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SYNTHÈSE 

Le centre hospitalier d’Hyères-les-Palmiers est un établissement d’environ 400 lits et 
places dont 40 % dédiés à la prise en charge des personnes âgées. Depuis 2015, la direction de 
l’hôpital est commune avec celle du centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer, distant 
d’une quinzaine de kilomètres. La mise en place de cette gouvernance visait à améliorer une 
situation financière de longue date particulièrement dégradée. Loin de diminuer, le déficit de 
l’établissement s’est creusé.  

Une activité moins rémunératrice et qui se réduit, la chirurgie et la 
maternité principaux talon d’Achille de l’hôpital 

La stratégie, élaborée à l’échelle des deux établissements à compter de 2017, consiste à 
développer l’activité ambulatoire sur Hyères et à transférer les prises en charge les plus lourdes 
sur Toulon. Outre le fait qu’une activité moins lourde génère un niveau moindre de recettes, le 
CHH connaît une baisse globale de son activité. Le bloc opératoire reste notamment encore 
largement sous-exploité malgré des plages d’ouverture réduites ces dernières années. 

La comptabilité analytique de l’établissement met en évidence qu’à l’exception de la 
gérontologie, tous les secteurs d’activité produisent des résultats déficitaires. Parmi eux, la 
maternité, et désormais la chirurgie, constituent des « gouffres » financiers.  

Une situation financière très dégradée avant la Covid-19 

La situation financière de l’hôpital est particulièrement difficile. Tous les indicateurs de 
suivi financiers (marge brute, résultats, capacité d’autofinancement) sont négatifs malgré les 
aides massives apportées, chaque année, par l’agence régionale de santé. Les déficits croissants 
s’accumulent dégradant le bilan. Les ressources propres ont fondu et les dettes aux fournisseurs 
se sont accumulées. Les délais de paiement ont dépassé 300 jours lorsque la réglementation en 
prévoit 50 au maximum et les retards de paiement envers l’hôpital de Toulon sont croissants. 

Le contrat de retour à l’équilibre financier mis en place sur la période 2015-2018 n’a 
pas produit les effets attendus. La baisse continue de l’activité et l’absence de mise en œuvre 
de nombreuses mesures d’économies n’ont pas permis de rétablir l’équilibre des comptes. 

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a accentué la baisse d’activité durant la période de 
confinement avec une reprise en juin 2020.  

Un absentéisme important du personnel non médical, un défaut 
d’attractivité du personnel médical 

Les effectifs de l’établissement ont globalement diminué sur la période mais cette 
réduction ne s’est toutefois pas traduite par une diminution des charges de personnel.  
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Le CHH est, en effet, confronté à deux difficultés majeures qui induisent des dépenses 
significatives : un absentéisme élevé du personnel non médical et un défaut d’attractivité pour 
le personnel médical. Aussi, pour assurer son fonctionnement, l’établissement doit recourir à 
des palliatifs coûteux (les heures supplémentaires, en hausse de 90 % sur la période, le temps 
de travail additionnel, les mises à disposition de praticiens du CH de Toulon et l’intérim 
médical). 

Tant sur le plan des charges que sur celui des produits, la situation du CHH apparaît 
inextricable en l’état.  

Des coopérations qui se multiplient, des coûts financiers et 
administratifs induits significatifs  

La stratégie définie à l’échelle des deux centres hospitaliers depuis cinq ans a permis de 
développer des rapprochements, mutualisations dans le domaine médical et non médical. 
L’intégration la plus poussée concerne l’équipe de direction et les fonctions support. 

Dans un cadre de direction commune et donc d’établissements juridiquement distincts, 
ces coopérations nécessitent cependant un dispositif conventionnel particulièrement lourd et de 
nombreux flux financiers croisés, dont la mise en œuvre et le suivi sont aujourd’hui largement 
perfectibles.  

Fort de ces constats sur la situation financière nettement dégradée de l’établissement et 
des limites des actions de coopération avec le centre hospitalier intercommunal de 
Toulon - La Seyne-sur-Mer, la question se pose avec urgence et acuité d’engager un plan 
stratégique ambitieux pouvant conduire à une intégration plus poussée. Celui-ci appellera 
l’accompagnement de l’État.  
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INTRODUCTION 

La chambre a inscrit à son programme 2020 l’examen des comptes et de la gestion du 
centre hospitalier d’Hyères (CHH) au titre des exercices 2014 et suivants. 

Par lettre en date du 23 juin 2020, le président de la chambre a informé M. Perrot, 
directeur du CHH de l’ouverture de la procédure et de la composition de l’équipe de contrôle. 
Le même jour, le président de la chambre a également informé de ce contrôle, le président du 
conseil de surveillance de l’établissement, le préfet du département et le directeur général de 
l’ARS, et le directeur départemental des finances publiques.  

L’entretien d’ouverture du contrôle s’est déroulé, en visioconférence, le 8 juillet 2020 
avec M. Perrot. 

L’entretien de fin de contrôle s’est tenu le 14 décembre 2020, avec M. Perrot. 

Les observations provisoires de la chambre, arrêtées lors de sa séance du 
15 février 2021, ont été transmises dans leur intégralité à M. Perrot, seul ordonnateur durant la 
période examinée. Sur décision de la collégialité, un extrait a été adressé à une personne 
explicitement mise en cause. 

Après avoir examiné les réponses écrites qui lui sont parvenues et entendu les 
rapporteurs, la chambre a, dans sa séance du 29 juin 2021, arrêté ses observations définitives 
reproduites ci-après. 
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1 PRÉSENTATION : UN ÉTABLISSEMENT DE 400 LITS TOURNÉ 
VERS LA GÉRONTOLOGIE ET L’AMBULATOIRE 

1.1 Les activités de l’hôpital ont évolué dans les années récentes 

Situé à l’Est du département du Var, le centre hospitalier d’Hyères-les-Palmiers (CHH) 
est un établissement de plus de 400 lits et places, dont 40 % relèvent du champ médicosocial 
(établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD)). Il emploie 
actuellement près de 900 personnes dont environ 10 % de praticiens. 

L’établissement est réparti sur deux sites, distants d’environ un kilomètre : 

- le centre hospitalier Marie-Josée Treffot, où sont implantés les urgences, le bloc opératoire, 
l’imagerie médicale, trois services de médecine, la maternité et la pédiatrie, l’unité de 
surveillance continue, la pharmacie, l’unité de chirurgie ambulatoire et l’hôpital de jour, le 
court-séjour gériatrique et les consultations externes ; 

- le centre de gérontologie Riondet, composé de deux bâtiments où sont implantés les lits 
d’EHPAD, une unité d’hébergement renforcée, un pôle d’activité et de soins adaptés, un 
accueil de jour pour patients atteints de la maladie d’Alzheimer et une unité de soins de 
suite et de réadaptation. 

Le CHH dispose de quatre salles de bloc opératoire, une salle de soins post-
interventionnels de sept postes. Son service d’imagerie comprend un IRM (imagerie par 
résonance magnétique), dans le cadre d’un groupement d’intérêt économique1, et un scanner. 
La maternité de niveau 12 du centre hospitalier réalise environ 900 accouchements par an.  

En 2015, le service de réanimation a fermé. En 2017, le laboratoire a également fermé 
et son activité été transférée à Toulon. Les fonctions de blanchisserie et de restauration sont 
externalisées auprès de groupements de coopération sanitaire (GCS) dénommés Santalys.  

Le centre hospitalier a obtenu l’autorisation de créer en 2019 une unité de soins de suite 
et réadaptation (SSR), par transfert d’une autorisation détenue auparavant par l’établissement 
privé Sainte-Marie des Anges (maison de convalescence et de repos privée).  

  

                                                 
1 Groupement d’intérêt économique (GIE) d’imagerie médicale du Bassin Hyérois, créé en 2003. Activité 
hospitalière à 50 %. 
2 Maternité accueillant les futures mamans dont la grossesse et l’accouchement ne présentent, a priori, aucun risque 
(pas de service de néonatalogie, soins intensifs, réanimation néonatale). 
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Principales caractéristiques socio-sanitaires du département du Var3 

Deuxième département (sur six) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par sa 
superficie, troisième par sa population, le département du Var peut être découpé en quatre 
grands ensembles géographiques : Toulon et l’Ouest toulonnais au Sud-Ouest, 
Les Maures-Estérel à l’Est sur la bande littorale entre le golfe de Saint-Tropez et 
Saint-Raphaël, à la limite des Alpes-Maritimes, le Moyen-Var entre Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume et Draguignan et le Haut-Var au nord du département. La population, qui se 
concentre principalement le long du littoral et dans le Moyen-Var, aux abords des axes 
autoroutiers, compte la plus importante proportion de personnes âgées de 75 ans et plus. 

Le département présentait en 2017 la cinquième densité4 de médecins généralistes de la 
région mais la troisième en médecins spécialistes. 

Le Var représentait, fin 2015, 18,2 % de l’offre sanitaire régionale avec 
68 établissements de santé dont les trois quarts d’établissements privés. 

Les taux d’équipement (nombre de places pour 100 000 habitants) étaient, fin 2015, 
inférieurs à la moyenne régionale en médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie. Seuls les 
taux d’équipement en soins de suite et réadaptation et en soins de longue durée étaient 
supérieurs aux taux régionaux.  

1.2 Des liens renforcés avec l’hôpital de Toulon depuis 2015 

L’établissement est en direction commune (cf. infra) avec le centre hospitalier 
intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer depuis avril 2015. Les deux établissements, 
distants d’une quinzaine de kilomètres, étaient antérieurement membres d’une communauté 
hospitalière de territoire (CHT), constituée le 26 novembre 2012.  

Le CHH est devenu membre, le 29 juin 2016, du groupement hospitalier de territoire 
(GHT)5 du Var qui a pour établissement support le centre hospitalier intercommunal de 
Toulon - La Seyne-sur-Mer.  

  

                                                 
3 Source : ortrait socio-sanitaire et environnemental du département du Var, Observatoire régional de la santé 
PACA, 2018. 
4 Nombre de médecins pour 100 000 habitants. 
5 En application de l’article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé. 
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Les groupements hospitaliers de territoire (GHT)  

Les groupements hospitaliers de territoires (GHT) sont un dispositif conventionnel, 
obligatoire depuis juillet 2016, entre établissements publics de santé d’un même territoire, par 
lequel ils s’engagent à se coordonner autour d’une stratégie de prise en charge commune et graduée 
du patient, formalisée dans un projet médical partagé. 

Le but est d’inciter les hôpitaux à mutualiser leurs équipes médicales et à répartir les 
activités de façon à ce que chaque structure trouve son positionnement dans la région. Ils doivent 
permettre de mieux organiser les prises en charge, territoire par territoire, et de présenter un projet 
médical répondant aux besoins de la population. 

En juillet 2016, 135 groupements hospitaliers de territoire (GHT) ont été constitués pour 
favoriser le travail en réseau des plus de 850 hôpitaux français.  

Le GHT du Var réunit huit établissements relativement dispersés sur son territoire : à 
l’Est, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, le CH d’Hyères, le 
centre hospitalier de Brignoles, du Luc-en-Provence, de Pierrefeu-du-Var et à l’Ouest, le  
CH de Draguignan, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël et de 
Saint-Tropez. L’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne, situé sur Toulon, est 
associé au GHT.  

  Établissements du GHT du Var 

 
Source : CRC. 

Le GHT6 assure 44 % des séjours du territoire, 11 % des journées de soins de suite et 
réadaptation (SSR), 54 % des journées de psychiatrie, 85 % des accouchements, 86 % des 
passages aux urgences. Les autres acteurs du territoire qui assurent le reste de l’activité sont 
majoritairement des établissements de santé à but lucratif (28). 

                                                 
6 Portrait de territoire du Var, dossier de presse, ARS, avril 2019. 
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Sur la zone de Toulon et Hyères, sept cliniques privées sont implantées. Les parts de 
marché de trois d’entre elles sont supérieures à celle du CHH en chirurgie ambulatoire  
en 2018 (clinique Sainte-Marguerite, clinique Saint-Michel et clinique Saint-Jean). Un projet 
de regroupement des cliniques à La Crau, commune située entre Toulon et Hyères, pourrait 
encore accentuer cette pression sur l’hôpital. 

2 LA DIRECTION COMMUNE : UN ORGANIGRAMME ÉTOFFE, 
DES QUOTITÉS DE TEMPS MISES À DISPOSITION 
IMPOSSIBLES A OBJECTIVER 

Une direction commune permet de confier à un même directeur la responsabilité et la 
conduite de deux structures publiques sanitaires et/ou médico-sociales.  

Chaque établissement conserve son autonomie juridique et leurs relations nécessitent la 
mise en place de différents dispositifs juridiques tels que des conventions de coopération et le 
paiement des prestations servies entre eux. 

Le projet de direction commune réunissant le centre hospitalier intercommunal de 
Toulon - La Seyne-sur-Mer et le centre hospitalier d’Hyères a été accepté lors du conseil de 
surveillance du 27 mars 20157. En raison de « l’extrême détérioration de la situation 
financière », il a été demandé au directeur l’hôpital de Toulon d’assurer la direction du CHH 
avec l’objectif de rétablir l’équilibre financier et de conforter l’attractivité de l’établissement. 
Le président du conseil de surveillance estimait alors nécessaire la présence d’un « patron » qui 
puisse définir une vision claire et stratégique.  

2.1 L’équipe de direction mise à disposition 

Avant la direction commune, l’organigramme de l’hôpital comptait quatre directeurs, 
dont un directeur des soins. 

La convention de direction commune, signée le 17 avril 2015, prévoit que « les deux 
établissements contractants seront dirigés par un seul directeur, commun aux deux 
établissements. Les équipes de direction de chaque établissement restent sur des 
organigrammes séparés, propres à chaque établissement. Toutefois la direction qualité, gestion 
des risques et communication, ainsi que la direction des politiques territoriales sont communes 
aux deux établissements, les directeurs concernés étant mis à disposition du centre hospitalier 
d’Hyères pour une partie de leur temps sur la base d’une convention spécifique. Ce dispositif 
n’exclut pas les assistances réciproques des équipes de direction. Les personnels dépendent 
exclusivement de leur établissement d’affectation, hormis les dispositions prévues par les 
conventions de coopérations spécifiques ». 

                                                 
7 Le conseil de surveillance du CHITS a formulé son avis le 17 avril 2015. 
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Par des arrêtés du 12 août 2015, le centre national de gestion (CNG) a acté 
l’organigramme de cette direction commune. Hormis le chef d’établissement, quinze directeurs 
d’hôpital et directeurs des soins, dont deux du centre hospitalier d’Hyères, sont ainsi affectés à 
la direction commune des deux établissements.  

Le secrétaire général du CHITS et le directeur des systèmes d’information, tous deux 
contractuels, ont été considérés comme membres de l’équipe de direction commune et 
travaillent pour une partie de leur temps de travail pour le CHH sans signature d’une convention 
de mise à disposition. Ils sont au surplus intervenus au CHH avant que leur contrat respectif ne 
le prévoit. En effet, alors que son contrat ne prévoit son intégration à l’équipe de direction de 
la direction commune que début 2020, le secrétaire général est intervenu lors des séances du 
conseil de surveillance du 24 juin 2016, du 28 septembre 2017 et a été excusé lors de la séance 
du 14 décembre 2017. Il a, par ailleurs, commencé à prendre des gardes de direction sur le CHH 
au titre de la direction commune en janvier 2018 alors que l’avenant à son contrat de travail 
relatif à ce point a été signé le 30 mars 2018 pour une prise d’effet au 1er avril 2018. 

Le directeur des systèmes d’information apparaît, quant à lui, dans l’organigramme de 
la direction commune dès janvier 2018 alors que son contrat prévoit qu’il participe à celle-ci 
seulement à compter du 1er avril 2018. 

2.2 Des avancées vers un organigramme de direction commune 

Les directeurs adjoints et directeurs des soins recrutés après août 2015 ont été affectés 
à la direction commune.  

La direction des affaires financières n’est, pour sa part, devenue commune aux deux CH 
qu’en septembre 2020, date du départ en retraite du directeur financier du CHH.  

L’équipe de direction commune étant physiquement localisée à Toulon, un poste de 
directeur délégué du centre hospitalier d’Hyères, adjoint au directeur des affaires financières et 
au directeur des ressources humaines, a été créé et pourvu en avril 2020.  

À compter des arrêtés du CNG d’août 2015, et jusqu’au début de l’année 2020, 
l’organigramme a été modifié à onze reprises8 pour prendre en compte des départs et arrivées, 
mais aussi et surtout, pour modifier sa structure.  

La direction commune comptait quatre pôles et un secrétariat général en octobre 2015, 
elle en comptait sept début 2020 auxquels s’ajoutaient quatre directions directement rattachées 
au pôle de la direction générale : la direction des affaires médicales, de la recherche clinique et 
des relations avec les usagers, la direction de la qualité, gestion des risques et de la 
communication, la direction des achats du territoire et la direction déléguée du centre hospitalier 
d’Hyères.  

                                                 
8 Mai 2015 (2 versions), octobre 2015, janvier 2016, juin 2016, septembre 2016, septembre 2017, janvier 2018, 
janvier 2019, juin 2019, janvier 2020, mai 2020, septembre 2020. 
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Cette évolution traduit la désignation du CHITS comme établissement support du GHT 
du Var (organisation du pilotage des achats et de la convergence des systèmes d’information), 
mais aussi plusieurs changements de périmètre des différents pôles administratifs9.  

2.3 Des quotités de temps mises à disposition limitées mais nombreuses 

En octobre 2020, selon les conventions et décisions de mise à disposition, la direction 
du CHH est assurée par un chef d’établissement pour 30 % de son temps de travail, un directeur 
délégué à temps plein et, hors directeurs des soins (l’établissement n’ayant pas été en mesure 
de préciser les quotités le cas échéant mises à disposition), dix directeurs adjoints mis à 
disposition entre 10 et 30 % de leur temps de travail (cf. infra).  

En nombre d’équivalents temps plein, hors directeurs des soins, la projection 2021 
(3,36 ETP) est supérieure de 12 % à l’organigramme 2014 (3 ETP). Sur le plan financier, la 
charge est estimée supérieure d’une dizaine de milliers d’euros en prenant en compte 
l’intégralité des quotités mises à disposition10. Il s’y ajoute par ailleurs le coût de l’astreinte 
administrative11 mise en place en soutien de l’équipe de direction, soit 30 000 € par an. Pour le 
CHH, la direction commune ne s’est donc pas traduite par des économies sur le plan financier. 

Le fractionnement du temps de travail d’un directeur peut s’entendre durant une période 
d’intérim. Il parait, en revanche, difficile à comprendre au long cours, pour une équipe entière, 
pour deux entités distinctes qui présentent des enjeux différents et disposent chacune de leurs 
propres instances, budgets et personnels. Ce dispositif limite, en effet, le temps disponible sur 
Toulon, le saupoudre sur Hyères et conduit à avoir à la tête d’un établissement en grande difficulté 
financière et en période de totale restructuration, un chef d’établissement à tiers temps. 

Le temps de présence des directeurs adjoints sur le site d’Hyères est, de plus, largement 
laissé à l’appréciation de chacun d’eux, qui interviennent ainsi sur site en « fonction de 
l’actualité des sujets à traiter in situ et de la présence requise en instances ou autres réunions 
institutionnelles ». Ils bénéficient toutefois de l’appui des personnels des fonctions support qui 
n’ont pas, sauf demande individuelle, changé d’établissement.  

La nomination d’un directeur délégué pour le centre hospitalier d’Hyères courant 2020 
suite au départ en retraite de deux directeurs adjoints vise à une amélioration de la coordination 
entre les directions fonctionnelles qui faisait défaut.  

                                                 
9 À titre d’exemple, la direction des systèmes d’information qui était incluse dans le pôle « Ressources supports » 
en 2015 est devenue un pôle à part entière en septembre 2016 avant d’être éclatée entre un pôle et le pôle GHT  
en 2017 puis d’être de nouveau intégrée dans le pôle « Ressources supports » et maintenue dans le pôle GHT  
en 2018 et d’être enfin un pôle à part entière intégrant la dimension GHT en 2020. Le pôle soins est apparu en 
septembre 2016 par séparation du pôle « Ressources Humaines ». Le pôle « Finances et contrôle de gestion » a été 
éclaté en deux pôles « Finances » et « Information médicale » et le contrôle de gestion a rejoint le pôle direction 
générale en 2017. 
10 Ce montant n’inclut pas les quotités de temps de travail mises à disposition au titre de l’adjoint au directeur, du 
directeur en charge de la coordination générale des ressources support, du secrétaire général et du directeur des 
systèmes d’information à ce jour non facturées. 
11 Les gardes de direction sont pour partie doublée par une astreinte administrative du lundi au vendredi de 16 h à 
20 h et les samedis, dimanches et jours fériés de 8 h à 20 h. Cette astreinte concerne quatre agents. 
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Une garde de direction commune a été organisée de façon relativement récente. Jusque 
fin 2017, les astreintes de direction étaient assurées par trois directeurs adjoints, quatre attachées 
d’administration12, deux ingénieurs et un cadre socio-éducatif. À compter de début 2018, les 
tableaux de gardes de direction ont été fusionnés. Elles sont assurées exclusivement par les 
directeurs adjoints sur les deux établissements13 (17 directeurs adjoints en 2018). 

2.4 Une gestion administrative des mises à disposition de l’équipe de 
direction qui présente des irrégularités 

Une convention signée le 1er septembre 2015 pour une durée de cinq ans avait prévu le 
remboursement par le CHH au CHITS des quotités de temps de travail du chef d’établissement, 
à hauteur de 40 % et de cinq directeurs adjoints, à hauteur de 10 % de leur temps de travail. Le 
remboursement couvrait les salaires, primes, indemnités et charges des intéressés. Elle n’a, en 
fait, jamais été appliquée. La facturation de l’équipe de direction n’a, en effet, commencé  
qu’en 2018, en application d’une autre convention (la convention générale de mise à disposition 
des personnels non médicaux signée en octobre 2018 dont la prise d’effet rétroactive, a été fixée 
au 1er janvier de cette même année).  

La facturation repose, en outre, sur des décisions de mise à disposition signées en 
janvier 2019 avec une prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2018.  

Deux directeurs adjoints, qui relèvent de la direction commune, sont considérés par le 
CHITS comme étant mis à disposition du CHH mais aucune décision de mise à disposition n’a 
été établie et aucune facturation réalisée. 

3 UN PROJET STRATÉGIQUE COMMUN NON FINALISÉ ET 
PEU CONVAINCANT POUR RESTAURER L’ÉQUILIBRE 
FINANCIER 

La notion de « projet stratégique » n’est apparue qu’en 2018. En début de période, c’est-
à-dire avant la direction commune, l’établissement a, en effet, élaboré, un projet médical qui 
lui était propre et, dans le même temps, un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF).  

Le CREF 2015-2018, finalisé avant le projet médical, incluait des mesures qui relevaient 
pourtant largement de la stratégie médicale en incluant par exemple la fermeture de la 
réanimation. Au fil des mois, les points d’étape budgétaires ont toutefois montré le caractère 
insuffisant du CREF, la baisse d’activité réduisant à néant les efforts mis en œuvre par 
l’établissement (cf. infra).  

                                                 
12 Nombre ramené à trois en 2018. 
13 Les personnels qui étaient antérieurement en astreinte de direction sur le site d’Hyères sont désormais en 
astreinte de jour de 16 h à 20 h du lundi au samedi et de 8 h à 20 h le dimanche en soutien à la gestion des lits 
d’Hyères. 
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En juin 2017, la direction commune annonçait en commission médicale d’établissement 
(CME) le lancement de travaux devant aboutir, au terme d’un calendrier resserré, à un projet 
médical en décembre 2017. L’objectif était de réfléchir à « une transformation de l’hôpital 
d’Hyères » dès lors que « dans son organisation actuelle [le CHH] est condamné ».  

En novembre 2017, les débats en CME se sont ouverts à partir des éléments issus de la 
première réunion tenue avec le consultant qui accompagnait l’établissement. Lors de cette 
séance de travail, les représentants de l’ARS ont présenté le constat suivant : « le centre 
hospitalier d’Hyères n’a jamais eu de projet d’établissement14, son déficit est chronique, le 
projet médical doit tendre vers l’équilibre financier. » . 

3.1 Une première mouture qui prévoyait notamment la fusion des 
maternités 

En janvier 2018, la CME a été sollicitée pour donner un avis sur le projet stratégique. 
Visant à « trouver la vocation de l’établissement », le projet était alors introduit par un constat : 
« (…) les destins des deux établissements, distants d’une quinzaine de kilomètres, au sein d’une 
métropole en cours d’affirmation, sont plus que liés, ils sont communs. Dès lors, est apparu 
comme une évidence, à l’ensemble des acteurs, médicaux ou non, que ce qui aurait dû être fait 
depuis de nombreuses années et qui a sans cesse été remis à plus tard, allait devoir se faire en 
un temps très contraint ». Il s’articule autour de trois axes : des organisations médicales 
communes, l’inflexion de l’offre de soins à mettre en œuvre au CHH et ses conséquences sur 
le CHITS. 

Dans cette mouture, l’offre de soins du pôle mère / enfant était substantiellement revue 
avec la disparition des lits d’obstétrique et la création d’un service unique de maternité situé à 
Toulon, d’un centre périnatal de proximité et le maintien d’un service de pédiatrie à capacité 
réduite sur Hyères. La proposition reposait alors sur le constat que le déficit du CH d’Hyères 
provenait essentiellement de ce pôle. 

L’offre de médecine était pérennisée avec le regroupement du court séjour sur le site 
principal et la création d’un hôpital de jour gériatrique. Le transfert des lits de SSR de 
Sainte-Marie-des-Anges était annoncé comme devant permettre de fluidifier le parcours du 
patient.  

Le périmètre de l’offre chirurgicale également était largement revu avec une 
transformation en centre ambulatoire (adulte et pédiatrique) de 15 places (11 places existantes 
à l’époque) avec la présence de lits de recours dans l’unité de séjours courts antérieurement 
réservée à la médecine. 

Compte tenu des conséquences sur le fonctionnement du CHITS tenant notamment au 
transfert de l’activité d’obstétrique, le phasage du projet comportait deux étapes.  

  

                                                 
14 Le CHH a confirmé que depuis les années 90, l’établissement n’avait jamais eu un projet d’établissement tel 
que prévu par la réglementation (article L6143-2 du code de la santé publique). 
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La première devait permettre de réaliser les aménagements requis pour accueillir l’unité 
de chirurgie ambulatoire dans le laboratoire libéré du fait de la fusion de ce service avec celui 
de Toulon. Cette première opération devait rendre possible l’extension du service destiné aux 
séjours courts puis l’accueil du SSR ou du court séjour Riondet au niveau du service de 
chirurgie. 

La deuxième phase devait intervenir deux ans après avec l’accord de l’ARS, pour 
permettre au CHITS de réaliser les travaux nécessaires (extension de la maternité à hauteur de 
20 lits, création de deux salles d’accouchement et augmentation de 12 lits de la capacité des 
services de soins critiques). 

La direction précisait alors que ces opérations devaient s’inscrire dans le futur projet 
régional de santé (PRS) élaboré par l’ARS.  

Pour financer le projet, des aides étaient demandées à l’ARS à hauteur de 2 M€ « à 
préciser » pour le CHH et de 10 M€ pour le CHITS. 

En mars 2018, en conseil de surveillance, l’essentiel de la présentation portait sur le 
transfert de l’autorisation de SSR et en juin 2018, les premiers éléments issus des échanges avec 
l’ARS étaient présentés, dont la création envisagée de 12 lits de soins palliatifs. La question de 
la maternité était mentionnée comme « traitée par l’ARS » qui avait mandaté des experts qui se 
prononceraient sur deux maternités, dont celle du CH d’Hyères. Finalement, le PRS publié  
en janvier 2019, ne prévoyait pas la disparition de la maternité d’Hyères. 

3.2 Une deuxième mouture qui acte un positionnement du CHH sur 
l’activité ambulatoire 

Une deuxième mouture du projet, définie en juillet 2018, prévoyait « 20 à 29 lits de 
SSR » et 10 lits de soins palliatifs. Ces deux autorisations étaient alors mises en avant pour 
permettre une réduction des durées de séjour en médecine qui devait compenser la diminution 
du nombre de lits de médecine. En novembre 2018, lors de la présentation en CME, il était 
indiqué que, s’agissant de l’obstétrique, les transformations proposées n’étaient pas actées. 

En décembre 2018, la direction annonçait en CTE que le projet stratégique avait été 
signé. Le CHH revoyait ainsi à la baisse son offre de médecine, se recentrait sur la chirurgie 
ambulatoire, accueillait des lits de SSR qui assuraient des ressources stables dans les conditions 
actuelles de financement, et des lits de soins palliatifs. 

3.3 Des localisation d’unités erratiques 

En février 2019, la direction informait cependant la CME que le projet stratégique 
« a[vait] été un peu modifié » : les soins palliatifs qui devaient être localisés en médecine étaient 
finalement positionnés à l’étage de la médecine gériatrique. Une aile serait ainsi occupée par 
les soins palliatifs et un seul service de court séjour gériatrique serait créé avec l’apport du 
service de Riondet.  
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Quatre mois plus tard, était évoqué en CME le repositionnement éventuel de l’unité de 
soins palliatifs qui pourrait finalement intégrer les locaux de l’ancien laboratoire permettant à 
la chirurgie ambulatoire d’être localisée au premier étage, près du bloc opératoire. Le directeur 
sollicitait l’avis de la CME avant de demander à l’ARS l’autorisation de modifier l’affectation 
de l’aide financière accordée pour installer la chirurgie ambulatoire au niveau du laboratoire. 

Trois mois plus tard, en septembre 2019, de nouvelles modifications étaient introduites. 
Les travaux concernant le projet de localisation des soins palliatifs au niveau du laboratoire 
étaient estimés à 1,6 M€ alors que l’aménagement initial du laboratoire pour accueillir l’unité 
de chirurgie ambulatoire n’était estimé qu’à 0,9 M€15. Au regard de ce nouveau montant, le 
projet devait donc être retravaillé « en fonction des moyens que l’établissement dégagera ou 
obtiendra ».  

En octobre 2019, un courrier était adressé à l’ARS qui justifiait une nouvelle révision 
du projet stratégique du fait de la baisse de l’activité d’hospitalisation complète en médecine.  

Le courrier faisait état du repositionnement de l’unité de chirurgie ambulatoire et de 
l’obstacle financier induit par la nouvelle localisation des lits de soins palliatifs. La direction 
concluait que « le RESE [rapport d’évaluation socio-économique] que vous avez approuvé  
fin 2018 devra sans doute être actualisé ». Non seulement les financements alloués ne 
suffisaient pas mais, faute de ressources propres du fait de sa situation financière (cf. infra), 
l’établissement annonçait qu’il « envisage[ait] d’affecter une partie de l’aide accordée » à un 
autre projet, d’amélioration des conditions d’accueil et d’attente des patients aux urgences. Un 
mois plus tard, la capacité présentée dans le courrier était mise en œuvre à l’exception des soins 
palliatifs. 

  Évolution capacitaire résultant des différentes versions du projet stratégique 

Unités 
Situation 
initiale 

Cibles définies 
Évolution du 

projet 

    janv-18 juil-18 févr-19 
Courrier 
oct 2019 

Évol. Courrier 
oct. 2019 / 

situation initiale 

Médecine ouest 32 32 33 33 32 0 

Médecine est 31 31 20 32 13 - 18 

Gériatrie Riondet 28  33 
52 64 4 

Gériatrie  32  33 

Gériatrie A  32    0 

Gériatrie B  32    0 

HDJ Gériatrie  2    0 

Chirurgie 32 0   19 - 13 

USC 10 8 10 10 10 0 

Médecine séjours courts 21  0  21 0 

Séjours courts (médecine)  32    0 

Séjours courts médecine et chir.   33 33 0 0 

                                                 
15 Procès-verbal du conseil de surveillance du 28 juin 2018. 
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Unités 
Situation 
initiale 

Cibles définies 
Évolution du 

projet 

UHCD 10 10 10 10 10 0 

SSR  35 20 à 29 30 30 30 

Obstétrique 20  20 20 20 0 

Pédiatrie 18 12 18 18 18 0 

Chirurgie ambulatoire et HDJ 9    11 2 

Chirurgie ambulatoire pédiatrie 2  2 2 2 0 

Ambulatoire  15 15 15 0 0 

HDJ méd. Chir. Pédiatrique  6    0 

Soins palliatifs   10 10 0 0 

TOTAL 245 247 257 à 266 265 250* 5 

Source : CHH. 
* À périmètre constant, le total est de 220 lits et places. 

Plus d’un an après la signature du projet stratégique, celui-ci avait donc connu plusieurs 
modifications importantes qui conduisent à douter de la pertinence du diagnostic et des choix 
stratégiques adoptés. Ces changements successifs sont venus modifier le calendrier établi, et 
ce, indépendamment de la crise sanitaire COVID. Ils ont aussi remis en question le montant de 
l’aide octroyée par l’ARS. Aujourd’hui la seule localisation possible de l’unité de soins 
palliatifs nécessite des travaux qui ne sont pas financés. Or sans aménagement, se pose la 
question de l’octroi de l’autorisation d’exercer cette activité par l’ARS. Pour l’heure, une partie 
de l’enveloppe est consacrée à des travaux dans le service des urgences… 

La teneur du projet ne permet par ailleurs pas de garantir un retour à l’équilibre. Dans 
ce projet stratégique, une partie de l’activité de chaque établissement sera réalisée et facturée 
sur l’autre. À ce stade, aucune évaluation n’a été faite sur les gains et les pertes du CHH. Non 
seulement les conséquences en recettes n’ont pas été estimées mais aucun développement n’est 
consacré aux dépenses. La recherche de l’équilibre budgétaire nécessite de travailler 
précisément et simultanément sur les charges et les produits, ce qui n’a pas été fait. 
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4 DES COOPÉRATIONS NOMBREUSES NÉCESSITANT UN 
DISPOSITIF CONVENTIONNEL LOURD ET TRÈS 
IMPARFAITEMENT GÉRÉ 

Les coopérations entre les deux établissements sont plus abouties dans le domaine non 
médical que médical. 

4.1 Une fusion des laboratoires, des mises à disposition de temps médical  

Dans le domaine médical, de nombreuses coopérations ont été mises en œuvre, avec des 
degrés d’intégration plus ou moins importants. 

4.1.1 Une fusion des laboratoires et une fédération inter-hospitalière en hygiène 

En hygiène hospitalière les deux établissements ont créé une fédération inter hospitalière 
en 2003. En juillet 2004, une convention organisait le temps de travail du praticien, sur une 
activité partagée entre le CHITS et le CHH. 

S’agissant des laboratoires, un projet de fusion est né durant la période de direction 
commune, bouleversant les projets initiaux du CHH. En février 2014, la direction de 
l’établissement avait, en effet, le projet de créer un GCS avec les établissements du groupement 
d’intérêt public (GIP) COMET qui regroupe de nombreux établissements de santé du Var.  

En octobre 2015, la nouvelle direction avait renoncé au projet pour lui préférer un projet 
de mutualisation des laboratoires entre le CHH et le CHITS. Deux ans plus tard les laboratoires 
étaient fusionnés, le CHITS supportant les coûts de fonctionnement du laboratoire et facturant 
désormais les actes au CHH. Cette opération a permis au CHH de faire face à un effectif en 
baisse et à des exigences réglementaires croissantes et au CHITS de renforcer l’équipe de nuit 
du laboratoire sur Sainte-Musse (passage de 2 à 3 techniciens).  

4.1.2 La création de pôles inter-établissements peu actifs jusqu’à présent 

Le rapprochement de services a pris la forme de quatre pôles inter établissements16 
dans les domaines de l’imagerie médicale, la chirurgie, l’anesthésie-réanimation et la 
gynécologie-obstétrique. 

                                                 
16 La création des pôles inter établissements est prévue par l’article R. 6146-9-3 du code de la santé publique. Le 
chef de pôle inter établissements est nommé parmi les praticiens exerçant dans l'un des établissements parties ou 
associés au groupement, par le directeur de l'établissement support sur proposition du président du collège médical 
ou de la commission médicale de groupement. Après information du comité stratégique du groupement hospitalier 
de territoire, le directeur de l'établissement support et le chef de pôle inter établissements signent un contrat de 
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Le projet de création d’un premier pôle inter établissements en chirurgie, avait été 
présenté en février 2017 en CME avec pour objectif le renforcement de l’activité mais aussi la 
rationalisation des dépenses en faisant intervenir une seule équipe sur les deux plateaux 
techniques. Ceci supposait de rationnaliser l’organisation de la chirurgie de l’hôpital de Toulon 
relevant alors de deux pôles. La direction précisait que même si le bloc de Toulon commençait 
à être saturé, les équipes toulonnaises n’ayant pas demandé à intervenir sur Hyères, il convenait 
donc de leur offrir une activité qu’elles ne pouvaient développer sur le CHITS.  

Le projet stratégique (version du mois de janvier 2018) prévoyait que « (…) des 
préfigurateurs des futurs pôles inter-établissements ser[aient] désignés début 2018 afin que 
l’offre de soins du CHH soit entièrement couverte par des pôles inter-établissement fin 2018, 
et déclinée en équipes communes si nécessaire ». 

En janvier 2018, la proposition était faite en CME, de créer deux pôles inter 
établissements, l’un en chirurgie et l’autre en anesthésie.  

Le conseil de surveillance était informé en février 2019 de la création de trois pôles inter 
établissements17 en imagerie médicale, jamais évoqué jusqu’alors, en chirurgie et en anesthésie-
réanimation. Le pôle de gynécologie-obstétrique n’était que brièvement évoqué, n’ayant pas 
encore été présenté en CME du GHT. Cette réorganisation devait « en améliorant le 
fonctionnement du corps médical sur les deux sites », « valoriser l’outil et développer l’activité, 
notamment en chirurgie. » En avril 2019, la direction informait la CME de la mise en place 
d’un pôle de gynécologie-obstétrique. 

L’objectif du projet stratégique, qui visait une couverture totale de l’offre de soins du 
CHH par des pôles inter établissements, est donc loin d’être atteint à ce stade.  

La définition et la mise en œuvre d’un projet de pôle dans le cadre d’un contrat de pôle 
doivent normalement suivre la création d’un pôle inter établissement. À ce jour, aucun projet 
et contrat n’existent.  

Les décisions de création des pôles renvoient, par ailleurs, à des conventions pour 
préciser la durée et l’objet du pôle qui n’ont in fine pas été élaborées. 

Les chefs de pôles inter établissements ont été désignés le même jour que les pôles ont 
été créés. Trois de ces quatre chefs de pôles sont des praticiens du CHITS, le pôle d’imagerie 
médicale étant dirigé par un praticien d’Hyères qui préside également la CME de 
l’établissement, ce qu’interdit la réglementation18. 

                                                 

pôle, dans les conditions fixées par l'article R. 6146-8. Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les 
missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise 
en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit l'évolution de leur champ d'activité, ainsi 
que les moyens et l'organisation qui en découlent. Le chef de pôle élabore un projet de pôle dans un délai de trois 
mois après sa nomination. 
17 Les décisions de création de ces pôles sont intervenues en février 2019 pour les trois premiers et en mars 2019 
pour le pôle de gynécologie-obstétrique. 
18 L’article R. 6144-5-1 du code de la santé publique prévoit que « Les fonctions de président de la commission 
médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle ». Le règlement intérieur peut 
toutefois prévoir une exception à cette règle si l'effectif médical de l'établissement le justifie. Ce qui n’est pas le 
cas en l’espèce, les deux établissements réunissant près de 1700 lits et places. 
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4.1.3 Des nombreuses coopérations médicales « de terrain »  

En 2018, les interventions19 de praticiens sur les deux établissements sont organisées 
par une quarantaine de conventions y compris pour la permanence des soins.  

Certaines disciplines sont plus représentées que d’autres dans ce domaine. Les temps de 
présence les plus élevés de praticiens du CHH au sein du CHITS concernent ainsi les 
laboratoires, en raison de la fusion des services des deux établissements, et l’imagerie. Dans 
cette discipline, la coopération permet au CHITS de conforter un effectif trop faible. L’aide 
apportée au CHITS a toutefois mis en difficulté le CHH au point que celui-ci, alors en sous-
effectif, doive recourir à l’intérim (5 jours en décembre 2019).  

En intervenant au sein du CHITS, les praticiens de chirurgie viscérale et de chirurgie 
orthopédique du CHH peuvent accéder à un plateau technique étoffé et moderne et réaliser des 
actes lourds. Ils viennent aussi renforcer une équipe toulonnaise de chirurgie viscérale à 
l’effectif fragilisé. 

Les mises à disposition du CHITS au sein du CHH concernent, quant à elles, 
l’ophtalmologie, la gynécologie – obstétrique et la chirurgie viscérale. Les quotités les plus 
importantes intègrent des prises en charge ambulatoires (l’ophtalmologie mais aussi l’ORL 
dans une moindre proportion) conformément aux orientations du projet stratégique. Sur 
certaines disciplines, il est plus difficile d’évaluer les temps de présence à la seule lecture des 
conventions. Pour l’anesthésie et la réanimation, il est ainsi fait état de la participation de 
plusieurs praticiens sans mention des temps de présence sur le site. Selon l’établissement, il n’y 
a eu aucune présence de praticiens de réanimation au CHH en 2018 et en 2019. Les anesthésistes 
ne sont pas intervenus en journée mais ont participé à la permanence des soins en réalisant près 
de 23 % des plages en 2018 et 18 % en 2019. 

  

                                                 
19 L’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence 
pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes prévoit par ailleurs dans le domaine de la permanence des soins : « À l'initiative de 
deux ou plusieurs établissements, ou à la demande des directeurs des agences régionales d'hospitalisation en 
application de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique, la permanence peut regrouper des établissements 
de santé pouvant appartenir à des départements ou des régions différentes ; elle est alors définie par voie de 
convention entre ces établissements en application de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique. Le temps 
médical, pharmaceutique et odontologique mutualisé dans le cadre de ces conventions doit figurer dans les 
tableaux généraux de service et les tableaux mensuels nominatifs de chacun des établissements parties à la 
convention ». 
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  Mises à disposition de temps médical entre le CHITS et le CHH en 2018 

Disciplines Du CHH vers le CHITS Du CHITS vers le CHH 

Discipline 
Nombre de 
praticiens 

Quotité mise à 
disposition en nombre 
de jours par semaine 

Nombre de 
praticiens 

Quotité mise à 
disposition en nombre 
de jours par semaine 

Imagerie 5 4,5 1 4 

Laboratoire 2 10   

Urgences   1 2,5 

Anesthésie   7 Permanence des soins 

Réanimation   Équipe Non précisée 

Chirurgie viscérale 2 3,5 4 2,25 
Chirurgie orthopédie 
traumatologie 

2 2,5   

Chirurgie ORL et ORL   2 1 

Ophtalmologie   3 6 
Gynéco-obstétrique et 
obstétrique 

  2 3 

Médecine interne   2 0,5 

Psychiatrie   2 1 

Hygiène 1 1   

Nutrition 1 1   

Algologie 1 1,5   

TOTAL 14 24 
24 + équipe 
réanimation 

20,25 + PDS anesthésie 
+ interventions équipe 

réanimation 

Source : CRC à partir des conventions de mise à disposition. 

Dans le domaine de la permanence des soins, des lignes de garde et d’astreinte 
communes ont été mises en place (endoscopie, ophtalmologie, ORL, chirurgie). En chirurgie 
orthopédique et viscérale, il n’y a plus de permanence des soins sur le CHH en semaine puisque 
le bloc est fermé à 18 h 30. Le week-end, depuis le début du mois de mars 2020, le bloc d’Hyères 
est ouvert le samedi et le dimanche de 8 h 30 à 18 h 30 pour la chirurgie orthopédique. En 
chirurgie viscérale, la garde est prise sur Toulon. 

L’évaluation financière globale de ces mises à disposition de praticiens n’a pas été 
réalisée. Elle semble pourtant indispensable. Si le CHH voit l’activité de son bloc opératoire 
progresser à la faveur d’un recentrage sur l’ambulatoire, le CHITS récupère une grande partie 
de l’activité la plus rémunératrice du CHH (chirurgie lourde) et se met en situation, sinon 
d’atteindre, du moins de se rapprocher des objectifs définis en matière de chirurgie ambulatoire 
en comptabilisant ensemble l’activité ambulatoire du CHH et du CHITS. 
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4.2 Des rapprochements, fusions de services plus nombreux dans le 
domaine non médical 

Les coopérations sont nombreuses dans le secteur non médical et notamment les 
fonctions support.  

La direction commune de l’hôtellerie, de la logistique et de la sécurité est ainsi 
largement intégrée, tant sur le plan administratif, qu’organisationnel. Si, dans certains cas, seul 
l’encadrement des services est concerné (service de sécurité incendie - sécurité des biens et des 
personnes ou du service chargé de la gestion de l’ensemble des activités hôtelières et 
logistiques), au sein de cette direction fonctionnelle, la gestion budgétaire et comptable, les 
activités de commande, liquidation, mais aussi la gestion des ressources humaines de la 
direction, sont centralisées sur le CHITS depuis 2018. Interviennent ainsi sur les deux 
établissements : 

- le service des prestations hôtelières (gestion des prestations générales, logistiques et 
hôtelières, ainsi que des investissements hôteliers et logistiques) ;  

- le service des approvisionnements, la gestion des produits et fournitures gérés en hors 
stock (commandes, réception, liquidation et mandatement) ainsi que la liquidation et le 
mandatement pour les produits gérés en stock par le magasin général ; 

- le poste de référents achats qui assure l’interaction entre la direction des achats de 
territoire et les services du CHITS et du CHH pour les questions relatives aux achats et 
aux marchés publics.  

Cette organisation se trouve aujourd’hui alourdie par l’existence de logiciels de gestion 
économique différents dans chaque établissement.  

Les fonctions logistiques ont également fait l’objet de nombreuses mutualisations dans 
des secteurs tels que le magasin central, la reprographie, le courrier, les fonctions transport 
(transports logistiques (produits magasin, repas, laboratoire), entretien et maintenance des 
véhicules). De même, la blanchisserie et la restauration (cf. infra) sont mutualisées dans le cadre 
spécifique de groupements de coopération sanitaire.  

Enfin, le service mortuaire, qui relève également de cette direction, assure la gestion des 
chambres mortuaires du CHITS et du CHH (accueil des familles, présentation des corps des 
défunts, relations avec les sociétés de pompes funèbres).  

Dans certains cas, il existait des marges d’amélioration de la productivité et la reprise 
de l’activité du CHH par le CHITS a pu être réalisée sans accroître l’effectif toulonnais 
(reprographie, courrier…). 

De nouveaux rapprochements sont envisagés avec la désignation d’un référent commun 
pour suivre la réalisation des marchés de gestion des déchets sur les deux établissements et une 
mutualisation de l’accueil et le standard. 
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Dans la direction commune des services techniques et biomédical, les niveaux 
d’intégration atteints ne sont pas identiques dans les deux services. Sur le secteur biomédical, 
la mutualisation s’est faite sans grande difficulté, l’équipe de deux agents sur le CHH souffrait 
d’une carence en ingénierie à laquelle le CHITS pouvait répondre. Sur le secteur des services 
techniques, des freins subsistent à ce jour tenant à la taille des deux établissements, à l’effectif 
des équipes et aux modalités de travail « historiques » de chacun des services techniques (petits 
travaux en régie à Hyères, externalisation à Toulon). La présence d’un directeur adjoint, 
responsable commun pour les deux établissements, conduit cependant désormais à gérer les 
dossiers les plus importants au niveau de la direction commune. 

4.3 La création d’un GCS de restauration dont les avantages restent à évaluer 

4.3.1 Un projet de GCS préféré à une rénovation de la cuisine trop onéreuse pour 
l’hôpital 

À la différence du GCS Santalys Blanchisserie, qui existait déjà sous la forme d’un 
syndicats interhospitalier20, le GCS « Santalys restauration » est un projet initié en tant que tel 
par le CHITS, antérieurement à la création de la direction commune (annonce en février 2014 
en CTE).  

Le CHH avait déjà été associé à un précédent projet de réalisation d’une unité centrale 
de production mené par le CHITS, en conception-réalisation et qui avait été abandonné. Le 
CHH avait alors pris sa part dans les coûts du projet abandonné21.  

En novembre 2015, le projet de GCS était présenté avec l’adhésion de quatre hôpitaux 
(Toulon, Hyères, Pierrefeu-du-Var, Renée Sabran). En avril 2016, le projet n’avait cependant plus 
le même périmètre ayant perdu deux de ses membres potentiels (Pierrefeu-du-Var et 
Renée Sabran) et se limitait donc au CHITS et au CHH. Cette diminution du nombre de membres 
permettait, selon la direction, de revoir l’étendue des prestations servies. Alors qu’initialement 
seule la production des repas était prévue et que l’assemblage des plateaux, le transport des repas, 
la fourniture des denrées alimentaires hors repas (petits déjeuners et collations) étaient exclus, 
toutes ces prestations étaient désormais incluses, à l’exception des transports. La mise en 
fonctionnement était annoncée pour septembre - octobre 2016. L’économie pour le CHH était 
estimée à 315 000 € et intégrée au CREF (cf. infra). Selon l’établissement, Santalys a été 
privilégié par rapport à la poursuite d’une activité réalisée en interne du fait de la nécessité 
d’effectuer d’importants travaux de mise aux normes (estimés à 3,5 M€ lors de la séance du CTE 
de février 2014) et de l’impossibilité de les financer.  

                                                 
20 Article 23-III de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats 
interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d’intérêt public. 
21 Ce coût a été facturé au CHH après que le marché de conception – réalisation qui était lancé pour construire une 
nouvelle unité de restauration a été résilié. Le CHITS s’est acquitté du paiement de différentes indemnités et a réparti 
ces dépenses entre les trois établissements alors engagés dans la démarche (CHITS, CHH et CH Pierrefeu-du-Var). 
Le CHH a ainsi dû s’acquitter du remboursement de 21 % de cette dépense soit 384 368,15 €.  
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En juin 2016, il était prévu que le transport serait pris en charge par le CHITS et refacturé 
au CHH (100 000 € en 2018). Le coût du repas, hors transport, était annoncé à 6,40 € (ensemble 
de la chaine et assemblage des plateaux) pour 2016 et à 6 € en 2017. Il n’était pas particulièrement 
bon marché puisqu’en 2017 le coût du repas issu de la base d’Angers22 s’élevait à 5,65 € en 
moyenne et, pour les seuls CH ayant un budget de plus de 170 M€, à 5,49 € (- 8,5 %).  

En septembre 2016, le coût annoncé du repas n’était plus de 6,40 € mais de 6,15 €, 
auquel s’ajoutaient les transports et les autres prestations. La mise en fonctionnement était à 
présent prévue en janvier 2017, ce qui a été le cas. 

Si le coût du repas n’apparait pas véritablement plus avantageux pour le CHH qu’avant 
la création du GCS, il est cependant difficile d’en déduire qu’il a été perdant dans l’opération. 
Les gains financiers attendus (cf. infra) n’ont certes pas été au rendez-vous mais l’établissement 
n’a pas eu à réaliser d’importants travaux de mise aux normes de sa cuisine qui auraient 
mécaniquement renchéris les coûts du repas les années suivantes. 

Toutefois, à ce jour, aucune étude n’a été réalisée pour évaluer clairement les 
conséquences économiques du GCS pour le CHH. 

4.3.2 Des coûts de repas élevés en attendant un hypothétique projet de construction 
d’un nouveau site de production par Santalys 

Le GCS Santalys est installé dans les locaux de l’hôpital de Toulon (à La Garde) et 
utilise les équipements de celui-ci. Pour ce faire, une convention d’occupation des locaux a été 
signée entre le CHITS et le GCS pour une durée de dix ans reconductible. Elle prévoit le 
versement d’un loyer annuel de 128 590 € et d’une redevance en contrepartie des équipements 
existants. Calculée en fonction des frais d’amortissement des équipements, elle est dégressive 
dans le temps jusqu’en 2025 (139 121 € en 2017, 0 en 2025). 

Ces frais supportés par Santalys sont intégralement incorporés dans le coût des repas 
facturés aux deux établissements. Ce faisant, l’hôpital d’Hyères paye donc une partie de 
l’occupation des locaux et l’amortissement des équipements. 

Le GCS Santalys génère un résultat annuel de l’ordre d’un million d’euros. Ce résultat 
positif provient, par construction, de produits (les repas vendus aux hôpitaux aux alentours 
de 6 €) largement supérieurs aux charges. L’administrateur du GCS, dans sa réponse aux 
observations provisoires de la chambre a indiqué que, depuis décembre 2020, le GCS prenait 
désormais en charge le coût du transport, sans augmentation tarifaire. 

Initialement, un projet de construction d’un nouveau site de production expliquait le 
coût élevé des repas et la nécessité d’une capacité d’autofinancement permettant de financer 
cet investissement. Bien que ce projet ait été reporté, dès 2017, de « 4 ou 5 années »23, le 
prix des repas n’a pas été revu à la baisse et la différence entre les produits et les charges est 
conservée par le GCS. Le résultat positif abonde le fonds de roulement. Le GCS a donc 
thésaurisé donc ce capital, qui « dort » en trésorerie en attendant le lancement du projet.  

                                                 
22 Le CHU d'Angers assure la gestion de la Base de Données des Coûts par Activité (dite Base d’Angers). Cette 
base permet d’appréhender des coûts de production d’activités de l’hôpital et de comparer dans le temps l’évolution 
de ses coûts à ceux de l’échantillon. 
23 Rapport d’activité 2017. 
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En trois ans, le GCS a ainsi accumulé près de trois millions d’euros. L’administrateur du GCS, 
dans sa réponse aux observations de la chambre, a indiqué que le projet était au stade de la 
définition du programme et qu’un terrain destiné à la construction avait été acquis. 

Cette situation était pour le moins paradoxale. Le CHH ne dispose plus de fonds propres 
et est soumis à des tensions chroniques de trésorerie (cf. infra) générant des délais de paiements 
exorbitants pour ses fournisseurs, tandis que le GCS Santalys Restauration disposait d’un fonds 
de roulement important et d’une trésorerie dormante pléthorique.  

4.4 Une bureaucratie particulièrement lourde, un défaut de suivi des 
coopérations dans les différents domaines 

Dans le cadre d’une direction commune, l’intervention de personnels d’un établissement 
au sein d’un autre et la réalisation de prestations d’un établissement pour le compte d’un autre, 
sont nécessairement régies par un dispositif conventionnel puisque chaque établissement 
conserve son autonomie juridique. Les conventions organisent les modalités de coopération et 
prévoient les flux financiers correspondants. Plus les établissements se rapprochent dans 
différents domaines, plus le nombre des conventions est important.  

Celles-ci présentent, comme première caractéristique, d’être signées par le directeur 
commun aux deux établissements ou un directeur adjoint par délégation. Dans les faits, le chef 
d’établissement conventionne donc avec lui-même.  

L’analyse réalisée sur une partie de ces conventions révèle plusieurs irrégularités.  

4.4.1 Les conventions de mise à disposition du personnel non médical 

La chambre a analysé 19 conventions dans le domaine du personnel non médical24 qui 
appellent plusieurs remarques.  

Dix conventions sont individuelles et neuf sont des conventions générales de mise à 
disposition, dont l’application est très difficile à suivre : par exemple la convention générale de 
mise à disposition du 13 juillet 2016 ne précise pas quels sont les agents concernés, ou encore la 
convention générale de mise à disposition pour des remplacements ponctuels du 22 juin 2018 qui 
fait référence à des métiers. Y est annexé un « ordre d’appel d’urgence » qui permet d’identifier 
l’agent qui va venir en appui de l’autre établissement mais ne prévoit pas l’accord de l’agent.  

De nombreuses irrégularités peuvent, en outre, être relevées, qui s’ajoutent à celles 
concernant l’équipe de direction (Cf. 3.1.4). Elles témoignent de la difficulté, pour 
l’établissement, de suivre un corpus conventionnel d’un tel volume : 

- six conventions ont été signées après leur date de prise d’effet avec un décalage pouvant 
aller jusqu’à neuf mois voire un an pour « couvrir » notamment, de manière rétroactive, 
des mises à disposition intervenues avant la date de leur signature ; 

                                                 
24 Conventions en vigueur en 2018 liant d’une part le CHH aux GCS blanchisserie et restauration et d’autre part 
le CHH et le CHITS, y compris dans le cadre du GHT. 
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- une convention n’a jamais donné lieu à la refacturation des temps de travail concernés 
qu’elle prévoyait pourtant (convention du 13 juillet 2016) ; 

- une mise à disposition d’une sage-femme du CHH est effectuée à titre gracieux 
contrairement à ce que prévoit la réglementation25 ;  

- la mise à disposition d’une équipe d’ambulanciers donne lieu à un remboursement 
forfaitaire, ce qui contrevient aux règles de remboursement des personnels mis à 
disposition, qui doivent correspondre aux coûts réels. Au surplus l’écart existant entre le 
montant forfaitaire (162 000 €) et le coût réel (217 338 € au moment de la signature de la 
convention) s’est creusé (243 929 € en 2020) en l’absence d’avenant ;  

- l’absence de réalisation d’une évaluation annuelle de l’absentéisme des personnels mis à 
disposition prévue par la convention pour donner lieu à « un financement dédié au prorata 
des jours d’absence des agents de ladite équipe » ;  

- l’absence de rapport annuel26 sur les mises à disposition ; 

- une convention générale de mise à disposition qui inclut une liste annexée qui doit faire 
l’objet de mises à jour régulières. Les listes mettent en évidence un suivi défaillant avec 
des dates de décisions quasi systématiquement postérieurs au début de la mise à 
disposition. Les décisions concernant 22 agents (74 transmises) ont été examinées par la 
chambre qui a relevé de nombreuses irrégularités27 ;  

- alors que la convention du 22 juin 2018 prévoit une liste de métiers pouvant faire l’objet 
de remplacements ponctuels, celle-ci n’est pas respectée. Les seules catégories prévues par 
la convention sont les infirmiers, aides-soignants, manipulateurs radio et préparateurs en 
pharmacie. Or, en 2019, ont été concernés onze jours d’auxiliaires de puériculture, un jour 
de puéricultrice, un jour d’infirmier anesthésiste. 

4.4.2 Les conventions de mise à disposition du personnel médical 

En 2018, les interventions de praticiens sur les deux établissements sont organisées par 
une quarantaine de conventions28.  

Comme pour le personnel non médical, les conventions de mise à disposition de temps 
médical signées entre le CHITS et le CHH appellent plusieurs remarques : 

- certaines mises à disposition sont entrées en vigueur à une date antérieure à la date de 
signature de la convention posant un problème de responsabilité du fait d’un défaut de 
support juridique ; 

                                                 
25 II de l’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière. 
26 Prévu par l’article 49-2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986. 
27 À titre d’exemple, pour un agent, la décision de mise à disposition fait référence à un accord donné sur la base 
d’une convention qui, à l’époque, n'existait pas. Elle est intervenue plus de deux ans après le début de la mise à 
disposition effective. Cette mise à disposition a pris fin le 1er juin 2019, mais la décision correspondante n’a été 
signée que le 3 décembre 2019. 
28 L’article R. 6152-50 du code de la santé publique prévoit que la mise à disposition intervient par la signature 
d’une convention entre les établissements concernés avec l’accord du praticien, après avis du chef de pôle et du 
président de la CME de l’établissement d’affectation. La convention précise le remboursement de la rémunération 
et des charges y afférant étant précisé qu’une exonération partielle ou totale est possible. 
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- les conventions qui comportent les avis des chefs de pôle des établissements d’affectation 
sont l’exception, malgré ce que prévoit la réglementation, et aucune ne retrace l’avis du 
président de la CME, en contradiction là-encore avec les textes ; 

- plus grave, hormis quelque cas très peu nombreux, le médecin intéressé n’est pas signataire 
de la convention. Son accord n’est donc pas attesté ; 

- toutes les conventions n’ont pas le même périmètre en ce qui concerne les remboursements 
entre établissements, certaines intégrant les charges induites par la réduction du temps de 
travail et d’autres non, quelques-unes prévoyant le paiement d’une prime d’exercice 
territorial, la plupart ne le prévoyant pas. Le suivi de conventions tellement différentes 
génère un temps administratif potentiellement important et est source d’erreurs potentielles 
multiples ; 

- une convention donne lieu à avenant deux mois après sa signature (convention relative à 
l’équipe de réanimation) ; 

- une convention traitant de la réanimation prévoit un remboursement « forfaitaire » (1,5 PH 
au 6ème échelon) sans que cela ne soit mis en regard d’une quotité de temps de travail 
correspondant à une charge équivalente ; 

- l’existence d’un praticien exerçant les fonctions de chef de service dans les deux 
établissements alors que cela est interdit par la réglementation, sauf si le règlement 
intérieur le prévoit29. Or, au cas présent, le règlement intérieur de la CME ne comporte 
aucun article traitant de ce sujet.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 
travailler à la mise en place de procédures permettant d’améliorer le suivi des nombreuses 
conventions signées.  

4.4.3 Les conventions de prestations 

Au-delà des conventions de mise à disposition des personnels, plusieurs conventions 
régissent les différentes prestations servies et facturées par le CHITS au CHH. 

  

                                                 
29 Décret n° 2016-291 du 11 mars 2016 relatif à la commission médicale d’établissement, au règlement intérieur et 
aux fonctions de chefs de services et de responsables de départements, unités fonctionnelles ou structures internes 
des établissements publics de santé modifie la procédure de nomination des responsables de structures internes, de 
services ou d’unités fonctionnelles. L’article R. 6146-4 prévoit que « Dans les centres hospitaliers et les centres 
hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité 
clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du président 
de la commission médicale d'établissement, selon des modalités fixées par le règlement intérieur ». 
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  Principales conventions de prestations 

Domaine Objet Signataires Début Fin 

Restauration 
Prestation restauration : GCS 
Santalys 

CHITS et CHH 26-sept-16 Durée indéterminée 

Blanchisserie 
Prestation traitement du 
linge : GCS Santalys 

10 membres dont 
CHITS et CHH 

14-juin-12 Durée indéterminée 

Laboratoire 
Regroupement des 
laboratoires 

CHITS et CHH 29-sept-17 29-sept-22 

Pharmacie Préparation des cytotoxiques CHITS et CHH 08-juin-09 
1 an renouvelable par 

tacite reconduction 

Approvisionnements 
Gestion du service commun 
des approvisionnements et 
magasin général unique 

CHITS et CHH 
Non datée, 

prise d’effet au  
1er janvier 2018 

24 mois, reconduction 
expresse sans pouvoir 

excéder 5 ans 

Hôtellerie et 
logistique 

Gestion du service commun 
hôtelier et logistique 
(transport des repas, 
prestation vaguemestre et 
prestation reprographie) 

CHITS et CHH 15-nov-18 
24 mois, reconduction 
expresse sans pouvoir 

excéder 5 ans 

Transports 
Entretien des véhicules du 
parc automobile du CHH 

CHITS et CHH 20-nov-18 
24 mois, reconduction 
expresse sans pouvoir 

excéder 5 ans 

Source : CRC à partir des conventions. 

4.5 Des flux financiers nombreux et très théoriques au vu des retards de 
paiement du CHH 

Les coopérations précédemment exposées donnent lieu à des flux financiers auxquels 
s’ajoutent les règlements effectués directement par chaque établissement (pour la permanence 
des soins) et le paiement des prestations servies par les GCS.  

L’importance des flux traduit le nombre des coopérations et la lourdeur de leur gestion. 
Le taux de rattachement des charges à l’exercice qui a doublé, passant de 2,1 M€ en 2015 à 
4,2 M€ en 2019, reflète, par exemple, les difficultés générées. Cet accroissement provient 
notamment de factures de Santalys restauration et du CHITS non arrivées avant la fin de 
l’exercice comptable (prestations de laboratoire, mises à disposition de personnel non médical, 
transports de biens).  
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 Principaux flux entre le CHITS et le CHH 

 
Source : CRC. 

Hors GCS et paiements directs de la permanence des soins, les flux financiers 
représentent des montants très différents pour le CHITS et le CHH. Au titre de l’année 2019, le 
CHITS doit environ un million d’euros au CHH30, et ce dernier doit plus de 4,5 M€ au CHITS31.  

Les flux financiers restent donc, pour partie, théoriques vu le niveau de dette du CHH à 
l’égard du CHITS, qui s’élevait en août 2020 à 3,7 M€32 au titre des années 2018  
et 2019. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé 
que fin 2020, suite à une aide financière exceptionnelle de l’ARS, l’établissement a pu 
rembourser au CHITS une part importante de sa dette pour 1,3 M€ et 0,6 M€ pour les deux 
GCS. 

*** 

                                                 
30 La dette du CHITS est quasi entièrement constituée de charges de personnel, 0,3 M€ pour le personnel non 
médical mis à disposition pour le budget GHT (la direction des achats du territoire), 0,3 M€ de personnel médical 
mis à disposition, 0,3 M€ de personnel non médical mis à disposition. 
31 Les 4,5 M€ que le CHH doit au CHITS sont principalement composés de 2,3 M€ d’examens de laboratoire suite 
à la fusion des deux laboratoires, 0,8 M€ de personnel non médical mis à disposition, 0,5 M€ d’autres 
remboursements de frais divers qui correspondent essentiellement aux remboursements des achats via le magasin 
commun et 303 K€ de personnel médical mis à disposition. 
32 Montant des restes à recouvrer auprès du CHH au 30 août 2020. 
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La coopération entre les deux établissements s’est fortement accrue depuis la création 
de la direction commune en 2015. Entre deux entités juridiques distinctes toutes les 
coopérations actées se doivent d’être formalisées par voie de conventions dont le nombre 
s’accroît à due proportion que les rapprochements se multiplient. 

Le suivi d’un tel volume d’actes généraux et individuels (élaboration, mises à jour, 
facturation…) s’avère particulièrement lourd, ainsi qu’en attestent tous les entretiens menés par 
la chambre, et non optimum. 

Aux retards de mise en œuvre, au défaut de suivis et aux entorses à la réglementation 
(cf. supra) s’ajoutent, en effet, des coûts de gestion non mesurables mais vraisemblablement 
très élevés (rédaction des conventions, signature, suivi, émission des titres, des mandats, suivi 
des recettes…) tant pour les établissements que pour leur comptable respectif. 

5 DES SURCAPACITÉS IMPORTANTES ET UNE ACTIVITÉ 
DAVANTAGE TOURNÉE VERS L’AMBULATOIRE 

5.1 L’évolution de la structure capacitaire : un confortement de la 
gérontologie, un abandon progressif de la chirurgie en hospitalisation 
complète 

Le nombre de lits et places installés est passé de 235 au 1er janvier 2014 à 251 au 
1er janvier 2020 (+ 16). La reprise des 30 lits de soins de suite et réadaptation de l’association 
Sainte-Marie des Anges à compter de 2019 explique cette progression. Hors ce changement de 
périmètre, la structure a globalement perdu 14 places sur la période. Des modifications 
importantes ont, en outre, eu lieu dans la répartition des lits et places. 

Au 1er juin 2015, l’unité de réanimation (six lits) a ainsi été supprimée, en raison d’une 
trop faible activité33, au bénéfice de l’unité de surveillance continue, portée de 4 à 10 lits et 
adossée, dans son fonctionnement et par convention, au service de réanimation du CHITS.  

Réanimation, surveillance continue 

Le service de réanimation prend en charge les patients atteints d’une ou plusieurs 
défaillances d’organes, liées à une pathologie médicale ou chirurgicale. 

Une unité de surveillance continue (USC) est un service destiné à accueillir et prendre 
en charge des malades nécessitant une surveillance rapprochée. Les USC prennent en charge 
les patients dont l'état, au sortir d'une ou plusieurs défaillances vitales (après un séjour en 
réanimation, par exemple), est trop sévère ou instable pour permettre un retour dans une unité 
d'hospitalisation classique. Elles constituent un niveau intermédiaire entre, d’une part, les 
services de réanimation et, d’autre part, les services de soins classiques. 

                                                 
33 En effet, au cours de l’année 2014, l’ARS, après examen de 40 dossiers patients de réanimation, constatait que 
de facto l’activité de réanimation représentait moins de trois lits. 
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Hormis cette transformation neutre en nombre de lits, d’importantes évolutions ont eu 
lieu, décidées notamment dans le cadre du contrat de retour à l’équilibre financier (CREF, 
cf. infra), impactant principalement la chirurgie (- 32 lits sur la période soit, - 62 %), au 
bénéfice de la médecine et, plus encore, de la gérontologie : 

- en 2015, on note ainsi la diminution de 11 lits de chirurgie et l’augmentation de 10 lits de 
médecine (- 1 au total) ; 

- en 2016, la diminution de 8 lits de chirurgie et de 2 lits en pédiatrie (contrebalancée par la 
création de deux places d’activité ambulatoire par redéploiement) et l’augmentation de 
21 lits de médecine en court séjour gériatrique (+ 11) ; 

- en 2019, une nouvelle diminution de 11 lits en chirurgie ; 

- en 2020, la diminution de 18 lits de médecine, 2 lits en chirurgie et la création de 4 lits en 
gérontologie (- 16). 

En parallèle, 30 lits de SSR ont donc été créés et le nombre de places d’hospitalisation 
incomplète (ambulatoire) est passé de 11 à 14 sur la période. 

Le nombre de lits et places médico-sociaux (EHPAD et accueil de jour) est globalement 
resté stable (170 en 2020 contre 171 en 2014), avec la création toutefois de 12 places d’accueil 
de jour Alzheimer en 2018, compensant la fermeture de 13 lits d’EHPAD entre 2014 et 2017. 

  Évolution du nombre de lits et places 

Au 1er janvier  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évol. 

Hospitalisation complète (lits) 224 223 234 234 234 242 237 13 

dont SSR      19 30  

hors SSR 224 223 234 234 234 223 207 - 17 

Évolution hors SSR  - 1 + 11 -  -  - 11 - 16  

Hospitalisation incomplète (places) 11 11 13 13 11 14 14 3 

Total Hôpital 235 234 247 247 245 256 251 16 

EHPAD (lits) 171 167 167 158 158 158 158 - 13 

Accueil de jour Alzheimer (places)     12 12 12 12 

Total général 406 401 414 405 415 426 421 15 

Source : CHH. 
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5.2 Une activité de plus en plus tournée vers l’ambulatoire, mais qui reste 
insuffisante 

L’activité d’hospitalisation dans un contexte de tarification à l’activité 

Depuis 2008, les établissements publics de santé proposant une offre de soins de 
médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) sont, pour ces services, rémunérés en fonction de 
l’activité qu’ils réalisent. À chaque séjour hospitalier de patient correspond un tarif appelé GHS 
(groupe homogène de séjours). Les GHS sont définis chaque année au niveau national. Ils ont 
vocation à rémunérer, pour une durée de séjour donnée, les moyens mobilisés par 
l’établissement pour réaliser les soins nécessaires au patient. 

Les patients sont hospitalisés soit dans le cadre d’une urgence, soit dans le cadre d’une 
hospitalisation programmée (le médecin traitant (de ville) adresse son patient à un confrère 
hospitalier pour une intervention par exemple). La part des hospitalisations programmées 
traduit, entre autre, la qualité des relations que l’hôpital entretient avec la médecine de ville. 
Pour ces séjours, sauf complication, l’établissement dispose d’une visibilité sur la durée du 
séjour, d’une plus grande facilité pour dimensionner les moyens nécessaires à son activité. 

L’activité d’hospitalisation ne s’est, en apparence, pas globalement dégradée sur la 
période. En 2019, le nombre d’hospitalisations est supérieur de 5 % à ce qu’il était en 2014, 
même si la tendance est baissière (- 3 % entre 2017 et 2019). Deux grandes tendances se 
dessinent toutefois : 

 d’une part, un basculement de l’hospitalisation complète (- 10 % depuis 2017) vers l’activité 
ambulatoire (+ 39 % depuis 2014), conformément aux orientations nationales et à la stratégie 
de la direction commune, consistant à développer l’activité ambulatoire sur Hyères et à 
diriger les cas les plus lourds vers Toulon ; 

 d’autre part, une croissance de l’activité de médecine (en hospitalisation complète et en 
ambulatoire), au détriment de la chirurgie. 

  Nombre de séjours MCO (hospitalisation complète et ambulatoire) 

 
Source : Hospidiag ((résumés de sorties anonymisés (RSA)). 
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L’évolution des actes réalisés au sein de l’hôpital traduit ces changements avec une 
diminution des actes chirurgicaux. Il s’y ajoute une diminution du nombre d’accouchements et 
des séances, du fait de la disparition de l’activité d’oncologie. 

De facto, le CHH est victime d’une sous-activité chronique, source de sa mauvaise 
situation financière (cf. infra). Si l’on considère que l’hôpital était déjà en difficulté bien  
avant 2014 et que son activité s’est maintenue entre 2014 et 2019, c’est donc bien le niveau 
global et la nature de cette activité qui ne parviennent pas à couvrir les coûts de la structure. Le 
basculement vers l’activité ambulatoire et la médecine, générateurs d’un moindre niveau de 
recettes que l’activité de chirurgie en hospitalisation complète, accentuent la dégradation des 
comptes de l’établissement (cf. infra). 

5.2.1 L’hospitalisation complète est en net repli depuis 2018 

5.2.1.1 Une diminution du nombre de séjours  

S’agissant de l’hospitalisation complète, le nombre de séjours a cru de 2014 à 2017 
(+ 6 %) avant de se contracter sensiblement (- 10 %). Le nombre de séjours était inférieur  
en 2019 à ce qu’il était en 2014. Les évolutions sont contrastées : 

- les séjours d’obstétrique ont fortement diminué sur l’ensemble de la période (- 19 %), 
traduisant pour une part la baisse du nombre de naissances34 dans le département, mais 
également une moindre attractivité depuis l’ouverture du site de Sainte-Musse à Toulon ; 

- les séjours de chirurgie ont également fortement décru (- 26 %), notamment en 2018 
(- 15 %), pour partie en raison de la progression des prises en charge ambulatoires ; 

- les séjours de médecine ont progressé sur la période (+ 3 %), mais sont en nette réduction 
depuis 2017, là-encore compensés par l’activité ambulatoire. 

5.2.1.2 Une dépendance importante aux urgences pour l’hospitalisation complète 

L’activité de l’hôpital est très fortement liée aux urgences, qu’il s’agisse des passages 
aux urgences non suivis d’hospitalisation qui ont augmenté de près de 20 % sur la période ou 
des urgences qui génèrent une hospitalisation.  

En 2019, près de sept patients hospitalisés sur dix provenaient des urgences, ce qui est 
considérable et place l’établissement parmi les plus dépendants en la matière35. 

  

                                                 
34 Les naissances domiciliées dans le département du Var ont diminué de 11 123 en 2014 à 10 266 en 2018, soit - 8 % 
(source : Insee). 
35 Source : Hospidiag, comparaison, par typologie et catégorie d’établissement et comparaison régionale. 
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 Indicateurs liés aux urgences 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre d'accueil et traitement des urgences (passages aux 
urgences non suivis d’hospitalisation) 

25 163 25 520 27 707 29 296 30 481 29 878 

Pourcentage d'entrées en hospitalisation complète par les 
urgences 

66,1 68,7 67,9 67,9 69,4 67,7 

Source : Hospidiag et CHH pour 2019. 

5.2.1.3 Des taux d’occupation faibles malgré des durées de séjour trop longues 

Les taux d’occupation sont faibles. En médecine et en obstétrique, ils sont en diminution 
régulière et éloignés de près de 25 points des cibles nationales.  

Le taux d’occupation 

Le taux d’occupation d’un service se calcule en rapportant le nombre de journées 
réalisées au nombre de « journées lits » exploitables (un lit exploitable pendant une année 
entière équivaut à 365 « journées lits » exploitables). Les journées indisponibles pour raison de 
travaux, désinfection, fermetures pour congés sont neutralisées. 

Les valeurs cibles nationales des taux d’occupation sont de 95 % en médecine et 
chirurgie et 85 % en obstétrique36.  

Ces valeurs sont à croiser avec d’autres indicateurs tels que les durées moyennes de séjours. 
Un établissement qui aurait des taux d’occupation élevés mais des durées de séjour dépassant 
largement les durées de séjour de référence occuperait des lits inutilement et non seulement n’en 
retirerait aucun avantage mais serait pénalisé dans un contexte de tarification à l’activité. 

Si le taux d’occupation de chirurgie a fortement augmenté, deux facteurs tempèrent 
largement ce constat :  

- d’une part, le nombre de lits de chirurgie a été réduit des deux tiers sur la période. Les taux 
supérieurs à 100 % signifient que des patients ne peuvent être accueillis en services de 
chirurgie et le sont en médecine ; 

- d’autre part, les durées moyennes de séjour sont très supérieures à la normale (cf. infra). 
Ces deux effets se combinent pour accroître mécaniquement le taux d’occupation.  

  Taux d’occupation des lits (hors ambulatoire) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Médecine (cible 95 %) 88,7 84,0 83,0 71,5 71,5 74,3 

Chirurgie (cible 95 %) 89,0 107,8 113,6 114,3 149,1 136,6 

Obstétrique (cible 85 %) 73,0 63,9 62,5 62,2 60,1 58,0 

Source : Hospidiag. 

                                                 
36 La fiche 2 - 5 du recueil de fiches pratiques sur l’efficience hospitalière élaboré par la direction générale de 
l’offre de soins. 
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Les durées moyennes de séjour 

La durée moyenne de séjour (DMS) se calcule en rapportant le nombre de journées 
d’hospitalisation dans l’année (pour une pathologie donnée) au nombre de séjours (pour cette 
pathologie). Les hospitalisations de moins de 24 heures sont exclues de ce calcul. 

À chaque séjour l’hôpital perçoit de l’assurance maladie un montant (tarif) défini au 
niveau national qui est destiné à couvrir les charges mobilisées pour une durée « moyenne » de 
séjour elle-même définie au niveau national. Ainsi, toute durée de séjour plus longue au sein de 
l’établissement le conduit à supporter des charges non couvertes par le tarif alloué. Un 
établissement a donc un intérêt financier à optimiser ses durées de séjour. 

L’indice de performance de la durée moyenne de séjour (IP-DMS) est un indicateur qui 
permet de synthétiser la « sur » ou « sous » performance de l’organisation médicale de 
l’établissement. Il doit être le plus proche de 1 tout en se situant en deçà de 1. 

La durée moyenne des séjours trop élevée en chirurgie et en médecine a, de plus, 
tendance à se dégrader. Cette durée trop longue influe à la hausse sur le taux d’occupation, mais 
avec un réel effet défavorable puisqu’elle représente des coûts sans générer de recette 
supplémentaire. Une inflexion de cette tendance est donc nécessaire. 

  IP-Durées moyennes de séjour (hors ambulatoire) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Médecine 1,099 1,031 1,029 1,027 1,044 1,039 

Chirurgie 1,059 1,059 1,056 1,098 1,141 1,144 

Obstétrique 0,925 0,950 0,984 0,980 0,993 0,979 

Source : Hospidiag. 

5.2.2 Une activité ambulatoire qui s’est sensiblement accrue 

L’activité ambulatoire 

L’activité de médecine ou de chirurgie ambulatoire correspond à une activité 
d’hospitalisation de moins de 12 heures, sans nuitée. La chirurgie ambulatoire permet la 
réalisation d’interventions programmées, au sein d’un bloc opératoire, conformes aux conditions 
de sécurité réglementaires, sous une anesthésie adaptée, suivie d’une surveillance postopératoire. 

La France accusant un certain retard dans le domaine de la chirurgie ambulatoire, un 
plan spécifique de développement (dit « virage ambulatoire ») a été défini pour atteindre un 
taux global national de 66,2 % à horizon 2020. Le développement de la chirurgie vise plusieurs 
objectifs : un moindre risque d’infections contractées à l’hôpital du fait d’une durée de séjour 
courte, une satisfaction accrue des patients, un moindre coût pour les établissements, les séjours 
ambulatoires se substituant aux séjours en hospitalisation complète. 

Pour déterminer le taux de chirurgie ambulatoire d’un établissement, on rapporte le 
nombre de séjours ambulatoires au nombre total de séjours de chirurgie. Il convient de préciser 
qu’en 2015, un changement de méthode de calcul est intervenu. Le nouveau périmètre, plus 
large, a eu pour effet d’accroître le taux de chirurgie ambulatoire à compter de cette année. 
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L’activité ambulatoire de l’établissement s’est accrue sur la période, tant en médecine, 
notamment au cours de l’année 2019 (+ 39 % entre 2014 et 2019), qu’en chirurgie.  

Le taux de chirurgie ambulatoire a augmenté de plus de vingt points entre 2014 et 2019 
et n’est plus très éloigné de la cible nationale.  

  Taux de chirurgie ambulatoire 

 
Source : Hospidiag (GHM en C+7 racines). 

Un double effet permet d’expliquer cette progression :  

- d’une part, une augmentation du numérateur, à savoir le nombre d’actes réalisés en 
ambulatoire, qui résulte pour partie des choix annoncés par la direction commune 
consistant à privilégier le développement de l’activité lourde sur l’hôpital de Toulon et à 
renforcer l’activité ambulatoire sur le CHH ;  

- d’autre part, la baisse du dénominateur, c’est-à-dire le nombre total d’actes chirurgicaux, 
qui s’impose pour partie à l’établissement mais résulte aussi de sa stratégie.  

  Évolution des actes chirurgicaux 

Actes chirurgicaux 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution 
Ambulatoires 1 009 1 047 1 217 1 192 1 333 1 407 39 % 
Totaux 2 583 2 602 2 549 2 491 2 333 2 287 - 11 % 

Source : CHH.  

5.2.3 Les consultations externes sont en diminution 

Après avoir atteint un pic à plus de 55 000 consultations en 2017, les consultations ont 
diminué de 15 % en deux ans. Parmi les activités les plus génératrices d’activité, des chutes 
importantes ont ainsi eu lieu en ophtalmologie (- 28 %), pédiatrie (- 15 %), gynécologie 
(- 32 %), stomatologie (- 30 %), orthopédie et traumatologie (- 33 %). À l’inverse, quelques 
activités ont connu un développement telles que les consultations de sages-femmes (+ 28 %) 
ou la gastro-entérologie (+ 49 %). 
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Les consultations médico-techniques (explorations fonctionnelles ORL ou 
neurologiques, imagerie médicale, IRM…), qui avaient sensiblement progressé entre 2015  
et 2018 (en partie par un effet de périmètre consistant en l’intégration des consultations IRM 
réalisées dans le cadre du GIE37 à compter de 2018), sont de nouveau en baisse depuis 2019.  

  Les consultations externes 

 
Source : CHH. 

5.3 Une présence accrue de l’hôpital de Toulon dans la zone d’attractivité 
du CHH 

La zone d’attractivité d’un établissement est le territoire défini par la liste des codes 
postaux dans lesquels l’établissement réalise les taux d’hospitalisation (nombre de séjours 
médicaux rapporté au nombre d’habitants) les plus élevés. La comparaison des parts de marché 
de l’établissement avec des établissements de sa zone permet d’identifier les structures 
concurrentes, qu’elles soient publiques ou privées. 

Hormis sur l’obstétrique, le CHH a pour caractéristique de n’être jamais en position 
dominante sur sa zone d’attractivité. 

Il a pour principal « concurrent », le CHITS (médecine, chirurgie, obstétrique), mais 
aussi la clinique Sainte-Marguerite (médecine, 14 % de parts de marché (pdm)38, chirurgie 15 % 
de pdm, chirurgie ambulatoire 15 % de pdm), la clinique Saint-Jean (obstétrique 22 % de pdm, 
chirurgie ambulatoire 21 % de pdm) ou, plus marginalement, l’hôpital d’instruction des armée 
Saint-Anne (médecine 6 % de pdm, chirurgie, 9 % de pdm). 

De fait, durant la période examinée, le CHH a globalement perdu des parts de marché 
sur sa zone d’attractivité principalement en raison de la forte baisse en obstétrique, au bénéfice 
du CHITS et, dans une moindre mesure, en chirurgie.  

                                                 
37 Environ 5 000 consultations, soit 10 % du total. 
38 Source : Hospidiag. 
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Si les parts de marché se sont maintenues en médecine et chirurgie ambulatoire, encore 
faut-il observer que c’est à un niveau faible en ce qui concerne cette dernière (part de marché 
de 3,7 % en 2019), dans un secteur largement dominé par les cliniques privées. 

Dans le même temps, sur la zone d’attractivité du centre hospitalier d’Hyères, le CHITS 
a vu progresser ses parts de marché, la hausse enregistrée allant de 2 points à près de 11 points 
pour l’obstétrique. 

  Évolution comparée des parts de marché du CH d’Hyères  
et du CH de Toulon - La Seyne-sur-Mer sur la zone d’attractivité du CHH 

 

 

 

 
Source : Hospidiag. 
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5.4 La COVID-19 a entraîné une forte baisse d’activité durant le premier 
confinement  

La COVID-19 a entraîné une baisse de l’activité globale de l’établissement durant le 
confinement en raison de la déprogrammation d’interventions, séjours et consultations mais 
aussi d’un moindre afflux de patients aux urgences. Celui-ci résulte à la fois du confinement 
qui a généré une baisse mécanique des accidents et traumatismes, mais également de la venue 
d’un moins grand nombre de patients, ceux-ci redoutant d’être contaminés par la COVID au 
sein de l’hôpital. 

Le plan blanc39 est entré en vigueur le 15 mars 2020. Pour soulager le CHITS 
(établissement de référence COVID), le CHH a assuré les interventions en urgence des patients 
en traumatologie et orthopédie (4 lits ont été créés pour ce faire). Les personnels de l’unité de 
surveillance continue ont, quant à eux, été transférés vers Toulon pour venir en appui aux 
équipes toulonnaises. 

Au total, 31 lits d’hospitalisation ont été fermés (2 en SSR, 9 en pédiatrie, 10 en 
médecine, 10 en soins continus) ainsi que 8 places de chirurgie ambulatoire. Deux unités ont 
par ailleurs été renforcées à hauteur de 12 lits au total. En outre, une unité de 19 lits COVID a 
été créée par transformation de 32 lits de médecine conventionnelle. Dans sa réponse aux 
observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique que 13 lits de médecine ont été 
transformés en lits de chirurgie pour accueillir les patients opérés dans le cadre de la coopération 
territoriale. Des interventions urgentes ont été prioritairement accueillies au bloc du CHH, 
notamment en traumatologie, quand le bloc du CH de Toulon était presque à l'arrêt. 

Les 250 interventions chirurgicales classiques programmées entre le 16 mars et le 
20 avril 2020 ont été déprogrammées, de même que de nombreuses consultations 
(2 421 consultations). L’activité chirurgicale programmée (pour les prises en charge ne 
pouvant être différées) a repris le 27 avril 2020. Les consultations externes ont repris le 
20 avril 2020. 

En comparaison avec l’année précédente, le nombre d’entrées en hospitalisation a baissé 
de près d’un tiers en avril 2020 (mois complet). La durée moyenne de séjour en hospitalisation 
complète (HC) a également diminué (3,75 en mars et 3,59 en avril 2020 contre 4,2 et 3,99  
en 2019), abaissant encore le nombre de journées réalisées. 

                                                 
39 Chaque établissement de santé est doté d’un dispositif de crise, dénommé plan blanc d’établissement, qui lui 
permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il dispose en cas d’afflux de patients, ou pour 
faire face à une situation sanitaire exceptionnelle. Le plan blanc intègre les orientations du schéma ORSAN et 
recense les moyens des établissements de santé susceptibles d’être mobilisés. Il définit les conditions de leur 
emploi et prévoit notamment les modalités selon lesquelles le personnel nécessaire peut-être maintenu sur place 
ou, le cas échéant, rappelé lorsque la situation le justifie. Les étapes de mobilisation des moyens humains et 
matériels sont déclinées de façon graduées et sectorielles. Enfin, le plan blanc précise que chaque établissement 
de santé doit se doter d’une cellule de crise opérationnelle chargée de gérer l’alerte, ou encore la crise, pilotée par 
le chef d’établissement. 
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  Comparaison d’activité lors des mois de confinement 

  Mars Avril Mai 
Cumul mars 

mai 

Entrées (HC et ambulatoire)         

2019 1 725 1 752 1 674 5 151 

2020 1 425 1 209 1 413 4 047 

  - 17,4 % - 31,0 % - 15,6 % - 21,4 % 

Journées (hospit. complète et ambulatoire)     

2019 6 322 6 138 5 819 18 279 

2020 4 931 4 159 5 140 14 230 

  - 22,0 % - 32,2 % - 11,7 % - 22,2 % 

Consultations externes     

2019 4 092 4 031 3 973 12 096 

2020 2466 1707 2765 6 938 

  - 39,7 % - 57,7 % - 30,4 % - 42,6 % 

Consultations médico-techniques     

2019 5 346 4 234 4 204 13 784 

2020 2 426 1 650 2 946 7 022 

  - 54,6 % - 61,0 % - 29,9 % - 49,1 % 

Source : CHH. 

Après une reprise progressive en mai, l’hôpital a retrouvé en juin le niveau d’activité 
d’hospitalisation de l’année précédente. 

  Entrées en hospitalisation complète et ambulatoire 

 
Source : CHH. 
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Le nombre de consultations, limitées aux cas les plus urgents, a lui aussi chuté, une 
grande partie des spécialités n’enregistrant aucune consultation ou un nombre très limité (par 
exemple, il n’y a pas eu de consultation en avril 2020 pour la préparation à la naissance, en 
dermatologie ou en infectiologie et seulement 20 consultations d’ORL contre 232 l’année 
précédente). Le niveau de l’année précédente a été retrouvé en juin. 

  Nombre de consultations (externes et médico-techniques) 

 
Source : CHH. 

L’activité des urgences a également fortement diminué durant la période du confinement 
du premier semestre 2020 (- 36 % en mars, - 47 % en avril, - 29 % en mai). 

  Passages aux urgences 

 
Source : CHH. 
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5.5 Un bloc opératoire largement sous-utilisé 

Le CHH dispose d’un bloc opératoire composé de quatre salles, une salle de soins post-
interventionnels de sept postes.  

Le bloc opératoire a un fonctionnement limité. Un audit réalisé par un consultant  
en 2013 (Kurt Salmon) a souligné les faiblesses de l’activité du bloc avec une chute très 
importante d’activité l’après-midi (taux d’occupation de 39 % de 12 h à 16 h) et une activité 
faible après minuit. En juillet 2015, le bloc a été fermé la nuit et le week-end40.  

Une salle est ouverte entre 7 h 45 et 18 h et trois salles entre 7 h 45 et 16 h en semaine. 
Une équipe d’astreinte (un infirmier anesthésiste et deux infirmiers de bloc opératoire) 
permettent l’ouverture d’une salle de 18 h à 7 h 45 pour les urgences en semaine et toute la 
journée le week-end41, accompagnés d’un médecin anesthésiste de garde sur place. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre l’ordonnateur a indiqué que 
le constat d'une sous-utilisation du bloc était partagé par les acteurs médicaux et administratifs 
des deux hôpitaux et qu’un plan ambitieux était en cours de déroulé avec la venue, au CHH, de 
praticiens du CHITS et de l'hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne. 

5.5.1 L’activité du bloc est faible 

Lors du conseil de bloc du 13 janvier 2020, un long développement a été consacré au 
bloc Hyérois. Après avoir noté la chute d’activité depuis 2014, il concluait que la répartition 
entre ambulatoire et hospitalisation complète était variable selon les spécialités : l’ambulatoire 
représentant la majeure partie de l’activité en ORL/stomatologie/ophtalmologie, une part de 
plus en plus importante en chirurgie digestive mais représentant moins de 50 % en orthopédie 
et en gynécologie. 

Le conseil de bloc constatait une baisse notable d’activité au mois d’août, confortant 
« l’idée qu’il ne faut pas continuer à tout laisser ouvert pendant la période estivale, mais 
réduire la voilure en tenant compte de l’activité de l’année précédente à la même période ».  

Il observait enfin que le taux d’occupation des vacations était très variable, allant de 
plus de 65 % pour l’orthopédie et la chirurgie viscérale, à moins de 40 % pour certaines 
vacations d’ORL ou de gynécologie et concluait « qu’il y a donc un travail à faire pour 
optimiser l’utilisation du bloc d’Hyères ». Le directeur adjoint du CHITS présent insistait 
d’ailleurs sur le fait que « toute l’activité qui peut être transférée à Hyères doit y être 
transférée [et qu’] on ne [pouvait] pas continuer à avoir des vacations remplies à 30 % d’un 
côté alors qu’on est obligés de fermer des vacations faute d’anesthésistes [à Toulon] ». 

                                                 
40 Depuis l’été 2020, le bloc d’Hyères est ouvert le samedi et le dimanche jusqu’à 18h30 pour les interventions 
d’orthopédie. 
41 En 2019, 34 interventions ont eu lieu au bloc sur les 104 jours de week-end (65 interventions en 2018), source : 
CRC d’après les données du logiciel CORA fournies par le CHH. 
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  Évolution de l’activité du bloc d’Hyères sur longue période (2011 – 2019) 

 

 

 
Source : conseil de bloc du 13 janvier 2020. 

L’occupation des salles de bloc opératoire est en diminution significative durant la 
période. Ainsi, trois des quatre salles ont vu leur nombre d’interventions diminuer de 27 à 41 % 
entre 2014 et 2019, alors même qu’elles n’étaient pas saturées en 2014. A contrario, une salle 
a pu augmenter son nombre d’interventions de plus de 56 %, démontrant sa sous occupation 
antérieure. 
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  Nombre d’interventions chirurgicales par salle 

Salle 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évol. 

1- Orthopédie 1 188 1 143 1 094 958 704 695 - 41 % 

2- Viscérale et vasculaire 792 802 747 714 602 577 - 27 % 

3- Gynéco-obstétrique urologie 652 582 565 571 515 413 - 37 % 

4- ORL stomato., ophtalmo  652 610 623 670 896 1020 56 % 

Total 3 284 3 137 3 029 2 913 2 717 2 705 - 18 % 

Source : CHH. 

Les salles sont, en principe, dédiées à certaines spécialités. En fonction des besoins, 
certaines peuvent être utilisées pour d’autres spécialités. Il arrive qu’un même chirurgien opère 
« à la chaine » et successivement dans plusieurs salles. Ainsi, par exemple, un stomatologue 
opère-t-il le mercredi matin, en mobilisant deux, voire trois, salles de bloc. 

Il peut arriver fréquemment qu’aucune intervention ne se déroule dans la journée dans 
certaines salles, bien qu’ouvertes. Ainsi, en 2019, sur 250 jours ouvrés (hors week-ends et jours 
fériés), on note au moins une salle sans intervention durant 69 jours dont 15 au mois d’août, et 
10 jours durant lesquels on constate au moins deux salles sans intervention.  

Cette baisse globale d’activité ne s’est pas traduite dans les effectifs non médicaux, qui 
sont restés stables entre 2014 et 2019. Le nombre de chirurgiens intervenant sur le plateau a 
augmenté, en provenance de Toulon. Le nombre d’anesthésistes a, pour sa part, diminué. 

  Personnels du bloc opératoire  

En équivalents temps plein rémunérés 2014 2019 

Cadre de santé 1 1 

Infirmières de bloc opératoire 10 11 

Infirmières anesthésistes 8 8 

IADE et IDE (SSPI) 1 1 

Aides-soignants 5 5 

Secrétariat 1 0 

Brancardiers 2 2 

Médecins Anesthésistes Réanimateurs 3,49 2,18 

Chirurgiens (en nombre d’opérateurs) 23 28 

Source : CHH. 
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5.5.2 Une absence d’indicateurs d’efficience du bloc  

L’hôpital n’était par ailleurs pas en état de mesurer les indicateurs d’efficacité de ses 
salles, ne disposant pas de logiciel d’analyse d’activité du bloc.  

Ainsi, le taux d’ouverture du bloc, le taux d’ouverture par salle, le taux d’occupation 
global, le taux d’occupation par spécialité, les taux de démarrage tardif des interventions, les 
temps inter-interventions, les taux de fin précoce, les taux de vacation vides ou le taux de 
débordement, n’ont pu être fournis à la chambre.  

Aucun rapport d’activité du bloc n’a jamais été réalisé alors que la réglementation 
prévoit qu’il soit remis annuellement à la CME. 

Les seules données communiquées par l’hôpital (logiciel CORA) sont largement 
incomplètes puisque toutes les heures d’entrées et de sortie de salle, de début et de fin 
d’anesthésie ou de début et de fin d’intervention, ne sont pas systématiquement renseignées42. 

Si la sous-utilisation importante des capacités ne favorise sans doute pas la recherche de 
ces données dès lors que le bloc n’est pas « sous tension », la connaissance et leur analyse est 
pourtant seule à même de mesurer la performance du bloc opératoire et d’identifier les axes 
d’amélioration.  

5.5.3 Un conseil de bloc qui s’est réuni de manière erratique 

Chaque établissement doit se doter d’un conseil de bloc opératoire dont le rôle est d’en 
faciliter l'organisation43. Il comprend, au minimum, un chirurgien, un anesthésiste, un cadre 
infirmier et un cadre infirmier anesthésiste.  

Selon la circulaire du 19 mai 2000 relative à la mise en place des conseils de bloc 
opératoire, ceux-ci doivent se réunir au moins une fois par mois et établir chaque année un 
rapport d’activité transmis à la CME.  

Force est de constater que ces obligations sont loin d’être respectées. Le conseil de bloc 
hyérois s’est peu réuni et l’ordre du jour des quelques réunions tenues en 2015 et 2016 était peu 
fourni44. Aucune réunion ne s’est tenue pendant près de trois ans entre le 29 avril 2016 et le 
5 mars 2019.  

                                                 
42 En 2019, sur 2 717 n° d’interventions dans les salles SB1 à SB4, seules 2 547 « heure d’entrées en salle » étaient 
renseignées, 1 182 « heure de début d’anesthésie », 2 300 « heure de début d’intervention », 1 157 « heure de fin 
d’intervention », 2 411 « heure de sortie de salle », 2292 « durée dans la salle ». 
43 Le conseil de bloc a pourtant la responsabilité de programmer le tableau opératoire, résoudre les 
dysfonctionnements, mettre en place des protocoles d'hygiène et valider des protocoles thérapeutiques spécifiques 
au bloc opératoire, rédiger une charte de fonctionnement et d'organisation interne du bloc, proposer des actions de 
formation continue médicale et paramédicale en lien avec l'évolution des techniques, l'adaptation des compétences 
et des objectifs de développement de l'établissement. 
44 Conseil du 23/10/2015 : validation charte du bloc, création du bureau de bloc point sur les besoins en matériel ; 
Conseil du 12/06/2015 : présentation de l’organisation anesthésie/USC, demande au directeur sur la permanence 
de soins ; Conseil du 29/4/2016 : élection du coordinateur chirurgical, réorganisation planification, projet 
chirurgical, rappel. 
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En juin 2018, les deux hôpitaux se sont dotés d’une charte de bloc unique. À compter 
de 2019, le conseil de bloc est commun au CHH et au CHITS. En 2020, sur les neuf membres 
titulaires, on comptait deux membres de l’hôpital d’Hyères45. Depuis la création de ce conseil 
de bloc commun, les réunions ne se tiennent pas encore à la fréquence réglementaire. Elles font 
toutefois l’objet d’un ordre du jour plus étayé, sont l’occasion d’une analyse objective de 
l’activité visant à une utilisation optimale des deux plateaux techniques.  

6 UNE FIABILITÉ DES COMPTES À AMÉLIORER 

Le budget principal du CHH étant inférieur à 100 M€, l’établissement n’est pas dans 
l’obligation de faire certifier ses comptes. Il est en revanche, comme tous les établissements 
publics de santé, soumis à l’obligation de fiabilisation de ses comptes qui reste, à ce jour, 
imparfaite. 

6.1 Des provisions minimales et mal calculées 

Entre 2014 et 2019, le montant total des provisions a diminué de 0,4 M€,  
soit - 15 %. Cette diminution est le résultat de deux évolutions contraires : d’une part, la reprise 
de provisions considérées comme injustifiées aux comptes 1572 (gros entretien et grosses 
réparations) et 158 (autres provisions pour charges) et, d’autre part, l’abondement du compte 
de provision pour dépréciation des comptes de tiers (compte 491). 

Depuis 2017, seules les charges liées à la mise en œuvre des compte épargne temps 
(CET) des personnels et les dépréciations des comptes de tiers sont désormais provisionnées. 

  Montants des provisions (en €) 

Comptes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

c/153 (ex c/ 143) provision 
CET 

2 011 894 1 717 344 1 702 526 1 908 106 2 004 774 2 143 241 

c/1572 provisions pour 
gros entretien 

621 761 621 761 621 761 - - - 

c/158 autres provisions 
pour charges 

32 786 32 786 - - - - 

c/49 dépréciation des 
comptes de tiers 

77 582 135 302 421 002 482 984 413 162 177 557 

TOTAL 2 744 023 2 507 193 2 745 290 2 391 090 2 417 936 2 320 798 

Source : comptes financiers. 

                                                 
45 De même deux membres suppléants sur huit proviennent de l’hôpital d’Hyères. 
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6.1.1 La provision liée aux comptes épargne-temps (CET) n’est pas correctement 
dotée 

En 2014, la provision inscrite au compte 153, destinée au paiement des jours déposés 
sur les compte-épargne temps des personnels, qui était en début d’exercice de 570 943 €, a été 
fortement réévaluée avec une dotation de 1 656 249 €, sans explication dans le compte 
financier46.  

Alors que les jours des personnels médicaux se voient appliqués un taux de charges de 
49 %, ceux des personnels non médicaux sont chargés uniquement à hauteur de 4,3 %47.  

En outre, suite à la publication de deux arrêtés fin 201848, l’établissement aurait dû 
revoir le montant de sa provision pour CET du fait du changement de modalités de valorisation 
des jours déposés sur les comptes épargne temps. Il ne l’a pas fait « par défaut de veille 
réglementaire assurée par l’établissement », ce qui est pour le moins étonnant dès lors qu’il 
existe une direction commune avec le CHITS et que ce dernier a, quant à lui, bien pris en compte 
le changement de réglementation. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 
qu’il allait rectifier sa méthode de provisionnement. 

6.1.2 L’établissement détient encore un stock important de créances anciennes qui 
ne seront probablement pas recouvrées 

Généralement, la majorité des sommes dues à l’hôpital sont recouvrées dans les deux 
ou trois premières années suivant l’émission du titre de recettes. Une provision pour créances 
douteuses49 est cependant constituée sur une partie des sommes dues par les particuliers 
(« hospitalisés et consultants »). Les créances détenues sur des personnes publiques sont 
censées pouvoir être recouvrées intégralement.  

  

                                                 
46 Le compte financier indique seulement que le provisionnement est effectué sur la base d’un état nominatif pour 
le personnel médical et du nombre d’heures cumulées au titre du CET pour le personnel non médical. 
47 Sur cotisation ANFH, contributions CFP, ANFH, œuvres sociales, CGOS. 
48 Arrêté du 19 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de 
transfert des droits au titre du compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques 
des établissements publics de santé et arrêté du 20 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 17 avril 2014 fixant les 
modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et 
non titulaires de la fonction publique hospitalière. 
49 Le compte 491 enregistre la dépréciation des créances qui sont devenues douteuses. Si la créance devient 
réellement irrécouvrable, la perte doit être constatée en comptabilité par son admission en non-valeur par décision 
du directeur. Cette opération se traduit par la constatation d’une charge (c/ 654) qui peut être financée en tout ou 
partie par une reprise de la provision constituée au c/491. Le défaut d’admission en non-valeur fausse le résultat 
de l’exercice en sous-estimant les charges d’exploitation. Parallèlement, le maintien d’un stock de non-valeur au 
bilan affecte pour sa part la sincérité des comptes (actif fictif). Les règles que se donne l’ordonnateur pour doter 
ce compte doivent être formalisées. 
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Si un apurement important des créances douteuses a eu lieu en 2019  
(0,3 M€ d’admissions en non-valeur), l’établissement dispose encore dans ses comptes d’un 
nombre important de titres non recouvrés plus de quatre ans après leur émission (1 214 titres 
représentant plus de 127 000 €) et allant même jusqu’à plus de dix ans (285 titres représentant 
plus de 30 000 €). Il convient donc de poursuivre l’apurement de ces titres dont la possibilité 
de recouvrement semble largement compromise.  

Il est cependant possible que les sommes provisionnées à cette fin (compte 491) soient 
insuffisantes. Fin 2019, le montant de la provision pour dépréciation de créances ne s’élevait, 
en effet, qu’à 177 000 €, or d’autres admissions en non-valeur pourraient logiquement devoir 
être réalisées sur des titres récents, en plus de celles à passer sur les titres anciens.  

En 2014 et 2015, les dépréciations de créances étaient évaluées en fonction de l’état de 
demande d’admission en non-valeur que présentait le comptable. Quant aux dotations, elles 
étaient de 130 000 € sans plus d’explication.  

À partir de 2016, l’établissement a indiqué faire application d’une « méthode 
statistique » consistant à prendre en compte les créances de trois ans et plus et à les déprécier à 
hauteur de 80 %. La provision a alors été réévaluée et est passée de 0,1 M€ à 0,4 M€. En 2019, 
la provision a brutalement diminué (0,2 M€) du fait de l’apurement des restes à recouvrer des 
années 2008 à 2017 au travers d’une importante admission en non-valeur. 

Cette méthode pose cependant problème puisque l’établissement s’est contenté de 
reprendre un pourcentage de dépréciation, mentionné dans une fiche de la direction générale de 
l’offre de soins (DGOS) et de la direction générale des finances publiques (DGFIP) relative à 
la comptabilisation des dépréciations de créances. Le taux de 80 % y est bien mentionné, mais 
à titre d’exemple. L’application d’une méthode statistique nécessite, en fait, un calcul au cas 
par cas, pour chaque établissement, en fonction des non recouvrements réels qu’il a constatés 
dans le passé. Ce montant de 80 % ne saurait être valable en tout temps et en tout lieu. Il n’est 
d’ailleurs pas utilisé par l’hôpital de Toulon, pourtant en direction commune, … Il convient 
donc pour le CHH de provisionner ses créances douteuses, en fonction d’une méthode 
statistique basée sur l’analyse de sa situation propre. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 
qu’il allait revoir sa méthode de provisionnement. 

6.1.3 Un compte de provision pour gros entretien et grosses réparations doté sans 
justification et soldé tardivement  

L’instruction budgétaire et comptable M21 prévoit que la provision inscrite au 
compte 1572 permet de « couvrir des charges d’exploitation très importantes ayant pour seul 
objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d’y apporter un entretien 
sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement. Les petites dépenses 
courantes d’entretien sont exclues de ce dispositif. » Le provisionnement doit, par ailleurs, être 
adossé à un plan de gros entretien couvrant une période d’au moins cinq ans. L’établissement 
n’a pas été en mesure de transmettre le plan pluriannuel d’investissement qui devait servir de 
support à cette provision. 
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En 2014, la provision qui était de 798 493 € en début d’exercice a été reprise à hauteur 
de 176 732 € pour la réalisation de différentes opérations : le réaménagement des urgences, du 
service de réanimation, la réfection des circulations du service de médecine et à l’aménagement 
de divers locaux à l’EHPAD.  

En 2015 et en 2016, le compte n’a plus été mouvementé alors même que la mise en 
œuvre d’un plan aurait nécessité des reprises et éventuellement des dotations. La provision 
devenue sans objet dès 2014 aurait dû être reprise, ce qui n’a finalement été le cas que fin 2017 
pour les 0,6 M€ restants. 

6.1.4 Des comptes de provision non ouverts au Grand livre 

Parmi les comptes non ouverts au Grand livre, deux seraient pourtant manifestement 
susceptibles d’être dotés. 

Le compte 151 « autres provisions pour risques » regroupe entre autres, les provisions 
pour litiges et les provisions pour risques. Les provisions pour litiges sont constituées pour faire 
face au paiement de dommages-intérêts, d’indemnités ou de frais de procès. Lorsque la charge 
est probable, une provision doit être constituée dès la naissance d’un risque avant tout jugement 
et être maintenue (en l’ajustant si nécessaire) tant que le jugement n’est pas définitif. Les autres 
provisions pour risques recouvrent, pour leur part, différents types de risques : le paiement 
d’indemnités de licenciement, le remboursement d’indu suite à un contrôle de l’assurance 
maladie, les amendes et pénalités, redressements fiscaux et pour redressements de cotisations 
de sécurité sociale. En 2016, malgré l’existence d’un litige avec la caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) pour prestations indument perçues d’un montant de 104 870,60 €50, aucune 
provision n’a été constituée. Sur plusieurs années, les contentieux avec le personnel, 
l’établissement n’ont pas davantage été provisionnés. Enfin, malgré des difficultés de paiement 
particulièrement importantes, l’établissement indique ne pas avoir de litiges fournisseurs 
(cf. infra).  

Le compte 158 enregistre, quant à lui, les autres provisions pour charges. L’instruction 
budgétaire et comptable M21 énumère « à titre d’exemple » les possibilités de provisionnement 
sur ce compte : les frais de démolition d’un immeuble, la remise en état d’un site, le 
désamiantage, l’élimination des déchets issus des équipements électriques et électroniques, le 
droit individuel à la formation, l’aide de retour à l’emploi, le paiement rétroactif des cotisations 
à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les plans de 
restructuration, l’indemnité de précarité, …  

Le compte était doté de 32 786 € en début de période au titre de « l’intéressement des 
pôles » et ce alors même qu’aucun contrat de pôle n’était signé. L’intéressement n’étant, au 
demeurant, pas susceptible de provisionnement, cette provision n’aurait pas dû être constituée. 
En 2014 et 2015 aucun mouvement n’a été opéré sur ce compte sans que l’établissement 
explique le maintien de la somme provisionnée. Le compte a été soldé en 2016 avec pour seule 
information que le compte « ne sera plus mouvementé51 ».  

                                                 
50 Contrôle assurance maladie réalisé en décembre 2015. 
51 Compte financier 2016. 
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Certaines provisions ne sont pas constituées : provision pour paiement rétroactif des 
cotisations CNRACL suite à validation de services, provision pour allocation d’aide au retour 
à l’emploi (ARE), sans que l’absence de charges de cette nature soit avérée. 

6.2 Les tarifs journaliers de prestation n’ont pas été fixés conformément à 
la réglementation 

Les tarifs journaliers de prestation52 (TJP) qui ont été appliqués durant la période 
examinée ne respectent pas la réglementation. Le code de la santé publique53 prévoit, en effet, 
que les différents TJP doivent être obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût 
de revient prévisionnel54 par le nombre de journées d’hospitalisation prévues.  

Le passage à la tarification à l’activité a conduit certains établissements à faire 
progresser leurs TJP indépendamment des règles de calcul fixées par la réglementation pour 
majorer le niveau de leurs recettes. En réaction, les circulaires budgétaires de la DGOS relatives 
aux campagnes tarifaires et budgétaires ont insisté, depuis 2013, sur leur mise en conformité 
progressive avec la réglementation. 

À Hyères, seuls certains tarifs ont évolué sur la période. Ainsi, lorsque la différence 
entre le TJP et les coûts réels (calculés à partir de la comptabilité analytique) est favorable à 
l’établissement, celui-ci conserve cette marge, au détriment du patient et de sa mutuelle. Mais, 
lorsque la différence est défavorable à l’établissement, il accroît, comme il en a le droit, le tarif 
dans la proportion de l’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie 
(ONDAM) hospitalier55, qui constitue la limite maximale d’augmentation56.  

De ce fait, en 2019, le TJP de médecine est supérieur de 60 % au coût réel (687 € au lieu 
de 430 €). Il en est de même pour les séjours en hospitalisation complète (+ 28 %). À l’inverse, 
le tarif des séjours de chirurgie ambulatoire est très inférieur au coût réel (735 € contre 1 449 €), 
mais progresse régulièrement. 

                                                 
52 Les tarifs journaliers de prestations (TJP) servent de base au calcul du ticket modérateur (part restant à la charge 
du patient ou de sa mutuelle, d’un montant de 20 % du TJP, sauf cas d’exonération). Ils doivent faire l’objet d’un 
arrêté annuel du directeur général de l’ARS sur proposition du directeur de l’établissement. 
53 Article R. 6145-22 du code de la santé publique. 
54 Art 5 du décret 2009-213 « Les coûts de revient prévisionnels, calculés sur la base de la comptabilité analytique 
de l'établissement, sont égaux à la totalité des charges d'exploitation comprenant : 

1° Les charges directes ; 
2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur coût d'achat 

ou, à défaut, de leur coût de revient ; 
3° Les autres charges d'exploitation du compte de résultat principal qui ne sont pas couvertes par des ressources 

propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque 
catégorie ». 
55 Lors de la présentation de son EPRD à l’ARS, l’établissement indique pour ses propositions de tarifs que « pour 
les disciplines sont les résultats analytiques basées sur l’année [N-2] sont inférieurs aux tarifs en vigueur, ces 
derniers sont maintenus l’année [n]. Dans le cas contraire, les TJP tiennent compte du taux d’évolution de 
l’ONDAM ». 
56 Décret n° 2016-650 du 20 mai 2016 portant encadrement de l’augmentation des TJP 
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  Tarifs journaliers de prestations du CHH 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évol 

Hospitalisation complète              

Médecine 687 687 687 687 687 687 - 

Chirurgie 926 926 926 926 926 926 - 

Spécialités coûteuses 2 265 2 265 939 958 977 1 001 - 56 % 

SSR      230 - 

Hospitalisation incomplète        

Hospitalisation de jour 520 520 520 530 541 554 6,5 % 

Chirurgie ambulatoire 690 690 690 704 718 735 6,5 % 

Service Mobile d’urgence et 
de réanimation (SMUR) 

480 480 480 480 480 491,5 2,4 % 

Source : CHH. 

La chambre constate que l’établissement n’a pas fixé ses tarifs journaliers de prestation 
conformément à la réglementation. 

6.3 La comptabilisation des stocks de produits pharmaceutiques présents 
dans les unités de soins 

Les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux sont stockés dans la pharmacie de 
l’établissement mais également, pour une partie, au sein des unités de soins. Pour avoir une 
vision exhaustive des stocks, il convient de comptabiliser ceux détenus dans les services, ce que 
le CHH ne fait pas.  

L’instruction budgétaire et comptable M21 dispose que « la tenue de l’inventaire 
comptable permanent ne dispense pas les établissements d’un inventaire physique qui doit 
avoir lieu au moins une fois par an. (…) Les établissements peuvent : 

- soit effectuer l’inventaire physique en une seule fois, au moins annuellement ; 

- soit le fractionner par catégorie d’éléments de stocks suivant la méthode de 
l’inventaire tournant. Dans ce cas, la périodicité adoptée doit être réglée de telle manière que 
tous les éléments du stock soient inventoriés au moins une fois par an ». 

L’établissement a expliqué que les armoires de pharmacie présentes dans les services 
de soins faisaient l’objet d’une revue annuelle, que la pharmacie menait une politique de stocks 
très faibles dans les services de soins. Aussi faibles soient-ils potentiellement, les stocks hors 
pharmacie sont à valoriser comptablement. Il conviendrait donc d’évaluer annuellement ces 
volumes et de les valoriser dans le bilan. 
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7 UNE SITUATION FINANCIÈRE PROFONDÉMENT 
DÉGRADÉE : UN HÔPITAL EN DÉFICIT PERMANENT DONT 
LES DÉLAIS DE PAIEMENT DÉPASSENT 300 JOURS 

Le nouveau chemin d’activité dans lequel est engagé l’établissement (la médecine et 
l’activité ambulatoire) (cf. supra) est en lui-même générateur de moindres recettes que les 
séjours d’hospitalisation complète de chirurgie. 

En chirurgie ambulatoire, l’activité implique logiquement l’engagement de charges 
moins importantes (un séjour ambulatoire qui permet au patient de sortir le jour-même de son 
intervention mobilise moins de moyens qu’un séjour en hospitalisation complète). Le niveau 
moins élevé des recettes est donc le corollaire de coûts théoriquement moins importants.  

La réduction des dépenses doit être d’autant plus importante à Hyères, que 
l’établissement part d’une situation dégradée accumulant les déficits depuis de nombreuses 
années. L’équilibre financier n’a jamais été atteint sans aides depuis 200257, date des dernières 
données disponibles. Le déficit structurel s’est considérablement creusé ces dernières années. 

7.1 Un résultat très déficitaire malgré les aides massives de l’ARS 

Le résultat consolidé de l’établissement est, à l’exception de l’année 201558, 
constamment et fortement déficitaire, en dépit des aides importantes apportées par l’ARS et des 
cessions réalisées. L’EHPAD, qui contribuait positivement au résultat jusqu’en 2018, est 
devenu déficitaire en 2019. 

  Résultat consolidé de l’établissement (en euros, aides incluses) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Budget principal - 1 463 490 577 509 - 1 429 286 - 1 329 649 - 4 370 825 - 1 735 191 

EHPAD  354 261 162 119 389 594 194 071 63 189 - 109 514  

Dotation non affectée (DNA) 10 751 16 637 16 876 15 712 14 484  17 725  

Résultat consolidé - 1 098 478 756 265 - 1 022 816 - 1 119 866 - 4 293 152 - 1 826 980 

Source : comptes financiers. 

                                                 
57 Le précédent rapport de la chambre portant sur la période 2002-2006 montrait déjà un déficit constant du budget 
principal. 
58 En 2015, seule année au résultat positif (mais uniquement grâce une aide de 1,8 M€ de l’ARS), l’optimisme était 
de rigueur. Ainsi lors des vœux 2016 (8 janvier 2016), le président du conseil de surveillance (maire d’Hyères) 
affirmait que « c’est un hôpital qui va mieux il est parvenu à l’équilibre financier et je suis optimiste pour les 
années qui viennent ». Cette affirmation était cependant pour le moins étonnante puisque le rapport financier du 
directeur et du comptable, présenté au conseil de surveillance, indiquait clairement (p.13) que « (…) 
l’établissement a bénéficié d’une aide exceptionnelle de l’ARS PACA (…) hors aides, le déficit structurel s’établit 
à 2,8 M€, soit une légère amélioration par rapport à l’exercice précédent (…) », ou encore (p.19) « (…) au plan 
structurel, l’établissement ne dispose pas des ressources en interne lui permettant de rembourser le capital de ses 
emprunts et encore moins de financer les investissements (…) ». 
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Alors que le résultat financier pèse moins sur le résultat global en raison de la diminution 
du stock de dettes et de la baisse des taux d’intérêts (cf. infra), le résultat d’exploitation, qui 
reflète le fonctionnement quotidien de l’hôpital, s’est considérablement détérioré ces dernières 
années. 

La cession en 2019 de l’ancienne école d’infirmière qui a généré une ressource 
exceptionnelle de plus de 2 M€ et amélioré le résultat d’ensemble de l’hôpital, a masqué la 
situation particulièrement dégradée de l’exploitation, alors déficitaire de plus de 3 M€. Au 
surplus, ce résultat a été fortement amélioré par les aides massives apportées par l’ARS  
(cf. infra), qui se sont élevées à 2,8 M€. Hors aides, le déficit d’exploitation continue à se 
dégrader et est supérieur à 6 M€ cette année-là. 

  Décomposition du résultat du budget principal 

 2014 2015 2016 201759 2018 2019 

Résultat d'exploitation - 535 867 1 460 965 - 890 797 - 877 438 - 3 966 191 - 3 381 439 
Résultat d’exploitation 
hors aides 

- 3 535 867 - 339 035 - 2 690 797 - 2 777 438 - 5 566 191 - 6 181 439 

Résultat financier - 603 557 - 446 020 - 378 353 - 331 117 - 274 288 -  249 386 

Résultat exceptionnel - 324 066 - 437 418 - 160 136 - 121 094 - 130 355 1 895 635 

Résultat net - 1 463 490 577 527 - 1 429 286 - 1 329 649 - 4 370 834 - 1 735 191 

Source : comptes financiers, CRC. 

Du fait de l’impact de la crise sanitaire COVID sur l’activité des établissements de santé, 
et par voie de conséquence, leur niveau de recettes, un dispositif de garantie de financement a 
été mis en place pour 2020. Le niveau garanti reposant sur l’activité réalisée en 2020, les 
difficultés rencontrées en 2019 influent donc directement sur les recettes 2020. 

 

  

                                                 
59 En 2017, le résultat d’exploitation a été majoré par une recette de reprise sur provision exceptionnelle de 0,6 M€. 
Sans cette dernière, le résultat d’exploitation aurait été déficitaire de - 1,5 M€. 
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COVID – Un dispositif de garantie de financement pour 2020 
 
L'ordonnance du 25 mars 202060 prévoit que « pendant une période d'au moins trois mois 

et qui ne peut excéder un an, se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé [...] 
bénéficient, par dérogation [...], d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de 
Covid-19 ». Celle-ci est précisée par l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des 
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19. 
 
Au titre de l’activité 

Le niveau de la garantie de financement tient compte du montant des recettes perçues par 
l'établissement pour l'activité réalisée en 2019, au titre : 
- de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie 
(séjours et soins dispensés aux urgences) avec une majoration de + 0,2 %, correspondant à 
l'évolution tarifaire prévue en 2020, et de + 1,1 % pour l'hospitalisation à domicile ; 
-des consultations et actes externes ; 
- de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale d'État (AME), 
ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents avec une 
majoration de + 0,2 %. 

Le montant de la garantie pour les mois de mars à décembre 2020 correspond à dix 
douzièmes des recettes citées précédemment.  
 
Au titre de la liste en sus 

L'arrêté prévoit également des avances de financement au titre de la liste en sus qui tiennent 
compte du montant des recettes perçues par l'établissement en 2019.  

Le premier indicateur de l’équilibre financier de l’établissement à long terme est la 
marge brute. Plus que la capacité d’autofinancement (CAF) (cf. infra), qui inclut les résultats 
financier et exceptionnel, la marge brute donne la capacité économique de l’établissement à 
couvrir, par les recettes de son activité, les investissements courants ainsi que les charges de la 
dette pour les investissements lourds. 

 

  

                                                 
60 Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes 
complémentaires obligatoires de sécurité sociale. 
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La marge brute 

Parmi les soldes intermédiaires de gestion, la marge brute revêt une importance 
particulière. Elle correspond aux ressources dégagées par l’établissement pour financer ses 
charges financières, d’amortissements, de dépréciation et de provisions61. Elle est égale aux 
produits courants de fonctionnement dont sont déduites les charges nettes courantes de 
fonctionnement. 

Pour donner une vision correcte de la situation structurelle de l’établissement, la marge 
brute doit être retraitée des aides financières reçues : aides à l’investissement comptabilisées en 
exploitation et aides ponctuelles budgétaires hors appui couvrant une dépense identifiée. 

La marge brute non aidée doit financer l’investissement courant incompressible, estimé 
à 3 % des produits d’exploitation, et le service de la dette (remboursement du capital et frais 
financiers)62. Enfin pour les établissements qui s’engagent dans des projets d’investissements 
lourds conduisant à un endettement important ou pour les établissements qui présentent une 
charge annuelle de la dette représentant au moins 5 % de leurs produits d’exploitation, il est 
nécessaire d’atteindre ’une marge brute d’exploitation de l’ordre de 8 % des produits hors aides 
financières.  

 

En l’absence de projet d’investissement lourd, l’hôpital devrait être en mesure de 
dégager une marge brute de l’ordre de 3 % de ses produits, en sus du remboursement de sa 
dette, pour financer ses investissements courants. 

Or, la marge brute de l’établissement s’est effondrée sur la période jusqu’à devenir 
négative à partir de 2018, malgré les aides de l’ARS (- 4,3 M€ hors aides en 2019). Elle ne 
permet plus de couvrir les charges d’amortissement et les frais financiers des emprunts passés 
ni, a fortiori, de financer l’avenir. 

7.2 Le CREF 2015-2018 : des mesures non mises en œuvre et des recettes 
qui ne sont pas au rendez-vous 

Conséquence des résultats dégradés, un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) 
a été signé avec l’ARS en mai 2016. 

Le diagnostic établi en amont pointait le fait que l’environnement de l’hôpital était 
marqué par la reconstruction et l’extension du CHITS en 2012, dont les répercussions étaient 
importantes sur le niveau d’activité de l’établissement. Ses parts de marché avaient tendance à 
diminuer notamment en obstétrique. Il relevait également des durées de séjour trop longues et 
une baisse de la valorisation des séjours de médecine et d’obstétrique. Les indicateurs de 
performance étaient orientés défavorablement et le diagnostic mettait en évidence la tendance 
préoccupante du taux d’absentéisme du personnel non médical (cf. infra). 

                                                 
61 Son mode de calcul est précisé par l’arrêté du 7 avril 2015 fixant le modèle de présentation du plan global de 
financement pluriannuel (PGFP) des établissements publics de santé 
62 Selon l’instruction interministérielle N° DGOS/PF1/DSS/1A/DGFIP/CL1B/DB/ 6BCS/2016/64 du 4 mars 2016 
relative à la procédure budgétaire des établissements de santé. 
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Du point de vue financier, le diagnostic soulignait des grandeurs bilancielle (fonds de 
roulement (FDR), besoin en fonds de roulement (BFR), trésorerie) en dégradation continue et 
qui ne permettaient plus de recourir aux concours bancaires pour financer les investissements 
ou de souscrire une ligne de trésorerie. La capacité d’autofinancement (CAF) diminuait et 
finançait essentiellement le désendettement en l’absence d’investissement majeur. La dette, 
quoique raisonnable, était devenue difficilement soutenable faute d’autofinancement.  

L’objectif du CREF était de redresser la marge brute de l’établissement pour 
autofinancer les investissements courants à hauteur de 3 % des produits d’exploitation, ce qui 
représentait un effort de 5 M€ à réaliser. 

  Objectifs du CREF 

Libellé Calcul Montant 
Produits net d’exploitation  63,45 M€ 

Objectif d’autofinancement (a) 3 % des produits nets, soit 1,90 M€ 
Annuité de la dette (b) Capital et intérêt (en moyenne) 2,18 M€ 

Soit un besoin de marge brute de a + b 4,08 M€ 
Marge brute constatée en 2014  - 0,91 M€ 
Effort à réaliser Besoin – marge brute constatée 5,00 M€ 

Source : CREF. 

Le plan d’actions se limitait toutefois à atteindre une marge brute de 2,3 M€ en 2019 au 
lieu des 4,1 M€ cible. Le plan indiquait que « compte tenu des résultats budgétaires 2015 en 
amélioration mais insuffisants par rapport à l’objectif initial du CREF et des effets du plan 
triennal, ce plan d’action ne permet pas d’assurer le retour à l’équilibre du CHH. Il devra faire 
l’objet de mesures complémentaires portant entre autres sur la mutualisation entre le CHITS 
et le CH d’Hyères des activités de laboratoire ». Ainsi, au moment de sa signature, le CREF 
apparaissait déjà largement dépassé et insuffisant. 

 Pour atteindre 2,3 M€ de marge brute en 2019, l’effort nécessaire était de 6,2 M€ sur la 
période 2015-2018. Celui-ci reposait sur un accroissement de recettes de 3,1 M€, des 
économies de 4,7 M€, et des surcoûts de 1,6 M€, soit une baisse des dépenses nettes de 3,1 M€. 
L’effort était donc réparti, à parité, entre baisse de dépenses et accroissement de recettes. Une 
telle répartition est relativement atypique, les CREF portant généralement, pour deux tiers, sur 
une réduction des dépenses et, pour un tiers, sur une progression des recettes. Les actions 
portaient sur huit processus, déclinés en onze fiches action. 
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  Présentation synthétique du CREF 2015-2018 

Processus 2015 2016 2017 2018 Total 

1- Optimisation de la gestion des lits 1 091 500 934 500   2 026 000 

2- Développement de la chirurgie ambulatoire     - 

3- Efficience de la politique d'achat 53 000 59 000 16 800 6 800 135 600 

4- Optimisation des organisations logistiques et 
administratives 

96 500 183 250 505 750  785 500 

5- Optimisation des plateaux techniques 37 000 243 000 21 000  301 000 

6- Mesures générales d'organisation du temps de travail 60 000 563 000 624 000 207 000 1 454 000 

7- Optimisation facturation / Codage activité 100 000    100 000 

8- Développement de l'activité 639 600 748 600   1 388 200 

Gains attendus 2 077 600 2 731 350 1 167 550 213 800 6 190 300 

Source : CREF. 

Le calendrier du plan était pour le moins curieux. Signé en mai 2016, il couvrait les 
exercices 2015 à 2018, l’effort portant pour un tiers sur l’exercice 2015, déjà écoulé au moment 
de la signature du CREF et pour près de 45 % sur l’exercice 2016, alors entamé de moitié. En 
fait, le plan intégrait comme mesures de redressement, des actions déjà mises en œuvre depuis 
début 2015, notamment en matière de gestion des lits et de développement de l’activité. 

L’optimisation de la structure capacitaire (fermeture du service de réanimation et 
extension à 10 lits de l’unité de surveillance continue, regroupement des services de chirurgie 
en une même unité de 32 lits contre 40 auparavant sur deux étages) devait permettre plus de 
2 M€ d’économie, soit le tiers du plan d’actions. 

L’espace libéré par la chirurgie devait permettre la création d’une unité de médecine de 
21 lits de séjours courts ouverte en juin 2015, susceptible de générer 3,6 M€ de recettes et un 
gain net de 1,4 M€ (22 % du plan d’action) après prise en compte des surcoûts et des pertes de 
recettes dues à la transformation des lits de réanimation (2,2 M€). 

L’organisation du temps de travail (non remplacement d’emplois médicaux et non 
médicaux, diminution de l’absentéisme, passage des horaires de 7h30 à 7h45) devait générer 
1,4 M€ d’économie (23 % du plan), les mutualisations avec le CHITS et les mesures de gestion 
(non remplacement de départ en retraites, suppressions de poste administratifs) complétant le plan. 

Ces efforts auraient permis d’atteindre un objectif d’effort d’investissement de 2,8 % 
des produits en fin de période, qui restait toutefois fragile car équilibré par des emprunts 
nouveaux (5,5 M€ sur la période) et une cession potentielle de 1,5 M€. 

Si les mesures structurelles du plan ont été mises en place (fermeture de la réanimation, 
ouverture de lits de médecine de séjours court, réorganisation de la chirurgie), les gains attendus 
n’ont pas été obtenus, notamment en raison d’un effondrement des recettes.  

Ainsi le redimensionnement de la chirurgie qui devait permettre de réaliser 1,08 M€ 
d’économie de personnel en maintenant une recette annuelle de T2A au niveau de 7 M€, a 
permis une économie de 1,04 M€ mais les recettes ont diminué de 1,6 M€ en cumul sur la 
période. Au final, le bilan de la mesure est donc négatif de 0,55 M€ et l’écart avec l’estimation 
de gain initiale est de - 1,63 M€. 
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De même, les 21 lits de séjours courts de médecine qui devaient permettre 3,4 M€ de 
recettes n’en ont finalement généré que 2,7 M€ cumulés. Les surcoûts associés se sont élevés à 
1,8 M€ contre 1,6 M€ prévus. Au final, la mesure qui devait rapporter 1,4 M€ de gains, n’en a 
généré que 0,9 M€. 

Au-delà, une grande partie des mesures de gestion que devait prendre l’hôpital en 
matière de ressources humaines (suppressions de poste, diminution du taux d’absentéisme…), 
n’ont pas été mises en œuvre ou produit leur plein effet, générant une absence de gain d’un 
demi-million d’euros.  

Les mesures « annexes » ont donné lieu à des résultats contrastés. Si celles liées aux 
achats ont dépassé le gain prévu, la mise en place du CGS Santalys restauration coûtait de 
l’argent à l’hôpital au lieu d’en rapporter. 

  Gains attendus et réalisés par mesures (en €) 

  Mesures 
Gains net 
attendus 

 % des 
gains 

Gains 
réalisés 

Écart 

Mesures de diminution des 
dépenses (MDD)  

  4 702 100 76 % 2 420 212 - 2 281 888 

MDD hors perte de recettes chir  4 702 100  4 009 459 - 692 641 

1- Optimisation et gestion des lits 
Redimensionnement capacitaire 
chirurgie 

1 080 000 17 % 1 040 000 - 40 000 

 Pertes de recettes chirurgie   - 1 589 247 - 1 589 247 

1- Optimisation et gestion des lits 
Transformation des lits de réa 
en surveillance continue 

946 000 15 % 972 839 26 839 

3- Efficience de la politique d'achats 
Optimisation des achats et de la 
gestion des transports sanitaires 

135 600 2 % 191 800 56 200 

4- Optimisation des organisations 
logistiques et administratives 

Diverses mesures de 
suppressions d'emplois 
administratifs et logistiques 

680 500 11 % 595 467 - 85 033 

4- Optimisation des organisations 
logistiques et administratives 

Santalys restauration 105 000 2 % - 25 000 - 130 000 

5- Optimisation des plateaux 
techniques 

Fermeture du bloc opératoire la 
nuit 

301 000 5 % 301 000 - 

6- Mesure générale d'organisation 
du travail 

Optimisation des emplois 
médicaux 

530 000 9 % 418 353 - 111 647 

6- Mesure générale d'organisation 
du travail 

Optimisation de la gestion des 
ressources humaines 

924 000 15 % 515 000 - 409 000 

Mesures d’augmentation des 
recettes (MAR) 

 1 488 200 24 % 1 176 685 - 311 515 

7 - Optimisation facturation / 
Codage 

optimisation du codages 100 000 2 % 226 699 126 999 

8- Développement de l'activité 
création d'une unité de 
médecine de 21 lits (séjours 
courts) 

1 388 200 22 % 949 986 - 438 214 

Total   6 190 300 100 % 3 596 897 - 2 593 403 

Total hors perte de recettes chir.  6 190 300  5 186 144 - 1 004 156 

Source : CHH. 
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7.3 La chirurgie est devenue le principal problème financier de 
l’établissement 

Conformément à la réglementation, l’établissement est doté d’une comptabilité 
analytique qui permet de répartir les coûts et les résultats de l’hôpital entre ses différents pôles 
(comptes de résultat analytiques (CREA)). En 2019, six pôles, correspondant à l’organisation 
polaire de l’hôpital, étaient ainsi recensés. Outre les coûts et les produits qui leurs sont 
directement imputables, les résultats de ces pôles sont minorés proportionnellement des coûts 
de la direction générale. La comptabilité générale est présentée hors évènements exceptionnels 
(par exemple les aides de trésorerie versées par l’ARS) afin d’aboutir à une vision structurelle 
de la situation de l’hôpital. 

Cependant, la structure des pôles n’est pas permanente dans le temps63, dans la mesure 
où elle varie au gré des modifications de la gouvernance interne. Cette absence de permanence 
est dommageable puisqu’elle limite les comparaisons entre exercices dès lors qu’aucun 
retraitement ou aucune matrice de passage ne sont réalisés. La comparaison dans le temps des 
résultats bruts n’apporte donc aucune indication claire sur l’évolution des centres de coûts de 
l’hôpital, l’amélioration ou la détérioration de la situation des différents secteurs. 

Il n’existe de plus pas de synthèse écrite annuelle de la comptabilité analytique, ce qui 
en limite grandement l’utilité. Les CREA qui étaient présentés aux différentes instances jusqu'à 
fin 2016, ne le sont plus depuis. Les résultats ne sont présentés qu’à chaque chef de pôle et son 
équipe. La comptabilité analytique n’apparaît donc pas au service du pilotage global de 
l’hôpital, alors même qu’elle pourrait offrir des informations précieuses. 

Ainsi, le pôle femme-enfant (maternité et pédiatrie) a longtemps été présenté comme le 
principal problème de l’établissement. Il est vrai que, selon les CREA, le déficit de ce pôle 
représentait la majeure partie du déficit global de l’hôpital en 2015. Si la situation de la 
maternité est toujours problématique64, le pôle chirurgie apparaît aujourd’hui comme une plus 
grande source d’inquiétude et est devenu le principal centre de déficit derrière les consultations 
(et encore ce déficit est-il pour partie « masqué » par le transfert de l’USC et de son déficit de 
1,2 M€ aux urgences en 2019), conséquence de coûts relativement stables face à des recettes 
en fort recul. 

Globalement, la comptabilité analytique montre que le déficit structurel tend à se creuser 
considérablement (2,8 M€ en 2015, 7,1 M€ en 2019) et, qu’à l’exception de la médecine et de 
la gérontologie, légèrement excédentaires, tous les autres pôles constituent des centres de déficit 
de plus en plus conséquents. 

                                                 
63 Ainsi, il existait seulement cinq pôles jusqu’en 2015, le pôle « urgences/réa médico technique » a été scindé en 
deux à compter de 2016 (pole médico/technique et consultations externes). À cette occasion les consultations qui 
étaient réparties dans les autres pôles ont été intégrés à ce nouveau pôle, bouleversant les équilibres. De même en 
2019, l’unité de soins continue, jusqu’alors rattaché à la chirurgie a été rattaché aux urgences, « emportant » avec 
elle son déficit calculé de près d’un million d’euros dans ce dernier pôle et « soulageant » le pole chirurgie. 
64 Quoique moins problématique facialement depuis que les consultations ont été rattachées au pôle consultations 
externes, lui-même particulièrement déficitaire. 
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 Résultats par pôles en 2019 (comptabilité analytique) 

Médico technique / 
consultations  

Urgences- 
soins continus 

Médecine Chirurgie Gérontologie Mère/enfant Total 

- 2 678 897 - 2 142 006 182 211 - 2 079 937 479 504 - 835 961 - 7 075 085 

Source : CHH. 

7.4 Les produits hospitaliers ont sensiblement diminué, les aides sont 
permanentes 

Les produits ont fortement diminué sur la période (- 4 %). Cette baisse concerne la 
quasi-totalité des recettes. L’hôpital a toutefois bénéficié de fortes dotations de soutien de 
l’ARS pour atténuer cette situation. 

  Les produits de l’établissement (en €) 

Produits 201465 2015 2016 2017 2018 2019 Évol. 

Produits versés par 
l'Assurance Maladie (titre 1) 

49 795 287 50 453 684 48 621 946 48 960 401 46 715 209 48 963 350 1 % 

Autres produits de l'activité 
hospitalière (titre 2) 

5 694 429 6 010 180 6 090 977 5 645 637 5 170 186 5 068 636 - 11 % 

Autres produits (titres 3) 14 709 244 11 084 911 12 356 249 14 086 259 12 171 541 13 342 630 - 18 % 

TOTAL 70 198 959 67 548 774 67 069 172 68 692 296 64 056 937 67 374 616 - 4 % 

Source : comptes financiers. 

7.4.1 Les produits versés par l’assurance maladie : une diminution des recettes 
d’activité compensée par des aides massives  

7.4.1.1 Les produits de la tarification à l’activité ont diminué de plus de 8 % depuis 2015 

Les produits reçus au titre de la tarification à l’activité ont nettement reculé sur la 
période, qu’il s’agisse de la tarification des séjours ou des versements reçus « en sus »66 pour 
les médicaments et dispositifs médicaux coûteux. 

                                                 
65 Retraité du FIR en 2014. 
66 Dans le cadre de la tarification à l’activité (T2A), le financement des médicaments et des dispositifs médicaux 
administrés aux patients lors de leur séjour à l’hôpital est pris en charge selon différentes modalités. De manière 
générale, l’Assurance maladie couvre ces dépenses à hauteur des forfaits prévus par les groupes homogènes de 
séjours (GHS). Un financement dérogatoire est assuré pour certains produits (médicaments et dispositifs 
médicaux) inscrits sur la liste en sus, en vertu de l’article L. 162-22-7 du Code de la Sécurité sociale. Ce dispositif 
doit garantir le financement de traitements innovants et onéreux et favoriser leur accès aux patients. Pour moitié 
environ ces dépenses concernent des anticancéreux. 
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  Produits provenant de la tarification à l’activité (séjours, médicaments et 
dispositifs médicaux en sus) en M€ 

 
Source : comptes financiers. 

La diminution des recettes de séjours provient à la fois d’un « effet volume » (baisse du 
nombre de séjours depuis 2018, cf. supra) et d’un « effet prix ». 

Au sein des séjours, la médecine a ainsi pour partie « remplacé » la chirurgie (cf. supra), 
or cette dernière génère davantage de recettes. Ce changement de « casemix67 » (éventail des 
cas traités par le centre hospitalier) s’avère défavorable aux recettes de l’établissement.  

De plus, sur l’activité chirurgicale restante, plusieurs facteurs se sont conjugués pour 
accentuer la baisse de recettes. D’une part, les tarifs des groupes homogènes de séjours (GHS) 
(prix des séjours versés par l’assurance-maladie) ont diminué jusqu’en 2019, d’autre part, le 
« virage ambulatoire » amorcé depuis 2015 se traduit mécaniquement par des recettes plus 
faibles (le patient restant moins d’une journée à l’hôpital). Enfin, le CHH constate depuis 2015, 
des séjours de chirurgie moins sévères68, donc moins rémunérateurs. 

S’agissant des remboursements de médicaments en sus, ils ont suivi une tendance 
inverse à celle constatée au niveau national. En effet, alors que ceux-ci ont globalement 
progressé d’environ 20 % entre 2014 et 2018 dans les hôpitaux français, ils ont diminué  
de 70 % dans le même temps à Hyères, en raison notamment de la baisse du nombre de séjours 
et de l’arrêt des chimiothérapies. 

7.4.1.2 Les recettes de consultations régressent également, seules les urgences génèrent 
des recettes supplémentaires 

Le tassement des consultations externes (cf. supra) a, lui aussi, un effet défavorable sur 
les recettes. Depuis 2015, l’hôpital a ainsi perdu un demi-million d’euros de recettes à ce titre 
(- 13 %). 

                                                 
67 Éventail des cas traités par l’établissement. 
68 Moins de comorbidités de niveau 3 et 4. 
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  Les recettes des consultations en M€ 

 
Source : Comptes financiers (compte 73121). 

Finalement, seules les urgences, qui restent relativement dynamiques (cf. supra), voient 
leurs recettes s’accroître. L’augmentation est cependant modeste et ne permet pas de compenser 
les pertes enregistrées dans les autres domaines d’activité. 

  Recettes issues des urgences en M€69  

 
Source : comptes financiers. 

7.4.1.3 Les aides apportées par l’ARS sont permanentes et massives 

Les aides à la trésorerie, en principe exceptionnelles, sont devenues récurrentes, sans 
empêcher la dégradation des résultats et des délais de paiement (cf. infra). Plus de 13 millions 
d’euros de soutien ont ainsi été apportés de 2014 à 2019. 

                                                 
69 Les urgences génèrent deux recettes. D’une part, les « accueils et traitement des urgences » (ATU) vise à couvrir 
les dépenses résultant de l’admission et du traitement des patients accueillis dans les services d’accueil des 
urgences. D’autre part, le forfait annuel urgences (FAU) est destiné à couvrir les charges fixes (personnel, 
matériels…). Il est déterminé en fonction du nombre de passages aux urgences qui ont donné lieu à la facturation 
d’un ATU. 
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  Aides apportées par l’ARS et résultat hors aides (en M€) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 cumul 

Aide à la trésorerie / Aides 
exceptionnelles 3,0 1,8 1,8 1,9 1,6 2,8 12,9 

Appui aux efforts de restructuration    0,3   0,3 

Résultat net hors aides - 4,1 - 1,0 - 2,8 - 3,3 - 5,9 - 4,6  

Source : notifications budgétaires ARS. 

Selon la circulaire DGOS du 1er août 2011 relative au guide de délégation des dotations 
finançant les aides à la contractualisation, les aides versées au titre des restructurations et 
soutiens financiers sont soit adossées à un CREF, soit à des restructurations, soit à des soutiens 
liés à une situation spécifique ponctuelle. N’étant plus sous CREF, les aides versées à 
l’établissement au titre du soutien de trésorerie et des aides exceptionnelles, ne sont plus 
adossées à des restructurations et ne rentrent plus dans les cas prévus par la circulaire de la 
DGOS, dès lors qu’elles sont devenues structurelles. 

7.4.2 Les autres produits de l’activité hospitalière ont également diminué 

Les produits du titre 2 correspondent à la part non couverte par l’assurance maladie 
(donc à la charge des patients ou de leur mutuelle) des séjours hospitaliers et des consultations 
externes. Ils ont logiquement suivi la baisse des recettes de l’assurance maladie. 

Ainsi, les produits perçus au titre de l’hospitalisation complète (tarifs journaliers de 
prestations) ont sensiblement diminué depuis 2016 malgré l’augmentation de certains tarifs 
(cf. supra), consécutivement à la diminution des séjours.  

Il en est de même pour le « forfait journalier » réglé par toute personne hospitalisée 
durant plus de 24 heures qui correspond à sa participation aux frais d’hébergement. Une 
augmentation de 11 % de ce forfait a été votée en loi de financement pour la sécurité sociale 
pour 201870. La croissance de recettes en 2018 n’a cependant atteint que 8 % (1,35 M€ en 2017, 
1,46 M€ en 2018) soit un effet volume de - 3 %. En 2019, le produit a encore décru (1,37 M€). 

Les tickets modérateurs sur les consultations ont également diminué sur la période, 
accompagnant la baisse de cette activité. 

                                                 
70 Passage de 18 € à 20 € pour les séjours en hôpital ou en clinique (MCO et SSR). Ces tarifs n’avaient pas été 
réévalué depuis 2010. 
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Compte Libellé 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2014 

7321 

Produits de la tarification 
en hospitalisation 
complète non prise en 
charge par l'assurance 
maladie (AM)  

1 851 859 2 133 165 2 366 034 2 237 905 2 098 221 1 926 484 4 % 

7322 

Produits de la tarification 
en hospitalisation 
incomplète non prise en 
charge par l'AM 

357 069 364 340 237 645 190 484 167 572 243 052 - 32 % 

7324 
Ticket modérateur 
consultations externes 1 080 292 1 098 231 1 034 335 1 003 878 975 078 897 677 - 17 % 

Source : comptes financiers. 

7.4.3 Les autres produits dépendent principalement des rétrocessions de 
médicaments et des cessions immobilières 

Les autres produits ont également globalement décru. Des évolutions contraires sont 
cependant à constater : 

- les rétrocessions de médicaments (cf. infra) se sont fortement réduites sur la période 
(- 3 M€), suivant la tendance nationale ; 
- les remboursements tant des budgets annexes que du personnel mis à disposition ont 

sensiblement augmenté, en lien avec la mise en place du GCS Santalys Restauration et des 
opérations de mutualisation avec le CHITS s’agissant des personnels ; 
- une recette de cession exceptionnelle de 2,2 M€ a été constatée en 2019, issue de la vente 

de l’ancienne école d’infirmière d’Hyères. 

  Évolution des autres produits (titre 4) en M€ 

 
Source : comptes financiers. 
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7.4.4 Des cessions immobilières qui peinent à se concrétiser et qui rapportent moins 
que prévu 

L’hôpital possédait six parcelles, en partie construites représentant environ un demi 
hectare au total.  

En 2009, l’établissement avait envisagé de vendre cinq de ces parcelles comprenant un 
bâtiment et un parking. Suite au retrait du promoteur immobilier qui s’était porté acquéreur, 
cette cession n’avait pu être réalisée. En juin 2016, le conseil de surveillance approuvait le 
principe de leur cession pour un montant de 1,8 M€ à un promoteur (PROMOGIM), ainsi qu’un 
« bonus » de 560 € par m² supplémentaire construit par rapport au projet initial du promoteur. 
Malgré cette proposition, le conseil de surveillance était informé, en décembre 2016, que 
l’acquéreur avait demandé à renégocier le prix à 1,5 M€ compte tenu des « contraintes 
d’urbanisme » pesant sur le site. Le conseil validait cette baisse du prix. 

En décembre 2017, le directeur informait le conseil que les riverains s’opposaient à la 
construction et avaient obtenu l’annulation du permis de construire. De ce fait, la vente échouait. 

Finalement, une promesse unilatérale de vente71 à hauteur de 0,9 M€ était signée le 
15 juin 2020, avec le même promoteur, sous conditions suspensives d’un avis favorable du 
conseil de surveillance (obtenu le 30 juillet 2020), d’une estimation des parcelles sur la base 
d’un avis de France Domaine, et de l’obtention par le promoteur d’un permis de construire de 
1 645 m² purgé de tout recours. 

La chronologie est pour le moins surprenante. D’une part, le fait d’obtenir un avis 
favorable du conseil de surveillance un mois et demi après avoir signé la promesse de vente est 
pour le moins baroque. Sur un tel dossier, en attente depuis de nombreuses années, un accord 
préalable du conseil sur la baisse de prix de 40 % eut été normal. Au cas présent, celui-ci a 
largement été mis devant le fait accompli, même si la promesse prévoyait qu’en cas d’avis 
défavorable, les parties se rencontreraient pour « décider des suites à donner à leurs accords ». 
D’autre part, le fait d’obtenir un avis des services des domaines, là encore, postérieurement à 
la signature de la promesse de vente et après que le prix a été acté parait inutile, d’autant que la 
promesse ne prévoyait pas de réévaluation possible du montant de la vente. 

Le même promoteur avait également proposé d’acheter la dernière parcelle, sur laquelle 
était située l’ancienne école d’infirmière, pour un montant de 2,5 M€ pour un projet de 
démolition72/construction d’une résidence. Ce montant était bien supérieur à l’estimation des 
domaines réalisée en 2012 (1,84 M€). Une promesse unilatérale de vente était signée sur ce prix 
le 13 octobre 2017. 

En octobre 2018, le conseil de surveillance était informé que la construction de 3 800 m² 
de surface hors œuvre nette (SHON) initialement prévue dans le cadre du dépôt de permis de 
construire avait été ramenée à 3 308 m² SHON (- 13 %) compte tenu d’une limitation liée au 
zonage urbain, et que le prix d’achat proposé était en conséquence revu à la baisse, à hauteur 
de 2,2 M€ (- 12 %). Le conseil acceptait ce nouveau montant et l’acte de vente était signé le 
18 janvier 2019. 

                                                 
71 L’hôpital promet de vendre, le bénéficiaire se réserve la faculté de demander la réalisation de la vente ou d’y 
renoncer, d’ici le 15 aout 2021. 
72 Le bâtiment semblait quoiqu’il en soit voué à la démolition, compte tenu de son état particulièrement délabré, 
si l’on en croit le courrier de dénonciation de la convention par la directrice de l’IFPVPS. 
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Au final, le montant cumulé des deux cessions ne devait s’élever qu’à 3,1 M€ (0,9 + 2,2) 
contre 4,3 M€ lors des accords initiaux (1,8 + 2,5), soit près de 30 % de moins. Dans sa réponse 
aux observations provisoires de la chambre l’ordonnateur a cependant indiqué que de nouvelles 
difficultés compromettaient finalement cette vente et qu’il allait vraisemblablement devoir 
chercher un nouvel acquéreur et, dans l’attente, clôturer l’accès au parking pour éviter toute 
occupation abusive. 

7.5 Les charges ont diminué sur la période, mais insuffisamment au regard 
de la baisse des recettes 

Les charges ont globalement diminué sur la période 2014-2019 (- 4 %). En 2014, une 
dotation exceptionnelle de 1,6 M€ à la provision pour comptes-épargne temps amplifie 
cependant l’impression de décroissance. Hors cette dotation, les charges ont tout de même 
baissé d’environ 1 M€ sur la période, soit plus de 1 %. 

  Les charges de l’établissement 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évol. 
Charges de 
personnel (titre 1) 

44 562 527 44 989 421 45 313 686 45 034 587 44 403 726 46 003 465 3 % 

Charges à caractère 
médical (titre 2) 

16 802 841 13 750 274 14 611 157 15 237 310 13 708 042 12 237 770 - 27 % 

Charges à caractère 
hôtelier et général 
(titre 3) 

5 346 638 5 063 641 5 057 990 6 488 720 6 962 414 7 702 887 44 % 

Charges 
d'amortissements,  
de provisions, 
financières et 
exceptionnelles  
(titre 4) 

4 950 444 3 167 929 3 515 625 3 261 327 3 353 579 3 165 684 - 36 % 

TOTAL 71 662 449 66 971 265 68 498 458 70 021 945 68 427 762 69 109 807 - 4 % 

Source : comptes financiers. 

7.5.1 Les charges de personnel ont été globalement contenues 

Les charges de personnel ont progressé de 3 % sur la période. Leur composition a 
évolué. 

Ainsi, les rémunérations des personnels médicaux propres à l’établissement ont 
globalement reculé sur la période, compte tenu de la baisse des effectifs. 
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Les dépenses liées aux personnels non médicaux ont globalement été stabilisées, résultat 
d’une légère diminution des effectifs et du glissement vieillesse technicité73 (GVT) de 
l’établissement. 

Les dépenses liées à l’intérim médical se sont sensiblement accrues en fin de période, 
conséquence des difficultés à recruter et en partie liées à la faible attractivité de l’établissement. 

Les dépenses des personnels affectés à l’établissement (personnels mis à disposition), 
depuis le CHITS, ont fortement crû depuis 2017 et expliquent la majeure partie de l’évolution 
de la masse salariale. 

  Décomposition des charges de personnel 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évol 

Personnels non 
médicaux 

20 951 546 21 226 786 21 304 234 21 035 363 20 824 194 21 409 414 2 % 

Personnels médicaux 8 221 702 8 221 109 8 002 948 8 031 544 7 918 262 7 817 008 - 5 % 

Personnels extérieurs 
à l'établissement  

472 395 509 615 617 906 755 653 1 109 834 1 708 484 262 % 

dont intérim (6211) 146 279 183 302 346 500 50 298 235 265 459 275 214 % 

dont personnel affecté 
(6215) 

312 935 326 314 271 406 705 355 874 568 1 249 209 299 % 

Autres dépenses 71 412 103 322 69 842 59 479 49 942 133 608 87 % 

Impôts et charges 14 845 472 14 928 588 15 318 757 15 152 547 14 501 494 14 934 951 1 % 

Total 44 562 527 44 989 421 45 313 686 45 034 587 44 403 726 46 003 465 3 % 

Sources : comptes financiers. 

7.5.2 Les autres charges médicales ont sensiblement diminué 

Les autres charges médicales ont accusé une baisse globale de 25 %. La part de la 
sous-traitance dans les dépenses s’est fortement accrue (25 % en 2019, contre 7 % en 2014), 
avec la fermeture du laboratoire d’analyses médicales et son transfert au CHITS en 2017. 

Les achats directs sont quasi exclusivement liés aux médicaments et aux fournitures 
médicales74. Ils sont passés de 14,4 M€ en 2014 à 8,4 M€ en 2019 (- 42 %).  

Une partie de la diminution provient de la baisse d’activité, notamment chirurgicale, de 
la suppression en juin 2015 du service de réanimation et de la fermeture du laboratoire de 
l’hôpital fin 2017 (contrepartie des dépenses sous-traitées vers le CHITS).  

  

                                                 
73 Le GVT est un solde qui traduit l'évolution de la masse salariale du fait de la progression des agents dans leurs 
grilles indiciaires (changements d'échelon, de grade ou de corps). 
74 Comptes 6021, 6022, 6066 et 0603. 
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Une autre partie de la baisse des dépenses de médicaments est sans impact sur le résultat 
de l’hôpital dans la mesure où une baisse des recettes est constatée en parallèle. C’est le cas des 
dépenses de médicaments figurant sur la liste en sus remboursées sur le titre 1 des produits et 
des rétrocessions75.  

Cette diminution des rétrocessions résulte des changements de circuits de délivrance 
survenus en 2018. Certains anticancéreux sont passés d’une délivrance en rétrocession à une 
délivrance uniquement en officine de ville. De même, des traitements innovants contre le virus 
de l’hépatite C peuvent désormais être vendus en officine de ville, alors qu’ils étaient jusque-là 
uniquement délivrés dans les pharmacies hospitalières. Les tendances observées au CHH 
suivent celles du niveau national76. La lecture du tableau ci-après met également en lumière une 
activité hospitalière faiblement consommatrice de médicaments, 78 % étant rétrocédés.  

  Évolution des achats de médicaments et des recettes de rétrocessions 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses de produits 
pharmaceutiques et 
produits à usage médical 
(cpte 6021) 

11 069 127 8 013 855 8 931 501 8 992 939 7 237 624 6 513 415 

Recettes de rétrocessions 
de médicaments  
(cpte 7071) 

8 127 905 5 684 483 6 852 256 7 206 445 5 906 950 5 056 663 

Source : comptes financiers. 

7.5.3 Les charges à caractère hôtelier se sont accrues 

Les charges à caractère hôtelier ont fortement progressé sur la période, passant de 5,3 à 
7,7 M€ (+ 45 %). Une part de cet accroissement correspond cependant à une mesure de 
périmètre liée à la création du GCS Santalys Restauration en 2017. 

Si les recours aux services extérieurs77 (location, informatique, entretien, assurances) 
sont en effet globalement restés stables sur la période, les autres charges, notamment le recours 
aux GCS (blanchisserie, restauration) se sont accrus. Jusqu’en 2017, l’hôpital assurait, en effet, 
en interne la préparation des repas servis, via sa cuisine. Il achetait donc directement ses denrées 
alimentaires (un million d’euros environ) et les personnels de l’hôpital (rémunérés sur le titre 1) 
confectionnaient les repas. Avec la création du GCS Santalys Restauration, l’hôpital achète 
désormais les repas au coût complet (2,2 M€ comprenant l’achat des matières premières et la 
rémunération des personnels), ce qui accroît les charges du titre 3. Les achats de fournitures ont 
donc diminué et les contributions au GCS augmenté. 

                                                 
75 La rétrocession hospitalière consiste en la vente à des patients ambulatoires, dans le respect de certaines 
conditions, de médicaments, appelés médicaments rétrocédables, par des pharmacies à usage intérieur (PUI) des 
établissements de santé dûment autorisées. La plupart des médicaments en rétrocession ne sont pas disponibles 
dans les officines de ville et sont seulement délivrés par la PUI d’un établissement de santé pour des patients non 
hospitalisés. 
76 Source : rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale. 
77 Comptes 61 et 62 (hors personnels intérimaires et personnels affectés, cf. infra). 
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Les achats directs (1,2 M€ en 2019), se limitent désormais principalement à l’eau, 
l’électricité et le chauffage (0,5 M€) et aux combustibles. 

Globalement, ce nouveau circuit d’achat « gonfle » les recettes et les dépenses de 
l’hôpital puisque, outre l’achat en coût complet des repas, les personnels continuent d’être payés 
par l’établissement (titre 1) avec un remboursement de ces mises à disposition par le GCS 
(recettes en titre 3). 

  Évolution des charges à caractère hôtelier (en M€) 

 
Source : comptes financiers. 

7.5.4 Les autres charges : des charges d’intérêts qui diminuent et des charges 
calculées qui évoluent peu 

7.5.4.1 Les charges financières ont diminué sous l’effet du désendettement et de la 
baisse des taux d’intérêt 

Les charges d’intérêts ont été divisées par 2,5 depuis 2014 (603 557 € en 2014, 
249 386 € en 2019) sous le double effet d’un désendettement (cf. infra) et de la baisse des taux 
d’intérêts depuis quelques années, qui s’applique aux emprunts nouveaux souscrits par 
l’établissement depuis 201778. 

  

                                                 
78 Les nouveaux emprunts ont été souscrits (sur 10 ans) au taux fixe de 1,66 % en 2017, 1,1 % en 2018, 1,25 %  
en 2019. Les emprunts souscrits en 2012 par exemple l’étaient à des taux avoisinant 4,5 %. 
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7.5.4.2 Les charges calculées sont globalement stables depuis 2015 

Les charges calculées (dotations aux amortissements et provisions) ont peu évolué 
depuis 2015. Elles sont limitées aux amortissements, à la dotation aux provisions pour comptes 
épargne temps et pour dépréciation de créances. Aucune autre provision n’a été constituée sur 
la période (cf. supra). 

La dotation aux amortissements est relativement stable, en l’absence d’investissement 
majeur et du renouvellement a minima des équipements. 

  Évolution des charges calculées (en K€) 

 
Source : comptes financiers. 

7.6 Une insuffisance d’autofinancement depuis 2018 

Dans un schéma vertueux, l’autofinancement a pour fonction de rembourser l’annuité 
en capital de la dette, et, pour le reliquat, de contribuer au financement des nouveaux 
investissements. Le solde est assuré par des emprunts, des cessions ou des subventions 
extérieures. 

Compte tenu de la dégradation de son résultat, l’hôpital ne dégage cependant plus 
d’autofinancement depuis 2018 et se retrouve donc en insuffisance d’autofinancement pour plus 
de deux millions d’euros chaque année.  

Pour faire face à sa dette et aux quelques nouveaux investissements réalisés, l’hôpital a 
cédé en 2019 l’ancienne école d’infirmière pour 2,2 M€, mais a également dû contracter de 
nouveaux emprunts et puiser dans son fonds de roulement. De facto, l’établissement finance 
l’intégralité de ses investissements à crédit, mais également une partie du remboursement de sa 
dette et de son fonctionnement. 
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Suite aux prélèvements successifs, le fonds de roulement est devenu négatif en 2016 et 
son insuffisance s’est fortement accrue depuis lors atteignant - 5,6 M€ fin 2019.  

  Fonds de roulement au 31 décembre 

 
Source : comptes financiers (état C7). 

7.7 Un bilan où les capitaux propres sont devenus marginaux  

La taille du bilan s’est sensiblement réduite depuis 2014, passant de 43,5 M€ à 35,5 M€, 
soit une baisse de plus de 20 %. 

À l’actif, la valeur des immobilisations nettes des amortissements a constamment 
diminué, en raison des faibles investissements de l’établissement, conséquence de sa situation 
financière. 

  Principaux postes du bilan 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Immobilisations nettes 25 506 737 24 434 011 23 771 099 22 862 628 21 977 561 21 165 734 

Actif circulant 18 010 939 13 409 676 12 072 024 13 649 112 13 789 741 14 339 200 
       

Capitaux propres  8 953 515 9 711 888 8 689 952 7 695 083 3 295 088 1 617 950 

Provisions 2 666 441 2 371 891 2 324 287 1 908 106 2 004 774 2 143 241 

Dettes 25 391 655 25 754 757 24 809 521 26 901 874 30 449 612 31 723 389 
       

Total du bilan 43 517 676 37 843 687 35 843 123 36 511 740 35 767 302 35 504 934 

Source : comptes financiers. 

1758 887   1707 504   

-130 926   
-503 334   

-4530 070   

-5533 693   -6000 000

-5000 000

-4000 000

-3000 000

-2000 000

-1000 000

 -

 1000 000

 2000 000

 3000 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

74 

Au passif, les capitaux propres de l’hôpital ont fondu. Seul des « apports » (l’équivalent 
du capital social dans une société) importants (15 M€) et quelques réserves (4 M€), permettent 
de compenser les pertes accumulées (- 16 M€ de « reports à nouveau » fin 2019 et - 2 M€ de 
résultat de l’exercice). Ils devraient devenir négatifs fin 2020. 

Le ratio d’indépendance financière (rapport entre les dettes financières et les ressources 
stables) qui ne devrait pas excéder 50 %, s’établit à plus de 75 % fin 2019. 

La durée apparente de la dette (nombre d’années nécessaires pour que la CAF brute 
rembourse la dette), qui devient inquiétante au-delà de 10 ans, ne peut être calculée depuis que 
celle-ci est devenue négative. 

Le stock de dettes bancaires, composé d’emprunts non risqués, qui s’était fortement 
réduit de 2013 à 2016, s’est stabilisé depuis, les nouveaux emprunts étant à peu près équivalents 
aux remboursements annuels des anciens emprunts. 

  Stock de dettes et nouveaux emprunts (en M€) 

 
Source : comptes financiers. 

7.8 Des dettes aux fournisseurs qui s’accumulent et des délais de paiement 
qui s’allongent à outrance 

Les dettes envers les fournisseurs (situation au 31 décembre) ont été multipliées par trois 
entre 2014 et 2019, tandis que les charges de l’hôpital diminuaient. Les dettes représentent 
désormais près de neuf mois de charges d’exploitation. Concrètement, cela signifie que 
l’hôpital honore les paiements de ses fournisseurs dans des délais particulièrement élevés, qui 
s’allongent sans cesse. 
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 Dettes fournisseurs en nombre de jours d’exploitation 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Solde du compte dettes fournisseurs 
au 31/12 en € (a) 

6 207 387 8 658 544 8 891 515 12 769 649 16 014 098 17 177 538 

Charges en € (b) 23 668 396 20 332 959 20 832 366 20 965 641 20 060 780 20 124 388 

Dettes fournisseurs en nombre de jours 
de charges d'exploitation (a/bx365) 

96 155 156 222 291 312 

Source : CHH. 

Alors que le délai global de paiement (DGP) réglementaire des établissements publics 
de santé est de 50 jours79, les conditions de paiement des fournisseurs du CHH sont fortement 
dégradées en lien avec sa situation financière et se situe bien au-delà de ce niveau, pour atteindre 
désormais plus de 300 jours.  

Selon l’observatoire des délais de paiement80, le DGP des établissements publics de 
santé comparables81 était en moyenne de 56,3 en 2019 et la médiane à 45,7 jours. Le dernier 
décile (10 % des factures payées les plus tardivement) était de 86,3 jours. Les résultats du CHH 
dans ce domaine sont donc catastrophiques. 

L’hôpital n’est d’ailleurs pas parvenu à trouver un organisme bancaire qui accepte de 
lui ouvrir une ligne de trésorerie. Au regard du montant croissant de la dette du CHH envers le 
CHITS (5,2 M€ fin 2019), celui-ci lui sert de facto de ligne de trésorerie et permet au CHH de 
consacrer principalement ses ressources aux paiements de fournisseurs privés. 

L’établissement ne s’acquitte que très exceptionnellement de l’obligation de paiement 
d’intérêts moratoires82 alors même qu’au terme du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif 
à la lutte contre les retards de paiement dans le cadre de la commande publique, les entreprises 
n’ont pas besoin de solliciter l’établissement pour obtenir le paiement des intérêts qui courent 
de droit à compter du délai de 50 jours. Il n’a pas non plus constitué de provision à ce titre. 

En 2015, l’établissement a stoppé le paiement automatique des intérêts qui prévalait 
jusque-là, alors que les délais moyens de paiement n’étaient « que » de 96 jours. L’hôpital a 
indiqué avoir pris des mesures pour désamorcer les litiges au travers de plusieurs procédures : 

- la création d’une boite mèl dédiée aux réclamations fournisseurs ; 

- un accord avec le comptable public pour régler systématiquement les mandats de 
moins de 1 000 euros ; 

- des propositions d’échéanciers d’apurement pour les dettes lourdes ; 

- la création d’une liste de fournisseurs dits « prioritaires » par grand domaine de 
dépense, payés mensuellement. 

                                                 
79 Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la 
commande publique. 
80 Banque de France, Rapport annuel 2018 de l’Observatoire des délais de paiement, avril 2019, p.81. 
81 Recettes comprises entre 20 et 70 M€. 
82 Le taux des intérêts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la 
Banque centrale européenne (ce taux est à 0 % depuis le 1er juillet 2016), majoré de 8 points de pourcentage. Une 
indemnité forfaitaire de 40 € par facture est due en sus. 
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Si ces mesures permettent à l’établissement d’éviter des litiges, il n’en demeure pas 
moins que cette situation, qui fait supporter aux entreprises (et notamment celles qui ne sont 
pas « prioritaires ») les difficultés de l’hôpital, sans s’acquitter des intérêts moratoires dus, est 
particulièrement problématique. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

114 260 28 638 439 15 233 19 875 5 548 

Source : comptes financiers. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique que 
l’hôpital a reçu une aide en fin d'année 2020 de 2,3 M€ qui a permis de régler une partie de la 
dette au CHITS et aux deux groupements de coopération sanitaire. 

8 UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES PERFECTIBLE 

Les établissements hospitaliers ayant plus de 300 agents sont soumis à l’obligation de 
produire chaque année un bilan social83. Ceux du CHH sont largement incomplets. En 2016, 
les données sur le temps de travail additionnel des médecins ne sont pas renseignées. En 2017 
et 2018, la quasi-totalité des informations sur les personnels médicaux sont absentes. De plus, 
les données ne sont pas stabilisées et, pour une année donnée, varient d’un bilan à l’autre. C’est 
notamment le cas en 201884.  

                                                 
83 Article L. 2323-68 du code du travail. 
84 Selon le bilan social 2018, le nombre d’ETPR titulaires, stagiaires et CDI en 2016 et 2017 étaient respectivement 
de 675,13 et 669,46. Le bilan social 2017 fait apparaître pour ce même item et ces mêmes années 691,54 et 685,11. 
Les valeurs changent également pour les CDD et autres contrats. Elles correspondaient à 135,25 ETPR en 2016  
et 128,87 en 2017 dans le bilan social 2018. Dans le bilan social 2017, pour ces mêmes années, le CHH affichait 
118,33 et 114,22 ETPR. 



CENTRE HOSPITALIER D’HYÈRES 
 

77 

8.1 Un effectif non médical en diminution, un absentéisme important et non 
expliqué 

8.1.1 Une diminution des effectifs non médicaux principalement lié aux 
rapprochements avec l’hôpital de Toulon  

Les effectifs non médicaux ont globalement décru de 22 équivalents temps plein 
rémunérés (ETPR) sur la période en raison de la modification de l’offre de soins proposée par 
l’établissement et des mutualisations et coopérations mises en œuvre suite à la création de la 
direction commune avec le CHITS. L’évolution est cependant différente selon que l’on regarde 
les personnels soignants et les personnels administratifs et de supports. 

Dans les unités de soins, les effectifs ont globalement augmenté de 21 ETPR. Cette 
évolution résulte, d’une part, d’une baisse des effectifs consécutive à la fermeture de l’unité de 
réanimation et du laboratoire, et, d’autre part, en 2019, d’un accroissement faisant suite au 
transfert de l’autorisation d’activité de soins de suite et réadaptation. 

Dans les services chargés des fonctions support, plusieurs effets expliquent la nette 
diminution des effectifs (- 49 ETPR) : la mutualisation des effectifs des services relevant de la 
direction commune (biomédical, magasins, vaguemestre, reprographie…), les mises à 
disposition dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, la création du groupement de 
coopération sanitaire en restauration et l’arrêt du dispositif de contrats aidés. Le nombre de ces 
derniers est ainsi passé de 16 en 2014 à 34 en 2015 et à 0 en 201985.  

L’augmentation des effectifs administratifs, étonnante dans ce contexte, résulte de 
plusieurs facteurs. En 2016, une plateforme téléphonique a été créée afin d’éviter la perte de 
certains appels dans les services. Des professionnels de santé en reclassement y ont été affectés. 
Ils ont émargé sur le grade d’adjoint administratif. En 2018, des remplacements de secrétaires 
médicales, agents travaillant aux urgences, ont été nécessaires. En 2019, enfin, le transfert 
d’autorisation de SSR a conduit à intégrer des agents administratifs. 

  Évolution des effectifs non médicaux rémunérés (ETPR) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évol 

Administratifs 92 90 94 92 94 96 4 

Soignants 548 540 529 545 546 569 21 

Éducatifs et sociaux 10 11 9 8 6 7 - 3 

Médico-techniques 53 52 51 44 35 33 - 20 

Techniques 97 102 104 90 84 88 - 10 

Contrats divers et privés  17 24 24 18 7 1 -16 

Total personnel non médical 817 818 810 798 773 795 -22 

Source : Bilans sociaux. 

                                                 
85 Bilans sociaux. 
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8.1.2 Des mesures inefficaces pour réduire un absentéisme élevé et coûteux 

L’absentéisme86 des personnels non médicaux s’est fortement accru sur la période. Il 
a progressé de plus de quatre points, soit 50 %, dans une tendance continue. Il se situait ainsi  
en 2017, près de trois points au-dessus de la moyenne des centres hospitaliers comparables87.  

  Taux d’absentéisme des personnels non médicaux 

 
Source : Bilans sociaux CHH et ATIH. 

L’importance de l’absentéisme non médical a été soulignée à plusieurs reprises tant en 
interne, au sein des instances88, qu’au niveau de l’ARS lors de l’analyse des EPRD et des plans 
global de financement pluriannuel (PGFP). En 2017, celle-ci attendait ainsi des « mesures 
vigoureuses de gestion de l’absentéisme ». 

Après avoir eu recours à un cabinet de conseil pour identifier les causes de l’absentéisme 
en 2015, différentes mesures ont été prises et présentées dans le bilan social 2016. La direction 
y indiquait qu’une évaluation mensuelle quantitative détaillée était réalisée depuis le mois de 
juin 2015. En 2016, une approche plus qualitative a complété ce dispositif de suivi avec 
l’élaboration d’une « charte de l’absentéisme », l’obligation de conduire des entretiens de retour 
après absence, l’instauration de règles de mobilité, l’application de roulements équitables et le 
« maintien d’un climat serein, respectueux et bienveillant »89.  

  

                                                 
86 Nombre de jours d’absences pour motif médical et non médical (y compris maternité) divisé par les ETP moyen 
de l’année multiplié par 365. 
87 Centres hospitaliers dont les produits annuels sont compris entre 20 et 70 M€, données ATIH (bilan social annuel 
consolidé des CH) – Dernières données sur l’exercice 2017 en novembre 2019. 
88 CME du 6 février, 28 juin 2017. CTE du 1er avril 2016, du 5 avril 2017, Conseil de surveillance du 19 juin 2015, 
15 décembre 2016, 28 septembre 2017. 
89 Bilan social 2016. 
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Les causes de l’absentéisme restent cependant largement inexpliquées. Les résultats du 
baromètre social réalisé en 2016 et 2019 montrent globalement une satisfaction de travailler au 
sein du CHH90. Loin de s’infléchir, le taux d’absentéisme n’a cependant fait que s’accroître. 

Pour compenser les absences, l’établissement fait appel aux personnels présents, au 
travers de la réalisation d’heures supplémentaires (cf. infra). Le recours à l’intérim non médical 
a été extrêmement variable (0 € en 2018 à 51 114 € en 2016) et concerne principalement les 
personnels infirmiers. 

Un pool de suppléance existe depuis de nombreuses années pour faciliter les 
remplacements d’infirmiers (IDE), d’aides-soignants (AS) et d’agents des services hospitaliers 
(ASH) de jour et de nuit et limiter le recours aux heures supplémentaires et à l’intérim. Doté de 
12 IDE, 12 AS et 2,5 ASH, ce pool souffre, lui-même, d’un absentéisme croissant. 

  Taux d’absentéisme des personnels affectés au pool de suppléance 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Pool (personnel de jour) 0,77 % 2,53 % 0,63 % 5,67 % 8,18 % 
Pool de nuit 0,06 % 7,85 % 2,72 % 8,94 % 3,32 % 

Total 0,57 % 4,19 % 1,35 % 6,65 % 7,02 % 

Source : CHH. 

La chambre invite l’établissement à actualiser les travaux de 2015 sur les causes de 
l’absentéisme. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a 
indiqué qu’il procéderait à cette actualisation. 

8.2 Un temps de travail du personnel non médical non conforme à la 
réglementation 

8.2.1 Un référentiel du temps de travail accordant des avantages indus 

L’accord local sur le temps de travail n’a jamais été signé par les organisations 
syndicales. Trois référentiels du temps de travail ont été appliqués durant la période sous revue, 
le dernier, récent, datant du mois de juin 2020. Les précédents référentiels dataient de 2013 puis 
de 2016.  

                                                 
90 En 2016, 70 % des répondants (taux de participation de 48 %) étaient fiers de travailler pour leur établissement. 
En 2019, ils étaient 77 %, plus nombreux qu’au niveau de l’inter région (67 %). 87 % des répondants étaient 
globalement satisfaits de travailler dans l’établissement contre 85 % en 2016. La connaissance des grands objectifs 
de l’établissement était cependant moindre qu’en inter région. 33 % des répondants les connaissaient en 2016, 
32 % en 2019 contre 42 % au niveau de l’inter région. On relèvera par ailleurs qu’en 2016, 13 % des répondants 
avaient le sentiment que la direction prenait les bonnes décisions pour préparer l’avenir. En 2019, ils étaient 14 % 
au sein de l’établissement contre 28 % dans l’inter région. 
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Le référentiel en vigueur prévoit des autorisations d’absence identifiées comme « autres 
autorisations d’absence », non prévues par la réglementation (fiche n° 32 du référentiel). Ainsi, 
les agents ayant donné leur sang lors des collectes organisées au sein de l’établissement peuvent 
récupérer quatre heures par don jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Les agents 
récipiendaires de la médaille d’argent, de vermeil ou d’or au cours de l’année se voient, quant 
à eux, attribuer cinq jours ouvrés, valables jusqu’à la fin de la carrière. Un même agent ayant 
bénéficié au cours de sa carrière des trois médailles a donc droit à 15 jours ouvrés au total. 

8.2.2 Un recours croissant aux heures supplémentaires  

L’absentéisme des personnels non médicaux a conduit mécaniquement à un 
accroissement du nombre d’heures supplémentaires des personnels présents. Celles-ci ont 
progressé de 90 % entre 2014 et 2019, effectuées par 44 % d’agents supplémentaires. 

  Évolution des heures supplémentaires rémunérées et du nombre de personnels 
non médicaux concernés 

 
Source : Bilan sociaux. 

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires91 (repos 
compensateur ou paiement) est subordonné à la mise en œuvre par l’employeur d’un dispositif 
automatisé de contrôle du temps de travail.  

  

                                                 
91 Le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévoit, en 
ses articles 7 et 8, les modalités d’indemnisation des heures supplémentaires, par repos compensateur, ou par 
versement d’une rémunération horaire basée sur le traitement brut annuel de chaque agent, avec une modulation 
du tarif horaire en fonction du volume mensuel d’heures supplémentaires effectuées. Les heures supplémentaires 
de nuit sont majorées de 100 %, celles de dimanche et jour férié des deux tiers. 
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À la différence des autres catégories de personnel, les soignants ne badgent pas à leur 
arrivée et à leur départ de l’établissement. Le badgeage, qui était initialement prévu pour tout 
le personnel non médical en 2003, n’a jamais été mis en œuvre pour les soignants suite à des 
actes de vandalisme sur les pointeuses. Le système, réparé dans un premier temps, est devenu 
irréparable et le CH n’a finalement pas réinvesti dans le domaine. Dans l’EHPAD, une badgeuse 
a été installée en 2004 pour les personnels administratifs et techniques, mais, cet appareil est 
tombé en panne en 2017 sans jamais être remplacé.  

Il n’est donc pas possible de s’assurer de la réalité des heures supplémentaires réalisées 
par les personnels soignants alors même que ce sont eux en qui réalisent le plus grand volume92. 

Le montant des paiements est décorrélé du nombre d’heures effectuées. Une note de 
service du 9 juillet 2012, indique que les infirmières et aides-soignantes ne doivent plus réaliser 
d’heures supplémentaires à compter du 27 juillet 2012, un pool de remplacement existant pour 
les éviter. Ce même document prévoit de ne rémunérer que la moitié des heures supplémentaires 
réalisées par les autres catégories de personnels. Cette note n’a, dans les faits, pas été mise en 
œuvre, la rémunération étant in fine privilégiée.  

  Paiements annuels des heures supplémentaires 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Montant payé en euros 73 567 90 026 85 278 81 685 80 376 88 985 

Évolution  22 % - 5 % - 4 % - 2 % 11 % 

Évolution du nombre d’heures 
supplémentaires 

 25 %   34 % - 36 % 58 % 

Source : bilans sociaux. 

Selon l’analyse comparative des bilans sociaux réalisée par l’agence technique de 
l'information sur l'hospitalisation en 2017, le nombre moyen d’heures supplémentaires 
rémunérées pour l’ensemble du personnel non médical était, pour les établissements ayant un 
budget comparable à celui du CHH, de 7,5 h. Au centre hospitalier d’Hyères, le nombre était 
de 6,75 h en 2017. 

À ce nombre d’heures s’ajoute un stock d’heures supplémentaires non rémunérées et 
non récupérées, soit plus de 2 900 heures fin 2019, qu’il reviendra à l’établissement de traiter. 

  Nombre d’heures non récupérées, non rémunérées au 31 décembre 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 801 3 861 3 261 3 143 2 948 2 921 

Source : CHH. 

                                                 
92 En 2019, les infirmiers et aides-soignants ont réalisé respectivement 2 514,5 et 2 030 heures supplémentaires 
sur un total de 5 709,55 heures supplémentaires réalisées par le personnel non médical. 
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8.2.3 Une organisation des astreintes perfectible 

Une période d'astreinte93 s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est 
pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son 
employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 
l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme 
temps de travail effectif. La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours, et un 
même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un 
samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois. 

Le temps passé en astreinte donne droit soit à une compensation horaire, soit à une 
indemnisation. La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à 
domicile. 

Il n’existe pas de décision listant les personnes autorisées à prendre une astreinte, ni 
d’indication quant au mode de rémunération, qui sont dans les faits rémunérées au quart. Il 
conviendrait donc de formaliser ces choix. Dans sa réponse aux observations provisoires de la 
chambre, l’ordonnateur a précisé qu’il formaliserait la décision aujourd’hui manquante. 

En outre, jusqu’au début de l’année 2017, l’ensemble des personnels des services 
techniques déjeunaient à la même heure conduisant à mettre en place une astreinte durant la 
pause repas alors que la prise de poste en horaires décalés des membres de l’équipe permettait 
d’éviter cette situation.  

En 2019, la décision a été prise d’organiser la présence permanente d’un électricien sur 
site pour répondre à des exigences réglementaires en matière de sécurité incendie à compter du 
1er janvier 2020. Cette présence effective devait se substituer à l’astreinte des services 
techniques. Toutefois, à compter du 1er mars 2020 au vu des départs, de la difficulté 
d’adaptation aux horaires en 12 heures, l’hôpital est finalement revenu à un dispositif 
d’astreinte, et donc un fonctionnement dégradé au regard de la réglementation. 

8.3 Une diminution des effectifs médicaux 

8.3.1 Une baisse des effectifs médicaux largement liée à une faible attractivité 

Entre 2014 et 2019, l’effectif médical a diminué de 10 ETPR. Les difficultés de 
recrutement sont prégnantes notamment en gynécologie – obstétrique et en anesthésie. Elles 
ont pour conséquences un accroissement des dépenses d’intérim (cf. infra) mais aussi des 
fermetures de lits ponctuelles94, faute de disposer d’un effectif suffisant pour assurer la prise en 
charge des malades. Selon l’établissement, la démographie médicale de ces filières pose des 
difficultés de recrutement à la plupart des établissements. Pour le CHH s’y ajoute une faible 
attractivité. 

                                                 
93 Article 20 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail, modifié par le décret n° 2011-184 
du 15 février 2011. 
94 PV de la CME du 17 juin 2019. 
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  Évolution des effectifs rémunérés (ETPR) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Evol 

Praticiens temps plein 52 53 58 57 58 55 3 

Praticiens temps partiel 14 7 6 10 11 10 - 4 

Praticiens attachés 4 4 4 5 4 5 1 

Praticiens attachés associés 1 1 1 1 1 1 - 

Praticiens contractuels 16 13 10 8 7 9 - 7 

Assistants des hôpitaux 3 3 2 2 3 2 - 1 

Assistants associés 1 0     - 1 

Total personnel médical 91 81 82 84 85 81 - 10 

Source : bilans sociaux. 

Le taux d’absentéisme des personnels médicaux est plus variable que celui des 
personnels non médicaux. À l’exception de 2014 (très supérieur à la moyenne) et 2017 (très 
inférieur), il se situe dans la moyenne des établissements comparables. 

  Absentéisme des personnels médicaux 

 
Source : bilans sociaux CHH et ATIH. 

8.3.2 Des palliatifs de divers ordres : l’appui des équipes du CHITS, le temps de 
travail additionnel, l’intérim médical 

Pour pallier ce déficit de personnel, deux actions ont été mises en œuvre : un 
accroissement du temps de travail des praticiens de l’hôpital et le recours à des personnels 
extérieurs, intérimaires ou en provenance de l’hôpital de Toulon. 
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8.3.2.1 Le temps de travail additionnel 

Le service hebdomadaire des praticiens hospitaliers est fixé à dix demi-journées, sans 
que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant 
calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Le praticien peut accomplir, au-delà de 
ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel (TTA) donnant lieu 
soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, 
le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel95. Ce TTA ne peut reposer que sur 
un volontariat du praticien et ne peut pas lui être imposé. Sa volonté doit donc être clairement 
exprimée. 

Une instruction du ministère de la santé du 31 mars 2014 rappelle l’obligation de 
conclure un contrat avec le praticien96 pour l’accomplissement de ce temps de travail 
additionnel. 

La chambre a mené un contrôle sur le pôle Urgences - UHCD (unité d’hospitalisation 
de courte durée) - MSC (médecine séjours courts) sur l’année 2018. Il en ressort qu’il n’existe 
pas de contrat spécifique signé par les praticiens pour faire part de leur volonté de réaliser du 
TTA mais un document, intitulé « Obligation de l’activité clinique et non clinique ». Signé par 
le praticien, le chef de service et le directeur du praticien, il intègre une partie consacrée au 
temps de travail additionnel dans laquelle le praticien peut faire état de son souhait de réaliser 
ou non du TTA, de se faire payer ou de placer sur son compte-épargne temps le temps réalisé.  

En 2018, neuf praticiens de ce pôle ont signé ce document. Si les praticiens ne sont pas 
opposés à réaliser du TTA (spontanément ou en cas de sollicitation pour nécessité de service), 
tous les documents signés ne permettent pas de connaître précisément le nombre d’heures de 
TTA que chacun souhaite réaliser. L’établissement a été en mesure de transmettre des fiches 
d’évaluation à un an. Celles-ci étaient relativement complètes en 2016, beaucoup moins en 2017 
et absentes en 2018 et 2019, le chef de pôle ayant produit une attestation pour faire état d’une 
évaluation lors de la signature du contrat l’année suivante. Le CHH est dès lors invité à respecter 
les modalités d’évaluation qu’il a définies pour l’activité clinique et non clinique des praticiens 
du pôle Urgences - UHCD - MSC. Il est également invité à respecter les souhaits des praticiens 
en matière du nombre de plages de TTA dès lors que ceux-ci ont exprimé une volonté sur ce 
point. À titre d’exemple, plusieurs fiches d’évaluation 2016 font état d’un dépassement du 
nombre d’heures de TTA contractualisées. 

Le recours au TTA a été croissant. Le nombre de plages de temps de travail additionnel 
rémunéré est ainsi passé de 1 45797 en 2014 à 1 798 en 2019 (+ 23 %). Le montant des plages 
rémunérées est, quant à lui, passé de 0,2 M€ à 0,5 M€. En 2019, l’établissement a majoré la 
rémunération du TTA des urgentistes présents en raison de difficultés de recrutement 
conjuguées à un absentéisme important, ce qui est irrégulier.  

                                                 
95 Article R. 6152-27 du code de la santé publique. 
96 « Les besoins prévisionnels de recours à des contrats de temps additionnel sont arrêtés par le chef de pôle et 
inscrits dans le contrat de pôle. Le contrat, formalisé, doit être signé entre le praticien, le responsable de la structure, 
le chef de pôle et le directeur. La contractualisation doit porter sur la quantité et le mode de valorisation du temps 
de travail additionnel (CET, indemnisation, récupération). (…) La commission d’organisation de la permanence des 
soins (COPS) élabore le modèle de contrat de temps de travail additionnel; il est validé par le directeur après avis 
de la CME. La COPS assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre et du respect des mesures relatives aux 
modalités de recours au temps de travail additionnel ; elle transmet ces éléments à la CME ». 
97 Bilan social. 
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8.3.2.2 Le recours aux personnels extérieurs à l’établissement 

Au-delà du recours au TTA, des praticiens du CHITS sont intervenus au sein du CHH 
par le biais de conventions de coopération (cf. supra). De 2014 à 2019, ces mises à disposition 
ont ainsi concerné 60 praticiens du CHITS. 

L’appui du CHITS et le TTA ne peuvent toutefois résoudre le problème d’effectif 
comme l’illustre la progression des dépenses d’intérim. Celles-ci dépassent, en effet, le simple 
recours au remplacement de l’absentéisme, au demeurant dans la moyenne ou inférieur à celui 
des établissements comparables (cf. supra), et sont indispensables au fonctionnement de 
certains services.  

En novembre 201798, un des praticiens membres de la CME indiquait ainsi que « la 
moitié des anesthésistes qui tournent sur le tableau de gardes sont de l’extérieur ». Les 
dépenses d’intérim médical de 2019 (0,46 M€) ont ainsi triplé par rapport à celles constatées 
en 2015 (0,15 M€). 

8.3.3 Les astreintes forfaitisées ne respectent pas la réglementation 

Les astreintes sont normalement indemnisées en fonction du nombre de déplacements 
du praticien, toutefois, l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de 
la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de 
santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
prévoit la possibilité d’une indemnisation forfaitaire des astreintes, c’est-à-dire quel que soit le 
nombre de fois auquel il est fait appel au praticien, sous certaines conditions99. 

Au sein du CHH, la pédiatrie (depuis le 1er juillet 2010) et la pharmacie (depuis le 
7 janvier 2019) ont recours à la forfaitisation des astreintes. 

 La forfaitisation sur la pédiatrie ne porte, selon la commission d’organisation de la 
permanence des soins (COPS), que sur une partie de la semaine (du lundi au vendredi inclus), 
les samedis et dimanches demeurant rémunérés en fonction du nombre de déplacements. Cette 
organisation, non prévue par la réglementation, vise explicitement à améliorer le niveau de 
rémunération des attachés qui participent essentiellement aux astreintes de semaine… Dans les 
faits, l’astreinte est forfaitisée sur la semaine.  

L’établissement n’a pu produire ni contrat, ni bilan annuel concernant ces astreintes 
forfaitisées. Seuls une simulation sur 4 mois réalisée en 2010 pour la pédiatrie et un bilan à 
6 mois pour la pharmacie ont été transmis. Quant aux déplacements, les pédiatres ne les 
retracent pas, contrairement à ce que prévoit la réglementation. 

                                                 
98 PV de la CME du 6 novembre 2017. 
99 La forfaitisation concerne une structure donnée ; l’indemnisation est au plus égale au montant d'une demi-
indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet 
compris, quel que soit le temps passé en déplacement ; une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le 
directeur avec la COPS dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le 
contrat peut être reconduit. Le directeur transmet chaque année l’évaluation au conseil de surveillance et au 
directeur général de l’ARS ; cette forfaitisation n'exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps 
d'intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la 
durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens 
sont affectées. 
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8.4 La gestion des ressources humaines durant la crise sanitaire COVID 

8.4.1 La gestion de modalités de travail modifiées 

La direction des ressources humaines (DRH) a été très mobilisée et sollicitée avec un 
effectif réduit de deux agents sur un total de sept. 

La gestion des arrêts de travail a nécessité de créer, dans l’urgence et sans attendre 
l’évolution du logiciel de ressources humaines, de nouveaux codes d’absence pour identifier 
toutes les situations particulières (garde d’enfants, éviction, télétravail, ASA (autorisation 
spéciale d’absence) pour baisse d’activité).  

Le télétravail, qui n’avait jamais été pratiqué au sein de l’établissement, a été mis en 
place rapidement. La DRH a procédé à la délivrance des autorisations spéciales d’absences pour 
les personnels dont la présence n’était pas jugée indispensable, assuré la gestion des 
autorisations de déplacement des agents selon les consignes gouvernementales et d’un nombre 
d’heures supplémentaires accru (cf. infra). 

La DRH a également dû procéder au recensement des personnels mobilisables pour 
assurer le fonctionnement de l’établissement sur la durée de la crise (rappel de soignants 
retraités, des personnels en formation et du personnel inscrit dans le cadre de la réserve 
sanitaire) et à la recherche de solutions de garde pour les enfants des personnels afin qu’ils 
puissent continuer à travailler.  

La mise à disposition du CHITS de plusieurs agents du CHH venant en appui du service 
de réanimation a nécessité une réorganisation administrative et soignante importante. 

Au niveau national, en reconnaissance de la mobilisation des professionnels de santé, 
une prime exceptionnelle COVID a été créée. Les conditions d’octroi de cette prime, définies 
réglementairement, (Cf. encadré infra) ont été à l’origine de nombreux mécontentements au 
sein de l’établissement.  

Le CHH a, par ailleurs, été sollicité par l’ARS pour l’octroi d’une « médaille COVID ». 
La nomination de 20 agents à ce titre a également créé des dissensions (cf. infra). 

À l’automne 2020, la circulation accrue du virus a de nouveau mis sous tension la 
gestion des ressources humaines. À la différence du printemps, la recherche d’un maintien des 
autres activités, notamment programmées, a accru les difficultés. Cette nouvelle doctrine, a 
rendu la redistribution des moyens internes plus difficiles et le recrutement de personnels 
supplémentaires à l’extérieur moins évident. Les établissements voisins s’étant également 
efforcés, dans un premier temps, de ne pas déprogrammer, les ressources en personnels 
disponibles pour rejoindre l’établissement sont ainsi devenues plus rares qu’au printemps 
lorsque l’activité était totalement à l’arrêt. 
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8.4.2 Une augmentation des heures supplémentaires, des plages de TTA, des gardes 
d’internes 

Durant la période de crise sanitaire, le nombre d’heures supplémentaires s’est 
significativement accru (+ 113 % par rapport à l’année précédente, dont une multiplication par 
huit des heures de nuit). Leur rémunération a fait l’objet d’une majoration entre le 1er mars et 
le 30 avril 2020. Par dérogation100, les heures supplémentaires effectuées ont été majorées  
de 150 % la nuit, et de 99 % le dimanche et les jours fériés.   

  Heures supplémentaires réalisées par le personnel non médical durant la période de 
crise sanitaire COVID 

 

Source : CHH. 

Au total, sur la période mars-avril, le coût des heures supplémentaires a été multiplié 
par quatre par rapport à 2019, dont 28 881 €101 au titre de la majoration de rémunération. 

Pour le personnel médical, la gestion de la crise sanitaire a conduit à une augmentation 
du nombre de plages additionnelles réalisées par les praticiens (+ 226) par rapport à 
l’année 2019 sur la même période et un coût supplémentaire lié à la majoration prévue par la 
réglementation102 de 43 323 €. Le nombre de gardes supplémentaires effectuées par les internes 
et faisant fonctions d’internes s’est élevé à 43 se traduisant par une majoration de 5 428 €.  

  

                                                 
100 Décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures 
supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au sein d'un hôpital d'instruction des armées 
et au sein de l'Institution nationale des invalides. En fin d’année 2020, un nouveau décret n° 2020-1309 du 
29 octobre 2020 a également prévu des majorations pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020. 
101 Heures supplémentaires de jour : 3 672,28 €, heures supplémentaires de jour : 23 115,79 €, heures 
supplémentaires de dimanche : 2 093,3 €. 
102 Arrêté du 8 juin 2020 relatif à la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail additionnel 
et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration 
exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées. 

Détail des heures supplémentaires réalisées

du 1er mars 

au 30 avril 

2018

du 1er mars 

au 30 avril 

2019

du 1er mars 

au 30 avril 

2020

du 1er mai 

au 30 juin 

2020

Nombre d'heures réalisées de jour 347,5 395,75 480 271,45

Nombre d'heures réalisées de nuit 303 105 833,5 210

Nombre d'heures réalisées les dimanches et fériés 101,5 173,75 126,5 129

Montant global d'indemnisation des heures supplémentaires 8 634,47 € 14 769,46 € 60 355,79 € 14 590,73 €
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8.4.3 La prime exceptionnelle COVID  

La prime COVID 

La prime COVID est prévue par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au 
versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à 
certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des 
invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Le montant de la prime varie selon différents 
critères dont l’intensité de l’épidémie dans le département. Le décret définit deux groupes de 
départements en annexe. Dans les établissements situés dans les départements du 1er groupe, 
tous les personnels hospitaliers (médicaux et non médicaux) reçoivent 1 500 €. En région 
PACA, seuls les Bouches-du-Rhône relèvent de ce niveau de prime. Dans les établissements 
situés dans autres départements (2ème groupe), les personnels reçoivent 500 €.  

Le décret n° 2020-698 du 8 juin 2020 a toutefois introduit une dérogation permettant 
aux chefs d’établissements de 117 établissements relevant du 2ème groupe de relever le montant 
de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros dans la limite de 40 % des effectifs 
physiques de l'établissement. Treize établissements de la région figurent dans cette liste 
(Antibes-Juan-les-Pins, Avignon Henri Duffaut, Cannes, Grasse, Briançon, Manosque, Pays 
d’Apt, Vaison-la-Romaine, CHI des Alpes-du-Sud, Cavaillon-Lauris, Fréjus-Saint-Raphaël, 
Toulon - La Seyne-sur-Mer, CHU de Nice). 

Le CHH est situé dans un département où la prime COVID est fixée à 500 €. Au total, 
le CHH a perçu de l’ARS 329 750 € à ce titre103.  

L’établissement a versé aux agents des primes pour un montant supérieur (369 750 €, 
soit + 40 000 €) du fait du versement d’une prime de 1 500 € à quarante agents du CHH qui se 
sont portés en renfort du service de rémunération du CHITS. Ce versement est cependant 
réservé aux agents des établissements « situés dans les départements du second groupe (…), 
qui sont intervenus notamment au titre d’une mise à disposition, dans des établissements situés 
dans les départements du premier groupe (…) » (art 5 du décret précité). Or le CHITS ne se 
situe pas dans un département du premier groupe mais du second. 

  Prime COVID versée au personnel sur le budget principal 

Type de personnel 
Nombre 
d’agents 

Montants en € Total 

Personnel non médical 
(PNM) 

22 250 5 500 
520 500 260 000 

34 1 500 51 000 
Total PNM 576   316 500 

Personnel médical (PM) 
1 250 250 

88 500 44 000 
6 1 500 9 000 

Total PM 95   53 250 
Total PNM + PM 671   369 750 

Source : CHH. 

                                                 
103 70 % du montant à verser au titre de la prime COVID a été alloué dans un premier temps à l’établissement par 
l’ARS, soit 290 302 € en juin 2020. Le reliquat a été versé en septembre 2020, soit 39 448 €. 
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8.4.4 Une médaille COVID proposée par l’ARS restée sans suite  

La réactivation de la médaille de l’engagement face aux épidémies créée à l'occasion de 
l'épidémie de choléra en 1884 et instituée par un décret du 31 mars 1885 a été annoncée lors du 
conseil des ministres du 13 mai 2020. Cette annonce n’a, cependant, été suivie d’aucun texte 
d’application.  

Le 20 juillet 2020, l’ARS a demandé à l’établissement d’identifier vingt agents pour 
leur décerner une « médaille COVID » en reconnaissance de leur implication durant la crise 
sanitaire.  

L’établissement, qui a eu une journée pour répondre, a indiqué avoir eu beaucoup de 
difficultés pour arrêter la liste souhaitée. Le contexte était, en effet, alors particulièrement tendu, 
les agents étant insatisfaits du versement de la prime COVID limitée à 500 € au sein de 
l’établissement.  

La quasi-totalité des soignants ont refusé la médaille COVID et le CHH n’est parvenu 
à désigner 20 personnes qu’en leur précisant qu’ils percevraient la médaille au titre du service 
et non ad nominem. Des membres de la cellule de crise ont aussi été intégrés dans la liste. 
Depuis sa réponse à l’ARS, le 22 juillet 2020, le CHH n’a toutefois plus eu de nouvelle de cette 
médaille qui n’avait finalement pas été attribuée à la fin de l’instruction de la chambre. 
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