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SYNTHÈSE 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières 
portant sur les personnels infirmiers à l’hôpital. Le contrôle a été réalisé dans un contexte de 
montée en charge progressive du fonctionnement du Groupement Hospitalier de Territoire 
Sud Yvelines dont le centre hospitalier de Rambouillet est membre. 

L’établissement compte 478 lits et places pour un budget de 78,5 M€ en 2016. 

L’hôpital est confronté à un déséquilibre financier récurrent ayant conduit à un plan de retour 
à l’équilibre régulièrement actualisé, dont l’objectif est un redressement des comptes en 2019.  

Une gestion de proximité des effectifs infirmiers 

La gestion des personnels infirmiers repose sur une direction des ressources humaines et une 
direction des soins qui interviennent de façon complémentaire. 

Les outils de mesure qu’utilise l’établissement pour adapter le niveau des effectifs des 
personnels infirmiers relèvent du développement de requêtes informatiques, l’établissement 
ne disposant pas de grille d’évaluation des soins infirmiers individualisés à la personne 
soignée (SIIPS). 

Le personnel infirmier représentait 246,96 équivalents temps pleins (ETP) moyens rémunérés 
au 31 décembre 2016 et plus de 26 % des effectifs non médicaux, pour une masse salariale 
chargée de plus de 12,8 M€. 

Lors de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social 
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui prévoyait l’extinction 
des corps d’infirmier(e) diplômé(e) d’État (IDE), infirmier(e) de bloc opératoire (IBODE), 
infirmier(e) anesthésiste (IADE) et puéricultrice pour les fondre dans le corps unique 
d’infirmier(e) en soins généraux et spécialisés (ISGS), 50 % des personnels concernés ont 
choisi de changer de catégorie. Les reclassements se sont étalés dans ce cadre de 2010 à 
2015 avec un impact financier total de moins de 0,3 M€ pour l’ensemble des agents 
concernés. 

Les facteurs d’attractivité de l’établissement 

La formation professionnelle continue proposée par l’établissement constitue un axe fort en 
terme de motivation du personnel au sein de l’établissement. Tous les agents doivent pouvoir 
bénéficier d’une formation individuelle ou collective. Le plan de formation est présenté et 
approuvé tous les ans par les instances de l’hôpital et le droit individuel à la formation fait 
l’objet d’une large communication. 

L’organisation de l’établissement génère des contraintes pour le personnel infirmier 

Bien que le dossier médical ne soit pas encore informatisé, il fait désormais l’objet, selon 
l’ordonnateur, d’une démarche projet structurée, portée par l’établissement. 

Du fait de la limitation du recours aux heures supplémentaires et aux intérimaires, les cadres 
dirigeants ont mis en place de nouvelles modalités d’organisation permettant de faire évoluer 
l’exercice du métier. C’est ainsi qu’ils ont développé une démarche de polyvalence infirmière 
(mise en place de services de coordination de nuit comme de jour) et le travail sur la synergie 
d’équipe et le binôme infirmières diplômées d’État-aide-soignante (IDE-AS) est également 
promu.  
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L’organisation d’une durée quotidienne du travail en 12 heures a été instaurée 
progressivement, non seulement pour répondre aux pics d’activités de certains services 
(urgences) mais aussi pour favoriser une prise en charge personnalisée pour plusieurs 
spécialités (réanimation, pédiatrie, cardiologie, unité de soins intensifs cardiologiques). Il a fait 
l’objet, auprès des personnels, d’enquêtes de satisfaction et les réponses apportées ont été 
globalement positives. Néanmoins, l’établissement doit procéder à une véritable évaluation de 
cette organisation. 

En revanche, l’hôpital n’a toujours pas formalisé les protocoles de transfert de tâches pour le 
personnel infirmier. 

Une prise en compte de la question de la qualité de vie au travail 

Depuis 2013, l’établissement s’est engagé dans une démarche d’amélioration de la qualité de 
vie au travail qui s’est concrétisée par la constitution d’un groupe de travail réunissant les 
acteurs de l’encadrement et des représentants des personnels, dénommé « Qualité de Vie au 
Travail ».  

Selon l’ordonnateur, un observatoire de la qualité de vie au travail a été redynamisé en lien 
avec le document unique du CHR réalisé en 2017. 

Les points saillants issus d’une première enquête de 2014, soulignaient plus particulièrement 
le besoin de reconnaissance au travail, l’importance de la charge de travail et le manque 
d’information descendante. Par ailleurs, les questions de pénibilité au travail dans les EHPAD 
étaient récurrentes. 

Une réforme de la formation initiale des infirmiers inaboutie  

L’établissement dispose d’un institut de formation en soins infirmiers (IFSI). Cet institut est 
reconnu comme un atout pour l’hôpital, notamment en terme de recrutement, et le nombre de 
places d’étudiants infirmiers dans cet institut est fixé à 60. Il gère un budget d’environ 1,2 M€ 
pour le financement des charges consacrées à la formation. Ce budget a diminué sur la 
période (-1,3 % entre 2010 et 2016).  

« L’universitarisation » de la formation infirmière qui a débuté en 2009, s’est traduite, pour 
l’IFSI de Rambouillet, par la dispensation de 533 heures de cours assurés par l’université 
répartie sur six semestres. Cependant l’IFSI doit se substituer à l’université car celle-ci n’a pas 
la ressource suffisante pour face à ses obligations contractuelles. 

Des témoignages recueillis auprès de la direction de l’hôpital et d’une partie du personnel 
infirmier, il ressort que la réforme appelée « LMD » n’a pas permis de renforcer la 
compétence des étudiants infirmiers. Ces témoignages mettent en évidence des lacunes dans 
l’employabilité des jeunes infirmier(e)s qui n’ont pas eu l’occasion de travailler dans tous les 
services pendant leur cursus étudiant. De ce fait, la formation se termine dans les services à 
l’issue de leur recrutement au sein de l’établissement. 
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section.  

 

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappel au droit n° 1 : Mettre en œuvre un moyen de contrôle automatisé permettant de 
comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qui ont été 
accomplies. ........................................................................................... 18 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation n° 1 : Mettre en place une grille d’évaluation des soins infirmiers 
individualisés à la personne soignée. ............................................... 18 

Recommandation n° 2 : Évaluer annuellement la mise en œuvre du travail en 12 heures pour 
les services concernés. ..................................................................... 25 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 PROCÉDURE 

Le présent contrôle du centre hospitalier de Rambouillet s’inscrit dans le cadre d’une enquête 
nationale des juridictions financières sur les personnels infirmiers. Il donne lieu à ce premier 
cahier. 

Un second cahier porte sur l’examen des comptes et de la gestion de l’établissement.  

L’ouverture du présent contrôle a été notifiée au directeur de l’établissement par lettre 
recommandée le 23 mai 2017 dont il a accusé réception le 26 mai 2017. Une lettre 
recommandée a également été adressée à l’ancien ordonnateur le 23 mai 2017 dont il a 
accusé réception le 27 mai 2017.  

En revanche, les coordonnées actuelles du directeur par intérim entre le 1er septembre 2014 
et le 18 janvier 2015, n’ayant pu être obtenues, le contrôle n’a pu lui être notifié. 

Le président du conseil de surveillance a été informé de ce contrôle par courrier recommandé 
du 23 mai 2017, dont il a accusé réception le 27 mai 2017.  

L’entretien de fin de contrôle a été réalisé par téléphone avec le directeur d’établissement le 
8 novembre 2017, ainsi qu’avec l’ancien ordonnateur le même jour.  

Au cours de sa séance du 14 décembre 2017, la chambre régionale des comptes Île-de- 
France a adopté le rapport d’observations provisoires. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé à l’ordonnateur et à l’ancien ordonnateur 
le 6 février 2018. Des extraits du rapport d’observations provisoires ont été envoyés au 
président de l’Université de Versailles- Saint-Quentin en Yvelines le 6 février 2018. 

Dans sa séance du 13 juillet 2018, la chambre régionale de comptes Île-de-France a adopté 
en sa deuxième section, le présent rapport d’observations définitives ci-après développées 
après avoir pris en compte les réponses reçues. 

Ont participé au délibéré présidé par Mme Florence Bonnafoux, présidente de section, 
Mmes Anne Christine Priozet, Brigitte Ollier, premières conseillères, M. David Tourmente, 
premier conseiller, et M. Gilles Duthil, conseiller. 

Ont été entendus : 

- En son rapport, Mme Brigitte Ollier, assistée de Mme Nathalie Winther, vérificatrice ; 

- En ses conclusions, sans avoir participé au délibéré, le procureur financier. 

Mme Mélanie Menant, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et 
tenait les registres et dossiers. 
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2 UN CENTRE HOSPITALIER EN DIFFICULTÉS FINANCIÈRES  

Le centre hospitalier (CH) de Rambouillet appartient désormais au groupement hospitalier de 
territoire (GHT) « Sud Yvelines ». Celui-ci regroupe les centres hospitaliers de Versailles, 
établissement support, de la Mauldre et son EHPAD, du Vésinet ainsi que l’hôpital de 
Chevreuse, l’établissement public de santé Charcot qui fusionne au 1er janvier 2018 avec 
l’hôpital gérontologique et médico-social (HGMS) de Plaisir, l'hôpital de pédiatrie et de 
rééducation de Bullion, l’EHPAD d’Ablis, l’hôpital de Houdan et enfin, l’EHPAD des Aulnettes. 

La convention constitutive de ce groupement ainsi que le projet médical partagé (PMP) ont été 
signés le 1er juillet 2016, deux avenants étant intervenus par la suite, l’un en 2016 et l’autre en 
2017. 

Au 1er janvier 2017, l’établissement disposait de 344 lits dont 160 en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), de 54 places en médecine, 
chirurgie et obstétrique (MCO) et 80 places en services de soins infirmiers à domicile dont 10 
en unité Alzheimer. 

2.1 Le déséquilibre financier analysé par la mission d’appui et de conseil 

L’établissement évolue dans un contexte financier défavorable dont l’origine a été analysée 
par la mission d’appui et de conseil de l’IGAS en octobre 2010. 

Les principaux points critiques relevés étaient les suivants :  

• le rejet du projet médical par la commission médicale d’établissement (CME) et le comité 
technique d’établissement ; 

• une faible attractivité de l’établissement malgré la construction d’un plateau technique et 
le recrutement de nouveaux effectifs (73 agents entre 2007 et 2009) ; 

• une efficience affaiblie par une masse critique d’activité insuffisante notamment en 
chirurgie et réanimation, liée à la rigidité des organisations de travail, au cloisonnement 
entre les équipes et à un investissement inégal des praticiens ; 

• un contexte managérial peu propice aux décisions et au changement avec un projet 
médical et une réorganisation médicale à l’arrêt ainsi qu’un pilotage attentiste. 

Les recommandations de la mission d’appui et de conseil ont alors été les suivantes : 

• accélérer la croissance de l’activité médicale (passer de 1 % à 3 % d’augmentation par 
an) ; 

• ne pas remplacer une quinzaine d’emplois ; 

• alléger la permanence des soins qui était surdimensionnée (la garde médicale 24h/24 
mobilisait cinq ETP et elle entrainait une permanence paramédicale notamment au bloc 
opératoire importante (avec une infirmière et une aide-soignante) inutile ; 

• transformer la garde du week-end en astreinte opérationnelle avec des conséquences sur 
l’organisation des équipes paramédicales ; 

• organiser la permanence des soins en maternité sur la base d’une astreinte opérationnelle 
(économie potentielle de 130 000€) et non plus une garde sur place1 ; 

• maîtriser les dépenses médicales ; 

                                                
1 Sachant que l’établissement effectue environ 1200 accouchements par an. 
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• redonner à l’établissement une gouvernance en application de la loi « Hôpital, patients, 
santé, territoires » : clarifier le pilotage avec la mise en place d’une direction qui « conduit 
la politique générale de l’établissement » et une organisation médicale en 4 pôles. 

Cette nouvelle trajectoire passait par un plan de retour à l’équilibre (PREF). 

2.2 Les actions menées par l’établissement ont participé à l’amélioration relative 
de la situation 

2.2.1 L’établissement a travaillé selon trois axes principaux 

Il a travaillé, en premier lieu, à la réorganisation découlant des conséquences du plan de retour 
à l’équilibre financier du 25 février 2011 puis à la construction du GHT et notamment la mise 
en œuvre du projet médical partagé, enfin, sur la certification 2017 pilotée par la haute autorité 
de santé avec notamment un volet sur les risques psycho sociaux.  

Les performances du CH de Rambouillet se sont améliorées et ses résultats consolidés sont 
ainsi passés de -2,4 M€ en 2011 à -1,3 M€ à fin 2015. 

Le déficit de l’exercice 2016, prévu initialement à -1,4 M€, a finalement été de -1 M€ pour le 
seul budget principal.  

Le plan triennal 2015-2017 prévoit un retour à l’équilibre en 2019. 

2.2.2 La feuille de route 2015-2017 coproduite avec l’ARS visant à redéfinir 
l’organisation de l’établissement dans le cadre du GHT 

Dans le contexte décrit précédemment, ainsi que dans le cadre du contrat de projet d’objectifs 
et de moyens (CPOM) 2013-2018, l’établissement a engagé plusieurs chantiers :  

• l’amélioration du parcours du patient et la complémentarité des offres de soins sur le 
territoire qui doivent se traduire par une meilleure organisation de la gestion interne des 
lits d’aval des urgences et l’optimisation de l’hospitalisation complète en chirurgie ;  

• une adaptation du nombre de lits à l’activité en chirurgie ;  

• un renforcement de l’offre de prise en charge en gériatrie ;  

• une réflexion pour la production d’une feuille de route en biologie ;  

• la poursuite du projet ROSES2 (Réseau Optique Sécurisé pour l’E’SANTE).  

                                                
2 Le Réseau ROSeS (Réseau Optique Sécurisé pour l’e-Santé) a pour vocation de fédérer tout type d’établissement de santé en 
Ile de France autour d’un réseau de télécommunication sécurisé à haut débit 
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Les instances dirigeantes ont débattu de la constitution des pôles d’activité cliniques et 
médico-techniques. Des solutions managériales ont été proposées de façon successive mais 
sans succès. Lors de la réunion du directoire du 21 septembre 2015, il a été pris acte de cet 
état de fait. Dès lors, le découpage institutionnel en pôles d’activité cliniques et 
médico-techniques a été suspendu pour lui substituer un découpage transitoire en secteurs 
d’activité, sur la base des structures internes représentées par les services et les unités 
fonctionnelles.  

La feuille de route et la trajectoire à quatre ans (datée d’octobre 2015) visaient notamment à 
organiser les équipes (temps de travail, adéquation avec l’activité). Elles s’articulaient autour 
de plusieurs actions qui avaient un impact sur le personnel : 

• restructurer l’offre soignante en définissant des ratios infirmier / aide-soignant par patient ; 

• mettre en œuvre les outils développés lors du chantier « temps de travail » : cycles de 
travail, synchronisation des temps médicaux et non médicaux, gestion des 
remplacements, organisation du travail en 12 heures ; 

• favoriser le travail des soignants pour augmenter l’efficience. 

Un autodiagnostic de l'Agence Nationale d'Appui à la Performance (ANAP) a été réalisé en 
septembre 2015 auquel a succédé un audit réalisé par un cabinet externe relatif à la situation 
de l’établissement. 

La mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre ainsi que la feuille de route organisationnelle 
validée par l’ARS en 2016 ont permis de stabiliser la situation financière dégradée et de 
préparer le CH à atteindre l’équilibre financier en fin 2019. 

3 LA SITUATION DES PERSONNELS INFIRMIERS DU CH DE 
RAMBOUILLET 

3.1 Une stabilité des effectifs 

Les effectifs infirmiers (en considérant les IDE, IBODE et IADE) ont décru légèrement sur la 
période en passant de 249,99 ETP en 2012 à 246,96 ETP en 2016. La rémunération 
correspondante est passée de 12,6 M€ à 12,8 M€ de 2012 à 2016. 

Au 31 décembre 2015, ces effectifs infirmiers  représentaient 46 % des effectifs de personnel 
de soins3, et 31,22 %4 de tout le personnel non médical. 

3.2 Les conséquences du protocole « Licence Master Doctorat » (LMD) et du 
parcours professionnel, carrière et rémunérations (PPCR) sur les personnels 
infirmiers 

3.2.1 Le protocole LMD 

Le protocole d’accord de février 2010, conclu en application de la loi relative à la rénovation 
du dialogue social prévoit la mise en extinction des corps des IDE, IBODE, IADE, puéricultrice, 
assortie de la création d’un corps unique d’infirmiers de soins généraux et spécialisés (ISGS). 

 

                                                
3 245,85 ETP/533,85 ETP X100 
4 245,85 ETP/787,45 ETP X100 
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L’exercice du droit d’option a été limité selon le calendrier suivant : 

Les IDE relevant de la catégorie B en poste pouvaient opter jusqu’au 30 novembre 2010. 

Les IBODE, IADE, infirmiers de puériculture et infirmiers anesthésistes relevant de la catégorie 
A en poste pouvaient opter jusqu’au 30 juin 2012. 

Compte tenu des choix qui s’offraient aux agents (maintien en catégorie active ou passage en 
catégorie sédentaire au regard de l’ouverture des droits à la retraite et l’accès à des grilles 
salariales rénovées), les reclassements se sont déroulés de 2010 à 2012 de la manière 
suivante :  

 Impact des  rec las s em ents  en  po in ts  d ’ind ice  m ajo ré  pour l’é tab lis s em ent 

2010 - IDE : choix entre le maintien dans la catégorie B 
active, avec accès à une nouvelle grille de 
rémunération (B Nouvel Espace Statutaire-NES) 
ou passage en catégorie A sédentaire, en intégrant 
le corps des infirmiers de soins généraux (ISGS) 

248 agents concernés : 119 ont optés pour la catégorie A 
sédentaire (47,98 % du total) et 129 pour la catégorie B 
active. 
 
Ce qui représente 1788 points d’indice majoré pour 
l’établissement 

2012 - IDE : Personnel IDE ayant opté pour la catégorie 
A, revalorisation indiciaire 

- IBODE, IADE, Puéricultrices : choix entre le 
maintien en catégorie A active, sans revalorisation 
indiciaire ou passage en catégorie A sédentaire, en 
intégrant le corps des ISGS  

IADE : 19 agents concernés : neuf agents ont opté pour 
maintien en catégorie A active (47,37%) et 10 pour la 
catégorie A sédentaire. 
IBODE : 10 agents concernés : six agents se sont 
maintenus en catégorie A active et quatre agents ont opté 
pour la catégorie A sédentaire 
Puéricultrices : cinq agents concernés : deux ont opté 
pour le maintien en catégorie A active (40 %), et trois pour 
la catégorie A sédentaire (60 %) 
Soit un total de 317 points d’indice majoré. 

Source : CH de Rambouillet 

Concrètement, 50 % du personnel infirmier a choisi de changer de catégorie. 

L’impact financier total pour l’établissement s’est élevé à 180 021 € en 2011,18 792 € en 2012 
et 65 023 € en 2015 au titre de la revalorisation salariale soit un total de 263 816 € ou encore 
2 % de la rémunération totale du personnel infirmier dans son ensemble. 

On peut cependant noter que, lors du conseil de surveillance   du 6 décembre 2010, il a été 
précisé que « le surcoût du reclassement infirmier du Centre Hospitalier de Rambouillet dans 
la catégorie B « N.E.S. » pour le seul mois de décembre 2010 vient d’être chiffré à 7 100 €, 
soit à 85 200 € en année pleine. Ce chiffre devra être majoré au-delà de 100 000 € après le 
31 mars 2011, quand les reclassements en catégorie A seront tous connus. Il connaitra de 
plus une augmentation régulière liée à l’effet « Glissement Vieillesse Technicité », accentuée 
par les recrutements des infirmières nouvellement diplômées niveau licence à partir de 2012 ». 
Ainsi, les évaluations effectuées en 2010 sont sous-estimées par rapport aux chiffres 
constatés au terme des opérations de reclassement. 

3.2.2 L’incidence de la PPCR-Parcours professionnels, carrière et rémunérations 

La réforme « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » -PPCR-dont les textes 
réglementaires de mise en application ont été publiés en mai 2016 a fait l’objet d’une 
instruction N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2016/237 du 21 juillet 2016. 

Cette réforme comporte globalement trois mesures : 

 Le rééquilibrage entre le traitement indiciaire et la rémunération indemnitaire des 
fonctionnaires par le transfert d’une partie du régime indemnitaire vers le traitement 
indiciaire (« transfert primes / points ») ;  

 L’instauration d’un cadencement unique pour l’avancement d’échelon dès l’année 
durant laquelle les corps bénéficient du transfert primes / points ;  



Centre hospitalier de Rambouillet - Enquête sur les personnels infirmiers - exercices 2011 et suivants -  
rapport d’observations définitives - 

N° secrétariat  13/48 

 La revalorisation indiciaire progressive de 2017 à 2020.  
 
L’incidence de la PPCR s’échelonne sur plusieurs années (2016 à 2020) de la manière 
suivante : 

o Infirmiers de catégorie B (cadre d’extinction) 
o 2016 : Transfert primes/points première étape (+ quatre points, - 167 €/an) 
o 2017 : Transfert primes/points deuxième étape (+ cinq points5, - 222 €/an) 

et revalorisation des grilles 
o 2018 et 2019 : revalorisation des grilles 

 

o Infirmiers spécialisés de catégorie A (cadre d’extinction) 
o 2016 : Transfert primes/points (+ six points, - 278 €/an) 
o 2017 et 2018 : revalorisation des grilles 

 
o Infirmiers de catégorie A ISGS grade un à quatre  

o 2016 : Transfert primes/points première étape (+ quatre points6, - 167 €/an) 
o 2017 : Transfert primes/points deuxième étape (+ cinq points, - 222 €/an) et 

revalorisation des grilles 
o 2018 et 2019 : revalorisation des grilles 

 

Le CH de Rambouillet a évalué l’impact budgétaire de ces réformes annuellement en prenant 
en compte l’ensemble des personnels concernés par la PPRC et non pas seulement l’impact 
sur les personnels infirmiers. Cet impact s’est élevé à 333 537 € en 2017 sur le budget H pour 
l’ensemble des catégories professionnelles. 

La chambre relève le manque de suivi spécifique à la catégorie du personnel infirmier. 

3.2.3 Lien entre les variations des effectifs infirmiers et l’évolution des activités  

Dans le contexte des travaux de la mission d’appui et de conseil en 2010 et des opportunités 
de coopérations institutionnalisées avec le centre hospitalier privé de l’Ouest Parisien de 
Trappes, les effectifs d’infirmiers ont globalement diminué de 11,6 ETP d’IBODE, IDE, et IADE, 
répartis entre tous les services. De plus, les effectifs de cadres ont diminué de quatre postes. 

A contrario, des financements spécifiques ont permis de recruter : 

• trois ETP d’IDE en EHPAD pour l’expérimentation d’une équipe mobile  
d’infirmière de nuit sur plusieurs EHPAD du territoire, financée sur crédits non 
reconductibles de l’ARS, d’un montant de 550 000 €7. 

                                                
5 L’instruction du 21 juillet 2016 prévoit un transfert de 6 points dont un pour la compensation des cotisations salariales pour les 
agents de catégorie B ;4 points plus un pour les cotisations sociales pour les agents de catégorie A   
 
7 En 2011 et 2012, 550 000 € ont été versés pour permettre l’expérimentation. Somme qui a été provisionnée car 
l’expérimentation n’a débuté qu’en 2013. Des reprises de provision ont été faites pour couvrir les années 2013-2014 
et 2015, période au cours de laquelle l’équipe a fonctionné. Courant 2015, l’expérimentation a été prolongée pour 
une année supplémentaire et des CNR ont été alloués et provisionnés afin atténuer les dépenses de l’exercice 
suivant. Idem pour les crédits 2016 qui seront repris en 2017.   
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• 0,25 ETP d’IDE au service de soins infirmiers à domicile( SSIAD) pour la création 
de l’ESA (Équipe Spécialisée Alzheimer), financement ARS8. 

Cette diminution des effectifs est cohérente avec la baisse de l’activité relevée en chirurgie et 
en médecine, que ce soit en hospitalisation complète, comme en ambulatoire. Seuls les 
activités d’obstétrique et le secteur des urgences ont connu une augmentation sur la période. 

 

 Évolu tion  de  l’ac tivité  du  CH de  Rambouille t de  2013 à  2016 

ACTIVITE GLOBALE -PMSI 
          Évolution 

annuelle 
moyenne     2013 2014 2015 2016 

Nombre de RSA de médecine (HC) 
 

8 612 8 935 8 986 8 720 0,4% 

Nombre de RSA de chirurgie (HC) 
 

2 502 2 393 2 039 1 771 -10,9% 

Nombre de RSA d'obstétrique (HC) 
 

1 680 1 685 1 832 1 821 2,7% 

Nombre de RSA de médecine (ambulatoire) 
 

4 662 4 263 4 055 4 247 -10,9% 

Nombre de RSA de chirurgie (ambulatoire) 
 

2 440 2 378 1 951 1 882 -8,3% 

Nombre de RSA d'obstétrique (ambulatoire) 
 

436 377 296 298 -11,9% 

Nombre d'accouchements 
 

1 425 1 448 1 571 1 532 2,4% 

Nb d'actes chirurgicaux 
 

4 468 4 322 3 582 3 198 -10,5% 

Nb d'ATU 
 

25 569 27 015 31 238 30 627 6,2% 

Nb minimum de racines de GHM pour 80% des séjours 
 

106 106 106 103 -4,9% 

Source : Hospidiag-Scan santé 

Cependant, la diminution des effectifs s’est ralentie sur la période 2012-2016. 

                                                
8 Le SSIAD du Centre Hospitalier a répondu à un appel à projet courant 2011, lequel a emporté l’adhésion de l’ARS pour la 
création de l’Equipe Spécialisée Alzheimer-ESA. Depuis 2012 le forfait global de soins alloué comprend donc, au titre des places 
personnes âgées, un forfait spécifique relatif à l’ESA.  
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 Évolu tion  des  e ffec tifs  in firmie rs  

  2012 2013 2014 2015 2016 

  Effectifs Masse 
salariale 

Effect
ifs 

Masse 
salariale Effectifs Masse 

salariale 
Effecti

fs 
Masse 

salariale Effectifs Masse 
salariale 

IDE hors 
activité 
psychiatriqu
e ou EHPAD 

204,73 10 062 219 205,40 10 066 421 203,09 9 976 527 202,22 10 030 645 202,71 10 185 495 

IDE exerçant 
une activité 
en EHPAD 

15,04 795 315 16,18 861 867 15,55 821 463 14,86 752 726 15,12 830 148 

IDE exerçant 
une activité 
en IFSI 

0,30 14 097 0,00 0 0,84 36 797 1,00 46 648 1,56 71 594 

IDE exerçant 
une activité 
en SSIAD 

1,33 91 153 1,75 111 016 1,99 130 212 1,77 117 509 2,37 137 794 

IDE 
puéricultrice 3,91 208 521 3,91 217 568 4,08 223 234 5,44 292 795 5,07 281 358 

IDE 
puéricultrice 
exerçant une 
activité en 
IFSI 

0,00 0 0,17 8 092 0,65 34 055 0,00 0 0,00 0 

IBODE 10,20 534 947 8,00 502 241 7,21 449 216 6,98 436 605 7,59 459 539 

IADE 14,48 920 429 14,72 934 410 14,75 963 888 13,58 905 939 12,54 864 347 

TOTAL 249.99 12 626 681 250.13 12 701 615 248.16 12 635 392 245.85 12 582 867 246,96 12 830 275 
Source : CH de Rambouillet 

 

3.3 La gestion des personnels infirmiers 

3.3.1 Un cadre de gestion coopératif entre la direction des ressources humaines et celle 
des soins. 

La gestion des personnels infirmiers relève de la direction des ressources humaines (DRH), 
qui traite des aspects statutaires et de carrière et également de la direction des soins, chargée 
d’une fonction de management et de gestion de projets. 

La DRH est composée de trois pôles : le pole ressources humaines non médicales chargé 
notamment de la paie et de la gestion des carrières, avec un secteur dédié à la formation, le 
pôle stratégie et affaires médicales et un pôle qualité et gestion des risques. Un secteur dédié 
à la communication complète cette organisation. 

La direction des soins, quant à elle, est pilotée par un coordinateur général des soins chargé 
de sept secteurs correspondants aux services médico-techniques, MCO, urgences, 
gérontologie et de nuit. Il gère et organise les stages soignants en lien avec les secteurs. Il 
participe à la définition et la mise en œuvre d’une politique d’accueil et d’intégration des 
étudiants en collaboration avec les directeurs des instituts et des écoles. Il participe au 
développement de la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, de la politique 
de promotion professionnelle et des parcours qualifiants, au plan de formation des personnels 
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soignants, à la politique d’attractivité et de fidélisation pour les métiers en tension et les 
secteurs sensibles (EHPAD) de l’établissement. 

Un travail a été mené en coordination entre la direction des soins et la DRH au cours du 
premier trimestre 2016 pour le calcul des effectifs par secteur, selon les besoins théoriques, 
réels et la cible, travail effectué dans le cadre du PREF. En 2016, l’écart entre le nombre d’ETP 
théoriques et les ETP réels étaient de 10,68 ETP (balance négative entre les ETP théoriques 
et les ETP réels) dont 4,56 ETP pour les seuls IDE (dont -2,88 ETP pour la pédiatrie). 

A l’issue d’un sondage sur une partie des personnels infirmiers (183 agents sur 246,96 ETP), 
il a été relevé que le taux d’adhésion à l’ordre infirmier est relativement faible et se situe à 
12,17 % alors qu’une jurisprudence du Conseil d’État la rend obligatoire9. 

3.3.2 Les mesures prises pour faire face aux difficultés ponctuelles de recrutement du 
personnel infirmier relèvent le plus souvent de la seule application des textes 

La présence de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) – institut de formation des 
aides-soignants (IFAS), rattaché à l’établissement, constitue un atout pour les recrutements. 
L’établissement recrute 80 % du personnel infirmier, suite à la publication d’annonces dans 
des revues spécialisées. 

Pour le directeur de l’IFSI, une réflexion est en cours pour faire en sorte que les sorties d’écoles 
des IFSI du GHT ne se fassent pas aux mêmes périodes afin d’étaler les offres sur une plus 
grande plage de temps. 

L’établissement rencontre essentiellement des difficultés de recrutement aux urgences en 
raison de conditions de travail difficiles pour des rémunérations peu attrayantes. Au surplus, 
les médecins sont pour beaucoup des vacataires, ne connaissant pas suffisamment bien 
l’établissement et son environnement, rendant le travail des infirmiers plus délicat. 

Des mesures statutaires classiques sont systématiquement appliquées dans l’établissement :   

• mise en stage à l’issue de trois mois de contrat si l’évaluation de l’agent le permet et s’il 
existe un poste vacant, cette disposition mise en œuvre en 2010 a cependant été 
supprimée en 2016, compte tenu des moyens financiers en baisse dont disposait 
l’établissement. Les personnels infirmiers sont néanmoins mis en stage en priorité par 
rapport aux autres catégories de personnel ; 

• à la titularisation, la prime spécifique d’installation leur est réglementairement versée 
(2015,62 €) ; 

• les infirmiers en début de carrière bénéficient de la prime « début de carrière » (environ 
39 €/ mois) ; 

• les personnels contractuels sont recrutés sur la base des grilles statutaires, leur ancienneté 
étant prise en compte ; 

• l’établissement organise des matinées d’accueil des nouveaux arrivants auxquelles les 
personnels infirmiers sont conviés. Lors de ces réunions une présentation de 
l’établissement et des directions fonctionnelles est faite.  

                                                
9 CE 24 mars 2017, Juge des référés, Lebon 408452. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/CCG_2017_CHRAMB_PI/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/TABLEAU%20EFFECTIF%20PNM%202016.xlsx
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3.3.3 La gestion des effectifs et son évolution reposent sur une gestion de proximité mais 
également sur le système d’information  

Compte tenu de la situation financière de l’établissement, la direction a privilégié l’organisation 
des remplacements en interne avec la création d’un service de compensation de nuit et de 
jour.  

Les effectifs cibles sont calculés en fonction du nombre de lits et places, que les activités soient 
normées ou non. Ces effectifs cibles sont réévalués régulièrement par service en fonction de 
l’évolution des besoins ou des mesures d’économies mises en place par l’établissement. 

3.3.3.1 La gestion de l’absentéisme : une organisation qui privilégie la réorganisation en 
interne 

Face à toute absence, l’encadrement s’efforce d’adapter les effectifs à l’activité et à la charge 
de travail, de négocier éventuellement la possibilité de déplacer des repos et de rechercher 
une solution en interne dans le service, dans le respect des compétences requises, des 
effectifs règlementés et des cycles de travail établis10. 

Un cadre de santé responsable d’une gestion en 12 heures peut également être amené à 
solliciter un professionnel de jour pour un remplacement de nuit et inversement. 

Dans l’éventualité où aucune solution ne peut être trouvée au sein même du service, plusieurs 
possibilités se présentent :  

• recours au service de compensation et de suppléance de jour au sein de 
l’établissement pour un besoin infirmier ou aide-soignant en horaire de travail 12h00 
ou 7h32 dans la journée ; 
 

• recours au service de compensation et de suppléance de nuit pour un besoin infirmier 
ou aide-soignant en horaire de travail en 10h00, voire en 12h00 en soutien des services 
fonctionnant de façon autonome en 12h00 si aucune solution n’a pu être trouvée par 
le cadre de santé de jour devant une absence de nuit. 
 

Le service de compensation ne peut pour autant pas répondre à toutes les difficultés liées aux 
absences. Ainsi, des incompatibilités d’horaires ont été mises en exergue dans certains 
services (comme aux urgences) entre les horaires des agents du pool et le fonctionnement du 
service.  

Cependant, les agents s’accordent à dire que le recours à l’intérim (qui n’est plus utilisé depuis 
2014 par l’établissement) n’est pas la solution idéale du fait de la méconnaissance du 
fonctionnement de l’établissement par les intérimaires. 

En dernier lieu, dans les services normés, la fermeture momentanée de lits d’hospitalisation 
peut être envisagée. 

Enfin, au-delà d’une certaine durée, l’absence de l’agent pourra justifier une réorganisation 
temporaire en interne ou le remplacement de l’agent par un recrutement externe en contrat à 
durée déterminée après accord des directions des soins et des ressources humaines. 

                                                
10 5 jours pour un temps plein, sur une base de 7h32 journalières, en intégrant les repos compensateurs induits, sur une base 
supérieure à 7h32 journalière. 
L’encadrement doit veiller à ne pas excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours de travail (cf. : « Règles de gestion du 
temps de travail », CTE du 24 mars 2014). 
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Le recours à des contrats à durée déterminée représentait 175 497 € en 2012 et 604 402 € en 
2017 soit une progression moyenne de l’ordre de 25 % par an. 

 

3.3.3.1 Assortie d’une politique de prévention  

• Afin de combattre l’absentéisme, l’établissement a notamment mis en place des 
contrôles médicaux de certains arrêts de travail. À ce jour, aucun arrêt n’a été déclaré 
injustifié. En cas d’accident de travail, notamment pour un motif de port de charges ou 
de mobilisation de patient, l’agent est automatiquement intégré aux sessions de 
formation « gestes et postures ». Enfin, un groupe de travail pluridisciplinaire 
« l’observatoire de la qualité de vie au travail » qui traite au fond les problèmes de 
mal-être au travail a été mis en place. 
 

L’établissement n’utilise pas la méthode Soins Infirmiers Individualisés à la Personne 
Soignée11.  

La chambre prend acte de l’engagement de l’ordonnateur de mettre en place un dispositif 
permettant d’objectiver la charge de travail des infirmiers. 

 

3.3.3.2 Des outils de gestion informatisés 

La gestion des effectifs infirmiers (carrières, formation, compétence, temps de travail, des 
organisations) est effectuée avec un logiciel de gestion des ressources humaines qui permet 
de réaliser la confection de la paye, le suivi de la carrière des agents et de prendre en compte 
les revalorisations individuelles ou collectives. 

Un logiciel édité par l’ANFH permet quant à lui de suivre la formation du personnel. 

Le temps de travail est suivi de façon informatisée depuis 2011. Il est interfacé avec le logiciel 
de paye en ce qui concerne les éléments variables de paie. 

Cependant, l’établissement ne dispose pas d’un moyen de contrôle automatisé des heures 
supplémentaires, alors qu’en application du décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, leur versement est subordonné à la mise 
en œuvre par l’employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de les comptabiliser. 

Rappel au  dro it n° 1 : Mettre  en  œ uvre  un  moyen de  contrô le  au tomatis é  permettant de 
comptabilis e r de façon exac te  les  heures  s upplémenta ires  qui ont é té  accomplies . 

                                                
11 Les SIIPS constituent un ensemble d’outils statistiques et une méthode d’évaluation et de gestion de l’activité de dispensation 
des soins infirmiers. 747 établissements sont utilisateurs en 2017. 
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3.3.4 Perspectives de carrière offertes aux personnels infirmiers dans l’établissement  

3.3.4.1 Une politique de formation promotionnelle organisée 

En 2008, une procédure de demande de formation professionnelle validée par la direction des 
ressources humaines et les instances a été mise en place. 

3.3.4.2 Évolution au sein du grade d’infirmier  

L’évolution dans le grade est possible en tant que : IADE, IBODE, cadre de santé, avec 
possibilité de deux prises en charge d’IDE par an, quel que soit le nombre de candidatures, 
comme le montre le tableau de suivi des études promotionnelles.12  

 Effec tif in firmier s co la ris é  dans  l’année  en  é tude  p romotionnelle* 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
Nb IDE inscrits en Institut de 
formation de cadre de santé en 
étude promotionnelle 

1 2 0 0 1 2 6 

Nb IDE en étude promotionnelle  5 4 3 3 2 1 18 
*Les IDE ayant été scolarisé l’année N-1 ne sont pas comptées 

Source : CH de Rambouillet 

Si un agent passe le concours d’IDE, IBODE ou IADE en province (en dehors des IFSI de 
Chartres et Dreux proches géographiquement), l’établissement ne finance pas les études dans 
le cadre des études promotionnelles. 

L’établissement se réserve le droit de refuser une formation à la préparation d’un concours 
dès lors qu’il n’a pas de besoin à ce titre. Il s’assure de la motivation des agents pour la prise 
en charge des préparations et des promotions en testant les prérequis de compétence et en 
réalisant des entretiens d’évaluation. 

Il est obligatoire d’effectuer la préparation au concours d’infirmier (sept jours) avant toute 
démarche de demande de prise en charge promotionnelle. Ceci a concerné trois aides-
soignants en 2011 (en « inter-établissements » à l’extérieur du CH de Rambouillet). En 2012 
et 2013, six aides-soignants ont bénéficié de la préparation en relation avec le CH de 
Versailles. 

En outre, toute demande d’étude promotionnelle oblige l’agent à établir un dossier de 
motivation présenté à un jury interne de 12 à 15 personnes qui décidera si l’agent peut ou non 
suivre la formation demandée.  

L’établissement a financé deux diplômes universitaires pour deux infirmières en 2011. En 
2013, quatre agents ont utilisé leur dispositif individuel de formation (DIF) pour réaliser une 
formation diplômante dont trois diplômes universitaires. En 2014, une nouvelle formation 
diplômante a été initiée pour deux IDE. En 2015, une nouvelle formation a été initiée et devait 
se terminer en 2016 pour une IDE. En 2016, six IDE ont utilisé leur DIF pour suivre une 
formation diplômante. 

Le CH de Rambouillet participe également à la qualification des agents par le biais de 
formations réalisées au sein même de l’établissement avec ses propres moyens : formation 
sur l’éducation thérapeutique (31 IDE formées sur la période), l’hypno analgésie, (43 IDE 
concernées entre 2010 et 2016) etc. 

                                                
12 Les études promotionnelles permettent aux agents d’obtenir un diplôme ou un certificat du secteur sanitaire et social dont la 
liste est fixée par arrêté ministériel. 
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Pour la direction, la « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » reste à 
développer au sein de l’établissement. Un premier pas a été réalisé en 2009 avec les 
campagnes d’évaluation et de notation (feuilles d’entretien et d’évaluation selon les métiers 
exercés). En outre, la cartographie des métiers est mise à jour annuellement dans le bilan 
social et une politique de promotion du personnel non médical est en place depuis 2013. 

Si le nombre d’agents demandeurs est trop élevé, notamment pour l’accès à l’école de cadres, 
le coordinateur des soins décide de la validité, ou non, du projet de l’agent.  

3.3.4.3 Promotions en tant que cadre de santé 

Les cadres de santé, quant à eux, peuvent être recrutés soit : 

• en interne : des agents infirmiers ayant fait fonction de cadre sont nommés 
cadre de santé, lorsqu’ils obtiennent le diplôme de l’école des cadres.  

 
• en externe : soit par voie de mutation pour les agents titulaires du grade de 

cadre ; soit par recrutement en tant qu’agents non titulaires, pouvant être 
titularisés en tant que cadre de santé. 

4 L’EXERCICE DU MÉTIER D’INFIRMIER 

4.1 Les personnels infirmiers au sein des équipes hospitalières  

4.1.1 L’établissement respecte les normes techniques professionnelles de permanence du 
personnel infirmier  

Le Centre Hospitalier est autorisé pour les activités suivantes :  

• Médecine ; 
• Chirurgie ; 
• Gynécologie-Obstétrique, néonatalogie ; 
• Médecine d’Urgence ; 
• Réanimation ; 
• Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ; 
• Traitement des cancers. 

 

Les effectifs IDE du Centre Hospitalier de Rambouillet sont normés pour les activités 
suivantes :  

• Réanimation ; 
• USC (Unité de soins continus)/USIC ; 
• Néonatalogie ; 
• Traitement de l’IRC selon la modalité Centre Lourd ; 
• SSPI (Article D.6124-101). 
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 ACTIVITES SOUMISES A AUTORIS ATION ET COMPRENANT DES ENORMES EN EFFECTIF INFIRMIER 

Activités autorisées Références réglementaires 
Capacité autorisée 

 (lits et places,  
salle de bloc) 

Capacité installée 
 (lits et places en 
fonctionnement,  

salles de bloc  
utilisées, sorties 

SMUR) 

Effectifs 
IDE[1] 

Effectifs 
IADE[2] 

Effectifs IBODE[3]  
(ETP) 

Effectifs  
puéricultrice  

Effectifs réel d’IDE 
spécialisées (ETP) 

        (ETP) (ETP)   (ETP)   

Réanimation D. 6124-32 CSP : 2 IDE pour 5 
patients 8 lits 8 lits  20,95         

Néonatalogie 
D.6124-56 CSP : 1 IDE ou sage-femme 
ou puer présents H24 ; minimum 1puer 

pour 6 patients 

4 lits * 
* l'établissement vient 

d'être autorisés pour une 
unité de 6 lits (arrêté 

DGARS 27 avril 2017) 

4 lits 4,2     1,5   

Salle de surveillance post-opératoire 
D.6124-101 CSP : à partir de 6 postes, 
2 agents dont 1 IDE, si possible, une 

IADE. 

9 places 
(08h-18h30) 

9 places 
(08h-18h30) 2,55         

Soins intensifs de cardiologie 
D. 6124-112 CSP : 1 IDE pour 4 

patients de jour ; 1/8 la nuit (capacité 
minimale : 6 lits) 

6 lits  6 lits  7,1         

Dialyse médicale D. 6124-77 CSP : 1 IDE pour 4 
patients pendant le traitement 

8 postes (+1 de secours/ 
+1 de replis) 

8 postes (+1 de secours/ 
+1 de replis) 6,4         

SMUR  D.6124-13 CSP : au moins une IDE par 
sortie SMUR / 800 5,7         

Autres services disposant d’IDE 
spécialisés en dehors des services de 

soins  

Équipe d'hygiène hospitalière             1 

Total   37 37+ 800 sorties SMUR 46,9 0 0 1,5 1 

Source : établissement
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4.1.2 Les outils d’organisation de la prise en charge soignante  

Conformément aux dispositions de l’article R. 1112-2 du CSP, un dossier médical est constitué 
pour chaque patient hospitalisé. Il est tenu selon les modalités prévues au R. 1112-3 du même 
code. Il est conservé en application de l’article R. 1112-7 du CSP. 

Son informatisation ainsi que celle de la prescription sont envisagées pour les années 
2017-2019 ainsi que le renouvellement d’équipements médicaux13 . Ils contribueront à la fois 
à favoriser l’accueil et le soin du patient et à améliorer les conditions de travail des 
professionnels. Le coût total des projets pendant la période 2017-2021 s’élève à 9,13 M€.  

Ce dossier est décliné en fiches de travail permettant aux personnels soignants d’y porter tous 
les éléments nécessaires au suivi de chaque patient. 

Les procédures soignantes sont informatisées et des transmissions ciblées ont lieu à chaque 
relève de service. 

La mise en place de la reconnaissance vocale dans certains services depuis 2017 permet 
d’améliorer la qualité des comptes rendus et des délais dans lesquels ils sont transmis. C’est 
un gain de temps espéré pour les professionnels et une fluidification attendue des 
organisations. La reconnaissance vocale a été déployée en imagerie à titre expérimental. Le 
personnel a été formé et les effectifs de secrétaires médicales adaptés. L’utilisation de l’outil 
est suivie régulièrement et nominativement à travers des indicateurs. 

La refonte du site intranet effectuée en 2017 a permis d’améliorer la communication entre les 
professionnels pour la bonne diffusion des informations. 

4.1.3 Les réorganisations de services ou d’unités de soins ont pu contribuer à 
l’amélioration de l’organisation du travail infirmier  

Pour l’établissement, l’évolution de la réglementation a eu un impact sur les temps de 
transmission qui se réduisent. Les réorganisations de l’offre de soin en interne ont eu des 
conséquences sur les horaires de travail avec, le cas échéant, des formations et un 
accompagnement des personnels. 

La chirurgie : 

La réorganisation du service a été rendue nécessaire suite à une étude du taux d’occupation 
du service. Elle a conduit à une réduction du capacitaire pour le ramener au seuil critique de 
30 lits en une seule unité d’hospitalisation, renforçant la nécessaire polyvalence des 
infirmier(e)s. 

La gériatrie :  

Le dossier médical n’est pas informatisé. Les infirmiers doivent veiller au respect des critères 
retenus dans les fiches de prévention des escarres et du suivi du poids et du score de Norton14. 

La prescription et la surveillance de la pose de contentions nécessite également un suivi 
renforcé des infirmières. 

                                                
13 Mise en service d’endoscopes en 2017, générateurs de dialyse (2018 et 2019), équipements d’imagerie (2018-2019) 
14 L'échelle de Norton est une échelle d'évaluation du risque d'escarre, créée en 1962 par Nora Norton, infirmière 
en Grande-Bretagne, et plutôt utilisée dans les services de gériatrie. Elle n'a été validée que chez les plus de 65 ans 
et ne prend pas en compte le statut nutritionnel.  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/CCG_2017_CHRAMB_PI/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/2_EXERCICE%20METIER%20INFIRMIER/Contenu%20du%20dossier%20de%20soins
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/CCG_2017_CHRAMB_PI/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/2_EXERCICE%20METIER%20INFIRMIER/Guide%20d'utilisation%20Dossier%20de%20Soins.doc
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Afin de prévenir les fugues des patients en errance, un système anti-fugue a été installé avec 
pose de bracelets au bras du patient. Cela nécessite une surveillance accrue et constante 
avec une charge psychologique certaine. 

Pour maintenir une surveillance des patients et permettre aux infirmières une transmission 
plus sereine entre équipes, deux aides-soignants assistent aux transmissions pendant que les 
deux autres réalisent les soins d’hygiène, la surveillance des patients ou le bio nettoyage des 
chambres des personnes sorties et accueillir rapidement les futurs patients. 

Des réflexions sont régulièrement menées sur les prises en charge des patients, notamment 
par la mise en œuvre d’un « staff » organisé tous les matins. Ainsi l’organisation peut s’articuler 
à partir des décisions prises lors de ces échanges. 

À titre d’exemple de mutualisation des moyens, les deux lits d’hôpital de jour sont gérés par 
une infirmière détachée de l’équipe. Elle se charge de la programmation et, quand elle est 
présente lors de ces journées programmées, elle s’occupe de l’accueil des patients. Elle est 
présente environ 11 jours par mois, détachée de l’équipe en place ou avec l’aide du cadre 
supérieur de santé (CSS). 

Le travail en binôme (IDE/AS) est requis pour évaluer et appréhender les prises en charge. 

Les blocs opératoires et les activités liées 

Il ressort de l’auto- diagnostic de l’ANAP que l’établissement pèche essentiellement dans les 
domaines : 

• Du pilotage de la gestion des lits ; 

• De la planification opératoire des blocs ; 

• De la cartographie des flux et des activités en chirurgie ambulatoire ; 

• De communication sur les transports sanitaires (vis-à-vis des patients et du personnel). 

Pour les blocs opératoires, la réflexion a visé à travailler sur la synchronisation des effectifs 
médicaux et non médicaux afin d’améliorer les performances des blocs. L’acquisition d’un 
logiciel de planification effectuée en 2017 et la réorganisation du bloc a permis de mettre en 
adéquation l’ouverture des salles en fonction de l’activité, dégager des marges de manœuvre 
en adaptant l’offre au besoin, afin d’améliorer la sécurité de la prise en charge du patient et 
les conditions de travail des praticiens et du personnel soignant. 

Des échanges ont eu lieu en comité technique d’établissement (CTE) du13 février 2012 
montrant les difficultés à surmonter lors de la réorganisation du bloc opératoire nécessitant le 
redéploiement des IBODE et des sages-femmes et le renforcement de polyvalence des 
agents. Les arguments avancés portaient sur les compétences propres à chaque catégorie de 
personnel qui ne lui permet pas d’exercer au-delà de ses propres missions, sauf à se former. 

 

Le Service des soins infirmiers à domicile 

Une démarche d’évaluation interne sous forme participative a donné lieu à un plan d’action 
2014-2016 et ce plan fait l’objet d’un suivi régulier. Toutefois, il ressort d’un audit externe que 
les objectifs sont insuffisamment communiqués aux instances de l’établissement, et ne 
comportent pas de fiches projets. La gestion des risques doit par ailleurs être améliorée avec 
l’aide du médecin coordonnateur des risques du centre hospitalier. 

La question de l’organisation  a été débattue lors d’un séminaire du 30 septembre 2014 dans 
le cadre de la mise en place attendue des pôles, alors d’actualité, et suite l’audit de la mission 
d’appui et de conseil. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/CCG_2017_CHRAMB_PI/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/2014%2009%2030CR%20-%20S%C3%A9minaire%20strat%C3%A9gique.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/CCG_2017_CHRAMB_PI/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/2014%2009%2030CR%20-%20S%C3%A9minaire%20strat%C3%A9gique.docx
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En synthèse, la chambre constate que des réorganisations ont affecté plusieurs services. La 
chirurgie viscérale a fait l’objet d’un regroupement. Cela a entrainé la création d’un service de 
chirurgie générale ce qui a nécessité de renforcer la polyvalence des infirmiers. La complexité 
du suivi des patients en service de gériatrie (et notamment l’unité Alzheimer) a conduit au 
renforcement des binômes et des réflexions sur la répartition des tâches au sein des équipes 
(entre AS et IDE notamment). 

4.1.4 La politique de transferts de tâche n’est pas d’actualité 

L’établissement n’a pas formalisé de protocoles de transfert de tâches, et aucune réflexion 
n’est engagée sur le thème des pratiques avancées. 

4.1.5 La qualité des soins infirmiers 

Pour l’établissement, un suivi des évènements indésirables graves est effectué. Cependant, 
les analyses de ces derniers sont rares et l’établissement n’a pas formalisé de procédure de 
prise en charge des urgences immédiates. 

Alors que les plaintes sont recensées et doivent être analysées par la Commission des relations 
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC), celle-ci ne s’est réunie, en 
2015, que deux fois en fin d’année. La chambre rappelle l’obligation légale de tenir une réunion 
au moins une fois par trimestre. A la suite du départ du responsable de la gestion des plaintes 
et réclamations en lien avec les usagers en 2015, de nombreux dossiers en souffrance ont été 
recensés dans ce secteur, faute de rigueur et d’expertise professionnelle sur ces dossiers. 

En application du décret n° 2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers 
(CDU), la nouvelle instance, se substituant à la précédente, a été installée le 13 décembre 
2016 et elle se réunit désormais régulièrement. 

4.2 Les normes professionnelles et réglementaires appliquées à l’organisation 
du travail infirmier au centre hospitalier de Rambouillet 

Il n’existe pas de comité de suivi spécifique sur le temps de travail, néanmoins ce sujet est 
régulièrement abordé en comité technique d’établissement (CTE). Lors de révisions du temps 
de travail, par exemple en 2012, pour la suppression de trois jours de congés locaux et de 
l’exclusion du temps de repas du temps de travail effectif, un groupe de travail émanant du 
CTE a été créé afin de négocier cette réforme en amont de la présentation aux instances. 

L’établissement a retenu l’horaire en 12 heures pour les services suivants : chirurgie 
ambulatoire (2005), urgences (2007), réanimation (2007), pédiatrie (2011), hémodialyse 2011, 
cardiologie-USIC (2012). 

Ces passages en 12 heures ont été à l’initiative de l’établissement afin de répondre aux pics 
d’activités du service pour les urgences et pour améliorer et personnaliser la prise en charge 
des patients (réanimation, pédiatrie, hémodialyse, cardiologie-USIC). 

Les représentants syndicaux ont interrogé15 la direction sur la qualité des transmissions qui 
seraient éventuellement faites par des aides-soignants et non des infirmiers du fait d’un travail 
en continu. La direction a précisé qu’il revenait aux équipes de s’organiser pour que ce ne soit 
pas le cas. 

                                                
15 Procès-verbal du CTE du 27 mai 2011 
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Lors du passage à une organisation de la durée du travail en 12 heures, l’avis des agents en 
poste a été sollicité par référendum. Une majorité d’entre eux y était favorable. Ainsi, 67 % des 
personnels des urgences ont voté pour le passage en 12 heures. 

Les représentants du personnel au CTE, quant à eux, ont voté contre ou se sont abstenus à 
chaque mise en place des 12 heures, invoquant notamment des questions de sécurité. 

A la suite de ces passages en 12 heures, des enquêtes de satisfaction ont été réalisées dans 
chaque service concerné. 

En 2011, le personnel infirmier de réanimation a fait l’objet d’une première enquête. Trente-
deux questionnaires sur 34 (21 de jours et 13 de nuit) ont été renvoyés à la direction ou au 
cadre lors de l’évaluation. Les résultats ont été présentés en CTE de décembre 2011 pour le 
service de réanimation : 

Les résultats montrent que 90 % du personnel est satisfait ou très satisfait ; 89 % des agents 
est satisfait de la prise en charge du patient et 91 % des agents est satisfait de cette 
organisation par rapport à sa vie personnelle. 

A contrario, les infirmières font des remarques négatives sur le suivi des patients et notamment 
le travail avec les médecins, au sujet des remplacements des absences de nuit (le personnel 
de jour remplace parfois celui de nuit) et sur l’absence de partage des compétences ou 
sectorisation des équipes. 

L’organisation en 12 heures a été revue pour le laboratoire après une enquête réalisée en 
2013. Les horaires en 12 heures ont été supprimés du lundi au vendredi au profit d’une 
amplitude de 8 heures à compter du 1er mai 2013. 

Globalement, l’hôpital se satisfait de la situation actuelle. Les quelques services qui 
fonctionnent en 12 heures ont une activité compatible avec ce régime dérogatoire. Les 
personnels paramédicaux ne semblent pas favorables à une extension à d’autres services. 

Cependant la chambre recommande à l’établissement de réaliser une évaluation annuelle du 
travail en 12 heures16 afin d’établir de la manière la plus objective possible les avantages et 
inconvénients de ce mode d’organisation. 

 

Suite au contrôle de la chambre, le CH de Rambouillet s’est engagé à évaluer la mise en 
œuvre du temps de travail en 12 heures dès le second semestre 2018 et à le pérenniser. 

4.2.1 Une lente évolution des heures supplémentaires compensée par une très forte 
augmentation des jours épargnés sur les comptes épargne temps (CET) 

Le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées au 31 décembre de 
chaque année de 2011 à 2016, est passé de 11 982 à 12 361 sur la période, toute catégorie 
d’infirmiers confondus17. Les comptes épargne-temps, sont passés de 550 jours en 2011 à 
1 435 en 2016 toutes catégories d’infirmiers confondues, soit +161 % sur six ans. 

                                                
16  L’article du code de la santé publique relatif aux obligations de service des praticiens hospitaliers est l’article R. 6152-27. […] 
Pour le personnel non médical, les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continu ou discontinue, sont les suivantes : 
1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour 
les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef 
d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du 
travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. 
17 Annexe n°4 
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Au cours des entretiens avec les personnels (infirmier-ères- et cadre(s) de santé) il est apparu 
que l’organisation du temps de travail peut se traduire dans certains services (chirurgie, bloc, 
urgences18…) par un rappel des agents sur leur temps de congés, temps qui n’est pas pour 
autant rémunéré en heures supplémentaires. 

4.2.2 La politique d’intéressement collectif et/ou personnel pour les personnels non 
médicaux est inexistante 

L’établissement ayant suspendu son organisation polaire, la question de l’intéressement ne se 
pose pas, selon lui.  

La chambre estime que l’absence de pôle et de contrats de pôle fixant des objectifs à évaluer 
ne peut perdurer et invite l’établissement à reprendre ses travaux en ce sens. 

4.3 Les conditions de travail des personnels infirmiers  

4.3.1 Le personnel infirmier et la « qualité de vie au travail » 

Depuis 2013, le CH de Rambouillet s’est engagé dans une démarche d’amélioration de la 
qualité de vie au travail. 

Un groupe de travail pluridisciplinaire a été formé autour de la DRH, la direction des Soins, le 
service « qualité », des représentants du personnel, des représentants de l’encadrement, le 
médecin du travail. Les procès-verbaux des réunions retracent les travaux des groupes de 
travail tels que : l’analyse les résultats des enquêtes menées en ciblant les thèmes récurrents 
comme les problèmes de stationnement et de restauration, de reclassement ; la réalisation de 
support de communication et la réalisation de cahier des charges de formation et l’analyse des 
propositions des prestataires. 

Une enquête portant sur la qualité de vie au travail a été élaborée et menée par ce groupe et 
envoyée à l’ensemble du personnel en 2014. Les personnels ayant la possibilité de renseigner 
leur fonction, 99 se sont identifiés comme infirmier, sur un total de 248,16 ETP d’infirmiers en 
2014, soit 39,9 % de la profession. Toutefois, les représentant syndicaux ont estimé ces 
résultats peu représentatifs. 

Les éléments les plus importants pour les agents dans la qualité de vie au travail étaient par 
ordre de priorité la reconnaissance du travail, la charge du travail et la communication au sein 
des équipes. 

Les éléments ci-après développés, s’ils ne se limitent pas à la seule catégorie des personnels 
infirmiers, sont toutefois présentés afin d’illustrer cette question de la « qualité de vie au 
travail », qui les concernent. 

L’ambiance de travail était jugée plutôt satisfaisante, voire très satisfaisante avec les patients 
et les usagers (96,9 %), mais également avec les collègues (94,8 %). D’un autre côté, le 
service de santé au travail n’est pas satisfaisant (66,7 %) ce qui peut être révélateur d’un 
malaise non exprimé d’une partie du personnel non médical. 

Le regard porté sur l’environnement de travail était plutôt satisfaisant voire tout à fait 
satisfaisant. Restait un problème important pour le personnel en ce qui concerne les transports 
et le parking (72,2 % de mécontents). 

                                                
18 Plus de 42 600 passages aux urgences en 2016 contre 26210 en 2012 et 26 396 en 2011.  
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Si l’information, la communication quotidienne au sein de l’équipe de travail et avec 
l’encadrement ont été jugées plutôt satisfaisantes (67 %), en revanche, les agents ne se 
considéraient que partiellement informés des projets en cours au sein de l’établissement 
(74,8 %), ce défaut d’information ayant déjà été souligné par les infirmiers du bloc opératoire. 
Les agents sont surtout sollicités pour les réunions de service mais pas pour les assemblées 
générales du personnel organisées par la direction. 

Le respect des plannings (93,9 %) et la consultation sur les changements (77,8 %) sont les 
thèmes pour lesquels les agents sont plutôt (50 %) voire tout à fait satisfaits (30 %). Les 
horaires sont considérés comme plutôt voire tout à fait satisfaisants (73,6 %). 

D’une manière générale, les agents portent un regard moyennement satisfaisant sur leur 
charge de travail (adaptation, respect de la fiche de poste, charge physique et charge 
mentale). Dans 80,3 % des cas, la charge de travail ressentie a un effet sur la vie personnelle 
pour les agents ayant répondu.  

A plusieurs reprises, les questions de pénibilité au travail des IDE en EHPAD ont été évoquées 
en CHSCT : cela a été le cas le 14 décembre 201 et le 22 mars 2013 notamment.  

Un questionnaire organisé sur les « conditions de travail en EHPAD » n’a reçu que 
33 réponses, soit 26 % des personnels en EHPAD (toutes catégories confondues) ce qui est 
un taux de participation faible.  

Une nouvelle enquête a été menée auprès du personnel fin juin 2017 dont les résultats 
n’avaient pas encore été exploités par l’établissement au moment du contrôle. 

4.3.2 Un personnel soignant peu revendicatif 

La participation du personnel infirmier aux mouvements sociaux reste faible19 à l’exception de 
l’année 2016 du fait de mouvements nationaux. Au niveau local, il s’est agi de protester contre 
la fermeture de lits (2015 et 2016) mais également la mise en place du GHT (2016).  

L’absence d’exercice du droit de retrait est un indice de la qualité de vie au travail même si 
des problèmes d’organisation et de manque d’effectif sont relevés par les personnels. 

4.3.3 Un taux de rotation faible par rapport aux établissements comparables 

Le bilan social 2015 affiche un taux de rotation de 16,13 % pour les services de soins, 18 % 
en 2014 et 24 % en 2013. Il n’est que de 6,87 % en 2015 et 6,85 % en 2016 pour les infirmiers. 

La direction de l’établissement a précisé que le « turn over » du seul personnel infirmier20 était 
plus bas que celui de l’ensemble du personnel de soins, faisant allusion ainsi à la « vocation » 
de la profession infirmière.  

L’analyse des bilans sociaux effectuée par l’ATIH pour 2015 fait ressortir un taux de « turn 
over » de 9,8 % pour le personnel de soins dans les établissements de plus de 70 M€ de 
recettes. La comparaison ne saurait être parfaite mais elle donne une indication du classement 
relativement bon de l’établissement sur ce point, le taux de rotation 2015 atteignant 6,87 %.  

 

                                                
19 Voir annexe N°5 
20 Le personnel infirmier est sans doute plus attaché à l’établissement que les aides-soignants notamment. 
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 Taux de  ro ta tion  du  pers o nnel in firmier 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(nombre arrivées +nombre départs au cours 
de l'année N) /2 A 24 15 23 18 18 15 

effectifs physique moyen de l'année N B 250 257 261 249 262 219 

TAUX DE ROTATION DU PERSONNEL A/B 9,60 % 5,84 % 8,81 % 7,23 % 6,87 % 6,85 % 

Source :CH de Rambouillet 

Cependant, la chambre s’interroge sur le recensement des effectifs transmis par la direction, 
les chiffres pour l’exercice 2016 (219 effectifs physique moyen) et dans une moindre mesure 
pour 2015 (262 effectifs physiques) n’étant pas cohérents avec les données affichées en ETP 
également transmise par l’ordonnateur (voir tableau n°3).  

L’incertitude qui entache le recensement des effectifs infirmiers rejaillit sur la fiabilité des 
indicateurs du bilan social, notamment le taux de rotation.  

5 LA FORMATION DES PERSONNELS INFIRMIERS 

5.1 La formation initiale proposée par l’IFSI de Rambouillet est impactée par la 
mise en place du GHT 

La mise en place du GHT Sud-Yvelines s’est traduite par la nomination d’un directeur des 
soins21 commun aux instituts appartenant au groupement. Le directeur de l’institut de formation 
en soins infirmiers (IFSI) – institut de formation des aides-soignants (IFAS) de Rambouillet est 
le coordonnateur des IFSI-IFAS du GHT depuis le 1er septembre 2017. Avant cette direction 
conjointe pilotée par le directeur de l’IFSI de Rambouillet, l’établissement entretenait déjà des 
relations avec les IFSI de Versailles, Étampes et La Verrière et plus ponctuellement avec les 
IFSI de Chartres et Dreux. 

L’IFSI est considéré comme un atout pour le recrutement infirmier notamment via les « stages 
préprofessionnels », de 10 semaines, qui ont lieu à l’issue de la 3ème année avant les examens 
de fin d’année.  

5.1.1 La gouvernance et le financement de l’IFSI 

L’IFSI accueille 60 étudiants infirmiers par an. Outre le directeur, l’organisation de l’école 
repose sur huit formateurs à temps plein au titre de l’IFSI, 3,5 ETP administratif et un intendant. 
Par comparaison, l’IFSI de Versailles compte 12 formateurs. 

La subvention régionale de financement de la formation des infirmières a stagné sur la période 
pour se situer à un peu plus d’1 M€ à fin 2016. En parallèle, le montant des charges du 
personnel pédagogique a diminué de 5,03 % passant de 438 221 € en 2010 à 321 550 € en 
2016. Les charges totales de l’IFSI consacrées à la formation des infirmiers ont diminué de 
1,3 % entre 2010 et 2016 passant de 1,3 M€ à 1,2 M€, alors que le nombre d’étudiants a 

                                                
21 Le coordonnateur des instituts de formation du GHT Sud Yvelines est Directeur des soins. Il chapeaute  

• L’IFSI-IFAS de Rambouillet ; 
• L’IFSI-IFAS de Versailles ; 
• L’IFAS de Bullion.   
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augmenté. La diminution des charges financières explique en grande partie la baisse des 
charges totales notamment en 2016 (-146 665€). 

Les investissements réalisés dans les locaux de l’IFSI sont financés en partie par la région, 
sur la base de conventions spécifiques. 

5.1.2 La gestion et le suivi des étudiants 

En moyenne, 7 étudiants infirmiers par an vont travailler au CH de Rambouillet et un tiers des 
effectifs (environ 30) sont affectés au sein d’un des établissements du GHT « Yvelines Sud ». 

 IFSI d ’orig ine  des  in firm ie rs  de  l’é tab lis s em ent 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Recrutements infirmiers opérés :  11 4 15 9 16 10 

Dont recrutements infirmiers en 
provenance de l’IFSI rattaché 4 4 4 4 6 4 

Dont recrutements infirmiers en 
provenance d’un autre IFSI régional 3 0 7 2 5 4 

Source : CH de Rambouillet 

5.1.2.1 Les diverses aides à la formation accordées aux étudiants restent limitées 

Les étudiants peuvent prétendre à deux types d’aides, soit à une bourse du conseil régional, 
soit à une intervention du fond régional d’aide sociale. 

En outre, les indemnités de stage s’élèvent à 23 € par semaine en première année, 30 € la 
seconde année, et 40 € pour la troisième année. 

Le directeur de l’IFSI précise que les parents des étudiants infirmiers étant majoritairement 
d’origine modeste, par rapport aux autres professions paramédicales, les étudiants doivent 
travailler pour financer leurs études. 

5.1.2.2 Les modalités de scolarisation n’apportent pas d’avantages particuliers aux 
étudiants 

L’individualisation des expériences professionnelles des étudiants est uniquement prise en 
compte pour le choix des stages et de leur spécialité. Celle-ci ne permet pas de réduction de 
scolarité ou de scolarité aménagée. 

Les étudiants en promotion professionnelle conservent deux types de liens avec leur 
établissement d’origine pendant leur scolarité :  

• un lien financier puisque l’établissement d’origine continu à les soutenir 
financièrement pendant leur scolarité ; 

• dans certains cas, les étudiants sont redevables d’un certain temps à leur 
établissement d’origine et se voient dans l’obligation d’y travailler pendant les 
vacances. 
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Les conditions de logement ne constituent pas un avantage particulier. L’IFSI et 
l’établissement ne s’intéressent pas au logement des étudiants. 

Cependant, des logements à caractère sociaux appartenant à une société d’économie mixte 
de la ville permettent aux étudiants de se loger plus facilement à proximité de l’établissement, 
en fonction d’un quota défini. 

5.1.3 La formation initiale implique tous les acteurs de l’institut 

Afin de mettre en œuvre le dispositif d’intégration des formations paramédicales au processus 
LMD, le groupement de coopération sanitaire –GCS- IFSI Île-de-France, réunissant les 
hôpitaux supports des IFSI publics du sud Yvelines, l’association IFSI de la Fédération des 
Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés Non Lucratifs22 (FEHAP) 
d’Île-de-France réunissant les établissements privés supports d’IFSI privés, les hôpitaux de 
Paris pour les IFSI d’Ambroise Paré et Raymond Poincaré, ainsi que la région Île-de-France 
et l’université de Versailles Saint Quentin en Yvelines ont conclus une convention de 
partenariat relative à l’organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme d’État 
d’infirmier en vue de la collation d’un grade de licence pour la période 2015-2019. 

Cette convention précise le rôle de chaque acteur, l’engagement des parties que sont la 
Région, les IFSI et l’Université.  

La convention indique que les IFSI peuvent solliciter l’Université pour assurer certaines 
interventions dans les domaines suivants : sciences et techniques infirmières, fondement et 
méthodes, initiation à la recherche, interventions. 

Une commission de suivi pédagogique composée de toutes les parties (université, conseil 
régional, GCS, directeur des IFSI) doit se réunir au moins une fois par an. De même le comité 
régional de coordination qui traite des questions d’organisation des relations entre les 
partenaires et l’harmonisation de la formation se réunit une fois par an sous la présidence de 
l’ARS, d’après la convention. 

Au plan financier, la convention prévoit que la prise en charge de l’intervention de l’université 
est négociée dans le cadre des budgets des IFSI, les heures d’enseignement universitaires 
étant facturées en fonction de la nature de l’enseignement et du statut des intervenants. Toutes 
les dépenses doivent être justifiées et la région peut être amenée à demander des justificatifs 
et se réserve la possibilité d’effectuer des contrôles sur pièce et sur place. 

La formation des étudiants et élèves en institut fait intervenir : 

 les formateurs de l’Institut du centre hospitalier de Rambouillet ;  

 des intervenants extérieurs, professionnels de santé ; 

 des intervenants de l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines 
(UVSQ).  

                                                
22 FEHAP : La FEHAP intervient auprès des pouvoirs publics nationaux et locaux pour défendre les intérêts et les 
valeurs du secteur privé non lucratif, en prenant part aux travaux pilotés par les pouvoirs publics, elle s’attache 
à promouvoir le secteur Privé Non Lucratif auprès des pouvoirs publics, des usagers et du grand public 
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5.1.4 La réussite et l’insertion professionnelle des étudiants suite à 
« l’universitarisation » n’ont pas évolué 

Le taux de réussite aux examens est toujours de 100 %23. On constate très peu d’abandon : 
au maximum neuf en 2012, mais la moyenne est plutôt entre quatre et cinq voire trois en 2016. 
Ceci serait le résultat d’un « suivi resserré pour connaitre les vraies motivations des étudiants 
à l’entrée » selon le directeur de l’IFSI. 

5.1.5 L’IFSI effectue le suivi des diplômés dans l’obtention de leurs premiers contrats  

L’institut de formation de Rambouillet suit le parcours de ses anciens étudiants lors de leur 
première prise de poste. Au moment de la remise des diplômes, il est demandé à chaque 
étudiant de préciser son lieu d’affectation. 

De plus, l’établissement aide les étudiants dans la recherche de leur premier emploi à travers 
les interventions dans l’aide à la rédaction d’un curriculum vitae et le passage d’entretien à 
blanc. 

Enfin, des conseils sont donnés de manière individuelle aux étudiants quand ceux-ci le 
demandent. 

5.1.6 L’intervention de l’université dans la formation a modifié le rapport de l’étudiant 
à l’établissement 

La formation à l’IFSI repose sur trois spécialités24 : les sciences humaines et le droit, les 
sciences biologiques et médicales et les méthodes de travail. 

Quatre semestres pour un total de 148 heures de cours magistral à l’université sont consacrés 
aux sciences humaines sociales et le droit. L’université affecte un enseignant pour sept IFSI, 
soit 500 étudiants. 

Pour les sciences biologiques et médicales, cinq semestres sont dédiés avec 260 heures de 
cours. Un enseignant encadre les sept IFSI et 500 étudiants dans les locaux de l’université. 

Aucune heure n’est consacrée aux méthodes de travail devant pourtant être enseignées. 

Sur les 533 heures de formation universitaire, 105 heures sont dispensées par l’IFSI lui-même, 
la faculté n’ayant pas les moyens de les assumer. Le directeur est obligé de recourir à des 
intervenants extérieurs (par exemple en pharmacie). 

On observe une concentration des études sur le premier semestre au détriment des autres. 

En outre, en 2016, 520 heures de formation en face à face se sont déroulées avec un 
intervenant « extérieur » sous la seule responsabilité de l’IFSI. Cependant, ce sont 
118 intervenants extérieurs qui sont intervenus à l’IFSI dont 50 % venaient en fait du centre 
hospitalier de Rambouillet, ce qui est une atténuation de la notion d’intervenant « extérieur ». 

D’après les professionnels de l’établissement, les cours à l’université ne sont pas performants 
pour les étudiants. Auparavant il y avait des mises en situation professionnelles (MSP) 
beaucoup plus utiles qui permettaient une évaluation des compétences des étudiants, ce qui 
n’existe plus aujourd’hui. Avant la réforme, les étudiants effectuaient des stages d’un mois 

                                                
23 Voir annexe n°8 
24 Voir annexe n°9 
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dans tous les services. Depuis la réforme, ils accomplissent des stages très longs sur un même 
service ce qui ne leur permet pas d’acquérir une culture de la polyvalence et de l’adaptabilité.  

Les tuteurs du centre hospitalier de Rambouillet disent éprouver des difficultés pour encadrer 
et évaluer les étudiants. 

5.1.7 L’absence d’évolution du pourcentage de diplômés du fait de 
« l’universitarisation » de la formation 

Les quotas n’ont pas évolué à l’IFSI de Rambouillet et semblent adaptés aux besoins. 

Selon le directeur, la réforme n’a pas été réalisée jusqu’à son terme. Les pratiques avancées 
ne sont pas traitées, et la pratique est insuffisante. 

Le directeur de l’IFSI déplore l’absence de doctorat infirmier, comme cela existe au Canada 
ou en Belgique. 

5.2 La formation continue des personnels infirmiers est reconnue par tous les 
acteurs au sein de l’établissement.  

Au sein du CH de Rambouillet, chaque agent quel que soit son corps d’appartenance, a la 
possibilité de partir au moins une fois par an en formation, et les retours d’expérience de ces 
derniers auprès de leurs collègues constituent un atout pour les bénéficiaires ainsi que pour 
l’établissement.  

Le recueil des besoins de formation est une étape clé, selon l’établissement qui permet de 
mesurer l’écart entre les compétences requises par le métier ou le poste de travail et celles 
dont dispose effectivement le professionnel, écart qui peut être comblé ou réduit par la 
formation. 

L’établissement dispose d’un plan de formation qui prend en compte les recommandations de 
la HAS. Ce plan concerne à la fois les préparations aux concours, les études promotionnelles 
dans le cadre d’un plan triennal, les formations continues dans le cadre de formations 
communes. 

Les formations proposées par l’établissement permettent de répondre aux besoins de 
préparation aux concours (entre cinq et sept agents par an), aux études promotionnelles (de 
13 à 15 par an). 

Les formations collectives transversales touchent entre 55 à 60 bénéficiaires chaque année et 
les formations individuelles atteignent près de 100 personnes annuellement. 

Le personnel estime le niveau de formation continue correct.  

Cependant, ce sont surtout les actions de formation imposées qui sont conséquentes. Les 
études promotionnelles, quant à elles, nécessitent de la part des agents un dossier de 
motivation qui est présenté à un jury interne de 12 à 15 personnes qui décide si l’agent peut 
ou non faire une formation demandée. 

Il se peut qu’un nombre trop élevé d’agents demandent une formation notamment pour l’École 
des Cadres alors qu’un à deux seulement par an peuvent l’effectuer. Le coordinateur des soins 
décide alors de valider, ou non, le projet de l’agent, dans une logique de carrière. 
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5.2.1 Les dépenses de formation continue stables mais élevées  

Les montants consacrés à la formation s’élèvent à environ 0,5 M€ annuellement sur toute la 
période, soit près de 3 % du montant total de la masse salariale infirmière25. 

La diminution des crédits du CH fléchés en direction de l’IFSI de Rambouillet, passés de 
183 432 € à 66 953 € de 2011 à 2016, est liée au fait que les aides-soignants peuvent passer 
le concours d’infirmiers en dehors de l’IFSI de rattachement. 

L’établissement cotise à l’ANFH26 qui rembourse les traitements des agents en formation. 
L’établissement cherche à optimiser l’utilisation des fonds de la formation continue de 
l’établissement et à répondre à la montée en compétence des agents27. 

5.2.1.1 Une place significative de la formation au sein de l’établissement  

Le plan de formation est élaboré à partir des orientations nationales28, et du projet 
d’établissement. En l’absence de pôle depuis 2015, l’organisation privilégie des projets par 
secteur d’activité ainsi que les projets personnels. 

La mise en œuvre du plan de formation continue fait l’objet d’un avis du CTE.  

5.2.1.2 Le parcours de promotion professionnelle 

A travers une démarche de parcours validant actée par une décision du CTE d’avril 2008, 
ayant pour objectif de faire en sorte que le projet individuel s’insère dans le projet institutionnel, 
l’entretien avec le cadre « n+1 » permet de déceler les compétences, les capacités et le 
potentiel à réussir la formation. 

Après cet entretien, un échange avec la direction concernée, puis avec le DRH, permet 
d’aboutir à un engagement réciproque. Si le projet est validé, la formation sera prise en charge 
financièrement et le diplôme sera reconnu, pour l’obtention de la promotion souhaitée ou un 
changement de poste. 

La procédure a été réactualisée et est en cours de validation par le nouveau DRH et les 
instances décisionnelles : elle inclut notamment un parcours de préparation au concours 
d’entrée en IFSI pour ceux et celles qui voudraient reprendre des études et réussir le concours 
d’infirmier. 

Un guide d’aide à l’élaboration d’un projet professionnel est à la disposition des agents et 
couvre les situations suivantes : 

• demande de préparation au concours permettant d’accéder à un diplôme d’Infirmier, 
d’infirmier spécialisé (IADE, IBODE, Puéricultrice) ou d’accéder à un poste 
d’encadrement (cadre de santé), préparation aux concours hospitaliers (attachés 
hospitaliers, directeur d’établissements social ou médico-social et directeur d’hôpital) ; 

                                                
25 Voir annexe n° 6- Poids financier de la formation du personnel infirmier 
26 ANFH : Association Nationale pour la Formation permanente du personnel hospitalier 
27 Voir annexe n° 7 : « Relations avec l’ANFH en ce qui concerne les personnels infirmiers » : les sommes remboursées par 
l’ANFH représentent en moyenne près de 60% des dépenses de formation, ce qui permet à l’établissement d’atténuer le cout de 
ce poste budgétaire. 
28 Référence aux axes et de formation nationale prioritaire 2016 (instruction N°DGOS/RH4DGCS/4B/2015/247 du 27 juillet 2015 
dont la réf. de l’annexe est indiquée face aux formations intra concernées. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/CCG_2017_CHRAMB_PI/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/3_FORM_PI/GUIDE%20%20CHR.pdf
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• demande d’une étude promotionnelle permettant d’accéder à un diplôme d’Infirmier, 
d’infirmier spécialisé (IADE, IBODE, Puéricultrice) ou d’accéder à un poste 
d’encadrement (cadre de santé).  

• demande de formation universitaire ou diplômante ; 

• affectation à un poste à responsabilité ou à des fonctions spécifiques ; 

• congé de Formation professionnelle (CFP). 

Chaque projet professionnel doit démontrer la motivation des agents ; un jury de 12 à 
15 personnes décide si l’agent peut ou non faire la formation qu’il demande. Mais d’après 
l’établissement, il y aurait peu de refus. 

Pratiquement, alors qu’une journée de travail est de 7h32, le décompte de la journée de 
formation est de 7 heures. Le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail. 

5.2.2  Le droit individuel à la formation – DIF29- largement promu 

Suite au décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long 
de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, la DRH a présenté le DIF lors du CTE 
du 27 mai 2009 qui a également validé la procédure opérationnelle afférente. Elle est 
appliquée au sein de l’établissement depuis le plan de formation 2010. 

Le droit individuel à la formation (DIF) offre à chaque agent la possibilité de prendre l’initiative 
de s’investir personnellement dans un projet professionnel dans le cadre d’un contingent 
d’heures attribué annuellement. Il est utilisé à son initiative, après accord de l’établissement. 

Selon l’établissement, le DIF s’intègre dans le plan de formation institutionnel. Seules les 
actions inscrites au plan de formation sont mobilisables au titre du DIF. 

Les agents reçoivent leur compteur DIF avec le bulletin de paie depuis 2011, accompagné 
d’une note d’information sur les modalités d’utilisation :  

• utilisation immédiate sans anticipation, pour les formations liées aux préparation aux 
concours. 

• utilisation par anticipation, pour les demandes de diplôme universitaire, Licence, 
Master, formations diplômantes (inscrites au registre national des certifications 
professionnels (RNCP), certificats d’aptitude professionnel (CAP), etc.). 

L’agent s’engage par ailleurs à une obligation de servir d’une durée égale au nombre d’années 
de DIF mobilisées par anticipation, par exemple un an pour 20 heures anticipé. En cas de 
rupture de l’engagement, l’agent remboursera l’établissement au prorata du temps de service 
restant à accomplir. 

                                                
29 Une réforme du DIF  a eu lieu avec la loi sur la réforme de la formation professionnelle. Le but de cette réforme et du 
compte personnel de formation (CPF) est d’attacher les droits à la formation à la personne et non au statut ou au contrat de 
travail, contrairement au DIF. Avec ce changement, l’objectif est de faciliter l’accès à des formations qualifiantes. Le CPF est 
transférable d’une entreprise à une autre : le quota d’heures ne sera donc plus remis à zéro, comme c’était le cas avec le DIF, 
lorsqu’un salarié changera d’entreprise ou sera demandeur d’emploi. En cas de licenciement, même pour faute lourde, le titulaire 
du CPF conserve son crédit d’heures. Ainsi, Les salariés qui changent d’emploi ou qui alternent fréquemment périodes d’emploi 
et de chômage sont assurés de conserver leurs droits à la formation. 
Il permet donc d’accéder à une formation même en étant sans emploi, c’est-à-dire au moment où la personne en a le plus besoin 
pour pouvoir rebondir.  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/CCG_2017_CHRAMB_PI/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/3_FORM_PI/Note%20information%20sur%20le%20Droit%20Individuel%20%C3%A0%20la%20Formation%20(DIF)%202015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=id
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5.2.3 Le tutorat est développé et promu en interne 

Depuis 2009, en interne ou en partenariat avec le CH de Versailles en 2017, 33 agents ont 
été formés sur le thème du tutorat infirmier. 

Le temps consacré au suivi hebdomadaire d’un stagiaire n’est ni mesuré ni indemnisé pour le 
tuteur. En revanche la fonction de tuteur est évaluée annuellement au moment de la notation 
de ce dernier. 

L’accueil des professionnels de santé stagiaires au sein de l’hôpital est réglementé. La 
répartition des stagiaires, par service, par année d’étude, est gérée par la direction des soins, 
en accord avec le cadre du service accueillant le stagiaire. 

Les demandes de stages transmises au cours du 1er trimestre pour l’année scolaire suivante 
(débutant en septembre) par les différents établissements de formation avec lesquels des 
partenariats sont entretenus (IFSI, IFAS, IFAP, Lycées professionnels…) sont traitées et 
réparties sur un tableau informatisé qui est partagé et consultable par les cadres et 
responsables des unités. Les établissements sont informés avant la fin du 1er semestre 
(généralement avant fin mai) des places qui leur sont attribuées pour l’année scolaire à venir. 

L’accueil des stagiaires infirmiers permet à l’établissement une meilleure adaptation du jeune 
diplômé à son premier poste mais également à l’équipe d’accueil une remise en question 
permanente des pratiques soignantes. L’accueil des étudiants de première et deuxième 
années est cependant plus contraignant pour les services du fait de leur moindre degré de 
connaissances théoriques et techniques. 
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 Modalités des activités soumises à autor isation du centre hospitalier  de Rambouillet  

Activité Modalité Forme 

Médecine  Pas de modalité Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus) 

Médecine Pas de modalité Hospitalisation à temps partiel ou ambulatoire (moins de 
24 heures consécutives de jour ou de nuit). 

IRM Pas de modalité   

Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration 
extrarénale Hémodialyse en centre pour adultes Pas de forme 

Traitement du cancer Chirurgie des cancers hors soumis à seuil Pas de forme 

Traitement du cancer Chirurgie des cancers : digestif Pas de forme 

Traitement du cancer Chimiothérapie ou autre traitement spécifique du cancer Pas de forme 

Réanimation Adulte (âge supérieur ou égal à 18 ans) Pas de forme 

Gynécologie-obstétrique, néonatalogie, réanimation 
néonatale  Néonatalogie sans soins intensifs Hospitalisation complète (24heures consécutives ou plus) 

Gynécologie-obstétrique, néonatalogie, réanimation 
néonatale Gynécologie-obstétrique  Hospitalisation complète (24heures consécutives ou plus) 

Médecine d’urgence SMUR : structure mobile d’urgence et de réanimation Non saisonnier 

Médecine d’urgence SUP : Structure des urgences pédiatriques Pas de forme 

Médecine d’urgence SU : Structure des urgences Non saisonnier 

Traitement du cancer Autres traitement spécifiques du cancer Pas de forme 

Chirurgie Pas de modalité Chirurgie ambulatoire 

Chirurgie  Pas de modalité Hospitalisation complète (24heures consécutives ou plus) 

Source : CH de Rambouillet   
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 Impact des réformes sur  l’organisation du temps de travail des personnels 
infirmiers. 

Réforme ou restructuration Impact sur l’organisation et le temps de travail des infirmiers (évolution des effectifs, 
mutualisation de certains postes, modification des tâches dévolues aux IDE, …)  

Passage aux 35 heures 

 - Passage au 35h en 2002: temps de travail hebdomadaire 38h20 et 20 RTT. Le mode de prise 
des RTT est réglementé (10 jours sont inclus dans la trame de planning, les autre à la 

demande de l'agent) 
- Révision temps de travail en 2006: temps de travail hebdomadaire 37h40 et 17 RTT. Le 

mode de prise des RTT n'est pas modifié. 
Cette réforma a eu un impact sur les temps de transmission entre les équipes (diminution des 

temps de transmission). 

Tarification à l’activité La T2A n'a pas eu d'impact direct sur les tâches dévolues aux IDE 

Source : CH de Rambouillet 
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 Montant des dépenses de remplacement de personnels IDE par  des CDD 
au 31/12 de l’année 

 En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IDE   175 497 221 619 405 728 455 738 604 402 

IBODE   43 069   0 0 0 

IADE       0 0 0 

Puéricultrice       5 894 41 806 2 363 

Infirmier exerçant en 
EHPAD   45 007 19 979 4 796 32 953 33 560 

Infirmier exerçant en 
SSIAD     0 14 688 3 405 2 108 

Infirmier exerçant en IFSI   0 0 0 0 0 

Puéricultrice exerçant en 
IFSI   0 0 0 0 0 

Source : CH de Rambouillet 
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 Nombre d’heures supplémentaires non récupérées et non rémunérées au 
31/12 de l’année 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IDE 10005 9713 11223 11180 11627 10351 

Nombre moyen par IDE 45 44 50 52 52 49 

IBODE 476 640 508 472 355 401 

Nombre moyen par IBODE 68 80 64 59 44 50 

IADE 840 327 214 91 465 609 

Nombre moyen par IADE 60 22 14 6 36 51 

IDE puéricultrice 281 346 265 316 244 445 

Nombre moyen par IDE puéricultrice 70 87 66 63 41 89 

Infirmier exerçant en EHPAD 380 530 432 428 607 555 

Nombre moyen par IDE exerçant en 
EHPAD 32 44 31 36 47 43 

 11982 11556 12642 12487 13298 12361 
Source: CH de Rambouillet 
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 Par ticipation aux mouvements sociaux nationaux ou locaux 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’IDE, IBODE, IADE, puéricultrices, Infirmiers 
exerçant une activité psychiatrique ou en EHPAD 

ayant suivi un mouvement social national 31 0 7 16 39 77 

Nombre d’IDE, IBODE, IADE, puéricultrices, Infirmiers 
exerçant une activité psychiatrique ou en EHPAD 

ayant suivi un mouvement social local 
0 34 0 0 0 0 

Nombre de droit de retrait exercés 
0 0 0 0 0 0 

Source : CH de Rambouillet 
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 Poids financier  de la formation continue du personnel infirmier  

 En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Masse salariale infirmière  12 626 681  12 701 615 12 635 392 12 582 867 12 830 275 

Dépenses Plan de formation 433 828 465 699 443 260 371 378  372 018 382 636 

Dépenses Plan fléchées en direction 
de l’IFSI de rattachement 183 432 217 917  221 016 148 834 76 973  66 953 

Dépenses DIF 5 372  18 854  3 798  16 104 3 113 23 983 

Dépenses DIF fléchées en direction 
de l’IFSI de rattachement 

      

Source :CH de Rambouillet
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 Relations avec l’ANFH, en ce qui concerne les personnels infirmiers 

 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Remboursements 
ANFH 

287 491 338 111 310 579 351 992 229 766 222 657 

Remboursements 
relatif au plan 

433 828 465 699 443 260 371 378 372 018 382 636 

Remboursements 
relatifs au DIF 

5 372 18 854 3 798 16 104 13 113 23 983 

Totaux 726 691 822 664 757 637 639 474 614 897 629 276 

Source : CH de Rambouillet 
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 Taux de réussite IFSI 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Effectifs totaux étudiants 
      

Nombre de candidats au concours externe 284 287 349 327 291 231 

Places ouvertes au concours externes 60 60 60 60 60 60 

Nombre d’étudiants externes entrant en première année 61 61 70 61 60 57 

Nombre de postulants à un recrutement par la voie professionnelle 27 22 45 20 24 26 

Places ouvertes au concours professionnel 12 12 12 12 12 12 

Nombre d’étudiants en formation professionnelle entrant 21 7 9 8 3 8 

Taux de réussite au diplôme 
Issus du concours externe 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

En promotion professionnelle 100 100 100 100 100 100 

Taux d’abandon       

Issus du concours externe 2 8 4 6 4 3 

En promotion professionnelle 0 1 1 0 0 0 

Taux de redoublement       

Issus du concours externe 3,20 % 4,90 % 0 6,50 % 0 5,20 % 

En promotion professionnelle 
0 0 0 0 0 0 

Source :CH de Rambouillet 
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 Cursus scolaire d’un étudiant infirmier  

 Semestre1 Semestre2 Semestre3 Semestre4 Semestre5 Semestre6 
1 Sciences humaines 
sociales droit 

60H CM à l’UVSQ  
 
1enseignant universitaire 
pour 7 IFSI (500 
étudiants) 
 

45H CM 
 
 
1enseignant 
universitaire pour 7 
IFSI (500 étudiants) 
 

20H CM 
 
 
1enseignant 
universitaire pour 7 
IFSI (500 étudiants) 
 

23H CM 
 
 
1enseignant 
universitaire pour 7 IFSI 
(500 étudiants) 
 

  

2 sciences 
biologiques et 
médicales  

65H CM à l’UVSQ  
1enseignant universitaire 
pour 7 IFSI (500 
étudiants) 
 
 
20HCM à l’IFSI avec 1 
enseignant universitaire 
de l’UVSQ pour 60 
étudiants  
60H CM à l’IFSI 
organisés par L’IFSI  1/60 

45H CM 
 
1enseignant 
universitaire pour 7 
IFSI (500 étudiants) 
 
 

60H CM 
 
1enseignant 
universitaire pour 7 
IFSI (500 étudiants) 
 
 
 
15HCM à l’IFSI 
organisés par L’IFSI 
1/60 

30H CM 
 
1enseignant 
universitaire pour 7 IFSI 
(500 étudiants) 
 

60H CM 
 
1enseignant 
universitaire pour 7 IFSI 
(500 étudiants) 
 
 
 
30HCM à l’IFSI 
organisés par L’IFSI 
1/60 

 

6 méthodes de travail O O O O O O 
533 205 90 95 53 90  

Source : IFSI de Rambouillet 



Centre hospitalier de Rambouillet - Enquête sur les personnels infirmiers - exercices 2011 et suivants -  
rapport d’observations définitives -  

46/48 

 Glossaire des sigles utilisés 

ALD Affection Longue Durée 
ANAP Agence Nationale d’Appui à la Performance des EPS 

ANFH Agence Nationale pour la Formation Permanente du personnel 
hospitalier 

ARS Agence Régionale de Santé 
ATIH Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 
CAA Cour Administrative d’Appel 
CFDT Confédération Française Démocratique du Travail 
CGT Confédération Générale du Travail 
CHR Centre hospitalier de Rambouillet 
CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail  
CGS Coordinateur Général des Soins 
CME Commission Médicale d’Établissement 

CRUQPEC Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la 
Prise En Charge 

CSIRMT Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-
Techniques 

CSP Code de la Santé Publique 
CTE Comité Technique d’Établissement  
DI Droit Individuel à la Formation 
DPC Développement Personnel Continu 
DRH Direction des Ressources Humaines 
DS Directrice des Soins 
DU Diplôme universitaire 
DUER Document Unique d’Évaluation des Risques professionnels 
EHESP École des Hautes Études en Santé Publique 
EHPAD Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
EIG Évènement Indésirable Grave 
EP Études promotionnelles 
EPS Établissement Public de Santé 
ETP Équivalent Temps Plein 
ETPR Équivalent Temps Plein Rémunéré 
ESI Étudiant(s) en Soins Infirmiers 
ESPIC Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 
FI/FE Formation Interne/Formation Externe 
FF Faisant Fonction  
FPH Fonction Publique Hospitalière 
GCS Groupement de coopération sanitaire 
GHT Groupement Hospitalier de Territoire 
GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
GPMC Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences 
IADE Infirmier( e) anesthésiste diplômé (e ) d’État 
IBODE Infirmier (e ) de bloc diplômé(e ) d’État 
IDE Infirmier(ère) Diplômé(e) d’État  
IDF Île-de-France 
IFAS Institut de Formation d’Aides-Soignants 
IFAP Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture 
IFCS Institut de Formation des Cadres de Santé 
IFSI Institut de Formation en Soins Infirmiers 
LMD Licence-Master-Doctorat 
MCO Médecine-Chirurgie-Obstétrique 
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ORS Observatoire Régional de Santé 
PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 
PPCR Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations 
PTR Plateau Technique de Rééducation 
QVT Qualité de Vie au Travail 
RESAH RÉSeau des Acheteurs Hospitaliers d’Ile-de-France 
RPS Risques Psycho-Sociaux 
SIIPS Soins Infirmiers Individualisés à la Personne Soignée 
SMUR Service médical d’urgence et de réanimation 
SSR Soins de Suite et de Réadaptation 
TPER Tableau Permanent des Emplois Rémunérés 
UF Unité Fonctionnelle – Unité de Formation 
UGA Unité de Gériatrie Aiguë 
USLD Unité de Soins de Longue Durée 
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« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 
 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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