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Synthèse 

Le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM) est né de la fusion, 
en 1992, des centres hospitaliers de Montreuil, Berck et Campagne-les-Hesdin. Cette fusion, plutôt 
novatrice à l’époque, a permis au CHAM qui a absorbé l’activité maternité de la clinique des 
Acacias à Cucq en 1999, de devenir le centre hospitalier de référence de la partie sud du littoral du 
Pas-de-Calais. 

Son offre de soins paraît en parfaite adéquation avec les besoins de la population de son 
territoire de santé, ce que prouvent ses parts de marché sur sa zone d’attractivité : 81,7 % en 
obstétrique, 43,3 % en médecine et 33,5 % en chirurgie. En ce qui concerne les soins de suite et de 
réadaptation (SSR), le CHAM arrive en seconde position derrière la Fondation Hopale, avec 
laquelle un projet de coopération n’a pas abouti. 

Le CHAM dont l’activité arrive à saturation, toutes disciplines confondues, doit maintenant 
se développer en externe, notamment avec l’hôpital de Boulogne avec lequel des coopérations 
existent déjà, mais qui pourraient être étendues à d’autres établissements du bassin de vie du 
Littoral, dans le cadre d’une communauté hospitalière de territoire (CHT). 

L’organisation et la gouvernance du CHAM n’appellent pas d’observation particulière. 
Selon le projet d’établissement, la démarche globale de management a pour but de renforcer la 
qualité et la sécurité des soins et d’optimiser les gestions médicales et administratives. 

L’analyse financière rétrospective (2007-2011) montre un fonctionnement équilibré et une 
structure saine, malgré des pertes exceptionnelles globalisées de 1,3 M€, suite à l’annulation de la 
première cession de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil. 

Cette situation doit être pondérée compte tenu, d’une part, de produits mal rattachés, de 
provisions insuffisamment dotées et de recettes non reconductibles, et, d’autre part, de la nécessaire 
révision de la gestion des ressources humaines, dont notamment la titularisation d’un nombre de 
contractuels qui dépasse largement les seuils habituels. Rétrospectivement, le CHAM serait donc 
déficitaire depuis 2009, ce que confirme l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) 
2012, présenté pour la première fois en déficit. 

D’ailleurs, le plan global de financement pluriannuel 2012-2016 repose sur des 
prévisions annuelles présentant un déficit du budget principal sur toute la période (- 0,484 M€ en 
2012, - 1,8 M€ en 2013 et - 2,1 M€ pour les années suivantes). Néanmoins, la capacité 
d’autofinancement (CAF) brute reste positive (entre 4,3 M€ et 5 M€), du fait des dotations aux 
amortissements et provisions. Les 41,55 M€ d’investissements sont financés par l’emprunt à 
hauteur de 19,9 M€ (l’encours passant de 37,604 M€ fin 2011 à 42,894 M€ fin 2016) et par 
prélèvement sur le fonds de roulement net global (FRNG) pour le solde. 

La réussite de ce plan suppose toutefois le maintien d’une activité soutenue et mieux 
rémunérée, notamment pour les SSR et la psychiatrie, ainsi que la maîtrise des charges de 
personnel. 
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I. PROCÉDURE 

Inscrit au programme 2012 de la chambre régionale des comptes de Nord – Pas-de-
Calais, Picardie, l’examen de la gestion du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-
sur-Mer (CHAM) a porté sur la période courant à compter de l’année 2007. 

Les entretiens préalables prévus par l’article L. 243-1 du code des juridictions 
financières, se sont déroulés le 19 juillet 2012 avec Monsieur Boucey, directeur en fonction, et 
Madame Beneat, ancienne directrice par intérim. 

Lors de sa séance du 5 septembre 2012, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été adressées, conformément à l’article R. 241-12 du code des juridictions financières, aux  
ordonnateurs en fonction sur la période examinée. 

Lors de sa séance du 12 février 2013, la chambre, après avoir examiné les réponses 
reçues, a arrêté les observations définitives ci-après : 

II. OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

Le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM) est né de la 
fusion, en 1992, des centres hospitaliers de Montreuil, Berck et Campagne-les-Hesdin. Cette 
fusion, plutôt novatrice à l’époque, a permis au CHAM qui a absorbé l’activité maternité de la 
clinique des Acacias à Cucq en 1999, de devenir le centre hospitalier de référence de la partie 
sud du littoral du Pas-de-Calais entre les zones d’attraction de Boulogne au nord et d’Abbeville 
au sud, tous deux distants d’environ 50 kilomètres. Le CHAM couvre un bassin de vie de 
113 000 habitants1. Il est aujourd’hui localisé sur cinq sites : Rang-du-Fliers, Montreuil-sur-Mer, 
Berck-sur-Mer, Campagne-les-Hesdin et Etaples. 

Doté d’un budget de fonctionnement d’environ 90 M€, il propose une offre médicale de 
365 lits répartis comme suit : 140 en médecine, 68 en chirurgie, 27 en gynéco-obstétrique, 90 en 
psychiatrie et 40 en moyen séjour. S’y ajoutent 399 lits en EHPAD2 (dont 14 spécialisés 
Alzheimer), 100 en foyers de vie, 54 en unité de soins longue durée (USLD) plus des places en 
unité Alzheimer (15) et hospitalisation à domicile (HAD), soit au total plus de 930 lits et places. 
L’ouverture d’une unité psychiatrique de jour de 15 places à Fruges est programmée en 
mars 2013. 

Outre le positionnement stratégique de l’établissement et son pilotage, le contrôle a porté 
sur l’appréciation de la situation financière de l’établissement après retraitement. 

                                                            
1  Mais cinq fois plus en juillet et août. 
2  Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
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I - UN CENTRE HOSPITALIER DONT L’OFFRE DE SOINS EST EN ADÉQUATION 
AVEC SA PATIENTÈLE 

A - Le territoire de santé3 

L’établissement appartient au bassin de vie du Littoral (808 490 habitants) et à la zone de 
proximité du Montreuillois (112 647 habitants) dont il est l’établissement polyvalent principal. 
Le Montreuillois se distingue du contexte démographique de la région Nord – Pas-de-Calais 
par une faible densité de population, le taux le plus fort de personnes de plus de 75 ans et le taux 
le plus faible de moins de 20 ans, le maintien néanmoins d’une dynamique démographique, la 
plus forte de la région, malgré un taux de natalité plus faible, grâce à un solde migratoire positif 
et, enfin, une population multipliée par cinq pendant les deux mois d’été, à relier à l’activité 
économique centrée sur le tourisme. 

De fait, à Montreuil et dans les cantons avoisinants où l’indice comparatif de mortalité 
(ICM) est plus élevé qu’ailleurs, c’est le nombre des personnes âgées qui explique les besoins 
élevés de soins. Les difficultés sociales, les conditions de vie, de logement, la précarité, 
l’habitude prise d’entrer tardivement en contact avec le monde de la santé, expliquent également 
cette situation. Le CHAM se doit donc de faciliter l’accès aux soins. 

Enfin, si contrairement à d’autres territoires, l’offre de soins de ville (médicale et para 
médicale) est relativement présente, comme ailleurs, la permanence des soins reste assurée, la 
nuit et les week-ends, par le service des urgences de l’hôpital. 

B - Le positionnement du CHAM sur son territoire de santé 

Toutes activités MCO confondues (hors séances), le CHAM se classe 7ème établissement 
du Littoral avec 12 392 séjours en 2008, contre un peu plus de 30 000 pour le CH de Boulogne 
qui arrive en tête. 

Il est bien positionné dans son rôle d’établissement de premier recours sur le territoire de 
proximité de Berck-Montreuil avec 41 % des séjours MCO : 75 % en obstétrique, 45 % en 
médecine mais seulement 27 % en chirurgie, compte tenu de la concurrence, tout en demeurant 
leader. En ce qui concerne les soins de suite et de réadaptation, le CHAM arrive en seconde 
position derrière la Fondation Hopale.  

Entre 2007 et 2010, ses parts de marché4 sur sa zone d’attractivité diminuent en médecine 
(- 2,3 points), en chirurgie ambulatoire (- 2 points) et en chimiothérapie (- 2,3 points). Elles se 
maintiennent en chirurgie avec hospitalisation complète avec un taux supérieur à la moyenne 
nationale et en obstétrique du fait de l’absence d’autres maternités sur le territoire, et connaissent 
une forte progression en cancérologie (+ 5,1 points). 

Parts de marché sur la zone d’attractivité 2007 2008 2009 2010 
Médecine  45,6 46,1 44,2 43,3 
Chirurgie (H.C.) 33,9 34,9 34,6 33,5 
Obstétrique 81,9 82,3 81 81,7 
Chirurgie ambulatoire 16,7 16,4 11,9 14,7 
Cancérologie 17,4 17,9 20,6 22,5 
Chimiothérapie 41,0 37,6 34,1 38,7 

L’offre de soins du CHAM est donc en adéquation avec les besoins de la population. 

                                                            
3  Source : Atlas régional et territorial de santé du Nord – Pas-de-Calais (2011). 
4  Selon les sources ATIH PMSI attractivité. 
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C - L’activité du CHAM 

Globalement, l’activité hospitalière du CHAM a progressé sur la période (+ 5,1 % pour 
les journées) même si le taux d’occupation baisse (- 3 %), compte tenu de l’ouverture de 25 lits 
supplémentaires. 

MCO/PSY/SSR 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2007 
Lits  282 282 302 307 307 + 8,14 % 
Entrées 17 098 16 886 16 667 16 623 17 006 - 0,54 % 
Journées 92 239 88 797 90 651 95 118 97 079 + 5,09 % 
DMS 20,16 j 20,48 j 19,52 j 21,35 j 21,07 j + 0,91 j 
Taux d’occupation 89,61 % 86,27 % 82,24 % 84,89 % 86,64 % - 2,97 % 

Source : statistiques SAE. 

1 - Le court séjour 

Activité Hôpital  2007 2008 2009 2010 2011 

Médecine 

Lits 110 110 130 130 130 

Journées 38 840 35 177 36 911 40 532 42 827 

Entrées 9 512 6 305 6 356 6 979 7 272 
Tx Occupation % 102,85 97,87 97,74 91,49 96,26 

DMS 5,53 5,60 6,01 5,90 6,14 

Chirurgie 

Lits 62 62 62 62 62 

Journées 16 566 16 963 17 179 16 616 16 442 

Entrées 4 505 3 975 3 768 3 918 3 961 
Tx Occupation % 72,37 75,07 75,66 73,72 73,85 

DMS 3,43 3,49 3,80 3,56 3,50 

Obstétrique 

Lits 25 25 25 30 30 

Journées 8 067 7 946 8 049 8 595 8 166 

Entrées 2 005 1 946 2 025 2 126 2 053 
Tx Occupation % 88,41 87,08 88,21 94,19 89,49 

DMS 4,02 4,08 3,97 4,04 3,98 

Total MCO 

Lits 197 197 217 222 222 

Journées 63 473 60 086 62 139 65 743 67 435 

Entrées 16 022 15 870 15 613 15 636 15 990 

Tx Occupation % 92,26 86,67 87,20 86,47 86,53 

DMS 4,75 3,54 3,71 3,83 3,84 
Source : SAE. 

En médecine, le nombre d’entrées se redresse légèrement en 2011 après une baisse 
constatée depuis 2008. La durée moyenne de séjour augmente (de 5,53 jours à 6,14 jours) avec 
une légère amélioration en 2010. Le taux d’occupation est satisfaisant, autour de 98 % sur 
l’ensemble de la période, malgré une baisse en 2010 (91,5 %). 

En chirurgie, la durée moyenne de séjour reste en dessous de 3,5 jours, pour une 
moyenne nationale de 3,8 jours. Le taux d’occupation reste stable, autour de 74/75 %. Ce taux 
est en baisse en chirurgie vasculaire et orthopédique depuis 2010 (64 %) mais pour un nombre 
d’actes en augmentation de 1 916 à 2 010 et une DMS qui diminue de 3,93 à 3,52 jours. 
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En obstétrique, la durée moyenne de séjour reste en dessous de 4 jours. Le taux 
d’occupation est stable, autour de 88/89 %, malgré l’ouverture de cinq lits supplémentaires et un 
nombre de naissances en progression depuis 2009 (1 054 à 1 148 en 2011). Le CHAM a 
redéposé en juin une demande de classement en maternité de niveau 2, ce que justifierait 
amplement son activité et son case-mix mais qui lui a été refusé jusqu’à présent pour des raisons 
budgétaires. En effet, le gain potentiel pour l’établissement serait au moins de 250 000 €. 

Certains indicateurs du diagnostic flash5, présentés ci-après, permettent d’analyser le type 
d’activité, le dynamisme, l’attractivité de l’établissement et d’appréhender la performance des 
processus majeurs de l’établissement. 

Tableau : Indicateurs Activité et Patient 

  2008 2009 2010 2011 
A4 PMCT relatif à l’Établissement 96 99 96 99 
A5 PMCT relatif à l’Établissement en Chirurgie 101 104 100 103 

 PMCT relatif à l’Établissement en médecine 102 105 102 102 
 PMCT relatif à l’Établissement en Obstétrique 97 99 99 105 

Le poids moyen des cas traités (PMCT) évalue la technicité des actes réalisés par 
l’établissement en général et la chirurgie en particulier. Une valeur supérieure à 100 signale un 
établissement qui pratique une activité hospitalière de technicité plus élevée que les 
établissements de sa catégorie ou de sa région. Au CHAM, cet indicateur se situe un peu au-
dessus de 100, l’obstétrique étant remontée de 97 en 2008 à 105 en 2011. 

Tableau : Indicateurs Processus et Organisation 

  2007 2008 2009 2010 
P3 Indicateur de performance DMS Médecine 0,914 0,922 0,971 1 
P4 Indicateur de performance DMS Chirurgie 0,984 1,005 1,001 1,033 
P5 Indicateur de performance DMS Obstétrique 0,887 0,898 0,92 0,932 

La comparaison de la durée moyenne des séjours (DMS) de l’hôpital à celle théorique de 
son case-mix auquel on applique une DMS de référence par groupe homogène de séjour (GHS) 
mesure la performance de l’organisation médicale de l’établissement. Au CHAM, cet indice P1 
est supérieur ou égal à 1 en médecine et chirurgie mais inférieur en obstétrique malgré une 
amélioration au cours de la période. Une marge potentielle d’amélioration susceptible 
d’augmenter, quantitativement et qualitativement, l’activité et donc les recettes en MCO, 
demeure ; elle reste toutefois limitée. 

2 - La psychiatrie 

Activité Hôpital 2007 2008 2009 2010 2011 

Psychiatrie 

Lits 45 45 45 45 45 
Journées 15 394 14 937 14 850 15 168 15 487 
Entrées 666 597 600 555 587 
Tx Occupation % 93,72 90,94 90,41 92,35 94,29 
DMS 23,11 25,02 24,75 27,33 26,38 

Les taux d’occupation restent élevés et supérieurs à 90 % en hospitalisation complète. A 
noter que contrairement à une tendance générale, ce taux progresse sur la période, moins par le 
nombre d’entrées que par l’augmentation de la DMS de 23 à 26 jours. 

                                                            
5  Outil de diagnostic médico-économique anciennement utilisé pour les établissements en difficulté, jusqu’à la 

mise en place récente de l’outil « Hospidiag ». 
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Selon le directeur, la sous-dotation structurelle de la psychiatrie, évaluée à 0,45 M€, a été 
signalée à l’agence régionale de santé (ARS). S’y ajoutent des effectifs inférieurs à la moyenne 
du territoire de santé et de la région en ETP médicaux (4,4 ETP/100 000 habitants contre 7,7 sur 
le littoral et 8,8 dans la région) et non médicaux (94,5 ETP/100 000 habitants contre 115,6 sur le 
littoral et 133,9 dans la région) qui conduirait à un rebasage de 1,06 M€ par an, hors mesures 
nouvelles pour les sites de Fruges et Berck. 

3 - Les soins de suite et de réadaptation 

Activité Hôpital 2007 2008 2009 2010 2011 

SSR 

Lits 40 40 40 40 40 
Journées 13 372 13 774 13 662 14 207 14 157 
Entrées 410 419 454 432 429 
Tx Occupation % 91,59 94,34 93,58 97,31 96,97 
DMS 32,61 32,87 30,09 32,89 33 

L’activité des soins de suite et de réadaptation a progressé : 14 157 journées en 2011 
contre 13 372 en 2007, soit une évolution de + 5,9 %. Le taux d’occupation passe de 91,6 % en 
2007 à 97 % en 2010 et 2011. La durée moyenne de séjour reste stable autour de 30/33 jours. Le 
directeur estime que le SSR, actuellement sous-doté, serait gagnant à la T2A, sans toutefois 
avancer de chiffres. 

4 - Les soins de longue durée 

Activité Hôpital 2007 2008 2009 2010 2011 

USLD 

Lits 140 140 30 30 30
Journées 45 926 44 516 9 673 8 573 8 234
Entrées - - - - - 
Tx Occupation % 89,87 87,12 64,89 78,29 82,71

DMS   

Les soins de longue durée enregistrent, en 2009, une chute de l’activité (- 110 lits et  
- 34 843 jours), prise en charge par les EHPAD plus en adéquation avec la situation des 
hébergés. Le taux d’occupation retrouve un niveau correct en 2010 et 2011 mais encore inférieur 
de sept points à celui de 2007. 

5 - Les maisons de retraite 

Activité Hôpital 2007 2008 2009 2010 2011 

EHPAD 

Lits 275 275 375 389 389 
Journées 98 868 96 315 125 524 130 077 132 027 
Entrées - - - -  
Tx Occupation % 98,50 96,06 103,60 95,97 92,99 
DMS   

Avec + 100 lits et + 29 209 journées en 2009, les maisons de retraite enregistrent un taux 
d’occupation élevé jusqu’en 2009. Sa baisse en 2010, puis 2011, s’explique par la nécessité de 
faire des travaux d’humanisation et de mise aux normes. 
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6 - Les services médico-techniques 

2007 2008 2009 2010 2011 
Laboratoire 13 870 547 14 055 978 14 056 758 13 610 319 14 953 786 
Imagerie 
Echographies 3 409 3 454 4 054 4 161 4 392 
IRM 224 234 325 278 376 
Radiographies 29 951 29 122 29 050 28 117 28 223 
Scanners 8 163 7 045 7 220 7 435 8 797 
Bloc Opératoire 
Interventions 6 449 5 865 6 257 6 400 

L’activité du bloc opératoire, tous types d’interventions confondus, a retrouvé en 2010 
son niveau de 2007. Le nombre d’examens en imagerie médicale est en constante progression 
sauf en radiographie classique. Il en est de même pour les actes de laboratoire. 

En conclusion, sur la base des seuls ratios d’activité (journées, entrées, taux d’occupation, 
durée moyenne de séjour), le CHAM dispose d’une marge de progression faible par rapport à ses 
capacités en lits, sauf à améliorer la DMS en médecine et en psychiatrie, ce qui semble peu 
envisageable au regard de la patientèle, et à améliorer le taux d’occupation des EHPAD, ce qui 
reste conditionné par les travaux figurant au PGFP 2012-2016 pour 968 000 €. C’est donc à 
travers une redynamisation des coopérations qu’il peut espérer accroître son activité. 

D - Les actions de coopération 

Après une phase de construction (rapprochement des trois hôpitaux généraux de Berck, 
Montreuil et Campagne-les-Hesdin en 1995), puis de développement interne (2000-2011), le 
CHAM, dont l’activité arrive à saturation, doit maintenant se développer en externe. 

Le CHAM et Boulogne appartenaient, jusqu’en 2006, au même secteur sanitaire de 
Boulogne-Montreuil, ce qui explique, sans doute, leur étroite coopération. Ils ont signé des 
conventions en cancérologie et sont en train d’étudier la création d’un service commun de 
chirurgie vasculaire. 

Des conventions de partenariat ont été signées en mai 2010 avec le centre hospitalier 
d’Hesdin et la clinique chirurgicale des 7 Vallées, tous deux situés à 33 km et ½ heure de trajet. 
Ce partenariat définit une filière de soins et un travail en réseau dans les consultations de 
proximité, la chirurgie ambulatoire, le service des urgences et la prise en charge lourde. Un 
groupement de coopération sanitaire (GCS) en chirurgie vasculaire a été créé avec la clinique 
d’Hesdin. Toutefois, ces conventions n’ont jamais été concrétisées et pourraient être utilement 
réactivées dans le cadre d’un partenariat élargi avec Boulogne. 

Un partenariat structuré fonctionne en psychiatrie avec la clinique du littoral qui gère, sur 
un terrain mitoyen de l’hôpital, une clientèle aux pathologies légères qui ne sont pas en 
concurrence avec le CHAM. Ce dernier assure la prise en charge médicale des malades ainsi que 
les urgences, psychiatriques ou non. 

A l’inverse, un projet de rapprochement avec la fondation Hopale6 semble aujourd’hui 
suspendu, faute de financements dans le plan Hôpital 2012. Il s’agissait, pour le CHAM et la 
fondation Hopale, de construire un bâtiment à proximité de l’hôpital, pour y rassembler les 
services de chirurgie et de médecine des deux structures. Ce projet d’envergure, inclus dans le 
projet d’établissement 2008-2012 du CHAM, aurait coûté environ 100 M€. 

                                                            
6  Centre Héliomarin et Institut Calot de Berck. 
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Plusieurs pistes de développement sont actuellement à l’étude : 

- Un projet de communauté hospitalière de territoire (CHT) avec Boulogne qui pourrait 
englober Hesdin et Camiers, voire, d’après le directeur, Saint-Omer et Aire-sur-la-Lys. 
Selon le SROS 2011, ces deux derniers établissements seraient plutôt rattachés à  la 
future CHT « Dunkerquois, Calaisis, Audomarois » ; 

- Un rapprochement avec l’Hôpital Maritime de Berck qui relève de l’AP-HP, avec 
lequel un GCS médico-technique (pharmacie, laboratoire, radiologie) est en cours de 
négociation. 

II - UN PILOTAGE ACTIF ET UNE FORTE IMPLICATION DES MÉDECINS DANS LA 
GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT 

A - Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)7 détermine les objectifs 
pluriannuels de l’établissement et précise les objectifs quantifiés prévus par activité de soins. 

Les orientations stratégiques du CPOM 2007-2012, telles que mentionnées dans l’annexe 
du 31 janvier 2008, s’appuient sur le projet médical et de soins. Certaines sont réalisées :  

- Inscrire l’établissement dans le nouveau dispositif réglementaire en cancérologie en 
développant le partenariat avec le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.  

- Poursuivre le développement de l’activité du secteur et l’amélioration de la prise en 
charge en urgences et mettre en œuvre la collaboration public/privé pour la continuité 
des soins en matière de santé mentale.  

D’autres sont en cours : 

- Développer l’activité de chirurgie ambulatoire par transfert du secteur conventionnel et 
par augmentation de l’offre de soins, en développant particulièrement l’activité liée aux 
gestes marqueurs ; 

- Structurer la filière gériatrique du Montreuillois en tant qu’établissement de référence ; 

- Etablir un projet de santé publique de prévention et d’éducation à la santé sur le 
territoire du Montreuillois ; 

- Assurer la prise en charge chirurgicale des patients obèses ; 

- Formaliser un projet de partenariat avec l’hôpital local d’Hesdin. 

Enfin deux objectifs resteront à atteindre : la participation à la création d’un centre de 
postcure de psychiatrie générale pour le territoire du littoral et la constitution d’un GCE avec la 
fondation « Hopale ».  

La chambre constate l’absence de récapitulation des moyens, notamment financiers, 
alloués pour mettre en œuvre les objectifs du CPOM et recommande qu’ils soient inscrits dans le 
prochain CPOM. 

                                                            
7  Introduit en droit hospitalier par l’ordonnance n° 96-346, modifié par le décret n° 2006-1332 du 

2 novembre 2006. 
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B - La gouvernance interne de l’établissement 

1 - Le conseil d’administration devenu conseil de surveillance 

Ces instances sont régulièrement constituées et se réunissent quatre fois par an. Elles sont 
présidées par le maire de Montreuil. La participation est régulière et les interventions 
nombreuses. En 2011, elles ont délibéré sur le budget et les comptes financiers mais également 
sur la vie et les projets de l’hôpital : certification, suivi du plan directeur, CPOM, méthodologie 
du projet d’établissement, organisation des EHPAD, bilans qualité, cession et acquisition de 
biens immobiliers, recrutement de praticiens, etc. 

2 - Les organes consultatifs 

Les commissions consultatives sont régulièrement constituées et se réunissent 
régulièrement. Le conseil de surveillance est régulièrement informé de leurs travaux. 

La commission médicale d’établissement (CME), qui se réunit environ huit fois par an, 
est saisie du codage et de la facturation (T2A8 et PMSI9), des budgets, des pratiques 
professionnelles (accréditation, CLIN10, bon usage des médicaments, vigilance sanitaire…), des 
recrutements de praticiens, de leur formation ... Une sous-commission est chargée, de façon 
constante, de l’évaluation des pratiques professionnelles à laquelle son président attache une 
grande importance. Il a d’ailleurs produit un certain nombre de documents de travail attestant 
cette implication. 

Le comité technique d’établissement (CTE) est saisi également des questions relevant de 
l’activité et des objectifs de l’hôpital, de sa situation financière mais aussi et surtout de 
l’organisation interne des services et de l’évolution des carrières des agents au sens large 
(formation, promotion, affectation, primes, etc.). 

3 - L’organisation et le management 

Le projet d’établissement 2010-2014 s’inscrit dans la continuité des orientations 
générales du plan régional de santé publique 2007-2011, du schéma régional d’organisation 
sanitaire 2006-2011 et du projet médical de territoire du Littoral 2008-2012. Son volet 
managérial suit cette dynamique, dans une approche permettant un renforcement de la qualité et 
de la sécurité des soins, pour une prise en charge plus efficiente des personnes hospitalisées et 
une amélioration du service rendu à l’usager. La promotion d’une démarche globale de 
management dans un but de meilleure lisibilité et d’optimisation des gestions médicales et 
administratives, est une des priorités de l’établissement. 

Le directoire du 6 décembre 2010 a validé l’organisation en six pôles contre onze 
précédemment : médecine, chirurgie, mère-enfant, urgences, médico-technique, gériatrique, 
psychiatrique et handicap. Les chefs de pôles ont été désignés avec effet au 1er janvier 2011 et 
sont assistés d’un cadre supérieur de santé et d’un assistant administratif de pôle. Les contrats de 
pôles ont été signés en mai 2011, à l’exception de celui des urgences signé en juin 2011. 

Le directeur et le président de la commission médicale d’établissement suivent 
conjointement les tableaux de bord mensuels et les comptes de résultats analytiques (CRÉA) qui 
permettent de juger de l’équilibre économique des pôles. 

                                                            
8 Tarification à l’activité. 
9  Programme de médicalisation du système d’information. 
10  Comité de lutte contre les infections nosocomiales. 



 
 

- 12/26 - 

Le médecin en charge de l’information médicale (DIM) est associé à la direction de 
l’établissement. Il présente les résultats à chaque directoire et CME et, une fois par an lors des 
discussions budgétaires, au conseil de surveillance. 

Les rapports d’activité sont complets et détaillés. Ils gagneraient toutefois à être enrichis 
par des données consolidées par grande catégorie d’activités (MCO, SSR, psychiatrie...). 

III - L’ANALYSE FINANCIÈRE RÉTROSPECTIVE : UN FONCTIONNEMENT 
ÉQUILIBRÉ ET UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SAINE 

A - Un fonctionnement à l’équilibre jusqu’en 2011 

1 - La qualité des prévisions budgétaires 

Sur la période contrôlée, l’état prévisionnel des dépenses et des recettes (EPRD) du 
CHAM a toujours fait l’objet d’une approbation tacite (art. R. 6145-29 du code de la santé 
publique).  

L’élaboration de l’EPRD doit répondre à un souci de sincérité qui permet de donner tout 
son sens à la prévision budgétaire. Les décisions modificatives, au nombre de 3 en 2007 et 2008, 
ont atteint 6 en 2009 (dont 1 pour la requalification USLD/EHPAD), 5 en 2010 et 4 en 2011. 
L’ordonnateur a indiqué vouloir dorénavant les limiter à 3. 

Les dépenses et recettes des titres 1 et 211 sont globalement correctement prévues, à 
l’exception des recettes de l’année 2009, année d’ouverture de l’extension de l’hôpital dont 
l’impact a été mal anticipé. A l’inverse, le décalage observé sur les dépenses et recettes des 
titres 3 et 412 est important. Le directeur l’explique en 2009 par une mauvaise imputation de 
l’estimation de l’impact de l’ouverture de l’extension et, en 2010, par le jeu des provisions 
concernant la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil. 

2 - Le poids des budgets annexes 

Les budgets annexes qui représentent un peu moins d’un quart des charges et produits 
consolidés, ont désormais un faible impact sur le résultat consolidé de l’établissement (- 8,1 % en 
2010 et 14,28 % en 2011). Cette situation s’explique par une meilleure refacturation des 
prestations budgétaires et le repositionnement des effectifs dans les budgets annexes en 2009-
2010 (impact estimé à 260 960 € en 2009 et en 2010). 

Résultats BP B113 E1 E2 E3 P1 P2 P3 A Total BA Total BA/Total

2011 361 102 34 615  -70 698 42 542 - 69 548 342 6 124 11 503 -45 119 315 983 14,28 % 
2010 278 640 -69 641 0 155 979 64 697 -133 490 -40 070 -13 798 15 537 -20 786 257 854 -8,06 % 
2009 294 896 1 460 435 -1 485 831 -33 895 102 894 5 410 18 316 119 235 20 804 207 369 502 265 41,29 % 
2008 440 764  445 593 178 486 -40 315 87 344 -12 118 132 063 48 248 839 301 1 280 065 65,57 % 
2007 786 238  735 856 244 640 39 593 22 286 75 768  3 1 118 146 1 904 385 58,71 % 

                                                            
11  Titre 1 : dépenses de personnel ; titre 2 : dépenses à caractère médical. 
12  Titre 3 : dépenses à caractère hôtelier et général ; titre 4 : amortissement, provisions et frais financiers. 
13  En janvier 2009, suite à la coupe PATHOS, les 110 des 140 lits de long séjour ont été reconvertis en lits 

d’EHPAD, mais les produits et charges n’ont pu être correctement ventilés d’où les résultats atypiques des 
budgets B1 et E1 pour cette année-là. 
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3 - L’évolution et la structure des dépenses et des recettes du budget principal 

L’analyse de l’évolution des recettes et dépenses réalisées à partir des comptes financiers 
montre un faible effet de ciseaux (0,89 %) sur la période 2007-2010 malgré la maîtrise des 
dépenses de personnel (titre 1), obtenue par l’emploi de nombreux agents non-titulaires 
(cf. infra IV-A-1). En 2011, cet effet s’annule grâce à la dynamique des produits liés à l’activité 
(+ 2,3 %) et des reprises de provisions qui viennent compenser la hausse des charges de 
personnel (+ 3,44 %). 

Dépenses 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2007 Evol. moyenne 
Titre 1 39 835 354 40 684 417 41 791 130 43 727 394 45 232 087 13,55 % 3,23 % 
Titre 2 7 444 584 7 720 530 8 193 954 8 894 338 8 971 875 20,52 % 4,78 % 
Titre 3 7 969 824 8 237 102 8 656 259 8 925 672 7 440 130 -6,65 % -1,70 % 
Titre 4 5 307 898 7 396 960 8 202 417 9 288 133 8 182 920 54,16 % 11,43 % 
              
TOTAL 60 557 660 64 039 010 66 843 760 70 835 536 69 827 012 15,31 % 3,62 % 

Les charges de personnel du budget principal ont progressé de 8,72 % sur la période 
2007-2010. Leur poids est très inférieur aux moyennes nationales des établissements, toutes 
catégories confondues. Il baisse de 4,05 points sur la période 2007-2010, passant de 65,78 % à 
61,73 % mais perd une grande partie de cet avantage en 2011 (+ 3,05 points, soit 64,78 %). 
L’établissement a indiqué que la renégociation en cours de l’accord sur l’aménagement et la 
réduction du temps de travail, avec son programme de résorption de l’emploi contractuel, 
ramènerait à terme le poids du titre 1 à environ 68 %, soit un taux conforme à la moyenne 
nationale de sa strate. 

Le poids relatif des dépenses des titres 2 et 3 est un indicateur de la qualité de 
l’organisation de l’activité.  

Les dépenses à caractère médical sont corrélées au nombre de séjours et à leur degré de 
médicalisation. Elles ont progressé plus vite que les recettes du titre 1 (produits versés par 
l’assurance maladie). Si l’on y ajoute le titre 2 (autres produits liés à l’activité hospitalière), 
l’écart reste important : + 20,52 % pour les dépenses médicales, contre + 18,61 % pour les 
recettes directement liées à l’activité, soit 1,9 point. C’est un axe possible d’amélioration. Leur 
poids reste quasi stable, suivant en cela l’activité, et s’inscrit en deçà de la moyenne des 
établissements de sa catégorie. 

Les dépenses à caractère hôtelier et général sont plus liées au nombre de journées et la 
durée des séjours. Dans le cas du CHAM, leur relative maîtrise apparaît comme un signe d’une 
organisation efficiente de l’activité. 

L’évolution du titre 4 correspond à celle des frais financiers et des dotations aux 
amortissements et aux provisions, les deux reflétant le dynamisme de l’investissement. Les 
amortissements ont progressé en liaison avec la construction de l’extension en 2009-2010 et les 
dotations aux provisions avec la cession de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil. Le poste 
retrouve en 2011 son niveau de 2009. 

Recettes 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2007 Evol moyenne 
Titre 1 46 707 858 47 814 576 51 971 722 54 125 998 55 367 519 18,54 % 4,34 % 
Titre 2 4 372 616 4 432 791 4 572 569 4 798 197 5 221 555 19,41 % 4,54 % 
Titre 3 10 263 426 12 232 407 10 594 366 12 189 981 9 599 039 -6,47 % -1,66 % 
              
TOTAL 61 343 899 64 479 774 67 138 656 71 114 176 70 188 113 14,42 % 3,42 % 
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Les titres 1 et 2 ont progressé parallèlement à l’activité mais à un moindre niveau 
(rappel : journées : + 5,1 %). 

La diminution du titre 3, constatée en 2011, témoigne à la fois de la fin du contentieux 
relatif à la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil (vente en 2008 pour 2,7 M€, reprises de 
provisions de 1,438 M€ en 2010) et d’un meilleur rattachement des produits à l’exercice (cf. 
infra). 

4 - L’impact de la cession de la Chartreuse Notre-Dame des Près à Neuville-sous-
Montreuil 

Le 28 janvier 1997, le CHAM a vendu à l’association des Corbières (ASC) la Chartreuse 
de Neuville-sous-Montreuil au prix fixé par les services des domaines de 1 554 978 €, payable en 
dix annuités. 

Le 21 juillet 2000, l’acquéreur assignait le CHAM en référé expertise suite à la 
découverte de mérules, champignons affectant les charpentes, que le requérant estimait antérieur 
à l’acte notarié.  

Par un jugement en date du 6 janvier 2004, le tribunal de grande instance de 
Boulogne-sur-Mer a prononcé la résolution de la vente. L’hôpital a été condamné à la restitution 
de 945 183,90 € correspondant aux six annuités versées au jour du jugement. 

La cour d’appel de Douai a rendu un arrêt confirmatif le 28 février 2005 mais en ne 
retenant pas la qualité de vendeur professionnel. Le CHAM a été condamné à rembourser les 
sommes versées et les dépens, ainsi qu’à indemniser le préjudice matériel et moral subi par 
l’association qui devait être déterminé par expertise. 

In fine, par une décision du 6 septembre 2010, la cour d’appel de Douai a rendu un arrêt 
condamnant le CHAM à payer à l’ASC 1 430 840,01 € au titre du préjudice matériel, portés à 
1 622 224,41 € suite à une requête en rectification d’erreur matérielle, 535 663,21 € au titre du 
préjudice financier et 3 000 € au titre de l’article 700, plus les intérêts de retard à compter du 
prononcé de la décision, soit un total de 2 456 183,64 €. Pour un établissement dont la vocation 
première n’est pas de céder ses immobilisations, les sommes importantes mises à sa charge 
invitent à se prémunir des risques découverts à l’occasion des diagnostics précédents la vente. 

La Chartreuse a finalement été vendue le 21 février 2008 au prix de 2 700 000 € contre 
1 554 978 € pour la première vente. Au total, cette affaire a pesé pour 1,311 M€ sur les comptes 
du CHAM, somme financée sur ses ressources propres. 

5 - Le fonctionnement dégage une capacité d’autofinancement (brute et nette) 
positive 

Capacité d’autofinancement 2007 2008 2009 2010 2011 
CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT BRUTE 6 242 932 6 922 678 8 521 696 5 871 154 6 192 724 
Taux de CAF brute 8,71 % 9,35 % 11,00 % 7,29 % 7,46 % 
Remboursement d’emprunts 2 715 615 2 793 338 2 918 673 2 780 360 1 745 489 
CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT NETTE 3 527 317 4 129 340 5 603 023 3 090 794 4 447 235 
Taux de CAF nette 4,92 % 5,58 % 7,23 % 3,84 % 5,36 % 

La capacité d’autofinancement (CAF) permet de vérifier si l’établissement peut 
rembourser ses emprunts et financer sa politique d’investissement. Le montant de la CAF brute 
doit donc être supérieur au capital de la dette. La capacité d’autofinancement brute du CHAM, 
tout comme sa CAF nette, constamment positive entre 2007 et 2010, est d’un niveau correct. 
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B - Une structure financière équilibrée 

Les principales grandeurs du bilan fonctionnel ont été reprises telles que le comptable a 
pu les établir avec l’application IDAHO. 

Structure financière 2007 2008 2009 2010 2011 
FRI 6 114 000 4 011 000 8 814 000 4 684 000 4 656 425 
FRE 7 652 000 13 315 000 17 072 000 17 844 000 19 031 407 
FRNG 13 765 488 17 546 054 25 886 119 22 527 900 23 687 832 
BFR14 - 2 293 921 - 5 207 792 - 5 757 591 - 7 847 330 - 9 814 756 

TRESORERIE 11 471 567 12 117 523 20 128 528 14 680 570 14 124 787 
Couverture BFR/FRNG - 16,66 % - 29,68 % - 22,24 % - 34,83 % - 22,97 % 

A la lecture du tableau qui précède, le CHAM se trouve dans une situation confortable 
qui dénote une structure financière équilibrée avec, en 2011 :  

- un fonds de roulement d’investissement positif et qui se maintient malgré des 
investissements importants ; 

- un fonds de roulement d’exploitation qui progresse en raison d’un montant très 
important de provisions et d’un résultat comptable positif ; 

- un niveau élevé du fonds de roulement net global qui couvre largement le besoin en 
fonds de roulement (BFR) ; 

- un BFR en progression constante, avec notamment une augmentation importante des 
créances sur hospitalisés et consultants en 2010 (7,834 M€ contre 4,432 M€ en 2009) ; 

- une trésorerie largement positive, hors fonds déposés par les malades. En 2011, elle 
représente 65,8 jours de charges courantes, ce qui situe le CHAM parmi les 
établissements ayant la trésorerie la plus élevée (moyenne de sa catégorie : 10,1 jours). 
A noter, l’existence d’un compte à terme de 8,579 M€ fin 2010. 

C - L’effort d’investissement et son financement 

De 2007 à 2010, le CHAM a investi 39,774 M€, portant la somme de ses immobilisations 
de 105,537 M€ au 1er janvier 2007 à 138,471 M€ fin 2010. 

Le taux de renouvellement des immobilisations est estimé en rapportant les débits des 
comptes d’immobilisations bruts à leurs soldes débiteurs, résultats exprimés en pourcentages. Par 
rapport à 2007 (4,9 %), les chiffres 2008 (8,1 %) et 2009 (12,8 %) montrent l’impact de la 
construction de l’extension, suivis d’un retour à un rythme d’investissement plus faible en 2010 
(5,6 %), le taux moyen se situant à 5,08 % en 2011. 

Les taux de vétusté informent sur l’âge moyen des immobilisations. Entre 2008 et 2011, 
la vétusté moyenne des constructions s’améliore très nettement avec l’ouverture de l’extension, 
passant de 41,4 % en 2007 à 38,4 % en 2010. Celle des équipements diminue légèrement, de 
85,3 à 81,6 % mais reste importante et supérieure aux moyennes constatées (77,12 % en 2011). 

                                                            
14  Besoin en fonds de roulement. 
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2007 2008 2009 2010
CAF brute (+) 6 242 932 6 922 678 8 521 696 5 871 154
remboursement des emprunts (-) 2 715 615 2 793 338 2 918 673 2 780 360
CAF nette 3 527 317 4 129 340 5 603 023 3 090 794
investissements (-) 5 410 394 9 483 557 17 073 372 7 806 645
besoin de financement des investissements 1 883 077 5 354 217 11 470 349 4 715 851
cessions d'immobilisations (+) 814 644 2 700 095 600 0
diminution de la créance de l'article 58 (+) 2 220 258
apports et subventions (inclus le 10682) (+) 346 155 233 690 31 153 391 011
emprunts nouveaux (+) 2 600 000 3 760 000 20 000 000 967 372
total financement investissement 3 760 799 8 914 043 20 031 753 1 358 383
autres 1 380 1 -601 -750
variation du fonds de roulement 1 879 102 3 559 827 8 560 803 -3 358 218
taux d'emprunt sur les investissements 48,06% 39,65% 117,14% 12,39%

tableau de financement des investissements

 

A l’exception de l’année 2010, la variation du fonds de roulement est positive. A noter 
qu’en 2009, il y a eu un recours à l’endettement pour 3 M€ au-delà des investissements de 
l’exercice, ce qui a permis de reconstituer le fonds de roulement. 

En 2008, le CHAM a bénéficié des 2,7 M€ de la deuxième vente de la Chartreuse et de 
2,22 M€ liés à la diminution de la créance dite de l’article 58 par contraction avec une partie des 
avances consenties lors de la mise en place de la T2A en 2004. Pour le CHAM, ce montant est de 
2 220 258,59 €, le solde, soit 382 690,62 €, restant exigible, comme l’atteste un arrêté de 
l’agence régionale d’hospitalisation (ARH). Elle est largement couverte par la réserve de 
trésorerie qui s’élève à 3 431 964 €. 

En fonctionnement, le coût des charges financières et des dotations aux amortissements 
par rapport aux recettes du titre I « Produits de l’assurance maladie » permet de mesurer l’impact 
des investissements passés dans le fonctionnement quotidien de l’hôpital. Ce coût s’établit de 9 à 
11 % au CHAM contre 8 % en moyenne. 

D - L’endettement 

La capacité à s’endetter pour assurer le financement de ses projets d’investissement 
augmente de 3,62 ans en 2007 à 6,41 ans en 2010, en raison du recours à l’emprunt pour financer 
les travaux de l’extension, la durée apparente de la dette reste très en deçà du seuil jugé critique 
de 15 années mais est passée au-dessus de la valeur moyenne de 5 années. 

Le taux d’intérêt de la dette se situe à 4,6 % en 2010 et 2011 contre 3,6 % en 2009, en 
deçà du seuil limite de 5,5 %. 

L’indépendance financière est estimée à partir du rapport entre les dettes financières et les 
capitaux permanents. Une bonne maîtrise du taux d’endettement est donc facteur d’économies 
financières et on considère habituellement que ce taux ne devrait pas dépasser 50 %. Si on retient 
ce seuil, le taux moyen d’endettement du CHAM apparaît comme acceptable jusqu’en 2008 mais 
le dépasse largement en 2009 et 2010, en raison de la souscription d’un emprunt de 20 M€. 
L’établissement doit veiller à améliorer son taux d’indépendance financière. 
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Tableau : taux d’indépendance financière 
 Moyenne 

nationale 2006 
CH > 
70 M€ 

2007 2008 2009 2010 

Capitaux propres   47 107 312 49 525 164 50 358 582 51 457 448 
Encours de la dette   22 581 371 22 204 181 39 322 226 37 626 486 
Taux d’indépendance 
financière 

36,58 41,65 47,94 % 44,83 % 78,08 % 73,12 % 

IV - UNE SITUATION RÉELLE SANS DOUTE PLUS FRAGILE 

A - Une gestion des ressources humaines à revoir 

1 - Le poids des non-titulaires 

Effectifs au 31/12  2008 2009 2010 2007/2005 
Personnel administratif 86,20 86,39 119,28 + 38,4 % 
Personnel soignant et éducatif 642,59 662,69 821,00 + 27,8 % 
Personnel technique 79,60 89,40 151,70 + 90,6 % 
Personnel médico-technique 25,60 31,30 38,90 + 51,9 % 
Total PNM 833,99 869,78 1 130,88 + 35,6 % 
Médecins, pharmaciens, biologistes 64,25 62,30 70,71 + 10,1 % 
Total général 898,24 932,08 1 201,59 + 33,8 % 

Les effectifs sont composés pour 56 % par des agents titulaires, pour 9 % par des agents 
stagiaires, pour 24 % par des agents non-titulaires et le reste, soit 11 %, par des personnels 
médicaux disposant d’un autre statut. Le personnel non-titulaire représente donc une part 
significative des effectifs de l’établissement malgré les titularisations : 16 en 2007, 54 en 2008, 
75 en 2009 et 76 en 2010. 

De fait, les recrutements effectués au cours de l’année 2011 ont concerné quasi-
exclusivement du personnel non-titulaire, principalement sur des emplois de personnels 
soignants dont infirmiers et plus et aides-soignants de classe normale. Ces catégories 
correspondent à des corps de la fonction publique hospitalière, qui devraient donner lieu au 
recrutement d’agents titulaires. Dans les faits, selon l’ancienne directrice, les appels à 
candidature n’ont pas permis de recruter directement des agents titulaires par voie de mutation, 
alors que les emplois devaient être pourvus sans délai.  

La chambre recommande la mise en œuvre sans délai des dispositions statutaires relatives 
au recrutement du personnel. 

Effectif physique 

2010 

Titulaire Stagiaire Non-titulaire Emploi aidé Autre statut 
842 121 313 7 132 

Total effectif : 1 415 

2011 

Titulaire Stagiaire Non-titulaire Emploi aidé Autre statut 

834 130 354 0 157 

Total effectif : 1 475 
Variation -8 + 9 + 41 -7 + 25 

Total + 60 

En équivalent temps plein (ETP), l’effectif s’établit au mois de décembre 2011 à 
1 382,86 agents, dont 36,35 % de non-titulaires. 
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La chambre rappelle que les emplois permanents doivent être pourvus par des 
fonctionnaires titulaires, le recours à des agents contractuels relevant d’exceptions dûment 
justifiées, notamment pour des remplacements ou des emplois à temps non-complet et 
nonobstant les délais induits par les procédures statutaires. Elle recommande à l’établissement, 
compte tenu des nombreuses heures supplémentaires mobilisées, de s’assurer que les emplois 
permanents à temps incomplet ne correspondent pas, en réalité, à des besoins à temps complet.  

2 - L’organisation du temps de travail laisse entrevoir des marges de manœuvre pour 
réduire le poids des non-titulaires 

La durée annuelle du travail 

La durée annuelle du travail a été fixée par l’accord RTT du 4 février 2002. Le directeur 
reconnaît, qu’à cette occasion, il a manqué une réflexion d’ensemble sur l’organisation du temps 
de travail. Il y a certes eu réorganisation des services mais les gains ont été marginaux. Cet 
accord est en cours de renégociation (cf. infra). 

Durée annuelle du travail 2009 2010 2011 
Personnels à repos fixe 1 575h 1 589 h 1 582 h 
Personnels à repos variable 1 566 h 1 561 h 1 554h 
Personnels de nuit 1 450 h 1 450 h 1 443 h 

Ces chiffres se situent plutôt dans le bas de l’échantillon de l’enquête sur l’organisation 
des soins à l’hôpital15, à l’exception du personnel de nuit. Il y a donc une marge de manœuvre 
possible. 

Les soignants sont organisés, soit en deux équipes, soit en trois, l’amplitude des postes de 
jour étant de 8 à 12 heures et celle des postes de nuit de 10 à 12 heures. Le temps de 
chevauchement est de 30 minutes le matin et le soir et de 60 minutes l’après-midi pour une partie 
du personnel infirmier, soit 2 heures par jour. Ces chiffres se situent dans la fourchette haute de 
l’échantillon dont la moyenne est plutôt de 15 minutes le matin et le soir et de 30 minutes 
l’après-midi. La chambre recommande de profiter de la négociation de l’accord local sur l’ARTT 
pour dégager des gains de productivité. 

3 - Les heures supplémentaires 

Les agents de la fonction publique hospitalière peuvent être amenés à effectuer des heures 
dites supplémentaires dans le cadre de leur activité professionnelle, si elles s’effectuent, soit à la 
demande du chef d’établissement, soit en dépassement des bornes horaires définies par le cycle 
de travail dans la limite de 15 heures par mois, soit 180 heures par an. Toutefois, ce plafond est 
porté à 220 heures pour certaines catégories de personnels16. 

Les heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière sont notamment 
encadrées par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation 
du temps de travail, et le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires. 

                                                            
15  Cf. rapport sur l’application sur les lois de financement de la sécurité sociale 2009 de la Cour des comptes. 
16  Infirmiers spécialisés, cadre de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadre de santé, personnels 

d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale. 
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Elles font l’objet, soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au 
moins d’égale durée, soit d’une indemnisation, dans la limite du contingent fixé par la 
réglementation. Ainsi, les heures supplémentaires effectuées au-delà ne peuvent donner lieu à 
aucune compensation statutaire, ni sous la forme d’indemnité, ni sous la forme d’un repos 
compensateur (arrêt du Conseil d’Etat n° 331068 du 23 décembre 2010). 

Les heures supplémentaires qui n’auront fait l’objet, ni d’une compensation horaire, ni 
d’une indemnisation peuvent alimenter un compte épargne-temps – CET – dans la limite 
annuelle maximale de la moitié des heures pouvant être effectuées, soit 90 heures si le plafond 
est fixé à 180 heures ou 110 heures pour un plafond de 220 heures. 

Toutefois, l’accord local intervenu le 4 février 2002 dans le cadre de la réduction du 
temps de travail précise à l’article 7 que : « Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents 
peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 10 heures par mois 
à compter du 1er janvier 2006, soit 120 heures par an » tous personnels confondus à l’exception 
des agents amenés à participer à des séjours accompagnés, qui bénéficieront des mesures 
définies par décret. 

Au regard de ce qui précède, la moitié des heures supplémentaires peut être portée au 
crédit du compte : 50 % des heures supplémentaires selon un plafond autorisé égal à 120 heures 
par année, soit 60 heures. 

L’accord local est plus restrictif que la réglementation nationale. Cette situation est la 
résultante de l’objectif n° 1 mentionné dans le protocole d’accord sur la réduction du temps de 
travail, dont l’objet est de créer des emplois par la réduction des heures supplémentaires. 

Au cours de l’exercice 2011, 22 066,50 heures supplémentaires ont été payées contre 
13 660,67 heures supplémentaires en 2010, soit une augmentation de 8 405,83 heures17.  

Tableau récapitulatif des heures supplémentaires 
 janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept oct. nov. déc. Total 

2010 1339,45 1216,95 1150,70 882,90 948,75 1336,50 1096,25 1137,65 1404,85 1045,67 1094,10 1006,90 13660,67 

2011 748,10 1136,00 1139,00 1249,00 9915,00 1056,00 907,60 1208,00 1241,00 1212,00 1238,00 1017,00 22066,50 

2012 521,04 339,29 484,76 424,16 532,41 449,51 385,31 - - - - - - 

Sur le seul mois de mai 2011, 9 915 heures supplémentaires ont été payées contre 
948 heures pour la même période de l’année 2010. En moyenne, chaque mois, 74 agents 
perçoivent des heures supplémentaires, mais 170 agents ont été concernés en mai du fait d’une 
régularisation qui a permis le paiement d’heures supplémentaires accumulées. Trente agents sont 
concernés par le paiement de 6 182 heures, soit 62 % du contingent payé en mai. Le coût, estimé 
à 200 000 €, se partage pour moitié entre le budget principal et les budgets annexes. 

Parmi ces trente agents, trois travaillent à temps complet et vingt-sept travaillent à temps 
partiel selon une quotité comprise entre 50 % et 80 %. Or, les contingents d’heures 
supplémentaires les plus importants sont effectués par des agents travaillant à temps partiel, ce 
qui semble peu cohérent. A titre d’exemple, un agent travaillant à 80 % a demandé le paiement 
de 400 heures, un autre agent travaillant à 50 % a demandé le paiement de 350 heures 
supplémentaires.  

                                                            
17  Source, paye des années 2010 et 2011. 
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Globalement, les services les plus consommateurs d’heures supplémentaires sont : 

- Bloc chirurgical 4 172 heures en 2011 4 117 heures en 2010 

- Anesthésie 1 991 heures en 2011 1 774 heures en 2010 

- Radiologie 2 052 heures en 2011 1 612 heures en 2010 

- Section de cure St Walloy 875 heures en 2011 38 heures en 2010 

- Section de cure Oyats 713 heures en 2011 0 heure en 2010 

- Hôpital de jour 932 heures en 2011 13 heures en 2010 

Par ailleurs, le retraitement des fichiers paye fait ressortir qu’un certain nombre d’agents 
des filières soins, administratives et techniques perçoivent des heures supplémentaires de façon 
récurrentes suivant des quotités identiques, voire en dépassement avec les limites fixées par voie 
réglementaire18, mais également en contradiction avec la réglementation interne définie dans 
l’accord local sur la réduction du temps de travail19. 

Données extraites du fichier des heures supplémentaires de l’année 2011 
Emploi Janv. Fév. Mars. Avril. Mai. Juin. Juil. Aout. Sept. Oct. Nov. Déc. 

Adj. Adm. 0 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Adj. cadre CE 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
Adj. Cadre CS 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
Puéricul. CS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Ingénieur 
Princip. 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tech Labo CN 5 5 8 5 5 5 5 13 5 13 13 8 
Manip Electro 

Radio 
29,2 18 29,2 18 27,6 29,2 14 27,6 18 48,4 18 38,8 

IBODE CS 23,5 30,5 23,25 28,5 84,75 15,25 37,5 38,75 11,25 19 20,75 26,25 
IADE CS 2,5 15,25 20,75 27 26,75 21,5 25,25 21,75 40 20,5 20 13 

Masseur Kiné 0 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Masseur Kiné 0 28 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Pour certains agents, cette situation, connue du CHAM, s’apparente à un complément de 
rémunération en contradiction avec le principe de base des heures supplémentaires qui sont 
effectuées selon les besoins du service. Il s’agit notamment de contractuels qui ne peuvent 
bénéficier de l’IFTS. 

Le recrutement de 60 agents en 2011 n’a pas eu comme conséquence de diminuer le 
contingent d’heures supplémentaires effectuées. Néanmoins, on constate, sur le premier semestre 
2012, un net recul des heures supplémentaires indemnisées, la volonté de l’établissement étant 
dorénavant de donner la priorité au principe de compensation horaire donnant lieu à récupération 
des heures. Il reste toutefois un stock de 60 000 heures supplémentaires à payer dont le coût est 
estimé entre 1,2 et 1,3 M€ et qui n’a pas fait l’objet d’une provision. Il y a donc lieu de retraiter 
les résultats de ce montant (cf. infra). 

La chambre recommande à l’établissement de se conformer aux prescriptions en vigueur 
en termes d’aménagement et de réduction du temps de travail pour ce qui concerne les heures 
supplémentaires. 

                                                            
18  Décret n° 2002-9 qui fixe le nombre d’heures supplémentaires à 15 h/mois porté à 18 h/mois pour certaines 

catégories de personnels. 
19  Plafond fixé à 10 heures par mois. 
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4 - La renégociation de l’accord RTT 

Le comité technique d’établissement a été saisi en novembre 2010 de la gestion des 
heures supplémentaires. Dès son arrivée, le nouveau directeur a proposé aux syndicats de 
discuter de l’élaboration d’un guide méthodologique complet de l’organisation du travail au 
CHAM comprenant les volets suivants : 

- temps de travail dont les heures supplémentaires ; 

- politique de l’emploi ; 

- temps syndical ; 

- gestion des RTT, CET, congés ; 

- formation. 

Ce guide devrait être finalisé pour le 1er janvier 2013. 

Outre la remise à plat systématique du nombre d’agents par service, le CHAM souhaite, 
notamment, diminuer le nombre de jours de RTT (actuellement 18 jours) pour financer la 
stagiairisation de contractuels, sur une période de cinq ans. Il a chiffré l’impact de ces mesures, 
sachant que les contractuels représentaient au 1er janvier 2012, 27 % de l’effectif non médical : 

Hypothèse de 
jours RTT 

Gains 
Agents 

stagiairisés 
Coût en année 

pleine 
Nombre de 
contractuels 

En % des PNM 

15 243 243 € 84 300 000 € 231 20,6 % 
12 486 486 € 167 595 000 € 147 13 % 
9 729 730 € 250 890 000 € 65 6 % 

La chambre recommande au CHAM de mettre en œuvre ce plan de stagiairisation, à coûts 
salariaux constants, pour ne pas grever son équilibre budgétaire. 

B - La vérification de la sincérité des comptes 

1 - Le rattachement des charges et des produits à l’exercice 

Le rattachement des charges et des produits à l’exercice auquel ils se rapportent est 
effectué en application du principe d’indépendance des exercices. La procédure de rattachement 
consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services faits et 
tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré qui n’ont pu 
être comptabilisés en raison, notamment pour les dépenses, de la non-réception par l’ordonnateur 
de la pièce justificative. Le rattachement ne vise que les charges et les produits d’exploitation 
(comptes de résultat prévisionnel) et permet ainsi de dégager un résultat sincère de l’exercice. 

a - Le rattachement des charges 

  2007 2008 2009 2010 2011 
Total reports 121 766,80 56 085,84 57 279,47 74 029,65 223 040,26
Total charges 59 788 330,44 63 452 734,08 66 038 729,74 69 925 676,30 68 813 892,23
% 0,20 % 0,09 % 0,09 % 0,11 % 0,32 % 

En moyenne, sur la période 2007-2010, les charges reportées représentent 0,16 % des 
charges de l’exercice, taux inférieur au seuil d’alerte d’une difficulté dite faible de 0,5 % sur cet 
indicateur du diagnostic flash. 
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b - Le rattachement des produits à l’exercice 

   2007 2008 2009 2010 2011 

Total reports  936 753,47 378 521,24 800 620,17 492 856,75 303 780,74
Dont Produits/exercice antérieur 863 301,28 299 370,39 748 464,61 408 253,80 203 695,24

  
Total produits  60 574 568,75 63 893 498,31 66 333 625,89 70 204 316,30 69 174 994,31

%  1,55 % 0,59 % 1,21 % 0,70 % 0,44 % 
Résultat net 1 904 384 1 280 065 502 264 257 854 361 102,08
Résultat retraité 1 280 065 901 544 - 298 356 - 235 003 57 235,84

Au cours des exercices 2007 à 2010, les reports de produits sont principalement 
constitués de produits sur exercices antérieurs. Le montant moyen de ces reports s’établit à 0,9 % 
des recettes de fonctionnement de l’exercice, en amélioration sur la période. 

En 2009 et 2010, le résultat net aurait été négatif sans l’apport de ces produits sur 
exercice antérieur et l’exercice 2011 se serait clôturé à l’équilibre au lieu d’un excédent de 
361 102 €. 

Le directeur financier a mis en place, dès 2011, une procédure de rattachement exhaustif. 
En conséquence, le budget 2012 a été construit sur la base des seuls produits de l’exercice, ce qui 
explique, en partie, son déficit. 

2 - Les provisions 

a - Les provisions réglementées (c/14) 

1) La provision pour renouvellement des immobilisations (c/142) 

L’établissement a bien provisionné au compte 142 les dotations d’aide à la 
contractualisation versées en 2008 au titre des surcoûts d’investissement. Il n’y a donc pas lieu 
de retraiter les résultats à ce titre. 

  2007 2008 2009 2010 
Dotations  1 083 179,00    
Reprises      

Solde c/142 1 441 445,04 2 524 624,04 2 524 624,04 2 524 624,04

La dotation de 2008 consiste en une aide à la création de la structure de Berck « Les 
Oyats » (DM n° 1 du budget EHPAD section soins). Elle sera reprise en fonction des 
amortissements à compter de 2011. Aucun retraitement n’est nécessaire à ce titre. 

2) La provision au titre du compte épargne-temps 

Le compte épargne-temps (CET) a été institué pour les personnels médicaux par le 
décret no 2002-1358 du 18 novembre 2002 et pour les personnels non médicaux par le 
décret no 2002-788 du 3 mai 2002. Ce dispositif permet aux personnels médicaux d’épargner 
jusqu’à 30 jours par an et aux personnels non médicaux jusqu’à 20 jours par an. Dès lors, les 
droits attachés au compte épargne-temps représentent une charge future potentielle pour l’hôpital 
qui doit faire l’objet de provisions, inscrites au compte 143 « Provisions réglementées pour 
charges de personnel liées à la mise en œuvre du CET ».  
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Le tableau ci-après indique l’évolution sur les quatre dernières années du nombre de jours 
épargnés, l’estimation financière des jours épargnés et le montant des provisions constituées : 

  2007 2008 2009 2010 
Jours épargnés Personnel médical 1 250 1 584,5 1 816 

Valorisation 463 255,5 607 871,81 637 447,83
Jours épargnés Personnel non médical 2 407 2 800 3 362 

Valorisation 310 590,58 356 063,44 342 355,22
Total 773 846,08 963 935,25 979 803,05
  
Dotations 300 000,00 450 000,00
Reprises 179 083,00 
Solde c/143 354 714,00 175 631,00 475 631,00 925 631,00
  
Ecart - 598 215,08 - 488 304,25 54 172,05 

Sur la base des données 2010, la valorisation par l’établissement de cette « dette » est de 
0,980 M€. La provision constituée au compte 143 à ce titre est de 0,926 M€, soit un écart de 
seulement 54 172 €.  

Il est rappelé que la M21 impose le provisionnement des crédits alloués par le FEH au 
titre de la RTT et non utilisés dans l’exercice. La réglementation de cette provision ne repose 
donc pas sur l’estimation de la charge potentielle mais sur l’écart entre financements spécifiques 
alloués et leur consommation. A ce titre, le solde du compte 143 est bien égal aux montants 
provisionnés au titre du compte épargne-temps et n’incorpore pas de dotations qui ne 
correspondraient pas à son objet. 

b - Les provisions pour risques et charges (c/15) 

 2007 2008 2009 2010 
c/151 1 350 000,00 1 350 000,00 480 000,00
c/157 124 782,49 124 782,49 1 224 782,49 1 724 782,49
c/158 1 117 533,00 1 562 693,00 3 875 294,00 4 401 274,00
Solde c/15 1 242 315,49 3 037 475,49 6 450 076,49 6 606 056,49

La provision pour litige (c/151) de 1 350 000 € concerne la cession de la Chartreuse. Elle 
a été reprise à hauteur de 870 000 € en 2010 pour paiement de la première partie de l’indemnité 
pénale qui a été soldée en 2011. 

La provision pour charges à répartir (c/157) a été abondée par deux DM de l’ARS en 
2009 (1 100 000 €) et 2010 (500 000 €) pour les travaux de l’extension. Cette provision a 
vocation à être utilisée dans les années à venir en compensation, notamment, des charges 
financières et d’amortissement de cette extension. 

Le compte 158 « Autres provisions pour charges » a reçu d’importantes dotations qui 
n’appellent pas de remarque particulière. 

c - Les provisions liées aux créances irrécouvrables 

La comptabilité fait état de restes à recouvrer envers les débiteurs institutionnels mais ce 
sont essentiellement les dettes des hospitalisés et consultants qui sont susceptibles de devenir des 
créances douteuses. 

La part « douteuse » de ces créances a été évaluée à partir d’une dépréciation de 10 % la 
première année puis 20 % par année d’ancienneté des créances. 
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 2007 2008 2009 2010 
Stock au 31/12/N* 1 337 818,33 1 321 263,37 1 173 833,111  1 191 407,87 
Part douteuse 257 751,91 264 971,59 239 157,01 204 787,13 
C/491 131 145,07 131 145,07 131 145,07 131 145,07 
Insuffisance de 
prov. 

126 606,84 133 826,52 108 011,94 73 642,06 

* 4111+4161. 

Avec un solde du compte 49120 de 131 147,07 €, la dépréciation des comptes de 
redevables apparaît ainsi sous dotée, ce qui sera pris en compte dans le retraitement du résultat 
2010. Cette mise à niveau de la dépréciation des créances ne constitue cependant pas un enjeu 
financier majeur et peut se réaliser sur l’autofinancement de l’établissement. 

3 - Les aides et concours exceptionnels 

Le CHAM a produit une liste des versements non reconductibles obtenus avec indication 
des montants annoncés. Sur la période concernée, ces versements concernent principalement 
l’extension de l’hôpital (1 M€) et la permanence des soins (2,559 M€) et s’établissent à : 

 2008 2009 2010 2011 
Soutien au déficit 500 000    
Extension CHAM  500 000 500 000  
Permanence des soins  823 017 888 858 847 170 
Autres MIGAC 52 501 5 267 67 660 84 345 
Total MIGAC 552 501 1 328 284 1 456 518 931 515 
     
Valo IVA  300 000   
Réforme IRCANTEC   200 000  
Autres DAF  57 601 58 320 59 535 
DAF 42 640 357 601 258 320 59 535 
     
TOTAL 595 141 1 685 885 1 714 838 991 050 

Seuls seront retraités le soutien au déficit de 2008 et les deux aides à la DAF non 
reconductibles. 

4 - La situation financière réelle après retraitement comptable 

La mise en évidence de la situation financière réelle de l’établissement découle des points 
précédents. 

BUDGET H 2007 2008 2009 2010

Résultat comptable de l'exercice 1 904 384 1 280 065 502 264 257 854

 -Reports de charge de N sur N+1 56 086 57 279 74 030 223 040

 +Reports de charge de N-1 sur N 121 767 56 086 57 279 74 040

 +Reports de produits de N sur N+1 378 521 800 620 492 857 303 781

 -Reports de produits de N-1 sur N 936 753 378 521 800 620 492 857

 -Insuffisance de provisions sur créances douteuses 126 607 133 827 108 012 73 642

 -Subventions spécifiques 300 000 200 000

 -Dotations exceptionnelles d'équilibre 500 000

Résultat de gestion hors dotations exceptionnelles 1 285 226 1 067 144 -230 262 -353 864

 

                                                            
20 Provisions pour dépréciation des comptes de redevables. 
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La chambre observe que les résultats, après retraitement, sont en deçà des résultats 
affichés (sauf pour 2009), voire même déficitaires en 2009 et 2010, le retraitement de la perte 
globalisée mais exceptionnelle sur la cession de la Chartreuse (1,3 M€) compensant l’absence de 
provisions des heures supplémentaires non payées (1,2 à 1,3 M€). 

C - Les perspectives financières 

L’analyse prévisionnelle et prospective permet de mesurer l’impact de la politique 
budgétaire et du programme d’investissement sur la situation financière et patrimoniale de 
l’établissement. 

L’EPRD 2012 a été proposé avec un déficit de 484 235 €, qui s’explique par la 
reconduction des recettes T2A de 2011, hors produits non rattachés de 2010 (- 786 736 €), une 
forte hausse des charges de personnel (+ 4,8 %) liée à la réforme licence-master-doctorat (LMD) 
et au glissement vieillesse/technicité (GVT), mais compensée en partie par la baisse du titre 4, 
impactée en 2010 et 2011 par le litige de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil. 

Le plan global de financement pluriannuel 2012-2016 repose sur des prévisions annuelles 
de résultat du budget principal du CHAM présentant un déficit de 2012 à 2016, de - 0,484 M€ en 
2012, à 1,8 M€ en 2013 et 2,1 M€ pour les années suivantes. Néanmoins, la CAF brute reste 
positive, entre 4,3 M€ et 5 M€, du fait des dotations aux amortissements et provisions. 

Les 41,55 M€ d’investissements sont financés par l’emprunt à hauteur de 19,9 M€  
– l’encours passant de 37,604 M€ fin 2011 à 42,894 M€ fin 2016 – et par prélèvement sur le 
FRNG qui passe de 23,688 M€ fin 2011 à 10,810 M€ fin 2016 (- 12,878 M€), le FRI étant 
déficitaire de 2012 à 2015. 

Ces prévisions tablent sur un taux de CAF, certes en diminution mais constamment 
positif sur la période malgré des résultats déficitaires et une dégradation, somme toute modérée, 
du ratio d’indépendance financière, la durée apparente de la dette restant inférieure à 10 ans sur 
la période. 

Elles supposent donc une activité soutenue et mieux rémunérée (cf. supra : gains 
potentiels estimés à 0,250 M€ pour la maternité et 1,5 M€ pour la psychiatrie), la maîtrise des 
charges de personnel et des gains de productivité sur le titre 2. L’établissement a indiqué qu’il 
allait, à court terme, étendre le court séjour gériatrique, développer le SSR en addictologie ainsi 
que la chirurgie ambulatoire. 

_______________________ 
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Recommandations 

1. Produire, chaque année, un rapport d’activité consolidé, en complément des données par 
services. 

2. S’assurer, pour la signature du prochain CPOM, de la présence d’un avenant financier 
consolidé. 

3. Revoir l’organisation du temps de travail dans le cadre de la renégociation de l’accord RTT et 
notamment diminuer les temps de chevauchement et maîtriser les heures supplémentaires. 

4. Diminuer le nombre de contractuels. 

* 
*   *
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RÉPONSE(S) AU RAPPORT D’OBSERVATIONS 
DÉFINITIVES 

 
 
 

– Centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer – 
 
 

(Département du Pas-de-Calais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordonnateurs en fonction pour la période examinée : 
 
- Mme Valérie Béneat : Pas de réponse. 
- M. Philippe Boucey : Réponse de 1 page. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la 
chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs » 
(article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001). 


