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SYNTHESE DES OBSERVATIONS  
 
1 - Depuis 2005, l’attractivité du centre hospitalier du Belvédère croît au niveau du 

territoire comme de l’agglomération rouennaise. 
 
2 - Le centre hospitalier du Belvédère a respecté pour l’essentiel les objectifs fixés 

dans le CPOM 2007-2011, en termes de réduction de la dépense et d’augmentation 
de son activité, toutefois son résultat comptable reste déficitaire. 

 
3 - L’augmentation de ce déficit résulte de la « décote » de la valorisation des groupes 

homogènes de malades qui déterminent les recettes de l’établissement. 
 
4 - La situation financière du centre hospitalier du Belvédère est très préoccupante. 
 
5 - Malgré les efforts de gestion réalisés par l’établissement, elle n’est pas susceptible 

de s’améliorer sans la revalorisation des GHM et la rémunération de l’activité des 
urgences. 

 
6 - En l’absence de ces mesures, l’établissement ne pourra fonctionner sans une aide 

importante de ses autorités de tutelle. 
 
7 - Les dépenses de personnel ont progressé ces dernières années. Cette augmentation 

est particulièrement sensible en 2010, en raison principalement de recrutements 
liés à l’ouverture de la nouvelle pouponnière sociale et sanitaire. 

 
 
 
PROCEDURE 

 
L’examen de la gestion a été engagé le 17 février 2011. 
 
L’entretien préalable avec l’actuel directeur du centre hospitalier, 

M. Maillard a eu lieu le 26 octobre 2011. 
  
Les entretiens préalables avec les précédents directeurs, Messieurs 

Brand et Meunier, se sont tenus le 29 novembre 2011.  
 
La chambre a délibéré le 17 janvier 2012 et a retenu, à titre provisoire, 

les observations qui ont été transmises à M Jean-Marie MAILLARD, le 8 mars 
2012 et à M Hubert MEUNIER, le 15 mars 2012. 

 
M Jean-Marie MAILLARD a répondu par courrier du 20 avril 2012, 

reçu à la chambre le 24 avril 2012.  
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Son prédécesseur, M MEUNIER a répondu par courrier du 2 avril 

2012, reçu à la Chambre le 10 avril 2012 que le rapport d’observations provisoires 
sur la gestion du centre hospitalier du Belvédère n’appelle aucun commentaire de 
sa part. 

 
Après avoir examiné ces réponses, la Chambre a délibéré à nouveau le 

3 juillet 2012 et retenu, à titre définitif, les observations suivantes. 
 
1 - Principaux points examinés 
 
L’examen de la gestion a été principalement conduit selon les axes 

suivants : 
 
-  positionnement stratégique et pilotage de l’établissement, 
-  le diagnostic financier, 
-  l’activité, 
- la maîtrise des effectifs et le pilotage de la gestion des ressources  

humaines, 
-  l’achat public. 
 
2 - Contrôles administratifs  
 
Aucun contrôle n’a été réalisé. 
 
Cependant, le centre hospitalier du Belvédère a transmis à la Chambre 

un rapport de la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins 
(DHOS) établi en décembre 2005, à la suite d’une mission d’appui menée sur 
demande de la tutelle et en accord avec l’établissement. 

 
Ce rapport est accompagné d’un courrier du 11 juillet 2006 de l’ARH 

de Haute-Normandie qui en reprend les principales conclusions. 
 
Après avoir souligné « le niveau et la qualité de l’activité de 

l’établissement », l’ARH précise que ce rapport « préconise le maintien et la 
consolidation d’une offre gynéco obstétricale répartie, au sein de l’agglomération 
rouennaise, entre trois établissements (le CHU, la clinique Mathilde et le centre 
hospitalier du Belvédère) de manière équilibrée ». 

 
La lettre de l’ARH ajoute que l’établissement « doit d’abord 

moderniser et mettre aux normes de fonctionnement son plateau technique, ce qui 
devrait lui permettre de réaliser de manière optimale son potentiel d’activité. 
Ensuite, il doit chercher toute solution, en coopération avec le CHU, pour 
consolider l’activité et la continuité de l’équipe mobile d’anesthésie ». 

 



Rapport d’observations définitives  de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la gestion du centre 
hospitalier du Belvédère 

 3

 
 

I - LA POLITIQUE DE PERINATALITE SUR LE PLAN NATION AL 
 
 
Selon l’INSEE, on a dénombré en France métropolitaine 

777 000 naissances en 2010, contre 764 700 en 2004 et 752 000 en 2002. 
 
Les 752 000 accouchements réalisés en 2002 ont été pris en charge par 

653 maternités représentant au total 18 389 lits d’obstétrique.  
 
Le nombre de maternités a diminué de moitié entre 1975 (1 369) et 

2002 (653). Ce phénomène se poursuit avec une légère accélération depuis 2006, 
en raison principalement de la fermeture, pour des motifs de sécurité, des 
maternités réalisant moins de 300 accouchements par an. 

 
Le nombre total de maternités n’était plus que de 536 en 2010. 
 
Cette politique se traduit par une augmentation du nombre moyen 

d’accouchements par maternité et s’accompagne d’un transfert de l’activité 
obstétricale du secteur privé vers le secteur public. 

 
En 1985, le nombre de maternités se répartissait de façon à peu près 

équivalente entre les deux secteurs, soit environ 500 établissements pour chacun 
d’entre eux. 

 
A la fin de l’année 2010, la part du public est devenue prépondérante, 

s’établissant à 65 % contre 35 % pour le privé.  
 
Cette évolution a également entrainé une baisse de la durée moyenne 

de séjour (DMS) (qui est passée de 6,2 jours en 1997 à 5,6 jours en 2002) et une 
augmentation des taux d’occupation des lits.  

 
Actuellement, la DMS est en moyenne de 4,5 jours.  
 
Le nombre d’accouchements moyen par maternité est de 1 460 en 

2010, alors qu’il s’élevait à 1 357 en 2007 et 698 en 1985. 
 
Une étude de la DRESS d’octobre 2011, « les maternités en 2010 », 

indique notamment que l’offre majoritairement publique s’est réorientée vers des 
maternités de type 21 et 32.  

                                                      
1  Niveau 2 : capacité à prendre en charge des grossesses susceptibles de donner naissance à des nouveau-nés 
nécessitant des soins plus complexes, donc maternité associée à un service de pédiatrie néonatale. 
2  Niveau 3 : capacité à prendre en charge des grossesses susceptibles de donner naissance à des nouveau-nés 
nécessitant des soins très importants, avec risques vitaux, donc maternité associée à une unité de soins intensifs 
ou de réanimation néonatale. 
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Ainsi, le nombre de maternités de type 3 s’est accru de 7 de 2003 à 

2010, tandis que le nombre de maternités de type 13 s’est réduit de 64 sur cette 
même période. 

 
Désormais, 49 %  des  maternités  sont  de  type 1, 39 %  de  type 2 et 

12 % de type 3. 
 
Un établissement sur 4 réalise plus de 2 000 accouchements dans 

l’année contre un sur six en 2003. 
 
L’enquête sur la politique de périnatalité réalisée par la Cour des 

comptes en 20114 souligne que les établissements privés ont davantage contribué 
à la restructuration de l’offre de soins, pour trois raisons : 

 
-    les exigences du cahier des charges techniques pour avoir l’autorisation   
     de fonctionner, 
 
- la difficulté à recruter des anesthésistes (risques médico-légaux, 

accouchements la nuit, gardes), 
 
-     l’insuffisance de rentabilité des maternités. 

 
 

 
II - POSITIONNEMENT STRATEGIQUE ET PILOTAGE DE 
L’ETABLISSEMENT 

 
 

En 2010, la région Haute-Normandie comptait quatorze 
établissements réalisant des accouchements et trois centres de proximité 
effectuant uniquement les consultations et les suivis de grossesse. 

 
L’Eure dispose de quatre maternités publiques, ainsi que trois centres 

périnataux de proximité. 
 
La Seine-Maritime dispose de sept maternités publiques qui assurent 

la plus grande partie des accouchements et de trois maternités privées. 
 
 

                                                      
3  Niveau 1 : capacité à prendre en charge des grossesses sans facteur de risque périnatal. Soins pédiatriques de 
base. 
4  Rapport public annuel 2012, tome 2, 3ème partie, chapitre 2 – « La politique de périnatalité : l’urgence d’une 
remobilisation ». 
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A - L’INSERTION DE L’HÔPITAL DANS SON ENVIRONNEMENT   
 
1 - Le territoire de santé 
 
 
Le centre hospitalier du Belvédère appartient au territoire de santé  

Rouen-Elbeuf qui  se  caractérise  par la présence du centre hospitalier régional 
universitaire de Rouen et de l’un des cinq centres hospitaliers de référence de la 
région (centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil). 

 
 

Les patientes de l’établissement proviennent essentiellement du 
département de Seine-Maritime. 

 
 

Origine géographique des patientes 
 

en % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
département 76 92,4 92,76 92,12 92,64 91,81 91,35 
département 27 6,16 6,75 7,05 6,69 7,55 7,70 
autres 1,44 0,49 0,83 0,67 0,64 0,95 

 

 
L’analyse de l’origine géographique des accouchements réalisés met 

par ailleurs en évidence qu’une grande partie des femmes accueillies au sein de 
l’établissement sont domiciliées dans le pays de Caux (Barentin, Pavilly, Yvetot). 

 
 

Origine géographique des accouchements 

secteurs 2005 2006 2007 2008 2009
comparatif 
2009/2006

comparatif 
2009/2006

Mont saint aignan 251 227 224 229 228 1 0,44%
rouen 577 491 456 466 502 11 2,24%
agglomération rive droite 703 784 736 782 800 16 2,04%
boiguillaume 139 143 116 141 127 -16 -11,19%
boos 98 128 125 124 136 8 6,25%
darnétal 118 120 121 138 147 27 22,50%
maromme 201 209 218 227 212 3 1,44%
notre dame de bondeville 147 184 156 152 178 -6 -3,26%
agglomération rive gauche 362 398 393 373 403 5 1,26%
grand couronne 48 76 81 70 87 11 14,47%
grand quevilly 88 78 71 76 54 -24 -30,77%
petit quevilly 82 85 77 76 77 -8 -9,41%
saint étienne du rouvray 69 84 75 83 89 5 5,95%
sotteville les rouen 75 75 89 68 96 21 28,00%
Elbeuf 37 39 53 50 63 24 61,54%
Pays de Bray (forges, gournay, neufchatel)282 344 322 342 367 23 6,69%
Pays de Caux (barentin,pavilly,yvetot)660 738 779 779 793 55 7,45%
Dieppe 5 4 3 15 11 7 175,00%
Le Havre 5 1 2 0 2 1 100,00%
Total seine maritime 2882 3026 2968 3036 3169 143 4,73%
total eure 192 220 228 219 260 40 18,18%
Total autres départements 45 16 27 22 22 6 37,50%
total général 3119 3262 3223 3277 3451 189 5,79%  
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Le territoire de santé comprend trois maternités publiques qui ont 

réalisé en 2008 plus de 70 % des accouchements du secteur et une maternité 
privée qui prend en charge le solde de cette activité. 

 
Répartition des accouchements sur le territoire de santé entre 

secteur public et privé (année 2008) 
 

Etablissements  

nombre 
accouchements 

en % 

      
secteur public 

CH du Belvédère 3 273 30 % 
CHRU 2 778 25 % 
CH Elbeuf 1 888 17 % 

total public 7 939 72 % 
secteur privé 

clinique Mathilde 3 121 28 % 
nombre total d'accouchements 11 060 100 % 

 
Le centre hospitalier du Belvédère coopère dans plusieurs domaines 

avec le CHRU de Rouen (plan périnatalité, prestations informatiques, DIM, mise 
à disposition de personnel….). 

 
Par ailleurs, le centre hospitalier du Belvédère entretient des 

partenariats avec d’autres établissements de la région. Il a ainsi conclu une 
convention avec la Croix Rouge française pour la prise en charge des 
hospitalisations à domicile, et s’est engagé dans un projet de maternologie avec le 
centre hospitalier du Rouvray. 

 
 
2- La présentation de l’établissement 
 
 
Le centre hospitalier du Belvédère est un hôpital public dont l’activité 

principale est à 90 % la gynéco- obstétrique.  
 
Il est doté d’une maternité de niveau 2, la seule maternité de niveau 3 

sur le territoire étant celle du CHRU.  
 
Il dispose d’un service des urgences qui lui est propre ainsi que d’un 

service de chirurgie gynécologique, d’un bloc opératoire, d’un service d’imagerie 
médicale, d’un dispositif de stérilisation, d’une pharmacie et d’une pouponnière. 

 
Le centre hospitalier du Belvédère bénéficie d’une image de marque 

de qualité et figure en bonne place dans plusieurs classements des maternités 
réalisés au niveau national. 
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3 - L’attractivité 
 
 
Le centre hospitalier du Belvédère, malgré un léger repli observé en 

2007, accomplit un nombre croissant d’accouchements depuis 2005.  
 
L’hôpital augmente également notablement sa participation à la 

réalisation des accouchements aussi bien par rapport au territoire que par rapport à 
l’agglomération rouennaise. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’attractivité du centre hospitalier du Belvédère apparaît donc de plus 
en plus importante. 

 
 
B – LES RELATIONS DE L’ETABLISSEMENT AVEC LA TUTELL E  
 
1 - Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 
 
 
Le premier contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) 

conclu par l’établissement avec l’Agence régionale d’hospitalisation couvre la 
période 2007-2011. 

 
Ce CPOM a été validé par le conseil d'administration de 

l’établissement, après avis de la commission médicale d’établissement et du 
comité technique d’établissement, puis par la commission exécutive de l’ARH, 
réunie le 28 mars 2007. 

 
Signé le 30 mars 2007 par l’hôpital et l’ARH, ce contrat proposait les 

orientations stratégiques jointes en annexe 1. 
 
Le CPOM est fondé essentiellement sur un retour à l’équilibre 

financier par une augmentation de l’activité et une gestion rigoureuse des 
dépenses. 

 
Il s’agissait d’une condition préalable pour que l’établissement puisse 

envisager le financement partiel de son projet de modernisation.  

 Evolution des accouchements pratiqués par le CH du Belvédère 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
évolution 
2010/2005 

évolution 2010/2005 
en % 

territoire 10 364 10 723 10 777 10 916 10 868 11 116 752 7,3% 

agglomération de Rouen 8 724 8 835 9 019 9 068 9 076 9 341 617 7,1% 

Le Belvédère 3 118 3 261 3 235 3 273 3 445 3 596 478 15,3% 
part Belvédère sur le 
territoire 30,1% 30,4% 30,0% 30,0% 31,7% 32,4%   

part Belvédère sur 
l'agglomération de Rouen 35,7% 36,9% 35,9% 36,1% 38,0% 38,5%   
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L’hôpital dispose en effet d’un certain nombre de locaux vétustes et 

doit impérativement mettre en conformité son bloc opératoire afin qu’il soit au 
même niveau que les salles de naissance. Le coût de cette opération était alors 
estimé à 18 millions d’euros. 

 
Ces deux objectifs ont été respectés par l’établissement, sans que le 

centre hospitalier revienne « à l’équilibre » pour autant. 
 
 
2 - La spécificité de l’hôpital du Belvédère 
 
 
Le centre hospitalier du Belvédère se trouve dans une situation très 

particulière par rapport à la plupart des autres établissements hospitaliers généraux 
qui pratiquent plusieurs spécialités médicales. 

 
Du fait de sa spécialisation, sa ressource est conditionnée par 

l’évolution d’un nombre très limité de GHM.  
 
Or, les GHM relatifs à l’activité de gynéco-obstétrique dont dépend 

totalement le financement du Belvédère sont en baisse depuis plusieurs années et 
ne couvrent pas les dépenses réelles supportées par l’hôpital. 

 
Ainsi, même si l’établissement augmente son activité, cet 

accroissement n’apporte pas de ressource supplémentaire. 
 
Le système de tarification à l’activité (T2A) pénalise donc le centre 

hospitalier du Belvédère. 
 
Cette situation est amplifiée par le fait que l’activité d’urgence exercée 

par l’hôpital n’est pas valorisée au niveau des dotations en raison du fait qu’elle 
ne revêt pas un caractère généraliste (MCO). L’établissement n’est donc pas 
rémunéré pour cette activité en gynécologie. 

 
Enfin, l’activité d’hospitalisation à domicile (HAD) ne génère pas de 

recettes supplémentaires au budget de l’établissement. 
 
Malgré ce contexte financier défavorable, le centre hospitalier du 

Belvédère entend engager une démarche de diversification de son projet médical. 
Il envisage de développer de nouvelles activités, visant à compléter son offre de 
soins et en même temps de parvenir, dans les deux ans, à l'équilibre budgétaire. 
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3 - Les conditions d’approbation et de suivi des EPRD (état  
prévisionnel des recettes et des dépenses) 

 
 

Comme le montrent les tableaux en annexe 2, l’écart en 
dépenses entre les prévisions et les réalisations est faible, si l’on neutralise 
l’impact du titre 4 pour les provisions. 

 
En effet, lors de l’élaboration de l’EPRD, le centre hospitalier 

est amené à constituer des dotations aux provisions car il ne connaît pas les 
crédits éventuels qui lui seront alloués par la tutelle au titre de 
l’accompagnement pour financer les investissements. 

 
C’est ainsi que l’écart total entre prévision et réalisation était en 

2006 de 4,37 %, en 2007 de 1,07 % et en 2008 de 4,93 %. 
 
En ce qui concerne les recettes, on observe d’importants écarts 

entre les prévisions et réalisations en 2008, écarts liés aux crédits de tension 
budgétaire (titre 1) et aux provisions, subventions obtenues ou autres 
produits (titre 3). 

 
Malgré ces écarts, on peut considérer que les EPRD réalisés de 

2006 à 2008 sont sincères. 
 
 
 

III - LE DIAGNOSTIC FINANCIER 
 

 
A - L’ANALYSE FINANCIERE RESTROPECTIVE 
 
1 - Le compte de résultat 
 
 
Les résultats comptables des différents exercices sont les suivants : 
 
 Résultats comptables du centre hospitalier 

 
 

BUDGET 2006 2007 2008 2009 2010 

budget H principal -53 099 -539 529 248 088 234 394 -274 437 

budget P pouponnière 207 683 67 552 141 639 -26 499 -93 388 

résultats cumulés 154 583 -471 976 389 727 207 895 -367 826 
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Le déficit constaté au 31 décembre 2010 pour le budget principal est 

de 274 000 euros malgré le versement par l’ARS de 470 000 euros en fin 
d’exercice. 

 
Le centre hospitalier ne peut notamment, pour les raisons évoquées 

précédemment, facturer l’activité des urgences soit, en 2010, 
2 346 passages. 

 
Il ne peut donc percevoir, à ce titre, le forfait annuel des urgences 

(FAU) de 470 000 euros majoré de la rémunération « au passage » (lorsque le 
patient n’est pas hospitalisé), laquelle est évaluée à 150 000 euros par 
l’établissement. 

 
L’ARS, consciente que le centre hospitalier est pénalisé par cette 

situation, lui  accorde  régulièrement  des crédits  supplémentaires  au  titre  de la 
« tension budgétaire ». En 2008, elle a même versé au centre hospitalier une aide 
complémentaire de plus de 650 000 euros par anticipation sur l’exercice 2009. 

 
En 2010, malgré une augmentation de l’ensemble des activités de 

l’ordre de 5 %, le déficit s’est accru. Ce résultat déficitaire est lié principalement à 
la « décote » de la valorisation des groupes homogènes de l’établissement. 

 
En effet, au centre hospitalier du Belvédère, 90 % des recettes liées à 

l’activité reposent sur 17 tarifs de GHM qui ne cessent de décroître. Cette « perte 
de recette » est estimée annuellement à 190 000 euros sur la période 2007 -2010. 
Cette réduction a généré une baisse de rémunération de 244 345 euros pour 
l’année 2010. 

 
Il est ainsi nécessaire, pour apprécier la réalité de la situation 

financière du centre hospitalier, d’analyser l’évolution « brute » des résultats de 
2006 à 2010, hors aide de la tutelle. 

 

Résultats du centre hospitalier « retraités » 

 

Il apparaît, en neutralisant les crédits de tension budgétaire, que 
l’établissement est en déficit sur les quatre derniers exercices. 

 

BUDGET 2007 2008 2009 2010 
budget H principal -539 529 248 088 234 395 -274 438 
budget P pouponnière 67 553 141 639 -26 499 -93 388 

résultats cumulés -471 977 389 728 207 895 -367 826 

tensions budgétaires * 550 000 882 867 672 910 470 000 
résultats retraités -1 021 977 -493 139 -465 015 -837 826 
     
* 617 133 euros  ont fait l'objet d'une avance par l'ARS en 2008 (avance neutralisée et reprise en 2009) 
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L’hôpital  considère  qu’à  « case mix »  constant il  devra  à  nouveau 

faire  face  à  un  déficit  en  2011  sur  le budget principal H, déficit qu’il estime à 
960 000 euros malgré : 

 
-  un niveau d’activité élevé en gynéco-obstétrique, 
 
- l’optimisation des processus permettant d’inscrire des recettes 

nouvelles comme l’amélioration des délais de facturation, la meilleure 
exhaustivité de la facturation des consultations, la hausse du nombre de 
consultations pédiatriques et d’actes d’échographies, 

 
- une augmentation très faible des dépenses (0,55 %) grâce à la refonte 

d’un certain nombre d’organisations au sein de l’établissement et la mise en 
œuvre de tableaux de bord de gestion. Ainsi, les dépenses de personnel médical et 
non médical ne devraient progresser que de 0,21 % en 2011. 

 
A activité constante et sur la base des tarifs 2011, les recettes de titre 1 

devraient diminuer de 55 000 euros.  
 
Ce déficit prévisionnel, auquel l’établissement ne peut remédier sans 

aide particulière de la tutelle, fragilisera sa capacité d’autofinancement.  
 
La situation financière du centre hospitalier du Belvédère est donc 

particulièrement préoccupante. Malgré les efforts de gestion notables de 
l’établissement, elle n’est pas susceptible de s’améliorer sans la revalorisation des 
GHM (Groupe Homogène des Malades) des catégories majeures de diagnostic 14 
et 15 au plan national et sans la rémunération de l’activité des urgences. 

 
A défaut de telles mesures, l’établissement risque de ne pas pouvoir 

fonctionner sans une aide permanente de ses autorités de tutelle. 
 

 

2 - L’évolution du budget du secteur social de la pouponnière  
 
 
La pouponnière « sociale » dispose d’un budget annexe.  
 
Les recettes de ce budget, financées par le département de Seine-

Maritime, sous la forme de prix de journée, représentent 11 % des recettes totales 
du Belvédère. 

Budget de la pouponnière 

BUDGET 2006 2007 2008 
budget H principal 18 816 257 19 158 232 21 487 227 

budget P pouponnière 2 653 813 2 560 910 2 681 319 
Budget consolidé 21 470 071 21 719 142 24 168 546 
poids du budget H /budgets consolidés 87,6% 88,2% 88,9% 
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B – LE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 
 

 
1 - Le compte 23 : immobilisations en cours 

 
Les intégrations ne sont pas réalisées correctement puisque malgré la 

mise en service de la pouponnière en 2008, le transfert des comptes 23 au compte 
21 n’est toujours pas réalisé à ce jour. Cette opération représente 3,5 millions 
d’euros sur le total de 4,037 millions constaté fin 2010. 

 
Toutefois, la chambre prend acte que l’établissement indique avoir 

réalisé désormais ce transfert du compte 23 au compte 21. 
 
 
2 - Le passage de la capacité d’auto-financement (CAF) brute à la 

CAF nette 
 

 
Grâce  au  résultat d’exercice positif en 2008, mais surtout en raison 

de la hausse significative du montant des provisions constituées, la capacité 
d’autofinancement est supérieure à 1,9 million d’euros en 2008.  

 
En 2009, elle revient quasiment au même niveau qu’en 2007, en 

raison de la faible constitution de provisions et aux reprises importantes. En 2010, 
elle augmente légèrement mais reste faible : 370 404 euros. 

 
La CAF nette (déduction des remboursements des emprunts) est quant 

à elle négative en 2009 et 2010, ce qui confirme la situation financière tendue du 
centre hospitalier. 

 
 

3 - Les indicateurs mesurant l’effort d’investissement 
 
 
Les investissements réalisés, hors remboursements d’emprunts, sont 

assez faibles sauf en 2007 et 2008, en raison de la restructuration et de l’extension 
de la pouponnière et de la rénovation du bâtiment de l’administration. 

 
 

 Evolution des investissements 
 

Le montant total des investissements réalisés sur 6 ans est donc de 8,4 
millions d’euros (dont près de 36 % en 2008), financé par des emprunts à hauteur 
de 4,3 millions d’euros soit 52 %.
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En raison de la durée d’amortissement de 20 ans retenue, l’annuité du 
capital est faible (170 000 euros) et les amortissements peu élevés. 

 
Ces données expliquent en partie par les forts taux de vétusté 

constatés : 
 
 
En milliers d’euros 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Immobilisations 661 574 2 180 3 011 1 496 501 

 
Taux de vétusté de l’établissement 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

taux de vétusté des équipements 74,6 % 73,5 % 72,5 % 71,5 % 73,6 % 

taux de vétusté des constructions 70,2 % 71,6 % 73,8 % 75,6 % ND 
ND : non disponible 
 

Afin de compléter l’analyse, les charges financières et dotations aux 
amortissements ont été rapprochées des recettes du titre 1 (produits de l’assurance 
maladie) pour les exercices 2006 à 2010. 

 
Impact des investissements imputés sur le titre 4 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 

intérêts des emprunts budget H (661-1) 138 166 152 107 186 363 145 861 145 432 
dotations aux amortissements (681-1) 657 729 638 658 717 700 671 227 736 695 
total 795 894 790 765 904 064 817 088 882 127 
montant des recettes de titre 1 16 650 255 16 961 205 18 951 099 18 252 213 19 059 993 

% 4,78 % 4,66 % 4,77 % 4,48 % 4,63 % 

 
Il apparaît ainsi que le poids de ces charges et de ces amortissements 

est quasiment stable depuis 2006 alors que les recettes de titre 1 ont augmenté 
significativement depuis 2008. 

 
 

4 - Le plan global de financement pluriannuel 2011-2016  
 
 
Par courrier du 28 juin 2011, l’Agence régionale de santé (ARS) a 

informé l’établissement que si l’EPRD 2011 qui présentait un déficit de plus de 
960 000 euros était « approuvé », en contre partie, le plan global de financement 
pluriannuel 2011/2016 devait être revu en raison de la situation financière 
dégradée de l’hôpital.  

 
En effet, l’équilibre du plan était basé essentiellement sur des recettes 

supplémentaires d’activité jugées « irréalistes » au vu du déficit structurel constaté 
et de la baisse de la valorisation des GHM. 



Rapport d’observations définitives  de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la gestion du centre 
hospitalier du Belvédère 

 14

 
 
Ainsi, le projet de restructuration de 20 millions d’euros qui était 

financé à hauteur de 6 millions d’euros par  la tutelle, sous réserve que le centre 
hospitalier du Belvédère obtienne une subvention de 10 millions d’euros (50 % 
des investissements) au titre du plan Hôpital 2012 et finance par son 
autofinancement le solde de 4 millions d’euros, a été abandonné. 

 
Le centre hospitalier a donc élaboré un nouveau projet  dont les 

objectifs sont cohérents avec le projet d’établissement proposé à l’ARS. Ce 
nouveau projet, d’un montant de 4 millions d’euros, ne permet plus de répondre 
complètement à la réglementation car le bloc opératoire et les salles de naissances 
restent installés à deux étages différents. Il prévoit toutefois une mise en 
conformité des ascenseurs. 

 
Ce projet proposé à l’ARS le 29 septembre 2011, vise trois objectifs : 
 
- permettre de moderniser le secteur naissances par l’aménagement 

d’une salle de naissances supplémentaire, l’augmentation du nombre de chambres 
individuelles, la sécurisation des circulations entre les secteurs attente et 
naissance, la réorganisation des locaux d’accueil et d’urgence, enfin le 
renforcement des moyens humains, 

 
- adapter la capacité et les conditions d’hospitalisation et d’accueil aux 

besoins grâce à l’augmentation du nombre de lits d’hospitalisation en suites de 
couches, la création de surfaces réservées à l’hospitalisation de jour, la rénovation 
de l’unité de chirurgie et du secteur IVG, l’aménagement d’une chambre pour 
personnes à mobilité réduite ainsi que le renforcement des moyens en suite de 
couches et grosses pathologies, 

 
- Enfin sa mise en œuvre doit permettre d’améliorer l’organisation des 

consultations et d’optimiser les circuits des patients. Cela se traduira par la 
transformation des locaux de l’ancienne pouponnière, l’installation d’un 
ascenseur, l’optimisation de certains locaux pour améliorer ceux dédiés aux 
consultations de pédiatrie, d’obstétrique et de l’hôpital de jour, la mise en place 
d’une circulation couverte et aux normes entre la pouponnière et le bâtiment 
principal, enfin l’augmentation des plages horaires de l’hôpital de jour. 

 
Ce nouveau plan, destiné à renforcer globalement la prise en charge 

des parturientes, augmentera les coûts de fonctionnement de l’établissement, 
lesquels connaissent déjà un déficit structurel. 

 
Le centre hospitalier souligne qu’en conséquence, il a besoin d’un 

financement complémentaire du cycle d’exploitation pour pouvoir contractualiser 
son PGFPI. 
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En effet, le financement des investissements est fondé sur une 

prévision de résultat d’exploitation à l’équilibre qui permettrait de retrouver une 
CAF moyenne de plus d’un million d’euros, couvrant la dette et une partie des 
immobilisations. A la différence de la situation actuelle, la CAF nette et la 
trésorerie seraient alors positives. 

 
Selon le centre hospitalier, ces besoins de financement sont les 

suivants : 
 

Cycle d’exploitation 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Aide financière sollicitée € 940 000 1 235 000 1 603 000 1 732 000 17 15 000 1 733 000 

 
 

5-  La situation de la dette 
 
 
Selon le tableau des emprunts fournis en juin 2011, le montant de la 

dette au 31 décembre 2010 est de 5 111 170 euros répartis sur seize emprunts.  
 
Les capitaux empruntés s’élevaient à 6 827 210 euros. Un quart du 

capital emprunté a fait l’objet d’un remboursement. 
 
Onze prêts ont été réalisés à taux révisables basés sur des taux 

EURIBOR et TAG. Cinq ont été réalisés à taux fixe variant de 4,48 % à 8,40 % 
(ce dernier emprunt, signé en 2002, est remboursable jusqu’en 2023). Le montant 
de ces cinq emprunts restant à rembourser représente 69,8 % du montant total des 
sommes dues. 

 
La durée des prêts est variable, de 9 ans à 25 ans. 
 
Le dernier emprunt contracté en 2010 pour un montant de 1 000 000 

d’euros a été signé avec Dexia à un taux révisable et sur une durée de dix ans, 
alors qu’il concerne des équipements de matériel médical qui s’amortissent plutôt 
sur cinq ans.  
 
 
IV - LA SITUATION FINANCIERE REELLE APRES VERIFICAT ION DE 
LA SINCERITE DES COMPTES 

 

 

A – LE RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES 
PRODUITS DE L’EXERCICE 

 
L’incidence du rattachement des charges et produits est variable en 

fonction des exercices et le plus souvent faible, à l’exception de l’année 2007 où 
le report des produits s’élève à 69 000 euros (cf. annexe 3). 
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B – LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
1 - Les provisions liées aux comptes d’épargne temps (c/143) 
 
 
Le centre hospitalier du Belvédère a constitué et alimente des 

provisions afférentes aux comptes épargne-temps de son personnel médical et non 
médical.  

 
Au 31 décembre 2008, 2009 et 2010, le solde de ces provisions 

s’élève à un montant constant de 160 337 euros. 
 
Du rapprochement entre les éléments fournis par la direction des 

ressources humaines relatives aux « comptes épargne temps » des personnels et 
des provisions effectivement constituées, il ressort que celles-ci sont sur-évaluées. 

 
 
2 - Les provisions liées aux créances irrécouvrables 
 
 
Le solde du compte 415-2 « créances irrécouvrables en non valeur » 

est systématiquement nul au 31 décembre car l’établissement apure régulièrement 
ses créances. 

 
 
3 - Les provisions pour risques 
 
 
Le centre hospitalier a constitué des provisions sous le libellé 

« provisions pour risque- autres », d’un montant identique de 79 295 euros en 
2008, 2009 et 2010.  

 
Par ailleurs, figure au titre des gros travaux et grandes révisions, un 

solde au 31 décembre 2009 et 2010 de 160 878 euros. Ces provisions ne semblent 
pas justifiées et devraient faire l’objet d’une reprise.  

 
La chambre prend acte que l’établissement affirme que cette opération 

sera réalisée au cours des 3 exercices 2012 à 2014. 
 
 
C – LA FIABILITE DE L’ETAT DE L’ACTIF 
 
 
L’analyse rapide de l’état d’actif 2010 montre que les inventaires sont 

actualisés pour le matériel médical mais ne le sont pas pour les investissements 
logistiques et le matériel de bureau. 
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D – LES ECRITURES D’ORDRE  
 
Les opérations d’ordre sont conformes à la réglementation (ICNE, 

remboursement des budgets annexes, dépenses engagées …). 
 
 
E - L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 
 
Le centre hospitalier dispose d’une capacité de 116 lits en 2008, 123 

en 2009 et 122 en 2010. 
 
En 2010, 3 596 accouchements ont été réalisés au Belvédère, ce qui 

représente 38,5 % des naissances de l’agglomération rouennaise et 32,4 % du 
territoire de santé. Il s’agit de la plus importante activité obstétricale de Haute-
Normandie. 

 
Les données détaillées relatives à la capacité de l’établissement et à 

l’évolution de son activité sont fournies dans les tableaux des annexes n° 4 et 5. 
 
On observe notamment : 
 
- une augmentation du nombre d'entrées en gynéco-obstétrique, en 

raison de la hausse du nombre d'accouchements,  
 
- une durée moyenne de séjour (DMS) en gynécologie stable qui 

devient inférieure à 4 jours en 2010, 
 
- une DMS en obstétrique qui connaît une tendance comparable : 4,19 

en 2006, 4,16 en 2009 et 3,96 en 2010, 
 
- une DMS en néonatologie qui demeure stable autour de 8 jours 

(2008-2009). 
 
Le centre hospitalier du Belvédère participe par ailleurs à la prise en 

charge d’IVG puisqu’il réalise 750 à 800 opérations de cette nature par an (50 % 
médicamenteuse et 50 % instrumentale). 

 
Le centre hospitalier du Belvédère se caractérise par un taux de 

césariennes, inférieur de 5 points aux moyennes nationales en 2009. En effet, il 
n’a pas recours aux « césariennes de confort ». 

 
Ce choix d’une pratique de qualité induit en contre partie un fort taux 

de péridurales et des dépenses de personnel médical importantes, en raison de la 
présence permanente de certains praticiens (gynéco obstétriciens, anesthésistes) 
24h/24 et 7j/7. 
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Il ressort de l’analyse que tous les secteurs de l’hôpital connaissent 

une hausse de leur activité : 
 
- entrées directes : 6 702 en 2010 contre 6 353 en 2009 et 5 985 en 

2008, 
 
- activité chirurgicale: 561 en 2010, contre 553 en 2009 et 527 en 

2008, 
 
- néonatologie : grâce à l'augmentation du nombre de lits, le secteur 

enregistre 423 entrées en 2010 contre 398 en 2009 et 262 en 2008).  
 
Ces données globales ne rendent toutefois pas compte des fluctuations 

d’activité que connaît l’établissement et qui peuvent le placer parfois en situation 
de saturation d’accueil. 

 
La mise en place de l' hospitalisation à domicile (HAD) a contribué à 

mieux répondre à cette forte croissance de l'activité.  
 
11,7 % des patientes qui ont accouché au Belvédère en 2010 ont été 

suivies à domicile. 
 
Les cinq places d’HAD ont permis de prendre en charge 404 entrées 

en 2009 et 349 en 2010. 
 
Le taux d'occupation moyen de cette dernière structure est de 88,33 % 

en 2009 mais se replie à 78,03 % en 2010. Cette baisse de « fréquentation » est 
consécutive à la diminution de la tarification de cette activité intervenue en mars 
2010. 

 
Le nombre d'actes réalisés au bloc opératoire pour des patientes 

hospitalisées dans le service chirurgie est stable : 569 en 2008, 566 en 2009 et 559 
en 2010.  

 
Les activités ambulatoires progressent à 36 908 en 2009 contre 35 538 

en 2008 et sont appelées à se développer au vu de l’EPRD 2011.  
 
L’activité de la pouponnière se répartit entre un secteur social 

prédominant, ressortant de la compétence du Conseil général, et un secteur 
sanitaire relevant directement de l’hôpital. 

 
Le secteur social disposant de 33 lits depuis 2009 affiche un taux 

d'occupation élevé : 98,5 % en 2009 et 98,8 % en 2010.  
 
Le secteur sanitaire de la pouponnière, composé de 3 places, 

enregistre un taux d'occupation de 72,1 % et  60,3 % pour ces mêmes années. 
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V - LA MAITRISE DES EFFECTIFS ET LE PILOTAGE DE LA GRH 
 
 
Au sein du centre hospitalier du Belvédère, les fonctions de 

responsable du personnel et de coordonnateur des soins sont bien distinctes.  
 
Le premier gère la fonction administrative (contrôle des récupérations, 

congés annuels, tableaux de services validés par le cadre du service, (etc.) et le 
second assure la coordination des soins. 

 
 
A - L’ANALYSE DES DEPENSES DE PERSONNEL  
 
 
Les dépenses totales du titre 1 ont augmenté de 2,1 millions d’euros 

(+10,50 %) entre 2005 et 2010, dont 500 000 euros pour le personnel médical 
(soit +8,85 %) et 1,6 millions d’euro pour le personnel non médical (+10,93 %) 
(cf. annexe 6). 

 
 
1 - Les dépenses de personnel (ensemble) 
 

 

   Evolution des dépenses de personnel 

H 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
PNM 11 729 524 12 062 196 12 444 356 12 869 881 12 972 932 13 380 866 

PM 2 690 540 2 900 124 3 115 152 2 906 724 3 001 127 3 156 854 

TOTAUX 14 420 064 14 962 320 15 559 508 15 776 605 15 974 059 16 537 720 

 
Elles ont progressé de : 
 
- 1,25 % de 2008 à 2009 en raison essentiellement de l’augmentation 

des rémunérations du personnel médical et non médical ; 
 
- 3,53 % de 2009 à 2010 principalement en raison de recrutements liés 

à l’augmentation de l’activité. 
 
 
2 - Le personnel non médical  
 
 
En 2009, les dépenses pour le personnel non médical ont progressé de 

0,80 % par rapport à 2008 en raison de la hausse des salaires, des cotisations 
FNP/CESU/CGOS/GIPA et des astreintes réalisées par les sages femmes. 
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En 2010, l’évolution des dépenses (+3,14 %) s’explique 

principalement par la hausse des rémunérations et l’augmentation du nombre des 
contrats aidés (CAE). 

 

 
3 - Le personnel médical 
 
 
En 2009, les dépenses augmentent de 3,24 % et sont liées aux hausses 

salariales, au temps additionnel, à l’augmentation des primes et au glissement 
vieillesse technicité ( GVT).  

 
En 2010, elles progressent de 5,19 % en raison des augmentations 

salariales, des dépenses relatives aux internes et attachés, au GVT et au 
changement de statut des médecins étrangers qui ont acquis leur diplôme. 

 
 
4 - Les effectifs 
 
 
Les effectifs rémunérés au 31 décembre et listés dans le tableau ci-

après concernent uniquement les emplois permanents. Ainsi, les internes, 
étudiants, personnel de remplacement et contrats aidés ne sont pas intégrés. 

 
Effectifs de l’établissement (emplois permanents en ETP) 
 

 2007 2008 2009 
administratifs 30.60 30.40 30.80 
Soignants et éducatifs 221.75 224.02 240.32 
techniques 26.00 25.00 22.00 
Médico techniques 3.00 2.80 2.80 
médecins 20.65 19.65 19.65 
TOTAL 302.00 301.87 315.57 

 
Le personnel médical ne représente en moyenne, en nombre d’ETP, 

que 7 % des effectifs.  
 
L’augmentation des effectifs totaux est liée notamment à la création 

de 8 postes ETP, financés par le Conseil Général, à l’occasion de l'ouverture de la 
nouvelle pouponnière sociale et sanitaire. 

 
Une analyse sommaire a été réalisée afin de mieux cerner les 

caractéristiques du personnel de l’établissement. 
 
Comme dans la totalité des centres hospitaliers, les femmes sont les 

plus nombreuses. C’est ainsi, qu’elles représentent 91,5 % des effectifs en 2007 et 
2008 et près de 93 % en 2009 (309 femmes contre 33 hommes (cf. annexe 7). 
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La moyenne d’âge du personnel est basse. Ainsi, en 2009, près de la 
moitié des agents se situe dans une tranche d’âge 25- 40 ans (cf. annexe 8). 

 
La majeure partie du personnel (55 % des effectifs en 2009) a une 

ancienneté comprise entre 2 et 9 ans en raison des recrutements récents. Ce 
constat explique la diminution corrélative du GVT.  

 
Sur l’ensemble du centre hospitalier, 27 % des effectifs non médicaux 

travaillent  à temps partiel, principalement à 80 %. 
 
Le personnel médical quant à lui exerce en grande majorité à temps 

plein, le plus souvent 10 demi-journées par semaine. 
 
 
5 - L’absentéisme 
 
 
Le centre hospitalier du Belvédère ne calcule pas de taux 

d’absentéisme mais analyse les jours d’absence par agent.  
 
En 2008, le nombre de jours d’absence était en recul par rapport à 

2007 (sauf pour les accidents de travail et maladies professionnelles) et inférieur à 
la moyenne nationale 2006. Il est toutefois reparti à la hausse en 2009. 

 
Evolution du nombre moyen de jours d’absences par agent 

 
Motifs d’absences Nombre moyen de jours d’absences par agent 
 France 2006 Belvédère 2007 Belvédère 2008 Belvédère 2009 
Congés de maladie 8.4 J 9.3 J 8.2 J 9.1 J 
CLD CML 4.6 J 4.4 J 4.1 J 5.7 J 
Accident de travail, 
maladies professionnelles 

2.0 J 0.7 J 1 .3 J 1.5 J 

Congés de maternité 4.2 J 7.1 J 5.2 J 4.4 J 
TOTAL 19.2 J 21.5 J 18.8 J 20.7 J 

 
Selon le compte financier, l’année 2010 a été marquée par un fort 

absentéisme. 
 
L’établissement a connu une très forte hausse des absences, en raison 

de l’augmentation des congés maternité. Cette situation a conduit le centre 
hospitalier du Belvédère à payer un grand nombre de mensualités de 
remplacement.  

 
Cette forte augmentation de l’absentéisme concerne aussi bien 

l’hôpital que la pouponnière. 
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Evolution des jours d’absence 2009/2010 

 maladie CLD/CML Maternité Accident de 
travail 

Autorisations 
absences 

total 

2009 4067 2243 1951 673 171 9105 
dont pouponnière 899 730 372 226 46 2273 
2010 3455 2243 4271 265 118 10352 
dont pouponnière 1142 1240 1409 70 22 3883 

 
 

6 - L’aménagement du temps de travail 
 
L’année 2007 a été marquée par une augmentation des soldes 

d’heures, compte tenu de l’absentéisme qu’a connu l’établissement. En 2008, la 
situation s’est améliorée. Cette tendance se maintenant en 2009 et 2010. 

 

Evolution des soldes horaires 

heures 2006 2007 2008 2009 
Sages femmes 1 628 3 604 2 653 1 528 
IDE 253 716 440 306 
AS 2 045 2 744 3 413 2 868 
ASH 377 328 204 339 
TOTAUX 4 303 7 392 6 710 5 041 

Source : compte financier 2008 et 2009 

 
Le solde revient à 4 964 heures en 2010 malgré l’augmentation du 

nombre de jours d’absences. 
 
7 - Les heures supplémentaires 
 
Selon le bilan social 2009, le nombre des heures supplémentaires 

diminue légèrement de 2008 à 2009, après avoir augmenté de 50 % de 2007 à 
2008.  

 
Le paiement de ces heures représente une part réduite du total des 

rémunérations versées. 
 

Évolution des heures supplémentaires 
 

 2007 2008 2009 
Heures supplémentaires payées 9 524 14 473 12 723 
% des rémunérations versées 0,10 % 0,15 % 0,13 % 
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Parallèlement, les dépenses globales d’astreintes augmentent en raison 

notamment des interventions réalisées et de la nouvelle astreinte mise en place 
pour les sages femmes. 

 
En conséquence, la part des astreintes dans le total des rémunérations 

versées par l’établissement s’accroit. 
 

Évolution des astreintes 

 2007 2008 2009 
astreintes  28 934 30 661 34 661 
intervention pendant les astreintes 46 316 60 446 86 416 
% des rémunérations versées 0,81 % 0,95 % 1,27 % 

 
 
8 – La prime de service 
 
 
La prime de service fait l’objet du versement d’un acompte en 

novembre. 
 
Il convient de souligner qu’afin d’encourager la présence des agents, 

l’établissement a mis en place une surprime. Le montant de l’enveloppe de cette 
surprime correspond au montant de la déduction réalisée en raison de l’absence de 
personnel par rapport aux crédits ouverts.  

 
La somme versée aux agents est majorée (coefficient 2) pour les 

agents ayant 0, 1 ou 2 jours d’absence dans l’année et minorée (coefficient 1) pour 
les agents en ayant de 3 à 6. 

 
Le montant de cette surprime est identique, quelque soit le grade de 

l’agent, et est proratisé au taux de temps de travail. 
 
 
 

VI – L’ACHAT PUBLIC 
 
La chambre a contrôlé trois marchés représentant un montant de 4,3 

millions d’euros, soit 31 % des achats publics réalisés au cours de la période 
examinée. Ces opérations ont été sélectionnées en raison de leur nature et /ou de 
leur importance. 

 
Ces trois opérations, passées sous la forme d’appels d’offre ouvert, 

concernent la restructuration de la pouponnière, les assurances responsabilité 
civile de l’établissement et la restauration. 
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A – LA RESTRUCTURATION DE LA POUPONNIERE  

 
 
En dehors du choix de l’architecte, cette opération se décomposait en 

17 lots, tous notifiés en novembre 2006 aux fournisseurs. 
 
Le coût hors taxes de cette opération s’élevait alors à 2 421 442 euros, 

auquel s’ajoutait 446 649 euros au titre de la rémunération des architectes. 
 
Des avenants ont été contractés, un premier d’un montant de 33 022 

euros pour l’ensemble des 17 lots, un second d’un montant de 38 848 euros pour 
les interventions des architectes. 

 
Les révisions de prix pratiquées s’élèvent respectivement à 110 619 

euros et 16 679 euros pour les deux marchés.  
 
Certains travaux n’ont pas été réalisés et des pénalités ont été 

appliquées. 
 
Synthèse des marchés de la restructuration de la pouponnière 

 

intitulés marché HT avenants révisions HT 
travaux non 
réalisés pénalités total HT total TTC réglé reste 

17 lots 2 421 442 -33 023 110 620 -11 738 -27 715 2 459 586 2 941 664 2 881 623 60 042 

architectes 446 649 38 848 16 680   502 177 600 604 590 816 9 788 

 
L’écart entre le coût final constaté de cette opération et le total initial 

des marchés TTC est de 3 % et dénote une maîtrise du projet. Pour autant, le lot 
16 « voiries et réseaux divers » (VRD), d’un montant de 132 577 euros fait 
actuellement l’objet d’un contentieux entre l’établissement et l’entreprise 
prestataire. 

 
Enfin, il convient de noter qu’à ce jour l’hôpital ne dispose pas de 

l’intégralité des DGD (décompte général définitif) qui sont cependant nécessaires 
pour la mise en œuvre de la garantie décennale. 

 
 
B – LES ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE 

HOSPITALIERE 
 
 
Ce marché a fait l’objet d’un appel d’offre européen, le 11 septembre 

2010. Seules deux entreprises ont répondu. 
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La procédure suivie n’appelle pas de remarque. 
 
La société AXA qui a été retenue comme la « mieux disante » pour 

une cotisation de 172 529 euros TTC présentait effectivement, malgré les 
franchises applicables, une offre plus adaptée aux besoins de l’établissement que 
celle proposée par ailleurs. 

 
 
C – LA RESTAURATION  
 
 
Le marché a été passé par l’établissement en 2008. 
 
L’avis de publication du 7 février 2008 comportait une erreur sur la 

durée du marché.  
 
Il était spécifié que le marché prenait effet « à compter du 1er 

septembre 2008 jusqu’au 31 août 2011 » alors que la durée totale du marché, en 
tenant compte des reconductions, prenait fin le 31 août 2012.  

 
Le centre hospitalier du Belvédère a opté pour une procédure de 

dialogue compétitif, conformément à l’article 36 du code des marchés publics.  
 
Le centre hospitalier a choisi cette procédure car il espérait, selon son 

directeur, « que les sociétés de restauration apportent des idées nouvelles pour 
offrir un choix de qualité aux patients car l’établissement avait travaillé durant 
les 15 années précédentes avec les sociétés présentes sur le marché de la 
restauration sans pouvoir satisfaire pleinement les patientes du CH  quant à la 
qualité des repas ». 

 
Le directeur considère que « cette longue procédure a permis 

d’améliorer sensiblement la prestation offerte au lit de la patiente ». 
 
Dans un premier temps, l’établissement a éprouvé des difficultés pour 

répondre aux différentes questions posées lors du contrôle, du fait que ce marché 
était suivi personnellement par l’ancien directeur et que ce dossier complexe 
n’était pas bien maitrisé par l’équipe de direction actuelle. 

 
Il ressort d’une note rédigée par l’établissement en cours d’instruction 

que le contrôle du service fait nécessite d’être approfondi. 
 
En effet, si l’établissement contrôle la cohérence du nombre de repas 

servis et facturés pour les personnes hospitalisées, ainsi que des repas consommés 
au self de l’établissement, il ne vérifie pas la facturation des prestations de petit-
déjeuner et de goûter.  
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Il est donc nécessaire que le centre hospitalier systématise le contrôle 

de la facturation de l’ensemble des prestations fournies dans le cadre du marché 
de restauration. L’établissement indique avoir pris en compte cette observation et 
mis en place une procédure trimestrielle de contrôle de conformité des 
facturations effectuées par le fournisseur 

 
 

LISTE DES RECOMMANDATIONS 
 
1 - L’établissement doit systématiser le contrôle de la facturation de 
l’ensemble des prestations fournies dans le cadre de son  marché de 
restauration. 
 
2 -   L’établissement doit ajuster  ses provisions à ses besoins en gestion. 
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GLOSSAIRE 
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Annexe n° 1 

 
CONTRAT D’OBJECTIF ET DE MOYENS (CPOM) 

 
- conforter la place du Belvédère comme maternité de niveau 2 au sein du territoire 

de santé de Rouen-Elbeuf en priorisant les actions suivantes : 
 

1) restructurer l’établissement autour d’un plateau technique moderne permettant à la 
fin d’optimiser l’activité et d’améliorer le fonctionnement de l’organisation des soins. 
Cette opération est primordiale pour permettre à l’établissement de poursuivre les 
missions qui lui sont dévolues par le SROSS. Elle présente un caractère structurant 
pour l’offre de soins territoriale 

2) conforter la prise en charge anesthésique dans le cadre d’une convention avec le 
CHU 

3) mettre en place une prise en charge en hospitalisation à domicile permettant plus 
de souplesse dans la gestion des séjours d’obstétrique. Dans une première phase, cette 
prise en charge sera limitée à 5 places dans le cadre de l’HAD polyvalente de l’hôpital 
de la croix rouge. 

 
- les objectifs quantifiés des activités de soins et des équipements lourds pour 

lesquels une autorisation a été délivrée porte sur le nombre de séjours en obstétrique et 
en chirurgie : 
 

Indicateur d’activité 
en séjours 

2006 Min 2007 Max 2007 2008 2009 2010 Min mars 
2011 

Max mars 
2011 

 obstétrique 3 410 3 336 3 507 3 433 3 445 3 457 3 373 3 548 
chirurgie  168    165      174    172    174    176    172    181 
Soins de suite en 
journées 

   395    395    419    480    549    529    618     651 

 
Les objectifs thématiques du SROS. 
 
L’établissement s’engage à faire fonctionner une unité de soins intensifs, de 

surveillance continue, de surveillance pédiatrique  sous réserve de répondre aux 
dispositions figurant au volet spécifique du SROS.  

 
Comme énoncé précédemment, il devra restructurer le plateau technique, 

coopérer avec le CHRU sur l’anesthésie et mettre en place une prise en charge des 
patients à domicile. 

Mais aussi,  
 
- généraliser le dépistage systématique de la surdité du nouveau né, 

actuellement réalise un dépistage ciblé, 
 
- mettre en place l’entretien du 4ième mois 
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- mise en place d’une unité régionale de maternologie (5 lits + 5 berceaux 
et hôpital de jour 6 places adultes et 6 places enfants) 

 
- poursuivre l’activité de chirurgie gynécologique 
 
Les missions d’intérêt général 
 
Le centre hospitalier s’engage à maintenir ou développer les missions 

suivantes : 
 
- réseaux de télésanté, notamment la télémédecine, 
- consultations hospitalières d’addictologie, 
 
- emploi de psychologues ou d’assistantes sociales dans les services de 

soins prévu par les plans nationaux de santé publique, 
 
- consultations hospitalières de génétique, 
 
- rémunération , charges sociales, frais professionnels et avantage en 

nature des agents mis à disposition auprès des services d l’Etat chargés de la 
définition et de la mise en œuvre de la politique hospitalière ainsi que de la gestion 
des crises sanitaires, 

 
- aide à la contractualisation (prime multi risques, postes prioritaires, 

DMP, tensions budgétaires, contrats aidés, assistant spécialiste régional, périnatalité 
entretien du 4ième mois. 

 
Les activités de prise en charge transversale et les actions de santé publique. 
 
- prise en charge de la douleur, 
 
- prévention et éducation pour la santé dont patients atteints de maladie 

chronique, 
 
- lutte contre la précarité, 
 
- lutte contre l’alcool, le tabac (développer la prévention et le sevrage 

durant la grossesse et après l’accouchement), 
 
- la nutrition (développer la prévention et le sevrage durant la grossesse 

et après l’accouchement), 
 
- favoriser le développement de l’IVG médicamenteuse en ville, 

maintenir une permanence des IVG chirurgicales0. 
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Les coopérations et réseaux de santé. 
 
- inscrire l’action de l’établissement dans son territoire de santé et dans la filière 

de soins régionale, 
 
- coopérer avec :  
 
• le CH de Barentin, Neuchâtel en Bray, Gournay en Bray, pour les consultations 

en gynéco obstétrique et échographie, 
 

• le FAR pour les addictions, 
 

• Croix Rouge pour le projet HAD, 
 

• le CHS du Rouvray pour le projet maternalogie, 
 

• le CHU pour les prises en charge relevant du niveau de recours régional, 
l’anesthésie, 
 

• REPOP HN pour le traitement de l’obésité, 
 

• CARIBOU pour la rhumatologie, 
 

• RIHAN pour l’alcool, 
 

o Asthme 76. 
 
- adhérer aux réseaux des maternités de la région, Périnat, onconormand, hôpital 

et maternité sans tabac, 
 
- participer est s’impliquer dans le réseau des urgences : formaliser les 

conventions inter établissements, 
 
Les objectifs de qualité et sécurité des soins. 
 
- accréditation et certification de l’établissement, 
 
- développement de l’évaluation des pratiques professionnelles des médecins, 
 
- respect des recommandations de bonnes pratiques 
 
- politique de gestion de risques (coordination des vigilances, lutte contre les 
infections nosocomiales, lutte contre la iatrogénie médicamenteuse), 
 
- développement du système d’information (dossier du patient), 
 
- mise en œuvre de référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge 
(établissements pratiquant l’activité de soins des traitements du cancer). 
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Les démarches d’amélioration de l’efficience. 
 
- mise en œuvre de la nouvelle gouvernance, 
 
- développement des outils de gestion,  
 
- optimisation de l’organisation des services logistiques et des transports, 
 
- amélioration du système d’information, 
 
- gestion des ressources humaines, 
 
• gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
 
• prévention et réduction de l’absentéisme, 

 
• participation de l’établissement à une ou plusieurs démarches de progrès 

(mesure de la satisfaction des personnels, groupe de travail sur l’amélioration 
de l’organisation du travail et sur la communication interne), 

 
Un avenant a été signé 13 octobre 2009 qui donne les objectifs 

quantifiés de l’offre de soins pour la médecine et la chirurgie. 
 

 2009 2010 
 Min Max Min Max 
médecine 238 250 242 254 
chirurgie 202 213 203 213 

 

Un 2ème avenant qui définit le nombre de journées en soins de suite et 
réadaptation (SSR) a été signé le 26 janvier 2011. 

 

Le nombre de journées en hospitalisation complète est arrêté à 879 
journées, aucune hospitalisation à temps partiel ne pourra être comptabilisée. 
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Annexe n° 2  

 
Les conditions d’approbation et de suivi des EPRD 

Analyse des EPRD (prévisions et réalisations de 2006 à 2008) 

En dépenses 

DEPENSES 

groupes prévisions 
2006 

réalisations 2006 prévisions 2007 réalisations 2007 prévisions 
2007 

réalisations 
2008 

 titre 1 charges relatives au personnel 14 520 258 14 962 320 15 562 711 15 559 508 16 195 845 15 776 605 

 titre 2 charges à caract. médical 920 610 1 070 968 1 000 862 1 136 779 1 153 050 1 374 921 

 titre 3 charges à caract. hôt. Et méd. 1 840 289 1 966 776 2 140 162 2 156 894 2 195 920 2 369 535 

 titre 4 amort. Prov.charges fin. 
Except. 

797 671 869 293 796 123 844 581 933 565 1 718 078 

TOTAL DES CHARGES 18 078 828 18 869 357 19 499 858 19 697 761 20 478 380 21 239 139 

EXCEDENT PREVISIONNEL           248 088 

TOTAL DU COMPTE DE 
RESULTAT PRINCIPAL 

18 078 828 18 869 357 19 499 858 19 697 761 20 478 380 21 487 227 

 
écarts entre prévisions et réalisations    

DEPENSES 2006 2007 2008 

titre 1 charges relatives au personnel 3,04 % -0,02 % -2,59 % 
titre 2 charges à caract. médical 16,33 % 13,58 % 19,24 % 
titre 3 charges à caract. hôt. Et méd. 6,87 % 0,78 % 7,91 % 
titre 4 amort. Prov.charges fin. Except. 8,98 % 6,09 % 84,03 %* 
TOTAL DES CHARGES 4,37 % 1,01 % 4,93 % 

En recettes 

RECETTES 

groupes 
prévisions 

2006 
réalisations 

2006 
prévisions 

2007 
réalisations 

2007 
prévisions 

2008 
réalisations 

2008 

 titre 1 produit de l'assurance maladie 15 920 807 16 650 255 16 351 939 16 961 205 16 252 558 18 951 099 
titre 2  produits de l’activité hospitalière 

 330 135 420 153 370 255 398 056 390 400 449 469 

titre 3 autres produits 1 427 275 1 745 849 1 653 206 1 798 970 1 615 472 2 086 658 

TOTAL DES PRODUITS 17 678 217 18 816 257 18 375 400 19 158 232 18 258 430 21 487 227 

DEFICIT PREVISIONNEL 400 611 53 099 1 124 458 539 529 2 219 950   

TOTAL DU COMPTE DE 
RESULTAT PRINCIPAL 18 078 828 18 869 357 19 499 858 19 697 761 20 478 380 21 487 227 

 

RECETTES 2006 2007 2008 

titre 1 produit de l'assurance maladie 4,58 % 3,73 % 16,60 % 

titre 2 produits de l'activité hospitalière 27,27 % 7,51 % 15,13 % 
titre 3 autres produits 22,32 % 8,82 % 29,17 % 

TOTAL DES PRODUITS 4,37 % 4,26 % 17,68 % 
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Annexe 3 

Les rattachements des charges et produits à l’exercice 

Elements à partir du compte financier   2006 2007 2008 2009 2010 

67211   5 985,22 4 322,22 9 003,76 11 868,39 17 973,02 

67212   292,60 195,75 1 317,29 1 758,99 986,80 

67213   487,78 
2 

044,85 
2 

508,09 
1 

240,36   

totaux   6 765,60 6 562,82 12 829,14 14 867,74 18 959,10 

77288   90 785,02 29 019,02 91 717,97 21 634,41 13 470,89 

  
incidence sur le 

résultat de N -84 019,42 -22 456,20 -78 888,83 -6 766,67 5 488,21 

charges sur exercices à réimputer             

67211   4 322,22 9 003,76 11 868,39 17 973,02   

67212   195,79 1 317,29 1 758,99 986,08   

67213   2 044,85 2 508,09 1 240,36     

totaux   6 562,82 12 829,14 14 867,74 18 959,10   

77288   29 019,02 91 717,97 21 634,41 13 470,89   

  
incidence 

sur le résultat de N 
-22 

456,20 
-78 

888,83 
-6 

766,67 
5 

488,21   

soit incidence sur le résultat de l'exercice             

reports de charges de N sur N+1 -6 765,60 -6 562,82 -12 829,14 -14 867,74 -18 959,10 

report de charges de N-1 sur N 6 562,82 12 829,14 14 867,74 18 959,10 0,00 

résultats sur les charges de l'exercice 
résultats sur les 

charges de l'exercice -202,78 6 266,32 2 038,60 4 091,36   

diminution des produits  
diminution 

des produits  -90 785,02 -29 019,02 -91 717,97 -21 634,41   

augmentation des produits  de l'exercice 29 019,02 91 717,97 21 634,41 13 470,89 0,00 

résultats sur les produits de l'exercice -61 766,00 62 698,95 -70 083,56 -8 163,52   

soit incidence nette sur le résultat -61 968,78 68 965,27 -68 044,96 -4 072,16   
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Annexe 4 

 

capacité de l’établissement 

source rapport belvédère compte financier 2009 2005 à 2008 2005 à 2008 2009 2009-2010 écarts   

  lits autorisés lits installés lits autorisés lits installés lits autorisés lits installés 

obstétrique 84 71 84 71              70 0 0 
hospitalisation prénatale 12 11 12         11 0 0 
suites de couches normales 62 50 62  50             49  0 0 
césariennes 10 10 10         10 0 0 
gynécologie médicale et chir 6 6 6           6 0 0 

TOTAL LITS GYNECO OBST. 90 77 90 77             76      0 0 
néonatologie (unité Kangourou *) 6 6 10         10 4 4 

TOTAL lits MCO 96  83 100 87 4 4 
hospitalisation de jour 2 2 2          2 0 0 
IVG 4 4 4          4 0 0 

Places MCO 6 6 6          6 0 0 

pouponnière sanitaire, soins de suite et de 
réadaptation 5 3 5         3 0 0 
pouponnière sociale 47 30 47       33 0 3 

TOTAL LITS ETABLISSEMENTS 148 116 152  123         122 4 7 

TOTAL PLACES ETABLISSEMENT 6 6 6         6 0 0 
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Annexe n° 5 

Evolution de l’activité 

 

activités- selon compte financier 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
comparatif 2008-
2009 

comparatif 2008-
2009 en % 

accouchements  3173 3118 3261 3235 3273 3445 3596 172 5,26 % 

dont césarienne 411 408 440 403 425 521 503 96 22,59 % 

césariennes en % 12,95 % 13,09 % 13,49 % 12,46 % 12,99 % 15,12 % 13,99 %    

césarienne sur le plan national     19,22 % 19,90 % 20,10 % 20,20 %     

IVG                  

nombre de places 4 4 4 4 4 4 4     

nombre IVG 791 818 796 778 687 701 707 14 2,04 % 

dont instrumentales 533 503 503 479 411 381 377 -30 -7,30 % 

dont médicamenteuses 258 315 293 299 276 320 330 44 15,94 % 

% instrumentales 67,38 % 61,49 % 
63,

19 % 61,57 % 59,83 % 54,35 % 53,32 %     

 % médicamenteuses 32,62 % 38,51 % 36,81 % 38,43 % 40,17 % 45,65 % 46,68 %     

Hospitalisation de jour                   

nombre de places 2 2 2 2 2 2 2     

nombre de venues 1069 1307 1268 1110 912 911 1034     

total entrées directes gyn obst néonat.  5696 6057 6291 6114 5985 6353 6706 368 6,15 % 

total journées gyn obst néonat.  24934 24823 25995 24777 24934 26483 26797 1549 6,21 % 

hospitalisation complète 23865 23516 24727 23667 24022 25572 25763 1550 6,45 % 

Hospitalisation de jour 1069 1307 1268 1110 912 911 1034 -1 -0,11 % 
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Annexe n° 6 
 

Les charges de personnel de 2005 à 2010 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS BUDGET H    

       

H 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PNM 11 729 524,00 12 062 196,00 12 444 356,00 12 869 881,00 12 972 932,00 13 380 866,00 

PM 2 690 540,00 2 900 124,00 3 115 152,00 2 906 724,00 3 001 127,00 3 156 854,00 

TOTAUX 14 420 064,00 14 962 320,00 15 559 508,00 15 776 605,00 15 974 059,00 16 537 720,00 

       

       

H 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PNM 81,34 % 80,62 % 79,98 % 81,58 % 81,21 % 80,91 % 

PM 18,66 % 19,38 % 20,02 % 18,42 % 18,79 % 19,09 % 

TOTAUX 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

       

 

 H    

  évolution 2010/2006 
évolution 2010/2006 
en  %     

PNM 1 318 670,00 10,93 %     

PM 256 730,00 8,85 %     

TOTAUX 1 575 400,00 10,53 %     
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Annexe n° 7 
 
Les caractéristiques des effectifs 

Répartition du personnel par sexe 

 2007 2008 2009 
HOMMES 35 36 33 
FEMMES  292 293 309 
TOTAL 327 329 342 
% FEMMES 91.4 % 91.5 % 92.8 % 

Répartition du personnel par âge 

 2007 2008 2009 
MOINS DE 25 ANS 3 3 14 
25 A 40 ANS 139 139 150 
41 A 55 ANS 156 150 146 
56 ANS ET PLUS 29 37 32 
TOTAUX 327 329 342 

Répartition du personnel par ancienneté 

 2007 2008 2009 
MOINS DE 2 ANS 38 35 31 
2 A 4 ANS 31 43 57 
5 A 9 ANS 55 56 63 
10 A 14 ANS 39 47 36 
15 A 19 ANS 35 34 40 
20 A 30 ANS 60 51 47 
> 30 ANS 70 63 68 

Répartition du personnel par temps de travail 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
TOTAL 73 78 78 91 88 99 
DONT  80 % 46 51 56 65 60 72 
DONT 50 % 14 15 13 14 15 12 

Références annuelles 

 2007 2008 2009 
+ 20 DJF 1 547 H 1 547 H 1 547 H 
Entre 10 ET 20 DJF 1 561 H 1 561 H 1 561 H 
Repos fixes 1 575 H 1 575 H 1 575 H 
Personnel de nuit 32H30 32H30 32H30 
Référence annuelle 1 456 H 1 456 H 1 456 H 

Pour le personnel médical, la majeure partie travaille à temps plein : 

 2007 2008 2009 
Temps plein 10 demi-journées 17 16 16 
7 8 9 demi-journées 2 2 2 
5 et 6  demi-journées 2 3 3 
Moins de 5 4 2 2 

 


