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SYNTHÈSE 

Le présent contrôle des comptes et de la gestion est centré sur la situation de l’établissement 

face à la crise sanitaire liée à la pandémie du virus SARS-Cov 2 du printemps 2020. Il s’inscrit dans 

une démarche thématique d’enquête et sera suivi d’un examen des comptes et de la gestion de 

l’établissement qui fera l’objet d’un rapport spécifique. 

Implanté au Sud-Est de la Charente-Maritime, couvrant les 2/3 du département, le centre 

hospitalier de Saintes, établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) de 

Saintonge, a pour mission d’assurer un parcours de soins gradués et coordonnés pour ce territoire 

de santé. Il est en direction commune avec le centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély. 

Le centre hospitalier de Saintonge est chargé de la coordination et de l’animation de la 

politique de santé du groupement hospitalier de territoire qui comporte notamment quatre centres 

hospitaliers de proximité et un établissement médico-social. 

Son bassin de recrutement correspond au sud de la Charente-Maritime et empiète jusqu’à 

Cognac à l’Est. Ce territoire compte 240 000 habitants environ, dont 73 040 ont fait l’objet d’une 

hospitalisation, 20 255 l’ayant été à Saintes. 

En termes de répartition de ses activités MCO et sur sa zone d’attractivité en 2019, le centre 

hospitalier de Saintes comptabilisait : 

- en médecine : 13 034 séjours soit 35,5 % de parts de marché (PDM) (première position 

concurrentielle) ; 

- en chirurgie : 5 359 séjours soit 17,7 % de PDM (deuxième position concurrentielle) ; 

- en obstétrique : 1 862 séjours soit 71,1 % (première position concurrentielle). 

Une situation financière très difficile avant la crise  

Avant la crise sanitaire, la situation financière de l’établissement apparaissait difficile. 

Son déficit cumulé s’élevait au 31 décembre 2019 à 13,413 M€ soit 7,54 % des produits 

d’exploitation consolidés. Parallèlement, le taux de marge brute consolidé égal à 3,46 % en 2017 

et à 4,39 % en 2018 se situait en dessous de la médiane nationale (égale à 4,72 %) et de la valeur 

cible de 7 à 8 %. Toutefois, une légère amélioration apparaissait en 2019 (déficit faible et trésorerie 

redevenue positive). L’établissement décline un plan de retour à l’équilibre (PRE) prévoyant une 

adaptation des capacités d’hospitalisation en psychiatrie, en obstétrique et en médecine-chirurgie 

qui, pour l’essentiel, a été mis en œuvre avant la crise (hors 15 lits à fermer en médecine-chirurgie). 

L’établissement dans la crise sanitaire de la covid-19 

L’établissement disposait d’un plan de secours. Cependant, à l’exception de ceux organisés 

dans le cadre de l’organisation du système d’information pour le suivi des victimes (SIVIC), qui 

ne sont pas de réels exercices avec mise en situation, l’établissement, ces dernières années, n’a pas 

organisé d’exercices « plan secours » ou autres relevant de l’organisation des secours et n’a 

participé à aucun exercice coordonné par la préfecture ou conjoint avec les pompiers.  
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Les stocks d’équipements de protection individuelle et de gel hydro-alcoolique se sont 

considérablement réduits entre les 31 décembre 2018 et 2019 sans que la direction n’ait été en 

mesure d’apporter une explication particulière. Si l’établissement a souffert de moments de grande 

tension, notamment en matière de surblouses, les approvisionnements ont néanmoins permis 

d’éviter toute rupture en équipements de protection. 

L’établissement a activé le plan blanc le 9 mars 2020, et la déprogrammation des activités 

a été décidée dès le 12 mars. Elle a débuté par la déprogrammation des activités en chirurgie afin 

de préparer le redéploiement de matériels et de personnels vers la filière des soins critiques. Cette 

déprogrammation a permis de dédier une unité de 40 lits aux patients suspects, probables, ou avérés 

de Covid. Au plus fort de la crise, 30 lits ont été occupés par des patients Covid, sans que la totalité 

des capacités ne soit mobilisée. Les mesures d’hygiène à observer ont nécessité un ratio 

personnels/patient supérieur au ratio habituel, tant pour les médecins que pour les personnels 

paramédicaux. 

Des redéploiements de lits ont permis une augmentation de la capacité en réanimation à 22 

lits. En cas de besoin, cette capacité pouvait évoluer jusqu’à 30 lits.  

L’établissement a enregistré 83 séjours avec un diagnostic principal ou associé de Covid 19 

avéré de janvier à mai 2020. 

Certaines activités relevant de l’urgence ont connu une baisse pendant l’épidémie du fait 

du renoncement aux soins de certains patients, avec un nombre de passages sur le circuit urgences 

non Covid significativement bas. L’organisation de deux filières a en revanche généré un besoin 

de ressources humaines important. Il n’y a pas eu d’impact significatif sur l’activité du SMUR 

pendant la période de crise. En conséquence, aucune disposition particulière n’a été prise. 

L’établissement n’a pas été confronté à un nombre important de décès de personnes âgées. 

Sur les six premiers mois de 2020, l’établissement a identifié 3 786 000 € de surcoûts liés 

à l’épidémie dont 2 780 000 € de charges de personnel et d’achats divers et 1 006 000 € pour les 

achats à caractère médical (fournitures biomédicales, produits pharmaceutiques, équipements de 

protection individuelle, tests dépistage) et 284 000 € au titre des investissements directement liés 

à l’épidémie. 

Le dispositif mis en œuvre qui répondait en tout point aux consignes nationales, s’est avéré 

finalement très consommateur de ressources au regard du flux de patients concernés par l’épidémie 

de Covid 19. 

Des retards de soins 

Durant la crise et a posteriori, des retards de prise en charge ont été constatés, notamment 

à travers l’arrivée de patients dans des situations pathologiques plus graves, liées à des 

renoncements aux soins. Cependant, l’établissement n’a pas analysé à ce jour le reflux de l’activité 

et les retards de prise en charge afférente. Les médecins de l’établissement estiment que des 

patients, probablement nombreux, atteints de maladies non transmissibles, ont arrêté leur 

traitement, ont manqué de suivi ou ont été dépistés trop tard. A terme, cela pourrait entraîner un 

alourdissement du nombre de victimes indirectes du virus.  
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INTRODUCTION 

Le contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2020 de la chambre régionale des 

comptes Nouvelle-Aquitaine. 

Les éléments du présent rapport ont vocation à être intégrés au cahier consacré au Covid 

conformément à la décision de la chambre régionale des comptes de procéder à des investigations 

destinées à tenter d’évaluer les conséquences de la crise sanitaire liées à la pandémie du Covid-19 

dans deux directions : 

- l’impact de la crise sur les finances des collectivités territoriales ; 

- le pilotage régional de la gestion de la crise par les autorités de tutelle, la réaction des 

établissements de santé à la crise, et les conséquences de la crise sur l’activité, les finances et les 

personnels des établissements de santé. 

L’ouverture du contrôle a été notifiée à l’ordonnateur en fonctions, M. Fabrice 

LEBURGUE et au président du conseil de surveillance par courriers du 25 juin 2020. Il a 

également été notifié à M. Alain DEBETZ, précédent ordonnateur par courrier du 25 juin 2020.  

Un entretien d’ouverture de contrôle a eu lieu avec le directeur, M. Fabrice LEBURGUE, 

le 24 juin 2020 et avec l’ordonnateur précédent, M. Alain DEBETZ, le même jour. 

L’entretien de fin de contrôle, prévu par l’article L.243-1 du code des juridictions 

financières, s’est déroulé par téléphone avec le directeur, M. Fabrice LEBURGUE, le 7 octobre 

2020, et également par téléphone avec M. Alain DEBETZ, le 5 octobre 2020.  

A l’issue de ces entretiens, la chambre régionale des comptes a arrêté ses observations 

provisoires le 18 novembre 2020. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé au directeur en fonctions, M. Fabrice 

LEBURGUE, et à l’ancien ordonnateur, M. Alain DEBETZ le 21 décembre 2021. Il fut transmis 

de nouveau le 5 mars 2021 au directeur en fonctions, M. Fabrice LEBURGUE.  

Des communications administratives ont également été transmises le 28 décembre 2020 au 

Préfet de la Charente-Maritime, au directeur général de l’ARS et à son délégué départemental de 

la Charente-Maritime. 

La chambre régionale des comptes a reçu des réponses de M. Fabrice LEBURGUE, 

directeur du centre hospitalier, de M. Alain DEBETZ et du directeur général de l’ARS. 

Lors de sa séance du 7 avril 2021, la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine 

a arrêté les observations définitives qui suivent. 
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1 PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER 

1.1 Un bref aperçu de l’établissement dans son environnement 

La Charente-Maritime compte plus de 650 000 habitants. Elle est découpée en deux 

territoires, l’un couvrant le Nord et l’Ouest (axe la Rochelle–Rochefort) et l’autre couvrant le Sud 

et l’Est. L’établissement joue le rôle d’établissement de recours pour le territoire Sud-Est de la 

Charente-Maritime. 

Couvrant les 2/3 du département, le groupement hospitalier de territoire de Saintonge (GHT) 

a pour mission d’assurer un parcours de soins gradués et coordonnés pour ce territoire de santé. 

Le centre hospitalier de Saintonge est l’établissement support de ce GHT. A ce titre, il est 

chargé de la coordination et de l’animation de la politique de santé du groupement hospitalier qui 

regroupe également quatre centres hospitaliers dits de proximité, un établissement médico-social 

et un groupement de coopération sanitaire (GCS). Sa direction est commune à celle du centre 

hospitalier de Saint-Jean-d’Angély. Le centre hospitalier de Saintes bénéfice d’un vaste bassin de 

recrutement et rayonne sur l’ensemble des communes composant le territoire de la Saintonge, au 

sud de la Charente-Maritime, voire empiète jusqu’à Cognac à l’Est. Ce territoire compte 240 000 

habitants environ. Il s’étend de Loulay au Nord à Montendre au Sud, et de la côte Atlantique à 

l’Est à Beauvais-sur-Matha à l’Ouest. 

En 2019, le centre hospitalier de Saintes enregistrait 20 255 séjours sur sa zone d’attraction, 

soit 27,7 % de parts de marché, contre 11,1 % pour la clinique Pasteur (Royan), 9,3 % pour la 

clinique Richelieu (Saintes), 6 % pour le centre hospitalier de Jonzac, 5,8 % pour le centre 

hospitalier de Royan, 5,7 % pour la polyclinique de Saint-Georges de Didonne, 4,9 % pour le 

centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély, 2,8 % pour le centre hospitalier de Rochefort, 2,6 % 

pour le CHU de Poitiers et 2,5 % pour le CHU de Bordeaux. 

En termes de répartition de ses activités MCO sur sa zone d’attractivité en 2019, il 

comptabilisait : 

- en médecine : 13 034 séjours soit 35,5 % de parts de marché (PDM) (première position 

concurrentielle) ; 

- en chirurgie : 5 359 séjours soit 17,7 % de PDM (deuxième position concurrentielle) ; 

- en obstétrique : 1 862 séjours soit 71,1 % (première position concurrentielle). 

Sur son activité totale et sur sa zone d’attractivité en PDM, les fuites ont lieu principalement 

vers les établissements privés de ladite zone (clinique Pasteur et clinique Richelieu). 

1.2 Les capacités d’accueil et l’activité 

L’établissement propose une offre complète de prise en charge sanitaire et médico-sociale. 

Elle a évolué de 2016 à 2019 comme suit. 
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  Années 2016-2019 

Evolution des capacités en lits au 31 

décembre  
2016 

taux 

d'occupation 

2016  

2017 

taux 

d'occupation 

2017  

2018 

taux 

d'occupation 

2018  

2019 

taux 

d'occupation 

2019  

Lits de réanimation adultes 14 94% 11 90% 11 89% 11 85% 

Lits de réanimation pédiatrique                 

Total lits de réanimation  14 94% 11 90% 11 89% 11 85% 

Lits USIC 8 88% 8 91% 8 90% 8 93% 

Lits d'UNV (USINV) 4 95% 8 90% 8 86% 8 87% 

Autres SI (Soins Intensifs de 

Néonatalogie) 
3 58% 3 65% 3 63% 3 59% 

Total lits de soins intensifs  15   19   19   19   

Lits de surveillance continue 3 90% 1 87% 1 86% 4 82% 

Lits de surveillance post-opératoire  5 85% 5 91% 5 92% 5 90% 

Lits de médecine (détail par 

discipline) 
164 99% 176 92% 176 89% 162 87% 

Lits d'UHTCD Urgences centrales 8 131% 8 140% 8 132% 8 116% 

Lits d'UHTCD Urgences pédiatriques 2 73% 2 82% 2 73% 2 97% 

Lits d'UPU (Unité post Urgences) - - - - 7 83% 7 79% 

Total lits de médecine 211 98% 222 93% 229 90% 218 88% 

Lits de chirurgie (détail par 

disciplines)  
78 80% 78 87% 78 91% 78 85% 

Total lits de chirurgie  78 80% 78 87% 78 91% 78 85% 

Total lits d'obstétrique 32 63% 24 70% 24 76% 24 78% 

TOTAL LITS MCO 321 91% 324 90% 331 89% 320 87% 

Total lits de SSR 30 99% - 98% - - - - 

Total lits d'EHPAD 198 99% 198 99% 198 98% 198 98% 

Total capacité en lits de 

l'établissement  
549   522   529   518   

Source : direction de l’établissement 
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Le tableau suivant détaille les taux d’occupation calculés sur les lits effectivement installés. 

Evolution des capacités en lits  

Taux 

d'occupation 

janvier-

février 

Taux 

d'occupation 

mars  

Taux 

d'occupation 

avril 

Taux 

d'occupation 

mai 2020 

Taux 

d'occupation 

juin 2020 

taux 

d'occupation à 

compter de 

juillet 2020  

Lits de réanimation adultes 90% 84% 73% 73% 85%   

Lits de réanimation pédiatrique             

Total lits de réanimation  90% 84% 73% 73% 85%   

Lits USIC 96% 88% 96% 97% 92%   

Lits d'UNV (USINV) 94% 94% 93% 92% 85%   

Autres SI (Soins Intensifs de 

Néonatalogie) 
41% 30% 21% 12% 73%   

Total lits de soins intensifs              

Lits de surveillance continue 

94% 63% 89% 85% 86%   

Lits de surveillance post-opératoire  

Lits de médecine (détail par 

discipline) 
92% 82% 74% 81% 89%   

Lits d'UHTCD Urgences centrales 129% 83% 90% 128% 144%   

Lits d'UHTCD Urgences 

pédiatriques 
155% 36% 23% 23% 37%   

Lits d'UPU (Unité post Urgences) 92% 71% 68% 88% -   

Total lits de médecine 93% 81% 75% 83% 92%   

Lits de chirurgie (détail par 

disciplines)  
81% 116% 87% 88% 88%   

Total lits de chirurgie  81% 116% 87% 88% 88%   

Total lits d'obstétrique 72% 76% 63% 65% 66%   

TOTAL LITS MCO 89% 85% 75% 81% 87%   

Total lits de SSR - - - - -   

Total lits d'EHPAD 98% 98% 97% 96% 98%   

Total capacité en lits de 

l'établissement  
            

Source : direction de l’établissement 

La réorganisation de la réanimation et des soins continus, pour faire face à la crise sanitaire, 

s’est traduite par une augmentation de la capacité de la réanimation (12 lits au 24 février 2020, 

17 lits au 19 mars 2020, 22 lits au 27 mars 2020, 18 lits en mai 2020, 12 lits à compter du 02 juin 

2020) et une réduction de celle des soins continus (3 lits de soins continus médicaux et 5 lits de 

soins continus chirurgicaux) à 6 lits de soins continus polyvalents au 24 février 2020 sans 

distinction entre lits médicaux et chirurgicaux. 

1.3 La situation financière avant la crise de la Covid-19 

Le budget consolidé de fonctionnement de l’hôpital s’élevait à 180 M€ en 2019 et celui de 

l’investissement à 37,73 M€ en moyenne sur la période 2014-2019. 

Les recettes globales progressent de 16,93 % de 2014 à 2019. Sur cette période, les produits 

versés par l’assurance maladie (titre 1) augmentent de 28,88 % alors que les autres produits (titre 3) 

diminuent de 15,63 %. Il convient toutefois de souligner que les périmètres des recettes de titres 1 

et 3 ne sont pas identiques sur ces deux années, le FIR étant comptabilisé en titre 3 en 2014 puis 

en titre 1 à compter de 2015. C'est ce qui explique les fortes variations soulignées. Après 

rétablissement de périmètres identiques entre les deux années (c'est à dire en réintégrant le FIR en 
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titre 1 en 2014), la progression du titre 1 est ramenée à 19,29 % tandis que le titre 3 progresse 

également de 13,78 %. 

Les produits versés par l’assurance maladie représentent en 2019 environ 79,08 % des 

recettes de l’établissement. L’essentiel de ces produits provient de la tarification des séjours. La 

dotation Mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) a augmenté sur la 

période 2014-2019 passant de 3,88 M€ en 2014 à 4,428 M€ en 2019. La part des missions d’intérêt 

général (MIG) est supérieure à celle d’aide à la contractualisation (AC). 

Sur la période 2014-2019, les charges du budget principal croissent globalement de 15,52 % 

et connaissent un maximum en 2019 (164,78 M€). Les charges de personnel augmentent de 

12,23 % de 2014 à 2019, les charges à caractère médical de 40,11 % et les charges à caractère 

hôtelier et général de 8,96 %. 

En dépit d’une légère amélioration en 2019 (déficit faible et trésorerie redevenue positive en 

2019), la situation financière de l’établissement est difficile en raison : 

- de résultats déficitaires de 2014 à 2019. Le déficit cumulé du budget principal (budget H) 

au 31 décembre 2019 s’élève à 13,413 M€ soit 7,54 % des produits d’exploitation consolidés 

2019 ; 

- d’un taux de marge brute consolidé égal à 3,46 % en 2017 et à 4,39 % en 2018 qui se situe 

en dessous de la médiane nationale égale à 4,72 % et de la valeur cible de 7 à 8 % ; 

- d’une CAF insuffisante et d’une trésorerie négative, excepté en 2016 et 2019. 

L’établissement met en œuvre un plan de retour à l’équilibre (PRE), lequel prévoit une 

adaptation du capacitaire en psychiatrie, en obstétrique et en médecine-chirurgie qui, pour 

l’essentiel, a été mise en œuvre avant la crise (hors 15 lits à fermer en médecine-chirurgie).  
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2 LA GESTION DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 

La chambre régionale des comptes note le caractère très consommateur de ressources de la 

prise en charge liées à la Covid-19 dès le début de l’épidémie, ceci pour se mettre en conformité 

avec les directives nationales. 

2.1 Etat de préparation de l’établissement au moment du déclenchement de 

la crise COVID-19 

Le tableau ci-dessous retrace les stocks d’équipements de protection individuelle depuis le 

SRAS et l’épidémie de grippe H1N1 (masques, blouses, solutions hydro-alcooliques…) dans 

l’établissement au 31 décembre de chaque année, depuis 2003. 

 

*Phagorub = Solution hydro-alcoolique ; les cases vides correspondent à des valeurs nulles 

Source : direction de l’établissement 

Les stocks d’équipements de protection individuelle, FFP2 notamment, se sont 

considérablement réduits entre les 31 décembre 2018 et 2019 sans que la direction n’ait été en 

mesure d’apporter une explication particulière. Les représentants du corps médical rencontrés par 

l’équipe d’instruction ont évoqué des moments de grande tension, notamment sur les surblouses, 

mais ont indiqué que les approvisionnements avaient cependant permis d’éviter toute rupture.  

L’établissement dispose d’un plan de secours organisé, ou plan blanc. Dans le contexte 

épidémique naissant, les données individuelles des agents et la composition de la cellule de crise 

avaient été actualisées en février 2020. 

A l’exception de ceux organisés dans le cadre de l’organisation du système d’information 

pour le suivi des victimes (SIVIC1), l’établissement, ces dernières années, n’a pas organisé 

d’exercices « plan secours » ou autres relevant de l’organisation des secours et n’a participé à 

aucun exercice coordonné par la préfecture ou conjoint avec les pompiers.  

Les exercices SIVIC ne sont pas de réels exercices avec mise en situation, mais une simple 

évaluation de fiches réflexes. 

                                                 

1 L’outil SI-VIC d’identification et de suivi des victimes d’attentats et de situations sanitaires exceptionnelles est un 

portail web, mis en œuvre à la suite des attentats de Paris de novembre 2015 afin d’assister les victimes. 
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2.2 Impact de l’épidémie COVID-19 sur l’organisation 

2.2.1 La situation de l’établissement 

Les responsables du département de l’information médicale (DIM) ont expliqué que les 

codes disponibles pour le codage de l'infection à SARS-CoV2 ont évolué au cours du premier 

semestre 2020. Ils soulignent : 

- l’évolution très significative des libellés pour de mêmes codes, ce qui rend une analyse 

fondée sur ces codes assez complexes à interpréter ; 

- la possibilité de coder plusieurs fois un code U07.1, code utilisé pour le Covid, pour un 

même patient (s'il a une forme respiratoire et une autre forme, par exemple). 

Par ailleurs, se pose le problème de l'identification des « suspicions de Covid ». Par 

construction, la CIM-10 ne permet pas de coder les suspicions de pathologie(s). Les consignes de 

codage en PMSI sont de ne coder que les pathologies pour lesquelles un diagnostic a été clairement 

établi, et de ne coder que les symptômes dans le cas contraire. Or, l’identification des suspicions 

de Covid-19 revêt un caractère stratégique dans la gestion de l'épidémie, pour des raisons sanitaires 

comme logistiques et économiques (nombre de patients très important, nécessité de matériel de 

protection et de diagnostic, isolement des patients suspects, procédures de contact tracing, etc.). 

Le code U07.13 ne permet pas de répondre à ce besoin. En effet, le libellé permet de coder des 

situations très différentes (suspicions secondairement infirmées, prélèvements non effectués, 

personnes contact, personnes co-exposées, …), ne répondant pas toutes à la situation de « suspicion 

de Covid-19». Par ailleurs, ce code peut être utilisé en situation de diagnostic, mais aussi de 

dépistage de masse, comme c'est le cas dans certains établissements de soins depuis les mois de 

mai-juin derniers (une grande partie des patients entrant dans les établissements sont dépistés de 

manière systématique). Le nombre de codage U07.13 augmente alors énormément, et de manière 

décorrélée des situations de « suspicion de Covid-19 ». 

L’activité liée à la Covid-19 est décrite dans les tableaux suivants. Les données proviennent 

pour l’essentiel du DIM de l’établissement.  

Les données hebdomadaires relatives aux séjours liés à un diagnostic Covid-19 avéré, le 

nombre de passages en réanimation et le nombre de suspicions d’infection à la Covid-19 pour la 

période de janvier à mai 2020 sont les suivantes :  
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Semaine 
Nb de séjours avec DP/DAS 

COVID-19 

Nb de passages 

Réanimation 

Nb de séjours surveillance 

suspicion COVID-19 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 1 

10 0 0 6 

11 4 2 18 

12 12 3 42 

13 21 8 44 

14 18 3 35 

15 8 1 53 

16 10 0 36 

17 8 0 39 

18 1 0 35 

19 1 1 27 

20 0 0 15 

21 0 0 8 

22 0 0 5 

 83 18 364 

Source DIM de l’établissement 

Les séjours avec un diagnostic principal ou associé de Covid-19 de janvier à mai 2020 se 

répartissent comme suit pour les 83 patients concernés : 

Libellé UF Nb de RUM Nb de nuitées Valorisation 
Nb de séjours 

correspondant 

PEDIATRIE 1 1 736 € 1 

CARDIOLOGIE SOINS 

INTENSIFS 2 5 4 726 € 2 

UNITE 1 HOSPIT. COMPLETE ET 

DE SEMAINE 3 23 5 179 € 3 

UNITE 2 HOSPIT. COMPLETE 9 50 13 132 € 9 

Covid-19 UNITE 3 HC 70 459 239 398 € 67 

SOINS CONTINUS 

POLYVALENTS 1 7 3 207 € 1 

REANIMATION 18 373 439 757 € 18 

HTCD URGENCES CENTRALES 2 5 3 638 € 2 

Total 106 923 709 772 € 83 

Source DIM de l’établissement 

 



CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE 

 

13 

Mois Nb de séjours 

janvier 0 

février 0 

mars 40 

avril 42 

mai 1 

Total 83 

Source DIM de l’établissement 

Les séjours avec un diagnostic associé de surveillance pour suspicion de Covid-19, de 

janvier à mai 2020 et par unité de soins, sont les suivants : 

Libellé UF 
Nb de séjours 

correspondant 

PEDIATRIE 42 

CARDIOLOGIE SOINS INTENSIFS 18 

PEDIATRIE HTCD 7 

UNITE 1 HOSPIT. COMPLETE ET DE SEMAINE 18 

UNITE 5 HOSPIT. COMPLETE 16 

UNITE 2 HOSPIT. COMPLETE 26 

ONCOLOGIE DE JOUR 1 

NEURO-VASCULAIRE SOINS INTENSIFS 4 

UNITE 3 MEDECINE HOSPITALISATION COMPLETE 3 

UNITE 4 MEDECINE HOSPITALISATION COMPLETE 3 

UNITE TERRITORIALE SOINS PALLIATIFS 1 

Covid-19 UNITE 3 HC 142 

SOINS CONTINUS POLYVALENTS 1 

Covid-19 USC 2 

UNITE 3 CHIRURGIE HOSPIT. COMPLETE ET DE SEMAINE 2 

UNITE 4 CHIRURGIE HOSP. COMPL. 6 

OBSTETRIQUE HOSP. COMPLETE 1 

REANIMATION 31 

HTCD URGENCES CENTRALES 43 

UNITE POST URGENCE 9 

Total 364 

Source DIM de l’établissement 

Les séjours en réanimation avec un diagnostic principal ou associé de Covid-19 de janvier à 

mai 2020 sont les suivants : 
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Mois Nb de séjours 

janvier 0 

février 0 

mars 14 

avril 3 

mai 1 

Total 18 

Source DIM de l’établissement 

Ils se répartissent ainsi en fonction du type d’entrée : 

Mode d'entrée Nb de passages % Nb RUM 

Mutation depuis MCO 8 44,44 % 

Transfert depuis autre Réa 1 5,56 % 

Domicile via Urgences 6 33,33 % 

Domicile 3 16,67 % 

Total 18 100,00 % 

Source DIM de l’établissement 

Ils se répartissent comme suit en fonction du type de sortie : 

Mode de sortie Nb de passages % Nb RUM 

Mutation vers MCO 8 44,44 % 

Transfert vers MCO 3 16,67 % 

Transfert vers SSR 1 5,56 % 

Décès 6 33,33 % 

Total 18 100,00 % 

Source DIM de l’établissement 

Le tableau suivant décrit les séjours en réanimation en fonction de la classe d’âge. 

Classe Nb de séjours % Nb séj 

50-59 ans 1 5,56 % 

60-69 ans 6 33,33 % 

70-79 ans 8 44,44 % 

80-89 ans 3 16,67 % 

Total 18 100,00 % 

Source DIM de l’établissement 

Un patient a été accueilli, en provenance du CHI de Créteil pour une durée de séjour de 27 

jours, en totalité, en réanimation, avec une sortie à destination d’un service de soins de suite (SSR). 
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2.2.2 Le plan d’urgence et la déprogrammation 

L’établissement a activé le plan blanc le 9 mars 2020. La cellule de crise a été activée dès le 

6 mars 2020, puis elle s’est réunie chaque jour hors week-end, jusqu’au 18 mai, date à partir de 

laquelle la fréquence est devenue hebdomadaire.  

S’agissant du parc de respirateurs, l’établissement disposait initialement de 15 respirateurs 

tous affectés au service de réanimation. Un redéploiement de matériel au profit du CH de Saintes 

a été organisé à l’échelle de la direction commune, du GHT et du territoire (3 respirateurs de 

réanimation en provenance du CH de Saint-Jean-d’Angély, 3 du CH de Royan, 3 du CH de Jonzac 

et un de la polyclinique Saint-Georges). Il a également procédé à l’achat de 2 respirateurs lourds. 

L’établissement disposait de 16 respirateurs de transport, dont deux prêtés par le CH de 

Saint-Jean-d’Angély. 

Pour compléter le parc de matériel du CH et permettre l’équipement complet des secteurs de 

réanimation à l’attention des patients COVID, d’autres réaffectations de matériel biomédical ont 

été opérées : 12 moniteurs en provenance du CH de Saint-Jean-d’Angély, 13 sacs de premier 

secours (PSE) en provenance des CH de Saint-Jean-d’Angély, de Jonzac, de Royan et de la 

clinique Pasteur mais aussi 26 redéploiements internes, et 17 pompes à perfusion redéployées 

également en interne.  

Ces redéploiements ont ainsi permis de porter la capacité de l’établissement à 22 lits de 

réanimation, tout en permettant d’envisager sereinement un passage à 30 lits. Chronologiquement, 

la réorganisation de la réanimation et des soins continus a été la suivante : capacité en réanimation 

de 12 lits au 24 février 2020, 17 lits au 19 mars 2020, 22 lits au 27 mars 2020, 18 lits en mai 2020, 

12 lits à compter du 02 juin 2020 et celle des soins continus, de 3 lits de soins continus médicaux 

et 5 lits de soins continus chirurgicaux à 6 lits de soins continus polyvalents au 24 février 2020. Il 

faut également noter que sur la période considérée, le centre hospitalier disposait de 12 IDE et 

1 AS formées à la réanimation mais non affectées à ce service. 

A la suite de la transmission par l’ARS du Mémo-Covid19/n°08/ARS-ES nivx 1-2 du 

11 mars 2020, et après examen par la cellule de crise, la déprogrammation des activités a été 

décidée le 12 mars. Elle a débuté par la déprogrammation des activités de chirurgie afin de préparer 

le redéploiement de matériels et de personnel vers la filière des soins critiques. 

Au niveau de l’organisation du bloc opératoire, le maintien de deux salles de bloc (urgences 

chirurgicales, IVG chirurgicales et chirurgie carcinologique) et d’une salle d’endoscopie (pour les 

urgences) a été décidé. La déprogrammation en médecine est intervenue dans la semaine du 

16 mars en application des recommandations de l’ARS (fin de toute activité groupale, interruption 

des activités d’éducation thérapeutique, consultations en présentiel limitées au profit de 

consultations à distance par téléphone et applications mobiles de visioconférence, réduction des 

plages de l’unité de cardiologie interventionnelle). 

La direction n’a pas été en mesure de préciser le volume de séjours déprogrammés par 

spécialité, le système d’information de l’établissement ne permettant pas d’extraire une donnée 

factuelle. 

En conclusion, l’établissement a mis en œuvre les consignes nationales et régionales de 

façon satisfaisante. Le dispositif déployé, s’il correspondait aux demandes ministérielles, s’est 

avéré au final très consommateur de ressources au regard du faible flux de patients, situation 

cependant difficile à anticiper. 
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2.2.3 Les relations avec l’ARS durant la crise  

Elles ont d’abord reposé sur une information descendante régulière à partir de mars 2020. 

Une animation départementale a ensuite été mise en œuvre en particulier sur le sanitaire puis sur 

le volet médico-social via des conférences vidéo et audio, déclinées quasi quotidiennement. Des 

communiqués de presse du département communication ont régulièrement été transmis à 

l’établissement. 

Des outils de reporting ont été créés et déployés : bases de données, remontées des cas, 

revues des stocks, répertoire opérationnel des ressources (ROR)2, soins critiques, SIVIC, afin de 

renseigner l’agence sur l’activité et les disponibilités de l’établissement. 

En matière de gestion des stocks, une remontée quotidienne était effectuée à l’ARS sur le 

stock d’équipements de protection individuelle (EPI). En outre, des relations hebdomadaires ont 

eu lieu dans le cadre des livraisons d’EPI issus du stock santé publique France (SPF) et supervisées 

par la direction territoriale de Charente-Maritime (DD17) (tableau de répartition des dotations, état 

de la mise à disposition aux structures concernées, état du stock dit « ARS » …) ainsi que sur les 

éventuelles opportunités en approvisionnement pour les articles en très grande tension (surblouses 

notamment). 

Les réponses aux demandes du ROR, mises à jour avec la création de nouvelles unités liées 

au Covid, ont permis la diffusion de cette information, conjuguée à l’utilisation des requêtes 

MEDIACT. Ce dernier outil a permis un déclenchement automatique des demandes, par courriel, 

à l’attention des membres de la cellule de crise et de l’ensemble de l’équipe de direction. 

S’agissant de la remontée à l’échelon régional des résultats des tests virologiques (RT-PCR3) 

positifs, la plateforme dite Système d'Information de DEPistage (SI-DEP) a été mise à disposition 

des établissements de santé et était alimentée de manière automatisée par le système 

d’informations du groupement de coopération sanitaire (GCS) de biologie, qui avait la 

responsabilité du traitement des prélèvements. 

La remontée du nombre de patients hospitalisés et du nombre de décès était réalisée au 

moyen du logiciel SIVIC, renseigné par les cadres du bureau des entrées dans un premier temps, 

puis ensuite par le médecin DIM.  

Pour faciliter le recensement des décès, une déclaration dématérialisée a été mise en place 

par l’équipe en charge du dossier patient informatisé. 

Pour les établissements sociaux et médico-sociaux, l’établissement a formalisé une 

procédure de gestion de la crise sanitaire à partir du plan Bleu – plan de prévention des risques et 

de continuité des activités. Les procédures de l’EHPAD/USLD Aquitania et des résidences de 

Brumenard (FO, FAM et EHPAD Spécialisé) comprennent une rubrique sur le dispositif de 

signalement des cas possibles et des cas confirmés de Covid-19 (résidents et professionnels)  

                                                 

2 Logiciel national de remontée d’informations sur la disponibilité des lits (hôpital sous tension, etc.) 
3 Reverse Transcriptase-PCR pour Transcriptase inverse-Réaction en Chaîne par Polymérase est un test de diagnostic 

moléculaire mettant en évidence la contraction d'un virus par une personne. La plupart des tests PCR sont réalisés sur 

des échantillons prélevés en utilisant des tampons nasaux. Les sécrétions nasales, le sang, la salive, l'urine ou encore 

le liquide amniotique peuvent être testés par PCR. Les échantillons sont ensuite analysés à l'aide d'une méthode 

appelée amplification en chaîne par polymérase (PCR), qui détecte l'ARN du virus : soit le génome qui permet son 

identification. 
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2.2.4 La mise à disposition de matériels 

L’établissement a mis à disposition du matériel mobilier dans les services afin 

d’accompagner leur réorganisation (chariots de soins, aménagement et équipement du centre de 

prélèvement COVID, bornes de distribution de gel hydro-alcoolique…), ainsi que du matériel à 

l’attention des structures médico-sociales de la direction commune afin d’accompagner leur 

réorganisation (thermomètres tympaniques, matériel de restauration…) ainsi que de la permanence 

d'accès aux soins de santé (PASS) mobile. En tant qu’établissement support du GHT, 

l’établissement a assuré chaque semaine et aujourd’hui encore, la mise à disposition de masques 

et EPI issus du stock Santé Publique France sur la base des dotations établies avec l’ARS DD17. 

Dans le cadre de la pénurie nationale sur certains articles (masques, surblouses, gants…), le 

CH a organisé ponctuellement des dépannages entre établissements du GHT ainsi qu’en 

recherchant des solutions alternatives d’approvisionnement face aux défaillances constatées de 

certains titulaires de marchés publics.  

2.2.5 L’aide de professionnels extérieurs 

2.2.5.1. Pour le personnel non médical 

Le CH a sollicité ses personnels retraités et en disponibilité, dont certains ont accepté de 

réintégrer l’établissement, lequel a également procédé à des recrutements spécifiques pour 

renforcer certaines unités. 

ETP mensuel Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 

Recrutement 0,31 5,21 5,82 4,86 

AEQ/ASHQ   0,55  

AMP   0,13  

AS 0,31 3,37 2,30 2,09 

ASH    0,77 

IDE  1,85 2,85 2,00 

Réintégration Disponibilité 0,32 1,00 0,80  

IDE 0,32 1,00 0,80  

Par ailleurs, au sein de la direction commune, onze agents du CH de Saint-Jean-d’Angély 

sont venus renforcer les équipes de Saintes (notamment sur les services de chirurgie et soins 

critiques), entre avril et juin 2020, à la faveur notamment de la suspension de certaines activités. 

Enfin, au mois d’avril, cinq salariés (1 AS, 2 IDE et 2 IADE) des cliniques de Saintes et 

Royan ont également été mobilisés, dans le cadre de mise à disposition ou de recrutement direct 

par le CH après suspension du contrat. Ils ont été affectés pour trois d’entre eux à l’unité Covid et 

pour les deux autres au service de réanimation. 

Aucune mise à disposition de personnel vers l’extérieur n’a été opérée à l’exception d’une 

IDE mise à disposition du centre hospitalier de Saint-Denis entre le 18 avril et le 02 mai 2020.  
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2.2.5.2. Pour le personnel médical 

Le renforcement des équipes médicales par un renfort de professionnels extérieurs s’est 

opéré selon trois modalités :   

- le recours à l’intérim médical : 

- aux urgences, dans le cadre de l’extension en amplitude et sur la semaine du 4ème poste et 

dans un contexte de sous-effectif de cette équipe médicale (effectif cible 18,1 ETP pour un 

effectif présent durant la crise de 14,7 ETP) et en anesthésie (pour assurer la continuité de 

l’activité suite au redéploiement de 2 praticiens de cette spécialité dans le service de 

réanimation) ; 

- en unité Covid 3 ; 

- en oncologie pour assurer la continuité des PEC sur le CH de Saintonge et de Royan 

(FMIH oncologie) suite à une contamination Covid et d’un praticien temps plein de 

l’équipe et dans un contexte de sous-effectif avec 2 postes vacants ; 

- en unité post-urgences sur la semaine de congés du praticien affecté durant la crise. 

 

- le recours à des médecins généralistes de ville et à un praticien retraité des urgences pour 

l’appui au fonctionnement du centre de prélèvement ambulatoire COVID du 9 mars au 23 mars 

2020 ; 

- le recours à des contrats de gré à gré sur la période :  

- en pneumologie pour permettre le redéploiement des deux assistants à temps partagé en 

unité COVID 3 ; 

- en anesthésie et réanimation dont notamment les mises à disposition de praticiens 

anesthésistes-réanimateurs par les cliniques du Pays Royannais (polyclinique Saint-

Georges et clinique Pasteur) ; 

- en médecine générale pour le service de médecine polyvalente pour assurer le maintien 

capacitaire. 
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2.2.6 Les relations avec les autres institutions  

L’établissement n’avait pas de relation avec la cellule de crise de la Préfecture. A la demande 

du Conseil départemental, les informations sur la situation de l’établissement étaient transmises 

par mail, selon son évolution. Par ailleurs, le Conseil départemental était informé par mail dès qu’il 

y avait une suspicion de cas, chez les résidents ou les professionnels des EHPAD. 

Des relations entre le directeur et le maire de la commune de Saintes ont été instaurées, 

notamment à travers des communications téléphoniques très régulières et des points de situation.  

Les informations relatives au nombre de cas COVID dans l’établissement relevant 

exclusivement de la compétence de l’ARS, n’ont pas fait l’objet d’échanges entre la direction et la 

presse. 

Les relations ou actions de communication à l’attention de la population ont consisté en :  

- la diffusion d’informations de santé publique et relatives à l’organisation de l’établissement 

dans le contexte épidémique sur le site internet de l’hôpital ; 

- la diffusion d’informations de santé publique et relatives à l’organisation de l’établissement 

dans le contexte épidémique sur les réseaux sociaux de l’hôpital : Facebook et LinkedIn (création 

de la page Facebook de l’hôpital en début de crise COVID) ;  

- la rédaction et la publication des communiqués de presse à destination de la presse locale 

et régionale ; 

- le relais des communications de l’hôpital sur les réseaux sociaux de la ville à la demande 

de la direction communication de l’hôpital ; 

- l’affichage d’informations clefs en extérieur et à l’intérieur de l’hôpital ; 

- la transmission à l’encadrement de l’hôpital d’affiches et de notes d’informations 

institutionnelles pour diffusion et affichage dans les services ;  

- la réponse aux éventuelles questions posées par la population et transmises par courrier 

électronique à la cellule communication de l’hôpital.  

S’agissant des relations ou actions de communication à l’attention des résidents des 

établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l’hôpital ou en direction commune, et des 

familles, des courriers ont été adressés aux intéressés à raison d’environ une lettre par semaine. Il 

n’y a pas eu de communication envers la population générale, mais une communication adaptée 

envers les usagers (supports de communication avec pictogrammes, communication adaptée lors 

de réunions de résidents et d’accompagnement individuel éducateur/usager) dès le début du mois 

de mars, puis intensifiée pour prendre un rythme hebdomadaire afin d’expliquer les mesures prises. 

L’objectif de cette communication à destination des ESMS, a consisté dans le maintien des 

relations sur les conditions de vie à l’intérieur des établissements, l’actualité des résidents 

(communication positive sur les activités maintenues, le ressenti des résidents, leur production de 

poème, de dessin, etc…), le questionnement éthique des professionnels et les réponses réfléchies 

collégialement par rapport aux dilemmes posés (liberté-sécurité). Certains évènements ont été 

repris sur les réseaux sociaux. Des « entretiens famille » en visioconférence avec tablette à partir 

de fin mars, ont également été mis en place.  

Malgré les mesures prises, la direction estime qu’en termes de pistes d’amélioration suite à 

une analyse rétrospective de la gestion de la crise, l’information et l’association des représentants 

des usagers et instances afférentes aux mesures prises ou à prendre, à l’échelle du GHT ou des 

établissements, est un point à renforcer.  
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Pour ce qui concerne les relations avec les professionnels libéraux, le centre hospitalier a 

mis en place des actions d’information et de formation dispensées par les infectiologues de 

l’hôpital au bénéfice de la médecine de ville. 

En tant qu’établissement support, le centre hospitalier de Saintes a également joué le rôle de 

grossiste répartiteur d’EPI à la demande de l’ARS.  

S’agissant du secteur médico-social, une information a été transmise auprès de ces 

professionnels afin de limiter leur venue sur site et de les réserver aux résidents pour lesquels un 

report aurait une incidence sur leur état de santé.  

2.2.7 Les relations avec les établissements sanitaires et médico-sociaux 

La déprogrammation des activités a été réalisée de manière coordonnée au sein du GHT et 

avec les cliniques privées du territoire. Cette coordination et les déprogrammations des cliniques 

ont permis de redéployer du matériel (respirateurs), des IDE et médecins anesthésistes (2 de la 

clinique Pasteur et 1 de la polyclinique Saint-Georges) afin de renforcer le capacitaire du CH de 

Saintes en tant qu’établissement de recours, notamment dans la perspective du renforcement des 

capacités d’accueil en soins critiques.  

Une stratégie commune et coordonnée a été menée avec les CH de Saint-Jean-d’Angély et 

de Jonzac, CH de niveau 3 du GHT, avec transfert systématique des patients Covid+ vers 

l’établissement de recours et la création d’unités dites « tampons » permettant de conserver sur 

place les patients à hospitaliser suspects Covid dans l’attente des résultats complémentaires.  

Une stratégie différente a été menée avec le CH de Royan, qui a conservé un nombre de 

patients Covid plus important, avec si nécessaire transfert des patients devant être pris en charge 

en soins critiques, ou présentant un tableau clinique plus complexe, justifiant un suivi par un 

infectiologue. 

Il a aussi été envisagé d’installer des soins de suite dédiés au secteur Covid, pour fluidifier 

l’aval de l’hôpital de recours, mais ceux-ci ont finalement été peu sollicités, en raison du contexte 

épidémique plutôt résiduel dans le département.  

La graduation des soins a en conséquence été rapidement clarifiée entre les acteurs du 

territoire (saturation des niveaux 1 CHU, niveau 2 et niveau 3), à l’exception du centre hospitalier 

de Royan qui a accueilli un nombre significatif de patients Covid hors soins critiques. 

Concernant le secteur médico-social et plus précisément l’EHPAD/ USLD Aquitania 

rattaché au CH de Saintonge, la collaboration a été intensifiée avec certains services du CH durant 

la période du fait du risque épidémique (équipe d’hygiène, médecins infectiologues, HAD…). Une 

hotline gériatrique a été ouverte à compter du 14 avril 2020 sur le territoire des CH Saintes/Saint-

Jean d’Angély. Cette information a été diffusée à l’ensemble des EHPAD du territoire (mise en 

place d’un numéro unique, complémentarité de la hotline avec l’EMSP, l’hospitalisation à 

domicile (HAD) et le dispositif mobile d’hygiène en EHPAD). 

L’équipe mobile d’hygiène (EMH) relevant du CH de Saintonge a suspendu ses 

interventions sur place dans un premier temps à la demande des EHPAD, puis repris ses activités 

de soutien sur site (aide à la formalisation des procédures et à l’organisation des zones de 

confinement, formation des professionnels). L’IDE de l’EMH a étendu son action pendant la crise 

à d’autres EHPAD soit à leur demande, soit à la demande de l’ARS. L’IDE de l’EMH a fait le lien 

tout au long de la crise avec le centre de coordination des actions de lutte contre les infections 

nosocomiales pour les établissements de santé (CPIAS) de Bordeaux pour faire valider les 
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procédures rédigées au bénéfice des EHPAD. En période de déconfinement, l’action de l’EMH 

s’est étendue à des ESMS du secteur (enfants et adultes) pour aider à la mise en place de structures 

d’accueil dédiées à des usagers Covid+ ou dont les proches aidants étaient Covid, à la demande de 

l’ARS. 

2.2.8 Les relations inter-établissements dans le cadre du GHT et avec le CHU de 

Poitiers 

2.2.5.1 – pour la répartition des matériels 

Selon la stratégie nationale établie, l’établissement support du GHT de Saintonge s’est vu 

livrer chaque semaine à compter de la mi-mars 2020 des dotations d’EPI (essentiellement des 

masques chirurgicaux et FFP2) issues du stock Santé Publique France, en fonction des arbitrages 

établis par la DD17 à l’attention de l’ensemble des structures et professionnels de santé 

destinataires de ces dotations. Le CH de Saintonge a organisé la répartition et la délivrance de ces 

livraisons. L’établissement support a ainsi coordonné la répartition des matériels (EPI, 

biomédicaux également) selon les besoins et les difficultés d’approvisionnement de chacun des 

établissements du GHT, voire du territoire.  

2.2.5.2 – pour les achats (matériels, médicaments…) 

Durant la crise Covid-19, le CH de Saintonge a assuré son rôle d’établissement support en 

matière d’achat.  

2.2.5.3 – pour la mutualisation des effectifs 

Hormis la mise à disposition de professionnels entre les deux hôpitaux de la direction 

commune, l’établissement support du GHT n’a pas été sollicité pour organiser la mutualisation 

des effectifs.  

2.2.5.4 – pour les transferts ou prises en charge de patients Covid ou non Covid 

A l’échelle départementale, une astreinte 24h/24 en infectiologie a été mise en place, 

associant les infectiologues et les pneumologues des deux établissements de recours (CH 

Saintonge / CH La Rochelle). Cette astreinte a permis aux équipes médicales du territoire de 

bénéficier d’une expertise s’agissant des transferts éventuels de patients dont l’état de santé pouvait 

interroger le cadre général de graduation des soins.  

La répartition des séjours présentant un diagnostic d'infection à la Covid19 et entrées par 

transfert au CH de Saintonge, en fonction du CH de provenance, de janvier à mai est exposé dans 

le tableau ci-après. 

 

CH JONZAC 1 

CH ROYAN 20 

CLINIQUE PASTEUR 1 

CH SJA 1 

CHI CRETEIL 1 

Source : Dim de l’établissement 
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Pour ce qui concerne les sorties par transfert, l’établissement de destination n’étant que très 

rarement renseigné, les données ne sont pas interprétables. 

2.2.5.6 – Les relations avec le CHU de Poitiers 

S’il n’a pas existé de partenariat particulier, le rôle principal du CHU de Poitiers a été de 

coordonner sur l’ex-région Poitou-Charentes l’organisation de transferts de patients issus d’autres 

régions (1 patient de la région parisienne pour le centre hospitalier de Saintes), en lien avec l’ARS. 

Dans le cadre d’une convention avec le GCS laboratoire de Saintonge, le CHU de Poitiers a par 

ailleurs traité les prélèvements PCR Covid jusqu’à l’installation d’un automate au centre 

hospitalier de Saintes. Des navettes supplémentaires entre les deux laboratoires ont été affectées 

pour raccourcir les délais d’obtention des résultats.  

2.3 L’impact sur l’activité de l’établissement 

La crise sanitaire a eu un impact sur le nombre de passages aux urgences notamment 

pédiatriques. L’activité du service des urgences du 16 mars au 30 mai pour les années 2019 et 

2020 est la suivante. 
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Indicateur 2019 2020 

Evolution 

2020/2019 Interprétation* 

Nb moyen de passages quotidiens Urgences 119,6 83,1 -30,47% S 

dont     

Hors Urgences pédiatriques 91,6 72,6 -20,80% S 

Urgences pédiatriques 27,9 10,6 -62,18% S 

     
Nb moyen de passages quotidiens non suivis d'une 

hospitalisation 92,1 59,4 -35,57% S 

dont     

Hors Urgences pédiatriques 70,4 52,1 -26,02% S 

Urgences pédiatriques 21,7 7,3 -66,59% S 

     
Nb moyen de passages quotidiens suivis d'une 

hospitalisation 27,4 23,8 -13,33% S 

dont     

Hors Urgences pédiatriques 21,2 20,5 -3,48% NS 

Urgences pédiatriques 6,2 3,3 -46,84% S 

     

Rapport hospit/total quotidien 22,97% 28,92% 5,95% S 

dont     

Hors Urgences pédiatriques 23,33% 28,53% 5,20% S 

Urgences pédiatriques 22,50% 32,90% 10,40% S 

* S = variation statistiquement significative, NS = variation statistiquement non significative 

Source : direction de l’établissement 

Les tableaux ci-après permettent de poursuivre la comparaison de l’activité du service des 

urgences de janvier à juillet pour les années 2018 à 2020. 
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Activité des urgences 
Année 2020 

janvier février mars avril mai  juin juillet 

Nombre de passages aux urgences sans 

hospitalisation 
2 857 3 059 2 236 1 539 2 080 2 229 2 705 

dont liés au Covid en provenance des EHPAD        

dont liés au Covid en provenance du domicile 

(sans régulation 15) 
       

dont liés au Covid en provenance du domicile 

(après régulation 15) 
       

dont total liés Covid (EHPAD, domicile avec 

et sans régulation 15)* 
- 4 240 63 29 11 7 

         

Nombre de séjours avec hospitalisation en 

provenance des urgences 
842 830 735 702 783 720 844 

dont liés au Covid en provenance des EHPAD        

dont liés au Covid en provenance du domicile 

(sans régulation 15) 
       

dont liés au Covid en provenance du domicile 

(après régulation 15) 
       

dont total liés Covid (EHPAD, domicile avec 

et sans régulation 15)** 
- 2 119 183 80 47 72 

         

Nombre de sorties SMUR primaires 52 87 59 64 65 63 71 

dont liées au Covid        

Nombre de sorties SMUR secondaires 75 59 59 39 57 66 79 

dont liées au Covid               

Activité des urgences 
Année 2019 

janvier février mars avril mai juin juillet 

Nombre de passages aux urgences sans 

hospitalisation 
2 695 2 705 2 775 2 754 2 865 2 864 3 036 

Nombre de séjours avec hospitalisation en 

provenance des urgences 
898 822 817 853 823 758 853 

Nombre de sorties SMUR primaires 81 64 59 86 54 58 63 

Nombre de sorties SMUR secondaires 81 61 65 54 62 58 72 

Activité des urgences 
Année 2018 

janvier février mars avril mai  juin juillet 

Nombre de passages aux urgences sans 

hospitalisation 
2 388 2 067 2 607 2 264 2 480 2 330 2 685 

Nombre de séjours avec hospitalisation en 

provenance des urgences 
838 761 842 766 828 828 848 

Nombre de sorties SMUR primaires 62 67 70 53 50 60 58 

Nombre de sorties SMUR secondaires 55 62 63 53 76 44 69 

Source : direction de l’établissement 

Il n’y a pas eu d’impact significatif sur l’activité du SMUR pendant la période de crise.  

S’agissant de la réanimation, la montée en charge a été progressive sur les lits de soins 

critiques, sans débordement pour ce qui concerne le centre hospitalier de Saintes et le territoire. 

Les tableaux ci-après permettent de comparer les taux d’occupation de mars à juin pour les 

années 2018 à 2020. 
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Taux d'occupation 
Année 2020 

mars avril mai  juin 

Réanimation 84% 73% 73% 85% 

Soins intensifs 81% 83% 81% 86% 

Soins continus 63% 89% 85% 86% 

Autres services médecine 81% 74% 82% 90% 

     

Taux d'occupation 
Année 2019 

mars avril mai  juin 

Réanimation 90% 96% 90% 86% 

Soins intensifs 82% 82% 86% 81% 

Soins continus 91% 98% 93% 92% 

Autres services médecine 90% 87% 87% 83% 

     

Taux d'occupation 
Année 2018 

mars avril mai  juin 

Réanimation 92% 92% 95% 89% 

Soins intensifs 81% 81% 89% 80% 

Soins continus 84% 79% 95% 94% 

Autres services médecine 94% 86% 94% 91% 

Source direction de l’établissement 

La déprogrammation des interventions chirurgicales a permis de dédier une unité de 40 lits 

aux patients suspects, probables, ou avérés de Covid. Au plus fort de la crise, 30 lits ont été occupés 

par des patients Covid, sans que la totalité des capacités ne soit mobilisée. Les mesures d’hygiène 

à observer ont nécessité un ratio personnel/patient supérieur au ratio habituel, tant pour les 

médecins que pour les paramédicaux. 

Certaines activités relevant de l’urgence ont connu une baisse pendant l’épidémie 

notamment du fait du renoncement aux soins de certains patients, avec un nombre de passages sur 

le circuit Urgences non Covid significativement bas. Pour les autres activités, la direction n’est 

pas en mesure de le quantifier. 

L’établissement n’a pas été confronté à un nombre important de décès de personnes âgées. 

Il n’a été en effet constaté aucune augmentation des décès par rapport aux périodes antérieures et 

aucun décès lié au Covid 19. 

Pour le dépistage du Covid 19, un centre de prélèvements dédié a été ouvert en lieu et place 

du centre de prélèvements du laboratoire. Les patients étaient orientés par le SAMU. Pour assurer 

les examens, des médecins retraités, des médecins généralistes et des médecins hospitaliers ont été 

mobilisés. Des IDE du CH ont été redéployés. Le centre de prélèvements a perduré lors du passage 

en phase 3. Il prenait en charge des patients d’adressage diversifié : SAMU, médecins traitants… 

avec une ordonnance, ce qui a permis de le faire fonctionner sans médecin. En parallèle, une équipe 

mobile de prélèvements a été créée avec pour mission de réaliser des prélèvements à domicile ou 

en établissements médico-sociaux , notamment pour du dépistage de masse. Ces deux structures 

fonctionnaient 7 jours/7.  

Face à la demande des bilans pré opératoires et à l’instauration des prélèvements sans 

ordonnance, les plages d’ouverture ont été étendues au samedi matin avec la mise en place d’une 

astreinte pour des prélèvements « urgents » le samedi après-midi et le dimanche. Les analyses ont 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

26 

été initialement sous-traitées au CHU de Poitiers en attendant l’approvisionnement en réactifs (du 

15 mars au 24 mars 2020). La mise en place des tests en interne a été effective à partir du 25 mars 

2020, avec une montée en charge progressive en relation avec les approvisionnements en réactifs. 

La transmission au CHU de Poitiers a été maintenue pour les dépistages massifs et les demandes 

ponctuelles. 

Les tests étaient réalisés par le laboratoire du GCS de Saintonge, laboratoire unique 

multisites effectuant les analyses de biologie médicale pour tous les centres hospitaliers du GHT 

de Saintonge. Initialement, seul le site de Saintes réalisait les analyses (envois intersites des 

échantillons des autres CH sur le site de Saintes). A partir du 03 juillet 2020, tous les sites ont 

bénéficié d’une autre technologie, permettant la réalisation des tests « urgents » sur chaque centre 

hospitalier tout en maintenant l’envoi des échantillons sur Saintes pour les tests moins urgents. 

2.4 Les tests réalisés par l’établissement 

Le tableau ci-après recense le nombre de tests réalisés par l’établissement. 

Activité laboratoire 
Année 2020 

janvier février mars avril mai  juin juillet 

Nombre de prélèvements liés au Covid 

réalisés par l'établissement 
0 0 557 604 316 249 472 

Nombre de tests de contamination Covid 

réalisés par l'établissement 
0 0 24 308 308 245 472 

Nombre de prescriptions pour réaliser un 

prélèvement en dehors de l'établissement 
NSP* NSP NSP NSP NSP NSP NSP 

Nombre de prescriptions pour réaliser un test 

de contamination en dehors de 

l'établissement 

NSP NSP NSP NSP NSP NSP NSP 

* NSP : ne sait pas 

Source : direction de l’établissement 

2.5 L’impact sur la gestion des ressources humaines 

2.5.1 Les redéploiements de personnels  

Les personnels non médicaux ont été, mensuellement et hors réaffectations intra-pôles et 

affectations du pool de remplacement, redéployés comme suit (en ETP). 

ETP mensuel Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 

Total général 8,05 21,35 14,56 6,07 

Source : direction de l’établissement 
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Pour le personnel médical dont les activités étaient déprogrammées, des redéploiements 

intersectoriels ont été opérés dans le cadre de la réorganisation des unités et secteurs de soins 

durant la crise. 

2.5.2 Une augmentation de l’absentéisme 

Une hausse du taux d’absentéisme des personnels non médicaux de l’établissement a été 

constatée sur la période. Le tableau suivant permet de comparer le taux d’absentéisme sur les huit 

premiers mois de l’année en 2019 et 2020 : 

Taux d’absentéisme (Budget hôpital) 

Août 2020 Janvier Août 2020 Août 2019 Janvier Août 2019 

7,93% 9,19% 7,86% 7,81% 

Taux d’absentéisme (sur l’ensemble de l’établissement) 

Août 2020 Janvier Août 2020 Août 2019 Janvier Août 2019 

8,32% 9,06% 8,42% 8,38% 

Source : direction de l’établissement 

Cette hausse correspond à plus de 1 000 jours d’absence supplémentaires sur le mois d’avril, 

par rapport au mois de février 2020. En parallèle, des autorisations spéciales d’absence ont été 

accordées (257 jours recensés en mars et 664 en avril 2020), mais essentiellement pour des agents 

(administratifs, techniques, et plus rarement soignants) dont la présence effective sur le lieu de 

travail n’était pas indispensable, compte tenu notamment de la réorganisation des activités. 

La hausse de l’absentéisme, combinée aux difficultés de recrutement sur postes vacants et 

sur postes de remplacement, a entraîné une forte sollicitation des personnels présents, dans un 

contexte où les craintes et inquiétudes sur l’exposition aux risques étaient plus sensibles. Le 

recours à l’intérim, très développé, n’est pas suffisant.  

Pour le personnel médical, l’absentéisme observé a été mineur sur la période.  

Aucun professionnel n’a fait valoir son droit de retrait sur l’établissement. 

S’agissant du taux d’infection au Covid-19 des personnels de l’établissement, la direction ne 

dispose pas de données précises. Celles-ci représentent cependant un nombre très minime de cas 

(environ six selon un décompte non officiel). 

2.5.3 Le temps de travail pendant la crise sanitaire 

Aucune prise obligatoire de congés ou de repos compensateurs n’a été imposée par 

l’établissement. Une note d’information en date du 18 mars 2020 a posé les règles applicables sur 

la direction commune en matière de congés et RTT. Elle garantit le gel de la situation au 16 mars 

2020 (sauf accord entre l’agent et son supérieur hiérarchique). 
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Plusieurs services de l’hôpital étaient, dès avant la crise, organisés selon des horaires en 

12 heures, comme par exemple le service de réanimation-soins continus, celui de la maternité, ou 

encore le service des urgences. Aucune réorganisation, à l’exception des urgences (cf. infra) n’est 

intervenue dans ces services, mais trois décisions en matière de temps de travail ont été adoptées 

pendant la période Covid :   

- à l’occasion du déménagement des soins continus sur l’établissement, les équipes du 

service d’unité 4 sont passées sur des postes en 12 heures de travail ;  

- une astreinte a été mise en place le week-end pour les agents de l’équipe mobile de 

prélèvements, de 10h à 18h ;  

- les agents IDE/AS/AMP qui devaient être mobilisés sur la zone de confinement Covid 

prévue aux résidences de Brumenard devaient basculer sur des horaires en 12 heures. Cette zone 

n’a cependant pas été mise en place sur une longue période.  

Les quotités de temps de travail de certains praticiens ont été augmentées avec l’accord de 

ces derniers sur la période considérée. 

L’organisation du temps de travail a été modifiée aux urgences sur la période, à la fois d’une 

part, sur la déclinaison de la période journée/PDS (avec une découpe poste de journée / poste de 

nuit 12h/12h à compter du 30 mars et à compter du 16 avril : poste de nuit 11h/13h) et d’autre part, 

sur la couverture et les horaires du 4ème poste des urgences (extension de ce poste aux week-ends 

et jour fériés, modification de l’amplitude horaire (période normale 9h00 -19h00 ; en période de 

crise : 9h00 à 0h00) 

Dans le cadre du plan blanc, certains agents ont par ailleurs été informés qu’ils pouvaient 

être rappelés en cas de besoin. Ces rappels n’ont cependant pas été nécessaires.  

Il n’y a pas eu de modification de la permanence des soins (PDS) en chirurgie compte tenu 

du rôle d’établissement de recours pour les urgences chirurgicales, à l’exception de la chirurgie 

orthopédique avec passage en garde sur place en journée les week-end et jours fériés, pour apporter 

un appui aux urgences. Les astreintes de médecine et des spécialités médicales ont été modifiées, 

avec suspension d’astreintes et création de nouvelles lignes adaptées à la réorganisation des 

secteurs d’activités. La PDS aux urgences a vu la création d’une demi-garde liée à l’amplitude 

horaire du 4ème poste (cf. supra). Une seconde ligne de garde d’internes a été instaurée aux 

urgences centrales. 

La CME n’a pas été réunie sur la période. La commission de la permanence des soins qui 

été programmée initialement en avril, a été annulée et reportée après l’été, en fonction de 

l’évolution de la crise sanitaire. Seule la cellule de crise s’est prononcée sur les questions de 

réorganisation des activités et secteurs de soins, et sur les modifications et adaptations de la 

permanence des soins.  

L’impact financier des gardes des internes s’élève à près de 15 100 € sur la période. En ce 

qui concerne l’impact de la majoration exceptionnelle du temps de travail additionnel (TTA) pour 

les plages réalisées en mars et avril 2020, l’impact financier s’élève à près de 77 K€ charges 

comprises. 

2.5.4 Le télétravail 

Début 2020, seuls quelques agents bénéficiaient exceptionnellement d’une autorisation 

d’exercer leurs fonctions en télétravail à domicile, en lien notamment avec leur état de santé ou 

les tâches qui leur étaient confiées. En revanche, plusieurs agents alternaient déjà leurs lieux 
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d’exercice professionnel, dans le cadre de la direction commune, grâce au dispositif déployé par 

la direction des systèmes informatiques mais qui, selon la direction ne pouvait être généralisé.  

A l’annonce du confinement, une nouvelle solution technique et fonctionnelle a donc dû être 

mise en place pour faciliter le recours au télétravail. Dès le 16 mars 2020, les agents autorisés par 

leur supérieur hiérarchique à télétravailler devaient se déclarer (via un formulaire à remplir) auprès 

de la direction des systèmes informatiques pour obtenir les droits nécessaires afin de se connecter 

depuis leur domicile sur le réseau professionnel à partir de leur ordinateur personnel ou d’un PC 

portable prêté par l’institution (dans la limite des stocks disponibles) et en laissant leur ordinateur 

professionnel allumé et connecté sur site. Une hotline dédiée à l’assistance des agents en 

télétravail, commune aux 3 établissements, était mise en service à la même date, afin d’aider à 

résoudre les problèmes de paramétrage et d’accès à la plateforme de télétravail. 

L’exercice privilégié du télétravail s’est poursuivi selon ces nouvelles modalités jusqu’au 

2 juin 2020, avec un retour progressif au travail sur site à compter du 11 mai 2020.  

Un premier bilan du dispositif établi par la direction souligne :  

- la possibilité d’un recours massif au télétravail, notamment sur les filières administratives 

et techniques, en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Le 8 avril 2020, 283 professionnels 

avaient recours au dispositif exceptionnel de télétravail mis en place pour le confinement, 

principalement sur une partie seulement de leur temps de travail ; 

Services concernés Part dans le total des télétravailleurs 

Services administratifs 40% 

Secrétariats médicaux 22% 

Encadrement soignant 10% 

Service social 1% 

Soignants 16% 

Services techniques et informatiques 10% 

Médecins 1% 

Source : direction de l’établissement 

- les limites du recours massif au télétravail, dans un contexte plus classique. La situation 

sanitaire exceptionnelle a fourni l’occasion à la majorité des professionnels éligibles 

d’expérimenter le télétravail. S’il en ressort un intérêt certain pour le travail sur dossier, cette 

expérimentation a permis aussi de mettre en évidence l’importance des temps collectifs, la 

nécessité de s’appuyer encore sur des documents principalement disponibles en papier et la 

difficulté, chez certains, de travailler à domicile ; 

- la nécessité de retravailler le cadre général applicable au télétravail.  
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2.5.5 Le CHSCT pendant la crise sanitaire 

Le CHSCT s’est réuni les 17 mars et 15 avril 2020, avec un ordre du jour dédié aux 

organisations et dispositifs mis en place dans le cadre du Covid-19. La crise sanitaire n’a pas 

occasionné de contentieux syndical.  

2.5.6 La réserve sanitaire 

L’établissement n’a pas eu recours à la réserve sanitaire ou tout autre aide organisée par 

l’ARS. 

2.5.7 La prime Covid et les heures supplémentaires 

Le montant de la prime exceptionnelle, dite prime Covid, attribuée aux agents est estimé en 

août 2020 à 1 817 K€. Les organisations syndicales et la présidence de CME ont refusé de 

déterminer des critères d’attribution de la prime majorée de 1 500 € pour 40 % de l’effectif total 

du CH de Saintonge. Ceux-ci ont donc été définis par la direction, en lien avec l’encadrement 

supérieur, notamment soignant.  

Le montant de la prime attribuée aux personnels médicaux s’élève (prime Covid de base et 

surprime) à 194 500 € dont 62 500 € pour la prime de base et 132 000 € pour l’impact de la 

surprime. La prime de base a été versée sur la paye de juin 2020. La surprime a été versée pour 

partie en juillet 2020 pour les internes et pour partie en août 2020 pour les praticiens. 

Le tableau ci-dessous retrace la quantité d’heures supplémentaires comptabilisées et le coût 

de leur indemnisation en application du décret du 11 juin 2020. 

Détail des heures réalisées 
Du 1er mars au 

30 avril 2018 

Du 1er mars au 

30 avril 2019 

Du 1er mars au 

30 avril 2020 

Nombre d’heures réalisées de jour 781,22* 2.152,74* 4.225,27* 

Nombre d’heures réalisées nuit  0* 0* 2.75* 

Nombre d’heures réalisées les dimanches et fériés 39* 45* 45* 

Montant global d’indemnisation des heures 

supplémentaires 
11 332 28 990 46 992** 

* Le dispositif actuel de remplacement des agents absents minimise le décompte des heures supplémentaires réalisées 

la nuit. ** L’impact de la majoration des heures supplémentaires n’est pas décompté.  

Source : direction de l’établissement 

2.5.8 Le recours à l’intérim 

Si le recours à l’intérim pour les personnels non-médicaux a nettement diminué sur la période 

Covid-19, le recours à l’intérim médical, qui est le poste de dépenses majeur, a été significatif sur 

la même période. 
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Le recours à l’intérim médical est détaillé (durée et coût sur la période) dans le tableau ci-

après : 

 

2.6 L’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les finances de l’établissement 

2.6.1 Les recettes 

L’épidémie de Covid-19 a un impact sur les ressources de l’activité d’hospitalisation et de 

soins externes, ce qui justifie la mise en place d’un dispositif de garantie établi sur la base de 

recettes de l’exercice 2019. Toutefois, l’établissement a subi également des pertes de recettes sur 

les autres produits hospitaliers (tickets modérateurs, forfaits journaliers en particulier). Au 31 mai 

2020, cette perte de recettes a été estimée par la direction à 365 k€. 

Des pertes de recettes ont également été identifiées sur les autres produits dont 

principalement les suppléments chambres particulières (- 391 k€) et les produits de la vente de 

repas au personnel et à l’extérieur (- 91 k€). 

Les tableaux ci-après permettent de comparer, mois par mois, pour la période de janvier à 

juin, les montants valorisés et garantis en 2020 versus les montants perçus en 2019. 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

32 

Pour l’hospitalisation complète :  

Mois de 

transmission 

Montant mensuel définitif 

attribué au titre de la garantie de 

financement  

Valorisation de l'activité en 

date de soins (perçue ou 

anticipée par l'établissement) 

en 2020  

Valorisation de 

l'activité en date de 

soins perçue en 2019 

M1 7 208 508 7 208 508 7 244 796 

M2 7 083 415 7 083 415 6 526 451 

M3 7 049 309 6 866 108 7 256 553 

M4 7 049 309 5 357 313 7 099 344 

M5 7 049 309 6 629 298 7 381 844 

M6 7 049 309 6 467 707 6 682 162 

M7 7 049 309   7 407 015 

M8 7 049 309   6 417 726 

M9 7 049 309   6 698 541 

M10 7 049 309   6 959 092 

M11 7 049 309   6 827 179 

M12 7 049 309   7 373 916 

Total  84 785 009 39 612 347 83 874 620 

Source : direction de l’établissement 

Pour l’hospitalisation à domicile :  

Mois de transmission 

Montant mensuel définitif 

attribué au titre de la 

garantie de financement  

Valorisation de l'activité 

en date de soins (perçue 

ou anticipée par 

l'établissement) en 2020  

Valorisation de 

l'activité en date de 

soins perçue en 2019 

M1 215 360 215 360 120 079 

M2 843 498 843 498 607 183 

M3 441 689 182 004 190 630 

M4 441 689 222 566 253 167 

M5 441 689 381 734 253 992 

M6* 441 689 1 054 635 365 068 

M7 441 689   486 504 

M8 441 689   373 934 

M9 441 689   509 235 

M10 441 689   453 649 

M11 441 689   405 999 

M12 441 689   1 185 249 

Total  5 475 748 2 899 799 5 204 691 

Source : direction de l’établissement 

* La valorisation du mois de juin n'est pas définitive, une régularisation interviendra à M7 
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Ces estimations mettent en évidence un montant de garantie pour le périmètre MCO 

supérieur de 2 877 k€ au montant valorisé en 2020 sur la période cumulée de mars à juin 2020 (par 

comparaison du montant garanti à cette date de 42,48 M€ et de la valorisation à la date de soins de 

39,61 M€). Pour autant, on ne peut en conclure que l’établissement est gagnant car l’épidémie est 

venue rompre une dynamique d’activité et de recettes bien engagée sur certaines spécialités et pour 

laquelle l’établissement a mobilisé des ressources, notamment médicales (recrutements en fin 

d’année 2019 ou début 2020). 

Le montant de la garantie pour l’HAD est supérieur de 538 k€ au montant valorisé en 2020 

sur la période cumulée de mars à mai 2020. Le mois de juin enregistre au contraire un écart de 

- 613 k€, mais la valorisation de l’activité de ce mois-ci n’étant pas définitive, cet écart n’est pas 

à ce jour consolidé.  

Les médecins responsables du DIM ont indiqué que l’établissement aurait, en termes 

d’activité, mieux résisté que les autres établissements du GHT, du fait que sa perte d’activité 

programmée a été compensée par l’activité Covid-19 et le surcroît d’activité de la réanimation. Ils 

ont attiré également l’attention sur la question du tarif du GHM affecté à la Covid-19 qui est celui 

d’une pneumopathie qui ne prend pas en compte les coûts liés à la prise en charge de la Covid-19. 

Au 22 septembre 2020, s’agissant des restes à charge relatifs à la facturation d’une 

hospitalisation à la Covid-19, la direction a indiqué que 5 séjours étaient concernés par une 

émission d'un titre à l’encontre de patients. Deux ont été réglés, un séjour relève des conventions 

internationales avec la Suisse (titre de 1 187,52 € du 11/08), un porte sur la facturation de 80 € de 

forfaits journaliers émis le 12/08 (absence d'informations, de papiers et de personne de confiance), 

un séjour (titre de 1 313,46 € (1 133,46 € TM + 180 € FJ) du 02/07) sur un refus de prise en charge. 

Ce phénomène apparaît donc marginal. 

2.6.2 Le surcoût de la crise sanitaire 

En réponse à une enquête de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) portant sur les 

6 premiers mois de 2020, l’établissement a identifié 3 786 000 € de surcoûts liés à l’épidémie dont 

2 780 000 € pour le personnel. Par ailleurs, le montant des investissements s’élève à 284 000 €.  

Le tableau ci-après apporte le détail des surcoûts susmentionnés actualisés avec les données 

connues au 22 septembre 2020.  
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Nature de coûts Dépense en K€ Commentaires 

PERSONNEL      

      

Personnel non médical (PNM)     

      

Prime et surprime COVID 1 412,5 

La prime covid PNM et PM 

(1412,5k€ + 192,2k€; soit au total 1 

604,7k€ ) a fait l'objet d'un 

financement à hauteur de 1703k€ 

(dotation AC) 

Heures supplémentaires et majoration heures sup 169   

Diverses mesures (personnel mis à disposition, recrutement  288   

Dont personnel mis à disposition  120   

Dont recrutements 168   

Pas de surcoût d'intérim lié à la COVID     

Total surcoût PNM 1 870   

      

Personnel médical (PM)     

      

Prime et surprime COVID 192,2 

La prime covid PNM et PM 

(1412,5k€ + 192,2k€; soit au total 1 

604,7k€ ) a fait l'objet d'un 

financement à hauteur de 1703k€ 

(dotation AC) 

Surcoûts PDSES 278   

Dont surcoût TTA pendant la période Covid 131 
Hors revalorisation suite à l'arrêté 

du 8 juin 2020 

Dont Surcoût suite aux modifications Permanence des soins 147 

Modification de gardes de praticiens 

et d'internes + forfaitisation des 

astreintes 

Surcoût TTA revalorisé  selon arrêté du 8 juin 2020 76   

Autres surcoûts PM (personnel mis à disposition, 

recrutement) 
119   

Surcoût intérim 245 Période de mars à mai  

dont Anesthésie 178   

dont Urgences 29   

dont Unité 3 Covid 14   

dont Oncologie  24   

Total surcoût PM 910   

      

Surcoûts Personnel - PM + PNM 2 780   

      

ACHATS     

      

Achats à caractère  médical     

Fournitures biomédicales  48 

Consommables biomédicaux dédiés 

à l'utilisation des machines (cables, 

filtres, capteur débit respirateur…) 

Produits pharmaceutiques  631   

dont Spécialités pharmaceutiques non facturable en sus 122 
Produits de réanimation et gel hydro 

alcoolique 
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dont Spécialités pharmaceutiques facturables en sus 509 

Nouveaux patients HAD pour 

traitements coûteux, conséquence 

indirecte de la crise sanitaire, seront 

compensés par une recette de MO 

Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-

technique (essentiellement EPI) 
125 

Masques (FFP2), surblouses, 

lunettes de protection, charlotte, 

gants; thermomètres à usage unique, 

solution hydroalcoolique… 

Tests dépistage Covid 60   

dont Fournitures pour les tests diagnostic 29 Ecouvillons, réactifs, emballages… 

dont Sous traitance Laboratoire  31 
Réalisation des tests au CHU de 

Poitiers 

Total achat à caractère médical 864   

      

Achats à caractère hôtelier et général     

      

Dépenses et travaux d'entretien  
14 

Téléphonie, chauffage, électricité 

(PMA notamment) 

Dépenses informatiques  37   

dont Matériel informatique  14 

Caméra, casques, claviers et souris 

lavables 

dont Télécommunication  9 Augmentation débit opérateur  

dont Prestations informatiques  8 

Diverses prestations d'assistance 

technique 

dont Prestation d'infogérance d'exploitation  7 Plateforme téléconsultation  

Transports 
15 

Navettes transport des tests de 

dépistage 

Traitement des déchets (Dasri) 58   

Accueil, sécurité, gardiennage 18   

      

Total achat à caractère hôtelier et général 142   

      

Achats : Coûts COVID  1 006   

      

Total Coûts COVID exploitation : Personnel et Achats  3 786 

La dépense est à ce jour 

partiellement compensée par le 

financement de la prime Covid de 

1703 k€ et par une mesure d'aide de 

733k€, soit au total 2 436 k€. Le 

remboursement des MO HAD 

viendra également compenser en 

partie ce surcoût. 

      

INVESTISSEMENTS 284   

Equipement bio médical  69   

Informatique  15 

Achat de tablettes en Ehpad et mise 

à disposition de matériel en zone 

Covid lors des restructuration de 

service  

Automate PCR  200 
Automate en cours d'acquisition, 

coût estimé à 200 k€. 

Total investissements 284   

Source : direction de l’établissement 
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Les surcoûts présentés dans le tableau ci-dessus ne concernent que le budget principal de 

l'établissement. 

2.6.3 La trésorerie 

Avant l’épidémie du Covid en 2019, le CH de Saintonge connaissait régulièrement des 

tensions sur sa trésorerie qui l’ont contraint à décaler le paiement des mandats ordinaires d’environ 

14 jours (paiement des fournisseurs à 65 jours au lieu de 50). Le report de paiement des 

fournisseurs est évalué à 1 500 k€.  

Ces tensions se sont momentanément dissipées malgré les dépenses liées à l’épidémie de 

COVID 19 et les pertes de recettes subies par l’établissement, hors périmètre de la garantie de 

financement. En effet, le CH de Saintonge a contracté une ligne de trésorerie supplémentaire (ligne 

COVID à taux 0 auprès de la Banque Postale) de 2 000 k€, remboursable en novembre 2020. Il a 

aussi perçu des avances de trésorerie : 

- de la part du conseil départemental 17 pour les produits d’hébergement des résidents 

relevant du département et pris en charge par l’aide sociale, sur la période de mars à août 

2020 inclus ; 

- de la part de l’assurance maladie pour la part complémentaire des séjours et des 

consultations externes à compter de fin mai 2020 et jusqu’à ce que le CH demande la 

suspension de l’avance. 

Le CH de Saintonge a également bénéficié du mécanisme d’avance sur les recettes mis en 

place dans le cadre du dispositif de garantie de financement. 

2.6.4 L’EPRD 2020 

L’EPRD 2020 avait été rejeté par l’ARS par un courrier du 4 février 2020. Une mission 

d’appui a été diligentée en février 2020, la restitution prévue et la communication de ses 

préconisations n’ont pu être réalisées. L’EPRD 2020, en sa deuxième version, a finalement été 

approuvé par courrier du 16 septembre 2020. 

Deux notifications de ressources ont permis au CH de Saintonge de bénéficier des 

accompagnements non reconductibles suivants :  

- notification du 7 mai 2020 : 733 000 € au titre des mesures d’accompagnement Covid 

(dotation d’urgence Covid-19) et 665 505 € au titre de la prime exceptionnelle Covid-19 

(premier versement correspondant à 69 % d’un coût théorique estimé) ; 

- notification du 16 juillet 2020 : 1 078 495 € au titre du réajustement du financement de la 

prime exceptionnelle Covid, établi sur la base d’une enquête de coût conduite par l’ARS.  

La direction estime que la dynamique de l’EPRD pour le retour à l’équilibre par 

l’accroissement des recettes a été rompue avec un déficit potentiel de 5 à 6 M€, selon le directeur. 

2.6.5 La certification des comptes 

Le centre hospitalier de Saintonge a conduit sa démarche de certification des comptes sans 

mettre en œuvre les dispositions de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses 
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dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et dans le respect du calendrier 

traditionnel : l’audit des comptes 2019 a débuté le 15 mars 2020 et s’est achevé fin mai 2020 ; les 

entretiens d’audit ont été réalisés en conférence téléphonique et la documentation des postes de 

bilan ainsi que les justificatifs demandés dans le cadre de l’audit ont été transmis sous une forme 

dématérialisée par l’intermédiaire d’une plateforme de transfert de fichiers. Le centre hospitalier 

de Saintonge a été certifié sans réserve comme les années précédentes. Ses comptes ont été 

présentés au conseil de surveillance en sa séance du 25 juin 2020. 

2.6.6 L’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les achats  

Pendant la période de crise sanitaire, pour les marchés passés dans le cadre du GHT, à 

compter du 1er janvier 2018 et pilotés par la cellule juridique des contrats, le CH de Saintonge a 

pu être amené à mettre en œuvre certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 

2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution 

des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent 

pas, pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.  

A ce titre, le délai de réception des candidatures et offres a été prolongé une fois concernant 

l’appel d’offres ouvert ayant pour objet les « prestations de travail temporaire et de placement de 

personnel paramédical » (accord-cadre à bon de commandes sans montant minimum ni maximum 

– montant estimatif lot 1 : 1 920 000 € HT / 4 ans ; lot 2 : 160 000 € HT / 4 ans ; lot 3 : 

80 000 € HT / 4 ans).  

Les dispositions de l’ordonnance permettant aux autorités contractantes d’aménager en cours 

de procédure les modalités de mise en concurrence n’ont en revanche pas été mises en œuvre. En 

effet, l’arrêt et le report du lancement de nouvelles consultations, dès les dispositions relatives au 

confinement et l’état d’urgence sanitaire publiées, n’ont pas rendu nécessaire l’application de ces 

dispositions.  

La possibilité ouverte par l’ordonnance de prolonger par avenant au-delà de la durée prévue 

par le contrat ceux arrivés à terme pendant la période d’état d’urgence sanitaire a pu être mise en 

œuvre. Ceci a été réalisé lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne pouvait 

être organisée, notamment parce que les moyens humains internes au CH, nécessaires à sa 

réalisation, ont été concentrés sur la gestion de la crise sanitaire au détriment de la relance des 

procédures de marché. Un avenant a ainsi été réalisé concernant un appel d’offres sans minimum 

ni maximum relevant du département d’achat DMS ayant pour objet la « fourniture de dispositifs 

médicaux pour épuration de milieux biologiques », dont le montant estimatif est de 450 000 € pour 

les 24 lots sur la durée totale du marché.  

Enfin, lorsque des difficultés ont été rencontrées dans l’exécution des différents contrats, les 

dispositions prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, ont de nouveau pu être mises en 

œuvre par le CH de Saintonge. A ce titre, une note interne intitulée « Pandémie Covid-19 – 

Défaillance du titulaire d’un marché : que faire ? ») a été rédigée. Les mesures suivantes ont ainsi 

été appliquées :  

- des prolongations de délais de livraison ont ainsi été accordées aux titulaires sans 

application de pénalités. Cela a par exemple été le cas pour des commandes passées dans le cadre 

des marchés « gant nitrile non poudré 400 MM T 7/8 » ou « détergent désinfectant spray surface 

haute » ; 

- pour certains achats ne pouvant souffrir d’aucun retard dans ce contexte, comme la 

fourniture d’équipements de protection individuelle, des marchés de substitution ont été passés 
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avec des tiers en raison de la défaillance du titulaire, sans que ce dernier ne soit sanctionné, de 

quelque façon que ce soit. 

Ainsi, pour exemple, le fournisseur ne pouvant honorer l’ensemble des commandes de gants 

vinyle taille M, dans le cadre du marché dont il est titulaire, une commande de substitution a alors 

été effectuée auprès d’une autre société.  

Le centre hospitalier ayant été contraint de suspendre l’exécution de certains de ses marchés 

publics, a tout de même procédé, conformément aux dispositions de l’ordonnance, au règlement 

de marchés ayant un prix forfaitaire. L’établissement, pour optimiser les recettes au titre des 

chambres dites « particulières », a eu recours à une société spécialisée dont la rémunération repose 

sur deux modalités : 

- une part forfaitaire fixe pour la tenue des comptoirs et la prestation de conciergerie 

associée ; 

- une part variable liée au recueil de consentement patient pour une chambre particulière et 

les cartes cadeaux associées aux chambres particulières. 

L’article 6- 4° de l’ordonnance du 25 mars 2020 dispose que : « Lorsque l'acheteur est 

conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l'exécution est en cours, il procède sans 

délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. A 

l'issue de la suspension, un avenant détermine les modifications du contrat éventuellement 

nécessaires, sa reprise à l'identique ou sa résiliation ainsi que les sommes dues au titulaire ou, le 

cas échéant, les sommes dues par ce dernier à l'acheteur ».  

Cet article prévoit que l’acheteur est tenu, en cas de suspension d’un marché à prix forfaitaire 

de procéder sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par 

le contrat. Cette disposition concerne essentiellement les marchés forfaitaires ayant prévu des 

échéances de paiement étalées dans le temps selon une périodicité précise (mensuelle, 

trimestrielle…) et ayant déterminé le montant de ces versements forfaitaires. La disposition de 

l’ordonnance constitue une dérogation temporaire à la règle du service fait. Le paiement des 

échéances doit continuer, selon la périodicité prévue, quand bien même les prestations du contrat 

sont suspendues temporairement, ou ne sont que partiellement exécutées. En cas de marché mixte, 

comportant d’une part des prestations à prix forfaitaires et d’autre part des prestations à prix 

unitaires dont l’exécution est subordonnée à une décision préalable, cette disposition ne s’applique 

que pour la partie forfaitaire et non pas pour la partie à prix unitaire. 

En conséquence, la direction a continué à rémunérer la société pendant la période de 

suspension du marché décidée par l’établissement co-contractant, ceci sans préjudice d’un 

éventuel avenant ultérieur, qui pourra rééquilibrer la relation contractuelle. Il lui a versé de janvier 

à juillet 2020 la somme de 106 248 €. 

2.7 Le fonctionnement de l’établissement dans la période de sortie de crise et 

la progressivité du retour à un fonctionnement normal 

2.7.1 La communication du CH de Saintonge 

Conformément aux recommandations nationales, le centre hospitalier de Saintes s’est adapté 

pour reprendre la prise en charge de l’ensemble des patients relevant de son territoire. Ainsi, le 

11 mai 2020, l’établissement a repris progressivement ses activités hors Covid-19.  
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Selon la direction, cette reprise a été organisée de manière à permettre, dans un délai très 

rapide, le retour à un dispositif susceptible de pouvoir faire face à un éventuel rebond épidémique. 

L’ensemble des gestes barrières et de distanciation ont été et sont toujours mis en œuvre au sein 

de l’établissement. 

La direction indiquait sur le site internet de l’établissement que pour toute question afférente 

à cette reprise et pour en connaître les modalités particulières à certains services (psychiatrie, 

maternité par exemple), les usagers étaient invités à prendre contact avec le secrétariat des services 

concernés. 

Le centre hospitalier de Saintonge a en outre publié des informations sur son organisation 

via différents supports, notamment ses pages Facebook et Linkedin et celles du CH de Saint-Jean-

d’Angély. Les professionnels de santé de ville et notamment les médecins généralistes ou 

spécialistes, principaux responsables des adressages, ont été destinataires d’un courriel les 

informant de la reprise de l’activité. Pour les usagers se déplaçant à l'hôpital, un affichage a été 

effectué au sein du centre hospitalier. 

2.7.2 L’accès aux urgences 

Le principe du tri mis en place au début de la crise sanitaire et la séparation des flux de 

patients entre urgence Covid-19 et urgence non Covid-19 demeurent, à travers deux filières 

distinctes. 

2.7.3 Les capacités des soins critiques 

Après validation de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le centre hospitalier de Saintes est revenu à 

une capacité en réanimation conforme à la normale permettant de soutenir son plan de reprise 

d’activité en médecine et chirurgie. 

2.7.4 Les consultations et les hospitalisations programmées dans les autres secteurs 

2.6.4.1. - Une prise de rendez-vous à nouveau possible 

En médecine, chirurgie, obstétrique et imagerie et pour tous les patients dont l’état de santé 

nécessite une consultation ou une hospitalisation programmée, la prise de rendez-vous est à 

nouveau pleinement possible, notamment pour des motifs médicaux non priorisés et non pris en 

charge durant le confinement. 

2.6.4.2 - Des consignes renforcées pour les patients 

Lorsque le recours aux consultations à distance n’est pas possible, un contact préalable avec 

le patient est mis en œuvre afin de l’informer des consignes applicables au sein de l’établissement. 

Ainsi, un document rappelant les mesures sanitaires en vigueur est adressé aux patients avant 

leur consultation ou hospitalisation. Ces mesures sont rappelées oralement par les secrétariats 

médicaux lors de la prise du rendez-vous et la veille du rendez-vous lorsque cela est possible. 
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2.6.4.3 - Un nouveau protocole pour entrer dans l’hôpital 

Pour garantir la sécurité des patients et des professionnels, un nouveau protocole d’entrée 

dans l’établissement a été mis en place. 

Les patients valides doivent désormais obligatoirement rentrer dans l’hôpital par le hall 

d’accueil dotés d’un masque. Une hôtesse d’accueil vérifie que le patient est bien doté d’un masque 

et lui demande de réaliser une friction hydro-alcoolique. Le patient doit se présenter seul. Une 

nouvelle friction hydro-alcoolique est réalisée à l’accueil ou au secrétariat du service concerné. 

Dans tous les cas, un patient présentant des signes cliniques Covid-19 dans les quinze jours 

précédant sa venue doit recontacter le secrétariat du service concerné afin d’envisager un rendez-

vous à une date ultérieure. 

2.6.4.4 - Des mesures sanitaires strictes dans l’hôpital 

Pour se protéger et protéger les autres, le port du masque est obligatoire tout au long du 

parcours du patient dans l’établissement. Cette obligation est également valable pour tous les 

professionnels de l’hôpital. 

L’organisation des services de consultations a été adaptée pour respecter les règles de 

distanciation, notamment dans les salles d’attente. 

Le nettoyage des espaces d’attente et des consultations est réalisé de manière rigoureuse et 

fréquente grâce à des protocoles d’hygiène renforcés. 

2.7.5 Les stocks d’équipements de protection individuelle et leur gestion 

Dans la phase de déconfinement et de ralentissement de l’épidémie de Covid-19, 

l’établissement a vu ses stocks moins sollicités avec des consommations qui, pour certaines 

références critiques durant le pic de l’épidémie, reviennent à leurs valeurs habituelles. Cette 

tendance a permis d’engager la reconstitution des stocks afin de se conformer aux récentes 

exigences règlementaires qui imposent à chaque établissement de constituer un stock de sécurité 

correspondant à 3 semaines de consommation de crise sur une série d’articles (masques 

chirurgicaux, FFP2, blouses, tabliers, gants, charlottes, lunettes) à horizon fin septembre 2020. Ce 

niveau de stock est d’ores et déjà atteint sur certaines références et est en cours de constitution sur 

les articles qui demeurent en tension.  

Selon la direction, l’établissement est donc en capacité de faire face aux besoins en matériels 

des services sans difficultés majeures, tout en restant en alerte sur les produits qui demeurent en 

tension d’approvisionnement (surblouses, gants…). Ainsi, le stock de masques FFP2 est passé de 

4 950 en décembre 2019 à 178 000 à la mi-août 2020. 

Dans le cadre de la reprise d’activité, des difficultés d’approvisionnement persistent en 

matière d’EPI concernant les surblouses et les gants notamment. Pour ce qui concerne les 

références gérées par la pharmacie de l’établissement, les tensions d’approvisionnement sont 

moindres concernant les médicaments mais demeurent à flux tendu pour certains dispositifs 

médicaux (masques, casaques…).  

L’usage de surblouses lavables et réutilisables, traitées en blanchisserie selon les protocoles 

adéquats validés par l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) de l’établissement a permis, durant 

le pic de la crise sanitaire, de diminuer le recours à des surblouses à usage unique en extrême 

tension d’approvisionnement. Avec la reprise d’activité, les consommations sur ces articles ont 

fortement chuté, permettant progressivement de reconstituer le stock sur cet article, en parallèle 
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d’une reprise des approvisionnements de surblouses au compte-goutte (ARS, fournisseurs…). 

L’établissement travaille actuellement à la sécurisation d’un approvisionnement à moyen terme 

afin de pouvoir faire face de manière réactive à un rebond épidémique.  

Concernant les gants, face à la pénurie de matière première subie par les fabricants et au 

contingentement des commandes, des échanges hebdomadaires sont réalisés avec le fournisseur 

afin de garantir un approvisionnement des quantités répondant au besoin de l’établissement. En 

parallèle, et en cas d’urgence et de défaillance du titulaire de marché, des alternatives 

d’approvisionnement ont été explorées et pourraient ainsi être activées rapidement en cas de 

besoin. 

Concernant les consommables biomédicaux, notamment ceux nécessaires au matériel de 

réanimation (filtres, tuyaux…), l’établissement semble être en capacité de répondre au besoin des 

services grâce à la constitution d’un stock de sécurité durant le pic épidémique.  

Une gestion fine des stocks et un suivi quotidien des consommations ont été mis en place 

(relevé quotidien des quantités stockées, suivi des consommations par service, comparaison dans 

le temps, définition des dotations des services au plus juste de leur besoin…). Le rythme des 

commandes a été adapté afin d’être en mesure de répondre au juste besoin de l’établissement, afin 

de reconstituer les stocks de l’établissement ainsi que pour faire face à l’éventuelle défaillance des 

titulaires de marché de l’établissement. 

Par ailleurs, en lien étroit avec l’équipe d’hygiène et la direction des soins, une revue des 

besoins des différents services a été réalisée ainsi qu’une sensibilisation du personnel à l’usage de 

certains équipements afin de faire en sorte que l’établissement soit en mesure de répondre au juste 

besoin de chaque utilisateur (gants par exemple). Un groupe de travail a également été mis en place 

par l’EOH afin d’étudier les solutions alternatives à l’usage des gants nitriles et vinyles 

habituellement utilisés sur l’établissement. 

Une réflexion est engagée afin de mettre en place un stock de sécurité au-delà des récentes 

préconisations ministérielles afin d’être en mesure de faire face à un éventuel rebond épidémique 

et au-delà à tout autre aléa d’approvisionnement pouvant intervenir dans le futur (périmètre, lieu 

de stockage, sécurisation…).    

Par ailleurs, et en cas de besoin, l’établissement pourra utiliser la nouvelle chaîne logistique 

de crise en cours d’élaboration par la DGS (portail de commande donnant accès au stock 

stratégique géré par Santé Publique France). Le CH de Saintonge reste également attentif au 

consortium en cours de mise en place et formé par UniHa et le Resah pouvant constituer une 

solution d’approvisionnement en cas d’urgence sur certaines références. Enfin, le recours aux 

dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, relative aux difficultés d’exécution des contrats 

pourra être mis en œuvre par l’établissement à très court terme et ce pendant toute la durée où cette 

faculté est ouverte (2 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire).  

2.7.6  Les ressources humaines 

L’unité Covid est restée localisée dans un environnement chirurgical afin d’être en capacité 

de revenir rapidement à une organisation permettant de répondre à un rebond de l’épidémie. 

L’équipe IDE/AS est cependant en difficulté pour prendre en charge des patients relevant de 

spécialités avec des organisations très différentes, et souhaite retrouver le plus rapidement 

possible, une activité uniquement chirurgicale. 
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Pour le personnel médical, la principale difficulté a été le maintien d’une organisation 

dérogatoire aux urgences pour maintenir un double circuit sans les renforts médicaux issus des 

redéploiements internes et dans le contexte de la période estivale toujours plus délicate, du fait du 

sous-effectif de l’équipe médicale des urgences. 

Concernant les résidences de Brumenard, la direction a constaté :  

- le retour à un absentéisme d’avant la crise alors que pendant le confinement, le personnel 

était moins absent ; 

- des difficultés en lien avec la reprise très progressive voire lacunaire de l’Education 

nationale ont touché quelques agents très localisés. 

Pour faire face à un impact psychologique de la crise sur les personnels, une permanence 

d’écoute et de soutien psychologique a été mise en place localement entre le 3 avril et le 18 mai 

2020, avec l’appui d’un cadre socio-éducatif et de psychologues volontaires. Elle n’a reçu aucun 

appel.  

Du 18 mai au 19 juin 2020, un questionnaire individuel en ligne a été envoyé aux 

professionnels de la direction commune, afin de leur permettre de s’exprimer sur la façon dont ils 

ont vécu cette période de crise sanitaire. 178 réponses ont été transmises (163 professionnels du 

CH de Saintonge et 15 professionnels du CH de Saint-Jean-d’Angély, représentant près de 53 

services). Parmi ces réponses, les psychologues en charge de l’étude ont identifié 15 % de 

professionnels avec une symptomatologie anxieuse et 7 % de professionnels avec une 

symptomatologie dépressive. L’exploitation complète des résultats du questionnaire est en cours. 

2.7.7 Quelques éléments concernant l’activité 

Le Dr VERLIAC, chirurgien orthopédiste et vice-président de la CME, considère qu’il n’y 

a pas de réel retour à la normale du fait d’un manque d’anesthésistes : « On a les malades, les 

chirurgiens mais pas les anesthésistes ! ». Il a également exprimé son inquiétude quant aux 

injonctions de l’ARS en matière de suppression de lits de chirurgie qui restent toujours d’actualité. 

Les médecins responsables du DIM ont rappelé, lors de l’entretien du 15 septembre, qu’ils 

travaillaient à M+1 et qu’en conséquence ils ne disposaient pas d’éléments ni sur la reprise de 

l’activité ni sur la possible deuxième vague. Selon eux, « ces éléments ne seront disponibles qu’en 

décembre 2020 ».  

Interrogé le 24 septembre par le rapporteur, le directeur, M. Fabrice LEBURGUE, a expliqué 

que « Cela monte doucement dans notre département (l'incidence est certes multipliée par trois 

depuis quelques jours mais à partir d'un niveau faible). Côté hospitalisation, on a des malades 

hospitalisés dans les deux GHT du département en MCO classique. Deux patients en réa à Saintes 

mais la qualité de la prise en charge, qui s’est améliorée, implique une lourdeur pour les 

soignants, moindre que dans la première phase. Forte tension en charge de travail sur les tests et 

les prélèvements. Et surtout l'activité non Covid qui est encore en phase de rattrapage reste très 

soutenue. C'est la conjonction des deux charges qui met en tension le système : soigner toutes les 

pathologies habituelles encore en phase de montée en puissance et faire face à la remontée 

inexorable des hospitalisations dues au Covid; à ce stade la remontée est bien moindre /Lyon 

Paris Lille... » 

Le 7 octobre, lors de l’entretien de fin de contrôle, le directeur a indiqué qu’un malade de la 

Covid-19 était en réanimation à l’hôpital de Saintes. 
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2.7.8 Les retards de soins 

La reprise des activités est intervenue progressivement à compter du 11 mai, avec une 

nouvelle réorganisation des unités/secteurs de soins et un allègement de la limitation des venues 

des patients programmés et des consultants. 

Au 4 septembre 2020, l’activité « normale » n’a pas totalement repris, tant en raison des 

règles d’hygiène mises en œuvre dans les processus de consultation qu’en raison de la gestion des 

lits rendue plus complexe par la cohabitation des unités dédiées à la résurgence du Covid et 

l’activité chirurgicale de l’établissement. Les activités « groupales » ont repris avec une jauge de 

participants moindre qu’à la normale. Cette reprise a été coordonnée par la cellule de crise et par 

la voie d’informations diffusées sous la forme de notes institutionnelles. En chirurgie, la reprise à 

la « normale » n’est toujours pas effective du fait des contraintes dans l’organisation des plages 

opératoires, au regard des ressources en anesthésistes insuffisantes. 

Selon les médecins cliniciens, s’il n’y pas de certitude sur le taux de rendez-vous médicaux 

annulés et reprogrammés, ils constatent un allongement des délais de prise en charge. Les données 

ne sont cependant pas facilement quantifiables. 

Durant la crise et a posteriori, des retards de prise en charge sont constatés, notamment à 

travers l’arrivée de patients dans des situations pathologiques plus graves, liées à des renoncements 

aux soins. Cependant, l’établissement n’a pas analysé, à ce jour, le reflux de l’activité et les retards 

des prises en charge afférentes. Les mesures prises consistent au maintien d’un maximum de 

ressources humaines durant l’été via la recherche d’une fermeture estivale de lits résiduelle. 

Malgré cela, des patients, probablement nombreux, atteints de maladies non transmissibles ont 

arrêté leurs traitements, ont manqué de suivi ou ont été dépistés trop tard. A terme, cela pourrait 

entraîner un alourdissement du nombre de victimes indirectes du virus.  

2.7.8.1  En cardiologie 

Le médecin responsable de la filière cardiologique (tableaux joints en annexe) a indiqué pour 

la période de la crise sanitaire que : 

- les séjours dans un centre d'activité clinique (CAC) de cardiologie avaient baissé de 16 % 

entre 2019 et 2020, passant de 424 en 2018, à 495 en 2019 et à 417 en 2020 ; 

- les actes d'électrophysiologie cardiaque avaient diminué de 24 % entre 2019 et 2020, 

passant de 299 en 2018, à 378 en 2019 et à 287 en 2020 ; 

- les actes d'échographie cardiaque de stress/d'effort externes se sont réduits de 33 % entre 

2019 et 2020, passant de 306 en 2018, à 367 en 2019 et à 245 en 2020. 

Il considère que « la population a été sidérée par la peur. Les patients venaient 10 à 12 

heures après l’apparition des premiers symptômes d’un infarctus quand ils ne pouvaient plus tenir. 

Cela s’est traduit pour la cardiologie par des décès et des diagnostics tardifs et pour l’activité 

hospitalière par une baisse des venues aux urgences et des hospitalisations programmées ». 

« Ainsi, pour un infarctus survenu en avril, le diagnostic n’a été établi qu’en juin ». A la 

sortie du confinement et pendant l’été des patients non traités dans les délais habituels se sont 

présentés et les cardiologues ont, en conséquence, été confrontés à des cas plus graves qu’à 

l’accoutumée. Par ailleurs « la reprise d’activité s’est traduite par un allongement significatif des 

délais d’attente ». 
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Il a enfin indiqué que « durant le confinement, le dépistage cardiaque a fortement diminué, 

le nombre d’épreuves d’effort a été réduit de 60 %. Des lits ont été fermés pour faire face à la 

crise covid-19 et des cardiologues sont partis aux urgences. L’angioplastie n’a pas été fermée 

mais les patients ne sont pas venus ». En cas de survenue d’une deuxième vague, il insiste sur la 

difficulté à faire face à la fois aux flux de la cardiologie et de la Covid-19. 

2.7.8.2 En neurologie 

Selon les données épidémiologiques, 900 accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont 

diagnostiqués annuellement dans le sud de la Charente-Maritime, soit environ 75 par mois. 

Le médecin responsable de la filière neurologique a constaté pendant la phase aigüe de la 

crise une baisse significative des prises en charge d’AVC. Dans cette période, les délais de prise 

en charge en adressage direct ont été allongés. Pendant la période, aucune thrombolyse ou 

thrombectomie n’a été effectuée. Il enregistre avec le déconfinement des arrivées plus nombreuses 

de cas d’AVC plus lourds. 

Il a expliqué que pendant la crise, les délais d’exploration ont été sensiblement augmentés, 

notamment s’agissant de l’accès à l’IRM. Ainsi, « en période normale la suspicion d’AVC 

bénéficiait d’un examen IRM en 25 mn avec une thrombolyse en 1 heure, tandis que pendant la 

crise l’accès à l’IRM était de 2 heures et aucune thrombolyse n’a été réalisée. » ; « Les délais 

pour accéder à un SSR étaient également allongés et les EHPAD n’admettaient plus de personnes 

âgées. Les durées moyennes de séjours ont donc augmenté ». 

« Pendant la crise, les consultations post-AVC ont été arrêtées. Avec le déconfinement, elles 

ont repris téléphoniquement. Les délais de consultations de contrôle après une hospitalisation 

d’AVC sont ainsi passés de 5 mois et demi avant la crise sanitaire à 8 mois. Avec la reprise 

d’activité, il estime à 20 % l’augmentation des adressages par les médecins généralistes pour 

consultation en relation avec un AVC ». 

S’agissant de la filière neurodégénérative (maladie de Parkinson notamment), il a également 

souligné les difficultés rencontrées par ces patients qui nécessitent des stimulations dont ils n’ont 

pu bénéficier pendant le confinement et pour lesquels, lorsqu’ils étaient hospitalisés, aucune 

solution de sortie ne se présentait. S’agissant des dégénérescences liées à l’âge, il semble que le 

manque chronique de gériatres sur Saintes ait aggravé les conditions de prises en charge qui 

rencontraient déjà des difficultés avant la crise de la Covid-19. 

Il a également souligné que les expertises entre le CHU de Poitiers et Saintes, ainsi que celles 

entre Saintes et Saint-Jean d’Angély, avaient été suspendues pendant la phase aigüe de la crise. 

2.7.8.3 En cancérologie 

Le médecin responsable de la filière oncologique a expliqué que l’exercice médical avait été 

complexifié par la Covid-19, « ce qui avait entrainé, pour des tâches identiques, une 

consommation de temps plus importante ». L’activité sur Saintes et Royan a été maintenue mais 

adaptée avec parallèlement une incitation forte à une dispensation en hospitalisation à domicile. Il 

y a eu peu d’annulation de consultations de soins et la téléconsultation a été instaurée. 

Cependant, le médecin a constaté que « des patients ont préféré éviter le centre hospitalier 

durant le confinement et d’autres se sont sentis abandonnés ». Elle a constaté en juin et en juillet 

un afflux de patients qui ont donc été « diagnostiqués tardivement avec, en conséquence, un 

diagnostic plus lourd. Pendant cette période, les examens complémentaires ont vu leurs délais 

allongés en imagerie médicale, aux explorations fonctionnelles et en spécialités. Lorsqu’elles 
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auraient nécessité un recours aux soins continus ou à la réanimation, certaines interventions 

chirurgicales carcinologiques ont été différées (gastrectomie notamment) ». 

Elle considère que face au risque d’une deuxième vague, « il faudrait dans les six mois à 

venir augmenter le nombre de lits et de soignants ». 

2.7.8.4 En chirurgie 

Le vice-président de la CME a indiqué que les interventions programmées ayant été 

annulées, il en résulte un grand retard. 

Selon lui, les chirurgiens évoquent toujours une programmation à trois mois sans avoir pu 

résorber le retard pris du fait des déprogrammations. Le sous-effectif actuel en anesthésie et le 

dimensionnement capacitaire encore contraint en chirurgie ont conduit à maintenir une 

organisation du bloc opératoire en maquette dite « basse » soit 5 salles de bloc et une salle 

d’endoscopie depuis le déconfinement. En médecine, la cellule de crise a été alertée par les effets 

de la déprogrammation pour la prise en charge des patients de diabétologie – endocrinologie et 

nutrition. Les réorganisations intervenues en phase post déconfinement ont permis d’augmenter 

les accès de ces deux spécialités à l’hôpital de semaine de médecine, lors de sa réactivation. 
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Annexes 

Les tableaux suivants ont été transmis par le médecin responsable de la filière cardiologique. Ils 

décrivent l’activité de cardiologie du 15 mars au 15 mai pour les années 2018, 2019 et 2020. 

1) Répartition des passages dans un centre d'activité clinique (CAC) de cardiologie 

Libellé CAC 

Nb de 

RUM 

séjours > 0 

nuitée 

2018 

Nb de 

nuitées 

2018 

Nb de 

séjours 0 

nuitée 

2018 

Nb de 

RUM 

séjours > 

0 nuitée 

2019 

Nb de 

nuitées 

2019 

Nb de 

séjours 0 

nuitée 

2019 

Nb de 

RUM 

séjours > 

0 nuitée 

2020 

Nb de 

nuitées 

2020 

Nb de 

séjours 

0 

nuitée 

2020 

HOSPITALISATION 

CARDIOLOGIE SOINS 

INTENSIFS 

179 422 2 173 462 8 157 455 1 

HOSPITALISATION 

MEDICO-
CHIRURGICALE DE 

JOUR CARDIOLOGIE 

7 0 17 4 0 15    

HMS CARDIOLOGIE 179 263 13 223 338 31 199 418 11 

HOSPITALISATION 

MEDECINE 
CARDIOLOGIQUE 

233 893 1 228 830   206 870  

UPU CARDIOLOGIE 20 42   22 58   10 30  

Nb total de séjours 

correspondant 
424   33 495   54 417  12 

Source : médecin responsable de la filière cardiologique 

2) Répartition des actes d'électrophysiologie cardiaque 

Libellé Acte 

Nb de 

réalisations 

2018 

Nb de 

réalisations 

2019 

Nb de 

réalisations 

2020 

Repositionnement de sonde définitive intracavitaire de stimulation 

cardiaque, par voie veineuse transcutanée 
1   1 

Changement d'un générateur souscutané de stimulation cardiaque 

implantable 
7 3 4 

Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose 

d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, et d'une sonde dans 

une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée 

1    

Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose 

d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie 

veineuse transcutanée 

15 11 24 

Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose 

d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite par voie veineuse 

transcutanée 

4 2 5 

Pose d'une sonde intraventriculaire droite pour stimulation cardiaque 

temporaire, par voie veineuse transcutanée 
2 2 1 

Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec 

pose d'une sonde intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée 
1 1  
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Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec 

pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et 

d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse 

transcutanée 

5 3 2 

Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose 

d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une 

sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée 

1 4 1 

Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque automatique sans 

fonction de défibrillation atriale, avec pose d'une sonde intraatriale et 

d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée 

2   9 

Pose d'une sonde supplémentaire de stimulation cardiaque, par voie 

veineuse transcutanée 
1 2 3 

Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque avec pose d'une 

sonde souscutanée 
  2  

Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose 

d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une 

sonde dans le sinus coronaire par voie veineuse transcutanée 

  1  

Interruption complète d'une voie accessoire de conduction cardiaque avec 

courant de radiofréquence, par voie vasculaire transcutanée 
  1  

Interruption complète du tissu nodal de la jonction atrioventriculaire avec 

courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée 
  3 4 

Interruption de la voie lente ou de la voie rapide de la jonction 

atrioventriculaire avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par 

voie veineuse transcutanée 

  2  

Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'isthme 

cavotricuspidien avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par 

voie veineuse transcutanée 

7 12 13 

Interruption complète de circuit arythmogène en dehors de l'isthme 

cavotricuspidien avec courant de radiofréquence, par voie veineuse 

transcutanée et voie transseptale 

    3 

Interruption complète de circuit arythmogène en dehors de l'isthme 

cavotricuspidien avec courant de radiofréquence, par voie veineuse 

transcutanée 

  1  

Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'ostium des 

veines pulmonaires avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par 

voie veineuse transcutanée et voie transseptale 

  3 4 

Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire 

droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices 

d'une tachycardie à l'étage ventriculaire 

    2 

Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire 

droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices 

d'une tachycardie à l'étage atrial et à l'étage ventriculaire 

  1  

Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire 

droite, par voie veineuse transcutanée 
9 6 4 

Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire 

droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices 

d'une tachycardie à l'étage atrial 

  11 7 

Exploration électrophysiologique cardiaque par sondes intracavitaires 

droite et gauche par voie vasculaire transcutanée, avec manoeuvres 

provocatrices d'une tachycardie 

  3 4 

Nb de séjours correspondant 52 58 71 

Libellé Acte 

Nb de 

réalisations 

2018 

Nb de 

réalisations 

2019 

Nb de 

réalisations 

2020 

Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire sans pose 

d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 
    2 

Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose 

d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 
2 5 3 

Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose 

d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 
15 15 12 

Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie 

coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 
32 28 40 

Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie 

coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 
107 129 108 
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Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec 

artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle 

transcutanée 

1 5 4 

Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie 

coronaire, sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 
3 13 12 

Athérectomie intraluminale d'artère coronaire par méthode rotatoire 

[rotationnelle], par voie artérielle transcutanée 
5 4 6 

Recanalisation d'artère coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie 

artérielle transcutanée 
5 6 8 

Angiographie de pontage coronaire, par voie artérielle transcutanée 1 4 1 

Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie 

artérielle transcutanée 
113 172 111 

Artériographie coronaire avec angiographie d'un pontage coronaire et 

ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée 
1    

Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche, par voie 

artérielle transcutanée 
27 17 10 

Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages 

coronaires sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée 
1 4 1 

Artériographie coronaire avec angiographie d'un pontage coronaire sans 

ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée 
  1  

Nb de séjours correspondant 299 378 287 

Source médecin responsable de la filière cardiologique 

3) Répartition des actes d'échographie cardiaque de stress/d'effort 

CAC Prestataire 

Nb 

d'examens 

externes 

2018 

Nb 

d'examens 

hospit 2018 

Nb 

d'examens 

externes 

2019 

Nb 

d'examens 

hospit 2019 

Nb 

d'examens 

externes 

2020 

Nb 

d'examens 

hospit 2020 

12171 H9 HC MEDECINE 

CARDIOLOGIQUE   1   2   
12091 H9 CONS. 

CARDIOLOGIE 1   4 1 1 1 

12761 H9 ANGIOPLASTIE 

CORONAIRE 19         

20611 H9 EXPL. NON 

INVASIVES CARDIO 283 3 362 1 242 3 

40091 H9 I.R.M.         1  

99341 H9 CHOC 

ELECTRIQUE EXTERNE 3   1   1  

 306 4 367 4 245 4 
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GLOSSAIRE 

ARS :  agence régionale de santé 

CAF :  capacité d'autofinancement 

CET :  compte épargne-temps 

CH :   centre hospitalier 

CHSCT :  comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 

CHU :   centre hospitalier universitaire 

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’établissement 

CUMP :  cellules d'urgence médico-psychologique  

DIM :  département de l’information médicale  

EFS :  établissement français du sang 

EHPAD :  établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EMH :  équipe mobile d’hygiène 

EPI :   équipement de protection individuelle 

EPRD :  état prévisionnel des recettes et des dépenses 

ESMS :  établissements sociaux et médico-sociaux 

ETP :  équivalent temps plein 

FAM :  foyer d'accueil médicalisé 

GCS :  groupement de coopération sanitaire 

GHS : groupe homogène de séjours 
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GHT :  groupement hospitalier de territoire 

HAD :  hospitalisation à domicile 

HMCJ :  hôpital médico chirurgical de jour 

HJ :   hôpital de jour 

IDE :  infirmière diplômée d’Etat 

IRM : imagerie par résonance magnétique 

IVG :  interruption volontaire de grossesse 

MCO :  médecine, chirurgie, obstétrique 

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

PASS :  permanence d'accès aux soins de santé 

PDM :  parts de marché 

PDS :  permanence des soins 

PMSI :  programme de médicalisation des systèmes d’information 

PRE :  plan de retour à l’équilibre 

PRS :  programme régional de santé 

ROR :  répertoire opérationnel des ressources 

RUM :  résumé d’unité médicale 

SAMU :  service d'aide médicale urgente 

SI :   soins intensifs 

SI-DEP :  système d'information de dépistage 

SIVIC :  système d’information pour le suivi des victimes 

SMUR :  service mobile d’urgence et de réanimation 

SRAS :  syndrome respiratoire aigu sévère 

SROS :  schéma régional d’organisation sanitaire 
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