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TOULOUSE, le 26 mars 2015 

 

Le Président 

 
N/Réf. : JO15 078 01 

 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Conformément à l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, je vous notifie le 

rapport d'observations définitives sur du centre hospitalier de Montauban. La chambre a constaté 

qu'aucune réponse écrite ne lui a été transmise dans le délai prévu. 

 

Ce rapport doit être communiqué au conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. 

 

Conformément à la loi, cette communication doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du 

jour de la prochaine réunion du conseil de surveillance. Le rapport doit être joint à la convocation 

adressée à ses membres. Il donnera lieu à un débat lors de sa présentation. 

 

Vous voudrez bien me tenir informé de la date de la prochaine réunion de l’assemblée 

délibérante et, par la suite, par  tout moyen à votre convenance, m’adresser une copie d'un extrait du 

procès-verbal des débats ou du relevé des délibérations. 

 

Je vous rappelle que ces observations ne sont, selon les dispositions de l'article R. 241-18 du 

code précité, communicables aux tiers qu’à l’issue de la première réunion du conseil de surveillance 

suivant leur réception. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma considération très 

distinguée. 

 

 

 

 

Jean MOTTES 

 

 

Monsieur Joachim BIXQUERT 

Directeur du centre hospitalier de Montauban 

100 rue Léon Cladel 

BP 765 

82013 Montauban cedex 
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Rapport d’observations définitives- Centre hospitalier de Montauban (82) 

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN (82) 

 

Le centre hospitalier de Montauban est l’établissement référent du territoire de santé du 

Tarn-et-Garonne. En 2013, il dispose d’une capacité d’accueil de 887 lits et places. Il intervient 

dans trois grands secteurs d’activités : le court-séjour MCO (301 lits et places), les soins de suite et 

l’hébergement des personnes âgées (209 lits et places), la santé mentale (347 lits et places). Il met 

également en œuvre une hospitalisation à domicile (30 places). Il emploie près de 1 750 personnels 

non médicaux (1 669 ETP) et 230 personnels médicaux (199 ETP). En 2013, son budget 

d’exploitation (hors activités annexes) est de 133,5 M€. 

 

1- Une situation financière très préoccupante 

 

La situation financière de l’établissement, qui était équilibrée entre 2009 à 2011, s’est 

dégradée fortement à partir de 2012, le déficit comptable du compte principal atteignant 3,4 M€. 

Cette année-là, le résultat consolidé a été moins déficitaire (-2,79 M€) grâce à l’excédent (0,6 M€) 

dégagé par le compte annexe de la dotation non affectée. En 2013, la situation s’est encore aggravée 

puisque le déficit du compte principal, une fois corrigé des reports de charges et produits et de la 

subvention d’équilibre de 3 M€ accordée par l’ARS sur cet exercice, a atteint 5,2 M€, en ne prenant 

pas en compte le solde positif dégagé par les dotations et reprises sur provisions (1,25 M€). En 

2013, le taux du déficit corrigé rapporté aux produits d’exploitation du compte principal ressort 

ainsi à 3,9%.  

 

La dégradation de sa capacité d’autofinancement a contraint l’établissement à réduire ses 

investissements, pourtant plus que jamais nécessaires au vu de l’état de son patrimoine (cf. infra). 

L’encours de la dette, bien que modéré, atteint 48,9 M€ en 2013. La situation financière très tendue 

génère des difficultés sérieuses de trésorerie. 

 

A ce jour, l’établissement a établi un projet de retour à l’équilibre (PRE), qui fixe un objectif 

d’économies de dépenses sur trois ans de 3 M€, bien inférieur au déficit structurel mesuré en 2013. 

Le projet est donc nettement insuffisant, sauf à entériner la persistance des déficits dans le temps. 

 

2 – Les causes du déficit 

 

Les difficultés financières de l’établissement sont dues principalement à l’inadaptation de 

son patrimoine et de son organisation interne, ainsi qu’à l’insuffisante maîtrise des dépenses de 

personnel.  

 

 

 

 

 

 



Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées   3 

 

 

Rapport d’observations définitives- Centre hospitalier de Montauban (82) 

 

 

En premier lieu, les difficultés financières trouvent leur origine dans un patrimoine 

architectural et une organisation interne inadaptés. Depuis 2010, l’activité de soins dans certains 

bâtiments (bâtiment médico-chirurgical, services de prise en charge des personnes âgées) est mise 

en œuvre alors même que les avis de la commission de sécurité sont défavorables. L’organisation 

interne doit s’accommoder d’une architecture obsolète (services éclatés et de taille différente, 

chambres exigües et dénuées de confort) rendant difficile une évolution vers l’activité ambulatoire. 

L’établissement doit conduire à son terme une réflexion stratégique, architecturale et 

organisationnelle, devant permettre une réduction de l’hospitalisation complète, le regroupement 

des services et la mutation vers l’ambulatoire. 

 

Entre 2009 et 2013, l’activité MCO (séjours et séances confondus) a augmenté mais celle 

des seuls séjours d’hospitalisation a stagné, suite aux difficultés rencontrées par la maternité. Les 

taux d’occupation en obstétrique (58 % en 2013) et en chirurgie (68,4 % en 2013) sont insuffisants 

pour optimiser les équipements et les ressources. Par ailleurs, l’offre de soins territoriale présente 

des redondances. Sur un territoire de santé exigü interviennent trois cliniques et deux centres 

hospitaliers. Avec l’hôpital de Castelsarrasin-Moissac, des coopérations ont été mises en place dans 

le cadre d’un projet médical de territoire, mais non une réelle restructuration, susceptible de 

déboucher sur une rationalisation des équipements, singulièrement dans les disciplines coûteuses de 

chirurgie, d’anesthésie et de radiologie. La réflexion stratégique devra intégrer ces éléments de 

contexte. 

 

En second lieu, les difficultés financières de l’établissement apparaissent largement dues à 

une insuffisante maîtrise des dépenses de personnel. Depuis 2009, la gestion des ressources 

humaines a montré de graves insuffisances. La croissance des effectifs a été forte, tant en ce qui 

concerne les personnels médicaux que les personnels non-médicaux. Pour les premiers, le nombre 

des médecins remplaçants, recrutés à des tarifs exorbitants, a augmenté dans des proportions 

inquiétantes. Pour les seconds, l’évolution des effectifs n’a pas non plus été maîtrisée. La révision 

des accords locaux de 2003 sur le temps de travail n’a débouché que sur des modifications 

mineures. L’absentéisme est très élevé autant pour le personnel médical que non médical, et son 

coût très lourd. Les conditions d’avancement des agents comme les conditions de rémunération des 

contractuels dérogent aux textes à bien des égards. Les marges de manœuvre budgétaires en matière 

de GRH sont donc significatives. 

 

3 – La préparation à la certification des comptes 

 

Enfin, la chambre s’est intéressée aux conditions dans lesquelles l’établissement s’est 

préparé pour atteindre l’objectif de certification en 2016 des comptes de l’exercice 2015. Cette 

préparation comporte deux axes de travail : l’un vise à présenter des comptes « certifiables » au 

31 décembre 2015 ; l’autre à garantir de manière pérenne la traçabilité des éléments comptables, ce 

qui suppose le déploiement d’un dispositif de contrôle interne comptable et financier (CICF). 
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Dès 2011, l’établissement a engagé, avec le comptable, les travaux de nettoyage (ou de 

fiabilisation) de ses comptes de bilan. En 2014, il a effectué le diagnostic de son dispositif de 

contrôle interne, identifié et coté les processus à risques (quatre parmi les cinq grands cycles 

comptables comportent une part de risques cotés « inacceptables »), adopté les plans d’actions pour 

corriger les lacunes identifiées. Désormais, il doit conduire cet effort à son terme. Dans ce contexte, 

ses comptes devraient être « certifiables » à l’échéance prévue, ce qui ne saurait toutefois préjuger 

des éventuelles réserves que le commissaire aux comptes pourrait juger nécessaire de formuler. 

 

4 – Les recommandations de la chambre 

 

Situation financière 

1. calibrer le plan de retour à l’équilibre à hauteur du déficit structurel de l’établissement  

(-5,2M€ au compte principal en 2013, dans une appréciation a minima), avant validation par 

l’autorité de tutelle et intégration au CPOM ; 

 

Organisation de l’établissement 

2. engager une réflexion sur les mutations nécessaires de l’établissement, au plan 

stratégique, architectural et organisationnel, visant notamment à regrouper les services et 

développer l’activité ambulatoire ; 

 

Activité 

3. mettre en place la contractualisation interne et les budgets de pôle ; 

4. engager un effort de communication vers la médecine de ville pour rétablir la confiance 

des patients dans la maternité ; 

5. mettre en adéquation activité et moyens mis en œuvre afin d’améliorer la productivité en 

diminuant les surcapacités dans certaines spécialités (chirurgie, obstétrique) ; 

 

Dépenses de personnel 

6. maîtriser la croissance des effectifs non médicaux ;  

7. maîtriser le recrutement médical, en évitant autant que possible le recours aux médecins 

remplaçants ; 

8. réviser les accords sur le temps de travail en vue de réduire la RTT; 

9. analyser les causes de l’absentéisme et arrêter des actions ciblées pour le réduire ; 

10. appliquer les textes relatifs à l’avancement et aux rémunérations du personnel non 

médical (singulièrement pour les agents contractuels) ; 

 

Fiabilisation des comptes 

11. renforcer le dispositif de contrôle interne comptable et financier ; 

12. adapter le système d’information. 
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1 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

1.1 Un large éventail d’activités 

Le centre hospitalier de Montauban compte 887 lits et places en 2013. Son activité se 

partage en trois tiers : la MCO (301 lits en 2013), les soins de suite et l’hébergement (209 lits), et la 

psychiatrie (347 lits et places). On dénombre également 30 places d’hospitalisation à domicile. 

 

Le CH de Montauban comporte un « établissement de santé mentale » fusionné avec 

l’hôpital général. La part importante de l’activité de psychiatrie dans l’établissement induit deux 

conséquences. Au plan financier, le budget principal finance l’activité MCO avec la tarification à 

l’activité (T2A) ; la psychiatrie et le SSR sont financés par la dotation annuelle de financement 

(DAF) ; l’activité d’hébergement en EHPAD est financée par les prix de journée. Du fait de ses 

activités non MCO, le centre hospitalier de Montauban est moins dépendant à la T2A que ne le sont 

les établissements classiques. S’agissant des effectifs, le taux de dépenses de titre I « personnel » 

atteint 70 % contre 65 à 67 % dans les établissements qui n’ont pas de lits en psychiatrie. 

 

En termes de fonctionnement, les postes de président et vice-président de la CME sont 

attribués en alternance entre personnels médicaux du secteur MCO et personnels médicaux issus de 

la psychiatrie. Cette alternance donne globalement satisfaction, même si le consensus peut induire 

une inertie de la capacité d’adaptation de l’établissement. 

1.2 Un environnement très concurrentiel 

L’établissement évolue dans un environnement fortement concurrentiel.  

 

Montauban compte pas moins de 3 cliniques privées dont une de taille importante. La 

clinique du Pont-de-Chaume bénéficie d’une autorisation pour une large palette d’activités MCO, y 

compris la radiothérapie et l’oncologie, la chirurgie (notamment l’URL et l’ORL où le centre 

hospitalier est absent), la dialyse et la néphrologie. En cardiologie interventionnelle, un consensus a 

été trouvé entre l’hôpital et la clinique, le premier effectuant les actes de rythmologie et la seconde 

les actes de coronarographie. La clinique du docteur Cave dispose d’autorisations en soins de suite, 

rééducation fonctionnelle et personnes âgées, tout en étant plus spécialisée en ORL et 

ophtalmologie. Enfin, la clinique de Croix-Saint-Michel met en oeuvre une activité de maternité et 

une activité de chirurgie générale. 

 

Dans la seule activité de maternité, qui totalise 1 600 accouchements par an, pas moins de 

3 structures interviennent (deux de niveau 1, une de niveau 2, le centre hospitalier ayant une 

autorisation pour la néo-natalité), la clinique des Ponts-de-Chaume faisant à elle seule environ 

700 accouchements. 

 

A ces trois structures privées s’ajoute, dans le même territoire de santé, une structure 

publique, le centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin-Moissac, qui s’est rapproché du centre 

hospitalier de Montauban, dans le cadre d’un projet médical commun de territoire. Un pôle commun 

de médecine a été créé, mais dans d’autres secteurs, comme en chirurgie et en anesthésie, le 

rapprochement s’est heurté à la difficulté de trouver un consensus sur l’activité chirurgicale.  

Le maintien d’un bloc opératoire au CH de Castelsarrasin-Moissac, même s’il est désormais fermé 

la nuit, mobilise des personnels médicaux et non-médicaux nombreux (anesthésie, chirurgie, 

personnel de bloc, stérilisation, laboratoire…) mis à disposition en bonne partie par le CH de 

Montauban. En chirurgie, le centre hospitalier de Montauban continue de souhaiter la mise en place 

d’une offre de service public mieux structurée au niveau du territoire. 
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La présence sur le territoire de santé du Tarn-et-Garonne de cinq sites opératoires 

matérialise un contexte structurel tendu. Cette abondance de l’offre et cette concurrence aigüe 

expliquent -entre autres facteurs- à la fois une tension sur la performance de l’activité de soins, et 

des difficultés pour recruter les personnels médicaux, auquel l’établissement fait face en recrutant 

des personnels remplaçants à des coûts exorbitants. 

1.3 Des capacités d’accueil en progression sur la période 

Dans ce contexte territorial tendu, le nombre de lits et places a progressé de 4 % entre 2009 

et 2013. Tous les secteurs sont concernés : +3,1 % en MCO, +7,7 % en SSR, +1,4 % en psychiatrie 

adultes, +12,8 % en psychiatrie infanto-juvénile, +50 % en hospitalisation à domicile. Il n’a 

notamment pas été observé de réduction des capacités d’accueil en hospitalisation complète, constat 

qui serait à mettre en relation avec le caractère inadapté de l’architecture de l’établissement et la 

difficulté de développement de l’activité ambulatoire (cf. infra § 1.4). 

tableau n° 1 :  Évolution des capacités par groupes de disciplines 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Évol. 

(en %) 

 Médecine 203 203 207 210 210 210 3,4 

 Chirurgie 64 64 64 64 66 66 3,1 

 Obstétrique 25 25 25 25 25 25 0,0 

Total MCO MCO 292 292 296 299 301 301 3,1 

Total SSR SSR 65 65 70 70 70 70 7,7 

Total PA PA 139 139 139 139 139 139 0,0 

 Psy Ad 264 264 264 268 272 272 3,0 

 Aut Psy A  26 26 22 22 22 22 -15,4 

Total Psy A Psy A 290 290 286 290 294 294 1,4 

Total Psy IJ Psy I-Juv 47 53 53 53 53 53 12,8 

Total HAD HAD 20 25 25 30 30 30 50,0 

Total CH-M Total 853 864 869 881 887 887 4,0 

1.4 Un patrimoine largement inadapté 

L’établissement a pu moderniser ses unités d’accueil en psychiatrie, dans le cadre du 

programme PRISM, ce qui a eu pour effet d’augmenter le poids de la dette et de tendre sa situation 

financière. Ses marges pour investir sont donc plus faibles, et d’autant plus étroites que la situation 

de l’exploitation s’est dégradée. 

 

En revanche, en ce qui concerne la partie MCO et le secteur personnes âgées (EHPAD, 

USLD, Géronto-psychiatrie), l’établissement est confronté à un vieillissement de ses structures 

d’accueil. 

 

En médecine et en chirurgie, la taille des chambres est souvent inadaptée : chambres trop 

petites et au confort minimal, circulations complexes ce qui complique les évolutions de 

l’organisation comme le développement de l’ambulatoire.  
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Depuis 10 ans, l’établissement a souvent été confronté aux avis défavorables de la 

commission de sécurité, l’obligeant à engager des travaux dans l’unique objectif de mise aux 

normes de son installation incendie : c’est le cas actuellement pour le bâtiment médico-chirurgical. 

L’établissement doit également faire face au risque d’injonction de fermer certaines structures 

d’accueil pour personnes âgées, parfois logées dans des locaux industrialisés modulaires (Algéco) 

dans des conditions précaires. 

 

Le caractère inadapté du patrimoine et son éclatement au plan géographique ont pour effet 

de renchérir les coûts de fonctionnement. La coexistence de locaux et services ne présentant pas de 

synergie entre eux empêche leur mutualisation (activité MCO). L’absence de capacités de parking 

suffisantes rend difficile la venue des patients et des familles. 

 

Bien que la mise à niveau du patrimoine et l’adaptation de l’organisation interne soient 

rendues plus compliquées par les difficultés financières rencontrées par l’établissement, avec une 

exploitation devenue déficitaire en 2012, et par la situation globale des finances publiques, elles 

apparaissent nécessaires. Or les réflexions engagées à ce jour par l’établissement n’ont pas permis 

de  déboucher sur des solutions pérennes.  

1.5 Un équilibre financier précaire et un contexte de gestion des ressources humaines 

tendu 

Deux facteurs contribuent à rendre la maîtrise des dépenses de personnel difficile. Le 

premier est l’obligation dans laquelle se trouve l’établissement, dans un contexte global de pénurie 

dans certaines spécialités médicales, de recruter des médecins remplaçants, intérimaires, à des coûts 

exorbitants. Le second est relatif à la dégradation du climat social au moment où la direction a 

cherché à définir les bases d’un plan interne de retour à l’équilibre, en envisageant de remettre en 

cause les termes de l’accord local trouvé en 2003 sur le temps de travail. 

1.6 Des évolutions nécessaires 

A ce jour, l’établissement a signé avec l’ARS un contrat d’objectifs et de moyens (CPOM), 

qui définit l’évolution à moyen terme de l’architecture médicale de l’établissement. Le plan de 

retour à l’équilibre devra en constituer une annexe lorsqu’il aura été validé.  

 

Sur le fond, les difficultés auxquelles fait face l’établissement l’ont incité à engager des 

réflexions dans quatre principales directions : 

 la recomposition de l’offre de soins sur le territoire, avec notamment la mutualisation 

des plateaux techniques publics (notamment en chirurgie, anesthésie, radiologie) ; 

 l’adaptation interne des structures, avec le regroupement des services et le 

développement de l’activité ambulatoire, pour permettre l’adéquation optimale de 

l’activité et des moyens, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui ; 

 une amélioration de l’efficience des prescriptions ; 

 la poursuite de l’ouverture de l’hôpital sur la ville. 

 

La bonne structuration de l’offre au plan territorial et l’adaptation de l’organisation 

conditionnent le bon positionnement de l’établissement et constituent des axes de travail 

prioritaires.  
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2 L’ANALYSE FINANCIÈRE  

2.1 Une construction budgétaire difficile 

Les difficultés financières rencontrées par l’établissement au cours de la période écoulée se 

sont traduites par des difficultés à élaborer les états prévisionnels des recettes et des dépenses 

(EPRD) et à les faire valider par l’autorité de tutelle. 

 

Le projet d’EPRD pour 2011 a ainsi été d’abord rejeté par l’ARS, après que celle-ci ait 

constaté que : « l’évolution des charges, notamment celles du titre I à 2,95 % avec le recrutement 

de 28,67 ETP de personnel non médical, est incompatible avec le rythme de croissance de vos 

recettes ». En recettes, l’augmentation de 2 % des groupes homogènes de séjours est également 

apparue optimiste au regard du rythme d’évolution observé en 2010. Après avoir constaté la baisse 

de la capacité d’autofinancement, l’autorité de tutelle a demandé la révision à la baisse du plan 

d’investissement 2011.  

 

Le projet d’EPRD pour 2012 a également fait l’objet d’un rejet de l’autorité de tutelle, après 

qu’elle eut constaté un déficit prévisionnel de 655 507 € (0,5 % des produits), demandé de réaliser 

des économies sur l’exercice, et constaté une augmentation des recettes issues de la tarification des 

séjours de 1,5 %, supérieure à ce qui est constaté en moyenne. En conséquence, le plan 

d’investissement et le plan global de financement pluriannuel ont également été rejetés. 

 

En 2013, le projet d’EPRD présenté par l’établissement a été rejeté, pour des raisons 

similaires aux exercices précédents : prévisions de recettes trop optimistes, insuffisante maîtrise des 

charges. 

 

En 2014, l’EPRD 2014 a été validé par l’ARS, bien qu’il ait été présenté avec un déficit du 

compte principal de 3,9 M€. 

2.2 Les résultats comptables 

Entre 2009 et 2013, le résultat consolidé du CH de Montauban a d’abord été équilibré 

(0,056 M€ en 2009), puis excédentaire (1 M€ en  à 2010, 0,7 M€ en 2011) avant de devenir 

fortement déficitaire en 2012 (-2,8 M€) et 2013 (-1 M€).  

 

Le résultat d’exploitation consolidé profite largement des importants excédents dégagés par 

la dotation non affectée (DNA), qui figurait déjà en recettes au titre III du compte principal jusqu’en 

2010, avant de faire l’objet d’un compte annexe. L’excédent dégagé a été de 600 000 € en 2011 et 

2012 et de presque 900 000 € en 2013.  

 

Le compte principal, qui représente plus de 80 % du compte consolidé, est juste à l’équilibre 

en 2011, avant d’accuser un fort déficit en 2012 (-3,37 M€) et 2013 (-1,97 M€). Compte tenu de 

l’aide apportée par l’ARS en 2013, il convient de procéder au retraitement des résultats (cf. infra 

résultats retraités). 

 

Le tableau suivant restitue les résultats des comptes entre 2009 et 2013. 
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tableau n° 2 :  Les résultats d’exploitation consolidés (en €) 

Exercices 2009 2010 2011  2012 2013 

Résultat du budget général 80 838,56 940 767,68 65 763,72 -3 376 990,53 -1 973 101,98 

       

USLD (B0) 4 609,13 37 114,44 22 754,06 -3 635,36 14 647,22 

MR Cladel (E1) -40 404,04 14 208,01 20 982,17 -6 794,68 1 570,09 

MR Foucault (E2) 9 600,48 0,00 26 516,80 0,00 30 806,09 

DNA (A0)   600 000,00 600 000,00 881 213,45 

Résultat consolidé des BA -26 194,43 51 322,45 670 253,03 589 569,96 928 236,85 

      

Résultat toutes activités 

confondues 
56 644,13 992 090,13 736 016,75 -2 787 420,57 -1 044 865,13 

2.3 Les résultats du compte principal 

La dégradation des résultats du compte principal s’explique par un décalage croissant, à 

partir de 2012, entre l’évolution des produits et des charges d’exploitation. Les charges 

d’exploitation augmentent de 15,1 % entre 2009 et 2013 alors que, sur la même période, les 

produits augmentent de 13,3 %.  

 

En 2013, l’activité a progressé de 2,8 % en volume compte tenu de la baisse des tarifs, mais 

de seulement 2,5 % en valeur. Des efforts particuliers doivent être entrepris pour développer les 

modes de prise en charge alternatifs et mieux valoriser l’activité de soins (codage et facturation). 

 

Les taux d’évolution des recettes d’exploitation sont inférieurs à ceux des dépenses de même 

nature, plus proches de 4 % par an. L’augmentation des dépenses de personnel médical a été très 

forte en raison du poids des personnels médicaux remplaçants. Les dépenses de personnel non 

médical ont été élevées en raison à la fois d’une progression continue des effectifs (sauf en 2013) et 

d’un très fort absentéisme, en rapport avec un climat social dégradé. 

2.3.1 Les produits d’exploitation 

Les produits d’exploitation (cf. tableau n°3) ont progressé entre 2009 et 2013 de 13,3 %. Les 

produits du titre 1 « produits de l’assurance-maladie » n’ont augmenté que de 10,3 %, à comparer 

au dynamisme des dépenses de personnel (+16,5 %) ; leur évolution a été très faible en 2011 

(+0,05 %) et en 2012 (+1,1 %). Au sein du titre 1, les produits de la tarification des séjours et la 

dotation annuelle de fonctionnement progressent respectivement de 11,3 % et de 9,5 %. 

tableau n° 3 :  Les produits d’exploitation  

Les produits 

d’exploitation 
2009 2010 2011 2012 2013 

Évol 09-13 

(en %) 

Titre 1 Produits AM* 91 348 728,26 95 245223,02 95 297 034,76 96 373 740,33 100 773 

937,40 

10,32% 

Titre 2-Produits actté H 10 315 041,46 10 787 357,00 11 515 238,65 12 120 150,07 12 527 901,83 21,45% 

Titre 3-Autres produits 14 473 602,25 18 222 107,94 17 627 552,01 20 959 552,52 18 294 668,91 26,40% 

Total général  116 137 

371,97 

124 254 

687,96 

124 439 

825,42 

129 453 

442,92 

131 596 

508,14 

13,31% 

(*) : produits de la T2A (MCO) et produits de la dotation globale (psychiatrie) 
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2.3.2 Les charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation ont progressé plus rapidement (+15,09 %) que les produits de 

même nature.  

 

Les dépenses de personnel ont connu une progression très dynamique sur toute la période 

(+16,47 %). Les évolutions constatées sont autant dues à un effet volume qu’à un effet prix, plus 

marqué s’agissant du personnel médical (effet des recrutements de personnels médicaux 

remplaçants). 

 

Les dépenses à caractère médical ont aussi évolué sur un rythme très soutenu (+28,2 %), 

sous l’effet de l’augmentation des dépenses des comptes 6021 « produits pharmaceutiques et à 

usage médical » (+19,54 %) et 6022 « fournitures, produits finis et petit matériel médical et 

médico-technique » (+48 %). Cette forte évolution justifie l’objectif de la direction de tendre à 

mieux maîtriser les prescriptions médicales. 

tableau n° 4 :  Les charges d’exploitation 

Charges 2009 2010 2011 2012 2013 
Évol 

(en %) 

Titre 1- personnel 79 948 650,18 

(68,9%) 

83 347 893,17 

(67,6%) 

86 409 864,63 

(69,5%) 

90 444 306,69 

(68,1%) 

93 116 733,91 

(69,7%) 
16,47 

Titre 2-à car médical 13 511 842,70 14 918 517,68 15 243 821,90 16 486 214,61 17 321 745,31 28,20 

Titre 3-à car hôtelier et gén. 10 628 037,70 11 377 015,27 10 938 268,87 11 379 531,85 11 854 143,94 11,54 

Titre 4*- 11 968 002,83  13 670 494,16 11 782 106,30 14 520 380,30 11 276 986,96 -5,77 

Total général  116 056 533,41 123 313 920,28 124 374 061,70 132 830 433,45 133 569 610,12 15,09 

(*) : charges d’amortissement, provisions, charges à car fin. et except. 

2.4 Le retraitement des résultats 

2.4.1 Les reports de charges et de produits 

Pour les différents exercices examinés, la ré-imputation sur les exercices concernés des 

opérations (charges et produits) qui ont fait l’objet de reports (cf. tableau n°5), affecte les résultats 

comptables à la marge. Pour les exercices 2009, 2010 et 2011, le résultat comptable corrigé se 

trouve majoré d’environ 320 000 € en 2009, et minoré d’environ 500 000 € en 2010 et 2011. Le 

déficit est aggravé en 2012 et 2013. 

tableau n° 5 :  les reports de charges et de produits 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Résultat comptable 80 838,56 940 767,68 65 763,72 -3 376 990,53 -1 973 101,98 

Total recettes 116 137 371,97 124 254 687,96 124 439 825,42 129 453 442,92 131 596 508,14 

Total dépenses 116 056 533,41 123 313 920,28 124 374 061,70 132 830 433,45 133 569 610,12 

      

Dépenses corrigées 116 137 001,63 123 239 169,21 124 384 795,94 132 931 112,88 133 475 455,76 

Recettes corrigées 116 539 783,03 123 685 857,93 123 944 733,85 129 502 039,82 131 304 424,87 

      

Résultat corrigé 402 781,40 446 688,72 -440 062,09 -3 429 073,06 -2 171 030,89 

 

 

 



Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées   13 

 

 

Rapport d’observations définitives- Centre hospitalier de Montauban (82) 

 

2.4.2 Les subventions  

En 2013, l’établissement a bénéficié d’une aide de 3 M€ de subventions d’équilibre, pour 

l’aider à faire face à ses graves difficultés de trésorerie. Cette année-là, la neutralisation de la 

subvention a eu pour effet d’accroître sensiblement le déficit corrigé, qui atteint -5,17 M€. 

2.4.3 Les résultats retraités 

Si l’on neutralise les reports de charges et de produits ainsi que la subvention  de l’ARS 

accordée au CH en 2013, le résultat corrigé ressort à -5,2 M€ dans le cadre de cet exercice. Il est à 

noter que le déficit présentement retraité ne prend pas en compte le solde positif dégagé par les 

dotations et reprises sur provisions, de 1,25 M€ en 2013, dont la neutralisation aurait conduit à 

reconnaître un déficit structurel de 6,4 M€.  

tableau n° 6 :  Résultats retraités des subventions 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Résultat corrigé des 

reports 

402 781,40 446 688,72 -440 062,09 -3 429 073,06 -2 171 030,89 

Aide ARS     -3 000 000,00 

Résultat structurel 402 781,40 446 688,72 -440 062,09 -3 429 073,06 -5 171 030,89 

 

Dès 2012, l’établissement a présenté un taux de déficit (soit le déficit du compte principal, 

de 3,4 M€, rapporté aux recettes de la section d’exploitation du compte principal, de 129,45 M€) de 

2,6 %, supérieur au seuil de 2 % à partir duquel l’ARS peut demander à un établissement de 

présenter un plan de retour à l’équilibre. 

 

En 2013, le taux de déficit, désormais de 3,9 %, a justifié la demande faite à l’établissement 

par l’ARS de s’inscrire dans une démarche de plan de retour à l’équilibre (PRE). Ce plan est 

appréhendé infra. 

2.5 Le financement des investissements 

La logique du nouveau modèle budgétaire des établissements publics de santé est de 

conditionner le financement des investissements à l’aptitude de chaque établissement à dégager une 

« capacité d’autofinancement ». Dans le cas du CH de Montauban, cette dernière s’est rétractée au 

point de compromettre les plans d’investissements des années les plus récentes. 

2.5.1 La capacité d’autofinancement 

La CAF brute a diminué fortement sur la période. Elle a diminué notamment en 2012 de 

moitié, en passant de 7,5 M€ à 3,5 M€. Son rétablissement en 2013 à un niveau de 5,4 M€ n’a été 

possible qu’avec l’aide de 3 M€ accordée par l’ARS.  

 

En 2012, la CAF parvenait tout juste à couvrir l’annuité de la dette. En 2013, elle n’y serait 

pas parvenue sans l’aide de l’ARS, et la CAF nette aurait donc été négative. 
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tableau n° 7 :  Le passage du résultat comptable à la CAF 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Résultat comptable 54 644,13 992 090,13 736 016,75 -2 787 420,57 -1 044 865,13 

Capacité ou insuffisance 

d'autofinancement 
10 707 705,27 9 906 459,10 7 461 970,51 3 548 951,33 5 432 520,60 

Remboursement emprunts 2 766 022,98 3 138 342,84 3 007 363,55 3 146 723,07 4 088 210,97 

CAF nette 7 941 682,29 6 768 116,26 4 454 606,96 402 228,26 1 344 309,63 

2.5.2 Le financement des investissements 

Entre 2009 et 2013, l’établissement a réalisé 59,6 M€ d’investissements, après que leur 

niveau ait été fortement réduit au cours de la période récente. D’un montant de 15,3 M€ en 2009, 

14,6 M€ en 2010 et 12,5 M€ en 2011, les investissements ont été ramenés à 10,5 M€ en 2012 puis 

6,6 M€ en 2013. En 2012, le rapport financier pointe un contexte devenu « peu favorable au 

renouvellement suffisant des équipements techniques ».  

 

En 2012, le taux de vétusté des équipements de l’établissement, qui rapporte les 

amortissements des équipements aux actifs bruts concernés, est de 80 %, en dégradation par rapport 

à 2011 (78,4 %) et nettement supérieur à la médiane des établissements comparables (76 %). 

 

En 2012, la forte dégradation de la CAF a obligé l’établissement à prélever sur son fonds de 

roulement à hauteur de 2,6 M€. Au 31 décembre 2013, grâce à l’aide de 3 M€ de l’ARS, qui 

conforte la CAF, et moyennant une réduction des investissements, le fonds de roulement net global 

présente un niveau de 8 936 335,32 €. 

tableau n° 8 :  Le tableau de financement (simplifié) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

CAF nette 7 941 682,29 6 768 116,26 4 454 606,96 402 228,26 1 344 309,63 

Investissements 15 264 144,58 14 634 222,14 12 524 703,08 10 516 041,65 6 626 814,13 

Besoin de financement des 

investissements 

7 322 462,29 7 866 105,88 8 070 096,12 10 113 813,39 5 282 504,50 

Cession d’immobilisations 50 700,26 6 429,68 5 300,00 0 183 250,00 

Apports  49 220,27  100 776,78 13 000,00  

Emprunts nouveaux 10 000 000,00 5 000 000,00 9 180 894,00 7 500 000,00 7 000 000,00 

Total financement des 

investissements 

10 099 920,53 5 006 429,68 9 286 970,78 7 513 000,00 7 183 250,00 

Variation du fonds de roulement 2 777 458,24 -2 859 676,20 1 216 874,66 -2 600 813,39 1 900 745,50 

 

2.5.3 La structure financière de l’établissement 

Au cours de la période examinée, la structure financière du CH de Montauban s’est 

fortement dégradée. Le bilan fonctionnel (cf. tableau n°9) permet d’observer que le fonds de 

roulement peine à couvrir le besoin en fonds de roulement, quand il ne lui est pas nettement 

inférieur, comme en 2012 et 2013. 
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En raison des déficits accumulés, l’établissement peine à reconstituer son fonds de 

roulement (8,94 M€ en 2013). De son côté, l’évolution du besoin en fonds de roulement, en hausse 

constante sur la période (14 M€ en 2013), traduit une difficulté éprouvée par l’hôpital pour 

recouvrer ses créances : ainsi, entre 2012 et 2013, le montant des créances d’exploitation est passé 

de 21,3 M€ à 25,6 M€  ; notamment, les restes à recouvrer sur la sécurité sociale, qui n’étaient que 

de 5 M€ en 2009, ont atteint le montant de 11,1 M€ en 2012 puis 13,2 M€ en 2013. 

 

La trésorerie de l’établissement est devenue fortement négative en 2012 (-3,2 M€) et 

davantage encore en 2013 (-5,3 M€).  

 

Les difficultés de trésorerie remontent à 2009, année au cours de laquelle le solde moyen de 

trésorerie nette a été de -1 511 K€. Les difficultés de trésorerie s’aggravent depuis 2011. En 2013, 

l’établissement a mobilisé une ligne de trésorerie de 5 M€. 

tableau n° 9 :  Le bilan fonctionnel  

 2009 2010 2011 2012 2013 

FRI 884 190,76 -6 722 320,14 -6 855 415,80 - 5 515 808,94 -974 724,47 

FRE 10 395 013,99 15 141 848,69 16 491 819,01 12 551 398,76 9 911 059,79 

FRNG 11 279 204,75 8 419 528,55 9 636 403,21 7 035 589,82 8 936 335,32 

BFR 7 810 441,20 8 744 764,30 9 233 138,38 10 234 730,83 14 261 669,96 

TRESORERIE 3 468 763,55 -325 235,75 403 264,83 -3 199 141,01 -5 325 334,64 

FIN. COURT TERME 693 322 ,48 763 246,63 576 429,83 660 928,38 795 082,77 

CREDIT TRESORERIE  500 000,00 3 400 000,00 2 600 000,00 5 000 000,00 

DISPONIBILITES 4 162 086 ,03 940 010,88 4 379 694,66 61 787,37 469 748,13 

Source : Le compte de gestion 

Fin 2013, l’établissement présente une structure financière inquiétante avec un besoin en 

fonds de roulement qui a doublé entre 2009 et 2013, et une trésorerie qui se dégrade depuis 2011 

pour atteindre -5,3 M€. Cette dynamique négative doit être enrayée à brève échéance. 

2.5.4 L’encours et la structure de la dette  

2.5.4.1 Le niveau de la dette 

L’encours de la dette, qui atteint 48,9 M€ en 2013, reste modéré en volume. L’établissement 

a emprunté 38,7 M€ entre 2009 et 2013. Ces emprunts expliquent l’augmentation tant de l’annuité 

en capital (+30 % entre 2012 et 2013) que des charges d’intérêt (+34,5 % entre 2012 et 2013). 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Remboursement en 

capital 
2 766 022,98 3 138 342,84 3 007 363,55 3 146 723,07 4 088 210,97 

Charges d’intérêt 1 070 585,68 1 315 727,17 1 453 820,61 1 437 876,98 1 934 487,01 

 

Les charges financières intègrent le coût des lignes de trésorerie (en 2013  

60 790,50 €). L’établissement consolide celles-ci par un emprunt à moyen ou à long terme en fin 

d’année, cet emprunt étant modulé en fonction des dépenses constatées. 
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Si l’encours de la dette reste modéré, les ratios de structure de la dette ont en revanche 

tendance à se dégrader en raison des déficits successifs. C’est notamment le cas de la durée 

apparente de la dette (qui rapporte la dette à la CAF), qui atteint 12,97 ans en 2012, et du ratio qui 

rapporte la dette aux produits d’exploitation, qui atteint 33,97 % la même année
1
. 

tableau n° 10 :  Les ratios de la dette 

(euros) 2009 2010 2011 2012 2013 

Dette 

 
33 630 674,66 35 492 331,82 41 665 862,27 46 019 139,20 48 930 928,23 

CAF brute 

 
10 707 705,27 9 906 459,10 7 461 970,51 3 548 951,33 5 432 520,60 

Durée apparente de 

la dette*  
3,14 3,58 5,58 12,97 9 

Indépendance 

financière** (en %) 
43,83 42,53 45,54 49,70 48,29 

Dette/produits 

d’exploitation (en 

%) 

27,87 27,51 32,13 33,97 34,59 

(*) : en années de CAF    (**) : dette/capitaux permanents  

En 2012, les ratios ont été supérieurs aux seuils fixés dans deux items sur trois (durée 

apparente de la dette de 12,97 ans, et rapport entre dette et produits d’exploitation de 33,97 %), si 

bien que l’accord de l’ARS a dû être sollicité pour valider le programme d’emprunt de 

l’établisssement.  

2.5.4.2 La structure et le risque de la dette  

L’état F3 Bis « informations complémentaires sur l’état de la dette financière à long et 

moyen terme » a été joint en annexe du compte financier 2013. Tous les emprunts constitutifs de 

l’encours y sont détaillés. Le niveau de risque de l’indice est de 1 pour chaque emprunt, donc faible. 

Le niveau de risque de leur structure (lettre de A à E qui exprime le degré de complexité de la 

formule de calcul des intérêts) est A pour l’ensemble des emprunts, et C pour un emprunt 

n° 0076200184-1 conclu avec la BNP pour un montant de 2 286 735,28 €. En l’état, le risque de 

dette paraît globalement maîtrisé. 

2.6 Le plan de retour à l’équilibre 

Après avoir effectué un diagnostic global de l’établissement, inspiré pour l’essentiel de celui 

établi dans le cadre de la préparation du contrat pluri-annuel d’objectifs et de moyens (CPOM), la 

direction du centre hospitalier de Montauban a établi un projet de plan de retour à l’équilibre (cf. 

annexe). 

 

                                                 

 
1
 Le décret n°2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt pour les 

établissements de santé, encadre les modalités d’accès à l’emprunt. Une validation par le directeur de l’ARS est 

obligatoire pour les établissements présentant au moins deux des trois ratios supérieurs aux seuils ci-dessous : 

- ratio d’indépendance financière > 50 % (poids de la dette rapportée aux capitaux permanents) ; 

- durée apparente de la dette >10 ans (nombre d’années d’autofinancement nécessaire au remboursement de la dette) ; 

- rapport « encours de la dette sur total des produits » > 30 %  (poids de la dette rapporté au total des produits toutes 

activités confondues). 

 



Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées   17 

 

 

Rapport d’observations définitives- Centre hospitalier de Montauban (82) 

 

2.6.1 Le diagnostic préalable 

1-Qualité et sécurité des soins
2
. 

 

2-Organisation/Management/Gestion : 

 Points faibles : manque de comparatifs, absence de contrats de pôle, 

 Leviers : améliorer le codage, établir un nouveau projet d’établissement, 

 Menaces : difficulté à finaliser le projet médical de territoire. 

 

3-Ressources humaines : 

 Points faibles : déconnection travail - activité, absentéisme, architecture, 

 Menaces : climat social dégradé, démographie personnel médical et personnel non 

médical. 

 

4-Situation financière : 

 Points forts : excédent dotation non affectée, casemix large, recouvrement optimisé, 

sincérité des comptes, niveau d’activité, 

 Points faibles : impact intérim personnel médical et absentéisme personnel non médical, 

poids des mises en sécurité, résultat 2012 (titre 1, charges du Bppal, importance du 

déficit), 

 Opportunités : partenariat avec le comptable et accompagnement dans la certification, 

recrutements PM, FIDES, projet PHARE et accompagnement sur PAA, 

 Menaces : baisse des tarifs, gel MIG AC et DAF, manque de visibilité sur les 

financements, impact du déficit 2012. 

2.6.2 Les actions proposées 

Les actions proposées sur trois ans dans le cadre du PRE ont été organisées en trois axes : 

 

1. Performance des activités et des organisations  :   non valorisé 

2. Optimisation des achats     :   -935 000 € 

3. Maîtrise des dépenses de personnel   :   -2 036 452 € 

 

Les recettes issues du point 1 relatif à la réorganisation interne des activités, n’ont pas été 

valorisées. Cette absence est justifiée par la volonté de la direction de faire preuve de prudence eu 

égard aux charges potentielles induites par les mesures de réorganisation des services. Cette absence 

de valorisation est toutefois à mettre en lien avec l’absence de réflexion approfondie sur les 

orientations nécessaires en la matière. 

 

 

 

 

                                                 

 
2
 Hors du champ de compétence de la CRC. 
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S’agissant des économies de dépenses prévues, l’essentiel est attendu d’une meilleure 

maîtrise des dépenses de personnel (axe 3). Cela concerne autant les personnels médicaux (réduire 

le poids de l’intérim médical : –0,6 M€), que les personnels non médicaux (réduire l’absentéisme du 

PNM : -0,4 M€, réviser les accords locaux : -0,377 M€). 

 

Au titre du  2ème axe, 935 000 € d’économies sont attendues d’une optimisation des achats. 

Les objectifs particulièrement ciblés sont une optimisation de la gestion des achats stockés  

(-0,3 M€) et une diminution du coût des assurances (-0,3 M€).  

 

En l’état, le projet de plan de retour à l’équilibre présente plusieurs lacunes importantes : 

 

 l’objectif que se fixe le projet de « PRE » ne porte que sur 3 M€ alors même que le 

déficit structurel de l’établissement dépasse 5 M€ : dès lors, le retour à l’équilibre 

semble hors d’atteinte faute de mesures suffisantes ; 

 les économies de dépenses et les plus-values de recettes qui seraient rendues possibles 

par une réorganisation des activités seraient à valoriser, ce qui suppose une avancée 

réelle dans la réflexion à conduire sur la réorganisation interne ; 

 enfin, une fois le « PRE » complété et validé en interne, il devrait faire l’objet d’une 

validation par l’autorité de tutelle et d’une intégration dans le CPOM. 

 

Dans le cadre de la contradiction, l’établissement a indiqué que les mesures prévues par le 

PRE avaient été intégrées dans la construction de l’EPRD 2014. 

 

 

3 L’ACTIVITÉ 

3.1 L’organisation en pôles 

L’établissement a regroupé ses services en 10 pôles, dont 8 opérationnels et deux à caractère 

administratif et logistique. Le tableau n° 11 ci-après précise pour chaque pôle son nombre de lits et 

places ainsi que son effectif rémunéré (ETPR). 

tableau n° 11 :  L’organisation en pôles 

 Lits et places ETPR 2013  

POLE CARDIO-NEURO-PNEUMOLOGIE 87 142,51 

POLE MEDICO-TECHNIQUE   98,97 

POLE FEMME, PARENTS, ENFANTS 105 177,65 

POLE PSYCHIATRIE ADULTE 286 372,51 

POLE SANTE SOCIETE 40 77,95 

POLE MEDICO CHIRURGICAL 106 222,63 

POLE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION - GERIATRIE 223 187,51 

POLE  REANIMATION, ANESTHESIE, AMBULATOIRE, 

URGENCES 32 192,55 
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La logique de découpage qui a prévalu est une logique de filière de soins, qui privilégie la 

qualité dans la prise en charge des patients. Dans certains cas, la taille critique n’apparaît pas 

atteinte. Globalement, les regroupements opérés doivent permettre la mutualisation des moyens, 

également recherchée en inter-pôles. 

 

Les instances des pôles (conseils de pôle, bureaux de pôle, chefs de pôle) ont été mises en 

place, de même que les cadres de pôle. Si les pôles disposent des outils médico-économiques utiles 

(tableaux de bord) pour suivre leur activité et leurs dépenses, leurs conditions de fonctionnement 

restent assez sommaires puisque à ce jour, aucun projet de pôle n’a été adopté, ni aucun contrat de 

pôle signé avec la direction, ni aucun budget de pôle élaboré et suivi. Peu de progrès ont été 

accomplis sur ce point depuis le dernier contrôle de la chambre en 2009. Des comptes de résultat 

analytiques sont toutefois élaborés a posteriori par le service du contrôle de gestion. 

 

La chambre, qui note la faiblesse des outils de gestion à disposition des pôles, invite 

l’établissement à les développer, quitte à envisager leur mise en place dans un premier temps à titre 

expérimental sur un ou deux pôles.  

3.2 Le coût de l’activité MCO 

Les comptes de résultats analytiques permettent de localiser les secteurs d’activité les plus 

critiques. Deux pôles ressortent constamment et fortement déficitaires, et en déficit croissant : le 

pôle médico-chirurgical et le pôle réanimation-chirurgie ambulatoire-urgences. Leur déficit se 

creuse à partir de 2011, plus encore en 2012 où chacun dépasse 3 M€, et davantage encore en 2013 

où le déficit du pôle médico-chirurgical atteint 4,3 M€ et celui du pôle réanimation-chirurgie 

ambulatoire-urgences 3,9 M€. Le pôle femme-parents-enfants, faiblement déficitaire en début de 

période (-0,1 M€), devient déficitaire de 1,2 M€ en 2012 et de 1,3 M€ en 2013. 

tableau n° 12 :  Les comptes de résultats analytiques 

Pôles 2009 2010 2011 2012 2013 

Cardio-Neuro-Pneumo 2 798 241 2 665 241 2 870 575 2 583 228 2 384 965 

Femme-parents-enfants -115 441 -331 096 -528 479 -1 209 059 -1 286 948 

Psychiatrie (*) nc nc 449 713 771 886 7 985 

Médico-chirurgical -2 121 402 -2 026 769 -3 329 357 -3 339 269 -4 298 458 

Santé-société -324 783 -130 405 443 133 466 886 151 151 

Gériatrie 852 579 1 051 553 584 204 806 336 370 933 

Réa-chirurgie ambu-urgences -1 811 681 -1 579 017 -1 914 306 -3 517127 -3 884 630 

   -1 424 517 -3 437 119 -6 555 002 

(*) : les résultats du pôle psychiatrie en 2009 et 2010 n’ont pas été communiqués  

 

Les deux pôles les plus déficitaires font très largement appel à des médecins remplaçants, 

soit des recrutements extrêmement coûteux (cf. § 5.2). Un autre facteur de déficit vient du décalage 

entre les nombreux recrutements intervenus et l’activité générée. L’ouverture en année pleine du 

nouveau service de réanimation-service continu (dont la capacité est passée de 12 à 20 lits), qui 

constitue un service normé, explique également en partie les recrutements intervenus (une 

infirmière pour 4 lits en réanimation, une infirmière pour 5 lits en service continu). 

 

Les difficultés du pôle femme-parents-enfants sont davantage à rechercher dans les 

accidents survenus à la maternité de l’hôpital, amplement médiatisés, qui ont entamé la confiance 

des patients. 
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Globalement, les CREA montrent que le déficit de l’activité MCO tend à se creuser, 

principalement sous l’effet du déficit de deux pôles. 

3.3 L’évolution de l’activité MCO 

Entre 2009 et 2013, l’activité MCO -appréciée en nombre de RSA (séjours + séances)- a 

progressé de 7,25 %. Cette évolution de l’activité est positive, mais elle est à mettre en lien avec les 

ressources mobilisées pour la produire, dont le taux d’évolution, à la fois en volume et en valeur, a 

été beaucoup plus important, les dépenses de personnel ayant augmenté de plus de 16 %. 

 

Si le nombre de séances a progressé fortement (+82,24 %), le nombre de séjours est resté 

stable (+0,01 %), et a même diminué trois années consécutivement (2010, 2011, 2012). Quant aux 

séances, elles ont augmenté de manière continue, mais particulièrement en 2012 (+40,62 %). La 

part de ces dernières dans le total des RSA est ainsi passée de 8,81 % à 14,97 %. 

tableau n° 13 :  Évolution de l’activité MCO (en séjours) 

 2009 2010 2011 2012 2013 Évol. 

(en %) 

Nombre de RSA* 

Séjours et séances 
20 514 20 586 20 828 21 576 22 002 +7,25 

Évol. (en %)   0,35 1,18 3,59 1,97   

Nb de séjours 18 707 18 566 18 541 18 360 18 709 0,01 

Évol. (en %)   -0,75 -0,13 -0,98 1,90   

Part en % 91,19 90,19 89,02 85,09 85,03  

NB de séances 1 807 2 020 2 287 3 216 3 293 82,24 

Évol. (en %)   11,79 13,22 40,62 2,39   

Part en % 8,81 9,81 10,98 14,91 14,97  

(*) RSA : résumés de sortie anonymisés 

La répartition de l’activité entre activité de médecine, chirurgie et obstétrique montre des 

distorsions importantes : l’activité de médecine et de chirurgie connaît une progression constante, 

quand l’activité d’obstétrique connait une forte dégradation tout au long de la période, sauf en 2013 

où un début de redressement est observé (cf. tableau n°14).  

tableau n° 14 :  Répartition de l’activité médecine – chirurgie - obstétrique 

Nombre de RSA* 

Séjours et séances 
2009 2010 2011 2012 2013 Évol. 

(en %) 

ASO Médecine 15 480 15 567 15 868 16 503 16 612 7,31 

ASO Chirurgie 3 539 3 626 3 610 3 949 4 163 17,63 

ASO Obstétrique 1 477 1 392 1 349 1 124 1 224 -17,13 

 

Entre 2009 et 2013, l’activité de la maternité a diminué de 17,13 %, et sa part dans l’activité 

MCO a diminué de 6,7 % à 5,5 %. L’établissement a commencé à prendre les dispositions 

nécessaires pour rétablir la confiance des parturientes mais doit intensifier son effort, de façon à 

retrouver la place qui était la sienne dans le territoire de santé. 

 

Dans les deux autres groupes de disciplines, médecine et chirurgie, l’activité a continué à 

progresser à un bon rythme sur la période, de respectivement +7,31 % et +17,63 %. Le taux de 

progression de la chirurgie traduit un réel dynamisme. Sur la période, la part de l’activité de 

médecine est restée stable (75,5 % de l’activité MCO), alors que celle de chirurgie a augmenté de 

17,6 % à 18,9 %. 
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En termes d’efficience, les taux d’occupation sont élevés en médecine (80,6 % en 2009, 

88,9 % en 2013), demeurent insuffisants en chirurgie (65,2 % en 2009, 74 % en 2012, 68,4 % en 

2013) et sont devenus faibles en obstétrique (66,7 % en 2009, 53,9 % en 2012, 58 % en 2013). Il 

conviendrait que l’établissement adapte ses capacités en lits et places à son activité de soins. 

 

La part programmée dans la prise en charge globale est de 61 % en 2013, sachant que les 

patients passant par les urgences (SAU) et générant un séjour hospitalier sont dits « non 

programmés ». Sur la période analysée, l’activité d’urgences a augmenté de 30 728 passages à 

31 383 (+2,23 %). Le nombre de passages aux urgences suivis d’hospitalisation est resté stable 

(8 580 passages en 2009, 8 520 en 2013) soit un taux de 27 %. Les urgences participent ainsi pour 

une part significative à l’activité d’hospitalisation. 

 

Sur la période, l’activité externe est importante et en constante progression puisqu’elle passe 

de 78 567 actes et consultations (hors urgences) à 95 036, soit un taux d’évolution de 20,96 % en 

cinq ans. 

 

En conclusion, la chambre constate que les taux d’occupation d’obstétrique se sont 

effondrés, traduisant une nette disproportion entre l’activité produite et les moyens mobilisés. Ils 

sont insuffisants en chirurgie. S’il appartient à l’hôpital de chercher à relancer son activité 

obstétrique, il doit aussi adapter ses capacités de lits et places à son activité d’obstétrique et de 

chirurgie. 

3.4 La pression de la concurrence 

La perte de parts de marché est globale au niveau du territoire de santé. Elle s’observe à la 

fois en médecine et en chirurgie, où le taux de fuite est passé de 25,9 % à 26,7 % en médecine, et de 

25,1 % à 29,5 % en chirurgie. 

tableau n° 15 :  Fuites territoriales toutes activités 

 
 

En termes de parts de marché dans le territoire de santé, l’établissement occupe en 2012 la 

deuxième position, derrière la clinique du pont-de-Chaume. Mais sa part de marché « toutes 

activités » a baissé de 1,5 point entre 2007 et 2012 (cf. tableau n°16), de 24,4% à 22,9%. La perte 

de parts de marché s’opère pour l’essentiel au profit d’établissements toulousains, qu’ils soient 

privés ou publics. 

 

En 2012, la part de marché du CHM est de 22,9 %. Elle est de 28,9 % en médecine (-4,1 %), 

et de 13,5 % en chirurgie (6,1 %). Celle de l’obstétrique n’a pas été communiquée. 
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tableau n° 16 :  Parts de marché toutes activités (extrait) 

 

Séjours 2007 Séjours 2012 

Parts de 

marché 2007 

(en %) 

Parts de 

marché 2012 

(en %) 

Clinique du pont-de-chaume 17 828 18 226 25,1 24,5 

CH de Montauban 17 338 17 054 24,4 22,9 

Clinique Croix-St-Michel 9 368 10 462 13,2 14 

CHU de Toulouse 6 953 7 644 9,8 10,3 

Clinique du Dr Cave 4 694 4 845 6,6 6,5 

CHIC Castelsarrasin-Moissac 3 908 3 916 5,2 5,3 

Clinique Esquirol-St-Hilaire 1 823 1 960 2,6 2,6 

Clinique des Cèdres 1 175 1 626 1,7 2,2 

Clinique de l’Union 953 1 462 1,3 2 

 

En conclusion , l’établissement fait face à une concurrence importante et tend à perdre des 

parts de marché.  

3.5 L’organisation interne  

25 % des séjours produits sont des séjours « zéro nuit », qui ont vocation à être pris en 

charge en ambulatoire mais continuent de l’être en grande partie en hospitalisation complète, en 

raison de l’inadaptation des locaux.  

 

Une des caractéristiques de l’organisation interne du centre hospitalier est le cloisonnement 

des services, qui assurent de manière éclatée les différentes formes de prise en charge, y compris la 

prise en charge ambulatoire, dans des conditions peu optimales en termes de coût et d’efficience. 

Une voie d’optimisation consisterait à regrouper les patients ayant les mêmes besoins en termes de 

durée de prise en charge. Dans ce schéma, l’établissement n’a plus à mobiliser du personnel le soir 

pour des patients hospitalisés de jour, ni le week-end pour des patients hospitalisés en semaine.  

 

En parallèle de la réflexion à conduire sur l’évolution des structures, la direction doit amener 

la communauté médicale à réfléchir à l’évolution nécessaire de l’organisation interne, sachant 

qu’une réduction des capacités d’hospitalisation complète serait rendue possible par le 

regroupement des services et le développement de l’ambulatoire.  

 

Le taux d’activité ambulatoire aurait progressé de 27,7 % à 30,6 % en 2013, ce qui est 

positif. Il reste cependant peu élevé comparé à celui atteint en 2012 en France (> 36 %) et en 

Europe (> 50 %). 

3.6 La codification et la facturation de l’activité 

Actuellement, l’établissement dispose de deux DIM et d’un service fortement architecturé. 

L’organisation du codage est décentralisée, à la fois pour les actes et pour les diagnostics. Cette 

organisation décentralisée est adaptée à la mise en place de la facturation individuelle directe à 

l’assurance-maladie des séjours et des soins externes, dans la mesure où elle permet de raccourcir 

les délais de transmission de l’information. Dans son rapport d’observations de 2009, la chambre 

notait que le médecin codeur pouvait s’appuyer sur un dossier patient unique et informatisé, donc 

facilement accessible, qui assure la traçabilité des actes et soins dispensés lors du séjour. 
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Pour autant, sur la période, l’établissement a dû verser à l’assurance-maladie, à l’issue d’un 

contrôle de la codification/facturation de l’activité MCO, une somme de 573 000 € de 

remboursement de trop perçu, auxquels s’est ajoutée une pénalité de 491 000 €. Depuis, 

l’établissement a fait l’objet d’un contrôle récent par les services de l’assurance-maladie, pour 

lequel une provision de 250 000 € a été passée. 

 

La chambre invite l’établissement à consolider son système de codification/facturation de 

l’activité de soins MCO, en communiquant aux pôles et services leurs performances exactes en la 

matière.  

 

 

4 LES DÉPENSES DE PERSONNEL 

4.1 L’évolution des dépenses et des effectifs 

Les dépenses totales de personnel (Budget H - titre I) ont progressé de 79,9 M€ à 93,1 M€, 

soit une évolution de 16,47 %, sans commune mesure avec l’activité produite (+7,25 % pour 

l’activité MCO exprimée en RSA). 

 

Les dépenses de chacune des deux catégories de personnel ont fortement augmenté. Celles 

de personnel non médical ont crû de 12 % en 5 ans, même si un effort de maîtrise de ce poste a été 

réalisé en 2013. Les dépenses de personnel médical ont crû de 33,41 %. Du fait de leur progression 

très forte, la part des charges de personnel médical dans le total des charges de personnel a 

augmenté de 20,9 % à 23,9 %. 

tableau n° 17 :  Les charges de personnel médical et non médical (budget H titre I) 

(en euros) 2009 2010 2011 2012 2013 Évol. 

Personnel NM 63 279 542,00 65 639 876,61 67 401 259,98 69 724 436,96 70 878 316,10 12,01 % 

Evolution en  %  3,73 2,68 3,45 1,65  

Part en % du total 79,15% 78,75% 78,00% 77,09% 76,12%  

Personnel médical 16 669 108,18 17 708 016,56 19 008 604,65 20 719 869,73 22 238 417,81 33,41 % 

Evolution en  %  6,23 7,34 9,00 7,33  

Part en % du total 20,85 21,25 22,00 22,91 23,88  

Total général 79 948 650,18 83 347 893,17 86 409 864,63 90 444 306,69 93 116 733,91 16,47 % 

  4,25% 3,67% 4,67% 2,95%  

 

Dans les deux cas, effet prix et effet volume se conjuguent. Le nombre de personnels non 

médicaux a progressé de 7,3 % (budget H) et celui des personnels médicaux de 17,06 % (budget H). 

 

Pour le personnel non médical, l’effet volume est particulièrement net en début de période 

(+3,10 % en 2010 et +2,48 % en 2011), bien plus fort que l’effet prix (respectivement de 0,69 % et 

0,67 %). L’établissement a souligné l’impact de la circulaire du 21 novembre 2011 relative à la 

mise en œuvre du protocole portant sécurisation des parcours professionnels, qui a induit 

notamment l’intégration de 35 contractuels sur postes vacants, mais qui n’a pas empêché la 

suppression de 17  postes entre 2013 et septembre 2014. 
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L’effet volume a continué d’être important en 2012 (+1,41%) et 2013 (+1,08%). Il n’est 

devenu négatif qu’en 2014 (-1,06% selon une évaluation faite en septembre 2014).  

 

En 2012, l’effet prix a prédominé sur l’effet volume (1,73% contre 1,41%). En  2013, les 

deux effets ont eu un impact similaire. En 2014, l’effet prix a été important (1,91%), selon une 

évaluation à septembre 2014 (cf. données transmises par le CHM dans sa réponse aux observations 

provisoires de la chambre). 

tableau n° 18 :  L’évolution des effectifs du personnel médical et personnel non médical (budget H) 

(*) : Les effectifs renseignés intègrent les emplois aidés et les internes. 

S’agissant du personnel médical, les dépenses de rémunération des praticiens hospitaliers 

ont augmenté de 25,23 % entre 2009 et 2013 et la ligne « Autres » du tableau n° 19, qui comprend 

les praticiens contractuels (dont ceux remplaçants), a crû de 62,93 %. L’exercice 2013 marque une 

nette aggravation. 

tableau n° 19 :  Évolutions des rémunérations (c/641 et 642) 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

Évol. 09/13 

 

Personnel non médical 41 338 945,02 42 754 518,69 44 203 651,46 45 664 920,45 46 180 938,91 11,71 % 

Evolution en  %  3,42 3,39 3,31 1,13  

Personnel médical 11 317 254,14 11 933 712,59 12 539 554,55 13 106 049,42 14 489 334,40 28,03 % 

dont   PH 6 860 736,01 7 179 481,58 7 415 620,96 7 884 236,27 8 591 415,15 25,23 % 

dont Praticiens attachés 698 684,13 590 048,81 566 336,38 654 708,65 703 112,41 0,63 % 

dont  Autres* 1 901 953,75 2 273 974,50 2 628 411,34 2 599 662,01 3 098 796,55 62,93 % 

dont Permanence soins 1 820 120,56 1 846 540,07 1 875 464,34 1 888 971,30 2 042 814,18 12,24 % 

Evolution en  % (PM)  5,45 5,08 4,52 10,55  

Total rémunérations 52 656 199,16 54 688 231,28 56 743 206,01 58 770 969,87 60 670 273,31 19,22 % 

(*) : Assistants PC Internes ; comme pour le tableau sur les charges l’ensemble des statuts a été pris en compte. 

 

Le tableau n°20 montre en outre que le titre I ne couvre pas la totalité des dépenses de 

personnel. Deux comptes enregistrés sous d’autres titres ont eu un impact très significatif : 

 le compte 628 (« Prestations de service à caractère non médical ») qui représente un 

montant variant entre 1,2 et 1,57 M€ ; 

 les comptes 68743 et 68158 (dotations aux provisions au titre du CET) qui représentent 

ordinairement une somme de l’ordre de 1,43 à 1,7 M€, mais qui atteint 2,9 M€ en 2012, 

correspondant à une mise à niveau. 

  

  2009 2010 2011 2012 2013 Évol. 09-13 

Personnel NM 1 491,67 1 534,69 1 568,69 1 593,05 1600,59 7,30% 

évolution en ETP  43,02 34,00 24,36 7,54 108,92 

Personnel médical  162,85 166,40 167,01 173,48 190,64 17,06% 

évolution en ETP  3,55 0,61 6,47 17,16 27,79 
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tableau n° 20 :  Consolidation des dépenses de personnel par titre de dépenses (budget H) 

  Chapitre  CRPH 2009 2010 2011 2012 2013 

Titre 1 

c 64 (hormis les 

c 621, 631 et 

633) 

Total dépenses 

titre 1 
72 207 409,73 75 015 896,51 77 592 877,56 80 608 015,50 83 619 030,24 

Titre 3 
6225 (1) Indemnité 

 comptable 

10 845,00 11 615,00 11 251,00 22 579,00 11 479,00 

 
6247  

 

Transport 

 collect. pers (2) 

6 171,75 21 078,90 18 230,40 20 325,54 24 837,91 

  628 Prest. serv à car. 

non médical 

1 369 190,02 1 191 660,56 1 326 747,18 1 484 110,14 1 572 325,86 

  6587 Part. frais 

 stage EHESP (3) 

48 820,80 48 820,80 51 087,48 50 448,16 41 381,44 

Titre 4 6721 Charges pers. ex. anté.   20 961,84       

  68743  

et 68158 

Dot. Prov. CET   200 000,00   1 330 900,00 60 923,18 

    Total dép. 

pers. hors Titre 1 

1 435 027,57 1 494 137,10 1 407 316,06 2 908 362,84 1 710 947,39 

    Total dépenses  

du personnel 

73 642 437,30 76 510 033,61 79 000 193,62 83 516 378,34 85 329 977,63 

    % dépenses personnel 

en correction du titre 1 

1,95% 1,95% 1,78% 3,48% 2,01% 

(1) De 2009 à 2011 la dépense était sur le compte 648815, en 2012 l'annulation du rattachement 2011 figure sur le 

648815. 

(2) Figure sur cette ligne les dépenses liées à la navette qui assure le transport du personnel entre le site principal et un 

parking extérieur.  

De 2009 à 2013, cette dépense était imputée sur le compte 62888, en 2012 sur le 6248 et le 6247, en 2013 sur le 6247 

(3) De 2009 à 2010 la dépense était sur le compte 657815 

 

Entre 2009 et 2013, le poids des dépenses de personnel dans le total des dépenses (budget H) 

a augmenté d’un point, mais leur poids rapporté au titre I de recettes (budget H) a progressé 

fortement, de 87,5 % à 92,4 %, diminuant d’autant la marge disponible sur les recettes après 

paiement des dépenses de personnel, laquelle passe de 12,48 % à 7,60 %. 

tableau n° 21 :  Le poids des dépenses de personnel dans le budget H 

  

  

2009 2010 2011 2012 2013 Évol. 

09/13 

Dépenses totales 116 056 533,41 123 313 920,28 124 374 061,70 132 830 433,45 133 569 610,12 15,09 % 

  Dont titre 1 (D1) 79 948 650,18 83 347 893,17 86 409 864,63 90 444 306,69 93 116 733,91 16,47 % 

Recettes totales 116 137 371,97 124 254 687,96 124 439 825,42 129 453 442,92 131 596 508,14 13,31 % 

 Dont titre 1 ( R1) 91 348 728,26 95 245 223,02 95 297 034,76 96 373 740,33 100 773 937,40 10,32 % 

D1/D (%) 68,89 67,59 69,48 68,09 69,71   

D1/R1 (%) 87,52 87,51 90,67 93,85 92,40   

« marge » (%)* 12,48 12,49 9,33 6,15 7,60   

* : marge : % des recettes du titre 1 non consommées par les charges de personnel du titre 1 
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En conclusion, la chambre observe une augmentation des dépenses de personnel entre 2009 

et 2013 nettement plus forte que les recettes d’activité. L’écart constaté traduit une baisse de la 

productivité, qui explique pour une grande part la dégradation de la situation financière. 

L’augmentation a d’abord été due à une forte augmentation des effectifs (effet volume). Le 

redressement de la situation financière du centre hospitalier passe en conséquence par une meilleure 

maîtrise des dépenses de personnel. 

4.2 Le recrutement des médecins 

4.2.1 Une vacance de postes liée aux difficultés de recrutement  

En 2012, l’établissement a dû faire face à la vacance de 14 postes, représentant un total de 

25 942 heures. La radiologie, l’anesthésie, et les urgences, sont les disciplines les plus touchées. Les 

deux pôles les plus touchés sont le médico-chirurgical et le pôle « réanimation, anesthésie, 

ambulatoire, urgences ». 

4.2.2 Des conditions de recrutement et de rémunération dérogatoires au droit commun 

L’établissement a mis en œuvre plusieurs modalités de recrutement des médecins 

remplaçants : 

 

 recrutement en direct (sans intermédiaire) et rémunération intégralement versée par le 

CH de Montauban ; 

 recrutement par l'intermédiaire d'une agence d'intérim qui assure la mise en relation, le 

CH de Montauban rémunère le praticien et verse des honoraires à l'agence pour le 

placement du praticien ; 

 recrutement par l'intermédiaire d'une agence d'intérim qui facture l'ensemble des frais 

liés à la mission d'intérim : honoraires de l'agence et émoluments du praticien. 

 

Dans le cas de recrutement par l’intermédiaire d’agences, le recours à ces dernières a pour 

effet de renchérir le coût des recrutements. 

 

Les contrats signés entre le médecin remplaçant et le directeur de l’établissement présentent 

des conditions dérogatoires aux dispositions du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, codifiées aux 

articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique, selon lesquelles « les praticiens 

contractuels sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers. 

Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens 

parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % » (article R. 6152-416). En l’occurrence, 

les tarifs pratiqués (en moyenne 650 € par 24h net payé) sont bien supérieurs à ceux réglementaires, 

et représentent un coût journalier global pour l’établissement proche de 1 200 €  TTC. 

4.2.3 Une dépense importante pour le centre hospitalier 

Les dépenses de recrutement de médecins remplaçants ont été multipliées par six entre 2009, 

(336 K€) et 2012 (2,15 M€). Cette année-là, les remplacements ont représenté 0,9 M€ pour les 

seules urgences, 0,61 M€ pour l’anesthésie et 0,49 K€ pour la radiologie. 
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Le recrutement de personnel médical intérimaire occasionne pour l’établissement un 

important surcoût par rapport au recrutement de praticiens hospitaliers, que l’établissement a évalué 

à 1 M€ environ en 2012, pour une dépense totale de 2,15 M€.  

 

tableau n° 22 :  Les praticiens hospitaliers contractuels remplaçants - nombre de jours  

et coût par spécialité 

 
En 2013, les dépenses afférentes ont diminué (1,8 M€) mais leur niveau atteint au 31 octobre 

2014 (1,8 M€ selon les données communiquées au cours de la contradiction) montre qu’elles sont 

reparties à la hausse. 

4.2.4 La recherche de solutions  

Plusieurs actions ont été mises en place pour pérenniser les recrutements : 

 

 démarche régionale avec l’ARS, le CHU de Toulouse et la faculté pour créer le statut 

d’assistant à temps partagé ; 

 embauches sous forme de remplaçants de courte durée de jeunes médecins venus en 

intérim puis recrutement sur des postes vacants de manière statutaire ; 

 mise en place de contrats de clinicien pour certaines spécialités (anesthésie, radiologie) ; 

 recours à l’activité d’intérêt général, à l’activité multi-sites ; 

 exercice de l’activité libérale. 
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En conclusion, les dépenses de rémunération des médecins remplaçants ont augmenté dans 

des proportions très importantes. Le phénomène n’est pas propre au CH de Montauban mais son 

ampleur et sa persistance, le caractère irrégulier et le coût représenté pour l’hôpital, doivent amener 

ce dernier à prioriser les recrutements médicaux sur postes permanents.  

4.3 Le temps de travail et l’absentéisme 

4.3.1 Le temps de travail du personnel non médical 

4.3.1.1 Le respect de la durée légale 

L’établissement a signé un accord local RTT pour le personnel non médical en 2003, 

modifié à la marge en 2013. 

tableau n° 23 :  Le temps de travail annuel par catégorie de personnel (en heures) 

 
ETP 2012 

Total heures 

travaillées au centre 

hospitalier 

Temps de travail annuel 

par agent au centre 

hospitalier 

agents en repos fixe 691 1 088 325 1 575 

agents en repos variable 1 nc nc nc 

agents en repos variable 2 802 1 240 694 1 547 

agents en travail de nuit 187 271 057 1 449,5 

 

Le tableau n° 24 montre que le temps travaillé du personnel non médical (PNM) est un peu 

inférieur au temps de travail réglementaire, quelle que soit la catégorie d’agents, sachant que le 

temps de travail réglementaire pour les quatre catégories de personnel non médical est 

respectivement de 1607 h, 1582 h, 1568 h, 1476 h
3
.  

tableau n° 24 :  L’écart avec le temps de travail réglementaire 

Temps de travail annuel en 

heures 

Temps de travail 

réglementaire 

Temps de travail 

constaté 
Différence 

Différence après 

neutralisation des « 2  jours 

hors saison » et «1 jour de 

fractionnement » 

agents en repos fixe 1 607 1 575 -32 11h 

agents en repos variable 1 1 582 nc nc nc 

agents en repos variable 2 1 568 1 547 -21 0 

agents en travail de nuit 1 476 1 449,5 -26,5 7h 

 

L’écart entre le total des heures travaillées au CH de Montauban et le total réglementaire 

corrigé ressort à 8 910 heures, correspondant à 5,65 ETP, soit un surcoût que l’établissement a 

évalué à 196 123 €.  

 

 

 

                                                 

 
3
 La réglementation donne droit à deux jours de congé hors saison et un jour de fractionnement par agent, dans des 

conditions limitatives. Par commodité, le tableau n°28 a neutralisé l’écart de temps annuel travaillé de 21h par agent. 
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tableau n° 25 :  L’impact de l’écart évalué en ETP 

 
ETP 2012 

total heures 

travaillées 

total heures théoriques  

(tps réglementaire x nb 

ETP) 

écart en 

heures par 

an  

écart en 

ETP  

agents en repos fixe 691 1102836 1110437 7601 4,76 

agents en repos variable 

1 
         

agents en repos variable 

2 
802 1257536 1257536 0 0 

agents en travail de nuit 187 274703 276012 1309 0,89 

 

En 2012, le non-respect du temps de travail réglementaire semble s’expliquer – pour 

l’essentiel – par l’octroi d’un jour férié en semaine supplémentaire, soit 9 jours au lieu de 8 

réglementaires, régime qui n’est toutefois pas appliqué de manière uniforme à tous les agents, 

(9 pour les agents en repos fixe jusqu’en 2012, 11 pour les agents en repos variable v2, 11 pour les 

agents de nuit).  

 

Le nombre de jours fériés en semaine varie d’une année à l’autre : il était de 7 jours en 2010 

et 2011, de 8 jours en 2012, et de 10 jours en 2013 et 2014. Le dépassement du seuil de 8 jours ne 

se produisant qu’une année sur deux environ, et pas en 2014, l’établissement a pu, à bon droit, 

indiquer dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre que le temps de travail observé 

cette année-là était correct ; ce qui n’était pas le cas en 2012, ni les deux années précédentes. 

 

Il appartiendra à l’établissement de respecter les directives existantes en matière de jours 

fériés en semaine les années où leur nombre est égal ou inférieur à 8. 

4.3.1.2 Le temps de travail effectif 

Le décret du 4 janvier 2002 définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant 

lequel les agents sont à la disposition de leur employeur, et doivent se conformer à ses directives 

sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles. » Le temps de pause et celui de 

restauration ne sont du temps de travail effectif que « lorsque l’agent a l’obligation d’être joint à 

tout moment, par tout moyen approprié. » Le temps d’habillage et de déshabillage peut en être que 

« lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire ». 

 

En réalité, les textes donnent lieu à une interprétation souvent extensive, qui peut représenter 

un surcoût pour l’établissement. Dans le cas du centre hospitalier de Montauban, les temps de 

pause, d’habillage, déshabillage et de repas (fixé à 30 minutes) sont comptés comme du temps de 

travail effectif sans égard pour les conditions limitatives définies dans les textes. Le temps de repas 

est compté comme temps de travail pour un nombre important de personnels (380 selon la réponse 

faite au rapport provisoire), sans que la condition posée de « rester à la disposition de l’employeur » 

soit toujours exigée. Il en est de même pour le temps d’habillage et de déshabillage, qui ne devrait 

l’être que lorsque « le port d’une tenue de travail est obligatoire ».  

 

Ces pratiques, qui se traduisent par des surcoûts pour l’établissement, sont à réévaluer. 
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4.3.1.3 L’optimisation du temps de travail et la révision des accords locaux 

Une optimisation du temps de travail des agents a été recherchée par la direction. La 

réduction des temps de chevauchement a été engagée. La journée de 12h est déjà en place aux 

urgences, et pour les sages-femmes. Cette organisation permet un gain en effectifs de l’ordre de 15 

à 20 %, du fait de la réduction du nombre des équipes (de 3 à 2 par jour) et de la réduction des 

périodes de chevauchement.  

 

Au cours de l’année 2013, les réflexions engagées dans le cadre de l’adoption d’un plan de 

retour à l’équilibre (PRE) ont amené à reconsidérer les accords locaux existants, qui ont été 

dénoncés le 29 août 2013. Les négociations ont abouti le 12 septembre 2013 à la signature d’un 

nouvel accord qui prévoit un temps de travail journalier de 7h40 pour les agents à repos fixes, et 

7h45 pour les agents en repos variables, soit une réduction de la durée quotidienne de 5 minutes par 

jour. 

 

La volonté de la direction était d’engager l’établissement vers une durée quotidienne de 

travail plus proche de 7h, pour permettre une réduction plus forte du nombre de RTT et augmenter 

la présence sur place. L’effort serait à reprendre dans des conditions et un climat social apaisés. 

4.3.1.4 Les heures supplémentaires et les astreintes du personnel non médical 

En 2011 et 2012, 20 % des heures supplémentaires ont été payées. Le solde a donné lieu à 

des récupérations. Les dépenses d’heures supplémentaires représentent un total de 660 000 € en 

2012. Elles ont progressé de 90 % sur la période. La direction établit un lien entre cette évolution et 

l’augmentation de l’absentéisme. 

tableau n° 26 :  Les heures supplémentaires et les astreintes du personnel non médical 

 2009 2010 2011 2012 

Heures supplémentaires 346 739,99 370 566,77 558 558,72 660 586,41 

Astreintes 156 808,56 157 289,15 177 437,77 194 839,41 

4.3.1.5 La dette au titre du compte épargne temps (CET) du personnel non médical 

Si l’on se réfère au bilan social de l’établissement, la dette CET du personnel non médical 

représente en 2012 un total de 4 013 jours, soit une dette de 417 345 €. La provision constituée au 

titre du CET est de 1 514 433 € tous personnels confondus.  

tableau n° 27 :  La provision constituée au titre du CET (2012) 

 Compte 
Dotation aux 

provisions 

Reprises sur 

provisions 
Solde provision 

CET 143 (pnm) 322 200,64 66 200,00 256 000,64 

 158 (pm+pnm) 1 530 900,00 272 467,33 1 258 432,67 

Total CET  1 853 100,64 338 667,33 1 514 433,31 

 

Les modalités précises de calcul de la dette CET du personnel non médical, et de la 

provision afférente, n’ont pas été communiquées. 
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4.3.2 Le temps de travail du personnel médical 

Le suivi du temps de travail 

 

Le temps de travail du personnel médical est organisé sur la base de la demi-journée, hormis 

dans certains secteurs où il est organisé en temps continu (notamment urgences et réanimation). 

 

Pour les médecins en temps continu, des lignes de garde ont été mises en place, 

particulièrement consommatrices en temps médical.   

 

Pour les médecins en temps médical non continu, le fonctionnement est organisé en 

demi-journées, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h 30. Pour les médecins temps plein, le temps 

de travail est de 10 demi-journées par semaine. La demi-journée ne donne pas lieu à un décompte 

précis. A partir de 18 h 30, le temps médical est organisé sous la forme d’astreintes, soit 

opérationnelles (en cas de forte activité) ou de sécurité (en cas de déplacements moins nombreux). 

 

Le contrôle du temps médical est réalisé au moyen du tableau mensuel de service, qui se 

décline en tableau prévisionnel et en tableau définitif, sur lequel l’emploi du temps exact doit être 

décliné. Les tableaux de service et de permanence, de même que le temps additionnel, doivent être 

signés par le chef de service. Au CH de Montauban, ces prescriptions sont mises en œuvre « de 

manière générale », autrement dit de façon plus ou moins rigoureuse selon les services.  

 

La chambre rappelle le caractère obligatoire du tableau de service dont la tenue conditionne 

le respect des règles de temps de travail et constitue la garantie de la bonne adéquation entre 

plannings soignants et médicaux. A contrario, son absence peut être source de difficultés 

d’organisation. 

 

La dette CET du personnel médical 

 

En 2012, le nombre de jours CET des personnels médicaux est de 5 196. Le nombre moyen 

de jours de CET stockés par médecin (27,79 jours) est légèrement supérieur à celui observé en 

moyenne nationale (26,9 jours).  

 

Les modalités précises de calcul de la dette CET du personnel médical, et de la provision 

afférente, n’ont pas été communiquées. 

 

La permanence des soins 

 

La permanence des soins représente un coût important et croissant, passé de 1,62 M€ à 

1,73 M€ entre 2009 et 2012, soit une augmentation de 113 077 €, que l’établissement explique par 

la revalorisation du paiement des astreintes et le passage en astreinte opérationnelle en garde sur 

place pour l’anesthésie. 

tableau n° 28 :  Le coût de la permanence des soins 

 2009 2010 2011 2012 

La permanence des soins * 1 618 570 1 670 069 1 719 288 1 731 647 

(*) : gardes et astreintes + temps de travail additionnel 
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Pour contenir le poids budgétaire de la permanence des soins, il conviendrait notamment de 

mieux mutualiser les gardes et astreintes au niveau territorial. 

4.4 L’absentéisme 

4.4.1 L’absentéisme du personnel non médical 

4.4.1.1 Le niveau de l’absentéisme et son évolution 

Le nombre de jours d’absence est comptabilisé au sens du bilan social rénové
4
.  

 

L’absentéisme pour causes médicales atteint un niveau très élevé. Toutefois, après avoir 

augmenté en 2010, la tendance observée sur la période est à la baisse, notamment en 2012. 

 

Cette évolution serait favorable si le nombre de jours d’absence pour la maladie ordinaire 

n’avait pas augmenté. L’établissement fait observer que cette augmentation des jours d’absence 

pour maladie est également observée à l’échelle nationale, puisque l’absentéisme pour maladie 

ordinaire augmente de 10 % depuis 5 ans selon la SOFCAH. En outre, les accidents de travail ont 

augmenté de presque 40 %. A l’inverse, l’absentéisme pour motif non médical est en diminution, 

notamment depuis 2011. 

tableau n° 29 :  L’évolution de l’absentéisme (en nombre de jours par type d’absence) 

  2009 2010 2011 2012 

Motif médical Maladie ordinaire 19 746 19 712 18 871 20 182 

 CLM CLD 9 297 13 581 12 713 8 679 

 Accident de travail 2 200 2 305 3 176 3 062 

 Accident de trajet 27 91 114 9 

 Maladie prof. 2 483 2 188 1 619 836 

 Sous-total (1) 33 753 37 877 36 493 32 768 

Motif non médical Maternité 9 897 10 014 8 554 7 968 

 Paternité 121 106 110 124 

 Adoption 0 24 21 24 

 Sous-total (2) 10 018 10 144 8 685 8 116 

 Total 43 771 48 021 45 178 40 884 

 

Le taux de l’absentéisme
5
 au CH de Montauban a diminué depuis 2011. En 2012, il est de 

6,7%, soit un peu supérieur à celui observé à l’échelle nationale pour les centres hospitaliers ayant 

un budget supérieur à 70 M€ (source ATIH). Le taux d’absentéisme pour motif médical est de 

5,37%, inférieur à celui observé au niveau national (5,8 %). Pour la maladie ordinaire, le taux 

d’absentéisme est de 3,31 % pour le CH de Montauban, un peu inférieur à celui national (3,4%). 

 

 

 

 

 

                                                 

 
4
 L’ancien décompte par 5/7èmes n’est plus appliqué ; tous les jours d’absence sont donc pris en compte. 

5
 Le calcul du taux d’absentéisme se calcule en divisant le nombre de jours d’absences du personnel par l’ETP moyen 

sur l’année concernée multiplié par 365. 
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tableau n° 30 :  L’évolution du taux d’absentéisme  

(en %) 2009 2010 2011 2012 

Motif médical Maladie ordinaire 3,49 3,36 3,14 3,31 

 CLM CLD 1,64 2,32 2,11 1,42 

 Accident de travail 0,39 0,39 0,53 0,5 

 Accident de trajet  0,02 0,02  

 Maladie prof. 0,44 0,37 0,27 0,14 

 Sous-total (1)  5,97 6,46 6,07 5,37 

Motif non médical Maternité 1,75 1,71 1,42 1,31 

 Paternité 0,02 0,02 0,02 0,02 

 Adoption     

 Sous-total (2)  1,77 1,73 1,44 1,33 

 Total  7,74 8,19 7,52 6,7 

4.4.1.2 Le coût de l’absentéisme 

Le coût de l’absentéisme pour causes médicales, qui s’obtient en multipliant le taux 

d’absentéisme par le total des dépenses du personnel non médical, représente une dépense de 

3 744 202 € en 2012.  

 

A cette somme, payée pour des personnels absents, s’ajoutent les dépenses occasionnées par 

le remplacement desdits personnels absents, soit en heures supplémentaires, soit en recrutements 

(CDD). 

 

Un service infirmier de compensation et de suppléance (SICS) « de jour » est en place afin 

de suppléer aux absences longues durées de plus d’un mois type congés maladie/ congés maternité. 

Le SICS est géré par le cadre supérieur de santé rattaché à la DSI, qui affecte les agents du SICS en 

fonction de l’absentéisme. Il est actuellement composé de 14 ETP IDE et de 4,5 ETP AS. 

L’arbitrage et la validation des affectations sont réalisés par le directeur des soins. 

 

L’absentéisme de courte durée est géré par l’encadrement de proximité d’abord en interne 

dans le service, puis dans le pôle en lien avec les cadres supérieurs de santé (notion de solidarité 

intra-pôle), enfin en interpôle. Une procédure pour l’attribution des heures supplémentaires 

rémunérées a été mise en place en 2012 afin de maîtriser leur évolution.  

 

De plus, un service infirmier de compensation et de suppléance « court » est également en 

place pour faire face à l’absentéisme de « dernière minute » la nuit. Ce dernier est composé de 

2 ETP AS en « contre équipe ». Ces agents sont affectés dans les unités par le cadre de service 

d’astreinte (voir ci-après). En complément de ce dispositif, un circuit de décision est défini pour le 

recrutement en CDD de mensualités de remplacement. 

 

Les sommes dépensées au titre du remplacement des agents absents ont été communiquées. 

En 2013, elles représentent un montant de 1 021 491€ au titre du SICS et de 1 748 970 € au titre des 

mensualités de remplacement, soit un total de 2,8 M€. Si l’on additionne ces dépenses au coût des 

absences, le coût total de l’absentéisme ressort à 6,5 M€. 
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4.4.1.3 La politique de lutte contre l’absentéisme 

 La politique préventive  a-

Dans le cadre de la politique de prévention des causes de l’absentéisme au travail, 

l’établissement a signé en 2010 un contrat local d’amélioration des conditions de travail (CLACT). 

Dans ce cadre, l’établissement s’est engagé sur deux axes de travail : créer les bases d’une 

interdisciplinarité pour la prévention des risques psychosociaux (RPS), outiller les cadres dans la 

démarche de l’aménagement d’un poste de travail. 

 

Cet outil, pour être efficace, suppose une forte mobilisation des agents. Il ne semble pas 

qu’une évaluation ait été conduite sur les résultats de la mise en œuvre de ces deux projets. 

 La politique corrective b-

A titre correctif, la direction met en œuvre plusieurs actions pour contrôler et sanctionner 

l’absentéisme. En premier lieu, un contrôle des arrêts de travail est mis en œuvre, sur demande de 

l’encadrement, pour des arrêts le justifiant. Une vérification des accidents de travail est faite lors de 

chaque déclaration et une expertise est demandée au vu de la durée de l’arrêt ou des prolongations. 

 

En second lieu, un lien entre absence et rémunération a également été établi. Conformément 

à la réglementation, un abattement de 1/140eme est effectué sur la prime de service pour chaque 

jour d’absence. La conséquence financière de cet abattement reste toutefois assez symbolique. Par 

ailleurs, une suspension de traitement est opérée dès qu’une absence n’est pas justifiée dans le délai 

réglementaire de 48 heures après injonction de reprise ou de justificatifs. Une retenue sur salaire est 

faite en cas d’absence pour fait de grève (temps réel). De même, certaines primes et indemnités sont 

pondérées en cas d’absence (exemple : prime d’insalubrité). Néanmoins, l’établissement n’a établi 

aucun lien entre l’absentéisme et le rythme d’avancement, qui est très favorable aux agents 

(cf. infra § 5.5). 

 

En conclusion, le niveau de l’absentéisme est important et très coûteux pour l’établissement. 

Il justifie la mise en œuvre d’un suivi précis, service par service, pour en analyser les causes et 

proposer les actions les plus adaptées pour le réduire. 

4.4.1.4 Les inaptitudes et reclassements des personnels handicapés 

L’établissement n’a pas atteint le seuil de taux d’emploi légal de 6 % pour les personnels 

handicapés, de telle façon qu’il se trouve obligé de reverser chaque année une pénalité sous la 

forme d’une contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique (FIPHFP). La contribution versée représentait encore un montant de 234 526 € en 2012, en 

baisse en 2013 (161 273 €). 

 

tableau n° 31 :  Taux d’emploi des personnels handicapés 

Années de 

déclaration 

Effectif total 

rémunéré 

Nb légal de 

bénéficiaires 

Taux d’emploi 

légal 

Unités 

manquantes 
Contribution en € 

2011 1638 98 3,16% 46,32 246 224,58 

2012 1681 100 3,42% 42,53 234 526,60 

2013 1731 103 4,30% 28,59 161 273,10 
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Le centre hospitalier de Montauban s’est engagé depuis 2002 dans une démarche 

d’intégration et de prise en compte du handicap de son personnel. Il a pour cela mis en place une 

«cellule des postes aménagés ». Il a poursuivi sa démarche en recrutant un ergonome en 2005. 

 

Il a néanmoins reconnu que la procédure de traitement des dossiers de poste aménagé 

présentait encore certaines insuffisances en ces termes : « l’analyse de la problématique spécifique 

à chaque agent en poste aménagé n’est pas faite avec l’ensemble des acteurs concernés, dont 

l’agent lui-même (situation initiale, projet professionnel et personnel…), ce qui permettrait de 

poser et formaliser des objectifs, d’évaluer et ajuster au fur et à mesure du déroulement du projet ». 

Un projet de convention CH-FIPHFP est actuellement en cours, dont les enjeux seront entre autres 

de mieux identifier les personnes et passer autant que possible d’actions curatives à des actions plus 

préventives de maintien dans l’emploi. 

4.4.2 L’absentéisme du personnel médical 

L’absentéisme du personnel médical est élevé et préoccupant. Le nombre de jours d’absence 

par médecin est pour l’année 2012 de 12,22 jours, soit un nombre bien supérieur au nombre moyen 

de jours constaté au niveau national (7,68) ainsi que dans les établissements de même catégorie 

(> 70 M€) où ce nombre est de 8,20 jours. La maladie ordinaire explique en grande partie cet écart : 

6,27 au CH de Montauban contre 3,23 en moyenne nationale. C’est aussi le cas des congés pour 

longue maladie : 4,34 jours contre 1,28 en moyenne nationale. En revanche, l’absence pour des 

causes non médicales est moins importante : 2,97 contre 4,61 jours.  

 

Dans le cadre de la contradiction, la direction a fait savoir que l’absentéisme pour maladie 

ordinaire et congés longue maladie concerne respectivement 3 médecins, et 25 médecins dont 3 

totalisant 587 jours d’absence pour maladie ordinaire. 

4.5 L’avancement et les rémunérations du personnel non médical 

4.5.1 L’avancement 

L’établissement met en œuvre un avancement du personnel non médical dans des conditions 

assez éloignées des conditions prescrites par les statuts, qui prévoient que l’avancement de principe 

est un avancement à l’ancienneté maximale. Dans la pratique, le curseur s’est déplacé de ce dernier 

seuil vers un avancement à la durée intermédiaire, situé entre la durée moyenne et la durée 

minimale. L’exception est ainsi devenue la règle, ce qui n’est pas conforme aux textes, et représente 

un surcoût. 

 

L’établissement a calculé un surcoût de 110 152,70 € pour l’année 2012 entre le coût de sa 

pratique d’avancement actuelle et le coût qu’aurait représenté l’avancement à la durée moyenne. 

Cette pratique a en outre pour effet de permettre aux agents d’accéder plus vite en fin de grade, et 

prive ainsi l’encadrement d’outils pour mobiliser les agents. 

 

En conclusion, la pratique d’avancement à la durée intermédiaire mise en œuvre par 

l’établissement est devenue coûteuse et peu efficace en termes de management. La chambre appelle 

l’établissement à engager une réflexion pour en corriger les effets négatifs. 
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4.5.2 Les primes et indemnités 

L’établissement verse aux personnels contractuels des primes et indemnités qui sont 

réservées par les textes aux seuls titulaires et stagiaires. C’est notamment le cas pour les primes 

ci-après (exercice 2012) : 

 prime spécifique, pour un montant de 59 894,78 € ; 

 prime de technicité, pour un montant de 66 181,58 € ; 

 indemnité pour travail de nuit et sa majoration, pour un montant de 44 061,74 €. 

 

Pour la seule année 2012, les versements irréguliers pour ces trois primes représentent un 

surcoût de 170 000 €. La chambre demande à l’hôpital de mettre un terme à ces versements 

irréguliers. 

4.6 Les marges de manœuvre offertes par une gestion plus rigoureuse des ressources 

humaines 

La chambre observe que le centre hospitalier de Montauban fait face à d’importants surcoûts 

en matière de gestion des ressources humaines. Ceux qui ont été chiffrés représentent un total de 

1,48 M€ : 

 

 absence de maîtrise des effectifs :  non chiffré 

 surcoût dû au recrutement de médecins intérimaires  :  environ 1 M€ 

 non respect de la durée réglementaire de travail (PNM) : environ 200 000 € 

 non respect du temps effectif de travail  : non chiffré 

 surcoûts dûs à l’absentéisme  :  non chiffré 

 pratique généreuse d’avancement du PNM : environ 110 000 € 

 non respect des textes (PNM contractuels)  :  environ 170 000 € 

 

L’établissement dispose ainsi d’importantes marges de manœuvre pour optimiser sa gestion 

dans le domaine des ressources humaines : 

 

 en maîtrisant mieux la croissance des effectifs ; 

 en réduisant le nombre des médecins intérimaires, recrutés à des coûts exorbitants ; 

 en révisant les accords passés sur la réduction du temps de travail (respect des durées 

légales, réduction de la durée quotidienne de travail, interprétation stricte de la notion de 

temps de travail effectif) ; 

 en réduisant le niveau de l’absentéisme par une analyse de ses déterminants et en 

décidant d’un plan d’actions ciblées ; 

 en respectant les textes en matière d’avancement et de rémunérations complémentaires, 

singulièrement en ce qui concerne les agents contractuels. 
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5 LA FIABILISATION DES COMPTES 

5.1 La certification des comptes des établissements publics de santé 

5.1.1 Une obligation légale à l’horizon 2016 pour le centre hospitalier 

En 2008, l’article 47-2 de la Constitution a fixé à l’ensemble des organismes publics un 

objectif fondamental de fiabilité des comptes : « les comptes des administrations publiques sont 

réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine, et 

de leur situation financière ».  

 

En 2009, la loi HPST du 21 juillet 2009 a inscrit à l’article L. 6145-6 du code de la santé 

publique le principe de la certification des comptes de certains établissements publics de santé. Le 

décret n° 2013-1238 du 23 décembre 2013 a rendu la certification des comptes obligatoire pour les 

établissements présentant un montant de recettes annuelles égal ou supérieur à 100 M€. 

 

Le calendrier comporte trois vagues de certification : 2015 (certification de l’exercice 2014), 

2016, 2017. Le décret précité a fixé la liste des établissements appartenant à la première vague de 

certification. Sauf accident, le CHM devrait s’inscrire dans la deuxième vague de certification, 

puisque la troisième vague ne concernera que les établissements présentant un retard manifeste 

empêchant matériellement une certification de l’exercice 2015 en 2016. 

5.1.2 La méthodologie 

Au niveau national, la DGOS, avec le soutien de la DGFIP, a élaboré un guide de 

fiabilisation des comptes des établissements publics de santé, dans lequel elle présente les 

recommandations générales pour la conduite du projet, définit l’objectif de qualité comptable à 

atteindre, présente successivement les étapes de la fiabilisation des états financiers (mise aux 

normes des dits états : compte de bilan, compte de résultat, annexes) et le déploiement du dispositif 

de maîtrise des risques comptables et financiers, également désigné sous l’appellation « contrôle 

interne ». 

 

Le guide de fiabilisation mis au point par le DGOS a constitué l’outil de base utilisé par le 

CH de Montauban pour s’engager dans la démarche préparatoire à la certification des comptes. 

 

5.2 Préparation de l’établissement à la démarche de certification 

5.2.1 Une prise de conscience récente des contraintes liées à la certification 

La démarche de fiabilisation a été initiée au nivau central (DGFIP, DGOS) et relayée par le 

réseau des finances publiques (DR et DD FIP), mais elle ne s’est pas imposée immédiatement à 

l’ordonnateur comme requérant un investissement réel de l’établissement en termes de gouvernance 

et d’implication des agents hospitaliers. Jusqu’en début 2014, les travaux ont traités surtout à 

l’initiative du comptable, et de manière empirique. 

 

S’agissant d’un dossier lourd requérant un travail en mode projet, une gouvernance partagée, 

la nomination de personnes à temps plein pour initier les travaux et les suivre, il était important que 

les bases d’un pilotage solide soient posées. 
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5.2.2 Le pilotage 

En 2013, le choix a été fait de travailler avec la DDFIP. Puis en 2014, une convention de 

services comptables et financiers a été signée entre l’ordonnateur et le comptable. Cet engagement 

réciproque marque le lancement de la démarche conjointe comptable-ordonnateur de fiabilisation 

des comptes, dans les formes exigées par l’objectif de certification. 

 

Le choix de la DDFIP pour accompagner l’établissement dans la démarche 

 

Au début de l’année 2013, la DGFIP a proposé son soutien aux établissements publics de 

santé pour les aider à conduire cette démarche de fiabilisation des comptes, d’évaluation du 

dispositif de contrôle interne et de la maîtrise des risques comptables et financiers. Le 4 avril 2013, 

le CH de Montauban a souscrit à cette offre de services, et n’a donc pas opté pour 

l’accompagnement par un consultant extérieur. Des raisons de coût ont été invoquées, ainsi qu’un 

« souci pédagogique d’appropriation de la démarche ». 

 

La signature avec le comptable d’une convention de services comptables et financiers 

 

L’ordonnateur et le comptable ont mis en place les bases d’un partenariat, en signant le 

26 mars 2014 une convention de services comptables et financiers, qui engage la DDFIP, également 

signataire. 

 

Elle vise notamment à faciliter les échanges d’informations comptables et financières (en 

l’absence de convergence des systèmes d’information), dans les deux sens (accès en consultation à 

l’ordinateur de l’autre acteur), singulièrement lors de la révision des comptes en fin d’année, pour 

effectuer la reddition du compte financier. L’application Hélios rend possible cet échange en temps 

réel. La démarche de renforcement du contrôle interne permet de présenter un dossier de 

certification unique au certificateur. 

 

La convention de services comptables et financiers prévoit la création des structures de 

gouvernance nécessaires à la conduite d’un tel projet :  

 un comité de pilotage (COPIL), à vocation stratégique : à noter la présence de la DDFIP, 

à côté du comptable, en soutien méthodologique du dispositif ; 

 un comité de suivi (COSUI), chargé de suivre les travaux décidés ; 

 la désignation d’un référent projet par cycle. Il y a six ou sept grands cycles 

(endettement et trésorerie, recettes-créances, inventaire, achats, personnel, fonds des 

malades, etc). Chaque référent a la charge d’assurer le contrôle interne dans les 

domaines de sa compétence, sous l’autorité du directeur de l’établissement. 

Le calendrier 

 

Les échéances du calendrier ont été fixées en juin 2014, dans le cadre de la première réunion 

du comité de pilotage. L’établissement a dès lors pu s’organiser en mode projet et élaborer, puis 

mettre en œuvre, un plan d’action global couvrant la tenue de la comptabilité et le contrôle interne 

comptable. 
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La méthode et l’accompagnement 

 

Pour faciliter le travail, la DGFIP a mis à disposition des hôpitaux qui ont retenu son offre 

de services différents supports méthodologiques : un outil de diagnostic comptable et financier (une 

EMR - échelle de maturité de la gestion des risques), différents référentiels de contrôle interne (sur 

les provisions et le parc immobilier), des revues analytiques des habilitations informatiques ainsi 

qu’un modèle d’organigramme fonctionnel d’un poste comptable spécialisé. Un dossier unique 

partagé est prévu pour regrouper la documentation, et constituer un pas à pas des travaux à réaliser. 

 

Au niveau de la DRFIP, une comparaison avec les autres établissements de la région (CH de 

Tarbes et Rodez) a été effectuée. Les données de l’échelle de maturité des risques de chacun des 

trois établissements concernés dans la région ont été consolidées. Ce travail est restitué dans la 

partie ad hoc « contrôle interne ». 

 

Au niveau de l’ARS, un suivi de la démarche a été effectué, en relation avec la DRFIP. Une 

aide financière a été accordée aux établissements concernés, de façon ciblée, l’objet de l’aide étant 

« l’auditabilité des systèmes d’information ». 

 

En matière de formation, l’établissement a pu s’inscrire dans les démarches d’appropriation 

des outils proposées par la DRFIP. L’établissement a dû encore construire sa propre démarche de 

formation en interne. 

5.2.3 Conclusion 

A ce stade préliminaire, la chambre observe que les éléments de cadrage et d’organisation de 

la démarche de certification ont été mis en place, d’abord à la diligence du réseau de la comptabilité 

publique (DGFIP pour la méthode, comptable pour les premiers travaux), puis conjointement par le 

comptable et l’ordonnateur.  

5.3 La fiabilisation des comptes 

La démarche de fiabilisation des comptes comporte deux actions principales :  

 

 compléter l’information financière à l’appui des comptes financiers (bilan, compte de 

résultat, annexe) ; 

 s’assurer du respect par ces derniers des critères de qualité comptable : justification, 

réalité, exactitude, régularité et sincérité, imputation et rattachement au bon exercice. 

Cette vérification procède d’une analyse mise en œuvre par le comptable sur tous les 

comptes de haut de bilan : apports et subventions, provisions, dettes, écritures d’inventaire (tenu par 

l’ordonnateur) et actif (fichier des immobilisations tenu par le comptable), stocks, créances. 

 

Cette vérification est effectuée auprès de l’établissement, qui doit produire les justificatifs de 

toutes les opérations ayant affecté ces comptes au cours des cinq dernières années. Les erreurs 

doivent donner lieu à correction6. Cette vérification débouche sur la présentation d’un bilan 

d’ouverture du compte de l’année de certification. Il s’agit de soumettre des comptes apurés au 

certificateur en vue de la clôture des comptes 2015.  

 

                                                 

 
6
 cf. préconisations du conseil de normalisation des comptes publics du 27 mai 2011 
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5.3.1 La fiabilisation des états financiers  

La nouvelle réglementation applicable aux états financiers 

 

Les établissements doivent procéder à une révision du contenu de leurs états financiers dans 

le respect des dispositions du décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière 

et à l’investissement immobilier des établissements de santé. 

 

Ils doivent également mettre en œuvre les dispositions de l’arrêté du 27 novembre 2012 

relatif au compte financier des établissements publics de santé, qui a précisé les modalités et le 

cadre de présentation du nouveau compte financier dans la perspective de la certification des 

comptes des établissements publics de santé. L’annexe 4 de ce décret fixe les évolutions de la 

structure du nouveau compte financier. 

 

La structure du nouveau compte financier distingue désormais deux parties, conformément à 

l’article R. 6145-43 du code de la santé publique :  

 

 les comptes annuels : bilan, comptes de résultats et annexes, tous éléments soumis à 

certification (1e partie) ; 

 les autres éléments, notamment ceux relatifs à l’analyse de l’exécution de l’EPRD, non 

soumis à certification (2e partie). 

Les états du compte financier ont été réorganisés, les annexes étant placées en tête du 

compte financier, à la suite du bilan (E1) et du compte de résultat (C3). Afin de compléter 

l’information financière, l’annexe a été enrichie de nouveaux états. Elle se présente en quatre 

parties :  

 

3.1- Faits caractéristiques de l’exercice, principes et méthodes comptables, 

3.2- Note relative aux postes de bilan, 

3.3- Note relative au compte de résultat, 

3.4- Autres informations. 

 

En 2012 puis en 2013, l’établissement s’est attaché à compléter sa documentation financière, 

en conformité avec la nouvelle réglementation comptable. 

 

L’application des nouvelles règles par le centre hospitalier de Montauban en 2012 

 

En 2012, l’annexe au compte financier a été enrichie des 4 états I1 à I4. 

 

L’état I2, qui décrit les faits caractéristiques de l’exercice, met en exergue les travaux 

effectués pour purger les comptes de certains défauts ou erreurs. 

 

Un travail de réaffectation des provisions devenues sans objet a été réalisé. 32 provisions 

pour un montant total de 3 270 277,26 € ont été reprises en 2012 compte tenu de leur ancienneté 

et/ou de leur fléchage devenu sans objet. Ce volume de 3,2 M€ a été orienté sur de nouvelles 

provisions dont une partie a été reprise sur l’exercice 2012. 
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Diverses autres corrections ont été mises en oeuvre à la diligence du comptable, concernant 

par exemple le compte 23 (modification d’imputation entre le compte 2313 « immobilisations 

corporelles en cours sur sol propre » et le compte 23823 « Avances et acomptes versés sur 

commandes d’immobilisations corporelles-constructions en cours sur sol propre »). 

 

Il a été tiré des conséquences de la création du fonds d’intervention régional (compte 7471) 

regroupant notamment des crédits antérieurement affectés à la Mission d’Intérêt Général (MIG). 

L’exercice 2012 a donc la particularité de présenter 2/12ième de crédits en titre 1 de recettes sur le 

compte MIG (cpte 731181) et 10/12ième en titre 3 de recettes sur le compte fonds d’intervention 

régional, d’où la difficulté de comparaison des MIG entre les exercices 2011 et 2012. 

 

Un travail sur la fiscalité a permis à l’établissement de déduire 4 % de la TVA payée sur les 

charges d’exploitation et d’investissement éligibles en 2012. Cette mise en place effective le 

1er mars 2012 a généré une différence entre les imputations budgétaires 2012 et 2011. 

 

L’état I3 relatif aux « circonstances qui empêchent de comparer d’un exercice sur l’autre 

certains postes » renvoie à l’état I2. 

 

L’état I4 qui retrace la méthode utilisée pour le rattachement des produits de l’activité 

hospitalière indique que ceux-ci sont comptabilisés en fonction des arrêtés de versement. L’activité 

du mois de décembre 2012 a été rattachée au vu de l’activité déclarée par le DIM, sur le site e-pmsi, 

fin janvier 2013.  

 

L’application des nouvelles règles par le centre hospitalier de Montauban en 2013 

 

En 2013, au vu de l’état I2 « faits caractéristiques de l’exercice », l’établissement a 

poursuivi son effort de « nettoyage » du bilan et des provisions, et d’amélioration de la gestion des 

stocks. 

 

L’établissement a entrepris en 2013 un travail de réforme sur des biens figurant à l’actif du 

bilan et qui doivent en sortir. Les comptes d’immobilisation concernés sont le compte 215411 

« ITMO Matériel bio-médical » ainsi que le compte 21821 « matériel de transport » pour un 

montant global de 10 M€. La quasi-totalité de ces biens était totalement amortie. L’établissement 

continuera sa démarche pour les années à venir. 

 

En matière de comptabilisation des marchandises stockées, l’établissement a engagé la mise 

en adéquation du stock théorique avec le stock physique. Le compte 603263 « fournitures 

d’atelier » a été retravaillé, conduisant à un déstockage sur ce compte. Ce travail va se poursuivre 

en 2014 sur d’autres comptes. 

 

Le travail de reprise et de réaffectation entrepris sur les provisions 2012 inscrites au budget 

principal, a été poursuivi en 2013 pour les budgets des personnes âgées. 

 

Bilan sur la fiabilisation des états financiers au 1
er

 juin 2014 

 

La fiabilisation des états financiers a constitué le premier travail fait en commun par 

l’ordonnateur et le comptable, avec le soutien de la DDFIP. Un rapport financier commun est établi 

avec le comptable depuis 2011. 
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L’observation des états de l’annexe au compte financier 2013 montre que tous les états 

requis sont présents. Toutefois, certains sont complétés de façon parfois sommaire. Le tableau F2, 

qui retrace les méthodes de calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le 

patrimoine au cours de l’exercice, se contente d’indiquer la nature de l’immobilisation, la méthode 

d’amortissement (linéaire en l’occurrence) et la durée d’amortissement. Le tableau F4 retraçant les 

principes et méthodes d’évaluation des stocks précise simplement « la méthode comptable utilisée 

pour l’évaluation des stocks est le coût moyen unitaire pondéré (CNUP) ». 

 

Par ailleurs, certains états comportent la mention « néant », ce qui signifie d’après les textes 

que l’établissement n’a pas d’information à apporter, alors qu’ils justifieraient soit des éléments 

chiffrés soit des explications.  

tableau n° 32 :  Liste des tableaux composant l’annexe 

3.1-Faits caractéristiques de l’exercice, principes et méthodes 

comptables 

o/n observation 

-état I1 principes et méthodes comptables o so 

-état I2 faits caractéristiques de l’exercice o so 

-état I3 circonstances qui empêchent de comparer d’un exercice sur 

l’autre certains postes 

o so 

-état I4 méthodes utilisées pour la reconnaissance des produits de 

l’activité hospitalière 

o so 

3.2-Note relative aux postes de bilan *   

-tableau des provisions et dépréciations (état F0) o so 

-tableau des subventions d’équipement transférables (F1) o état néant 

-tableau retraçant les méthodes de calcul des amortissements des 

immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l’exercice…(F2) 

o sommaire 

-état de la dette financière à long et moyen terme (F3) o complet 

-informations complémentaires sur l’état de la dette financière à long et 

moyen terme (F3bis) 

o détail classification /charte Gissler 

-principes et méthodes d’évaluation (F4) o sommaire 

-état des participations au 31/12/N (F5) o so 

-état d’évaluation et comptabilisation des stocks (F6) o so 

-état des valeurs mobilières de placement (F7) o Etat néant  

-tableau des restes à recouvrer (F8) o so 

-état des restes à recouvrer au 31/12 sur hospitalisés et consultants (F9) o so 

-tableau des immobilisations (F10) o so 

-tableau des amortissements (F11) o so 

-tableau de variation des capitaux propres et des provisions 

réglementées (F12) 

o so 

3.3-Note relative au compte de résultat   

-éléments significatifs explicitant les comptes (G1) o Renvoi à I2 

-état des subventions d’exploitation accordées par l’établissement (G2) o so 

-état des charges sur exercice antérieur (G3) o so 

-détail des recettes (G4) o so 

3.4-Les autres informations   

(*) Les états F0, F1, F2, F3, F5, F8, F9 reprennent les annexes de l’ancien modèle de compte financier. 
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En conclusion, l’établissement s’est attaché, avec la collaboration du comptable, à mettre en 

œuvre les directives de la DGOS en vue de la fiabilisation des états financiers, dans l’optique de la 

certification. Des efforts restent néanmoins à réaliser, soit que la documentation probante fasse 

défaut,  soit que des informations puissent être enrichies. 

5.3.2 Les comptes à fiabiliser  

La convention de services comptables et financiers  

 

La convention de services comptables et financiers a sélectionné un certain nombre de 

comptes à fiabiliser, dans le cadre de la préparation de la certification des comptes : 

 

tableau n° 33 :  Liste des opérations et comptes à fiabiliser en priorité selon la convention  

de mars 2014 

2.1-Structurer les démarches de certification et d’évaluation du contrôle interne comptable 

2.2-Apprécier le contenu de l’information produite dans l’annexe 

 

2.3-Justifier les comptes « apports et subventions d’investissement reçues » 

2.4-Vérifier le traitement des dons et legs 

 

2.5-Justifier le solde du compte 142-provisions réglementées 

2.6-Justifier le solde du compte 153-provisions pour CET 

2.7-Justifier le solde du compte 1518-autres provisions pour risques 

2.8-Justifier le solde du compte 1572-provisions gros entretien et grosses réparations 

2.9-Justifier le solde du compte 158-autres provisions pour charges 

 

2.10-Justifier le solde du compte 16-emprunts et dettes 

2.11-Justifier le solde du compte 1688-ICNE 

 

2.12-Formaliser le dispositif d’inventaire physique des immobilisations 

2.13-S’assurer de la régularité de l’actif immobilisé 

2.14-Justifier les opérations des comptes de travaux en cours 

 

2.15-Justifier les opérations de comptabilisation des stocks 

2.16-Justifier les comptes des créances irrécouvrables et de provisions pour dépréciation des 

créances 

2.17-Justifier les écritures d’inventaire  

 

La trame de travail est sensiblement la même pour tous les comptes : il s’agit de vérifier les 

soldes des comptes sur cinq ans et de corriger ceux erronés. A titre d’exemple, dans le cas des 

subventions d’investissement reçues, il s’agit de recenser les opérations comptabilisées depuis le 

1er janvier 2009, de vérifier l’existence des arrêtés d’attribution afin de s’assurer de la bonne 

imputation budgétaire, de conclure sur la justification des comptes concernés et le cas échéant de 

tracer les corrections à opérer et celles réalisées, de conserver les états produits dans le dossier de 

certification. 
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Le travail a été engagé par le comptable et doit être poursuivi par l’établissement. Il se 

découpe en deux phases :  

 la première phase exige d’identifier les opérations (date et montant) qui ont eu lieu sur 

chaque compte au cours des cinq dernières années. Ce travail de recensement a été 

réalisé à la diligence du comptable, qui repére par un code couleur les opérations ayant 

une pièce qui les justifie, et par un autre code couleur les opérations pour lesquelles la 

pièce justificative fait défaut ; à titre d’exemple, le compte 142 – provisions 

réglementées pour renouvellement des immobilisations présentait un nombre important 

d’opérations non justifiées ; 

 la deuxième phase, qui consiste à justifier chaque opération, est à la diligence de 

l’ordonnateur. Elle devait être achevée fin septembre 2014. En cas de défaut de pièce 

justificative, le directeur de l’établissement doit certifier l’opération. 

Le travail engagé depuis plusieurs années sur les créances et les provisions par le comité des 

risques financiers 

 

Le comptable et l’ordonnateur ont commencé à travailler depuis plusieurs années sur les 

créances et les provisions. L’objectif affiché était double : il s’agissait, d’une part, d’améliorer 

l’activité de recouvrement (notamment par l’examen des dossiers présentant un certain niveau de 

difficulté) et, d’autre part, de s’inscrire dans « la mécanique d’entrée dans le processus de 

certification ».  

 

Dans le cas des créances, le travail engagé en 2011, a pris place dans le cadre d’un comité de 

travail tripartite, puis dans le cadre d’un comité des risques financiers. Un effort d’apurement des 

créances devenues irrécouvrables a été réalisé, permettant de diminuer le montant des restes à 

recouvrer (créances sur les hospitalisés, mutuelles). La lecture du compte-rendu de la réunion du 

comité des risques financiers du 11 décembre 2013 précise : « depuis le passage à Hélios et au 

tableau de bord Delphes, des éléments comparatifs sont disponibles chaque mois et permettent de 

procéder à une analyse fouillée des résultats. Ceux-ci apparaissent en progrès depuis trois ans et se 

révèlent supérieurs aux moyennes nationales et régionales tant dans une analyse tous produits que 

simplement à l’égard des patients et organismes complémentaires… Il faut noter que l’impact en 

trésorerie est très significatif. Ainsi, le gain de 1,73 point de recouvrement entre 2010 et 2013 

représente 360 K€ en trésorerie ». 

 

D’après la liste établie par le trésorier à la date du 31 octobre 2013 pour les titres émis au 

31 juillet 2013, l’établissement dispose de 336 dossiers supérieurs à 1 000 € représentant 63 % des 

restes, tandis que 5 892 dossiers de moins de 130 € n’en représentent que 10 %. Le comité des 

risques financiers a décidé de concentrer son attention sur les dossiers de plus de 4 000 €, soit 

61 dossiers représentant une créance totale de 764 K€. 

 

La créance de sectorisation psychiatrique (382 000 €), qui date de 1985, annulée puis 

réémise en 1990 sous la forme de cinq titres, est en elle-même assez typique de ces créances restées 

au bilan depuis très longtemps sans jamais pouvoir être recouvrée. Elle devra soit donner lieu à une 

provision soit être annulée. Le compte-rendu indique à cet égard : « en effet, cette créance ancienne, 

établie à l’encontre de la DDASS Etat pour des sommes dues au titre de 1985 et antérieurs mais sur 

la base de titres émis en 1990, fait l’objet d’un suivi spécifique à l’instar de la créance de l’article 

58, mais ne paraît pas en situation d’être recouvrée. Son provisionnement à 100 % relèverait donc 

d’une mesure  élémentaire de gestion prudentielle… ».  
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Parmi les dossiers de restes à recouvrer présentant des difficultés de recouvrement, certains 

titres ont retenu plus particulièrement l’attention du comité des risques financiers, comme le compte 

CET d’un médecin présentant une créance de 50 000 € mais sans justificatifs permettant d’attester 

la réalité de la créance (nombre de jours, détail des calculs).  

 

Certaines créances sur les patients étrangers présentent des difficultés de recouvrement en 

raison de la mauvaise identification des patients ou de l’inadéquation du traitement juridique et 

organisationnel (par exemple, une mauvaise qualité de l’adressage à l’ouverture des dossiers). Le 

recouvrement sur les hébergés a pu quant à lui être optimisé depuis qu’est exigé un engagement 

préalable des obligés alimentaires. 

 

La méthode utilisée par l’établissement pour provisionner les créances douteuses a été 

questionnée. Celle en vigueur est d’ordre statistique : une provision de 100 % est constituée pour les 

créances de plus de 5 ans ; une provision de 60 % pour les créances de plus d’un an et inférieures à 

5 ans ; une provision de 50 % pour les créances de plus d’un an. Cette méthode peut être amenée à 

évoluer, d’autres étant imaginables, comme la méthode alternative (dossier par dossier) ou une 

méthode constituant un mélange de deux précédentes. 

 

Le travail réalisé sur les provisions 

 

En 2012, un travail spécifique de reprise de provisions devenues sans objet et de 

réaffectation sur de nouvelles provisions permet d’expliquer le volume important de reprises de 

provisions (6 823 K€) et de dotations aux provisions (5 707 K€). Le tableau des dotations et 

reprises pour provisions communiqué à la chambre permet de constater qu’un travail de 

« toilettage » des provisions a été fait. Sur les 5,7 M€ de dotations aux provisions constituées en 

2012, 3 270 K€ correspondent à la réaffectation d’anciennes provisions devenues sans objet (dont la 

liste n’a pas été communiquée), une partie ayant toutefois été reprise la même année (1 208 K€).   

 

L’effort engagé en matière de recouvrement des créances et provisions présente des 

insuffisances au plan méthodologique, dans la mesure où le formalisme requis dans le cadre de la 

certification fait défaut. 

 

Le compte 158 « autres provisions pour charges » présente notamment un solde important 

de 7 160 878,94 € au 22 juillet 2014, où se trouvent regroupées les opérations relatives aux 

dotations et reprises de provisions. Ce compte comporte pas moins d’une centaine de lignes 

d’écritures, dont certaines restent à justifier. 

 

Les travaux de « toilettage » effectués suggèrent que si les dotations aux provisions étaient 

faites correctement, tel n’était pas le cas des reprises, qui n’étaient pas faites, venant ainsi constituer 

une réserve.  

 

Le travail à réaliser en matière d’immobilisations 

 

La convention de services comptables et financiers prévoit au point 2.12 de « formaliser le 

dispositif d’inventaire physique des immobilisations » et au point 2.13 de « s’assurer de la régularité 

de l’actif immobilisé ». 
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L’inventaire physique réalisé par l’établissement est à finir de mettre à jour. En mars 2014, 

d’après le point d’étape fait à la demande de l’ARS à cette date, le recensement des titres de 

propriété et le recensement des immobilisations contrôlées n’étaient réalisés qu’à hauteur de 70 %. 

Par ailleurs, une prescription nouvelle de l’instruction comptable M 21 prévoit de tenir désormais 

un inventaire détaillé des immobilisations.  

 

Quant à l’actif immobilisé, il correspondrait à l’inventaire tenu par l’hôpital et il y aurait 

bien cohérence entre les écritures de l’ordonnateur et celles du comptable. Toutefois, ce constat 

n’épuise pas le sujet puisque l’hôpital doit désormais alimenter le logiciel Hélios directement à 

partir des flux d’inventaire. 

 

Le travail à réaliser en matière d’achats stockés 

 

La convention de services comptables et financiers prévoit en point 2.15 de « justifier les 

opérations de comptabilisation des stocks ». L’importance des comptes concernés (3211 « produits 

pharmaceutiques et produits à usage médical », et 3212 « spécialités pharmaceutiques ») justifie un 

contrôle étroit et régulier desdits stocks. La vérification de la cohérence entre stocks comptables et 

stocks physiques reste à faire même si à son niveau le comptable n’est concerné que dans la seule 

mesure de l’intégration de la variation des stocks en fin d’exercice. 

 

Bilan provisoire des travaux de fiabilisation 

 

Dans le cadre d’un point d’étape « certification des comptes » organisé par l’ARS 

Midi-Pyrénées en mars 2014, les réponses faites par l’établissement, récapitulées dans le 

tableau n°34 ci-après, éclairent sur le degré de réalisation des travaux préparatoires à la 

certification. Les réponses sont graduées de 0 % (non commencé) à 100 % (terminé).  

tableau n° 34 :  Point d’étape « certification des comptes » (suivi par l’ARS) 

Action à réaliser Taux 

(en %) 

commentaire 

Recensement des titres de propriété 70 Manque centralisation des documents et contrôle 

exhaustivité 

Recensement des immobilisations contrôlées 70  

Inventaire immobilier 100 Exploitation agricole, bail commercial 

Recensement des subventions d’investissement 

(c13) comptabilisées à tort en dotation (c10) 

100  

Recensement des provisions en solde au 31/12/2013 100  

Elaboration par le comptable de la méthode 

d’évaluation des créances douteuses 

100  

Validation par l’ordonnateur de la méthode 

d’évaluation des créances douteuses 

100  

Validation (avec l’ordonnateur) des charges et 

produits à rattacher 

90  

Diagnostic de la procédure de gestion des stocks de 

la pharmacie 

  

Diagnostic du système d’information 60 Reste à réaliser, en lien avec les crédits provisionnés 

« auditabilité du SI » 

Documentation des procédures 30  

Diagnostic contrôle interne et financier 10 Lancement de la démarche ; cartographie à réaliser 
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Il en ressort que le travail de fiabilisation des comptes était déjà globalement bien engagé à 

la date de mars 2014. A la date du 22 juillet 2014, la quasi-totalité des recensements avait été 

réalisée. Il restait encore à justifier un certain nombre d’opérations, pour la fin du mois de 

septembre 2014, à la diligence de l’ordonnateur. 

 

L’objectif que s’étaient fixés l’ordonnateur et le comptable était d’achever ce travail avant la 

fin de l’exercice 2014, afin que les corrections qui s’imposent, le cas échéant, soient passées sur 

l’exercice 2014, et que le bilan d’ouverture de l’exercice 2015, qui constituera le premier exercice 

certifié, soit le plus « propre » possible. 

 

La réunion du COPIL du 4  novembre  2014, qui a procédé à un bilan du chantier 

« fiabilisation des comptes », a conclu qu’aucune écriture comptable de régularisation ne serait 

nécessaire. 

5.4  Le déploiement d’un dispositif de contrôle interne 

L’enjeu 

 

L’amélioration du dispositif de contrôle interne est une tâche de longue haleine, qui peut 

prendre place sur plusieurs années (la durée de 6 ans est souvent avancée, soit le temps du premier 

mandat du commissaire aux comptes). Elle doit être précédée par un diagnostic et une 

hiérarchisation des risques, qui doivent déboucher sur un plan d’amélioration dans la durée. 

 

Il s’agit de donner une garantie raisonnable que l’établissement s’est doté des outils 

permettant de garantir dans la durée la traçabilité des éléments comptables (facturation, dépense, 

endettement, etc). Etablir la traçabilité des opérations touche toutes les activités de l’établissement, 

que le guide de fiabilisation des comptes classe en 5 grands cycles : l’endettement et la trésorerie, le 

recouvrement (recettes), le personnel, les immobilisations et les achats. 

 

La convention de services comptables et financiers 

 

La convention de services comptables et financiers prévoit – au titre de l’évaluation du 

contrôle interne comptable et financier (CICF) – les actions suivantes : 

 

Point 3.1-Réaliser le diagnostic du CICF 

Point 3.2-Identifier et hiérarchiser les risques 

Point 3.3-Renforcer le dispositif de contrôle interne 

 

1) Le diagnostic du CICF,  réalisé au moyen de l’échelle de maturité des risques (EMR) 

 

L’échelle de maturité des risques est un outil qui permet d’évaluer sommairement le niveau 

de risque d’un établissement. Le comptable et l’ordonnateur donnent chacun une note de 1 à 5 à leur 

établissement sur quatre grands thèmes : l’organisation, la documentation, la traçabilité et le 

pilotage.  

 

En Midi-Pyrénées, la DRFIP a procédé à une comparaison des EMR des trois établissements 

concernés par la certification des comptes, en sus du CHU de Toulouse, soit les CH de Montauban, 

Tarbes et Rodez. Le CH de Montauban apparaissait - à la date où elle a été effectuée - légèrement 

en avance par rapport aux deux autres établissements (cf. le tableau n° 35). 
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tableau n° 35 :  Comparaison des EMR des 3 centres hospitaliers   

de la région Midi-Pyrénées concernés par la certification 

 CH 

« A »* 

CH « B » CH « C » Moyenne écart 

Organisation de la fonction comptable et 

financière 
2,96 2,83 2,17 2,65 0,79 

Documentation des procédures 

financières et comptables 
3,65 2,80 2,50 2,98 1,15 

Traçabilité des acteurs et des opérations 

financières et comptables 
3,55 2,86 3,70 3,37 0,84 

Pilotage du dispositif du CIC 2,71 2,73 1,83 2,43 0,90 

Moyenne 3,22 2,81 2,55 2,86 0,67 

(*) : « A » étant le CH de Montauban 

 

2) L’analyse des processus et la hiérarchisation des risques  

 

Le point 3.2 de la convention, qui évoque l’analyse des processus et la hiérarchisation des 

risques, porte sur un large périmètre, puisqu’il s’agit d’ausculter les cinq grands cycles : 

endettement, recettes, personnel, immobilisations et achats.  

 

Pour procéder à cette analyse des processus, la DGFIP a mis à la disposition des 

établissements, pour chaque cycle, une cartographie des risques. Chaque cycle (à titre d’exemple, le 

cycle endettement et trésorerie, qui comporte entre 100 et 150 lignes) se découpe en processus (par 

exemple le processus de l’endettement long terme), lequel se décompose lui-même en procédures 

(connaissance des emprunts, plan de financement…) et chaque procédure en tâches. Pour chaque 

processus, une note de risque est donnée, sachant qu’une mauvaise note devrait déclencher un plan 

d’action. 

 

Le CH de Montauban a mis en place une notation du risque originale : en plus des deux 

critères de notation (la gravité et la probabilité de survenance du risque), la maîtrise actuelle du 

risque a été ajoutée. La notation devient plus complexe et l’échelle de valeur plus grande : au lieu 

d’être noté de 1 à 10, le risque est noté de 1 à 64, ce qui présente l’avantage de réduire le nombre 

des risques classés « inacceptables ». 

 

L’ordonnateur et le comptable se sont engagés à achever le travail d’analyse des cycles et 

des risques pour la fin 2014. A la date du 22 juillet 2014, seule la cartographie des risques du cycle 

« endettement et trésorerie » était achevée. Dans le cycle des recettes, l’identification des risques a 

été engagée. Un travail a été mené en lien avec le comptable pour déterminer au mieux le niveau 

des provisions à prévoir chaque année pour couvrir les admissions en non-valeur. 

 

Un COPIL intervenu au début de l’année 2014 avait désigné les référents pour chaque cycle. 

Celui de juin 2014 a fixé les échéances des travaux. Les cartographies des risques ont été 

complétées pour fin octobre 2014, les risques notés, les plans d’actions arrêtés. 

 

Les cycles présentent des degrés de priorité variables 

 

1-Le cycle Endettement trésorerie est important pour des raisons tenant à la solvabilité de 

l’établissement.  
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2-Le cycle RH est important en raison de l’effectif de l’établissement, qui compte environ  

1 700 emplois permanents, soit environ 2 000 feuilles de paie par mois. Il s’agit d’un domaine où se 

pose régulièrement la question de l’insuffisance des pièces justificatives. Les dossiers examinés 

dans le cadre des créances à recouvrer sont là pour rappeler les enjeux financiers significatifs 

attachés à ce cycle. 

 

3-Le cycle Recettes est un cycle prioritaire, singulièrement depuis la mise en place de la 

T2A, qui a rendu stratégique la qualité de la cotation des actes médicaux (exhaustivité, 

comorbidités) et justifié le recrutement de personnels choisis sur les postes en lien avec la 

facturation des entrées. En amont, la qualité de l’accueil médico-administratif des patients, leur 

bonne identification, la saisie de leur adresse et d’autres coordonnées diverses conditionnent 

l’efficacité de la facturation.  

 

4-Le cycle Immobilisations présente un enjeu certain car l’inventaire de l’établissement, 

présenté par unité fonctionnelle, demande à être fiabilisé. L’enjeu est la connaissance exacte du 

patrimoine (immobilisations, terrains, etc), ses taux de vétusté, ses taux d’amortissement, in fine la 

possibilité d’arbitrer entre les décisions d’investissement. Pour ce qui est des achats d’immobilier, 

le protocole Indigo hébergé chez le comptable prévoit le transport des flux d’entrée/sortie, que le 

protocole de l’ordonnateur ne prévoit pas. Par conséquent, actuellement, la mise à jour de 

l’inventaire continue de se faire manuellement. L’ajustement entre l’état de l’actif et l’inventaire est 

effectué mais n’est pas intégré dans le système comptable, ce qui pose la question de la qualité 

comptable exigible pour arbitrer une décision de renouvellement d’un matériel ou d’un équipement. 

 

5-Le cycle des achats suppose un travail d’inventaire et de mise en cohérence entre stock 

théorique et stock physique. 

 

Les fonds déposés par les malades constituent également une zone à risques. Même si les 

enjeux financiers sont rarement importants, il y est question de surveillance des intérêts privés de 

personnes sous tutelle ou curatelle, réputées fragiles. Dans le cas du CH de Montauban, les risques 

paraissent plutôt bien maîtrisés lorsque les fonds sont gérés par les gérants de tutelle tels que 

l’UDAF ou directement par l’hôpital ; à une échelle moindre lorsque le gérant de tutelle est moins 

bien identifié. En ce qui concerne la conservation des biens des hospitalisés, le respect de la 

réglementation paraît d’une rigueur incertaine, et le besoin de mettre en place des procédures fiables 

est ressenti. L’apurement des dépôts chez le régisseur serait aussi un point à améliorer. 

 

En conclusion, l’état de formalisation et de justification des opérations est réputé 

notoirement insuffisant, de sorte que l’enjeu qui s’attache à ces travaux est important.  

 

Les résultats du travail d’identification et de cotation des risques 

 

L’ordonnateur a transmis, avec sa réponse écrite aux observations provisoires, le compte-

rendu du comité de pilotage du 4 novembre 2014 qui présente notamment les résultats de l’analyse 

de la cartographie des risques. 

 

Les critères de notation des risques sont rappelés ci-après : les risques inhérents à chaque 

processus sont notés sur la base de trois critères : gravité, probabilité, maîtrise actuelle. Chaque 

critère est noté de 1 à 4, 4 étant le risque le plus élevé. L’échelle de notation s’étend donc de 1 à 64. 

Des seuils de classification ont été fixés : de 1 à 18 : acceptable, de 19 à 27 : tolérable, de 28 à 64 : 

inacceptable. 
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Les tableaux ci-après présentent la répartition des risques pour le CHM : 

 

(en %) 

Cycles Immobilisations Personnel 
Achats 

d’exploitation 
Recettes 

Endettement - 

trésorerie 

acceptable 67 65 58 58 69 

tolérable 22 10 9 33 31 

inacceptable 11 25 32 9  

 

Cycle immobilisations (en %) 

 

 
Acq à titre 

onéreux 

immobilisations 

Acq à 

titre 

gratuit 

Intégration 

des immo 

en cours 

Amortiss. 

 

Provisions 

 

Arrêté 

annuel 

Cessions 

immo à 

titre 

onéreux 

Cessions 

à titre 

gratuit 

Mises 

au 

rebut 

acceptable 46 70 100 83 100 100 57 100 74 

tolérable 32 30  17   26  26 

inacceptable 23      17   

 

Cycle Personnel (en %) 

 

 

Dossier 

adm 

Eléments 

fixes de 

rému° tous 

personnels 

Eléments 

variables 

de rému° - 

PM 

Eléments 

variables 

de rému° - 

PNM 

Eléments 

variables 

de rému° - 

ttes catég 

Paye, 

charges soc 

et fiscales 

Autres 

chgarges et 

provisions 

liées paye 

acceptable 36 100 61 60 100 54 100 

tolérable 64  32 40  46  

inacceptable   27     

 

Cycle achats d’exploitation (en %) 

 

 
Achats d’expl° 

Cas partic achats 

stockés 
Cas partic fluides 

Cas partic produits 

de santé 

acceptable 52 73 100 100 

tolérable 8 27   

inacceptable 40    

 

Cycle produits (en %) 

 

 
Cas partic 

produits de santé 

Dotations 

annuelles 
CR annexes Produits divers 

Arrêté comptes 

et écritures 

d’inventaire 

acceptable 53 100 77 50 100 

tolérable 35  23 50  

inacceptable 11     

 

Cycle endettement/Trésorerie (en %) 

 

 Endettement LT Gestion trésorerie CT 

acceptable 80 59 

tolérable 20 41 

inacceptable   
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Plans d’actions  

 

L’annexe 2 du compte-rendu du comité de pilotage du 4 novembre 2014 comporte un plan 

d’actions associé à chaque cycle, avec une date d’échéance pour chaque processus identifié comme 

présentant un risque « inacceptable » ou « tolérable » (v proposition d’annexe 2 au ROD). 

 

Il appartient désormais à l’établissement de mettre en œuvre les plans d’action établis.  

 

3) Les autres phases du déploiement d’un dispositif de contrôle interne 

 

A la suite des étapes de diagnostic et d’analyse des processus et des risques, interviennent 

les phases suivantes : 

 

 élaboration de l’organigramme fonctionnel, 

 gestion des habilitations informatiques, 

 délégations de signatures, 

 documentation des procédures et référentiel CIC, 

 existence des contrôles (autocontrôle et supervision) 

 protection de l’actif, 

 évaluation des actifs et audit, mise à jour de la cartographie. 

 

Toutes ces actions restent à mettre en œuvre, ou les dispositifs de contrôle interne 

préexistants à consolider.  

 

L’expertise des systèmes d’information 

 

Le système d’information constitue un point très sensible au regard de la certification des 

comptes, compte tenu du manque fréquent de convergence des systèmes informatiques existants. 

 

A ce stade, le CH de Montauban ne se conforme à aucun référentiel du type COBIT
7
. 

L’établissement n’a réalisé aucun audit de son système d’information, ni fait procéder à aucune 

qualification (ou certification) de son système d’information, ce qui ne lui a pas permis d’identifier 

les pistes prioritaires d’amélioration. L’hôpital répertorie et actualise les habilitations du personnel 

pour accéder au système d’information, mais les processus en cause restent à être vérifiés 

précisément.  

 

Le CH a initié la démarche d’audit de son système d’information depuis le début de l’année 

2014, en parallèle de la démarche « Hôpital numérique ». Un chef de projet est nommé, et une 

démarche commune aux trois CH de Midi-Pyrénées (Tarbes, Rodez, Montauban) est engagée.  

 

 

 

 

 

                                                 

 
7
COBIT : “Control Objectives for Business & Related Technology” 
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5.5 Le bilan d’étape, le coût, la sélection du CAC 

Le coût attendu et le gain espéré 

 

En mars 2014, le seul coût enregistré par l’établissement se limitait à l’emploi d’un attaché 

d’administration pendant un mois. Cette donnée n’a pas été actualisée. 

 

Les efforts entrepris depuis quelques années relèvent de plusieurs motivations, la 

certification des comptes n’étant pas l’unique motivation. Ainsi, en matière de recouvrement, les 

efforts produits ont été motivés autant par le fonctionnement optimal de la T2A que par la 

perspective de la certification. En matière d’inventaire, la motivation était la certification, mais 

l’enjeu financier paraît moindre. 

 

Le bilan provisoire 

 

En septembre 2014, il est prématuré d’établir un bilan provisoire, sinon pour dire que la 

démarche de fiabilisation des comptes, bien préparée par le comptable et en amont par le réseau des 

finances publiques, est désormais très sérieusement engagée et endossée par l’ordonnateur.  

 

La sélection du CAC 

 

Pour l’heure, l’établissement n’a pas lancé de procédure de marché pour recruter un 

commissaire aux comptes. Il devrait engager cette démarche sans plus tarder. 

5.6 La fiche de remontée des constats 

La fiche de remontée des constats, destinée à la formation inter-juridiction en charge de 

l’enquête, est destinée à faciliter l’appréciation de la mise en œuvre des opérations de 

« fiabilisation des comptes ». Les différents thèmes sont repris dans une grille de cotation. Chaque 

question donne lieu à une note, qui résulte à la fois de son degré d’importance (1,2, ou 3) et d’une 

cotation de l’état d’avancement (1,2,3 ou 4). La cotation totale doit permettre de savoir si 

l’établissement « sera prêt » au 31 décembre 2015 pour être certifié. 

 

Sans préjuger des résultats de la certification, et sous réserve des éléments d’information 

complémentaires qui ressortiront de la phase contradictoire, les indices recueillis tant sur la 

fiabilisation des états financiers que sur le CICF permettent de penser que l’établissement sera bien 

en mesure de présenter au commissaire certificateur son dossier de certification en temps et en 

heure, soit en fin d’année 2015, pour une certification de cet exercice en 2016. 
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6 RECOMMANDATIONS 

Au terme de son contrôle, la chambre a décidé de formuler les recommandations suivantes : 

 

Situation financière 

1 -  calibrer le plan de retour à l’équilibre à hauteur du déficit structurel de l’établissement  

(-5,2M€ au compte principal en 2013, dans une appréciation a minima), avant validation 

par l’autorité de tutelle et intégration au CPOM ; 

Organisation de l’établissement 

2 -  engager une réflexion sur les mutations nécessaires de l’établissement, au plan 

stratégique, architectural et organisationnel, visant notamment à regrouper les services et 

développer l’activité ambulatoire ; 

Activité 

3 -  mettre en place la contractualisation interne et les budgets de pôle ; 

4 -  engager un effort de communication vers la médecine de ville pour rétablir la confiance 

des patients dans la maternité ; 

5 -  mettre en adéquation activité et moyens mis en œuvre afin d’améliorer la productivité en 

diminuant les surcapacités dans certaines spécialités (chirurgie, obstétrique) ; 

Dépenses de personnel 

6 -  maîtriser la croissance des effectifs non médicaux ;  

7 -  maîtriser le recrutement médical, en évitant autant que possible le recours aux médecins 

remplaçants ; 

8 -  réviser les accords sur le temps de travail en vue de réduire la RTT; 

9 -  analyser les causes de l’absentéisme et arrêter des actions ciblées pour le réduire ; 

10 -  appliquer les textes relatifs à l’avancement et aux rémunérations du personnel non 

médical (singulièrement pour les agents contractuels) ; 

Fiabilisation des comptes 

11 -  renforcer le dispositif de contrôle interne comptable et financier ; 

12 -  adapter le système d’information. 

 

 

 

Telles sont les observations définitives que la chambre a décidé de formuler sur la gestion du 

centre hospitalier de Montauban. 

 

 

* 

 

*      * 
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Annexe – Le projet de plan de retour à l’équilibre 

 

Tableau : Les mesures prévues dans le projet de plan de retour à l’équilibre budgétaire 

 

 
 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 total

recette éco de recette éco de recette éco de recette éco de

en + dépense en + dépense en + dépense en + dépense

Orientation 1- Performance des activités et des organisations

Action 1.1- Mettre en place un hôpital de jour

Action 1.2- Développer le court séjour gériatrique

Action 1.3- Regrouper les activités de soins

Action 1.4- Développer l’unité de chirurgie ambulatoire

sous-total 0 0 0 0

Orientation 2- Optimisation des achats

Action 2.1- Economiser l’énergie 15 000 15 000 15 000 45 000

Action 2.2- Optimiser le compte achats stockés 80 000 120 000 100 000 300 000

Action 2.3- Diminuer le coût des assurances 300 000 0 0 300 000

Action 2.4- Diminuer le coût des contrats de maintenance 50 000 0 0 50 000

Action 2.5- Diminuer les frais de télécommunication 50 000 20 000 0 70 000

Action 2.6- Diminuer le recours aux prestations de service 20 000 20 000 130 000 170 000

sous-total 515 000 175 000 245 000 935 000

Orientation 3- Maîtrise des dépenses de personnel 0

Action 3.1- Réduire l’absentéisme et améliorer les conditions de travail 200 000 200 000 0 400 000

Action 3.2- Contractualiser le temps de travail additionnel 83 000 0 0 83 000

Action 3.3- Diminuer les dépenses d’intérim médical 200 000 200 000 200 000 600 000

Action 3.4- Réviser les accords locaux (temps de travail du PNM) 202 000 175 000 0 377 000

Action 3.5- Mieux intégrer les agents présentant un handicap 62 000 100 000 0 162 000

Action 3.6- Maîtriser le nb d’internes et d’assistants en temps partagé 54 630 133 540 0 188 170

Action 3.7- Impact de la réorganisation administrative 226 282 0 0 226 282

sous-total 1 027 912 808 540 200 000 2 036 452

total 0 1 542 912 0 983 540 0 445 000 0 2 971 452


