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SYNTHÈSE 

Le centre hospitalier Cœur de Corrèze (CHCC), qui est implanté sur plusieurs sites, 

dispose d’une offre de soins diversifiée en médecine, chirurgie, obstétrique et psychiatrie. Il 

possède 165 lits de médecine, 34 de chirurgie, 21 d’obstétrique et 31 de psychiatrie. S’y ajoutent 

une soixantaine de lits de soins de suite et réadaptation (SSR) ainsi que 185 lits à vocation 

gériatrique (unité de soins de longue durée et EHPAD). Il emploie plus de 1 000 ETP non 

médicaux, dont 708 dans les services de soins, et 84 ETP médicaux. 

 

Les équipements de protection individuelle (EPI) 

Fin 2019, à la veille de la crise sanitaire, les stocks d’EPI avaient augmenté par rapport à 

2017, sauf pour les charlottes et les surblouses. A l’instar de nombreux hôpitaux, le CHCC a 

fait face à des situations tendues en raison de l’augmentation de la consommation d’EPI1 et du 

manque de visibilité sur les approvisionnements. Néanmoins, il a opté pour une distribution de 

masque à l’ensemble du personnel, ce qui allait au-delà des préconisations nationales, 

restrictives au début de la crise. Ce choix était nécessaire afin de rassurer les agents, dont 

certains ont été infectés par le virus dès le mois de mars. Le manque d’équipements s’est révélé 

anxiogène et a parfois généré des comportements de « sur-stockages » individuels, chaque 

service craignant une pénurie. De ce fait, la distribution des équipements et du gel hydro-

alcoolique a dû être rationalisée avec une centralisation par la pharmacie hospitalière, 

notamment pour répondre aux besoins exprimés durant les périodes d’astreinte. 

Les fortes tensions sur l’approvisionnement en EPI ont eu un impact majeur sur les prix 

qui ont considérablement augmenté. L’évolution la plus forte a concerné les gants nitriles dont 

le tarif est passé de 0,0024 € HT en 2019 à 0,22 € HT en 2020 (+ 9 067 %). Le prix des masques 

chirurgicaux a aussi fortement augmenté, passant de 0,055 € HT en 2019 à 0,81 € HT en 2020 

(+ 1 373 %,). Les sur-chaussures (+5 167 %), les tabliers (+ 639 %) et les surblouses à usage 

unique (+1 258 %) ont également subi des hausses tarifaires très importantes. Selon une 

évaluation réalisée par l’établissement, le coût journalier des EPI pour la prise en charge d’un 

patient selon le protocole Covid a été multiplié par cinq pendant le pic de la pandémie. Cette 

inflation s’explique, bien sûr, par l’augmentation exponentielle de la demande au niveau 

mondial mais on ne peut pas non plus exclure des phénomènes de spéculation sur les EPI, les 

produits disponibles étant parfois distribués aux plus offrants. 

A l’issue de cette première vague épidémique, le centre hospitalier a décidé de constituer 

un stock d’urgence de deux mois afin d’aborder plus sereinement l’évolution de la pandémie. 

 

La montée en puissance du dispositif Covid 

Durant cette période de crise sanitaire (1ère vague), l’hôpital était dirigé par un directeur 

par intérim, par ailleurs directeur du centre hospitalier de Saint-Yrieix-la-Perche, situé dans le 

département de la Haute-Vienne, à environ 75 kilomètres de Tulle. Compte tenu de la distance 

                                                 

1 La consommation médiane de masques chirurgicaux est passée d’environ 2 000 par mois en 2019 à 10 000 par 

semaine en 2020 et les surblouses à usage unique de 610 à 1 700 par semaine. 
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séparant les deux établissements, cette situation aurait pu s’avérer très pénalisante mais cela n’a 

pas été le cas grâce à la forte mobilisation du directeur et de l’équipe dirigeante (administratifs 

et soignants). En plus d’être directeur de l’hôpital de Saint-Yrieix, le directeur par intérim 

occupait également la fonction de directeur adjoint au CHU de Limoges, en charge de la 

politique hospitalière au sein du groupement hospitalier de territoire (GHT), qui regroupe 

l'ensemble des établissements hospitaliers de l'ancienne région Limousin. Ce positionnement, 

en lien direct avec l’établissement support du GHT, s’est avéré bénéfique pour le centre 

hospitalier de Tulle. 

La première cellule de crise s’est réunie le 24 février 2020. Les réunions se sont 

enchaînées selon un rythme quotidien jusqu’au 1er mai 2020, date à partir de laquelle la cellule 

de crise s’est transformée en comité de suivi Covid 19 avec des réunions plus espacées. Le plan 

blanc a été déclenché le 6 mars 2020. Le 8 mars, un premier cas Covid était identifié au CHCC 

et dès le 10 mars un centre de dépistage était mis en place. 

Une première unité Covid de 17 lits a été ouverte le 20 mars 2020 et une seconde de 12 

lits le 27 mars pour accueillir des patients possiblement infectés. Le 30 mars, un drive était 

implanté devant l’établissement et le 3 avril, l’unité SSR a ouvert, à son tour, une unité Covid 

de 15 lits. 

Quatre respirateurs ont été réaffectés au profit de l’unité de soins intensifs polyvalents 

(USIP), qui s’est réorganisée pour pouvoir prendre en charge quatre patients « réanimatoires ». 

Une demande d’autorisation dérogatoire d’ouverture de lits de réanimation a été adressée à 

l’ARS mais n’a pas reçu de réponse positive, car l’agence a estimé qu’il n’était pas nécessaire 

de donner suite à cette proposition tant que le CH de Brive disposait de capacités suffisantes en 

réanimation. 

 

Les séjours Covid 

Sur la période comprise entre le mois de mars et la fin du mois de juillet, 434 séjours 

Covid ou suspectés Covid ont été recensés. Sur ces 434 séjours, seulement 67 (15,4 %) sont des 

séjours identifiés Covid 19 (suite à des tests, des examens cliniques ou d’imagerie). Ces 67 

séjours représentent un total de 62 patients parmi lesquels on déplore six décès. Beaucoup de 

ces personnes souffrant de comorbidités seraient probablement décédées au cours de leur séjour 

à l’hôpital même si elles n’avaient pas contracté le virus. Au cours de la période couvrant les 

mois de mars, avril et mai, le nombre de décès enregistrés au CHCC, toutes causes confondues, 

a diminué de 7 % par rapport à l’année précédente même si le mois de mars a connu une 

« surmortalité » de 8 % (quatre décès supplémentaires) par rapport à 2019.  

Les statistiques arrêtées fin juin indiquent que 63 % des patients contaminés avaient plus 

de 69 ans et 45 % plus de 79 ans. 

 

Les répercussions de la crise sur l’activité non-Covid 

Les autorités de tutelle ont demandé aux établissements de santé publics et privés la 

déprogrammation de toute activité chirurgicale ou médicale non-urgente. Au CH de Tulle, 

toutes les spécialités ont été concernées par ces déprogrammations, sauf la cancérologie, la 

traumatologie, les IVG et l’ensemble des prises en charge identifiées comme pouvant 

occasionner une perte de chance pour le patient. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

6 

 

Le nombre de résumés d’unité médicale (RUM)2 enregistrés sur la période allant de mars 

à fin juin 2020 traduit une baisse conséquente de l’activité hospitalière (- 35 %). Cette dernière 

a été particulièrement importante au cours des mois d’avril (- 46,5 %) et mai (- 33,9 %). Durant 

les trois mois les plus impactés, le pôle médecine a connu une diminution de son activité de 

31,7 %, le pôle chirurgie de 50,7 % et le pôle urgences et médico-techniques de 47,8 %. 

L’ambulatoire a également été touché avec la fermeture de l’hospitalisation de jour de pédiatrie 

et une très forte diminution d’activité au sein de l’unité médico-chirurgicale. 

A l’issue de la première vague épidémique, la reprise d’une activité normale a été 

organisée de manière progressive, conformément aux recommandations des autorités sanitaires. 

En chirurgie, par exemple, l’activité programmée a repris à compter du mois de juin mais de 

façon lente car l’hôpital a constaté que certains patients ne souhaitaient pas une 

reprogrammation rapide de leur intervention par crainte d’une infection nosocomiale à la 

Covid-19. 

 

Les prélèvements et les tests 

Les manque de tests et les délais d’obtention des résultats ont été source de difficultés, du 

moins au début de la crise sanitaire. Le centre hospitalier de Tulle a envoyé 2 920 prélèvements 

au CHU de Limoges, situé à une heure de route (navette deux fois par jour). Afin de réduire les 

délais, l’établissement a décidé d’acquérir deux automates d’analyse de tests. L’un dédié aux 

tests sérologiques et l’autre servant aux analyses PCR. Grâce à ces machines, le rendu des 

résultats est désormais possible en quelques heures. Afin de pouvoir être opérationnel au plus 

vite, le centre hospitalier, avec l’aide de son fournisseur, a obtenu le prêt d’une machine du 

CNRS de Toulouse dans l’attente de la livraison de l’équipement commandé. 

 

Les relations avec les autres institutions 

La direction du centre hospitalier estime que l’antenne corrézienne de l’ARS a été très 

présente durant la crise sanitaire, que ce soit dans les relations bilatérales avec l’établissement 

ou dans la coordination territoriale à l’échelle départementale. 

Le groupement hospitalier de territoire (GHT), qui rassemble tous les hôpitaux du 

Limousin et dont l’établissement support est le CHU de Limoges, a également joué un rôle 

important, surtout en matière d’achats (mutualisation des commandes, conseil juridique, outils 

de pilotage etc.). 

Une plate-forme téléphonique d’expertise gériatrique a été activée pour venir en aide aux 

EHPAD et l’équipe opérationnelle d’hygiène est intervenue, à la demande de l’ARS, dans le 

cadre de la gestion d’un cluster sur une structure médico-sociale accueillant des personnes en 

situation de handicap. 

Une réunion d’information s’adressant aux professionnels libéraux de la moyenne et de 

la haute Corrèze a été organisée le 18 mars 2020 et des bulletins d’information quotidiens leur 

                                                 

2 Un résumé d’unité médicale (RUM) est produit à la fin de chaque séjour de malade dans une unité médicale 

assurant des soins de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. Il contient des informations d’ordre 

administratif et médical, codées selon des nomenclatures et des classifications standardisées, afin de bénéficier 

d’un traitement automatisé. 
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ont été transmis du 30 mars au 29 mai 2020, puis au rythme de deux fois par semaine à compter 

de début juin. 

Les relations avec les médias ont donné lieu à la publication de neuf communiqués de 

presse hebdomadaires et l’organisation de plusieurs conférences de presse. Au tout début de 

l’épidémie, les rapports ont été tendus avec un quotidien local suite à la parution d’un article 

alors que l’hôpital était confronté à un premier cas de contamination parmi son personnel 

soignant. Cette situation a été mal vécue par de nombreux agents qui se sont sentis injustement 

mis en cause à un moment où l’établissement déployait d’importants efforts pour gérer au mieux 

cette situation. 

 

Le personnel pendant la crise 

Des réorganisations du temps de travail ont été nécessaires et les personnels non médicaux 

en poste dans les services dont les activités ont été déprogrammées ont été affectés dans d’autres 

unités ou ont participé à l’organisation spécifiquement mise en place dans le cadre de la crise 

sanitaire (prélèvement, accueil, tri des patients…). Selon les affectations et missions, les agents 

ont bénéficié de formations en interne (habillage déshabillage, utilisation de matériels et 

équipements …). 

Le personnel du CHCC n’a pas été épargné par le virus qui a touché 6,5 % des effectifs. 

Le nombre de jours d’absence imputable à la Covid-19 a représenté 1 828 jours. Au total, si 

l’on ajoute les évictions pour raison de santé, les périodes de confinement dans l’attente des 

résultats d’un test et les autorisations spéciales d’absence, ce sont plus de 4 000 jours d’absence 

en lien avec l’épidémie qui ont été recensés sur la période allant du 17 mars au 11 juillet 2020. 

L’établissement a donc dû faire appel aux étudiants de ses centres de formation, à des CDD et 

à du personnel intérimaire pour assurer la continuité du service. 

La présence d’un service de médecine du travail assez étoffé pour un établissement 

hospitalier de cette taille a permis d’assurer le suivi des personnels, notamment des agents 

confinés ou éloignés de leur lieu de travail habituel. 

Cette période de crise n’a pas généré de contentieux syndicaux grâce à la mise en place, 

dès le 24 mars, de réunions d’échange régulières avec les organisations syndicales. L’attribution 

de la prime Covid a également donné lieu à un travail de concertation entre la direction des 

ressources humaines, les cadres supérieurs de santé et les organisations représentatives des 

salariés.  

 

L’impact sur les finances de l’établissement 

A la fin du mois d’août 2020, les commandes de matériel et de prestations en lien avec la 

crise sanitaire se chiffraient à 823,2 k€ TTC. Selon une première évaluation réalisée par 

l’établissement, les charges de personnel liées à la Covid (hors prime Covid dont le montant est 

de 937 k€) avoisineraient 869,4 k€, ce qui représente environ 5 % des dépenses de personnel 

des mois de mars à juin. 

Les pertes de recettes liées aux déprogrammations et à la forte diminution des demandes 

de soins sont compensées selon un dispositif national qui se base sur la valorisation de l’activité 

de l’année 2019. Le montant attribué au titre de cette garantie de financement s’établit à 

38,42 M€. A ce montant, s’ajoutent une garantie de financement au titre de l’hospitalisation à 
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domicile (5,38 M€), le financement de la prime Covid (937 k€) et de divers surcoûts en lien 

avec la première vague de la pandémie (plus d’un million d’euros notifiés par l’ARS). 

S’il est encore trop tôt pour dresser un bilan financier définitif de la crise sanitaire, les 

sommes d’ores et déjà allouées laissent entrevoir un coût très élevé pour les finances publiques. 
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ELEMENTS DE PROCEDURE 

 L’examen de la gestion du centre hospitalier de Tulle est inscrit au programme 2020 de 

la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine. Cet établissement fait partie du panel 

de la formation inter-juridictions relative aux établissements de santé de Nouvelle-Aquitaine et 

de Bourgogne-Franche-Comté face à la crise de la Covid 19. 

 Le rapport d’observations provisoires a été délibéré le 26 janvier 2021. Il a été transmis 

à l’ordonnateur et à l’ancien ordonnateur le 25 février 2021. Une communication administrative 

et un extrait du rapport ont été adressés à la même date à l’Agence régionale de santé et au CHU 

de Limoges. Les accusés de réception étant datés des 25 février et 3 mars, la date limite de 

réponse était donc fixée au 3 mai 2021. 

 Le directeur du centre hospitalier de Tulle n’a pas répondu et l’ancien ordonnateur, qui 

était en poste durant la première vague de la crise sanitaire, a répondu par courriel du 

10 mai 2021, qu’il n’avait aucune observation à formuler. Les autres destinataires des extraits 

du rapport d’observations provisoires n’ont, quant à eux, pas adressé de réponse à la chambre 

régionale des comptes. 
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AVERTISSEMENT IMPORTANT 

 Le présent rapport s’inscrit dans le cadre d’une formation inter-juridictions relative aux 

établissements de santé de Nouvelle-Aquitaine et de Bourgogne-Franche-Comté face à la crise 

de la Covid 19. 

 Il ne porte que sur la première vague de l’épidémie et les observations qu’il contient 

ne concernent que le premier semestre 2020. Cette précision est importante dans la mesure 

où la situation décrite dans ce rapport diffère de celle qu’a connu l’établissement au cours du 

second semestre 2020, qui se caractérise, notamment, par une augmentation importante des 

hospitalisations. 

 

 



CENTRE HOSPITALIER CŒUR DE CORREZE 

 

11 

INTRODUCTION (CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE) 

 Tulle, commune où est implanté le centre hospitalier Cœur de Corrèze (CHCC), est la 

préfecture du département mais n’en est pas la ville la plus peuplée. Au dernier recensement3 

la commune comptait 14 836 habitants et la communauté d’agglomération 44 717 habitants. La 

population de Brive-la-Gaillarde, sous-préfecture située à une trentaine de kilomètres, est plus 

importante (107 749 habitants dans la communauté d’agglomération dont 46 916 dans la ville 

centre). 

 En 2017, le taux de natalité à Tulle était très inférieur aux données nationales (8,2 pour 

mille contre 12,1 pour mille)4 et 33,7 % des habitants de l’agglomération étaient âgés de plus 

de 60 ans alors que cette proportion n’était que de 25,7 % en France métropolitaine. La 

répartition de la population selon la catégorie socio-professionnelle se caractérise par une 

surreprésentation des retraités (33,3 % contre 27,2 %) et des ouvriers (13,2 %, soit un point de 

plus que la moyenne métropolitaine). 

 Le revenu médian par unité de consommation et la part des ménages imposés y est plus 

faible qu’au niveau national. 

  

                                                 

3 Population légale 2017. 
4 9,7 pour mille dans l’agglomération de Brive. 
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1 PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER ET DE SON 

ACTIVITE 

1.1 Les implantations des différents services 

 Le centre hospitalier de Tulle dispense des soins en médecine, chirurgie, obstétrique 

(MCO) et psychiatrie. Il dispose également d’un service de soins de suite et réadaptation (SSR), 

d’une unité de soins de longue durée (USLD), d’un service d’hospitalisation à domicile (HAD) 

et de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ainsi que des lits d’EHPAD. Par ailleurs, il gère deux 

unités sanitaires (Centre de détention d’Uzerche et maison d’arrêt de Tulle), quatre équipes 

mobiles (soins palliatifs, gériatrie, psychiatrie de la personne âgée, et Hémipass5) ainsi qu’un 

institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et un institut de formation d’aides-soignants 

(IFAS). Le SAMU 19, qui fonctionne selon le principe d’une fédération médicale inter 

hospitalière est implanté à Tulle. 

 L’hôpital dispose d’un plateau technique comprenant un bloc opératoire avec quatre 

salles d’opération et une salle externe, un bloc obstétrical, un service d’imagerie médicale 

(radiologie conventionnelle, échographie, doppler, scanner et IRM6), un laboratoire d’analyses 

médicales et un laboratoire d’anatomo-pathologie. 

 L’établissement, dont l’offre de soins est diversifiée, occupe sept sites. Le bâtiment 

principal, construit en 1971 à proximité de la préfecture, rassemble les services de MCO, 

l’administration et les instituts de formation (IFSI et IFAS). Les autres implantations sont 

situées en centre-ville (centre-médico-psychologique et hôpital de jour) et au Nord de la ville 

(SSR, USLD, EHPAD, unité centrale de restauration). 

1.2 Le nombre de lits et places 

 Le CH de Tulle dispose de 496 lits et 174 places (données 2020). 

 En médecine, la capacité est de 165 lits, dont 12 de soins intensifs, mais l’hôpital ne 

possède pas de lits de surveillance continue ni de réanimation. En revanche, il dispose d’une 

unité de soins intensifs cardiologique (USIC) de six lits et d’une unité de soins intensifs 

polyvalents (USIP) de capacité identique. Cette structure assure l’accueil et la prise en charge 

des patients présentant une ou plusieurs défaillances vitales nécessitant une surveillance 

continue (états de choc, décompensation respiratoire, polytraumatismes …) ainsi que la 

surveillance des patients à risques (par exemple, après une intervention chirurgicale lourde)7. 

                                                 

5 Equipe mobile émanant du service de Médecine physique et de réadaptation se déplaçant, sur toute la Corrèze, 

au domicile des patients ayant des séquelles d’accident vasculaire cérébral. 
6 Imagerie à résonnance magnétique 
7 Les unités de soins intensifs implantés dans les hôpitaux sont généralement des unités spécialisées (neurologie, 

cardiologie tec.). Les unités polyvalentes, comme celle de Tulle, sont beaucoup plus rares. 
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  Evolution capacitaire 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Lits installés en médecine 167 162 165 165 165 

Places installées en médecine 16 14 14 18 18 

Total médecine 183 176 179 183 183 

Lits installés de chirurgie 34 34 34 34 34 

Places installés en chirurgie 7 6 6 6 6 

Total chirurgie 41 40 40 34 34 

Lits installés d’obstétriques 21 21 21 21 21 

Lits installés en psychiatrie 31 31 31 31 31 

Places de psychiatrie 30 30 30 30 30 

Total psychiatrie 61 61 61 61 61 

Lits SSR 60 60 60 60 60 

Places SSR 3 3 3 3 3 

Total SSR 63 63 63 63 63 

Lits USLD 53 53 53 53 53 

Lits EHPAD 132 132 132 132 132 

Places EHPAD 10 10 10 10 10 

Places en HAD 35 35 35 80 80 

Places en SSIAD 27 27 27 27 27 

Source : CHCC 

 En dehors de l’activité MCO (médecine, chirurgie, obstétrique), l’établissement dispose 

de lits d’EHPAD, de soins de longue durée (USLD), de soins de suite et réadaptation (SSR) et 

d’un secteur de psychiatrie. Il gère également un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

et des places d’hospitalisation à domicile (HAD). 

1.3 Le personnel 

 Entre 2016 et 2019, le nombre de salariés (en équivalent temps plein) a progressé de 

6,5 %. La hausse est importante pour le personnel technique (+ 6,5 % soit 29,4 ETP) et 

administratif (+ 12,7 % soit 13,9 ETP). 

 Le personnel non médial des services de soins a également augmenté mais dans une 

moindre mesure (+ 3,7 %, soit 25,3 ETP supplémentaires). A l’inverse, les ETP médicaux ont 

diminué de 5,8 %. 
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  Effectifs (en ETP) 

  2016 2017 2018 2019 

ETP médicaux 90,12 82,12 92,57 84,89 

dont anesthésistes 6,49 4 5,82 4,85 

ETP non médicaux 962,39 961,54 993,52 1 035,95 

dont personnels administratifs 109,58 110,92 116,31 123,49 

dont personnels des services de soins 683,37 675,55 694,5 708,73 

dont personnels éducatifs et sociaux 10,98 11,47 11,96 12,93 

dont personnels médico-techniques 43,79 43,4 45,34 46,76 

dont personnels techniques et ouvriers 114,67 120,2 125,41 144,04 

TOTAL 1 052,5 1 043,7 1 086,1 1 120,8 

Source : base de données Hospidiag 

1.4 L’activité avant la crise 

1.4.1 L’évolution de l’activité 

 Le nombre de RSA (résumés de sortie anonymes)8 permet d’appréhender l’évolution de 

l’activité de l’établissement. 

 En médecine (hospitalisation complète et ambulatoire), le nombre de RSA stagne 

(+ 0,9 %) alors qu’il augmente en hospitalisation complète de chirurgie (+ 7,4 %). En revanche, 

en ambulatoire le nombre de RSA diminue, ce qui va à l’encontre de l’évolution généralement 

constatée, le développement de ce type de prise en charge ayant tendance à augmenter dans la 

plupart des établissements compte tenu de la réduction des durées d’hospitalisation et de 

l’incitation des autorités de tutelle. 

 En obstétrique, l’activité est en hausse. Le nombre de résumés de sortie anonymes a 

beaucoup augmenté en 2018 et 2019 ainsi que le nombre d’accouchements, qui est passé de 

607 en 2017 à 659 en 2018 et 654 en 2019 (source Hospidiag). La maternité du CH Cœur de 

Corrèze s’est engagée dans un processus de certification. En 2017 , elle a obtenu le label IHAB 

de l’OMS (Initiative Hôpital Ami des Bébés)9.  

                                                 

8 Pour chaque séjour d'un patient hospitalisé il est réalisé un résumé de sortie standardisé (RSS). Les RSS sont 

anonymisés et deviennent alors des « RSA » (résumés de sortie anonymes). 
9 Ce label initié par l’OMS et l’UNICEF a pour objectif de placer le nouveau-né et sa famille au cœur du système 

de soins. Six maternités sont labellisées dans toute la région Nouvelle Aquitaine. 
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  Evolution de l’activité 

Indicateur 2016 2017 2018 2019 

Nombre de RSA de médecine (hospitalisation complète) 7 076 7 261 7 350 7 139 

Nombre de RSA de chirurgie (hospitalisation complète) 2 325 2 367 2 440 2 496 

Nombre de RSA d'obstétrique (hospitalisation complète) 764 789 804 813 

Nombre de RSA de médecine (ambulatoire) 1 598 1 736 1 522 1 613 

Nombre de RSA de chirurgie (ambulatoire) 1 329 1 380 1 307 1 214 

Nombre de RSA d'obstétrique (ambulatoire) 201 191 219 200 

Nombre de séances de chimiothérapie 318 265 271 142 

Nombre de séances autres 473 404 419 421 

Nombre d'accouchements 596 607 659 654 

Nombre d'actes chirurgicaux 3 077 3 143 3 039 3 218 

Nombre d'ATU 15 994 16 103 17 152 16 731 

Nombre d'actes d'endoscopies 2 000 1 983 1 901 1 942 

Source : base de données Hospidiag 

1.4.2 Les parts de marché 

 La zone d’attractivité du CHCC concerne principalement la moyenne Corrèze et, dans 

une moindre mesure, la Haute-Corrèze où est situé le centre hospitalier d’Ussel. Une partie de 

sa zone d’attractivité recoupe partiellement celle de l’hôpital de Brive même si ce dernier 

accueille surtout des patients résidant dans la partie Ouest du département. 
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  La zone d’attractivité du CHCC 

 

Source : base de données Hospidiag 

 En 2019, le CH de Tulle détenait une part de marché en médecine de 55 % sur sa zone 

d’attractivité devant le CH de Brive (14,7 %), le CHU de Limoges (10,1 %) et la clinique des 

Cèdres implantée à Brive (8,2 %). Sur la période 2017-2019, la position détenue par l’hôpital 

de Tulle s’effrite (58,1 % en 2017 et 55,8 % en 2018) alors que celle du CH de Brive augmente 

(11,5 % en 2017, 13,4 % en 2018). 

 En hospitalisation complète de chirurgie, la tendance est inversée. La part de marché de 

l’hôpital de Tulle progresse (46,1 % en 2017 et 48,9 % en 2019) alors que celle des 

établissements concurrents régresse ou se stabilise (clinique des Cèdres 13,8 %, CHU de 

Limoges 11,7 % et CH de Brive 5,7 %). En ambulatoire, en revanche, la part de marché de 

l’établissement diminue (38,2 % en 2017 et 31,5 % en 2019). La clinique des Cèdres détient 

20,5 % de part de marché et la clinique Saint Germain (Brive) 13,6 %. 

 Pour ce qui est de l’obstétrique, la part de marché du CHCC est de 60,6 %, en progression 

de cinq points par rapport à 2017. Viennent ensuite les CH de Brive et d’Ussel (15,2 % et 

14,8 %) puis le CHU de Limoges (4,8 %). 
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 En hospitalisation de cancérologie, le CH de Tulle occupe la première place sur sa zone 

d’attractivité (41 % devant le CH de Brive et le CHU de Limoges (18 %). En revanche, la 

majorité des séances de chimiothérapie se déroulent à l’hôpital de Brive (59,3 %) et, dans une 

moindre mesure au CHU de Limoges (11,1 %). 

  Parts de marché en MCO sur la zone d’attractivité 

Parts de marché sur la zone d'attractivité 2017 2018 2019 

Médecine  58,1 55,8 55,1 

Chirurgie (hospitalisation complète) 46,1 47,0 48,9 

Chirurgie ambulatoire 38,2 33,5 31,5 

Obstétrique 55,5 57,3 60,6 

Cancérologie (hospitalisation) 37,2 37,2 41,0 

Chimiothérapie 8,5 10,0 7,0 

Source : base de données Hospidiag 

2 LA PREPARATION DE L’ETABLISSEMENT AU MOMENT DU 

DECLENCHEMENT DE LA CRISE 

2.1 Les stocks d’équipements de protection individuelle (EPI) 

2.1.1 Le stock au moment de la « première vague » 

 Fin 2019, les stocks d’EPI étaient constitués, entre autres, de 5 400 masques chirurgicaux 

et 1 250 masques FFP2. Comparé à 2017, les stocks ont augmenté sauf pour les charlottes et 

les surblouses (diminution du stock de 60 % pour ces dernières). 
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  Evolution des stocks des EPI  

Désignation 
Stock 

fin 2017 

Stock 

fin 2018 
Stock 

fin 2019 

Evolution 

2019/2017 

Charlottes  1 700 2 100 1 500 -12 % 

Gants protect nitriles taille S  3 000 2 800 18 400 513 % 

Gants protect nitriles taille L 2 800 7 000 38 600 1 279 % 

Gants protect nitriles taille M 2 000 5 800 76 200 3 710 % 

Gants nitriles manchettes allongées 40 cm -T6-7 600 850 800 33 % 

Gants nitriles manchettes allongées 40 cm - T7-8 250 400 500 100 % 

Gants nitriles manchettes allongées 40 cm- T8-9 550 850 750 36 % 

Gants nitriles manchettes allongées 40 cm - T9-10 1 500 1 500 2 300 53 % 

Gants protect nitriles s/pdre taille XL 5 040 3 040 3 420 -32 % 

Masques élastiques chirurgicaux type IIR 1 850 4 600 4 400 138 % 

Masques chirurgicaux type IIR (anti-buée) 1 650 2 050 1 000 -39 % 

Masques respiratoires FFP2 650 650 1 250 92 % 

Masques anti-projection à visière 650 500 500 -23 % 

Solutions hydroalcooliques :     

PURELL VF+ AIRLESS 1000 ML (X6) 48 68 150 213 % 

PURELL VF+ 300 ML (X12)  1 436 1 771 1 650 15 % 

PURELL VF+ 100 ML (X24) 269 368 436 62 % 

Surblouses 1 100 1 300 480 -56 % 

Couvres chaussures 1 800 4 200 3 300 83 % 

Tabliers plastiques 8 300 6 000 12 200 47 % 

Source : données CH de Tulle 

 Au cours de la crise, les besoins en EPI ont augmenté de manière significative par rapport 

à 2019. Ainsi, la consommation médiane de masques chirurgicaux est passée d’environ 2 000 

par mois en 2019 à 10 000 par semaine en 2020 et les surblouses à usage unique de 610 à 1 700 

par semaine. Comme de nombreux hôpitaux, le centre hospitalier a dû faire face à des situations 

tendues en raison de l’augmentation de la consommation d’EPI et du manque de visibilité sur 

les approvisionnements. 

 A l’instar d’autres établissements, il a opté pour une distribution de masques à l’ensemble 

du personnel, ce qui allait au-delà des préconisations nationales, restrictives au début de la crise. 

Ce choix était nécessaire afin de protéger et de rassurer les agents, dont certains ont été infectés 

par le virus dès le mois de mars. 
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  Consommation totale, hebdomadaire médiane et maximale sur la période significative 

de pandémie d’avril à juin 2020  

EPI 
Consommation hebdomadaire avril-juin 2020 

Totale Moyenne Médiane Pic 

Masques FFP2 5 200 433 388 850 30/04/2020 

Masques chirurgicaux 122 998 10 250 9 956 15 354 22/05/2020 

Tabliers 41 395 3 450 3 500 9 200 15/05/2020 

Surblouses à usage unique 21 530 1 794 1 695 3 415 17/04/2020 

Gants non stériles à usage unique 552 225 46 019 47 030 67 200 26/06/2020 

Gants non stériles à usage unique manches 

longues 
5 700 475 400 1 350 17/04/2020 

Manchettes à usage unique 10 060 838 480 2 200 30/04/2020 

Sur-chaussures 6 305 525 403 1 700 15/05/2020 

Charlottes 20 200 1 683 1 600 5 550 17/04/2020 

Source : données : CH de Tulle 

2.1.2 L’évolution du prix des EPI 

 Les fortes tensions sur l’approvisionnement en EPI ont eu un impact considérable sur les 

prix. Au cours de la période comprise entre mars et avril 2020, ce sont environ 150 mails 

combinés d’appels téléphoniques qui ont été adressés à différents fournisseurs pour remédier, 

sans succès, à cette situation de pénurie généralisée. 

 Les prix des EPI ont considérablement augmenté. L’évolution la plus forte a concerné 

les gants nitriles dont le tarif est passé de 0,0024 € HT en 2019 à 0,22 € HT en 2020 (+ 9 067 % 

pour les tailles M). Le prix des masques chirurgicaux a aussi fortement augmenté, passant de 

0,055 € HT en 2019 à 0,81 € HT en 2020 (+ 1 373 %). Les sur-chaussures (+ 5 167 %), les 

tabliers (+ 639 %) et les surblouses à usage unique (+ 1 258 %) ont également enregistré des 

hausses tarifaires très importantes. 
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 Prix médian et maximal sur la période avril-juin par grande catégorie d’EPI  

En € HT 

  

Prix achat 

2019 

Prix médian 

2020 

Prix maximal 

2020 

Evolution en % 

entre 2019 et max 

2020 

Masques FFP2 0,2842 0,2842 0,2842 0 

Masques chirurgicaux IIR 0,055 0,7819 0,81 1373 

Tabliers 0,031 0,1375 0,2291 639 

Surblouses à usage unique 0,2201 0,7274 2,99 1258 

Gants nitrile taille M 0,0024 0,0983 0,22 9067 

Gants manchettes 7/8 0,153 0,202 0,202 32 

Sur-chaussures 0,0105 0,0492 0,552 5157 

Charlottes 0,018 0,0277 0,0471 162 

Source : données CH de Tulle 

 L’établissement a essayé d’évaluer le coût des EPI pour la prise en charge d’un patient 

Covid, compte tenu des protocoles en vigueur. Ce dernier a été multiplié par cinq, passant de 

12,63 € HT par jour (coût au 1er janvier 2020) à 66,12 € HT pendant la période du pic de la 

pandémie. 
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  Coût prise en charge d’un patient COVID 

Equipements nécessaires à la prise en 

charge 

Coût COVID tarifs au 

01/01/2020 avant la crise 

sanitaire pour 15 passages 

auprès du patient (hors 

taxes) 

Coût COVID tarifs 

maximum pour 15 

passages auprès du 

patient 

(hors taxes) 

Masque chirurgical élastique (2 

masques/jour) 
0,11 1,62 

Blouse UU 3,3 44,85 

Tablier UU 0,465 1,22 

Charlotte 0,27 0,71 

Gants UU Tailles S/L/M/XL 0,36 1,47 

Sur chaussures UU 0,1575 8,28 

Total habillement 4,66 58,15 

Emballage prélèvement 5,61 5,61 

Ecouvillon 1,61 1,61 

Total matériel test 7,22 7,22 

Duotex 2 pulvérisations (30 pulvé) 0,555 0,555 

2 Feuilles par lunettes 

(30 feuilles) 
0,171 0,171 

Total nettoyage lunettes 0,726 0,726 

Sac poubelle DASRI 20L (si on utilise 1 

sac/patient) 
0,023 0,023 

TOTAL PRISE EN CHARGE 

PATIENT AVEC TEST  
12,63 66,12 

Source : données CH de Tulle 

  

 Cette inflation s’explique bien sûr par l’augmentation de la demande au niveau mondial 

mais on ne peut pas non plus exclure des phénomènes de spéculation sur les EPI, les produits 

disponibles étant parfois distribués aux plus offrants. 

2.1.3 Le stock à l’issue de la « première vague » 

 A l’issue de cette première vague épidémique, le centre hospitalier a décidé de constituer 

un stock d’urgence de deux mois et compte remplacer progressivement les surblouses à usage 

unique par des surblouses en textile. 

 Les procédures de gestion des stocks ont été modifiées et améliorées avec la mise en 

place d’indicateurs de criticité transmis au service économique et à la cellule de crise par le 

magasin. Les quantités ont été largement augmentées par rapport à 2019 afin de pouvoir aborder 

plus sereinement l’évolution de la pandémie. 
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  Stocks des EPI au 28/08/2020 

Produits Sous-catégorie 

Quantité en stock  

(en unité) 

au 28/08/2020 

Masques 

Masques FFP2 neufs 74 600 

Masques FFP2 périmés utilisables 9 702 

Masques chirurgicaux type I 47 600 

Masques chirurgicaux type II 119 550 

Masques chirurgicaux type IIR 219 516 

Masques chirurgicaux à liens 8 700 

Masques de bloc type IIR 9 160 

Masques chirurgicaux périmés 8 900 

Tabliers à usage unique  108 280 

Surblouses  78 595 

Surblouses alternatives Kits alternatifs 17 400 

Manchettes à usage unique  171 780 

Combinaisons SMUR  2 216 

Gants nitrile 

Gants taille S 6 200 

Gants taille M 100 400 

Gants taille L 46 600 

Gants taille XL 77 380 

Gants manchettes taille S 800 

Gants manchettes taille M 550 

Gants manchettes taille L 800 

Gants manchette taille XL 4 200 

Gants vinyle Gants taille M 24 320 

Gants latex 

Gants taille S 28 900 

Gants taille M 18 900 

Gants taille L 89 200 

Gants taille XL 29 500 

Sur-chaussures  51 645 

Charlottes  18 900 

Protections oculaires visage 

Lunettes de protection 892 

Masques visières de protection 933 

Masques anti-projection à visière bloc 1 350 

Solutions hydro alcooliques 

100 ml 671 

300 ml 2 114 

500 ml 166 

1 L 671 

Toilette 

Gants de toilette à usage unique 164 000 

Serviette de toilette 114 000 

Essuie mains 619 
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Nettoyage 

Surfanios 5 L 330 

Surfanios  1 L 190 

Détergent oxyfoam 239 

Désinfectant duotex 750 ml 79 

Désinfectant duotex 1 L 447 

Désinfectant duotex 5 L 45 

Papier rouleau 574 

Papier paquet 619 

Lavettes réutilisables 6 964 

Lavettes microfibre 450 

Sacs 

Sacs rouges ouverture soluble 1 600 

Sacs DASRI jaune 20 litres 10 500 

Sacs DASRI jaune 110 litres 3 430 

Sacs DASRI jaune 50 litres 7 130 

Sacs poubelle blanc 50 litres 5 500 

Container DASRI 

Container DASRI 50 litres 356 

Container DASRI 25 litres 110 

Container DASRI 12 litres 220 

Housses mortuaires  150 

Ecouvillons 

Kits prélèvements 450 

Ecouvillons 2 800 

Milieux 170 

Réactifs PCR 400 

Réactifs sérologie G et M 400 

Données : CH de Tulle 

 Cette augmentation des stocks, pratiquée dans la plupart des établissements, semblait 

nécessaire au regard de ce qui s’est passé au début de la première vague de l’épidémie. Le 

manque d’équipements s’est révélé anxiogène et a parfois généré des comportements de « sur-

stockages » individuels, chaque service craignant une pénurie. La distribution des équipements 

et du gel hydro-alcoolique a dû être rationalisée avec une centralisation par la pharmacie 

hospitalière, pour répondre notamment aux besoins exprimés durant les périodes d’astreinte. 

 Le GHT du Limousin a fait preuve d’anticipation dans la préparation à la deuxième vague 

de l’épidémie en accompagnant les établissements par la diffusion d’une note relative à la 

gestion des stocks et des approvisionnements le 21 juillet 2020. 

2.2 Le plan blanc 

 Le plan blanc est en cours d’actualisation sur la base du guide de gestion des situations 

sanitaires exceptionnelles regroupant l’ensemble des plans de sécurité. Il a déjà fait l’objet de 

plusieurs actualisations, la plus récente date de janvier 2015. Le document est structuré autour 

de cinq fiches réflexes qui définissent le rôle à tenir par les différents acteurs mobilisés et ces 
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fiches sont déclinées en fiches actions correspondantes aux différentes tâches de la cellule de 

crise. Les annexes NRBCE (nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, explosifs) et 

pandémie grippale ont pour but de décrire l’organisation en cas de nécessité d’isolement de 

certains patients. Ce plan est applicable en cas d’afflux massif de victimes, (l’hôpital peut 

recevoir au maximum : deux urgences absolues, 10 urgences relatives et 50 personnes 

impliquées). 

 Le plan blanc est disponible en intégralité à trois endroits différents de l’établissement : 

la salle de visioconférence, identifiée comme étant la « salle plan blanc - cellule de crise », le 

central téléphonique et le bureau infirmier des urgences. Le plan blanc sans les fiches actions, 

l’annexe NRBCE et l’annexe pandémie grippale est diffusé sur l’intranet. 

 La liste des membres de la cellule de crise a été mise à jour en mars 2020. Ces membres 

sont :  

- le chef d’établissement ; 

- le président de la commission médical d’établissement (CME) ou le vice-président ; 

- l’équipe de direction (directeurs adjoints, directeur des soins, ingénieurs ou leur 

représentant) ; 

- les praticiens chefs de pôle ; 

- le médecin chef de service des urgences ou son représentant ; 

- le cadre supérieur de pôle référent du répertoire opérationnel des ressources (ROR) ; 

- le cadre supérieur de pôle urgences médico-techniques (UMT) ; 

- le cadre de santé des urgences ; 

- le cadre de santé SAMU SMUR ; 

- tout professionnel ressource ou expert sur décision du chef d’établissement et/ou du 

président de CME. 

 La liste des personnels à rappeler est mise à jour une fois par an et la dernière mise à jour 

a été effectuée en janvier 2020. 

 Pour l’année 2020, les listes des coordonnées du personnel, médical et non médical ont 

été mises à jour à la date du 31 décembre 2019 (enveloppes cachetées dans l’armoire plan blanc 

et intégrées à compter du 13 mars 2020 dans des enveloppes cachetées, dans la mallette du 

directeur de garde). 

 Plusieurs exercices ont été réalisés entre 2016 et 2019 (exercice EURO 2016 ; 

déclenchement plan blanc hôpital en tension et exercice attentat national en 2017 ; exercice  

SI-VIC10 en 2018 ; exercice interne attentat en 2020). Ces exercices ont fait l’objet de comptes 

rendus dans lesquels les actions correctives ont été intégrées. 

                                                 

10 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. 
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3 L’IMPACT DE L’EPIDEMIE SUR L’ACTIVITE DE 

L’ETABLISSEMENT 

3.1 L’organisation mise en place 

3.1.1 Les structures de pilotage en période de crise 

 Le plan de mobilisation interne niveau 1 (ex « plan blanc ») a été déclenché le 6 mars 

2020 à la suite de la confirmation de la contamination à la Covid-19 de l’épouse d’un praticien 

du centre hospitalier, premier cas connu en Limousin. 

 Le plan de mobilisation interne niveau 2 a été déclenché dans le cadre du dépistage massif 

intervenu sur l’ensemble du centre hospitalier du 17 au 21 avril 2020, visant à anticiper un 

risque de tensions sur les effectifs soignants en cas d’identification d’un grand nombre de cas 

positifs. 

 La composition de la cellule de crise restreinte Covid était différente en journée et en 

nuit et week-end :  

Première configuration en semaine et journée :  

- directeur par intérim, 

- président de la CME, 

- référents médicaux (titulaire et suppléant), 

- référents non médicaux, (titulaire et suppléant), 

- directeur des ressources humaines, 

- directeur des services économiques, 

- directeur des affaires médicales, 

- médecins responsables du secteur COVID, 

- médecin infectiologie, 

- responsable équipe hygiène hospitalière, 

- médecins du travail, 

- pharmacien, 

2ème configuration nuit et week-end : 

- administrateur de garde, 

- président de la CME, 

Si possible : 

- directeur par intérim, 

- référents médicaux (titulaire et suppléant), 

- référents non médicaux (titulaire et suppléant). 
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 Sa composition était variable, restreinte ou élargie aux chefs et cadres de pôle selon les 

besoins. Elle se réunissait quotidiennement au début de la crise (45 réunions : 2 en février, 25 en 

mars, 18 en avril). A compter du 1er mai 2020, elle s’est transformée en comité de suivi Covid-

19 avec des réunions plus espacées (huit en mai). 

 Ses missions étaient les suivantes : 

-  estimer la gravité de la situation (risques encourus par les résidents, les patients et le 

personnels, conséquences sur l’activité et sur l’organisation des soins, les éventuelles 

conséquences économiques et médiatiques) ; 

-  évaluer les besoins et les moyens dont l’établissement dispose ; 

-  s’assurer, le cas échéant de la mise en sécurité des personnes hospitalisées, hébergées, 

des personnels et des équipements ; 

-  assurer la concertation des différents membres avant les prises de décision ; 

-  s’assurer de la mise en œuvre des actions nécessaires pour faire face à la crise, et 

notamment celles issues des instructions des autorités sanitaires ; 

-  rédiger un rapport final une fois la crise terminée. 

 En parallèle, la commission médicale d’établissement (CME) s’est réunie à deux 

reprises, les 16 mars et 15 juin 2020. Des réunions médicales hebdomadaires ont été organisées 

par le président de la CME, en présence du directeur, pour faire des points sur l’évolution de la 

situation sanitaire et sur l’adaptation des organisations médico-soignantes entre mars et juin 

2020. 

 Durant cette période de crise sanitaire (1ère vague), le centre hospitalier Cœur de Corrèze 

était dirigé par un directeur par intérim, par ailleurs directeur du centre hospitalier de Saint-

Yrieix-la-Perche, situé dans le département de la Haute-Vienne, à environ 75 kilomètres de 

Tulle. Compte tenu de la distance séparant les deux établissements cela aurait pu s’avérer très 

pénalisant. Toutefois, la forte mobilisation du directeur et de l’équipe dirigeante (administratifs 

et soignants) a permis de faire face à cette situation particulière. En plus d’être directeur de 

l’hôpital de Saint-Yrieix, le directeur par intérim occupait également la fonction de directeur 

adjoint au CHU de Limoges, en charge de la politique hospitalière de territoire au sein du GHT, 

qui regroupe l'ensemble des établissements hospitaliers de l'ancienne région Limousin. Ce 

positionnement, en lien direct avec le CHU, établissement support du GHT, s’est avéré, in fine, 

bénéfique pour le centre hospitalier de Tulle. 

3.1.2 La montée en puissance du dispositif Covid 

 La première cellule de crise s’est réunie le 24 février 2020. Le 8 mars, un premier cas 

Covid était identifié sur le centre hospitalier et dès le 10 mars un centre de dépistage était mis 

en place. 

 Plusieurs unités ont été dédiées à la prise en charge de patients atteints de la Covid-19 en 

distinguant les cas confirmés des cas possibles. Cela a nécessité des réorganisations internes et 

des transferts de patients  
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 Le 9 mars, les entrées ont été stoppées dans le service de diabétologie, le premier à être 

touché par la contamination, et les patients ont été transférés en médecine interne. Une première 

unité Covid de 17 lits a été ouverte le 20 mars et le 23 mars une zone de tri aux urgences était 

organisée avec l’appui de la Croix Rouge. A partir du 27 mars l’activité de chirurgie viscérale 

a été regroupée avec celle des chirurgies orthopédique et urologique ce qui a permis l’ouverture 

de 12 lits pour patients suspects dans une unité Covid 2, située en face du service Covid 1 (avec 

le personnel de gastro/viscérale et diabétologie). Le 30 mars, un drive était implanté devant 

l’établissement et le 3 avril, le service SSR a ouvert une unité Covid de 15 lits en maintenant 

15 lits non Covid jusqu’au 17 avril. 

 Quatre respirateurs ont été réaffectés au profit de l’unité de soins intensifs polyvalents 

(USIP), qui s’était réorganisée pour pouvoir prendre en charge quatre patients en réanimation 

en cas de débordement des capacités du CH de Brive11. Une demande d’autorisation dérogatoire 

avait été transmise à l’ARS en vue d’exercer des soins de réanimation sur le site du centre 

hospitalier Cœur de Corrèze. Cette demande n’a pas reçu de réponse positive de la part de 

l’agence, qui a estimé qu’il n’était pas nécessaire de donner suite à cette proposition (courrier 

en date du 9 avril 2020). Aucun patient Covid nécessitant des soins de réanimation n’a donc été 

pris en charge sur le centre hospitalier de Tulle qui s’est positionné en recours du CH de Brive, 

seul hôpital corrézien à disposer de lits de réanimation. 

 Les capacités d’hospitalisation ont été adaptées à plusieurs reprises pour permettre la 

création des unités Covid et pour tenir compte des déprogrammations. 

 Capacité en lits et places (2020) 

POLES 

Nbre 

de 

lits 

01/03 

au 

08/03 

09/03 

au 

15/03 

16/03 

au 

22/03 

23/03 

au 

29/03 

30/03 

au 

05/04 

06/04 

au 

12/04 

13/04 

au 

19/04 

20/04 

au 

26/04 

27/04 

au 

03/05 

04/05 

au 

10/05 

11/05 

au 

17/05 

18/05 

au 

24/05 

25/05 

au 

31/05 

POLE MEDECINE 

MED 

POLYVALENTE 
20 24 24 17 17 29 29 29 29 29 29 29 35 39 

MED INTERNE 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

CPR12 30 30 30 30 30 25 25 0 0 20 18 18 18 18 

DIABETOLOGIE 20 18 18 18 20 20 18 0 0 8 8 8 8 8 

TOTAL lits 

ouverts MED 
94 96 96 89 91 98 96 53 53 81 79 79 85 89 

SIC13 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 

USIP14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Total lits ouverts 

SIC USIP 
12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 

POLE CHIRURGIE 

CHIR 

ORTHOPEDIQUE  
12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

                                                 

11 Le CH de Brive est le seul établissement à disposer de lits de réanimation (15 lits de réanimation et 12 de 

surveillance continue selon les données Hospidiag, soit une capacité pouvant être portée à 27 lits si besoin). 
12 CPR : consultations et explorations en cardiologie et pneumologie. 
13 SIC : soins intensifs cardiologiques. 
14 USIP : unité de soins intensifs polyvalents. 
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CHIR 

UROLOGIQUE 
9 9 9 9 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

CHIR 

VISCERALE  
9 9 9 9 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

UNITE 

AMBULATOIRE 
14 14 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

TOTAL LITS 

OUVERTS CHIR 
44 44 44 37 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

POLE MERE ENF 

OBSTETRIQUE 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

GYNECOLOGIE 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

PEDIATRIE HC  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

PEDIATRIE CHIR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

NEONATOLOGIE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Total lits ouvert 

sur MERE ENF 
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

POLE FILIERE GERIATRIQUE 

MED 

GERIATRIQUE 
21 21 21 21 21 21 15 18 18 21 21 21 21 21 

SSR CHANDOU 30 30 30 30 30 30 30 15 15 15 15 15 12 12 

Total lits ouverts 

sur POLE GER 
51 51 51 51 51 51 45 33 33 36 36 36 33 33 

POLE PSYCHIATRIE 

PSY FERMEE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

PSY OUVERTE 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Total lits ouverts 

sur PSY 
30 30 30 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

POLE URGENCES ET MEDICO TECHNIQUE 

UHCD15 6 6 6 6 6 6 6 10 10 6 6 6 6 6 

UAPSD16 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

Total lits ouverts 

sur URG 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

HAD 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

MPR17 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 28 

Total lits ouverts 

SUPPORT 
115 30 30 30 30 115 115 115 115 115 115 115 113 113 

 

     Lits Covid 

Source : CH de Tulle 

 

                                                 

15 UHCD : unité d’hospitalisation de courte durée. 
16 UAPSD : unité d’accueil pour les personnes en situation de détresse psychologique et sociale. 
17 MPR : médecine physique et de réadaptation. 
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3.2 La prise en charge des patients Covid ou suspectés Covid 

3.2.1 Les séjours Covid 

 Sur la période comprise entre le mois de mars et la fin du mois de juillet, 434 séjours 

Covid ou suspectés Covid ont été recensés. Sur ces 434 séjours, seulement 67 (15,4 %) sont des 

séjours Covid 19 (dont 40 pour lesquels le virus a été formellement identifié). Ces 67 séjours 

représentent un total de 62 patients. 

 L’accueil de ces patients, qu’ils soient ou non confirmés Covid, a constitué une charge 

de travail importante pour les équipes soignantes car le protocole de prise en charge (tenue, 

gestes barrières etc.) était le même. La gravité des cas n’était, par ailleurs, pas corrélée à la 

confirmation ou non d’une infection Covid. 

 Séjours Covid ou suspectés Covid selon le codage retenu (mars-juin) 

Codage des séjours 
Séjours DMS 

(jours) 

Age 

moyen 

Décès 

 nombre % 

U0710 – COVID-19, forme respiratoire, virus identifié 30 6,9 10,47 72,3 1 

U0711– COVID-19, forme respiratoire, virus non identifié 24 5,5 14 71 1 

U0712 – COVID-19, porteur de SARS-CoV-2 asymptomatique, 

virus identifié 
4 0,9 22 73,6 1 

U0713 – Autres examens et mises en observation en lien avec 

l’épidémie COVID-1918 
367 84,6 9,04 70,96 28 

U0714 – COVID-19, autres formes cliniques, virus identifié 4 0,9 22,83 60,83 1 

U0715 – COVID-19, autres formes cliniques, virus non identifié 5 1,2 10,8 86 2 

Total 434 100   34 

Dont identifiés Covid 19 67 15,4    

Source : Données CH de Tulle 

  

 Parmi les patients décédés, beaucoup souffraient de comorbidités et seraient 

probablement morts au cours de leur séjour à l’hôpital, même s’ils n’avaient pas contracté la 

Covid. Sur la période couvrant les mois de mars, avril et mai, le nombre de décès enregistrés 

au CHCC, toutes causes confondues, a diminué de 7 % par rapport à l’année précédente même 

si le mois de mars a connu une « surmortalité » de 8 % (quatre décès supplémentaires) par 

rapport à 2019. 

                                                 

18 Selon les consignes de l’ATIH ne peut-être codé qu’en position de diagnostic associé. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

30 

 

  Décès période janvier à mai (toutes causes confondues) 

MCO 
Décès  

Ecart 
2019 2020 

janvier 66 49 -26 % 

février 58 34 -41 % 

mars 48 52 8 % 

avril 46 40 -13 % 

mai 54 46 -15 % 

Total 272 221 -19 % 

dont total mars-mai 148 138 -7 % 

Source : Données CH de Tulle 

3.2.2 Les patients Covid 

 C’est au mois d’avril que le plus de séjours Covid ont été recensés (36 séjours sur 67, 

soit 53,7 % des séjours enregistrés au cours du premier semestre). 

  Nombre de séjours par mois (1er semestre 2020) 

 Nombre de séjours 

janvier  

Février  

Mars 4 

Avril 36 

Mai 25 

Juin 2 

Total 1er semestre 67 

Source : CH Tulle 
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 Répartition des séjours par mois 

 

Source : Données CH de Tulle 

 

 La très grande majorité des patients Covid ou suspectés Covid ont fait un passage aux 

urgences (70 %) et 19 % sont arrivés par mutation interne, depuis une unité de soins de courte 

durée. 

  Provenance des patients Covid 

 

Source : données CH de Tulle 

 Les statistiques arrêtées fin juin indiquent que 63 % des patients contaminés avaient plus 

de 69 ans et 45 % plus de 79 ans. 
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3.3 La déprogrammation de l’activité « courante » de l’hôpital 

 Les autorités de tutelle ont demandé à tous les établissements de santé publics et privés 

la déprogrammation de toute activité chirurgicale ou médicale non urgente, et sans préjudice de 

perte de chance pour les patients. Ces dispositions ont été appliquées pour l’activité en 

hospitalisation et en consultation (note interne du 17 mars 2020). 

 Les déprogrammations ont été organisées par les praticiens des différentes spécialités de 

manière progressive et au cas par cas, afin d’éviter toute perte de chance. Au CH de Tulle, 

l’ensemble des spécialités ont été concernées par les déprogrammations, sauf pour la 

cancérologie, la traumatologie, les IVG et l’ensemble des prises en charge identifiées comme 

pouvant occasionner une perte de chance pour le patient. 

 Du fait des mesures d’isolement mais également dans le cadre de la gestion de clusters 

sur l’établissement, la capacité de certaines unités d’hospitalisation a dû être ponctuellement 

revue à la baisse (notamment en diabétologie, cardiologie et SSR). 

 Les taux d’occupation, calculés par rapport aux lits ouverts, diminuent de façon très 

importante en médecine et en chirurgie dès le mois de mars et le phénomène s’accentue en avril. 

Le service de diabétologie, où est survenu le premier cluster, a été le plus précocement impacté. 
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 Taux d’occupation des lits MCO (principaux services) (en %) 

Taux d'occupation 2018 2019 
2020 

janvier février mars avril mai juin juillet 

Médecine 

CPR19 86 88 89 83 75 21 44 88 92 

SIC20 78 78 85 70 65 65 74 74 101 

DIABETOLOGIE 108 109 109 117 59 4 21 97 136 

DIABETO Hospitalisation Semaine 31 23 37 9 0 0 0 30 0 

MEDECINE INTERNE 94 94 98 95 78 82 80 94 95 

MEDECINE POLYVALENTE (*) 99 90 97 114 63 102 91 86 76 

USIP21 87 83 91 78 49 37 74 89 85 

UHCD22 77 83 105 106 54 21 59 77 0 

NEONATOLOGIE 37 50 9 1 7 0 0 30 56 

MEDECINE GERIATRIQUE 102 100 111 110 84 72 105 104 103 

GASTROENTEROLOGIE 85 75 79 78 47 0 0 91 85 

Chirurgie 

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 94 106 118 113 59 32 59 89 114 

CHIRURGIE VISCERALE 63 70 54 76 66 53 52 91 129 

CHIRURGIE UROLOGIQUE 72 68 73 89 64 33 61 134 156 

GYNECOLOGIE  71 59 74 69 41 30 60 142 109 

SPECIALITES CHIRURGICALES 8 12 0 1 6 0 0 20 10 

CHIRURGIE DES ENFANTS 34 28 10 39 45 8 13 33 24 

Obstétrique 

OBSTETRIQUE 54 59 77 50 52 55 64 48 53 

(*) transformée en unité Covid du 20 mars au 22 mai 

Source : données CH de Tulle 

 L’activité ambulatoire a également été touchée avec le fermeture de l’hospitalisation de 

jour de pédiatrie et une très forte diminution d’activité au sein de l’unité médico-chirurgicale. 

                                                 

19 CPR : consultations et explorations en cardiologie et pneumologie. 
20 SIC : soins intensifs cardiologiques. 
21 USIP : unité de soins intensifs polyvalents. 
22 UHCD : unité d’hospitalisation de courte durée. 
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  Taux d’occupation de l’ambulatoire (en %) 

Taux d'occupation 2018 2019 
2020 

janvier février mars avril mai juin juillet 

HJ PEDIATRIE 4 1 10 0 0 0 3 0 0 

UNITE AMBULATOIRE MEDICO CHIR 87 79 69 83 63 29 42 71 0 

Source : données CH de Tulle 

3.3.1 L’activité MCO 

 L’activité des différents pôles et services, évaluée en nombre de RUM23 traduit une 

baisse conséquente sur la période allant de mars à fin juin 2020 (- 35 %). Cette tendance avait 

déjà débuté en janvier et février mais dans une proportion bien moindre (- 10,2 %). 

 La baisse la plus importante a été constatée au cours des mois d’avril (- 46,5 %) et mai 

(- 33,9 %). Durant les trois mois les plus impactés (mars, avril et mai), le pôle médecine a connu 

une diminution de son activité de 31,7 % (en nombre de RUM), le pôle chirurgie de 50,7 % et 

le pôle urgences et médico-techniques de 47,8 %. Le pôle mère-enfant connaît lui aussi une 

baisse du nombre de RUM (- 22 %) mais uniquement à cause de l’activité de gynécologie 

(- 60,2 %) car l’obstétrique était en croissance sur la même période (+ 15 %). La médecine 

gériatrique est elle aussi sujette à une baisse d’activité mais moins prononcée (- 11,7 %). 

 En médecine, les services les plus impactés sont la diabétologie (- 82,3 % entre mars et 

mai du fait de la fermeture de l’unité), la cardiologie et les pathologies respiratoires (- 50,8 %) 

et les soins intensifs cardiologiques (- 23,6 %). Seule la médecine polyvalente (à laquelle sont 

rattachées les unités Covid) connaît une augmentation du nombre de RUM (+ 66, 3% soit 

116 RUM supplémentaires durant ces trois mois). 

 Au sein du pôle chirurgie, tous les services sont concernés par une très forte diminution 

d’activité. C’est particulièrement vrai pour les spécialités chirurgicales (qui regroupent 

l’ophtalmologie, l’oto-rhino-laryngologie et la stomatologie) qui ont connu une baisse du 

nombre de RUM de 91,7 % entre mars et mai du fait de l’arrêt de l’activité, mais également de 

la gastro-entérologie (- 67,7 %), de l’orthopédie (- 45,1 %), de la chirurgie viscérale (- 45,6 %) 

et de la chirurgie urologique (- 42,4 %).

                                                 

23 Un résumé d’unité médicale (RUM) est produit à la fin de chaque séjour de malade dans une unité médicale 

assurant des soins de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. Il contient des informations d’ordre 

administratif et médical, codées selon des nomenclatures et des classifications standardisées, afin de bénéficier 

d’un traitement automatisé. 



CENTRE HOSPITALIER CŒUR DE CORREZE 

 

35 

 

  Evolution du nombre de RUM par pôle (janvier-mai) 

RUM POLE MEDECINE 
POLE MERE 

ENFANT 
GERIATRIE 

POLE 

CHIRURGIE 
URGENCES TOTAL 

ECART 

PMSI 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

janv 420 422 271 289 42 63 463 442 141 190 1 339 1 255 - 6,3 % 

fév 435 394 246 229 60 46 437 442 176 164 1 313 1 127 - 14,2 % 

mars 448 366 237 209 51 66 505 341 165 131 1 324 984 - 25,7 % 

avril 430 251 249 158 53 44 482 144 167 48 1 202 643 - 46,5 % 

mai 442 285 254 208 58 33 493 245 172 94 1 262 834 - 33,9 % 

Total 2 175 1 718 1 257 1 093 264 252 2 380 1 614 821 627 6 440 4 843 - 24,8 % 

janvier-février 855 816 517 518 102 109 900 884 317 354 2 652 2 382 - 10,2 % 

N/N-1  - 4,6 %  0,2 %  6,9 %  - 1,8 %  11,7 %  - 10,2 %  

mars-mai 1 320 902 740 575 162 143 1 480 730 504 273 3 788 2 461 - 35,0 % 

N/N-1  - 31,7 %  - 22,3 %  - 11,7 %  - 50,7 %  - 45,8 %  - 35,0 %  

Source : données CH de Tulle 
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  Evolution du nombre de RUM principaux services de médecine (mars-mai) 

RUM 

Cardiologie et 

pathologies 

respiratoires 

HC  

Soins intensifs 

cardiologiques 

Diabétologie 

HC HJ HS 

Médecine interne  

HC 
Médecine polyvalente 

POLE MEDECINE 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

mars 143 106 47 45 89 29 91 82 57 91 

avril 150 43 43 30 78 4 70 57 66 107 

mai 144 66 54 35 81 11 88 64 52 93 

Total mars-mai 437 215 144 110 248 44 249 203 175 291 

N/N-1  - 50,8 %  - 23,6 %  - 82,3 %  - 18,5 %  66,3 % 

Source : données CH de Tulle 

 

  Evolution du nombre de RUM principaux services de chirurgie (mars-mai) 

RUM 
Gastro-entérologie 

HC  

Orthopédie 

HC  

Chirurgie viscérale 

HC  
Chirurgie urologique  

Ophtalmo, ORL 

Stomatologie 

HC HS HJ ENFANTS 

POLE CHIRURGIE 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

mars 72 44 71 43 36 23 52 52 8 2 

avril 58 6 75 30 36 16 59 11 8 0 

mai 71 15 58 39 42 23 61 36 8 0 

Total mars-mai 201 65 204 112 114 62 172 99 24 2 

N/N-1   - 67,7 %   - 45,1 %   - 45,6 %   - 42,4 %   - 91,7 % 

Source : données CH de Tulle 
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 Evolution du nombre de RUM par pôle (janvier-mai) 

 

Source : données CH de Tulle 

3.4 L’activité des urgences et du centre 15 

3.4.1 Les passages aux urgences 

 L’activité des urgences a été fortement impactée par la crise sanitaire. Le nombre de 

passages aux urgences a diminué de 48 % en mars, 52 % en avril et 40 % en mai. Dans une 

moindre mesure, cette baisse s’est poursuivie en juin et juillet. 

  Evolution du nombre de passages aux urgences 

Période janvier-juillet 
Nombre de passages aux urgences sans hospitalisation 

janvier février mars avril mai  juin juillet 

Année 2020 1 144 1 058 647 529 741 922 1 193 

Année 2019 1 198 1 117 1 291 1 128 1 174 1 073 1 276 

Année 2018 1 084 1 003 1 193 1 070 1 295 1 268 1 398 

Moyenne 2018-2019 1 141 1 060 1 242 1 099 1 235 1 171 1 337 

Ecart (2020/moyenne 

2018-2019) 
0,3 % -0,2 % -47,9 % -51,9 % -40,0 % -21,2 % -10,8 % 

Source : données CH de Tulle 
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  Evolution du nombre de passages aux urgences 

 

Source : données CH de Tulle 

 Un constat similaire peut-être fait en ce qui concerne le nombre de séjours en provenance 

des urgences qui a également fortement régressé au cours de la crise sanitaire. 

  Evolution du nombre de séjours avec hospitalisation en provenance des urgences 

Période janvier-juillet 
Nombre de séjours avec hospitalisation en provenance des urgences 

janvier février mars avril mai  juin juillet 

Année 2020 586 500 391 318 429 493 553 

Année 2019 568 561 558 552 528 529 562 

Ecart (2020/2019) 3,2 % -10,9 % -29,9 % -42,4 % -18,8 % -6,8 % -1,6 % 

Source : données CH de Tulle 
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  Evolution du nombre de séjours avec hospitalisation en provenance des urgences 

 

Source : données CH de Tulle 

3.4.2 L’activité du SMUR 

 Un équipage SMUR supplémentaire (ambulancier + infirmier) a été mis en place, 7/7, 

avec pour mission de réaliser les transferts de patients atteints de la Covid 19 nécessitant des 

soins de réanimation au CH de Brive, et de compléter les équipes pour les dépistages massifs 

hors les murs (véhicule de la Croix Rouge armé par le SMUR). 

 Le nombre de sorties SMUR (qui était en baisse en janvier et février 2020 par rapport à 

la moyenne des deux années précédentes) a diminué au cours de la période de crise sanitaire. 

  Nombre des sorties SMUR 

Sorties SMUR janvier février mars avril mai  juin juillet 

Sorties SMUR primaires 2020 53 34 51 37 45 41 57 

Sorties SMUR primaires moyenne 2018-2019 75,5 74,5 80,5 68,5 77 88,5 88,5 

Sorties SMUR secondaires 2020 15 15 20 20 15 24 12 

Sorties SMUR secondaires moyenne 2018-2019 24 25 20 14,5 17,5 17 15,5 

Source : données CH de Tulle 
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  Sorties SMUR 

 

Source : données CH de Tulle 

3.4.3 L’activité du SAMU 19 

 Le SAMU 19 est installé à Tulle dans le cadre d’une fédération médicale 

interhospitalière, créée le 1er juillet 2012 par les trois centres hospitaliers de la Corrèze (Brive, 

Tulle et Ussel). 

 Les statistiques issues des dossiers de régulation24 permettent d’identifier un 

accroissement significatif de l’activité en mars, avril et mai (dans une proportion moindre). 

 Une salle de crise a été aménagée avec des équipements de protection spécifiques et les 

effectifs ont été renforcés : doublement des effectifs hospitaliers, renfort d’une quinzaine 

d’internes en médecine générale et doublement des plages horaires des régulateurs libéraux les 

samedis matin et dimanches après-midi. Au regard de l’activité constatée pour la permanence 

des soins, l’hôpital estime, in fine, que ce renfort en médecins libéraux n’était pas vraiment 

nécessaire. Il était, toutefois, indispensable d’organiser le service afin de pouvoir répondre dans 

les meilleures conditions possibles à un éventuel afflux d’appels. 

                                                 

24 Lorsque l’appel revêt un caractère sanitaire, il s’agit d’un dossier de régulation qui devient un dossier de 

régulation médicale (DRM) quand il est pris en charge par un médecin régulateur. 
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  Dossiers de régulation (SAMU 19) 

Dossiers de régulation janvier février mars avril mai Total 

Dossiers Covid 
  1 666 988 422 3 077 

dont DRM Covid 
  1 560 889 345 2 794 

Permanence des soins (PDS) 2 112 2 157 2 630 1 694 2 431 11 024 

dont DRM PDS 2 005 2 057 2 543 1 617 2 366 10 588 

SAMU 3 496 3 161 3 582 2 364 2 891 15 494 

dont DRM SAMU 2 504 2 336 2 418 1 587 1 910 10 755 

Sans régulation 424 438 463 310 400 2 035 

dont DRM sans régulation 7 10 8 6 8 39 

Total dossiers de 

régulation 
6 032 5 756 8 341 5 356 6 144 31 630 

Total DRM 4 516 4 403 6 529 4 099 4 629 24 176 

Source : données CH de Tulle 

 Les dossiers de régulation correspondant à des dossiers Covid 19 représentent 20 % des 

dossiers ouverts en mars, 18,4 % en avril et 6,9 % en mai. Ces dossiers ont donné lieu à une 

proportion plus importante de dossiers de régulation médicale que l’ensemble des dossiers hors 

Covid. 

  Part des dossiers donnant lieu à DRM 

 Part des dossiers donnant lieu à DRM janvier février mars avril mai Total 

Dossiers Covid    94 % 90 % 82 % 91 % 

Dossiers hors Covid 74,9 % 76,5 % 74,4 % 73,5 % 74,9 % 74,9 % 

Source : données CH de Tulle 

3.5 Les prélèvements et les analyses des tests 

 Le manque de tests et de capacité d’analyse sur site a constitué une source de difficulté 

supplémentaire, du moins au début de la crise sanitaire. Faute de disposer de l’équipement 

nécessaire pour réaliser ces tests, le centre hospitalier de Tulle a envoyé 2 920 prélèvements au 

CHU de Limoges qui est situé à une heure de route de la préfecture corrézienne (navette deux 

fois par jour). Cette organisation en vigueur au début de l’épidémie a entraîné des coûts de 

transports (environ 8 k€) et d’analyse (environ 91 k€), et engendré un délai important pour 

l’obtention des résultats (environ 48 heures). 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

42 

 

 Activité du laboratoire 

Activité laboratoire mars avril mai  juin juillet 

Nombre de prélèvements liés au Covid réalisés par 

l'établissement 25 
387 2 062 975 644   

Nombre de tests de contamination Covid réalisés par 

l'établissement 
  370 à partir du 20/05 661 911 

Nombre de prescriptions pour réaliser un prélèvement en 

dehors de l'établissement 
32 131 208 39 19 

Nombre de prescriptions pour réaliser un test de 

contamination en dehors de l'établissement 
32 131 208 39 19 

Source : données CH de Tulle 

 L’établissement a donc fait le choix d’acquérir deux automates d’analyse de tests en 

considérant que cette opération pouvait s’assimiler à une opération d’investissement sur le long 

terme. Le rebond de l’épidémie à la fin de l’été a confirmé que ce choix était pertinent puisque 

le centre hospitalier est désormais autonome pour l’analyse des prélèvements. 

 Cet achat a fortement mobilisé les services qui ont dû contacter plusieurs fournisseurs 

compte tenu de la très forte demande dont faisaient l’objet ces équipements. Un automate dédié 

aux tests sérologiques a été commandé le 22 avril (36 000 € TTC) et un automate d’analyse 

PCR, ainsi que son module optique, le 12 mai 2020 (27 278 € et 22 986 € TTC). Cette machine 

a une capacité journalière de 96 prélèvements (par séries de 12) avec un rendu des résultats en 

2h45 (de l’enregistrement à l’obtention du résultat). Afin de pouvoir être opérationnel au plus 

vite, le centre hospitalier, avec l’aide de son fournisseur, a obtenu le prêt d’une machine du 

CNRS de Toulouse dans l’attente de la livraison de l’équipement commandé. 

 Le coût des charges de personnel liées au seul dépistage (hors investissement en matériel) 

est évalué à 25 145 € pour 4 068 prélèvements réalisés auprès des patients hospitalisés et 

externes au cours du premier semestre 2020. 

                                                 

25 Le 19 avril, un dépistage massif de l’ensemble des professionnels et des patients a été réalisé sur trois jours avec 

le concours du CHU de Limoges. 
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  Coût en personnel du dépistage (1er semestre) 

Unité d'œuvre - Nombre de tests réalisés   

Pour les patients hospitalisés  unité d'œuvre  2 498 

Pour les patients externes  unité d'œuvre  1 570 

Total    4 068 

Charges    

Personnel non médical  en euros  15 149 

Personnel médical  en euros  814 

Charges fiscales et sociales et autres charges de 

personnel 
 en euros  9 181 

Total des CHARGES DE PERSONNEL    25 145 

Source : données CH de Tulle 

3.6 L’organisation de la reprise de l’activité hospitalière 

 La reprise d’une activité normale a été organisée de manière progressive, conformément 

aux recommandations des autorités sanitaires. La procédure mise en œuvre a été formalisée 

dans une note de service du 13 mai 2020 relative à l’organisation du parcours des patients et 

des modalités de protection des patients et des personnels dans le cadre de l’adaptation de l’offre 

de santé hospitalière.  

 Le retour à une activité programmée s’est faite à compter du mois de juin 2020 pour la 

chirurgie mais l’hôpital a constaté que certains patients ne souhaitaient pas une 

reprogrammation rapide de leur intervention par crainte d’une infection nosocomiale à la 

Covid-19. Certains médecins généralistes ont parfois hésité à orienter rapidement leurs patients 

vers le centre hospitalier pour le même motif. 

4 LES RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS 

4.1 Les relations avec l’ARS, la préfecture et les collectivités 

4.1.1 Les relations avec l’ARS 

 La direction du centre hospitalier estime que l’antenne corrézienne de l’ARS a été très 

présente durant la crise sanitaire, que ce soit dans les relations bilatérales avec l’établissement 

ou dans la coordination territoriale à l’échelle départementale. Elle a également été un appui et 

un relais dans la communication de crise que l’établissement a dû déployer dès le 9 mars 2020, 

en participant, notamment, à une conférence de presse et à une réunion d’information à 

destination des praticiens libéraux. 
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 Pour la remontée des cas Covid 19 et du nombre de décès, l’établissement utilisait la 

plate-forme SI-VIC et pour l’EHPAD, la plate-forme Portail signalement (l’EHPAD n’ayant 

pas eu de cas de contamination, cette dernière n’a pas été utilisée). 

 L’ARS disposait quotidiennement de l’information du nombre de lits disponibles pour 

prendre en charge des patients via l’actualisation du ROR26. 

 Par ailleurs, les services de l’hôpital ont été amenés à répondre à une dizaine d’enquêtes 

entre fin mars et mi-juillet, avec, pour certaines, des remontées quotidiennes d’information 

(enquêtes réalisées sur la période Covid), ce qui s’est révélé chronophage. 

4.1.2 Les relations avec les préfectures et les autres services de l’Etat 

 Le centre hospitalier n’a pas eu de liens directs avec la cellule de crise de la préfecture. 

Cette situation a été rencontrée dans plusieurs établissements de santé, le partage d’informations 

entre les préfectures et les structures de santé étant très majoritairement assuré par les ARS. 

 L’accueil scolaire des enfants des personnels hospitaliers a été organisé avec l’inspection 

d’académie. 

4.2 Les relations avec la presse et la population 

 Les relations avec la presse ont été difficiles dès le début de la crise sanitaire, surtout 

avec un quotidien local suite à la parution d’un article alors que l’établissement était confronté 

à un premier cas de contamination parmi son personnel soignant. Cette situation a été très mal 

vécue par le personnel de l’établissement qui s’est senti mis en cause par cet article. 

 Au-delà de cet épisode, les relations avec les médias ont donné lieu à la publication de 

neuf communiqués de presse hebdomadaires et à l’organisation de plusieurs conférences de 

presse (le 14 avril 2020 en présence du directeur, du président et du vice-président de la CME 

et le 23 avril 2020, avec le président du conseil de surveillance, la direction départementale de 

l’ARS, le directeur et le vice-président de la CME). Une interview a également été donnée au 

journal de la commune (« Tulle Mag ») par le directeur et le vice-président de la CME dans le 

cadre d’un hors-série en avril 2020. Le directeur et la responsable du centre de dépistage sont 

intervenus sur France 3 le 19 avril 2020 dans le cadre de l’opération de dépistage massive 

organisée par le CH. 

4.3 La coopération avec les professionnels libéraux 

 Une réunion d’information s’adressant aux professionnels libéraux de la moyenne et de 

la haute Corrèze a été organisée le 18 mars 2020 à l’initiative du centre hospitalier et en présence 

de la directrice départementale de l’ARS. Cette rencontre a permis au médecin hygiéniste du 

                                                 

26 Répertoire opérationnel des ressources qui recense les disponibilités en lits et les capacités de réanimation dans 

les différents établissements. 
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centre hospitalier de répondre aux questions des professionnels libéraux en lien avec la Covid 

et apporter des conseils (mesures organisationnelles préconisées au sein des cabinets, 

information générale sur le virus et des mesures de précaution pour éviter les 

contaminations …). Le centre hospitalier a profité de cette rencontre pour faire un point de 

situation sur les adaptations organisationnelles mises en place au sein de l’établissement. 

 Le directeur et le vice-président de la CME ont également été invités par le CH de Brive 

à une rencontre similaire avec les professionnels libéraux de la basse Corrèze. 

 Par ailleurs, des bulletins d’information quotidiens (« Covid Actu ») ont été transmis aux 

professionnels libéraux de moyenne et haute Corrèze du 30 mars au 29 mai 2020, puis au 

rythme de deux fois par semaine à compter de début juin. 

4.4 Les relations avec les autres établissements de santé du territoire 

 Le CHCC a mis en place des modalités de coopération spécifiques durant la période de 

crise sanitaire avec le centre hospitalier d’Ussel, établissement plus petit et assez isolé 

géographiquement. 

 Cela s’est traduit par la mise à disposition d’une ambulance au profit de l’antenne SMUR 

de ce centre hospitalier afin de disposer, en permanence, d’une solution de transport pour le 

transfert d’éventuels patients Covid nécessitant des soins de réanimation vers le CH de Brive 

(en temps normal, le SMUR d’Ussel dispose d’un véhicule léger médicalisé). Le CH de Tulle 

a également assisté cet établissement pour l’organisation de la prise en charge de patients 

suspects Covid. Ces coopérations ont donné lieu à des conventions pour une durée n’excédant 

pas celle du dispositif national Covid-19. 

 Dans le cadre de la suspension des admissions en hospitalisation conventionnelle des 

patients sur le centre hospitalier de Tulle27 entre le vendredi 17 avril et le mercredi 22 avril 2020 

(sur instruction de l’ARS), une organisation territoriale a été mise en place avec les 

établissements sanitaires publics et privés afin d’organiser la régulation à partir du SAMU et 

les modalités de transfert des patients. 

 Outre une visio-conférence organisée le 1er avril 2020 avec les EHPAD du territoire, le 

centre hospitalier de Tulle leur a apporté son concours à travers une plate-forme téléphonique 

d’expertise gériatrique, accessible 7/7 et 24h/24h. Cette structure était en relation régulière avec 

les EHPAD pour leur faire des points de situation et leur apporter des conseils. Le service 

d’hygiène hospitalière s’est également mis à disposition des établissements pour personnes 

âgées souhaitant bénéficier de conseils organisationnels. 

 L’équipe opérationnelle d’hygiène est intervenue, à la demande de l’ARS, dans le cadre 

de la gestion d’un cluster sur une structure médico-sociale accueillant des personnes en situation 

de handicap. 

 Enfin, le centre hospitalier de Tulle a renforcé ses liens avec le CHU de Limoges, qui lui 

a apporté un appui technique. Ce rapprochement, facilité par l’intérim de direction, a pris 

différentes formes telles que le partage de procédures avec un transfert de compétences ayant 

facilité la constitution d’un centre de dépistage ambulatoire sur le CH de Tulle. Le CHU a 

                                                 

27 Hors Covid, maternité et urgences. 
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également fourni un appui technique sur site avec la présence de la directrice des soins et du 

médecin hygiéniste. Il a également apporté son soutien lors de l’opération de dépistage massif 

intervenue en avril. 

 Selon l’établissement, les bénéfices apportés par les coopérations spécifiques dans le 

cadre de la crise sanitaire ont contribué à renforcer la volonté des acteurs médicaux et non 

médicaux du centre hospitalier de Tulle de s’inscrire dans le cadre de coopérations plus larges, 

en particulier avec le CHU de Limoges, le CH de Brive et le CH d’Ussel. 

4.5 Le rôle du GHT pendant la crise 

 Pendant la crise sanitaire, le CHU de Limoges, établissement support du GHT du 

Limousin, a organisé la distribution des dotations de l’Etat pour l’ensemble des établissements 

membres via trois plateformes territoriales, Limoges, Brive-la-Gaillarde et Guéret pour les 

départements respectifs de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse. La dotation du centre 

hospitalier de Tulle était récupérée par le service intérieur au centre hospitalier de Brive. Le 

groupement hospitalier a donc joué un rôle essentiel durant cette première phase de l’épidémie 

mais, comme d’autres établissements rattachés à d’autres GHT, le CH de Tulle regrette un 

manque de visibilité sur les niveaux de dotations de l’Etat d’une semaine sur l’autre. 

 Le GHT a apporté l’information réglementaire mais également une expertise juridique 

tout au long de la pandémie sur les engagements contractuels, les délais d’approvisionnement 

et les prix mais également sur la question des indemnités réclamées par les fournisseurs pour 

les préjudices liés à la crise sanitaire. Dès le début de la crise, la cellule de la commande 

publique du GHT a informé les établissements des impacts en matière de réglementation de la 

commande publique et a proposé les outils nécessaires à la formalisation des achats (modèles 

de courriers, trame de marché négocié pour raison d’urgence sanitaire). Il a été très difficile au 

niveau du centre hospitalier de Tulle de mettre en place des marchés négociés, certains 

prestataires refusant de s’engager sur les termes du contrat. Une pratique consistant à passer de 

simples bons de commandes a donc été validée par la cellule de la commande publique. 

 La stratégie d’achats des EPI portée par le GHT s’est concrétisée par la transmission de 

propositions commerciales des centrales d’achats via la messagerie commune. Certains projets 

d’achats ont été abandonnés du fait d’augmentations tarifaires très importantes mais des 

matériels spécifiques, comme des automates de test sérologique, ont été achetés en mutualisant 

les besoins. Cette politique commune s’est accélérée à partir de juin. Plusieurs réunions ont été 

organisées entre les établissements du groupement et une note portant sur une stratégie d’achat 

a été diffusée fin juillet 2020 dans la perspective d’une seconde vague épidémique. Le 

document indique que les stocks de sécurité doivent être d’un mois pour la plupart des produits 

identifiés et de deux mois pour certains produits pour lesquels le réapprovisionnement a été 

particulièrement complexe, notamment les EPI (masques, gants, surblouses, tabliers, charlottes 

etc.). Ces chiffres se basent sur l’expérience de la première vague et sur la durée moyenne qui 

a été nécessaire pour bénéficier de réapprovisionnements partiels de la part des fournisseurs. Ils 

sont calculés sur la base de la moyenne des deux semaines où la consommation a été la plus 

forte pendant la période Covid.  
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 La stratégie d’achat pilotée par le GHT se fonde principalement sur : 

a)  des achats groupés notamment en matière d’EPI ; 

b)  une méthodologie partagée d’achat et de gestion des stocks : mise à disposition 

d’une calculette pour comparer les coûts entre blouses en textile et blouses à usage 

unique, préconisation d’une constitution de stocks d’urgence par grand secteur pour 

deux mois ; 

c)  le partage des difficultés rencontrées et l’examen des solutions apportées ou 

envisageables à chaque niveau ; 

d)  une diffusion de l’information relative aux tensions d’approvisionnement sur les 

produits, les prix pratiqués, et le positionnement institutionnel de l’Etat et de l’ARS 

par rapport aux stocks. 

 Le GHT a ainsi piloté une importante commande groupée de gants et de surblouses 

représentant 2 millions de gants nitrile, 874 000 gants vinyle et 108 000 surblouses, parmi 

lesquels figurent 394 000 gants et 16 000 surblouses commandés par le centre hospitalier de 

Tulle28. 

5 LE PERSONNEL PENDANT LA CRISE 

5.1 L’adaptation des effectifs 

 Les personnels non médicaux en poste dans des services dont les activités ont été 

déprogrammées ont été affectés soit dans d’autres unités, soit dans l’organisation 

spécifiquement mise en place dans le cadre de la crise Covid (prélèvement, accueil, tri des 

patients…). Selon la durée, ce changement a fait l’objet d’une mise à disposition entre services 

saisie sur le planning mais sans changement dans le dossier administratif de l’agent. Au-delà 

d’un mois, un changement administratif a été effectué. Selon les affectations et missions, les 

agents ont bénéficié de formations en interne (habillage déshabillage, utilisation de matériels et 

équipements …). Les personnels ne pouvant exercer leurs fonctions en télétravail, ou qui ne 

participaient pas au plan de continuité de l’activité, ont été placés en autorisation spéciale 

d’absence. 

 Des réorganisations du temps de travail du personnel non médical ont été nécessaires 

avec le passage en 12 heures des professionnels soignants de l’unité de soins intensifs 

polyvalente (USIP). Il n’y a pas eu de modification des astreintes en place mais deux astreintes 

spécifiques ont été créées : une pour le service magasin, afin d’assurer une continuité dans la 

livraison des EPI, et une autre pour l’imagerie médicale dans le cadre de la détection des patients 

Covid. 

 Une réorganisation du temps de travail du personnel médical a également été mise en 

œuvre. Une garde médicale a été organisée pour l’admission et la prise en charge des patients 

                                                 

28 203 000 gants et la totalité des surblouses ont été réceptionnées au 27 août 2020. 
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Covid-19 ainsi qu’une astreinte médicale concernant l’hospitalisation à domicile et les soins 

palliatifs pour la prise en charge des patients Covid en HAD ou en EHPAD. 

 La permanence des soins a été maintenue notamment en chirurgie compte tenu de 

l’activité non programmée. 

5.2 L’absentéisme durant la crise 

 Le personnel du CHCC n’a pas été épargné par la contamination et l’établissement a été 

confronté à l’absentéisme de personnels médicaux et non médicaux en raison de la Covid-19.  

 Sur la période du 17 mars au 11 juillet 2020, l’absentéisme, tous motifs confondus, a 

concerné 385 agents et représenté 4 029 jours d’arrêts. 59 % des agents concernés ont obtenus 

des autorisations d’absence, 20 % ont fait l’objet d’une quarantaine sanitaire en lien avec la 

Covid-19 et 16 % sont des agents confinés dans l’attente du résultat du test Covid. 

 Si l’on raisonne en nombre de jours d’absence et non en nombre d’agents concernés, la 

quarantaine sanitaire a représenté 45 % des jours d’absence, les autorisations spéciales 

d’absence 25 % et le confinement dans l’attente des résultats du test 10,8 %. 

  Absentéisme du personnel sur la période du 17 mars au 11 juillet 2020 

Motif absence Nombre d'agents Nombre de jours 

Quarantaine sanitaire - Arrêt pour covid-19 77 1 828 

Confinement à l'occasion du test Covid dans l'attente du 

résultat 
60 438 

Eviction pour raison de santé 11 704 

Garde d'enfant 8 48 

Autorisation spéciale d'absence - Ne participe pas au 

plan de continuité 
229 1 011 

Total 385 4 029 

Source : données du CH de Tulle 

 Sur 1 179 agents non médicaux, 77 agents ont été infectés par la Covid, soit 6,53 % du 

personnel. Infirmiers et aides-soignants ont été les professions les plus touchées avec 

respectivement 36 et 22 agents contaminés. 



CENTRE HOSPITALIER CŒUR DE CORREZE 

 

49 

  Répartition des agents en absence pour arrêt imputé à la Covid-19 

Grade Nombre d'agents Nombre de jours 

Adjoint administratif 4 69 

Agent d’entretien qualifié (AEQ) 4 108 

Aide-soignant (AS) 22 702 

Agent des services hospitaliers (ASH). 6 159 

IADE IDE 36 701 

Masseur Kinésithérapeute 2 26 

Ouvrier professionnel qualifié (OPQ) 2 48 

Technicien supérieur hospitalier (TSH)  1 15 

Total  77 1 828 

Source : données centre hospitalier de Tulle 

 L’établissement a fait appel aux étudiants de ses centres de formation, à des recrutements 

en CDD et aux heures supplémentaires (rémunérées ou récupérées). Il a aussi eu recours aux 

personnels intérimaires aides-soignantes avec une forte proportion pour le service de gériatrie. 

La réserve sanitaire a été activée avec le renfort d’un médecin urgentiste et d’un infirmier (en 

stage de formation aux urgences). 

5.3 Le versement de la prime Covid 

 Le centre hospitalier de Tulle fait partie des établissements relevant du second groupe 

mentionné à l’article 4 du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020, modifié par le décret du 

8 juin 2020, qui permet d’attribuer une prime exceptionnelle de 500 € aux agents. Il est 

également concerné par les dispositions de l’article 8 permettant d’octroyer une prime de 

1 500 € pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés 

par le virus Covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice, dans la 

limite de 40 % des effectifs physiques de l'établissement. Enfin, les personnels de l’USLD et 

de l’EHPAD bénéficient, quant à eux du versement d’une prime de 1 000 € instituée par le 

décret n° 2020-711 du 12 juin 2020.  

 Le montant total de la prime exceptionnelle versée au personnel représente un coût de 

954,5 k€. Ce montant comprend la prime Covid à 500 €, la revalorisation de la prime Covid de 

500 à 1 500 € et la prime Covid à 1 000 € à destination des EHPAD, USLD et SSIAD29.  

 L’attribution de la part complémentaire revalorisant la prime Covid est le résultat d’un 

travail de concertation (sept réunions) mené entre la direction des ressources humaines, les 

organisations syndicales et les cadres supérieurs de santé de la direction des soins.  

  

                                                 

29 Unités de soins de longue durée (USLD) et services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

50 

 

 Le seul critère de sélection retenu a été la prise en charge de patients Covid, y compris 

dans le cadre du circuit Covid. Les services et agents bénéficiaires sont les suivants : 

 Covid 1 et 2 + SSR, 

 Anesthésie, 

 Bloc - Equipe prélèvement, 

 CPR – SIC, 

 Imagerie, 

 Diabétologie, 

 Hospitalisation à domicile (HAD), 

 Médecine polyvalente, 

 Médecine interne, 

 Equipe mobile de soins palliatifs (EMSP), 

 Transport, 

 Agents des urgences mobilisés sur les urgences Covid et le tri, 

 Brancardiers, 

 Laboratoire, 

 Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOH). 

 Concernant les prêts d’agents en provenance d’autres services, ces derniers ont été 

bénéficiaires du complément s’ils ont passé au moins deux jours dans un service Covid et cinq 

jours dans les autres services de la filière. 

 Sur cette base, les catégories professionnelles bénéficiaires sont :  

 les personnels ouvriers ainsi que les conducteurs ambulanciers, 

 les personnels des services de soins, y compris les masseurs kinésithérapeutes, 

 les personnels médico techniques (manipulateurs radio, techniciens laboratoire),  

 les personnels psychologues, 

 les cadres. 

5.4 Les conséquences de la première vague Covid sur le dialogue social 

 Dès le début de la crise, l’établissement a mis en place une cellule psychologique de 

soutien aux personnels. Les cadres pouvaient également solliciter une intervention élargie à 

destination de leur service dès lors qu’un besoin se faisait sentir. 

 La présence d’un service de médecine du travail avec deux médecins30 (ce qui est rare 

dans les établissements hospitaliers de cette taille) a permis d’assurer le suivi des personnels 

éloignés de leur lieu de travail durant la crise. 

 Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s’est réuni en 

réunions extraordinaires à huit reprises aux cours de la période allant de mars à mai. A chacune 

de ces réunions était abordé l’état de la situation Covid. 

  

                                                 

30 0,6 ETP + un médecin en stage (ancien gériatre). 
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 La crise sanitaire n’a pas généré de contentieux syndicaux. La direction des ressources 

humaines a mis en place dès le 24 mars des points d’échange avec les organisations syndicales 

pour les informer au fur et à mesure des éléments de contexte et prendre connaissance de leur 

retour. Ainsi, environ 30 réunions ont été tenues, ces rencontres étaient journalières puis 

hebdomadaires, à partir du 6 mai. 

6 L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES FINANCES DE 

L’ETABLISSEMENT 

6.1 L’impact sur les dépenses 

 Au 28 août 2020, les commandes de matériels et de prestations en lien avec la crise 

sanitaire se chiffraient à 823,2 k€ TTC. 

 Répartition des commandes, liquidations au 28/08/2020 par grand secteur 

Nature des achats  

Montant 

commandé  

€ TTC 

Montant des 

commandes 

annulées 

€ TTC 

Montant liquidé 

€ TTC 

Fournitures EPI, hygiène, petit matériel 621 362,56  28 660,01 529 301,13 

Transports externes (désinfection ambulances, 

livraison de masques) 
0,00 0,00 35 437,41 

Laboratoire (tests, réactifs, prélèvements …) 288 120,93 0,00 219 966,24 

Frais de stockage   765,00 0,00 0,00 

Matériel (investissement) 176 866,87 0,00 38 520,60 

TOTAL 1 087 115,36 28 660,01 823 225,38 

Source : CH de Tulle 

 Des besoins nouveaux sont apparus ayant un impact financier important. Ainsi, 

l’acquisition de l’automate pour les tests PCR a coûté 27 278,40 € TTC, son module optique 

22 986 € TTC, l’automate pour les tests sérologiques 36 000 € TTC et la commande de 24 

pousses-seringues 22 167 € TTC. 

 A contrario, des dons, des prêts et prestations gratuites ont été fournis. Il s’agit, en 

quelque sorte, de « non dépenses » qui ont parfois permis d’améliorer de façon substantielle la 

prise en charge des patients et l’organisation du circuit Covid (signalétique, drive dépistage, 

mise à disposition de personnel par la Croix Rouge, EPI donnés par des entreprises, etc.). 

 Selon une première évaluation réalisée par l’établissement, les charges de personnel 

supplémentaires en lien avec la crise sanitaire (hors prime Covid dont le coût s’élève à 954,5 k€) 

avoisineraient 869,4 k€, ce qui représente environ 5 % des dépenses de personnel des mois de 

mars à juin. 
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  Principales charges de personnel impactées par la crise Covid (1ère évaluation) 

Indicateurs mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 Total 

Personnel non médical 

Masse salariale des ETPMR suppl. liés Covid-19 637 5 545 13 902 28 953 49 038 

Personnel médical 

Masse salariale des ETPMR suppl. liés Covid-19 89 248 183 527 160 081 82 534 515 390 

Permanence des soins 

Plages additionnelles suppl. liées Covid-19 (€) 14 989 24 062 24 062 8 939 72 052 

Gardes et astreintes suppl. liées Covid-19 7 606 14 895 16 719 3 757 42 977 

Heures supplémentaires personnel non médical 

Nombre d'HS suppl. liées Covid-19 36 49 162 9 256 

Montant en € des HS suppl. liées Covid-19 1 891 2 558 6 670 501 11 620 

Temps additionnel personnel médical 

Nombre d'HS suppl. liées Covid-19 1 083 888 634 143 2 748 

Montant en € des HS suppl. liées Covid-19 77 130 51 623 38 285 11 280 178 318 

            

Total  charges liées Covid-19 191 501 282 210 259 719 135 964 869 395 

 % total des charges de titre 1 (personnel) 4,3 % 6,4 % 5,9 % 3,1 % 4,9 % 

Source : données CH de Tulle 

6.2 L’impact sur les recettes et les compensations financières 

 Les pertes de recettes ont été évaluées selon une méthodologie nationale basée sur la 

valorisation de l’activité de l’année N-1. Au regard des éléments communiqués par l’ARS, les 

compensations s’élèveraient à 38,4 M€ dont 31,7 M€ au titre des facturations des GHS (groupes 

homogènes de séjours). A ce montant, s’ajoute une garantie de financement de 5,38 M€ au titre 

de l’hospitalisation à domicile (HAD) qui représente au CH de Tulle une activité importante. 
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 Garantie de financement (activité) 

Garanties € 

Forfait GHS + supplément 31 669 904 

Transports 134 341 

Dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours 818 033 

Médicaments séjours et ATU 261 956 

IVG 49 993 

Accueil et traitement des urgences (ATU) 352 134 

Soins externes 79 468 

Actes et consultations externes (ACE) 1 111 112 

Montant FIDES (ACE, Séjours, IVG, DMI, Médicament) 3 854 559 

Forfait GHS + supplément aide médicale d’Etat (AME) 42 433 

Montant reste à charge (RAC) détenus 42 770 

Total 38 416 703 

Garantie de financement HAD 5 380 154 

Source : données ARS 

 En plus de la prime Covid, entièrement compensée par l’assurance maladie, des 

financements complémentaires destinés à prendre en charge les surcoûts engendrés par la crise 

ont fait l’objet d’une notification de la part des autorités de tutelle. Leur montant total s’élève à 

un peu plus de 1 M€ (selon les éléments communiqués par l’ARS). 

  Compensations financières (hors perte d’activité et prime Covid) 

En € 

Surcoûts Covid Forfait 
Compensation 

Médecine 

Soutien des CH 

aux ESMS 
Tests PCR 

Total 

compensations   

486 852 100 000 142 132 149 915 135 015 1 013 914 

Source : données ARS 

 Il est encore trop tôt pour dresser un bilan définitif de la crise sanitaire dans la mesure 

où, d’une part, les comptes financiers 2020 n’ont pas encore été produits et, d’autre part, les 

établissements de santé ont dû faire face à une deuxième vague épidémique à compter de 

septembre 2020. 
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