficientes. Cette carence a pour conséquence la dilution des responsabilités
et ne permet pas de traiter la question essentielle de la contribution des pôles à la résorption du
déficit, les responsables de pôles et les praticiens n’ayant pas la possibilité d’appréhender la réalité
médico-économique dans ses aspects financiers.
La chambre régionale des comptes recommande, conformément aux dispositions du décret
n° 2013-1239 du 23 décembre 2013 pris en application des dispositions de l'article 17 de la loi
n° 2009-879 du 21 juillet 2009, et codifiées notamment à l’article D. 6145-61-7 du CSP,
l’engagement rapide d’une démarche de contractualisation, fondement d’une gestion médicoéconomique efficace et la définition de budgets de pôle.
Selon la direction, les contrats des pôles à venir devraient compter des objectifs de qualité
de prise en charge, d’activité et financiers.
Recommandation n° 6 : mettre en place une contractualisation interne et définir des
budgets de pôle.
2.2.3 Le contrôle interne et la fiabilisation des comptes
Certains hôpitaux seront soumis à une certification des comptes12 qui est un moyen
d’atteindre l'objectif de qualité comptable. Les travaux sur la qualité comptable, qui passent par le
levier du contrôle interne, impliquent une démarche qualité qui a des conséquences positives sur
l'ensemble de l'organisme (en sécurisant les procédures financières, par l'identification et la
maîtrise des risques comptables et financiers, y compris sur le plan informatique). Cette démarche
répond aux besoins opérationnels des établissements en matière de performance des processus de
gestion, de réduction des coûts, et d’amélioration de la sécurité juridique et financière. Le contrôle
interne doit permettre de disposer d’une information pertinente, apporter l’assurance de la qualité
comptable et permettre d’améliorer le pilotage et la performance

12

Article L. 6145-16 du code de la santé publique
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Dans le cadre de la fiabilisation des comptes, aucune action sur la période contrôlée n’a été
initiée. La direction a indiqué qu’elle allait s’engager dans cette démarche puisque, comme le
prévoit la réglementation, les produits des 3 derniers exercices sont supérieurs à 100 M€.
La chambre régionale des comptes attire l’attention sur la nécessité de formaliser un plan
d’actions conjoint ordonnateur / comptable comme le recommande le guide de fiabilisation des
comptes des hôpitaux13.
Comme indiqué supra, en matière d’achat, il n’y avait pas de contrôle interne jusqu’à la
fondation du GHT. Le CH de Niort, établissement support du GHT, assure désormais la
responsabilité de la fonction achat.
S’agissant du contrôle interne sur le système d’information (SI), là aussi aucune action n’a
été entreprise. Une cartographie des risques a cependant été établie pour les applications en liens
avec les soins.
La chambre régionale des comptes recommande la mise en œuvre du contrôle interne.
Recommandation n° 7 : mettre en œuvre un contrôle interne.

2.3 La situation financière
2.3.1 Une spirale déficitaire
Depuis des années, le résultat comptable du budget principal du centre hospitalier est en
déficit, ce déficit s’aggravant à compter de l’exercice 2017, les prévisions concernant l’exercice
2019 étant particulièrement pessimistes. Avec la baisse de l’activité et la progression des dépenses
de 5,27 % sur la période 2013-2019, l’établissement connaît un effet de ciseau important, les
produits diminuant de 0,89 %.

13

Guide figurant sur le site internet du ministère de la santé sous la rubrique « Fiabilisation et certification des comptes des EPS .»
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Le tableau ci-après décrit l’évolution de 2012 à 2018 des résultats annuels consolidés de
l’établissement (compte principal et tous les comptes annexes), et des résultats antérieurs :

Source : comptes financiers 2012 à 2018 et estimation direction 2019.

Ainsi, les clôtures des exercices 2012 à 2018 constatent :
- au budget principal (hôpital - H), un déficit important de 2 439 042,55 € en 2018 contre
1 994 398,63 € en 2017, 364 855,61 € en 2016, 592 053,27 € en 2015, 840 675,11 € en 2014,
1 308 147,42 € en 2013 et 1 354 173,15 € en 2012. Pour l’exercice 2017, le résultat déficitaire du
budget H de 1 994 398,63 € doit en réalité être augmenté d’un montant de 500 K€ correspondant
à la provision pour contentieux (heures supplémentaires) qui n’a pas été passée. Cette réimputation
porterait le résultat du budget H à (-) 2 494 398,63 € et le résultat consolidé à
(-) 2 317 629,26 € ;
- au compte annexe « USLD », un déficit important de 2012 à 2016 (56 879,34 € en 2016 contre
148 386,40 € en 2012) ;
- au compte annexe « EHPAD », un déficit de 19 208,43 € en 2018 contre 110 537,82 € en 2012,
21 494,89 € en 2013 et 14 194,43 € en 2014 alors que les résultats sont excédentaires de 2015 à
2017 ;
- au compte annexe « SSIAD », un déficit de 3 316,60 € en 2016 contre 2 148,08 € en 2015 ;
- au compte annexe « CSAPA », un déficit de 2 824,11 € en 2017 ;
- au compte annexe « Ecoles de formations paramédicales », des résultats excédentaires de 2012 à
2018 bien qu’en nette diminution à partir de 2017.
Le résultat consolidé 2018 a été fortement déficitaire (1 877 652,53 €) portant au
31 décembre 2018 le déficit cumulé à 14,575 M€ soit 12,44 % des produits d’exploitation
consolidés 2018 (117 177 409,25 €).
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En 2018, les aides exceptionnelles allouées par l’ARS (7,8 M€) permettent de limiter le
déficit sans pour autant le résorber (le déficit consolidé dit structurel, c’est-à-dire avant l’aide de
l’ARS est de 9,7 M€ ce qui est considérable). Le tableau suivant détaille l’évolution des résultats
des trois derniers exercices :

Source comptes de financiers et direction de l’établissement

Le déficit consolidé 2019 est de 6,227 M€ (9,629 M€ hors aides de l’ARS de 3,4 M€ :
(dotation annuelle de financement de 1,4 M€ et dotation d’aide à la contractualisation de 2 M€),
ce qui contribue à aggraver encore le déficit comptable cumulé déjà fortement déficitaire sur (21 602 926,17 € en 2019 contre 14 575 452,17 € en 2018). Le déficit cumulé avec le résultat
consolidé de l’exercice clos représentait 18,85 % des recettes annuelles au 31 décembre 2019.

2.3.2 L’évolution des recettes (comptes financiers)
Le tableau suivant retrace l’évolution des recettes totales de 2012 à 2018 (en baisse de
3,8 %), avec une prévision au 31 décembre 2019 :
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Les produits versés par l’assurance maladie (titre 1) progressent de 7,69 % sur la période
2012-2018 alors que les « Autres produits de l’activité hospitalière » (titre 3) diminuent de
12,58 % et que les « Autres produits » diminuent de 34,34 % sur cette même période.
2.3 2.1 Les recettes de titre 1 (produits versés par l’assurance maladie)
Elles représentent en 2018 environ 76,82 % des recettes de l’établissement. Elles sont
retracées pour la période 2012-2018 dans le tableau suivant :

L’essentiel des produits versés par l’assurance maladie provient de la tarification des
séjours, en diminution de 15,82 %, sur la période 2012-2018, ce qui reflète bien entendu la chute
de l’activité MCO. La hausse constatée des produits versés par l’assurance-maladie provient
essentiellement de la hausse des dotations de financement (au profit par exemple de la psychiatrie
et des dotations MIGAC).
2.3.2.2

Les recettes de titre 2 (autres produits de l’activité hospitalière)

Ces recettes, qui regroupent notamment le « ticket modérateur » (hospitalisation complète,
hospitalisation de jour et consultations externes) et le forfait journalier, sont en baisse entre 2012
et 2018 de 12,58 %. Cette baisse s’explique évidemment là encore par la baisse de l’activité.
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2.3.2.3 Les recettes de titre 3 (autres produits ou recettes subsidiaires)
En 2018, les recettes du titre 3 représentent 16,07 % des recettes de l’établissement et
diminuent de 34,34 %, soit de 8,81 M€ sur la période 2012-2018.
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Les recettes subsidiaires connaissent des fluctuations sur la période 2013-2019. Ces
variations sont consécutives à l’évolution des montants de remboursements d’indemnités
journalières, notamment concernant les médecins, à des mises à disposition de personnel facturées,
à la hausse des variations de stocks (entre 2017 et 2018), et ainsi qu’à une diminution des recettes
de rétrocessions de médicaments (- 27 % entre 2016 et 2018).
2.3.2.4 Le recouvrement des recettes
Le tableau ci-après expose les délais de recouvrement et les admissions en non-valeur.
2013
Admissions en non-valeur en Euros
Délais de recouvrement en jours

77 008 €
34,14

2014

2015

2016

2017

135 124 €
42,95

138 542 €
56,74

127 299 €
77,62

133 243 €
80,65

99 439 €
60,73

Hospitalisés et consultants

Données non disponibles

Mutuelles et compagnies d’assurance

Annulation de titres
Réémissions de titres
Restes à recouvrer sur exercices
antérieurs

2018

401 503 €
272 587 €

297 365 €
155 101 €

248 382 €
182 158 €

251 289 €
159 663 €

564 466 €
359 971 €

219 177 €
139 057 €

866 122 €

722 712 €

730 000 €

805 147 €

648 741 €

933 572 €

Source direction

Les délais de recouvrement et par conséquence de facturation doivent être réduits. Selon la
direction, c’est l’objectif pour 2020. Elle n’a guère le choix puisque la facturation individualisée
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des séjours14 doit être effective en 2022. Les recettes de l'établissement dépendront alors des
factures établies en temps réel, c'est-à-dire dès la sortie du patient de l'hôpital, et transmises
directement à une caisse de paiement unique (CPU) de l'assurance maladie. L’établissement devra
dès lors disposer d’une facturation réactive et de très bonne qualité. En effet, la transmission
mensuelle permettait de corriger un dossier a posteriori. Une fois la facture envoyée, il ne sera plus
possible de la rectifier. Une erreur de saisie ou un oubli aura des conséquences financières directes
pour l'hôpital.
La chambre régionale des comptes observe, par ailleurs, que de 2013 à 2018, les journées
complémentaires se sont prolongées au-delà du 31 janvier, l’établissement émettant avec retard
des titres de recettes.

2.3.3 L’évolution des dépenses (comptes financiers)
Sur la période 2013-2018, les charges du budget principal augmentent globalement de 5,95
%. Selon les prévisions de la direction, ces charges s’élèveraient à 106,016 M€ en 2019, soit une
augmentation de 4,73 % par rapport à 2013. Ce taux d’augmentation a diminué car les charges de
2019 ont baissé de 1,15 % par rapport à 2018. Entre 2013 et 2018, les charges de personnel
augmentent de 3,79 % (diminution prévue de 2,27 % entre 2013 et 2019), les charges à caractère
médical progressent de 2,92 % (progression estimée à 5,35 % entre 2013 et 2019) alors que les
charges à caractère hôtelier et général diminuent de 0,46 % (augmentation estimée à 1,12 % entre
2013 et 2019).
Les dépenses de personnel, principal poste de dépenses, représentaient 67,61 % des charges
du budget hôpital en 2018. Si leur part se réduit (-2,27 % entre 2013 et 2019), c’est aussi en raison
d’une modification de la structure des dépenses due à la progression des charges liées à la
construction de l’hôpital de Faye-l’Abbesse.
Les dépenses de personnel non médical du budget hôpital (H) ont diminué de 1,47 % entre
2013 et 2018. Selon les prévisions de la direction, avec la mise en place du contrat de retour à
l’équilibre financier en 2019, la baisse serait de 5,34 % entre 2019 et 2013. Compte tenu de
l’estimation au 31 décembre 2019, cette baisse est estimée à 6,02 %.

14

La loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, mettant en œuvre la tarification à
l’activité (T2A), a affirmé le principe de la facturation directe à l’assurance maladie obligatoire et a instauré, pour les
établissements anciennement sous dotation globale (établissements publics de santé et établissements de santé privés
d’intérêt collectif) un dispositif transitoire et dérogatoire sous forme de valorisation par les agences régionales de santé
(ARS) sur proposition de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).
Initialement prévue jusqu’au 1er mars 2008, la fin de cette dérogation a été repoussée par les LFSS 2009 article 54,
LFSS 2014 article 45 et LFSS 2018 article 65 pour être actuellement fixée au 1er mars 2016 s’agissant des actes et
consultations externes (ACE) et au 1er mars 2022 s’agissant des séjours hospitaliers. La loi de financement de la
sécurité sociale pour 2018 stipulait, en son article 65, que son déploiement devait prendre fin au plus tard au 1er mars
2022. Le projet FIDES de facturation individuelle des établissements de santé, lancé en 2009, concerne dans un 1 er
temps les activités MCOO (médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie) dans leurs composantes d’actes et
consultations externes (ACE) et séjours.
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Les dépenses de personnel non médical, tous budgets confondus, se présentent sur la
période à partir de 2013 comme suit :
Dépenses de
personnel
non-médical

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Prévision 2019

Montants en €

59 816 454

60 063 807

58 743 376

58 974 373

59 253 520

59 269 697

57 241 053

Pourcentage
d’évolution

0,29%

0,41%

-2,20%

0,39%

0,47%

0,03%

-3,42%

(tous budgets
confondus)

(Sources : Comptes financiers et direction)

Le tableau suivant traduit l’évolution des effectifs rémunérés non médicaux en ETPR de
2013 à 2018, tous budgets confondus.

ETPR

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
(au 31/12/2019))

1 664,17

1 553,96

1 500,79

1 490,46

1 471,87

1 432,20

1 385,39

(Source : direction)

L’effectif des personnels non médicaux s’est réduit de 231,97 ETPR soit une baisse de
13,94 % entre 2013 et 2018.
Les dépenses de personnel médical, tous budgets confondus, se présentent pour la même
période ainsi :
Dépenses de
personnel
médical

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Montants en €

14 107 215

14 596 332

15 143 758

15 714 886

16 692 207

17 612 902

15 802 720

Pourcentage
d’évolution

9,06%

3,47%

3,75%

3,77%

6,22%

5,52%

-10,28%

(tous budgets
confondus)

(Sources : Comptes financiers et direction)

La masse salariale du personnel médical, tous budgets confondus, a considérablement
augmenté, de 3,5 M€ soit 24,85 % entre 2013 et 2018, ce qui correspond à une augmentation
moyenne annuelle de 4,97 % alors que l’effectif de médecins est passé de 109,42 ETPR en 2013
à 111,89 ETPR en 2018 et à 96,92 ETPR en 2019 (source : rapport infra annuel 1 établi par la
direction). Les évolutions des effectifs médicaux sont à mettre en relation avec l’évolution de leur
rémunération. La chambre régionale des comptes constate une hausse des effectifs de
2,26 % entre 2013 et 2018 (+2,47 ETPR) et une baisse de 13,38 % entre 2018 et 2019
(-14,97 ETPR).
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ETPR

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
(projection)

109,42

109,63

115,41

118,93

118,66

111.89

96,92

Sources : Comptes financiers et direction

La chambre régionale des comptes observe que si les effectifs médicaux ont progressé de
9,24 ETP entre 2013 et 2017, depuis 2018 et en 2019, ils se réduisent de façon inquiétante
(-21 ETPR entre 2017 et 2019) notamment pour la médecine d’urgence.
L’augmentation du coût des compétences médicales trouve principalement son origine
dans le recrutement de cliniciens et le recours à l’intérim (incluant les médecins remplaçants) dont
le coût a plus que doublé sur la période. Ce dernier point fait l’objet d’un développement infra.

Sources : Comptes financiers et direction

Entre 2018 et 2019, les dépenses d’intérim de personnel médical (compte 62113) ont certes
diminué (-19,96 %), mais les dépenses relatives aux médecins remplaçants ont très fortement
progressé (+700 K€ entre 2018 et 2019), ce qui amène à constater que les dépenses liées aux
médecins auxquels il est fait appel pour assurer la continuité du service (intérimaires ou
remplaçants) poursuivent leur progression.
Les dépenses d’indemnisation de la permanence des soins se sont réduites de 834 K€ soit
une baisse de 43,68 % entre 2013 et 2019, avec une forte diminution entre 2018 et 2019 de
496 K€ notamment avec l’obligation de revoir le nombre de lignes de gardes et d’astreintes dans
le cadre du CREF.
S’agissant des dépenses pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, elles se caractérisent
par une hausse de 1,13 % entre 2013 et 2019 pour ce qui concerne les dépenses nettes des
rétrocessions et dispositifs médicaux en sus. Entre 2018 et 2019, la baisse est de 1,89 % en lien
avec la chute de l’activité.
La chambre régionale des comptes constate une réduction des dépenses de transport, de
633 K€ entre 2013 et 2019 soit de 50,98 % et de 57,71 % entre 2018 et 2019.

Sources : Comptes financiers et direction

Cette évolution est évidemment la conséquence du regroupement des activités MCO sur le
seul site de Faye-l’Abbesse, mais les économies réalisées en matière de frais de transport, ne
sauraient à elles seules justifier ce regroupement. En effet, si, précédemment, la répartition des
compétences médicales sur trois sites générait des coûts de transport très élevés au bénéfice des
sociétés spécialisées et au détriment de l’assurance maladie, comme l’avait souligné la chambre
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régionale des comptes dans son rapport précédent, des économies pouvaient être recherchées par
l’amélioration des filières de soins, en conservant les trois sites rénovés.
Enfin, la chambre régionale des comptes constate l’évolution des dépenses du titre 4, à
savoir les charges d’amortissement, de provisions et de dépréciation, financières et
exceptionnelles, qui sont fortement impactées par l’opération de construction du nouveau site :
+65 % entre 2013 et 2019 (près de 11 M€ en 2019 contre 6,6 M€ en 2013), résultant aussi bien de
la majoration des charges d’intérêt que des amortissements, même en tenant compte des aides
exceptionnelles de l’ARS.
Ces aspects montrent également, pour expliquer le déficit constaté, le poids très important
de la seule opération de construction du nouveau site, par son ampleur (89 M€, ce qui implique
des charges croissantes d’amortissement associées : 9 M€ en 2019 contre 5 M€ en 2013) et son
mode de financement (encours de dette de 65 M€, contre 16 M€ en 2013, impliquant en 2019 des
charges d’intérêts de 1,2 M€ contre 0,6 M€ en 2013).
La chambre régionale des comptes constate le poids de la construction du nouvel hôpital
dans le déséquilibre structurel de l’établissement, en dehors même de l’impact négatif observé sur
l’attractivité et donc sur ses recettes courantes.

2.3.4 La dette
Pendant la période contrôlée, aucun objectif n’a été fixé en matière de répartition de son
encours par type de taux, par maturité et type d’amortissement, même si aujourd’hui, le recours à
l’emprunt est désormais strictement limité et conditionné à l’accord de l’ARS. L’ARS n’a pas
donné son accord pour recourir à l’emprunt sur l’exercice 2019 pour l’investissement. Les derniers
emprunts contractés l’ont été dans le cadre du financement du nouvel hôpital.
Le CH fait appel à un cabinet de conseil dont le coût annuel s’établit à 4 779 €.
Il n’y a pas d’information systématique des administrateurs lors de chaque souscription
d’emprunt. Un état est réalisé à l’occasion de la présentation de l’EPRD et du compte financier,
ou en cas de projet d’investissement majeur. Il en va de même pour le recours à une ligne de
trésorerie.
Au 31 décembre 2018, l’encours de la dette, dont 60 % est à taux fixe, avait augmenté de
163,25 % par rapport à 2012. Les intérêts d’emprunts augmentent de 37,2 % entre 2012 et 2019.
Depuis 2012, l'endettement de l’établissement pour financer la construction de l’hôpital de
Faye-l’Abbesse a ainsi très fortement progressé, passant de 26 813 205 € en 2012 à 70 586 799 €
en 2018 et s’établissant à 65 787 422,85 € au 31 décembre 2019. Les emprunts destinés à financer
spécifiquement la réalisation du nouvel hôpital se sont élevés à 4 M€ en 2013, 6 M€ en 2015, 27,2
M€ en 2016, 13,71 M€ en 2017 et 16,94 M€ en 2018.
Les principaux ratios relatifs à la dette traduisent une situation tendue.
La capacité de désendettement s’est dégradée constamment de 2013 à 2018 passant de 8,37
ans en 2013 à 18,04 ans en 2018. En 2019, la CAF étant négative, le ratio n’est évidemment pas
significatif.
La dette a une durée résiduelle moyenne longue à ce jour, de quasiment 22 ans. L’emprunt
le plus long a une durée résiduelle de 29,5 ans. Le ratio de la durée apparente de la dette était en
2012 négatif (- 4,72 ans), en 2018 de 18,04 ans et, en 2019, il est de nouveau négatif (CAF
négative).
49

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES

Le ratio d’indépendance financière mesure le poids de l’endettement dans les capitaux
permanents et permet d’apprécier les marges de manœuvre pour envisager de nouveaux emprunts.
Plus il est élevé et plus l’établissement est dépendant financièrement des banques. Il est considéré
qu’il ne devrait pas excéder 50 %. Le ratio d’indépendance financière du centre hospitalier
augmente de 2012 à 2018 passant de 45 % à 60,36 % en 2018. Pour 2019, il diminue en l’absence
de nouveaux emprunts et s’établit à 56,92%.
Cet indicateur, qui rapporte la dette à moyen et long terme de l'établissement à ses capitaux
permanents, mesure le niveau de dépendance vis-à-vis des prêteurs et permet d'apprécier les
marges de manœuvre réellement disponibles. Elles apparaissent inexistantes en l'espèce.

2.3.5 La trésorerie
La trésorerie s’est dégradée, passant de 5,774 M€ en 2013 (soit 18,87 jours de charges
d’exploitation) à 0,534 M€ en 2018 (soit 1,69 jours de charges d’exploitation), ce qui est un niveau
beaucoup trop bas.
Le délai global de paiement moyen a augmenté : de 49,33 jours en 2018 contre
41,52 jours en 2012. Si ce délai moyen est inférieur à 50 jours15, il est vraisemblable que certains
paiements excèdent ce seuil. La chambre régionale des comptes rappelle que l’établissement est
tenu de régler ses fournisseurs dans un délai global de paiement encadré par la loi et le règlement,
fixé à 50 jours. Il s’agit donc non seulement d’un impératif d’efficacité interne mais également
d’une obligation légale dont le non-respect implique des sanctions financières : le dépassement du
délai de paiement ouvre, de plein droit et sans autre formalité, pour le fournisseur lésé, le bénéfice
d’intérêts moratoires et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €, devant
faire l’objet d’un paiement dans les 45 jours suivant la mise en paiement du principal (articles L.
2192-12 et suivants et D. 2192-35 et R.2192-36 du code de la commande publique, remplaçant les
articles 9 et 10 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique).
Par ailleurs, depuis la modification des dispositions de l’article L. 1612-18 du CGCT
(résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013), lorsque des intérêts moratoires dûs ne sont
pas mandatés dans les 30 jours suivant la date de paiement du principal, le comptable public le
signale au représentant de l’Etat dans le département pour l’inviter à initier une procédure de
mandatement d’office. Avant d’en arriver là, en application de l’article 14 du décret n° 2013-269
du 29 mars 2013, il lui appartient d’indiquer à l’ordonnateur la date à laquelle il a procédé au
paiement du principal.
La comptable a indiqué qu’elle transmettait, depuis des années, chaque vendredi le détail
des mandats mis en paiement (journal des décaissements) durant la semaine écoulée à la direction,
ce qui lui permet d’identifier, le cas échéant les mandats qui auraient dépassé le seuil de 50 jours
afin de lui permettre de payer les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire dus.
Elle a précisé que la direction du CHNDS pratiquait le paiement à juste date, c’est-à-dire
que lors de l’émission de ses flux de mandats. Elle préremplit la date de mise en paiement qui

15

Articles L.2192-10 et R.2192-10 et 11 du code de la commande publique (paiement sous 50 jours pour les EPS),
R.2192-12 et s. (définition du départ du délai) du code de la commande publique reprenant les dispositions antérieures
désormais abrogées de l’article 98 du code des marchés publics et des articles 37 et s. de la loi n° 2013-100 du 28
janvier 2013 ainsi que du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les
contrats de la commande publique
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s’impose au comptable, le tout dans le respect du seuil de 50 jours, ce qui pourrait expliquer
l’absence de comptabilisation d’intérêts moratoires.
Le CH utilise une ligne de trésorerie d’un montant de 3 millions d’euros. Le CH a souscrit
cette ligne en 2018 pour un montant de 6 M€, remboursé à hauteur de 3 M€ au 31 décembre 2018.
Les 3 M€ restants ont été remboursés en début d’année 2019. En juillet 2019, l’établissement a
souscrit une nouvelle ligne de trésorerie d’un montant de 3 M€, remboursé en août de la même
année. Un tirage a été effectué en août 2019, en raison du décalage du versement du solde de la
subvention FMESPP pour le nouvel hôpital (10,6 M€). La ligne a été remboursée, début
septembre, après le versement du solde de cette subvention.

2.3.6 Le taux de marge brute et la capacité d'autofinancement (CAF)
L’instruction DHOS/F2/CNAMTS/2009/295 du 23 septembre 2009 relative à l'équilibre
financier des établissements de santé indique les valeurs de référence suivantes :
- valeur cible de la marge brute : 7 à 8 % ;
- niveau d’indicateur considéré comme insuffisant en deçà de 5 % ;
- au minimum, le taux de marge brute doit être supérieur au taux d’autofinancement (données
du tableau de bord financier des établissements publics de santé).
Il est donc admis que la valeur cible minimale du taux de marge brute est de 7 %, et qu’en
dessous de 5 % il est considéré insuffisant.
Le taux de marge brute tous budgets confondus s’établissait à 1,12 % en 2013, 0,83 % en
2014, 1.43 % en 2015, 1,50 % en 2016, 2,69 % en 2017 et 1,98 % en 2018, toujours inférieur donc
au taux cible de 7 à 8 % évoqué précédemment.
La capacité d'autofinancement (CAF) correspond à la marge de manœuvre de
l'établissement en matière de remboursement de la dette, de financement des dépenses
d'équipement et de renouvellement du patrimoine. La capacité d'autofinancement nette du centre
hospitalier est insuffisante pour financer des investissements. Elle s'élevait en 2014 à 633 750,49 €
et à 383 799,63 € en 2018.
En 2019, la CAF est négative pour 301,9 K€ et ne peut donc en conséquence financer le
remboursement des 4,799 M€ de capital de la dette.

2.3.7 Les critères de déséquilibre financier et les contrats de retour à
l’équilibre financier
Les critères de déséquilibre financier, fixés par l’article D. 6143-39 du CSP, sont remplis
pour les exercices 2012, 2015, 2017 et 2018.
Un plan de retour à l’équilibre (PRE) a été signé en 2013 pour la période 2013-2015. Il a
été suivi par un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) signé en avril 2019 couvrant la
période 2019-2023.
Le CREF s’est traduit par des réductions de dépenses sur la permanence des soins
(496 K€ environ) et sur les effectifs en personnels non-médicaux. Il prévoyait une réduction des
effectifs moyens rémunérés de 60,26 ETPR en 2019. La projection en fin d’année s’établit à – 52
51

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES

ETPR. Les ETPR sont néanmoins en baisse de 73,3 entre octobre 2018 et décembre 2019, ce qui
représente 2,27 M€ d’économie sur les charges de PNM à comparer au 3,8 M€ initialement prévus
(sur 15 mois).
Le CREF ayant prévu 3,9 M€ d’économies en 2019, elles devraient s’élever à finalement
à 3,7 M€ (hors rétrocessions et médicaments/dispositifs en sus). Il n’était prévu aucune
augmentation des recettes sur l’exercice 2019, à l’exception, de celles de l’activité d’addictologie.
Des mesures complémentaires ont été décidées, il s’agit :
- d’une nouvelle réduction capacitaire de 15 lits en médecine ;
- d’une diminution capacitaire de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire de 10 places ;
- du regroupement des activités de chimiothérapie et de médecine ambulatoire avec une
réduction de la capacité ;
- d’une recherche d’optimisation des plages de bloc opératoire et des plages de consultations
externes par réorganisations.
Le déficit s’est réduit sur la période de mise en œuvre du 1er plan de redressement mais
s’est accentué en 2018 et a nécessité le versement d’aides exceptionnelles par l’ARS. Le CH a
ainsi perçu 7,8 M€ en 2018 et 3,402 M€ (cf. supra).

2.3.8 Les investissements et le plan global de financement pluriannuel (PGFP)
La période contrôlée a été marquée par le financement du nouvel hôpital, les autres
investissements ayant été limités au renouvellement des équipements et aux travaux nécessaires à
la continuité des soins et à la sécurité. Le CH a consacré, sur la période 2013-2016, 2,3 M€ à
2,8 M€ au financement des investissements hors nouvel hôpital soit un ratio inférieur au ratio
plancher des 3 % du budget de fonctionnement.
2.3.8.1 – l’hôpital de Faye-l’Abbesse
La réception de l’hôpital de Faye-l’Abbesse a été prononcée le 23 avril 2018. Il est en
fonctionnement depuis le 4 juin 2018.
Le plan de financement initial du projet a connu quelques évolutions avec des financements
complémentaires (ADEME & hôpital numérique, notamment). La subvention que devaient verser
les collectivités territoriales a été transformée en une contribution directe à la réalisation des
travaux prévus (réseaux, giratoire d’accès). L’ARS a accordé 2,5 M€ au titre de la compensation
des charges d’intérêts et d’amortissement, qui devait faire l’objet de 5 versements de 500 000 € à
compter de 2017. Cette aide, comme souligné supra, a finalement été versée en crédits FIR en une
seule fois, fin 2017.
Cet hôpital développe 28 097 m² de surface dans l’œuvre pour environ 202 lits ouverts et
un coût de construction estimé à 61 260 086 € HT [hors honoraires/études (9,7 M€), assurances
(500 K€), équipements (6 M€)], soit 2 180,27 € HT par m² SDO alors que le coût de construction
par m² SDO médian, actualisé au dernier indice BT 01 connu de mai 2017 pour un hôpital général
public avec un montage en conception réalisation, est de 1 776 € HT/m2 (source : Observatoire
des surfaces et coûts immobiliers en établissements de santé-Actualités septembre 2017). Ce coût
de 2 180,27 € HT par m2 SDO pour le nouvel hôpital se situe bien au-dessus du coût médian. La
mise en œuvre de ce projet a été possible avec l’apport d’une aide de l’ex-région Poitou-Charentes,
qui a concouru à son financement à hauteur de 12 M€ au titre de l’aménagement du territoire.
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La construction du nouvel hôpital a ainsi bénéficié d’une subvention de 12 M€ de la région
Poitou-Charentes, mais également de financements de l’Etat et des collectivités territoriales :
crédits FMESPP (41 M€, dont le solde a été versé de manière anticipée en août 2019) pour pallier
des difficultés de trésorerie ; prise en charge des travaux de réseaux et aménagement du rond-point
d’accès au nouvel hôpital par l’agglomération du Bocage Bressuirais (1,8 M€).
Le plan, de financement était le suivant :
Plan de financement
Initial
Autofinancement
946 647 €
Emprunt CDC
27 200 000 €
Emprunt BEI
27 200 000 €
Subvention Etat
21 280 000 €
Subvention Région
12 000 000 €
Subvention Collectivités Territoriales
1 500 000 €
Subvention hôpital numérique
Subvention ademe
Vente parcelles de terrain
TOTAL CHNDS
90 126 647 €
Prise en charge travaux par CT
Coût global projet
90 126 647 €

Final
946 647 €
27 200 000 €
27 200 000 €
21 280 000 €
12 000 000 €
500 000 €
255 500 €
18 000 €
89 400 147 €
1 800 000 €
91 200 147 €

L’Etat a apporté une aide substantielle (21,281 M€ au titre du FMESPP et 21,2 M€ en aide
à la contractualisation soit un total 42,4 M€) sous forme d’abondements budgétaires successifs en
contrepartie d’une réduction importante des effectifs de personnels non-médicaux (52 ETPR
supprimés). L’ARS a alloué une subvention de 2,5 M€ pour atténuer le surcoût lié aux charges
d’amortissement et d’emprunt. La totalité du financement a été déléguée fin 2017 (initialement
délégation pluriannuelle). Il a également autorisé l’accès à un financement préférentiel auprès de
la Banque européenne d'investissement (BEI). Les collectivités locales du bocage bressuirais ont
également concouru de manière significative.
L’investissement a été réalisé sous forme d’une opération « conception réalisation16 ». Les
dépenses afférentes au programme ont été contenues dans l’enveloppe prévisionnelle.
A la mise en service de l’hôpital de Faye-l’Abbesse, l’ensemble des lits d’USLD ont été
relocalisés sur le site de Parthenay. Les 60 lits des « Camélias » installés sur 4 niveaux, générant
d’importantes dépenses de personnel et dont les conditions de sécurité étaient très précaires, ont
été redéployés comme suit :

16

Article L. 2171-1 du Code de la commande publique.
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EHPAD

Bressuire
Parthenay
Thouars
TOTAL

La Maisonnée
Allonneau
Les Camélias
Les Orangers
Les Charmes de Fleury

Avant restructuration
Lits installés au 1/01/2018 et lits
autorisés
HP
HT
AJA
Total
20
20
106
2
108
51
2
53
59
2
61
28
2
10
40
264
8
10
282

USLD
Bressuire
Parthenay

Thouars
TOTAL

Avant restructuration
La Maisonnée
Allonneau
Les Camélias
Les Orangers
Site hospitalier
Les Charmes de Fleury

HP
30

HT

AJA

Depuis restructuration
Lits installés au 31/12/2019
HP

HT

AJA

Total

106

2

8

116

85
58
249

4
2
8

10
18

89
70
275

Lits installés au 31/12/2019

Total
30

28

28

27
85

27
85

HP

HT

AJA

Total

0

0

0

67
0

0

67

Le bâtiment « la maisonnée » à Bressuire aux conditions d’hébergement datant du 19ème
siècle et nécessitant beaucoup de personnels, lui aussi organisé sur 4 niveaux, a été fermé et cédé
à la ville de Bressuire. Ce bâtiment a vocation à accueillir les activités de psychiatrie-addictologie,
dans le cadre d’une opération immobilière que l’établissement envisage sur la période 2022-2025.
La surveillance du site de Bressuire représente un coût annuel de 6 700 €. Un compromis de vente
doit également être signé avec un promoteur privé pour le reste des bâtiments pour un montant de
650 K€.
En ce qui concerne le site de Parthenay, les locaux occupés précédemment par les activités
de médecine accueillent, depuis juin 2019, l’activité d’USLD, regroupée sur ce site dans le cadre
de la restructuration immobilière du secteur médico-social. L’unité qui accueillait précédemment
la chirurgie ambulatoire accueille désormais l’activité d’hôpital de jour gériatrique. Les locaux du
RDC devraient accueillir, dans le cadre d’un projet de restructuration immobilière, l’EHPAD de
Parthenay.
2.3.8.2 – La mise en sécurité du bâtiment médico-chirurgical de Thouars
Il s’agissait de mise en conformité avec la réglementation sur la sécurité incendie. La
réception de ces travaux a été prononcée le 12 février 2016. Cet investissement n’a bénéficié
d’aucune aide de l’ARS. Le financement de ces travaux s’est inscrit dans le plan pluriannuel
d’investissement au titre des années 2015-2016 pour un coût total de 370 000 €.
2.3.8.3 – Le système d’information
L’enveloppe totale dévolue au système d’information s’élève à 2,2 M€ (1,8 M€
d’équipements et 410 K€ de travaux). Il est prévu d’acquérir en 2020 des équipements pour un
montant de 330 K€.
2.3.8.4 – Des investissements à venir limités
Compte tenu de la situation financière particulièrement dégradée, le plan pluriannuel
d’investissement du CH pour la période 2019-2023 représente environ 2 M€ par an, soit en-deçà
des 3 % du budget de fonctionnement, minimum recommandé. Sont envisagées, d’une part, la
réhabilitation du bâtiment médico-chirurgical du site de Thouars en 2021/2023 pour relocaliser
des activités d’hospitalisation adultes en psychiatrie et en addictologie actuellement dans des
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locaux vétustes et inadaptés à ces activités et, d’autre part, l’augmentation de 7 à 12 lits de la
capacité d’hospitalisation de l’Unité Cognitivo- Comportementale (UCC) de Parthenay.
2.3.8.5 – Le plan global de financement pluriannuel
En 2019, l’ARS a approuvé un PGFP concomitamment à l’élaboration du contrat de retour
à l’équilibre financier (CREF) sous les conditions suivantes :
- la réalisation des recettes attendues et leur ajustement en cas d’écart ;
- la reprogrammation des investissements structurants nécessaires ajournés au fur et à mesure
du redressement effectif.
Le plan global de financement prévisionnel (PGFP) prévoit, en deux exercices, de retrouver
le niveau de ressources d’activité de 2017 en se fondant sur des recrutements médicaux et une
augmentation des parts de marché. Sa crédibilité repose sur la confrontation avec la réalité, la
prévision à très court terme devenant de plus en plus difficile dans un contexte budgétaire très
contraint avec d’importants objectifs d’économies17. Néanmoins, la situation pourrait évoluer en
raison de la crise sanitaire.
L’EPRD 2020 et le PGFP qui y est annexé ont été approuvés le 29 janvier 2020 par le
directeur général de l’ARS.
Celui-ci écrit que la situation de l’établissement est constitutive du refus réglementaire de
l’EPRD (CAF ne couvrant pas l’annuité d’emprunt) mais que néanmoins l’EPRD 2020 est
approuvé à titre dérogatoire dans l’optique de l’objectif de retour à l’équilibre prévu par le CREF.
Il constate que « la trajectoire de redressement initialement prévu au CREF est retardée à 2024
au regard du temps nécessaire à la concrétisation des recrutements. […] L’amélioration
budgétaire étant toujours très axée sur la récupération d’activité (+10 %), il conviendra
d’envisager de nouvelles réorganisations si la faiblesse du niveau d’activité persiste ».
S’agissant du PGFP, le directeur général de l’ARS est également prudent lorsqu’il écrit que
« le PGFP s’appuie sur des mesures actualisées du CREF permettant un retour à l’équilibre à
l’issue de la période considérée et que compte tenu de l’ampleur de la croissance d’activité
attendue, il conviendra d’être particulièrement vigilant quant à sa réalisation et d’ajuster la
trajectoire de redressement en cas d’écart ».
Les commentaires réservés de l’ARS confortent l’analyse de la chambre régionale des
comptes qui s’interroge sur la capacité de l’établissement à atteindre l’équilibre financier dans un
délai aussi court.

17

Le 6 février 2020, la ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé la signature d'un protocole d'accord budgétaire
avec l'ensemble des fédérations hospitalières pour inscrire dans une logique pluriannuelle (2020-2022) l’« évolution
minimale » des ressources des établissements de santé publics et privés. Il est indiqué que les tarifs T2A 2020 devraient
légèrement augmenter et ce jusqu’en 2022. En 2020, les tarifs de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) doivent
croître de 0,6 %, après une hausse de 0,5 % en 2019. Il faut relativiser cette annonce qui résulte de la modification de
l’équilibre prix/volumes : le nombre de séjours n’augmente plus guère, permettant de stabiliser l’enveloppe sans
baisser les tarifs et même de les augmenter, à moyens quasi-constants, c’est à dire retrouver des tarifs de 2017 ou de
2016 avec les charges de 2020.
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2.3.9 Conclusion sur la situation financière
Avec la baisse de l’activité et la progression des dépenses de 5,27 % sur la période 20132019, l’établissement est confronté à un effet de ciseau, les produits diminuant de 0,89 %.
L’établissement doit faire face à des charges incompressibles consécutives à la construction du
nouvel hôpital, en termes de frais financiers et de dotations aux amortissements (+ 4 M€) mais
aussi de dépenses de maintenance et de système d’information (+ 800 K€). Enfin, l’effet « année
pleine » des mesures de réduction des dépenses et d’amélioration des recettes (notamment des
chambres individuelles) ne permettront pas un retour à l’équilibre. La direction a estimé les déficits
d’exploitation à 8 M€ en 2020 et prévoit 5 M€ en 2021.
L’établissement est structurellement déficitaire et cela depuis des années. A chaque
contrôle de la gestion la chambre régionale des comptes en fait le constat. Le déficit cumulé s’élève
au 31 décembre 2018 à 14,6 M€, soit 12,17 % des recettes consolidées annuelles. Ce déficit serait
encore plus important en l’absence des aides de l’ARS. Le déficit prévisionnel de l’EPRD 2019
tel qu’il ressort des derniers éléments financiers transmis par la direction serait de 6,103 M€ (9,505
M€ hors aides dotation annuelle de financement de 1,4 M€ et dotation d’aide à la contractualisation
de 2 M€ soit un total de 3, 402 M€), ce qui contribuera à aggraver le report à nouveau déjà
fortement déficitaire.
Enfin, s’ajoute l’impératif du remboursement d’une dette à court terme auprès du service
des impôts pour une TVA relevant d’une livraison à soi-même dans le cadre de la construction du
nouvel hôpital d’un montant de 12,983 M€ à payer au 31 décembre 2020. La direction a demandé
un échelonnement de paiement sur 5 ans soit jusqu’en 2025. A ce jour, la réponse des services de
la direction départementale des finances publiques (DDFiP) n’est pas connue.
La situation de l’établissement nécessite, une action volontariste. L’enjeu est en effet
crucial pour la population (puisqu’il s’agit du seul établissement MCO du nord des Deux-Sèvres,
en l’absence notamment de concurrence du secteur privé, ce qui est a priori un atout) et pour les
personnels médicaux et non médicaux dont il importe de soutenir l’engagement. Un rétablissement
de l’équilibre financier dans le cadre temporel de trois ans fixé par l’ARS est peu crédible. En
effet, si les réductions de dépenses, certes inférieures aux prévisions ont, elles, été possibles,
l’accroissement des recettes, seul fondement aujourd’hui de l’équilibre, ne peut être obtenu dans
un délai aussi court, ne serait-ce par la vacance actuelle de postes de médecins.
La chambre régionale des comptes encourage la direction à se rapprocher de l’autorité de
tutelle pour déterminer les conditions d’attribution d’une aide financière en exploitation,
permettant à moyen terme une remise à niveau de la marge brute et de la CAF de l’établissement.
L’octroi d’une telle aide exceptionnelle (qui pourrait s’appuyer sur les financements au
titre du III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 et du décret n° 2013-1217 du 23 décembre
2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ou au titre
du fonds d’intervention régional relevant des articles L. 1435-8 et s. du code de la santé publique)
devrait faire l’objet d’une démarche contractuelle actant les engagements locaux dans une
temporalité plus longue et déterminant des moyens tolérables de son redressement financier pour
espérer, à moyen terme, parvenir à l’équilibre dans un contexte où les économies, le
développement de l’activité et l’optimisation des recettes semblent parvenir à leurs limites.
La chambre régionale des comptes recommande la signature d’un contrat d’une durée
suffisamment longue afin de rompre avec une logique de court terme qui ne conduit qu’à la
répétition stérile de contrats de retour à l’équilibre qui n’aboutissent jamais.
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Pour tous les acteurs de l’établissement, la perspective d’une contrainte financière sans fin
se traduirait par du découragement et finalement par le délitement médical d’un hôpital dont
l’existence est essentielle au maintien d’une offre de soins dans le nord du département des DeuxSèvres.
Il conviendra également de tirer toutes les conclusions utiles de la crise du Covid-19 et de
son impact tant organisationnel que financier.
Recommandation n° 8 : contractualiser avec l’autorité de tutelle sur une durée plus longue
les conditions d’une aide exceptionnelle permettant le redressement financier de
l’établissement.

3 L’INTERVENTION
D’UN
SOUS-TRAITANT
DANS
UN
TRANSFERT
DE
CHARGES
AUX
ORGANISMES
COMPLEMENTAIRES PAR LE BIAIS DE LA FACTURATION
DES CHAMBRES DITES PARTICULIERES
3.1.1 La tarification d’une chambre particulière dans un établissement santé
Aux termes de l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l’information des personnes destinataires
d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins, les établissements de santé sont désormais
dans l’obligation d’afficher les éléments d’information suivants : « Aucun autre frais que ceux
correspondant à des prestations de soins rendues ou, le cas échéant à des exigences particulières
que vous auriez sollicitées ne peut vous être facturé. Le montant de ces exigences particulières,
dont la liste est strictement définie par la règlementation et comprend notamment l’accès à une
chambre particulière, doit vous être communiqué avant la réalisation de la prestation de soins ».
Le tarif « chambre particulière »18 s’applique à l’usager qui en a fait expressément la
demande. En conséquence, un patient qui séjourne dans une chambre particulière sans l’avoir exigé
n’a pas à s’acquitter de cette prestation et aucune majoration de tarif ne peut être appliquée au
patient qui serait hospitalisé dans une chambre particulière faute d’autre place dans l’unité de soins
concernée. La chambre particulière attribuée au patient dont l’état de santé nécessite qu’il soit seul
ne peut faire l’objet d’une facturation. La chambre particulière est alors attribuée sur prescription
médicale, celle-ci s’imposant alors à l’administration de l’établissement de santé.
L’Assurance Maladie ne prend pas en charge le surcoût de la chambre particulière
demandée pour convenance personnelle. Cependant, les assurances complémentaires et les
mutuelles prévoient, dans de nombreux contrats, le remboursement total ou partiel de la prestation
« chambre particulière ». Neuf contrats sur dix prennent en effet ces frais en charge mais pour des
montants très variables : les deux tiers d’entre eux prévoient un remboursement inférieur à 50 €
par jour, et seuls 10 % couvrent au-delà de 70 €. Le remboursement moyen est de 46 €. La prise
L’instruction DGOS/R1 n°2015-36 du 6 février 2015 relative au guide pratique de facturation des prestations pour
exigence particulière du patient à destination des établissements de santé avait précisé les conditions de facturation
des chambres particulières.
18
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en charge de la chambre particulière peut aussi être limitée dans la durée par certains contrats
complémentaire santé. Les dispositifs de la couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C) et de l’aide médicale d’État (AME) ne couvrent pas les frais d’hospitalisation liés à des
exigences personnelles du patient. Les frais de chambre particulière restent donc à leur charge.

3.1.2 La quête de recettes subsidiaires
Le livret d’accueil du CHNDS informe les patients qu’une chambre particulière peut, à leur
demande, leur être attribuée et qu’ils devront régler une majoration journalière non prise en charge
par l’Assurance Maladie mais que leur complémentaire pourra éventuellement rembourser en
fonction des clauses du contrat.
La direction facture ainsi un supplément pour chambre particulière. Sur la période 20132018, le tarif est fixé à 45 € quel que soit le type d’hospitalisation. A l’occasion du déménagement,
le tarif a été porté à 50 € (soit une hausse de 10 %), pour l’hospitalisation complète et d’autres ont
été créés en SSR (42 €) et en ambulatoire (22 €). La direction a indiqué toutefois qu’elle fixait la
tarification au tarif plafond régulièrement retenu par la Mutualité Française.
La facturation des suppléments « chambre particulière » est très significative. Les recettes
produites représentaient 755 844,39 € en 2017, 805 223,98 € en 2018 (soit une augmentation de
6,53 % par rapport à 2017). Pour 2019, le produit prévisionnel de ces recettes est estimé à
1 617 379,91 €, ce qui constituerait un doublement entre 2018 et 2019.
Pour le comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins
(COPERMO), dans les mesures destinées à améliorer la situation financière, la direction du
CHDNS a écrit : « le gain de recettes a été évalué en constatant une augmentation de 64 % du
nombre de chambres individuelles facturables. Ce taux d’évolution a été appliqué aux produits
constatés en 2012 sur la facturation des chambres particulières MCO. Cet objectif a été atteint en
2019 (+400 000€) avec un impact complémentaire envisagé en 2020 (+300 000 €) ».
La direction organise ainsi le transfert de charges vers le patient et les complémentaires
afin de compenser en partie le déficit qui provient d’une baisse d’activité donc des séjours. Pour
tenir ses objectifs financiers, la direction a développé une politique d’optimisation de ce type de
recettes, quitte à malmener les droits et l’information des patients. La direction a expliqué qu’elle
avait « en effet, déployé une politique d’optimisation de ce type de recettes, car il s’agit d’une
recette parmi d’autres, autorisée par la réglementation. La pratique était sous-optimisée
précédemment (ce qui a été objectivé par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance dans un
audit mené au 1er semestre 2019). »
Cette politique, dans un établissement dont la capacité d’hébergement dans son nouvel
hôpital est constituée principalement de chambres individuelles (85 %), apparaît abusive. En effet,
la probabilité pour un patient d’être hospitalisé dans le nouvel hôpital dans une chambre
individuelle sans avoir à payer de supplément est forte, puisque faute de place en chambre double,
il ne sera pas astreint au paiement du supplément s’il n’y consent pas. Bien entendu, il est
nécessaire que la direction soit intransigeante sur l’obligation de recueillir loyalement ledit
consentement.
Pour autant, si le CH, aux dires de la direction, facturait intégralement cette prestation pour
tout consentement signé, elle le facturait également au niveau de la prise en charge accordé par la
complémentaire, mais sans nécessairement le consentement signé, ce qui est inadmissible.
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3.1.3 Le recours à un sous-traitant
L’établissement, pour optimiser ce type de recettes, a recours, depuis octobre 2018, à la
société Happytal19, société de 400 salariés qui depuis 2013 a signé des contrats avec une centaine
d’hôpitaux en France, qui lui versent un abonnement forfaitaire et un intéressement en échange de
ses services.
Le marché, daté du 16 octobre 2018, a fait l’objet d’une procédure de passation effectuée
dans le cadre du GHT 79, s’appuyant sur la centrale d’achat UniHA. Le signataire du marché est
par voie de conséquence le directeur du centre hospitalier de Niort, établissement support.
3.1.3.1 - les chambres particulières au cœur de ce contrat
Happytal dans son offre financière annexée au marché promet : « un développement des
recettes de chambres particulières (CP) avec pour cible une augmentation de 47 % des recettes
brutes pour l’établissement et 192 000 € de recettes nettes reposant sur :
- une augmentation de 4 809 journées (+20 %) facturées par an en cible, grâce :
- à notre dispositif d’accompagnement à la gestion des CP (analyse des prises en charge à la
préadmission/admission, recueil des demandes de CP…) ;
- et un repositionnement tarifaire des CP (+9 € en moyenne, notamment via la création d’une
deuxième gamme), au regard du niveau de PEC des patients et des niveaux de prix observés sur
d’autres établissements ».
Sur le site de cette société sont exposées les conditions de vente qui définissent les droits
et obligations des parties dans le cadre des prestations fournies par Happytal aux clients pour une
commande passée sur le site internet « www.happytal.com » ou auprès du personnel de la société
présente au sein de l’établissement ou par téléphone. Y sont notamment définis les termes
établissement de santé (toute entité privée ou publique ayant confié par contrat à Happytal
l’exploitation d’un service de conciergerie au profit de ses patients ou résidents, de leurs
accompagnants et de son personnel), client (patient/résident, accompagnant, visiteur ou membre
du personnel d’un établissement de santé ayant sollicité une prestation d’Happytal et celui de
commande (demande par un « client » d’une « prestation » acceptée par Happytal) ; il est important
de souligner que la prestation « chambre individuelle » n’est pas particulièrement ciblée sur le site
de la société.
Il y est également indiqué que « le Client déclare être majeur, pleinement capable de
contracter, en particulier n’avoir fait l’objet d’aucune recommandation du personnel de
l’établissement de santé sur l’altération de son discernement, son consentement et sa capacité à
contracter et d’avoir obtenu l’accord des personnels de santé sur la compatibilité de la Prestation
objet de la Commande avec l’état de santé ou le traitement suivi par le bénéficiaire de la
Prestation. Le Client est seul responsable des obstacles à la livraison de la Prestation qui seraient
opposés par le personnel de l’établissement de santé. » […] « Le client, et notamment les patients
de l’établissement de santé au sein duquel sont proposés les services Happytal, doivent avoir la
pleine capacité pour contracter, et assument l’entière responsabilité de l’utilisation de services ou
de la consommation de produits commandés sur le Site internet ou en chambre auprès d’Happytal,
en cas de non-respect de son régime alimentaire ou de non-respect de toutes contre-indications
médicales avant pendant ou après son hospitalisation. ».
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Il n’est pas évident que cette définition soit conforme à la réalité d’un hospitalisé, personne
vulnérable en raison de son état de santé, même si cette vulnérabilité est temporaire, et si elle
n’altère pas nécessairement son jugement.
Enfin il est écrit qu’« aucun remboursement ne peut être demandé en cas de sortie de
l’établissement de santé antérieurement aux date et heure portées dans la commande à moins
d’une annulation préalable de la Commande ou de l’exercice du droit de rétraction. » Cette clause
paraît sinon abusive, à tous le moins défavorable au patient qui n’est pas nécessairement
responsable d’une sortie anticipée, laquelle peut être décidée par le praticien en raison d’une
amélioration plus rapide que prévue de son état de santé. Seule une sortie exigée par un patient qui
aurait signé une décharge semble devoir être concernée par cette clause.
Un commercial d’Happytal est présent à un comptoir de l’établissement, et propose
quelques services (dépôt de pain, livraison journal ...), mais l’objet principal du marché indique :
« conciergerie hospitalière ouverte à tous, associée à une valorisation financière du parc de
chambres individuelles ». La chambre régionale des comptes constate qu’est évoqué un parc de
chambres individuelles qui est une notion inconnue du code de la santé publique qui autorise un
régime particulier de facturation des chambres particulières. Comme cela est développé infra, la
question des gains liés à une majoration du séjour hospitalier au titre des chambres particulières
est au cœur de l’offre.
Dans la même annexe, après avoir constaté que le taux de facturation était de 41,4 % en
2017, elle annonce qu’avec deux tarifs à 50 et 70 €, ce qui a été retenu par la direction, « la solution
Happytal pourrait permettre de créer de la valeur grâce au levier prix. Avec ce dispositif, Happytal
pourrait permettre de générer en cible environ 463 000 € de recettes additionnelles. »
Happytal présente également une analyse des accords de prise en charge en expliquant que
la hausse du prix moyen de la chambre est possible.
Cette société, qui promet d’« apporter de la douceur » aux patients, a, comme véritable
vocation, l’optimisation de la facturation des chambres individuelles. Elle explique d’ailleurs dans
l’annexe au contrat : « Happytal est une réponse pour les établissements de santé qui ne captent
pas l’entier potentiel des chambres particulières ». Elle identifie des obstacles qu’elle se propose
de contourner :
- la culture des agents hospitaliers adhérant de manière limitée à la facturation des chambres
particulières et des procédures de facturation mal définies/appliquées, ou jugées non stratégiques ;
- l’absence de service spécifique aux chambres particulières ;
- des outils inadaptés, comme la facturation automatisée des chambres particulières sans
accord préalable, l’absence dans les systèmes d’information de modules dédiés à la gestion des
chambres particulières.
Happytal explique dans le même document ses leviers d’actions pour développer la
facturation des chambres particulières que la venue du patient soit programmée ou non. Pour ce
faire, le démarchage est organisé ainsi :
- des dépliants sont installés dans les locaux des consultations externes ;
- dans le service de consultations anesthésiques, le listing de programmation est récupéré,
des dépliants sont distribués par des commerciaux d’Happytal avec renvoi « du flux » au stand
Happytal ;
- en maternité, des interventions sont prévues au cours de préparation à l’accouchement avec
des distributions d’éléments publicitaires, avec, là aussi, renvoi « du flux » au stand Happytal ;
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- lors de la préadmission, des diffusions de dépliants sont également prévues. Les accords
de prise en charge sont récupérés avant l’entrée du patient avec renvoi du « flux » au stand
Happytal, auxquels s’ajoutent des SMS et des appels des patients ;
- à l’admission et pendant le séjour, intervention dans les chambres du personnel d’Happytal,
récupération ou gestion des prises en charge, en gériatrie et en pédiatrie, prise de contact par
téléphone avec les proches, actions spécifiques aux urgences (présence des agents d’Happytal pour
des actions de communication en vue des futures hospitalisations). A la maternité, les agents
d’Happytal prolongent la communication en salle d’accouchement.
La chambre régionale des comptes observe qu’il est difficile pour le patient d’échapper aux
représentants d’Happytal qui sont autorisés à s’introduire au cœur des services20 pour solliciter les
patients « solvables en termes assurantiels » et obtenir un consentement pour une chambre
particulière. La pression ainsi exercée sur le patient, au demeurant en situation de vulnérabilité,
apparaît comme une pratique contestable, assez proche de la vente forcée dont la définition
juridique est « le fait de recevoir un bien ou un service sans en avoir émis le souhait » et « de s’en
voir réclamer le prix, sauf à devoir le renvoyer. » Au cas d’espèce, c’est la réalité du consentement,
correctement éclairé, qui permet de mesurer la loyauté de ces pratiques.
Pour contribuer à la levée des obstacles notamment culturels, la direction a participé à la
promotion du dispositif, institutionnalisant de fait l’intervention d’Happytal. La direction a
distribué un document de présentation rédigé par Happytal portant le logo du CHNDS. La
directrice des soins a informé les cadres de santé. Le président de CME en a été informé par le
directeur et a relayé l’information auprès de ses confrères et pour promouvoir au maximum le
dispositif, une inauguration officielle, relayée dans la presse locale, a été organisée pour informer
officiellement les personnels, les usagers et les partenaires extérieurs.
3.1.3.2 – la sous-traitance d’une fonction administrative au profit d’un prestataire privé
Happytal recueille les niveaux de prise en charge auprès des mutuelles et un consentement
du patient préalable à la facturation. Dans l’annexe au marché, la société promet une augmentation
des consentements. Il n’est donc plus fait référence à une demande de chambre particulière, mais
à un consentement. La chambre régionale des comptes considère qu’il ne s’agit pas de sémantique
mais bien des conditions d’une vente, à travers le recueil des consentements.
Un logiciel, mis à disposition par Happytal, permet l’automatisation des demandes de prise
en charge auprès des assurances complémentaires santé (récupération automatisée des demandes
d’accord de prise en charge). Happytal a accès aux niveaux de prise en charge des hospitalisés
pour la chambre particulière. Ainsi, quand le commercial d’Happytal arrive dans la chambre, il
dispose de toutes les informations concernant l’hospitalisé qui lui ne connaît pas Happytal dont la
dénomination peut être facilement confondue avec celle de l’hôpital.
Pour recueillir l’accord de l’hospitalisé, un agent d'Happytal se rend dans la chambre pour
faire signer le formulaire et le transmet directement au bureau des admissions ou aux soignants.
Happytal se substitue ainsi à l’administration hospitalière qui externalise une fonction
administrative. La responsabilité de la facturation et de l'encaissement revient à l'hôpital.
La direction a expliqué qu’il s’agissait de « mieux valoriser les chambres particulières,
dont le tarif est défini par l’établissement. Happytal propose également aux patients, dont la
mutuelle couvre la prestation, une « carte-service » d’un montant de 15 € à 30 €. Elle est offerte
au patient qui a fait une demande de chambre particulière et qui est finalement placé en chambre
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particulière dans une UF facturable. Elle lui permet ainsi de personnaliser et d’enrichir son
confort avec des prestations de conciergerie ».
La chambre régionale des comptes considère qu’un traitement différencié est de fait
introduit lors de l’hospitalisation selon que le patient a ou non une couverture complémentaire
(mutuelle ou assurance). Seuls les bénéficiaires d’une complémentaire santé reçoivent la carteservice.
Le formulaire présenté par les commerciaux d’Happytal explique par la voix de l’hôpital
que l’hospitalisé a « la possibilité d’être en chambre individuelle ». Compte tenu de leur nombre,
la probabilité en est forte et ce, en principe, sans payer de majoration (cf. supra).
Il est également indiqué que « pour plus de confort et d’intimité lors de votre séjour à
l’hôpital et bénéficier d’un panel de services, en faisant votre demande au consentement de
placement en chambre individuelle, vous bénéficiez de prestations offertes chez notre partenaire
Happytal allant de 15 € à 45 € ». Il en résulte que l’hospitalisé paie par le biais de sa
complémentaire un supplément pour une chambre dont il pourrait bénéficier sans majoration.
Enfin, en petits caractères, il existe deux renvois pour la phrase essentielle de l’engagement
qui indique : « atteste demander (1) le placement en chambre individuelle ou y consentir (2) ». Le
premier renvoi mentionne que : « la chambre individuelle sera attribuée sous réserve de
disponibilité. » Et le second annonce : « je suis déjà en chambre individuelle ». Cette dernière
phrase amène à s’interroger sur l’intérêt pour le patient de réclamer une majoration qui porte au
final sur les tarifs des complémentaires et qui, si ces méthodes poursuivent leur développement,
sur les cotisations à acquitter auprès des assurances ou des mutuelles.
Enfin, est sollicitée la signature du texte suivant : « Pour bénéficier de services associés à
la chambre individuelle fournis par Happytal : Je consens à ce qu’Happytal traite les informations
personnelles suivantes relatives à mon hospitalisation qui lui seront communiquées par
l’établissement : service d’hospitalisation, numéro de séjour, numéro de lit, nom, prénom, date de
naissance, adresse email du patient, numéro de téléphone portable du patient, numéro de
téléphone du représentant, email du représentant, complémentaire santé, montant de prise en
charge de votre complémentaire santé au titre du régime particulier.
Ces informations personnelles sont nécessaires pour permettre à Happytal de vous fournir ses
services. Seuls Happytal et les personnes chargées de délivrer les services en chambre ont accès
à ces informations et elles ne sont conservées par Happytal que pour la durée nécessaire à la
fourniture des services. (Ndr les prestations payées ne sont fournies que pendant l’hospitalisation).
Conformément au règlement européen général sur la protection des données et à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, d’opposition, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation de
traitement. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous
adressant à Happytal : contact@happytal.com. Vous avez enfin la possibilité d’introduire une
réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Les cartes service sont non remboursables, réservées aux patients ayant souscrit une chambre
individuelle et limitées à l’offre de service Happytal, dans la limite de la disponibilité des services
et produits. L’établissement et Happytal se réservent le droit de refuser l’accès à un service ou à
un produit en cas de contre-indications médicales. Les conditions générales et conditions
d’annulation sont consultables au comptoir Happytal et sur www.happytal.com. Toute commande
supposera lecture et acceptation de celles-ci. »
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Le formulaire annonce certes que le patient a la possibilité d’introduire une réclamation
auprès d’une autorité de contrôle sans que soit indiqué quelle est cette autorité et quelles sont ses
coordonnées.
Dans l’annexe au marché, Happytal explique que : « la carte-service incluse dans le tarif
de la chambre particulière aide à mieux justifier le tarif de la chambre particulière ». Il s’agit
d’inciter « le patient à opter pour celle-ci », ce qui « permet de mieux différencier une chambre
« nue » peu attractive et une chambre dotée de services (magazine, faire part, fruits, coiffure), de
mieux justifier le tarif de la chambre particulière pour les admissions, les soignants et les
concierges ». Si cette carte-service n’est pas utilisée, le prix de la chambre ne diminue pas pour
autant.
Dans ces conditions, la direction de l’établissement, dont la quasi-totalité des chambres
sont individuelles, pour lever les réticences à payer un supplément, a autorisé Happytal à inciter le
patient à payer cette majoration en lui vendant une « carte-service » qui génère par ailleurs une
majoration du prix de la chambre pour couvrir l’achat des cartes par l’établissement. Ces cartesservice sont en effet facturées à l’établissement.
Les commerciaux ont indiqué qu’il y avait un intéressement sur les ventes mais la chambre
régionale des comptes n’a pu savoir si ce dernier s’appliquait également au nombre d’accords
recueillis au titre des chambres particulières.
3.1.3.3 – l’installation d’Happytal et la transmission des données personnelles des patients
L’annexe au marché explique que la réussite du projet repose sur des facteurs clés du côté
de l’établissement, en ces termes :
« - la conduite du changement et les processus : où il s’agit de positionner Happytal comme projet
institutionnel, de mettre en place un dispositif structuré de présentation du projet auprès des
principales instances de l’établissement, d’organiser des rencontres avec les services de soins et
les personnalités de l’établissement (Président de CME, médecins clés), préparer en amont
l’intégration d’Happytal dans les différents parcours patients avec les admissions et les différents
cadres de santé et mettre en place un suivi avec la direction et les cadres.
- les systèmes d’information (SI) : avec le déploiement d’un connecteur sortant, financé par
l’établissement, pour interfacer les SI de l’hôpital et d’Happytal, pour recevoir les données
(mouvement, identité patient, demande de chambre particulière) et mise à disposition du fichier
structure de l’établissement.
- la mise en place d’un dispositif de communication fort à destination des usagers les informant
sur la conciergerie et les chambres particulières ;
- la mise à disposition d’espaces pour le comptoir d’accueil dans des zones de flux et visibles ».
L’interconnexion exigée par Happytal lui donne ainsi accès aux données nominatives et
personnelles des patients, y compris ceux qui ne demandent pas de chambre particulière.
La société a pris en charge le coût de l’installation et de l’aménagement de l’espace
d’accueil, tandis que le CHNDS a payé le coût d’interopérabilité des outils d’Happytal avec les
outils de gestion administrative des patients du CHNDS, soit 4 300 € TTC.
L’annexe au marché décrit également le schéma des relations entre le système
d’information du centre hospitalier et celui d’Happytal, cette dernière ayant notamment demandé
à la direction :
- de recevoir les données :
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- identification et coordonnées du patient et du proche de confiance (nom, prénom, nom de
naissance, date et lieu de naissance, sexe, identifiant permanent du patient adresse postale,
numéros de téléphone et adresses électroniques) ;
- les coordonnées géographiques du patient dans l’établissement (identifiant de l’épisode,
unité fonctionnelle, date et heure des mouvements) ;
- les données relatives à la demande de chambre particulière (demande, mise en lit dans
une chambre particulière, prise en charge par la mutuelle) ;
- les données nécessaires à la gestion des accords de prise en charge (discipline médicotarifaire, mode de traitement, numéro de sécurité sociale, centre de gestion de la mutuelle,
bénéficiaire de la mutuelle, numéro d’adhérent de la mutuelle).
- de communiquer la requête de mise à jour de la structure (UF et chambres) ;
- de pouvoir gérer et facturer des chambres en multi tarif (l’éditeur prestataire de l’établissement
pour mettre en place cette fonctionnalité) ;
- et en option, saisir les données patient et de prise en charge via un connecteur entrant.
Sur son site, la société indique que la collecte des données personnelles de l’utilisateur a
pour objet de permettre :
- la gestion des commandes et leur exécution ;
- la fourniture des services et livraison des produits en chambre ;
- la gestion de la relation avec l’utilisateur pendant et après leur hospitalisation.
Happytal déclare disposer également d’un intérêt légitime à conserver certaines données
de l’utilisateur afin notamment d’assurer la sécurité du site.
Enfin, il est noté à la fin de la notice placée sur le site internet, dont la consultation n’est
peut-être pas une priorité pour le malade alité, sa famille ou la personne de confiance, que :
« Chaque Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation,
d’opposition, de portabilité de ses données, ou de retrait de son consentement dans les conditions
et limites prévues par le Règlement général européen sur la protection des données. L’utilisateur
peut également définir les directives relatives au sort de ses données après son décès
conformément à l’article 40-1 de la Loi Informatique et Libertés. L’utilisateur peut exercer ses
droits à tout moment en contactant directement le délégué à la protection des données de Happytal
dont les coordonnées sont rappelées à l’article Délégué à la protection des données – DPO cidessous » […] « L’utilisateur est informé qu’en cas de refus de fournir ses données personnelles
ou d’exercice de son droit de suppression ou d’opposition, tout ou partie des Produits et Services
proposés peut lui être rendu inaccessible. En cas de différend quant à l’utilisation de ses données,
l’Utilisateur dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés ». « Le délégué à la protection des données personnelles de
Happytal est M. XXX. L’utilisateur peut le contacter par courrier électronique à l’adresse
dpo@happytal.com ou en écrivant à l’adresse postale suivante : happytal, – 59-61 bis rue Pernety,
75014 Paris ».
Rien ne garantit que lors de son démarchage en chambre, le commercial d’Happytal expose
tous ces éléments sur les données personnelles.
Les données nominatives personnelles sont transmises automatiquement et
systématiquement par l’établissement à Happytal. Les données concernant la personne de
confiance le sont également. Le patient et la personne de confiance n’en sont pas informés. La
direction confirme cette situation en indiquant que « Dans le cadre de l’activité de gestion des
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demandes de chambres particulières, HAPPYTAL reçoit des données relatives aux patients et à
leurs représentants. Cette activité est opérée pour le compte du CH Nord Deux Sèvres ». Elle
explique qu’« Happytal ne reçoit que les données administratives strictement nécessaires au
traitement des demandes de chambre particulière, à l’exclusion de toutes données médicales. »
La direction considère « qu’il s’agit de s’assurer que le patient dispose bien de toutes les
informations nécessaires avant de faire sa demande de chambre particulière. Grâce à la
transmission des données par la direction, Happytal informe le patient sur la prise en charge ou
non de sa complémentaire santé et si elle ne couvre pas tous les coûts. Une fois que sa prise en
charge est claire et que le patient a connaissance de toutes les informations, il est invité à signer
le formulaire, s’il le souhaite. » La direction confirme ainsi les constats de la chambre régionale
des comptes.
3.1.3.4 – le droit à la confidentialité des patients
Le patient qui effectue un séjour dans un établissement de santé bénéficie d'un certain
nombre de droits, notamment le respect de sa vie privée et la confidentialité des informations
personnelles, administratives, médicales et sociales qui le concernent.
Au titre de la confidentialité, le patient peut exiger que son hospitalisation revête un
caractère privé en demandant la non-divulgation de sa présence à l'hôpital. Avec la communication
automatisée des données, cela ne peut être respecté, même dans l’hypothèse où la direction aurait
demandé aux agents des admissions d’interroger les patients sur ce point. La non-divulgation de
son admission entraîne la non communication de données sur sa présence dans l'établissement et
la non divulgation par les services hospitaliers des coordonnées relatives à sa localisation dans une
chambre. Cela ne semble pas compatible avec la transmission automatisée des données telle
qu’elle a été organisée au CHNDS dans le cadre du contrat avec la société Happytal.
La notion de confidentialité recouvre le caractère d’informations devant rester secrètes ou
qui ne s’adressent qu’à un petit nombre de personnes. Le droit à la confidentialité a été introduit
dans le CSP par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, transposé à l’article L.1110-4 du CSP.
La confidentialité s’articule autour, d’une part, du droit à la protection de la vie privée des
patients, afin d’empêcher la divulgation de tout ce qui pourrait permettre d’identifier les personnes
et, d’autre part, du devoir de discrétion et de secret professionnel incombant aux professionnels.
Elle vise toutes les informations d’état civil, administratives et financières, médicales et sociales
d’une personne prise en charge dans un secteur sanitaire ou médico-social.
Dans l’établissement, le directeur, garant de la protection des données nominatives,
autorise et cautionne un large accès à des données personnelles au profit d’un intervenant extérieur,
pour des motifs commerciaux. Afin de respecter leurs droits, a minima, les patients devraient être
clairement consultés pour autoriser l'accès à leurs données de santé. Il n’est en effet pas certain
que le formulaire évoqué supra permette aux patients de comprendre à quoi ils s’engagent
réellement. L’hospitalisé peut exiger l’anonymat de son admission, refuser toute visite non
souhaitée, se faire accompagner au quotidien par une personne qu’il aura préalablement choisie.
Il doit donner son accord pour toute transmission d’informations qu’il aurait communiquées. La
direction, si elle affirme que cela est respecté, n’a cependant pas apporté d’éléments probants sous
forme par exemple de procédure à mettre en œuvre par les agents des admissions, qui auraient
pour mission d’informer clairement les patients, qu’une société privée est susceptible d’avoir accès
à un grand nombre de données personnelles et confidentielles.
La direction considère d’une part, que « Le consentement des patients à l’accès de leurs
données par Happytal n’est pas requis, qu’» ils sont informés de cet accès par plusieurs biais
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(charte d’accueil, politique de confidentialité du centre hospitalier, formulaire de demande de
chambre particulière, présentation orale par Happytal) et qu’ « ils peuvent exercer leurs droits
devant le service qualité du centre hospitalier et/ou l’autorité de contrôle de leur choix. » et,
d’autre part, que « Toutes les mesures sont prises pour respecter le choix d’un patient souhaitant
que son hospitalisation reste secrète : comme le personnel administratif du CH Nord Deux-Sèvres,
Happytal doit avoir accès à cette information pour gérer son éventuelle demande de chambre
particulière. »
La chambre régionale des comptes rappelle que l’ensemble des personnels de santé doit
respecter le droit à la confidentialité des informations personnelles qu’il reçoit et traite dans le
cadre de son activité professionnelle. La notion de professionnels de santé recouvre, notamment,
les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, préparateur en
pharmacie, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute,
psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale,
technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier et diététicien (art. L. 4011-1
à L. 4372-2 du CSP), mais certainement pas les commerciaux d’Happytal, quand bien même ces
derniers auraient un devoir de discrétion professionnelle, inscrit dans leur contrat de travail.
Dans la mesure où elles sont utiles à la continuité des soins et déterminent la meilleure
prise en charge possible, les informations à caractère médical sont réputées confiées par le patient
à l’ensemble de l’équipe de soins qui le prend en charge. Elles peuvent être révélées aux
professionnels de santé ne faisant pas partie de l’équipe de soins, si l’intéressé en est averti et ne
s’y oppose pas (art. L. 1110-4 du CSP et L. 161-36-1-A du CSS). En cas de diagnostic ou de
pronostic grave, et sauf opposition du malade, la famille et les proches peuvent recevoir du
médecin responsable les informations leur permettant de soutenir leur proche directement. En cas
de décès, et sauf opposition exprimée antérieurement par la personne elle-même, le secret médical
ne fait pas obstacle à la divulgation des informations aux ayants droit, lorsque celles-ci sont
nécessaires à la connaissance des causes de la mort, à la défense de la mémoire du défunt ou pour
faire valoir leurs droits (art. L. 1110-4 du CSP et L. 161-36-1-A du CSS). Ces dispositions
excluent, les commerciaux d’Happytal !
L’article 226-13 du code pénal réprime la révélation d’une information à caractère secret
par le professionnel qui en est dépositaire. Par l’application de règles de déontologie ou de
dispositions du CSP, certains professionnels de santé sont directement soumis au secret, par
exemple, les infirmiers (art. L. 4314-3 du CSP). Pour les médecins, le secret professionnel, institué
dans l’intérêt des patients, leur impose de taire tout ce qui est venu à leur connaissance dans
l’exercice de leur profession, c’est-à-dire ce qui leur a été confié, ce qu’ils ont vu, entendu ou
compris (art. R. 4127-4 du CSP). Le personnel de la fonction publique hospitalière est soumis, par
son statut, au secret et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents
dont il a connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (art. 26 de la loi du 13
juillet 1983).
Le secret professionnel est d'ordre public, c'est-à-dire qu'il s'impose à tous sans possibilité
d'y déroger, même si les parties prenantes sont d'accord pour le faire. Il est néanmoins prévu un
certain nombre de dérogations, mais toujours encadrées par des textes et limitées à des cas
particuliers : dérogations justifiées par le maintien de l'ordre public, la sécurité sanitaire ou la
préservation de l'intérêt du patient (révélation de maltraitance par exemple), ou encore dérogation
relative au signalement des sévices sur mineur.
Une personne qui estime son droit à la confidentialité bafoué par un professionnel des
secteurs sanitaire ou social peut saisir le tribunal pour obtenir des dommages-intérêts en réparation
du préjudice (art. 1382 et 1383 du Code civil). Le tribunal administratif est compétent s’il s’agit
d’un organisme ou d’un professionnel relevant du secteur public, le tribunal judiciaire s’il s’agit
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d’un établissement ou d’un professionnel du secteur privé. L’usager peut également déposer une
plainte devant le procureur de la République contre celui qui obtient ou tente d’obtenir la
communication de renseignements en violation du droit à la confidentialité. A l’hôpital et en vertu
de la charte du patient hospitalisé, un patient peut faire part de ses observations directement au
représentant légal de l’établissement de santé ou bien saisir la commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge. En outre, par lettre recommandée avec avis de
réception, il peut saisir la commission régionale ou interrégionale de conciliation et
d’indemnisation de toute contestation relative au respect de ses droits de malade et d’usager du
système de santé (art. L. 1114-4, L. 1142-5 et R. 1142-19 à R. 1142-23 du CSP).
Par ailleurs, la transmission des coordonnées de la personne de confiance, ainsi que sa
sollicitation apparaissent incongrues. En effet, le contact de la personne de confiance ne concerne
normalement que les sujets relatifs à la santé du patient afin que l’équipe de soins ait un
interlocuteur sur des choix médicaux lorsque le patient n’est pas en mesure de répondre lui-même.
En l’occurrence, lorsque celle-ci est interrogée par les commerciaux d’Happytal pour l’encourager
à accepter le supplément au titre du régime particulier, la définition de la personne de confiance
apparaît dévoyée.
Enfin, la conservation des données sur support informatique est soumise au respect de
référentiels définis par arrêtés du ministre chargé de la Santé, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Ces référentiels s’imposent également à la
transmission de ces informations par voie électronique entre professionnels (art. R. 1110-1 du
CSP) ; ils déterminent les fonctions de sécurité nécessaires à la conservation ou à la transmission
des informations médicales en cause et leur niveau de sécurité. Un dossier de déclaration ou de
demande d’autorisation est déposé auprès de la Cnil et décrit les moyens retenus afin d’assurer la
mise en conformité du traitement informatique des données médicales à caractère personnel, leur
sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi avec le référentiel le concernant (art. R. 11102 du CSP).
La conservation des renseignements recueillis après transmission par la direction et le
traitement qui leur est réservé au-delà du temps nécessaire à leur exploitation, apparaît également
à la limite de la réglementation. En tout état de cause, cette procédure automatisée apparaît hors
de contrôle d’une quelconque autorité habilitée.
En conséquence, la chambre régionale des comptes recommande le respect du droit des
malades en la matière qui est juridiquement clairement encadré. La direction doit se mettre en
conformité avec les principes du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces dernières, dit règlement général sur la protection des
données (RGPD).
La chambre régionale des comptes invite la direction à accélérer la mise en conformité des
documents (notamment le registre des traitements ou des catégories d’activités de traitements, les
analyses d’impact relatives à la protection des données-AIPD pour les traitements susceptibles
d'engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes, les mentions d’information,
les modèles de recueil du consentement des personnes concernées, les procédures mises en place
pour l'exercice des droits, les contrats avec les sous-traitants, les procédures internes en cas de
violations de données, les preuves que les personnes concernées ont donné leur consentement
lorsque le traitement de leurs données repose sur cette base…).
3.1.3.5 - l’évaluation du marché
L’hôpital rémunère Happytal à hauteur d’environ 300 000 € par an, sous la forme d’un
abonnement forfaitaire fixe de 163 200 €, et d’un forfait variable de 72 000 € à raison de 6 000 €
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par mois en moyenne et du paiement des cartes service « offertes » de 60 000 € à raison de 5 000 €
par mois en moyenne.
Happytal verse une redevance de 5 % (soit 2 395 € de janvier à fin septembre 2019, soit
une projection annuelle à fin 2019 de 3 200 €) sur ses activités commerciales (ventes aux patients,
familles et personnel).
En termes financiers, pour l’année 2019, la direction (tous sites confondus) prévoit une
augmentation de 812 000 € des recettes de chambres particulières, par rapport à 2018, et ce alors
que 59 lits ont été fermés, ce qui correspond à un doublement puisque la recette de 2018 atteignait
805 223,98 €.
La direction a annoncé qu’un bilan sera réalisé, début 2020, afin d’évaluer le rapport
coût/bénéfice global en année pleine. Elle a également indiqué qu’elle souhaitait renégocier le
montant de l’abonnement mensuel compte tenu de la réduction de la capacité d’hospitalisation.
A la lecture de l’annexe au marché, il apparaît clairement que l’activité rentable d’Happytal
ne repose pas sur les ventes au titre de l’activité de conciergerie mais sur l’optimisation de la
facturation des chambres individuelles. Cela est attesté par l’annexe au marché signé avec le
CHNDS. Cette activité d’optimisation de la facturation des chambres particulières interroge sur
cette pratique commerciale auprès de personnes vulnérables logées dans des chambres
individuelles, parce que fragilisées par leur hospitalisation, où la frontière avec la vente forcée
semble floue, d’autant qu’elles sont démarchées dans leur chambre.
Cette activité pourrait en réalité être effectuée par les agents de l’établissement dans le
respect des droits des patients. Les gains sont certes, pour l’instant, significatifs, mais ils sont
grevés des honoraires versés à Happytal et il n’est pas exclu qu’une organisation interne efficiente
ne parvienne au même résultat.
L’humanisation des hôpitaux et le respect de la dignité humaine a procédé d’abord de
l’architecture hospitalière avec l’abandon des chambres communes au profit de chambres
individuelles. La progression très importante ces dernières années de la facturation des chambres
dites particulières pose la question de savoir sur qui doit peser la charge financière de cette
démarche d’humanisation.
Aussi, la chambre régionale des comptes s’interroge sur la décision de la direction de soustraiter à Happytal, dont l’intérêt économique n’est pas démontré compte tenu du montant élevé des
honoraires (300 000 € pour un gain de 820 000 €) et qui présente des risques pour le patient, lequel
voit une grande partie de ses données personnelles confiées à une société privée, sans réelle
garantie que ces données seront détruites par celle-ci à l’issue de l’hospitalisation.
La systématisation de la facturation des chambres particulières aux patients bénéficiant
d’une mutuelle ou d’une assurance complémentaire pose par ailleurs la question du financement
de l’établissement par transfert de charges sur les mutuelles ou assurances complémentaires et
donc les patients par le biais de leurs cotisations ou directement si leurs contrats ne couvrent pas
le supplément dans son intégralité.
Enfin, il n’est pas judicieux en matière de gestion de pallier un manque de moyens par une
telle procédure en n’assurant qu’un financement non pérenne puisque suspendu à l’acceptation
d’une prise en charge de chambre particulière dont certains organismes complémentaires, au
regard des coûts, commencent à en limiter l’usage tant du point de vue du plafond de la prise en
charge que de la durée.
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Recommandation n° 9 : garantir le droit à la confidentialité des patients et évaluer le
contrat avec Happytal tant du point de vue financier que de celui du respect des droits des
patients.

4 LA GESTION DES COMPETENCES

4.1 Les personnels non médicaux
4.1.1 La gestion des personnels non médicaux et le suivi des effectifs
L’établissement rencontre des difficultés de recrutement pour toutes les catégories de
personnels non médicaux, essentiels au fonctionnement hospitalier (infirmiers de bloc opératoire,
infirmiers, masseur-kinésithérapeutes, manipulateurs radio, ingénieur/technicien informatique et
aides-soignants).
Il recourt à l’intérim pour les personnels infirmiers afin notamment d’assurer le
remplacement d’agents en congés de maladie quand une solution interne ne peut être mise en
œuvre. Ce recours aux agences d’intérim relève d’un marché de prestations de service. Avant
l’intervention du GHT, qui assure dorénavant la fonction achat, et avant le renouvellement du
marché en janvier 2019 par ce groupement, un marché avait été signé entre le CHNDS et l’agence
Appel Médical. Ce marché est arrivé à échéance en juin 2018, et entre juin 2018 et janvier 2019,
il a été prolongé par le GHT. Le bordereau de prix de l’ancien marché a été utilisé jusqu’en janvier
2019, ce qui a été accepté par le comptable pour le paiement des factures.
L’intérim du personnel non médical en durée ou en coût a fortement progressé entre 2013
et 2019, passant de 28 470 € en 2013 à 330 509 € en 2019.
Le recours aux contractuels est institutionnalisé. Les agents sont recrutés d’abord en CDD,
puis en CDI d’une durée moyenne de 5 à 6 ans. Il leur est proposé alors seulement une mise en
stage qui en principe aboutit à une titularisation. Les données issues des documents financiers de
l’établissement et leur commentaire par la DAF font apparaître une réduction des coûts de
rémunération sur emplois permanents en raison de l’absence de prime de service, d’un recrutement
en référence à des indices bruts de début de carrière correspondant aux anciennes grilles de
rémunération de la FPH avant l’application du PPCR et en règle générale, sans reprise
d’ancienneté. Ainsi, en 2018, le coût moyen d’un personnel non-médical titulaire et stagiaire était
de 51 729 €, celui d’un contractuel était de 34 452 €. L’intervention tardive de la stagiairisation a
donc des effets réels en matière budgétaire, mais ne concourt pas à l’attractivité de l’établissement
auprès des personnels non-médicaux. La direction a indiqué qu’elle avait revu récemment sa
politique en la matière pour améliorer l’attractivité, notamment par l’utilisation des nouvelles
grilles pour le recrutement des IDE et des mises en stage immédiates. Elle précise que des mises
en stage ont été enclenchées début 2020 pour toutes les catégories de professionnels.
De 2013 à 2018, jusqu’à la fin du dispositif, l’établissement a recouru, de façon importante,
pour les fonctions d’agent de service hospitalier, aux emplois aidés : 41,15 ETP en 2013, 47,41 en
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2014, 44,99 en 2015, 37,32 en 2016, 25,27 en 2017 et 4,64 en 2018. Selon la direction, ce dispositif
a donné lieu, pour partie, à des recrutements de contractuels de droit public.
Le centre hospitalier est soumis à l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés
(article L. 5211-1 et suivants du code du travail). En 2019, son taux d’emploi n’était pas connu ;
il était de 5,54 % en 2018, de 5,32 % en 2017, et de 4,05 % en 2016. Depuis 2013, il a été amené
à payer la contribution pour le fonds d’insertion des personnes handicapées de la fonction publique
d’un montant de 168 690 € en 2013, 135 663 € en 2014, 182 976 € en 2015, 247 938 € en 2016,
162 456 € en 2017, 52 704 € en 2018.

4.1.2 Le temps de travail
Le temps de travail et les congés des personnels non-médicaux relevant de la fonction
publique hospitalière sont encadrés par :
- la directive n° 93/104/CE du conseil de l'Union Européenne du 23 novembre 1993 ;
- l’ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 modifiée ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
- le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982, modifié, relatif au travail à temps partiel dans la
fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, modifié relatif aux congés de maladie des agents de la
fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, modifié, relatif à certaines positions des fonctionnaires
hospitaliers ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002, modifié, relatif aux congés annuels ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, modifié, relatif au temps de travail et à l'organisation du
travail ;
- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002, modifié, relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique hospitalière ;
- le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l’indemnisation du service
d’astreinte ;
- le décret n° 2006-1535 du 5 décembre 2006, modifié, relatif aux modalités d’attribution du congé
de présence parentale dans la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 modifiant les règles applicables en matière de
congé parental ;
- le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne-temps et aux congés annuels ;
- le protocole national du 27 septembre 2001 sur la réduction du temps de travail dans la fonction
publique hospitalière.
Un accord local avait été signé le 28 janvier 2002.
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Un guide de gestion du temps de travail, daté du 27 juin 2013, mériterait d’être actualisé
pour prendre en compte l’ouverture du nouvel établissement. Il prévoyait des jours de congés
supplémentaires sans fondement juridique (2 jours pour les personnels soumis à repos variable et
4 jours pour les agents bénéficiant de repos fixe). Dans sa réponse la direction a affirmé que depuis
le début de l’année 2020, elle appliquait le droit commun en matière de congés.
La direction a payé au titre des heures supplémentaires les montants suivants
2013
565 762 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

482 603 €

483 330 €

511 342 €

534 721 €

340 060 €

100 000 €

Source direction

S’agissant de l’exercice 2019, la direction a indiqué que le nombre d’heures
supplémentaires s’élevait à 11 899. Sur ces 11 899 heures supplémentaires, 6 200 heures ont été
payées pour un montant total de 100 000 €. Le solde, soit 5 699 heures n’a pas donné lieu à
paiement sur l’exercice 2019, il s’agit donc d’une charge différée.

4.1.3 L’absentéisme des personnels non médicaux
Le taux d’absentéisme global mentionné au bilan social est de 8,46 % en 2018, de 8,49 %
en 2017, de 8,25 % en 2016, de 6,76 % en 2015, de 6,8 % en 2014 et de 6,04 % en 2013. Selon la
direction, il s’établit à 8,39 % en 2019. L’entrée dans les nouveaux locaux n’a pas permis de le
faire baisser. En effet, l’absentéisme des personnels non médicaux a augmenté de 2,42 points entre
2013 et 2018. La direction a indiqué n’avoir défini aucune politique pour limiter l’absentéisme, ce
qui est regrettable compte tenu de son niveau élevé. Elle a précisé dans sa réponse aux observations
provisoires qu’« un travail d’analyse des différents secteurs de l’établissement est réalisé par le
DRH et le CHSCT, afin d’établir une réactualisation de la cartographie des risques et ainsi
réévaluer le document unique. Une analyse trimestrielle des événements indésirables et des
accidents de travail est réalisée depuis début 2020 et permet d’en dégager des actions correctives.
Une politique de formation de l’ensemble de l’encadrement sur la Qualité de Vie au Travail (QVT)
est programmée en 2021. Une psychologue du travail a été recrutée et collabore activement avec
l’équipe de la DRH et le CHSCT, afin d’améliorer au quotidien les conditions de travail des
agents. »

4.2 La gestion des personnels médicaux
4.2.1 La démographie médicale et les recrutements médicaux
Si le CHNDS n’est pas attractif pour la population qu’il est censé prendre en charge et pour
les personnels non médicaux, il ne l’est pas davantage pour les médecins.
A tel point, que bien que l’article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifié par
l'article 142 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 stipule que dans les établissements publics de
71

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES

santé, pour les médecins et infirmiers la limite d'âge est portée, à titre transitoire, à soixante-douze
ans jusqu'au 31 décembre 2022, la direction a été contrainte de recruter, pendant la période
contrôlée, des médecins ayant dépassé cette limite d’âge.
Entre 2018 et 2019, 30 médecins sur la centaine que l’établissement salarie l’ont quitté, ce
qui correspond à 20 ETP, tandis que pour la même période la direction n’a procédé qu’à quatre
recrutements.
L’établissement rencontre ainsi des difficultés pour recruter des médecins. Les effectifs du
personnel médical ne cessent de décroître depuis le début de l’année 2018. Ce sont majoritairement
des praticiens hospitaliers qui ont quitté l’établissement (retraite, disponibilité, mutation). Le
nombre de postes vacants est supérieur à 20, ce qui est beaucoup pour un établissement de cette
taille.
Dès l’ouverture du site de Faye-l’Abbesse, 10 médecins urgentistes ont quitté
l’établissement. Les président et vice-président de la CME, le Dr Pain , urgentiste lui-même, et le
Dr Lasserre, ont expliqué les raisons de ces départs en ces termes : « les médecins sont partis car
ils estimaient que depuis le déménagement les conditions de prise en charge des patients s’étaient
dégradées en raison d’un manque de fluidité du parcours de soins du fait d’une attente, comme
dans les hôpitaux parisiens, des patients en UHCD (dont ce n’est pas la vocation) de 24 h jusqu’à
parfois 72 h d’un lit d’hospitalisation et d’un encadrement médical limité ».
L’organisation actuelle de prise en charge des urgences, arrêtée par l’agence régionale de
santé, nécessite 26 ETP de médecins. L’établissement ne disposant que de 50 % de cet effectif,
lors de l’été 2019, la direction a été confrontée à un manque de compétences médicales dans
l’organisation de cette activité. Pour y faire face, elle a donc recouru de manière très importante à
l’intérim médical et les SMUR de Parthenay et de Thouars ont dû être ponctuellement fermés, ce
qui constituait un risque pour la population.
En juillet 2019, le CH a créé une fédération médicale inter-hospitalière avec le CH de Niort
dans l’espoir qu’elle permettra d’améliorer les effectifs d’urgentistes.

4.2.2 Le renchérissement du coût des compétences médicales
Pour compléter le temps de présence médicale et assurer la continuité des soins, la direction
recourt à l’intérim, à des remplaçants et à du temps additionnel, avec comme conséquence une
augmentation importante du coût de la compétence médicale.

4.2.2.1 – Les cabinets de recrutement
En 2019, la direction a tenté de recruter des médecins par l’entremise d’un cabinet de
recrutement. A l’issue d’une procédure conduite par le GHT début 2019, trois prestataires ont été
retenus. Le prix forfaitaire pour un recrutement est fixé à 18 000 € TTC, 30 % sont payables lors
de la commande, 40 % lors de la présentation d’un candidat et le solde à la signature du contrat de
recrutement.
La direction a déclenché 5 recherches, en cardiologie, chirurgie générale, gynécologieobstétrique, hépato-gastro-entérologie et médecine. Aucune de ces recherches n’a jusque-là abouti
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à un recrutement. Elle a cependant coûté à l’établissement 34 200 € dont 27 000 € pour le
lancement de cinq recherches, et 7 200 € au titre de la présentation d’un candidat chirurgien,
finalement non retenu.
4.2.2.2 – Les contrats de cliniciens
Pendant la période contrôlée, la direction a eu recours de façon très importante aux contrats
de cliniciens pour les spécialités présentant des difficultés majeures de recrutement. Le nombre de
ces contrats, en principe exceptionnels, est passé de 2 en 2013 à 12 en 2019, principalement en
anesthésie-réanimation (6) mais également en biologie médicale (2) réanimation médicale (1),
gynécologie-obstétrique (1) et radiologie (1).
Le recrutement de praticiens sous contrat spécifique dit de « cliniciens »21 est autorisé par
l’alinéa 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements
publics de santé comprend, outre (…) Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens
recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ». Ces
contrats sont conclus pour une durée de trois ans au plus et sont renouvelables, par décision
expresse, une seule fois, dans la limite de six ans.
La direction a signé des contrats de cliniciens sur la base du décret du 14 octobre 2010 qui
prévoit ce dispositif pour pourvoir des postes présentant des difficultés de recrutement spécifiques.
Ces postes ont été identifiés par l’autorité de tutelle comme relevant de postes dits « prioritaires »
tels que définis à l’article R. 6152-5 du CSP : « Sur proposition des directeurs généraux d'agence
régionale de santé, le directeur général du Centre national de gestion établit une liste de postes à
recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas
régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de
recrutement et d'exercice. Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes
mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de
l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer
plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière ».
Selon l’article R6152-703 du CSP : « Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de
l’article L. 6152-1 sont recrutés par le directeur de l’établissement public de santé sur proposition
du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service de l’unité fonctionnelle ou d’une autre
structure interne dont relève l’emploi à pourvoir, après avis du président de la commission
médicale d’établissement ».
Le vice-président de la CME, chef du pôle médico-technique, a déclaré, sur la période
considérée n’avoir reçu aucune information sur d’éventuels objectifs quantitatifs et qualitatifs,
d’engagements particuliers ou d’éléments fixes ou variables de rémunération pour aucun des
praticiens exerçant dans le pôle médico-technique. Pour le recrutement de praticiens sous contrat
de clinicien, il n’a été sollicité, comme le prévoit la réglementation, ni pour avis sur le candidat,
ni sur la définition d’objectifs quantifiables et évaluables. La direction a indiqué que depuis 2020,
elle avait changé sa pratique et que « le recrutement des médecins cliniciens (ou autres praticiens)
s’effectuait conjointement entre la direction des affaires médicales, le Président de la CME, le
chef de pôle, puis soumis à la validation du chef d’établissement. »
Pourtant, l’article R. 6152-706 du CSP dispose que le contrat doit préciser notamment :
- la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien
exprimées en demi-journées, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique sur place et, le cas échéant, la réalisation de périodes de
21

Les dispositions statutaires les concernant sont inscrites dans la section 7 du chapitre réglementaire concernant les praticiens hospitaliers.
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travail au-delà des obligations de service ;
- les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui
lui sont assignés et dont la réalisation détermine les éléments variables de rémunération, les délais
qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et
engagements ;
- la périodicité et les modalités selon lesquelles la réalisation des engagements et objectifs fixés
par le contrat est appréciée ;
- le montant de la part fixe de rémunération et le montant de la part variable qui est fonction des
engagements particuliers et de la réalisation des objectifs mentionnés.
S’agissant de la rémunération, l’article R. 6152-709 du CSP dispose qu’elle comprend une
part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers et une part variable
subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le
montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de
la grille mentionnée à l’article R. 6152-21 du CSP majoré de 65 %.
L’évaluation des objectifs contractualisés est prévue à l’article R. 6152-711 du même code,
qui précise que « l’évaluation de l’activité, et notamment de la réalisation des engagements
particuliers et des objectifs prévus au contrat, est conduite par le chef de pôle. L’évaluation repose
sur un entretien entre le chef de pôle et le praticien. Celui-ci donne lieu à un compte rendu écrit,
qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu est
signé par le chef de pôle et le praticien qui en reçoit un exemplaire. Le chef de pôle transmet le
compte rendu de l’entretien d’évaluation accompagné d’une proposition de montant de la part
variable au directeur de l’établissement. Ce dernier en arrête le montant. Lorsque le bilan des
résultats s’avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis,
après avis du président de la commission médicale d’établissement ».
Les contrats des médecins anesthésistes signés par la direction ont comme caractéristique
une part fixe basée sur le 13ème échelon de la grille des PH (l’échelon terminal de la carrière de
médecin hospitalier) et de 90 % d’une majoration de 65 % dudit traitement et d’une part variable
correspondant au solde de 10 % de la majoration de 65 % de cette part variable.
L’article 3 du contrat évoque l’évaluation des engagements qui doit être effectuée au terme
de chaque période de 12 mois. Elle repose sur un compte-rendu écrit d’un entretien comportant un
bilan des résultats atteints cosigné par le chef de pôle et le médecin clinicien et transmis au
directeur du centre hospitalier avec une proposition de montant global de part variable.
L’évaluation est donc un élément essentiel du dispositif.
La direction ne réclame pas le rapport d’activité prévu par les textes. En tout état de cause,
elle ne dispose d’aucun référentiel quantitatif individualisé fondé sur une base de référence avec
un objectif d’évolution et par ailleurs, elle n’a déterminé aucun indicateur en lien avec la
valorisation T2A de l’activité. Sans faire preuve de beaucoup de créativité, elle aurait pu recourir
aux indicateurs reconnus d’hospidiag ou aux référentiels des sociétés savantes. Elle aurait pu
également s’inspirer des travaux de la haute autorité de santé (HAS). Enfin, et bien évidemment,
compte tenu du management institutionnel déficient du fait de l’absence de contrat de pôle et de
projet d’établissement, la direction ne peut inscrire d’objectifs précis. En soulignant que les
contrats de pôle avec des objectifs précis vont être mis en place en 2021, le directeur confirme
ainsi la constatation de la chambre régionale des comptes d’un management institutionnel
déficient.
Même si l’impact de l’évaluation sur la rémunération est limité, ce que l’on peut d’ailleurs
regretter, (seulement 10 % de la majoration de 65 % de la rémunération de base est soumise à
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intéressement), celle-ci doit être mise en œuvre fondée sur des indicateurs définis préalablement
avec les chefs de pôle et ce, conformément à la réglementation et aux contrats que la direction a
signés avec les médecins ou biologistes concernés.
La direction n’effectue donc pas l’évaluation prévue par la réglementation de la réalisation
ou non des engagements contractuels des médecins sous contrat de clinicien, point crucial de ce
type de contrats. Elle considère, dans un mail du 19 novembre 2019, que « l’exercice effectif
réalisé au sein de l'établissement justifie pleinement l'attribution de la part variable », ce qui
confirme l’absence de toutes exigences à l’égard de ces praticiens hormis leur présence.
Le directeur actuel a déclaré qu’il se refusait à la mettre en application. La chambre
régionale des comptes rappelle que l’évaluation des praticiens recrutés au moyen d’un contrat de
clinicien constitue une obligation issue de l’article R. 6152-11 du CSP.
Au demeurant, si une évaluation était réalisée, il est fort probable, si l’établissement était
conduit à mettre fin à ces contrats, qu’alors le recours aux intérimaires serait privilégié.
Il apparaît par ailleurs évident que la multiplication de ces contrats de cliniciens ne peut
constituer qu’une réponse ponctuelle. En effet, le recours à ce type de contrats ne préjuge en
aucune façon de la construction d’une équipe médicale hospitalière pérenne. En fait, il renchérit la
compétence médicale sans en garantir, ni la qualité, ni la pérennité.
La chambre régionale des comptes recommande, conformément à la réglementation
(l’article R. 6152-11 du CSP), la mise en œuvre de l’évaluation des contrats de cliniciens.
Recommandation n° 10 : évaluer les contrats de cliniciens conformément à la
réglementation (l’article R.6152-11 du CSP).
4.2.2.3 – L’intérim et les contrats de remplacement
Mise en difficulté par une absence de médecins, la direction recourt à l’intérim qui a
fortement augmenté pendant la période contrôlée. Ainsi, en 2014, le coût annuel des médecins
intérimaires représentait 1 193 720 €, 2 583 878 € en 2018. En 2018, cela équivaut à 19,85 ETP
rémunérés22 pour 6,38 ETP travaillés. En 2019, le recours à des médecins intérimaires s’est
poursuivi, son coût s’est élevé à 2 068 011 €.
La gestion de l’intérim médical relève aujourd’hui d’un marché de prestation de service
signé par le GHT pour la période 2019-2023. La rémunération des médecins intérimaires est
assurée par l’agence d’intérim.
Le médecin perçoit une rémunération forfaitaire nette de 1 000 € à 1 400 € par jour selon
la spécialité soit le double, voire le triple de la rémunération d’un médecin salarié du centre
hospitalier, sans en avoir par ailleurs les contraintes. Les frais de déplacement entre son domicile
et l’établissement lui sont également remboursés.
Parallèlement la direction a également rémunéré des médecins remplaçants. Elle établit des
contrats qui, en termes de rémunération, sont comparables à ceux des médecins intérimaires. Les
contrats de médecins remplaçants ne respectent pas la réglementation en matière de niveau de
rémunération.

Coût global de l’intérim divisé par le montant des émoluments d’un praticien en milieu de carrière (64 994 €), 8ème
échelon, auxquels ont été ajoutés 50 % de cotisations et d’impôts soit 130 000 €).
22
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En effet, sous certaines conditions, un médecin inscrit à l’Ordre peut être nommé
« praticien contractuel » en application des articles R. 6152-402 et suivants du CSP.
L’article R. 6152-402, alinéas 2 et 4 du CSP applicable dispose notamment que des contrats
peuvent être conclus :
- pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à
temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement
ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour
une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement
d'un an ;
- pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel
recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps
plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le
contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une
durée totale d'engagement de deux ans.
Les praticiens contractuels peuvent être recrutés sous ces conditions mais dans ce cas et en
vertu des dispositions de l’article R. 6152-416 du CSP, leur rémunération est limitée à celle des
praticiens hospitaliers parvenus au 4ème échelon de leur grade, éventuellement majorée de
10 %. Ainsi, les conditions de rémunération acceptées par la direction dans ces contrats de
remplacement outrepassent largement celles définies par la réglementation en vigueur.
En 2019, ce coût des médecins remplaçants est de 797 888 € soit l’équivalent de
6,14 ETP (130 000 €/an) pour un temps de travail correspondant à 2,78 ETP.
La différence entre ces contrats de remplaçants et les contrats d’intérimaires est
essentiellement l’absence d’intervention d’une agence. Ce sont les médecins de l’établissement
qui se chargent de proposer leurs candidats.
La chambre régionale des comptes recommande que les médecins remplaçants soient
rémunérés conformément à la réglementation, ce qui implique le respect du mode de calcul de leur
rémunération, limitée à celle correspondant au 4ème échelon de praticien hospitalier,
éventuellement majorée de 10 %, comme le prévoit la réglementation.
L’attractivité très relative de l’établissement accroît la difficulté générée par la
démographie médicale. Ce manque de praticiens dans certaines spécialités pèse, bien entendu, sur
l’organisation et la qualité des soins et augmente la charge de travail des équipes encore présentes.
Face à cette situation qui s’est amplifiée depuis l’ouverture du site de Faye-l’Abbesse, la direction
a été contrainte de faire appel à des médecins intérimaires et à des remplaçants, ce qui a conduit à
un renchérissement important des compétences médicales. Ces solutions apparaissent comme la
solution de dernier recours pour compléter les équipes médicales, ce qui assure aux médecins
intérimaires un revenu sans commune mesure avec les rémunérations statutaires.
La loi de l’offre et de la demande et le manque de contraintes réglementaires, ont engendré
un surcoût important pesant de manière croissante sur le budget de l’établissement. La direction,
contrainte, cède à cette pression afin d’assurer la continuité des soins.
L’intérim présente en termes d’organisation et de qualité des soins des inconvénients
importants. Il n’y a pas d’évaluation des intérimaires et aucun recours n’est possible en cas de
rupture du contrat ou de non observance de la mission confiée. Enfin la responsabilité est délicate
à caractériser au regard de l’aléa thérapeutique et des fautes détachables du service ou non.
Ainsi, nonobstant son coût excessif, le recours à l’intérim médical peut avoir des
conséquences sur la qualité des prises en charge, la probabilité de survenue d’évènements
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indésirables graves étant plus forte avec les intérimaires. En effet, la qualité de la prise en charge,
nécessairement collective, dépend pour beaucoup de la cohésion des équipes médicales plus
difficile à obtenir avec des médecins intérimaires.
Le décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens
intérimaires dans les établissements publics de santé et l’arrêté du 24 novembre 2017, ont fixé le
montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d’une
mission de travail temporaire, pris en application de l’article 136 de la loi n° 2016-41 du
26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du décret susvisé
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. L’objectif annoncé de ce texte était de sécuriser les
conditions de mise à disposition des praticiens par les agences de travail temporaire. Ces dernières
doivent effectivement fournir aux établissements publics de santé, au plus tard lors de la signature
du contrat de mise à disposition, plusieurs attestations permettant de s’assurer que le praticien :
- est régulièrement autorisé à exercer et qu’il possède les qualifications et les expériences
nécessaires pour le poste ;
- est physiquement et mentalement apte à exercer son métier ;
- n’est pas déjà employé dans un établissement sous un statut médical hospitalier ;
- a bénéficié des repos suffisants entre deux contrats de mise à disposition.
D’autre part, le décret plafonne les dépenses d’une mission d’intérim médical en
définissant la formule de calcul du montant du plafond journalier. La chambre régionale des
comptes s’étonne que ce texte n’ait pas commencé à voir le début d’une mise en œuvre.
La chambre régionale des comptes recommande que les médecins intérimaires et
remplaçants soient rémunérés conformément à la réglementation, ce qui implique la mise en œuvre
du décret du 24 novembre 2017 s’agissant des intérimaires et le respect du calcul de la
rémunération des médecins remplaçants, limitée à celle correspondant au 4ème échelon de praticien
hospitalier, éventuellement majorée de 10 %.
Recommandation n° 11 : rémunérer les médecins remplaçants conformément à la
réglementation.

4.2.3 La permanence des soins au centre hospitalier
La loi HPST n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a érigé la permanence des soins en
établissement de santé (PDSES) en mission de service public financée par une enveloppe
spécifique. La permanence de soins correspond à l’activité liée à l’arrivée de nouveaux patients au
service des urgences. Les plages d’astreintes correspondent à la continuité des soins, c’est-à-dire
à la correcte prise en charge du patient pendant toute la durée de son hospitalisation, sans rupture
de la chaîne de soins. La chambre régionale des comptes observe qu’il n’y a pas d’articulation
entre la permanence des soins ambulatoires et les urgences de l’établissement.
L’organisation de la permanence des soins repose sur 6 lignes de permanences sur place
(gardes), 9 astreintes à domicile et 2 organisations mixtes pour l’unité de soins continus et la
psychiatrie. La direction estime que cette organisation correspond aux besoins et elle n’envisage
pas de la faire évoluer.
En 2018, son coût a représenté 1 571 683 € pour revenir en 2019 et selon les projections
de la direction, à hauteur de 1 075 505 €.
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Le financement alloué par l’ARS s’élevait à 626 907 € en 2019 contre 1 167 773 € en 2018
soit une réduction de 540 866 €. Le coût restant à financer par l’établissement est évalué à 403 910
€ en 2018 et à 448 598 € en 2019.

en euros
6425-Permanences de
soins
FIR PDSES
Coût réel

2018

2019

1 571 683
1 167 773,00
403 910,00

1 075 505
626 907,00
448 598

Les établissements publics de santé devaient mettre en œuvre à la fois l’arrêté du
8 novembre 2013 (modifiant l’arrêté du 30 avril 2003) ainsi que l’instruction ministérielle du
31 mars 2014. La portée de ces deux textes était de nature à modifier sensiblement les
organisations de travail médicales, le coût de la continuité des soins et le volume des comptes
épargne-temps. Le ministère des Affaires Sociales et de la Santé, dans son instruction précitée, qui
précise les modalités de mise en œuvre de l’arrêté du 8 novembre 2013 sur l’organisation et
l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les
établissements publics de santé (EPS) et les Ehpad, recommande l’élaboration d’un règlement
intérieur afin d’adapter la déclinaison opérationnelle de ces dispositions à chaque établissement en
concertation avec les praticiens.
Cet arrêté prévoit :
« Au cours d'une astreinte à domicile, le temps d'intervention sur place et le temps de trajet sont
considérés comme du temps de travail effectif.
Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.
Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures
ou supérieures à la demi-heure.
Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit
le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps
de trajet est plafonnée à deux heures au total.
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.
Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période
d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.
Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin
de permettre cette comptabilisation, un système d'équivalence pour les astreintes, qui ne peut être
opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l'article 2 du présent
arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est
convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de
temps de travail additionnel de nuit selon les modalités décrites ci-dessous. Le reliquat des heures
restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.
Le temps effectif d'intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au
choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré. Si ce temps de travail est
intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est
convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de
132,31 €.
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Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une
demi-période de temps de travail additionnel de nuit rémunérée comme telle (236,98 €).
Par dérogation aux deux précédents alinéas, les déplacements d'une durée de trois heures
d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur :
- d'une demi-journée à laquelle s'ajoute l'indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré
dans les obligations de service ;
- d'une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail est rémunéré ».
Malgré l’obligation réglementaire, l’établissement ne dispose pas d’un règlement du temps
de travail, de la permanence et de la continuité des soins.
Le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement,
décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte
opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de
sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet
compris, quel que soit le temps passé en déplacement. Cette possibilité de forfaitisation est
encadrée par le CSP.
Une forfaitisation des astreintes a été mise en place en 2008. Selon la direction, « les
niveaux d’indemnisation ont été déterminés en tenant compte du nombre de déplacements effectués
et donc indemnisés par astreinte par praticien d’un même service au moyen des carnets à souche
transmis par les intéressés. La pénibilité de la charge de travail durant l’astreinte a également été
prise en compte. C’est la raison pour laquelle il existe plusieurs niveaux de rémunération ».
Les niveaux d’indemnisation des forfaits n’ont pas évolué depuis 2008. Ceux-ci sont
inférieurs au plafond prévu par l’arrêté du 30 avril 2003 modifié.
Réglementairement, ce dispositif doit donner lieu à un contrat annuel renouvelable, passé
entre le responsable de la structure et le directeur, dans le respect de l'enveloppe allouée à
l'établissement pour le financement de la permanence des soins au titre du budget de l'année et
sous réserve d'une diminution des permanences sur place. Une évaluation annuelle doit être
réalisée par le directeur et la commission relative à l'organisation de la permanence des soins dans
le cadre de la préparation du compte administratif. Sur cette base, le contrat peut être reconduit.
Le directeur doit la transmettre chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'ARS.
Cette possibilité de forfaitisation n'exonère pas le directeur de l'établissement de la tenue
du décompte du temps d'intervention réellement passé, indépendamment du forfait fixé. Ce
décompte reste nécessaire de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps
de travail hebdomadaire de quarante-huit heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des
praticiens sont affectées. Par conséquent, ce temps d'intervention doit donc être décompté dans les
obligations de service mais ne peut faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation.
Là encore, la direction, arguant de difficultés techniques impossibles à mettre en place, n’a
pas organisé un dispositif de suivi et de contrôle des déplacements.
Recommandation n° 12 : rédiger un règlement intérieur du temps de travail des
personnels médicaux et de la permanence des soins conformément à l’article R. 6152-26
du CSP et appliquer intégralement les textes en matière d’astreintes.
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4.2.4 Le suivi du temps de travail et les tableaux de service
L’arrêté du 30 avril 2003 modifié précité et son instruction d’application du 31 mars 2014
rappelle aux directions d’hôpital et aux médecins hospitaliers les dispositions suivantes :
- les obligations de service des PH sont fixées à dix demi-journées. La durée de travail,
calculée en moyenne sur une période de quatre mois, ne peut excéder 48 heures par semaine. Il
peut toutefois être dérogé à cette durée maximale par recours à du temps de travail additionnel
contractualisé sur la base du volontariat. Le praticien peut à tout moment dénoncer ce contrat sous
réserve de respecter un préavis d’un mois ;
- dans chaque établissement, un registre du temps de travail additionnel doit être mis en
place. Il doit rassembler les contrats individuels signés et renseigner sur les périodes et heures de
temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens. Ces registres doivent être
examinés au moins tous les quatre mois par la commission relative à l’organisation de la
permanence des soins (COPS). En cas d’irrégularités, la COPS peut alerter la commission
médicale d’établissement (CME). Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) peuvent être saisis ;
- les astreintes, le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d’une
astreinte constituent désormais du temps de travail effectif. Le temps d’intervention au sein de
l’établissement est décompté à l’heure. Le temps de trajet est décompté forfaitairement à hauteur
d’une heure aller-retour. Il est plafonné à deux heures pour une période d’astreinte. Le samedi
après-midi représente une demi-période d’astreinte pour laquelle le plafond du temps de trajet est
ramené à une heure ;
- les indemnités pour temps de travail additionnel sont versées au terme de chaque
quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les
mêmes périodes de temps de travail. « Lorsqu’un praticien choisit de récupérer ou de verser au
compte épargne-temps une période de temps de travail additionnel de nuit, il doit être procédé à
la régularisation du montant de l’indemnité de sujétion versée au titre de cette même période »,
stipule l’instruction ;
- le repos quotidien est de onze heures consécutives par période de 24 heures. Il est garanti
au praticien et prend effet à compter du dernier déplacement réalisé au cours de l’astreinte. « Le
temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d’une astreinte sont pris en
compte pour l’attribution du repos quotidien » ;
- un règlement intérieur actant le fonctionnement des astreintes doit être rédigé dans chaque
établissement.
La direction doit à la fin de chaque quadrimestre s'assurer que chaque praticien a satisfait
à ses obligations de service (compte-tenu des congés et des absences autorisées) et, à défaut, lui
proposer de régulariser le quadrimestre suivant, au choix du praticien par un rattrapage des demipériodes manquantes, par une reprise équivalente de demi-journées de congés restant à prendre ou
de crédits épargne-temps stockés sur son CET ou encore par une diminution proportionnelle de
ses émoluments statutaires au titre du service non fait. De même, en fin d'année civile, la direction
doit s'assurer que chaque PH-PT a personnellement assuré au moins 207 périodes de travail diurne
ou nocturne, soit 414 demi-périodes. Ces valeurs sont bien sûr adaptées au prorata temporis pour
les praticiens à temps partiel.
Le tableau de service instauré par la réglementation en 2003 a pour fonction le suivi de la
réalisation des obligations de service et la programmation du temps de travail.
C'est au responsable de l’équipe médicale qu'il revient de proposer, à la direction, un
tableau mensuel prévisionnel nominatif, lequel servira - après les corrections éventuellement
nécessaires en fin de mois pour tenir compte des présences ou des absences effectivement
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constatées chaque semaine - à relever officiellement tous les quadrimestres que chacun des
praticiens a satisfait à ses obligations de présence et à décompter les congés (annuels, RTT, ...)
et/ou les éventuelles plages de travail additionnelles qui pourront être, selon les cas, payées,
récupérées en congés, ou stockées sur le CET individuel.
Leur établissement est une prérogative ainsi qu'une responsabilité du chef de l'équipe
médicale de la structure considérée, lequel pourrait, avec le directeur de l'hôpital, se voir à défaut
reprocher par la justice une négligence fautive (éventuellement pénalement répréhensible) si une
prise en charge médicale déficiente était clairement imputée à un défaut d'organisation tel que
l'absence d'un médecin responsable. Lorsque le tableau prévisionnel existe, il est examiné par les
juges pour établir l'identité du médecin qui aurait dû être présent et/ou interpréter un examen dont
le compte-rendu a fait défaut... Le tableau de service n'est donc pas une simple formalité
administrative secondaire.
L’exhaustivité en matière de tableaux de service, 16 ans après la promulgation de
l’obligation de les établir, n’est toujours pas atteinte. Ainsi, il n’existe pas de tableaux de service
dans les services de chirurgie urologique, de chirurgie générale et digestive, de gynécologie
obstétrique, de pédiatrie et d’USLD/SSR.
Les tableaux de service, quand ils existent, ne sont pas comme le prévoit la réglementation
un moyen de contrôle de la réalisation des obligations de service des médecins mais un document
ayant pour principale utilité le paiement du temps additionnel. Ils justifient essentiellement le
paiement du temps de travail additionnel (TTA). Le recours au TTA est expliqué comme une
conséquence des nombreuses vacances de postes et de fait son coût budgétaire est élevé, passant
de 385 471 € en 2013 à 769 167 € en 2018, avec cependant un tassement en 2019, à hauteur de
464 254 €.
La mise en place des tableaux de service institués par l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à
l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique
dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes présentent pourtant, outre le respect de la règlementation, plusieurs
intérêts, en particulier :
- le suivi du temps et le contrôle de la réalisation des obligations de service intégrant les
comptes de cumul ;
- une vision globale de l’organisation de la présence médicale et de la programmation du
temps de travail, avec la garantie de la continuité des soins, afin d’éviter que ne survienne une
absence simultanée de plusieurs praticiens de la même unité.
Le CHNDS n’a pas mis en place le réel contrôle du temps de travail des médecins salariés
prévu par la réglementation. L’absence d’un réel suivi du temps de travail médical peut être source
de gaspillage de moyens.
L'activité libérale n’est pas mentionnée au tableau de service des praticiens hospitaliers
comme le prévoit la réglementation depuis 2003.
La chambre régionale des comptes recommande la rédaction d’un guide du temps de travail
des médecins comme le prévoit d’ailleurs l’instruction DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 et
la mise en place effective de tableaux de service collectifs.
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4.2.5

Le cas particulier des urgentistes

L’établissement, comme tous les hôpitaux publics, était tenu à partir du 1er juillet 2016
d’appliquer un nouveau décompte horaire pour les urgentistes, plafonné à 39 heures par semaine
auprès des patients.
L’instruction DGOS/RH4 n° 2015-234 du 10 juillet 201523 relative au référentiel national
de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d’urgence prévu
par la circulaire DGOS n° 2014-359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation
du travail applicables dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR a posé les principes d'une
généralisation du décompte horaire dans le cadre d'un temps médical continu et de la mise en place
d'un référentiel national de gestion du temps de travail basé sur une distinction entre le travail
clinique et le travail non clinique (posté et non posté). Elle met en place le référentiel national de
gestion du temps de travail applicable aux urgentistes, dont les principaux éléments sont :
- une décomposition du temps de travail : le temps de travail au sein des services d’urgence est
décomposé comme suit :
- le travail clinique posté : prise en charge médicale des patients dans le cadre d’une
fonction faisant l’objet d’une relève organisée (accueil et prise en charge des patients,
régulation médicale au SAMU, etc.) ;
- les activités non postées, cliniques ou non : missions à vocation collective et
institutionnelle (staffs, codage, démarche qualité, travaux de recherche, etc.) et démarches
de formation des praticiens (DPC, FMC, actualisation des connaissances, etc.) ;
- les obligations de service :
- les obligations de service liées au travail clinique posté : 39 heures par semaine en
moyenne sur quatre mois ;
- les obligations de service liées aux activités non postées : elles sont forfaitisées et
contractualisées entre le praticien et le chef de service ;
- les obligations de service du praticien sont réputées accomplies dès lors qu’il est attesté à
la fin du quadrimestre que les 39 heures hebdomadaires de travail clinique posté et les
missions contractualisées ont été réalisées ;
- le rôle du directeur et des instances : les chefs d’établissements publics de santé, avec le concours
étroit des présidents de CME, doivent engager le processus de concertation nécessaire à la mise en
œuvre de ces nouvelles modalités d’organisation et de gestion du temps de travail.
En conséquence, un urgentiste peut, s’il le souhaite, ne pas passer plus de 39 heures par
semaine à soigner les patients. Entre la 39ème et la 48ème heure, il devra s’acquitter de tâches non
cliniques (réunions, travail administratif). Un médecin volontaire pourra travailler toutefois plus
de 39 heures auprès des patients. Il sera alors rémunéré en temps additionnel.
Selon la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, la notion de travail posté
correspond à un « mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont
occupés systématiquement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, entraînant
pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période
donnée de jours et de semaines » (exemple, hors hôpital, du fonctionnement en 3x8). Le référentiel

23

http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-08/ste_20150008_0000_0112.pdf
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prévoit que l’organisation des activités médicales soit proposée par le responsable de service, après
concertation avec les instances de représentation du service, et validée par le chef de pôle.
L’effectif médical cible doit être désormais calculé à partir des besoins en temps clinique posté
(base 39 heures).
La généralisation du principe du décompte horaire du temps de travail des urgentistes et
l’application de l'instruction n° DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 avec, notamment, la mise
en place des 39 heures postées pour les médecins a eu pour conséquence de passer d’un besoin en
médecins urgentistes pour assurer la présence 24h/24 365j/365, de 26,32 ETP à 32,40 soit un
besoin supplémentaire de temps médical de 6 ETP. L’entrée dans le service de Faye-l’Abbesse et
l’organisation qui en a résulté a réduit le besoin à 23,85 ETP soit tout de même un besoin
supplémentaire de 4,5 ETP. L’effectif actuel des médecins urgentistes est de 10,90.
Recommandation n° 13 : généraliser les tableaux de service conformément à l’article
R. 6152-26 du CSP.

4.2.6 Une importante activité privée des médecins hospitaliers peu contrôlée
Par dérogation aux règles du statut de la fonction publique, en application de l’article
L. 6154-1 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers sont autorisés à exercer une
activité libérale au sein de l’établissement public de santé où ils sont nommés sous la condition
que l’intérêt du service public hospitalier ne s’y oppose pas, ce qui suppose que l’activité publique
soit toujours supérieure à l’activité privée, le tout mesuré conformément à la règlementation. La
direction a indiqué qu’il n’y avait jamais de débats en directoire ou en conseil de surveillance sur
les autorisations d’exercice d’activité libérale.
Cette activité s’exerce dans le cadre d'un contrat, établi pour 5 ans et signé entre le praticien
et le directeur de l’hôpital, sur la base d’un contrat-type d’activité libérale établi par voie
réglementaire. Il est soumis à l’approbation du directeur général de l’ARS, après avis du chef de
pôle, du président de la commission médicale d’établissement (CME) et du directeur de
l’établissement. L’autorisation peut être suspendue ou retirée par le directeur de l’ARS lorsque le
médecin méconnaît ses obligations. Cette décision est prise après avis ou sur proposition de la
CAL.
L’activité libérale24 peut concerner les consultations externes, les actes médico-techniques
et les soins en hospitalisation. Elle s’exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels
les médecins ont été nommés ou, dans le cas d’une activité partagée, dans l’établissement où ils
exercent la majorité de leur activité publique.
Les médecins autorisés se doivent de respecter les obligations suivantes :
- le praticien qui exerce en activité libérale doit exercer personnellement et à titre principal
une activité publique de même nature ;
- la durée de l’activité libérale ne doit pas dépasser 20 % de la durée du service hospitalier
hebdomadaire à laquelle sont astreints les médecins (cette limite incluant la durée d’une éventuelle
activité d’intérêt général exercée) ; le temps correspondant à l’activité libérale doit être clairement
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Article L.6154-2 du Code de la Santé Publique.
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identifié dans le tableau de service nominatif.
- le nombre de consultations et le volume d’actes effectués au titre de l’activité privée doivent
être inférieurs au nombre de consultations et au volume d’actes effectués au titre de l’activité
publique.
Les médecins hospitaliers sont indemnisés lorsqu’ils ne pratiquent pas d’activité libérale
par l’attribution de la prime de service public exclusif.
Au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, en 2019, 22 médecins salariés sur 77 étaient
autorisés à exercer une activité libérale, soit plus de 28 %, ce qui est beaucoup au regard des
constats effectués par la chambre régionale des comptes lors de ces contrôles d’établissements
comparables.
L’hospitalisation ou la consultation en secteur libéral ne peut résulter que d’un libre choix
du patient. C’est pourquoi le praticien a l’obligation juridique et morale d’informer clairement
celui-ci afin qu’il puisse se déterminer en toute connaissance.
L’article R. 6154-7 du CSP apporte les précisions suivantes :
- lors de la prise de rendez-vous, l’information est dispensée oralement aux patients par les
secrétariats ;
- le jour du rendez-vous : l’information doit être réitérée au patient sous plusieurs formes :
oralement, par écrit (document d’information générale décrivant actes, tarifs et conditions de
remboursement) et par affichage (les honoraires ou fourchettes d’honoraires des consultations
doivent être affichés dans les salles d’attente).
Si le patient choisit le secteur libéral à l’hôpital, que ce soit au niveau des consultations ou
de l’hospitalisation, il doit clairement indiquer son choix. En cas d’hospitalisation, cette option est
formulée par écrit, dès l’admission, par le patient lui-même, un membre de sa famille ou un proche,
après que l’intéressé ait pris connaissance des conditions particulières qu’implique son choix.
Dans ce domaine, aucune procédure n’est formalisée, ni en termes d’enregistrement par le
bureau des admissions et des consultations, ni en termes de garantie que le patient a bien choisi
l’activité libérale en toute connaissance de cause.
La consultation en secteur libéral doit être la conséquence du choix librement consenti du
patient d’être vu par un praticien qui, le cas échéant consulte en libéral, et non pas un moyen
proposé par les secrétariats médicaux pour réduire les délais d’attente. Le souhait du patient d’être
traité par un praticien en particulier, ne doit pas avoir pour conséquence de lui imposer une
consultation en secteur libéral. Les patients doivent en effet accéder, dans des conditions
comparables, aux consultations dispensées dans l’hôpital, qu’elles soient publiques ou privées.
Ainsi, l’article 98 relatif à « l’abus de fonction » du code de déontologie médicale précise :
« Le médecin doit veiller à ce qu’aucune confusion n’apparaisse entre l’activité publique et
l’activité privée. Il veillera au libre choix des patients et à l’égal accès à l’un et l’autre des secteurs
de soins et respectera la proportion de temps qu’il doit consacrer au cours de la semaine
respectivement à l’une et à l’autre activité ».
Le livret d’accueil informe les patients de l’existence d’une activité libérale autorisée pour
certains médecins hospitaliers. Il indique : « Vous serez dans ce cas informé de façon complète,
précise et – avant tout commencement des soins – des conséquences de ce choix, notamment en ce
qui concerne les honoraires (dépassements éventuels) et les modalités de remboursement. En cas
d’hospitalisation en secteur privé, votre autorisation sera exigée ».
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Pendant toute la période contrôlée, la direction n’est pas à même de garantir que le
consentement du patient est éclairé puisque l’information de base ne semblait pas aller de soi. Cela
est confirmé par le rapport établi pour la réunion de la CAL du 25 septembre 2019, qui ne s’était
pas réunie depuis 2011, qui recommande d’afficher systématiquement les plages, les secteurs
conventionnés 1 et 2 ainsi que les tarifs associés (pour le privé et le public) et les éventuels
suppléments liés à la consultation ou à l’hospitalisation. Fin décembre 2019, l’équipe d’instruction
a constaté que cela avait été fait et qu’il existait un affichage dans les salles d’attente, sans garantie
cependant pour la période antérieure à septembre 2019.
S’agissant de l’égal accès des patients qu’ils aient choisi l’activité publique ou privée des
médecins hospitaliers, la direction a précisé que : « L’activité libérale de chaque praticien est
réalisée selon les termes du contrat d’activité libérale, lequel fixe les plages horaires dédiées à
l’activité libérale. Ces plages sont déterminées de manière à ce qu’une offre publique soit
également disponible pour chaque spécialité médicale. Si des irrégularités sont constatées (elles
peuvent l’être via les secrétariats médicaux ou l’encadrement des consultations), elles sont portées
à la connaissance de la commission d’activité libérale, laquelle sollicite les praticiens concernés,
afin de définir des modalités d’organisation conformes à la réglementation. Le constat est que la
problématique du délai de prise en charge est davantage liée au déficit de praticiens sur certaines
spécialités (radiologie, hépato-gastro-entérologie, dermatologie, par exemple) qu’à la répartition
plages publiques/ plages privées ».
Cependant, pour toute la période contrôlée, la direction n’a jamais été en mesure de décrire
quels moyens elle avait mis en place pour veiller à l’égalité d’accès aux soins des patients dans les
nombreuses spécialités où est pratiquée une activité privée par des médecins du centre hospitalier.
Elle n’a ainsi pas été en mesure de garantir que les patients pris en charge dans le cadre de l’activité
libérale ne bénéficiaient pas d’un traitement de faveur en matière de délais d’accès aux soins et
donc veiller à ce qu’il n’y ait pas rupture d’égalité d’accès aux soins au bénéfice d’une activité
libérale d’un médecin hospitalier.
Tout patient est en droit de connaître, à l’avance, la situation du médecin qu’il consulte par
rapport à l’Assurance Maladie (conventionné ou non, secteur 1, CAS, OPTAM) et les tarifs qu’il
pratique (donc le taux de remboursement correspondant). Il est également en droit de connaître
l’intitulé exact des actes pratiqués par le médecin, et doit se voir adresser un reçu pour les sommes
versées lorsque celles-ci ne sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie. Enfin, depuis le 1er
février 2009, en cas de dépassement d'honoraires, une information écrite préalable doit être remise
au patient dès lors que le montant des honoraires facturés est égal ou supérieur à 70 €, dépassement
d'honoraires inclus (Arrêté du 2 octobre 2008 publié au JO du 11 octobre 2008). Pendant la période
contrôlée, un médecin a pratiqué des dépassements d’honoraires. La direction n’a été en mesure
ni de garantir la réalité de l’information du patient, ni si ledit praticien avait signé avec l’Assurance
Maladie un CAS ou un OPTAM.
L’absence de contrôle sur ces points n’est qu’un aspect du manque de rigueur constaté en
la matière pendant toute la période contrôlée.
4.2.5.1 – L’absence de contrôle de la commission de l’activité libérale (CAL)
L’activité libérale est encadrée par le code de la santé publique25. Le bon déroulement de
cette activité est soumis au contrôle de la commission de l’activité libérale.

Code de la Santé Publique, articles L°6154-1 à L°6154-7, R°6154-1 à R°6154-27 et D°6154-15 à D°6154-17 ; loi n° 87-39 du 27/01/1987
portant diverses mesures d’ordre social, lettre DH/PM1/n°292 du 19 novembre 1997, l’interprétation du 6 février 1996 par le Conseil d’Etat des
dispositions qui régissent l’activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein.
25
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Cette commission, qui intervient a posteriori, a pour fonction de vérifier que le nombre
d'actes et de consultations effectués au titre de l’activité libérale n’outrepassent pas celui effectué
au titre de l’activité publique, que le temps consacré à l’activité libérale n’excède pas 20 % de la
durée de service hospitalier et que l’information des patients est conforme aux exigences de la
législation. Elle examine également les redevances et leur versement.
Les travaux de la CAL reposent bien évidemment sur la capacité et la volonté d’organiser
un suivi de cette activité par la direction.
La CAL doit se réunir au moins une fois par an et établir un rapport sur l’ensemble des
conditions dans lesquelles s’exerce cette activité au sein de l’établissement et sur les informations
financières qui lui ont été communiquées. Ce rapport doit être communiqué, pour information, à
la commission médicale d’établissement (CME), au conseil de surveillance, au directeur du CH et
au directeur de l’Agence Régionale de Santé.
Sa première et seule réunion durant la période sous revue remonte au 25 septembre 2019
avec pour ordre du jour l’examen des conditions d’exercice de l’activité libérale de 2015 à 2018,
ce qui est pour le moins tardif.
Entre 2011 et 2018, la commission n’a donc jamais exercé ses prérogatives sans que cela
n’émeuve l’autorité de tutelle. Les médecins autorisés, près du quart de l’effectif des médecins
salariés de l’établissement, qui ont exercé, pendant la période contrôlée, ont donc usé des locaux
de l’hôpital, du personnel de l’établissement et de ses équipements sans aucun contrôle pour leur
activité privée.
Or, il y avait matière à exercer les contrôles prévus par les textes comme le met en exergue
le rapport établi pour la réunion de la CAL du 25 septembre 2019, lequel recommande :
- En ce qui concerne le respect des droits des patients :
« - afficher systématiquement les plages, les secteurs conventionnés 1 et 2 ainsi que les tarifs
associés (pour le privé et le public) et les éventuels suppléments liés à la consultation ou à
l’hospitalisation ».
- En ce qui concerne le suivi et les contrôles élémentaires que doivent effectuer la direction et la
commission de l’activité libérale, pour éviter les abus :
« - procéder à une analyse des écarts, annuellement, entre l’activité déclarée par les praticiens et
les relevés SNIR, et le cas échéant, procéder à une régularisation des écarts constatés ;
- réaliser l’activité privée uniquement sur les plages prévues en amont dans le contrat d’activité
libérale, et consacrer les plages d’activité privée à cette seule activité ;
- transmettre systématiquement à l’issue de chaque trimestre, à la Direction des Finances,
l’activité libérale réalisée en détaillant le nombre et le type d’actes et la valorisation associée,
tant pour les consultations que pour l’activité d’hospitalisation ».
Le compte-rendu indique qu’« au regard des éléments transmis, plusieurs situations
individuelles interrogent les membres de la commission de l’activité libérale ».
Ainsi, sur 25 contrats d’autorisation d’activité libérale présentés à la CAL, 14 ne
respectaient pas les termes du contrat signé et les obligations réglementaires soit 56 %.
Pendant la période contrôlée, dans certaines spécialités, les pratiques consistant, pour
reprendre les termes du compte-rendu de la CAL, « à tronquer les données, à ne pas transmettre
l’activité », constituent des procédés répandus parmi certains médecins autorisés.
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La commission décidait de demander aux intéressés qu’ils transmettent « les explications
nécessaires » et indiquait « qu’à défaut, un titre de recettes sera établi à leur encontre sur la base
d’un taux d’erreur de 5 %. ».
Au mois de janvier 2020, soit quatre mois après cette décision, le courrier était expédié.
A la fin, le compte-rendu fait état de recommandations visant à améliorer la pratique de
l’activité libérale au CHNDS qui ne laissent aucun doute sur le fait, d’une part, que les médecins
autorisés ne respectaient pas tous leurs obligations et, d’autre part, que les abus n’ont fait l’objet
d’aucun contrôle, même formel, de la direction.
Ainsi, il y est proposé notamment :
- d’afficher systématiquement les plages, les secteurs conventionnés 1 et 2 ainsi que les tarifs
associés (pour le privé et le public) et les éventuels suppléments liés à la consultation ou à
l’hospitalisation ;
- de réaliser l’activité privée uniquement sur les plages prévues en amont dans le contrat
d’activité libérale, et consacrer les plages d’activité privée à cette seule activité ;
- de transmettre systématiquement à l’issue de chaque trimestre, à la direction des Finances,
l’activité libérale réalisée en détaillant le nombre et le type d’actes et la valorisation associée, tant
pour les consultations que pour l’activité d’hospitalisation :
- de procéder à une analyse des écarts, annuellement, entre l’activité déclarée par les
praticiens et les relevés SNIR, et le cas échéant procéder à une régularisation des écarts constatés.
4.2.5.2 – La mise en conformité avec la réglementation issue du décret du 13 avril 2017
Le décret du 13 avril 2017 prévoit notamment :
- le recueil informatisé du nombre et de la nature des actes et des consultations réalisées au
titre de l’activité publique de chaque praticien afin de s’assurer du respect des conditions
d’exercice ;
- la charte de l’activité libérale (comprenant au minimum les clauses visant à garantir
l’information des patients quant au caractère libéral de l’activité et les tarifs pratiqués dans ce
cadre, leur droit à être pris en charge dans le cadre de l’activité publique des praticiens, et la
transparence de l’exercice d’une activité libérale par les praticiens concernés au sein des
organisations médicales) ;
- de nouvelles clauses sont introduites au sein des contrats d’activité libérale telles que la
clause de non concurrence. ;
- la CAL définit un programme annuel de contrôle des conditions d’exercice de l’activité
libérale au sein de l’établissement.
La charte de l’activité libérale n’a pas été rédigée. Son ébauche serait en cours selon la
direction. Elle n’a pas fait l’objet d’une présentation à la commission des usagers qui n’a donc pu
émettre un avis.
Par ailleurs, aucun programme annuel de contrôle des conditions d’exercice de l’activité
libérale au sein de l’établissement n’a été défini, même si, lors de la séance du 25 septembre 2019,
le principe de la mise en place d’un bureau de trois membres a été décidé. Ce bureau est obligatoire
dès lors que 6 % des praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale.
La chambre régionale des comptes recommande la rédaction de la charte et l’établissement
d’un programme annuel de contrôle pour la CAL prévu par les textes.
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4.2.5.3 – conclusion sur l’activité privée des médecins de l’établissement
La chambre régionale des comptes constate que, pendant la période contrôlée , la direction
n’a pas exercé la surveillance normale de l’activité libérale réalisée au sein de l’établissement dont
elle avait la charge. Cette absence de contrôle est susceptible de générer des dérives plus ou moins
graves comme une inégalité d’accès aux soins en termes de délais, une activité personnelle
privilégiée au détriment de l’activité publique de l’hôpital.
La chambre régionale des comptes recommande en conséquence le strict respect des règles
édictées par le code de la santé publique en la matière.
La direction ne s’est pas donnée les moyens d’organiser un suivi infra annuel efficace et
réel de l’activité libérale. Pour éviter des dépassements, toujours possibles qu’ils soient volontaires
ou non, la direction devrait engager une procédure d’information par adressage systématique d’un
courrier aux praticiens réalisant en libéral un nombre d’actes proche de celui réalisé dans le cadre
de l’activité publique. Cela aurait deux avantages, celui d’éviter les dérapages médicaux et
d’imposer l’organisation d’un suivi régulier à une fréquence infra-annuelle. Bien que la direction
fasse valoir que désormais la direction des affaires financières réalise en milieu d’exercice un point
d’étape avec le cas échéant des demandes d’explication et rappels aux praticiens, ces procédures
n’ont pas pu être expertisées à ce stade par la chambre régionale des comptes.
Par ailleurs, il conviendrait qu’elle vérifie, en se référant d’une part au temps moyen de
travail hebdomadaire des praticiens, et d’autre part, dans chaque discipline, à la durée moyenne
des consultations et des actes techniques, que les volumes d’activité déclarés peuvent être assurés
dans le temps prévu par les contrats des praticiens.
Le suivi de la direction, base du rapport soumis à la CAL, doit donc être organisé afin
d’avoir une vision permettant d’apprécier si l’équilibre prévu par les textes entre activité libérale
et activité publique est bien respecté. La direction doit veiller à ce que soit instaurée une
comparaison fiable des volumes respectifs des actes réalisés en secteur privé et en secteur public
par un même praticien fondé sur des règles unifiées de cotation des consultations (CS, C2, C3) et
de codage des actes selon la CCAM.
La chambre régionale des comptes recommande la mise en place par la direction des
contrôles permettant à la commission de l’activité libérale d’exercer pleinement ses prérogatives
lors de sa réunion, au moins une fois l’an.
Recommandation n° 14 : Mettre en place des contrôles permettant à la commission de
l’activité libérale d’exercer pleinement ses prérogatives lors de sa réunion, au moins une
fois l’an ; rédiger la charte prévue par les textes et établir un programme annuel de
contrôle pour la CAL.
4.2.5.3 – L’encaissement des honoraires
Les médecins exerçant une activité libérale peuvent encaisser leurs honoraires soit
directement, soit par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital. Dans tous les cas, ils doivent
transmettre à la direction un état récapitulatif de leur activité libérale sur lequel figurent au regard
de chaque acte ou consultation, les honoraires correspondants et le cas échéant, les dépassements.
Près des trois-quarts (16/22 72,73 %) des médecins autorisés à exercer une activité libérale ont
choisi d’encaisser directement, comme la loi les y autorise. Cependant, cette pratique ne contribue
pas à la transparence de cette activité.
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4.2.7 La formation médicale continue
L'article L. 6155-1 du code de la santé publique prévoit que : « Les médecins,
odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de
santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les
établissements de santé privés d'intérêt collectif, sont soumis à une obligation de développement
professionnel continu dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L.
4021-1 à L. 4021-8 ». Ces articles instaurent « Le développement professionnel continu a pour
objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que
l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque
professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une
démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue,
d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. L'engagement
dans une démarche d'accréditation vaut engagement dans une démarche de développement
professionnel continu ».
L'article L. 6155-1 du code de la santé publique a donc institué l’obligation du
développement professionnel continu (DPC) qui a pour objectif le perfectionnement des
connaissances et l'amélioration de la qualité des soins et du mieux-être des patients, notamment
dans le domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités de
santé publique. Le DPC constitue une obligation déontologique pour les médecins (article R. 412711 du code de déontologie médicale : « Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances
dans le respect de son obligation de développement professionnel continu ») car il permet
l'adaptation permanente de leurs pratiques à l'évolution des techniques et des connaissances
médicales et vise l'amélioration des connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Le
DPC est un acte volontaire de chaque praticien.
Dans les établissements de santé, chaque médecin choisit les actions auxquelles il s'inscrit
en lien avec l'employeur (art. L. 4021-3 du code de la Santé Publique). En vertu de l’article
R. 6144-2 du code de la santé publique, l'organisation du DPC et de l'évaluation des pratiques
professionnelles incombe, dans les établissements hospitaliers, à la commission médicale
d'établissement (CME) qui prépare à cet effet annuellement, avec le directeur, le ou les plans de
formation et les actions d'évaluation correspondantes. Le DPC et l'évaluation des pratiques
professionnelles (EPP) concernent tous les PH temps plein et temps partiel, les assistants des
hôpitaux et les praticiens attachés. En sont réglementairement exclus, les internes, médecins en
formation initiale.
Un plan de formation doit donc être arrêté dans chaque établissement par le directeur sur
proposition de la commission médicale d’établissement et ce, depuis un décret du 24 février 1984.
Ce n’est pas le cas au CHNDS où il n’existe pas de plan de formation arrêté par le directeur en
collaboration avec la CME.
La chambre régionale des comptes recommande que la direction et le président de la
commission médicale d’établissement (CME) s’engagent dans la mise en place d’un plan de DPC
en vue, d’une part, du respect par les praticiens de leurs obligations en matière d’entretien et de
perfectionnement des connaissances et, d’autre part, d’éviter que les crédits formation soient
consommés sans cohérence institutionnelle.
Recommandation n° 15 : établir un plan de formation médicale continue.
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GLOSSAIRE

ARS :

agence régionale de santé

CAF :

capacité d'autofinancement

CAS :

contrat d’accès aux soins

CET :

comptes épargne temps

CME :

commission médicale d’établissement

CPOM :

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

CRH :

compte rendu d'hospitalisation

CRPP :

compte de résultat prévisionnel principal

CRPA :

compte de résultat prévisionnel annexe

CTE :

comité technique d’Etablissement

DIM :

département de l’information médicale

DMI :

dispositif médical implantable

EHPAD :

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

EMSP :

équipe mobile de soins palliatifs

EPRD :

état prévisionnel des recettes et des dépenses

GCS :

groupement de coopération sanitaire

GHS :

groupe homogène de séjours

GHT :

groupement hospitalier de territoire

GIE :

groupement d’intérêt économique

HJ :

hôpital de jour

IFAS :

institut de formation d’aides-soignants

IRM :

imagerie par résonance magnétique

MCO :

médecine, chirurgie, obstétrique

MIGAC :

missions d’intérêt général et de l’aide à la contractualisation

PMSI

programme de médicalisation des systèmes d’information

PRS :

programme régional de santé

SMUR :

service mobile d’urgence et de réanimation

SROS :

schéma régional d’organisation sanitaire

SSR :

soins de suite et de réadaptation

TIM :

technicien de l’information médicale

UHCD :

unité d’hospitalisation de courte durée
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