Lyon, le 22 janvier 2019
La présidente
N° D190191
Recommandée avec A.R.

Réf. : ma lettre n° D183518 du 10 décembre 2018
P.J. : 1

Monsieur le Directeur,

Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la
chambre régionale des comptes concernant la gestion du centre hospitalier d’Aurillac au cours
des exercices 2011 à 2016. Celui-ci a également été communiqué, pour ce qui les concerne,
à vos prédécesseurs.
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite.
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre conseil de
surveillance, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour
de celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un
débat.
Cette communication relève du président de votre établissement, auquel je transmets
également une copie du rapport.
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour.

Monsieur Pascal TARRISSON
Directeur du Centre hospitalier d’Aurillac
50 avenue de la République
BP 229
15002 AURILLAC Cedex

124 bd Vivier-Merle  CS 23624  69503 LYON CEDEX 3  T +33 4 72 60 12 12  auvergnerhonealpes@crtc.ccomptes.fr
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En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des
finances publiques du Cantal. Par ailleurs, le document est communiqué au directeur de
l’agence régionale de santé.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération la plus
distinguée.

Marie-Christine Dokhélar
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SYNTHÈSE
Le centre hospitalier d’Aurillac disposait, en 2016, de 924 lits et places, dont 347 en médecine,
chirurgie et obstétrique (MCO). Implanté dans un bassin de santé qui présente une forte
hétérogénéité en termes d’accessibilité aux soins, avec une offre de première intention
insuffisante pour une population vieillissante, l’hôpital défend sa vocation départementale. Il a
ainsi été choisi, naturellement, comme établissement support du groupement hospitalier de
territoire du Cantal créé le 1er juillet 2016, qui fédère les centres hospitaliers de Saint-Flour, de
Chaudes-Aigues, de Murat, de Condat-en-Feniers et de Mauriac. Par ailleurs, les
établissements d’Aurillac, de Saint-Flour, de Mauriac, de Chaudes-Aigues et d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Chaudes-Aigues ont fait le choix, par
convention, d’une direction commune assurée par le directeur d’Aurillac depuis le 1er février
2018.
Si le centre hospitalier d’Aurillac est le seul opérateur du bassin de santé en obstétrique, il est
en revanche exposé, en médecine et en chirurgie, à la vive concurrence du centre médicochirurgical des Tronquières, établissement privé situé à proximité, dont l’activité de chirurgie
ambulatoire connaît un développement rapide. Le centre hospitalier d’Aurillac dispose en
regard, de solides atouts pour s’engager plus résolument dans la prise en charge ambulatoire
des patients qui constitue un axe majeur dans la stratégie nationale de santé.
L’activité de l’établissement fait l’objet, de même que les éléments budgétaires et financiers,
d’une information détaillée à destination du conseil de surveillance qui se trouve ainsi en
mesure d’assumer pleinement son rôle et ses missions. Si certains contrats mériteraient d’être
actualisés, le dialogue de gestion, organisé entre la direction de l’établissement et différents
pôles d’activités cliniques et médicotechniques, est de bonne tenue.
Les documents budgétaires et comptables du centre hospitalier comportent plusieurs
composantes, un budget principal et sept budgets annexes, dont l’un regroupe les EHPAD
des Gentianes et du centre Jean Vignalou, qui constituent pourtant des structures nettement
différentiées par leur implantation et les personnes accueillies. Dans le but de permettre une
meilleure identification et appréhension des flux financiers respectifs, la chambre recommande
la création d’un budget annexe pour chacune des structures d’hébergement, ainsi que le
prévoit l’instruction budgétaire et comptable M21 applicable aux établissements de santé.
L’établissement s’est engagé efficacement, depuis 2012, dans un travail de fiabilisation qui a
abouti à la certification des comptes de l’exercice 2016. Quelques ajustements sont toutefois
encore nécessaires, s’agissant en particulier du niveau de la provision constituée au titre des
comptes épargne-temps des personnels.
Avec des charges qui ont augmenté plus rapidement (16,7 %) que les recettes (15,2 %) de
2011 à 2016, le CH d’Aurillac enregistre depuis 2013 un déficit d’exploitation qui se creuse en
fin de période (- 1,41 M€ en 2016). Le nombre de séjours réalisés en médecine, obstétrique
et chirurgie a certes régulièrement progressé entre 2011 (20 645) et 2016 (23 279) mais, dans
le même temps, la valeur moyenne du séjour s’est effritée de 3,3 %, à raison principalement
de la baisse des tarifs décidée au plan national.
Consécutive à la dégradation de la situation financière observée en 2013, la mise en œuvre
du contrat de stabilité budgétaire 2014-2017, amplifiée par les mesures du plan national
triennal d’économies arrêté pour la période de 2015 à 2017, n’a pas suffi pour permettre un
retour à l’équilibre.
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En 2016, le taux de marge brute n’atteignait pas 4 % et la capacité d’autofinancement brute
ne représentait plus que 72 % des amortissements et provisions. Néanmoins, les principales
opérations d’investissement, prévues au plan global de financement pluriannuel (PGFP)
présenté en 2012, ont déjà été réalisées ou sont en passe de l’être (bloc opératoire), et
l’établissement ne rencontre pas de difficultés de trésorerie.
L’effectif du personnel a augmenté de 1 770 emplois équivalents temps plein en 2011 à
1 882 emplois ETP en 2016, conduisant à une augmentation moyenne des dépenses de
personnel de 3,4 % l’an. Ce poste de dépenses a également été affecté par les opérations de
fiabilisation des comptes effectuées durant la période d’analyse, ainsi que par l’évolution de
l’absentéisme du personnel non médical (qui demeure encore contenu au taux de 5,3 %), et
par la progression sensible des charges liées à l’intérim médical.
D’incontestables efforts ont été consentis, en 2016, en vue d’aligner le temps de travail sur la
règlementation en vigueur. De même, l’établissement a mis fin aux mécanismes qui
conduisaient à une inflation d’heures supplémentaires non récupérées et non payées en fin
d’année (quelque 111 000 heures en 2013, valorisées à 2 M€). Il a enfin engagé une réflexion
d’ensemble pour une meilleure adéquation des moyens humains à l’activité effectivement
réalisée.
Cependant, les comptes provisoires établis à la clôture de l’exercice 2017 traduisent une
nouvelle dégradation financière avec un déficit de l’ordre de 5,47 M€, malgré la mise en œuvre
des deux projets majeurs prévus au contrat de stabilité budgétaire 2014-2017 : la révision des
capacités respectives des services et la refonte de la charte du temps de travail. Les charges
de personnel, que l’établissement estimait pouvoir contenir en 2017, se sont dans les faits
alourdies de 3,98 M€, dont un quart imputable aux seules dépenses liées à l’intérim médical,
enjeu fort pour l’établissement. Si les diverses démarches engagées par l’établissement sont
prometteuses pour les années à venir, elles tardent à produire leurs effets, à tout le moins au
vu des résultats de la gestion de l’exercice 2017.
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RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : Engager résolument l’établissement dans le développement de la
chirurgie ambulatoire.
Recommandation n° 2 : Mettre à jour les différents outils de la contractualisation interne en
cohérence avec le périmètre des pôles cliniques et médicotechniques, et poursuivre la
démarche de pilotage.
Recommandation n° 3 : Créer des budgets annexes distincts pour chacun des EHPAD des
Gentianes et du centre Jean Vignalou, afin de mieux identifier les opérations budgétaires et
comptables les concernant.
Recommandation n° 4 : Ajuster le montant de la provision relative aux comptes épargnetemps, en considération de l’importance des jours épargnés.
Recommandation n° 5 : Mettre en œuvre un dispositif d’évaluation conjointe des deux projets
majeurs, de révision capacitaire et de réorganisation du temps de travail.
Recommandation n° 6 : Réviser le régime indemnitaire des agents contractuels, dans le
respect des préconisations de l’instruction DGOS/RH4 n° 2015-108 du 2 avril 2015.
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion du centre hospitalier d’Aurillac
(Cantal) pour les exercices 2011 à 2016, en veillant à intégrer, autant que possible, les
données les plus récentes.
Le contrôle a été engagé par lettre du 1er septembre 2017, adressée à M. Pascal
TARRISSON, directeur de l’établissement depuis le 28 juillet 2014. Ses prédécesseurs sur la
période contrôlée ont également été informés : MM. Gérard LEVY, Jean-François VINET le
même jour et M. Christian THOURRET le 19 septembre 2017.
M. Pierre MATHONIER, président du conseil de surveillance, a également été informé de
l’ouverture du contrôle par courrier du 22 septembre 2017. Le contrôle a par ailleurs été porté
à la connaissance du comptable en fonctions, Mme Martine MASSIAS, par courrier du
1er septembre 2017.
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :
 l’évolution de l’établissement notamment dans le cadre de la mise en place du
groupement hospitalier du territoire ;
 la fiabilité et la sincérité des comptes ;
 la situation financière de l’établissement ;
 la situation des personnels infirmiers.
Le thème de contrôle relatif à la situation des personnels infirmiers au regard des évolutions
hospitalières s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale, commune à la Cour des comptes
et aux chambres régionales des comptes.
L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a
eu lieu le 2 mars 2018 avec M. Pascal TARRISSON. Il a également été tenu le 6 mars 2018
par téléphone avec MM. Gérard LEVY, Jean-François VINET et Christian THOURRET.
Lors de sa séance du 30 mai 2018, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont
été adressées le 31 août 2018 à M. Pascal TARRISSON ainsi que, pour celles les concernant,
à MM. Gérard LEVY, Jean-François VINET et Christian THOURRET. Des extraits ont été
envoyés, à la même date, à M. Bruno FAURE, président du conseil départemental du Cantal.
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 23 novembre
2018, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après.

1-

L’ÉTABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT

Le centre hospitalier Henri Mondor (CHHM) est implanté au centre d’Aurillac, commune de
26 000 habitants, chef-lieu du département du Cantal. Il se situe à 50 km du centre hospitalier
de Mauriac au Nord du département du Cantal, à 72 km de celui de Saint-Flour à l’Est du
département, et à 156 km du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand.
En 2016, il comptait 924 lits et places pour un effectif de 1 882 emplois équivalents temps plein
(ETP), et un montant de recettes de fonctionnement de l’ordre de 135 M€.
Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières en 2016
Offre de soins
Recettes de fonctionnement
Charges de personnel
Résultat comptable
Source : CRC et Hospidiag

924 lits et places
135,28 M€
95,23 M€
-1,23 M€

Effectifs
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

1 882,23 ETP
10,63 M€
11,30 M€
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1.1-

L’environnement

1.1.1-

Le territoire

Le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac est ancré dans le territoire de santé du Pays
d’Aurillac qui s’étend des Monts du Cantal à la vallée du Lot, et de la Châtaigneraie au
Carladès, dans le département du Cantal.
Constitué dans le cadre l’article 22 de la loi d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire de juin 19991, le Pays d’Aurillac est identifié comme un seul bassin
de vie et d’emploi. Espace rural au cœur du Cantal, dont il occupe le tiers sud-ouest, il compte
89 communes pour 80 000 habitants.
Le bassin de santé intermédiaire d’Aurillac : une forte hétérogénéité en terme
d’accessibilité
Le bassin de santé intermédiaire (BSI) d’Aurillac se structure autour de la grande aire urbaine
de la commune d’Aurillac. La densité de population du bassin de santé (42,4 habitants au km2)
y est inférieure à la moyenne régionale (51,7 habitants au km²), avec une certaine
hétérogénéité entre l’aire urbaine à proximité des services, et une aire plus rurale pour laquelle
les distances et les temps d’accès sont rallongés (7 mn pour le bassin de proximité d’Aurillac
et 33 mn pour ceux du Rouget et de Montsalvy, pour une moyenne de 15 mn pour l’ensemble
de l’ancienne région Auvergne).
Une population vieillissante et en déclin
Ce territoire est marqué par le vieillissement de sa population. L’aire urbaine d’Aurillac
comptait 64 772 habitants en 2014, dont 30 % avaient plus de 60 ans (27 % en 2009). Le solde
naturel est négatif (65 063 habitants en 2009), sous l’effet conjugué d’une forte hausse du
nombre de décès et d’une baisse des naissances.
Le revenu médian par unité de consommation était de 20 006 € en 2014 à Aurillac, en-deçà
donc de près de 1 000 € à celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une part des
ménages fiscaux imposés inférieure de 3,8 points. Le taux de chômage des 15 à 64 ans en
2014 (10,1 %), en augmentation de deux points par rapport à 2009, demeure cependant
inférieur aux taux régional (12 %) et national (14 %), du fait du départ des plus jeunes en
recherche d’emploi. Enfin, le taux de pauvreté de l’aire urbaine (11,8 %) est nettement inférieur
à celui du département du Cantal (14,8 %) et proche de celui de la nouvelle région (12,5 %).
Une offre de santé de première intention insuffisante
La monographie du bassin de santé intermédiaire d’Aurillac, établie par l’agence régionale de
santé (ARS) en 2013, faisait état d’une offre ambulatoire de premier recours fragile dans les
secteurs de Laroquebrou, de Montsalvy et de Saint-Mamet-la-Salvetat, les deux premiers
secteurs étant également les plus éloignés des soins urgents. Si la densité en médecins
généralistes de premier recours était proche du niveau régional, l’offre en spécialités
médicales, avec une densité de 154,4 praticiens pour 100 000 habitants en 2013 en retrait de
15,5 points par rapport à la moyenne nationale, était insuffisante pour satisfaire les besoins de
la population pour certaines disciplines de pédiatrie, de radiologie, de psychiatrie,
d’anesthésie-réanimation, de cardiologie, d’ophtalmologie, et l’ORL). Cette question constitue,
selon l’ordonnateur, l’un des enjeux du groupement hospitalier de territoire.
Une offre de soins hospitaliers répartie sur trois établissements de santé
Trois établissements de santé sont implantés dans le bassin de santé intermédiaire d’Aurillac.
1

Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant
modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.
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Les activités de médecine et de chirurgie (y compris chirurgie ambulatoire) sont exercées par
le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac et le centre médico chirurgical (CMC) de
Tronquières (appartenant au groupe privé ELSAN). Ce dernier, situé à trois kilomètres de
l’hôpital, est le seul à pratiquer les activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique
(IRC), de radiothérapie et de scintigraphie. De son côté, le centre hospitalier d’Aurillac
accueille l’unique maternité du bassin, la seconde du département, étant implantée au centre
hospitalier de Saint-Flour.
En matière d’équipements médicaux lourds, l’établissement privé de Tronquières et l’hôpital
d’Aurillac disposent l’un et l’autre d’un scanner, et l’utilisation de l’appareil d’imagerie par
résonance magnétique (IRM) de l’établissement public s’effectue dans le cadre d’une
convention de partenariat avec le centre médico- chirurgical.
L’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) est pratiquée par le centre hospitalier
d’Aurillac, l’établissement de Tronquières et le centre médical Maurice Delort situé à Vic-surCère (à une vingtaine de kilomètres d’Aurillac), avec des orientations et des spécialisations
semblables. En 2013, le bassin de santé disposait ainsi d’une capacité totale de 165 lits et
places en SSR, soit un taux d’équipement de bon niveau équivalent à 2 lits pour
1 000 habitants contre1,8 pour l’ancienne région Auvergne.
L’offre de soins en psychiatrie générale et infanto-juvénile est assurée en hospitalisation
complète et hospitalisation de jour par le centre hospitalier d’Aurillac. Dans le domaine infantojuvénile, l’hôpital peut s’appuyer sur la maison des adolescents d’Aurillac, qui réunit des
dispositifs sanitaires, sociaux, éducatifs et juridiques à destination des jeunes, et sur le centre
de réadaptation de Maurs, qui assure la transition entre l’hospitalisation et le retour à domicile
des patients.
Au regard de la prise en charge des urgences, 5,4 % de la population du bassin de santé de
proximité d’Aurillac vit dans l’une des 19 communes les plus éloignées, nécessitant un trajet
supérieur à 30 minutes pour bénéficier, de soins urgents proportion qui s’établit à 7,0 % au
plan régional. Mais aucune commune n'est située à plus de 40 minutes d'un service d'urgences
ou d'un SMUR.
L’hébergement des personnes âgées
En 2013, le bassin de santé d’Aurillac présentait un taux d’équipement de 136,9 lits pour
100 000 habitants en matière d’hébergement permanent pour personnes âgées, soit un taux
sensiblement plus élevé que les données moyennes de l’ancienne région Auvergne (123,2) et
nationale (98,8).
L’offre de soins est, enfin, complétée de quatre services de soins infirmiers à domicile (SSIAD),
dont l’un est implanté auprès de l’hôpital d’Aurillac ; ils couvrent l’ensemble du bassin de santé
intermédiaire d’Aurillac qui présentait toutefois, en 2014, un taux d’équipement légèrement
plus faible que celui de l’ancienne région Auvergne2.
1.1.2-

Le programme territorial de santé

Inscrit dans le projet régional de santé (PRS) d’Auvergne, arrêté le 25 avril 2012 et couvrant
une période de cinq ans, le programme territorial de santé (PTS) du bassin de santé
intermédiaire d’Aurillac a été validé le 30 mai 2015 par l’Agence régionale de santé
d’Auvergne. Il identifie les enjeux suivants :
 la mise en perspective sur le champ d’intervention de l’ARS des politiques locales,
des schémas et des plans portés par les partenaires institutionnels ;
2

Source : Analyse de la répartition et du fonctionnement des SSIAD en Auvergne en vue d’une meilleure
adéquation territoriale de ces services, ORS et ARS Auvergne, septembre 2015.
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 l’organisation et la lisibilité du parcours d’accès aux soins de la personne en situation
de fragilité (public précaire, personnes âgées, personnes en situation de handicap,
malades chroniques) ;
 l’accès et les besoins de soins spécifiques liés à une population vieillissante et à une
hétérogénéité de la présence médicale sur les différents bassins de santé particuliers,
notamment ruraux ;
 la gestion de la mobilité des populations dans l’accès aux soins.
Sur cette base, le programme territorial de santé a fixé différentes orientations pour lesquelles
le centre hospitalier d’Aurillac est naturellement un acteur privilégié à raison de son rôle de
premier plan dans le territoire.
Toujours en cours d’élaboration en fin d’instruction du contrôle, le nouveau plan régional de
santé (PRS), dont la structure a été rénovée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé, devrait traduire à compter du 1er janvier 2018 les nouvelles
orientations de l’ARS dans un schéma unique.
1.1.3-

Un établissement polyvalent à vocation départementale

Le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac disposait, sur les 924 lits et places déployés en
2016, de 347 lits et places en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), de 158 en psychiatrie,
de 48 en unité de soins de longue durée (USLD), de 84 en soins de suite et de réadaptation
(SSR), et de 157 en hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Il s’organise géographiquement sur un site principal qui comprend :
 le centre hospitalier Henri Mondor pour les activités de MCO et de psychiatrie
générale ;
 le centre Jean Vignalou dédié à la gérontologie avec des activités de court séjour
gériatrique, une unité de soins de suite et de réadaptation (SSR), une maison de
retraite et une unité d’hébergement pour personnes âgées constituée, depuis le
1er janvier 2010, d’unités de soins de longue durée qualifiées de SMTI (soins
médico-techniques importants) et d’EHPAD.
L’établissement est doté d’un service d’aide médicale urgente (SAMU) et d’une structure
mobile d’urgences et de réanimation (SMUR). Il dispose d'un hélicoptère sanitaire réservé à
l'urgence qui couvre l'ensemble du département en moins de 30 minutes et assure une
permanence des soins à la station de sports d'hiver du Lioran, située à 40 km d’Aurillac.
Le plateau technique comprend un laboratoire central d’analyses médicales (hématologie,
biochimie, coagulation, bactériologie et sérologie), deux appareils d’imagerie par résonance
magnétique (IRM), un scanner et un appareil d’angiographie numérisée.
Par ailleurs, l’hôpital d’Aurillac dispose, à proximité du site principal, d’une maison d’accueil
spécialisée de 30 places sur le site de Cueilhes, et plusieurs lieux de consultations médicopsychologiques.
Enfin, il gère un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) qui se situe dans l’enceinte du
site principal.
L’établissement a obtenu, en mars 2012, la certification (V2014) de la Haute autorité de santé
(HAS), assortie de recommandations relatives à la gestion du dossier patient et à la prise en
charge somatique et médicamenteuse. La seconde certification obtenue en octobre 2016
s’accompagnait de recommandations relatives aux droits des patients, au management de la
prise en charge médicamenteuse et à la prise en charge au bloc opératoire.
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1.1.4-

Une relation privilégiée avec le centre hospitalier de Mauriac

Antérieurement à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé qui a créé les groupements hospitaliers de territoire (GHT), deux communautés
hospitalières de territoires (CHT) existaient :
 la communauté hospitalière de territoire Nord Est-Cantal, créée le 20 octobre 2015,
regroupant quatre centres hospitaliers du département (Saint-Flour, Murat, Condat,
Chaudes-Aigues) ;
 la communauté hospitalière de territoire Aurillac-Mauriac, créée le 30 juin 2011,
prévoyant en particulier l’élaboration d’un projet médical commun, la mise en
cohérence des activités et la coopération en matière de gestion.
Plusieurs conventions avaient été conclues dans ce cadre entre les deux établissements
d’Aurillac et de Mauriac, notamment pour la mise à disposition de personnel médical et non
médical. Parmi les premières communautés hospitalières de territoire en France, selon
l’ordonnateur, la convention de direction commune, qui liait les deux établissements depuis
2009, avait pour principal objectif d’aider à la recomposition du centre hospitalier de Mauriac.
Elle a été dénoncée par le conseil de surveillance du CH d’Aurillac le 20 janvier 2017, pour
être remplacée par une nouvelle convention de direction commune élargie aux centres
hospitaliers de Saint-Flour et de Chaudes-Aigues ainsi qu’à l’EHPAD de Chaudes-Aigues, et
mise en œuvre depuis le 1er février 2018. Il en résulte, en particulier, que le directeur du centre
hospitalier d’Aurillac occupe désormais les fonctions de directeur de ces cinq établissements.
1.1.5-

La mise en place du groupement hospitalier de territoire

Constitué le 1er juillet 2016, le groupement hospitalier de territoire (GHT) du Cantal regroupe,
dans un périmètre différent de celui de la direction commune précitée, les centres hospitaliers
de Saint-Flour, de Chaudes-Aigues, de Murat, de Condat-en-Feniers, de Mauriac et d’Aurillac,
rendant caduques les communautés hospitalières de territoire antérieures. Le CH d’Aurillac a
été choisi comme établissement support, pour lequel le contour des fonctions et des activités
gérées a été défini conformément au décret du 27 avril 2016 relatif aux groupements
hospitaliers de territoire.
Le projet médical partagé, dont les orientations stratégiques sont inscrites dans le corps de la
convention constitutive du GHT, est décliné en objectifs médicaux partagés insérés en annexe
du document.
Le groupement identifie des filières de soins, dont sept sont qualifiées de prioritaires, avec des
modes d’organisation plus ou moins intégrés, et privilégiant les approches décentralisées.
Ainsi, la constitution d’équipes médicales de territoire est envisagée pour les filières des
urgences, de la chirurgie ou encore de la filière femme/enfant. La fédération médicale
inter-hospitalière (visée à l’article L. 6135-1du code de la santé publique) est le mode
d’organisation privilégié pour les filières SSR, gériatrie, médecine polyvalente et oncologie.
Les établissements composant le groupement hospitalier de territoire du Cantal ont également
engagé les transferts de compétences devant être confiées au groupement, aux termes de la
loi, et notamment :
 s’agissant du département d’information médicale de territoire, l’ordonnateur souhaite
au préalable renforcer l’effectif du DIM du centre hospitalier d’Aurillac avant de lui
confier la mission d’analyse de l’activité de l’ensemble des établissements
regroupés ;
 quant au système d’information convergent, un état des lieux a été effectué avec
l’aide d’un prestataire chargé de rédiger le schéma directeur des systèmes
d’information du GHT et de ceux des établissements parties au groupement, qui
devraient être présentés au cours du 1er semestre 2018 ;
 en vue d’une unique fonction achat, le GHT du Cantal a été retenu dans le cadre d’un
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appel à projets lancé par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) pour lequel
il a bénéficié d’une aide à l’accompagnement de la mise en place ; la fonction d’achat
est dorénavant structurée depuis le 1er janvier 2018, et bénéficie de la mise à
disposition d’agents ;
 en matière de coordination des instituts et écoles de formation paramédicale, les
épreuves de concours étaient déjà organisées en commun et d’autres pistes de
mutualisation sont explorées.
Enfin, en sa qualité d’établissement support du GHT du Cantal et conformément à l’article
L. 6132-1 du code de la santé publique, le centre hospitalier d’Aurillac s’est associé depuis
mai 2017 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand par convention dans
le but d’améliorer l’accès aux soins spécialisés.
1.1.6-

Les autres partenariats

Avant la constitution du GHT, le CH d’Aurillac avait développé de nombreuses coopérations
avec d’autres établissements, notamment le centre hospitalier de Saint-Flour, le centre
médico-chirurgical de Tronquières et le centre de soins de suite et de réadaptation de Vic-surCère.
Depuis 2014, le CH d’Aurillac est en outre l’établissement expert pour le projet expérimental
« CyberCantal Télémédecine », développé par le département du Cantal, permettant des
téléconsultations et télé-expertises entre les cinq structures participantes.
Au total, c’est près d’une centaine de conventions qui ont été passées entre le centre
hospitalier d’Aurillac et plusieurs établissements de santé, collectivités, structures sanitaires
et sociales ou associations du Cantal, dont l’établissement effectue le recensement et suit
l’exécution par un état régulièrement mis à jour, qu’il a établi dans le cadre de l’élaboration du
projet d’établissement pour 2016-2020.
Par ailleurs, le CH d’Aurillac participe aux actions entreprises dans le cadre du contrat de santé
du Pays d’Aurillac signé le 5 février 2016 entre l'ARS d’Auvergne-Rhône-Alpes et l'association
pour le développement du Pays d'Aurillac (ADEPA), dans le but de consolider les démarches
locales visant à réduire les inégalités sociales et territoriales dans le domaine de la santé
(meilleur accès aux soins et à la prévention).
1.1.7-

Le projet d’établissement

Le projet d’établissement afférent à la période 2009-2013, tout en affirmant la vocation
départementale du centre hospitalier d’Aurillac, avait pour ambition de structurer son offre de
soins de proximité et d’assurer les activités de recours pour les autres établissements du
département. L’un des enjeux majeurs consistait à développer le plateau technique, en
construisant un nouveau bloc opératoire et en renouvelant certains équipements lourds en
imagerie. Si le renforcement de l’imagerie a été réalisée en 2016, la reconstruction des blocs
opératoires ne devrait finalement aboutir qu’en 2020. L’ordonnateur à l’origine du projet
d’établissement 2009-2013 a regretté qu’un tel retard ait été pris, à son estime constitutif d’une
erreur stratégique préjudiciable à l’hôpital.
Le projet d’établissement a été décliné en fiches d’actions et l’annexe du contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM), relative à la qualité et à la sécurité des soins, faisait le lien
avec plusieurs fiches du projet d’établissement dont le suivi a été assuré par un comité dédié.
En méconnaissance des dispositions de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique, la
période de 2014 à 2016 n’a pas été couverte par un projet d’établissement, du fait des
changements ayant affecté la direction du CH d’Aurillac.
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Un nouveau projet d’établissement couvrant la période de 2016 à 2020, a été adopté par le
conseil de surveillance le 15 avril 2016. Il dresse le bilan de la politique de l’établissement
depuis 2009 :
 la restructuration architecturale a été engagée, dans l’objectif de passer d’une
structure pavillonnaire à une organisation plus concentrée, avec notamment la
construction du bâtiment « Espace Médico-Chirurgical » livré en 2010 ;
 la cardiologie interventionnelle a été développée et le regroupement des chirurgies
de spécialité réalisé ;
 le dialogue de gestion a été mis en œuvre avec les pôles cliniques et
médicotechniques, associé à un suivi quadrimestriel sur la base d’indicateurs.
Le projet de 2016-2020 affiche deux principes d’actions, dans l’ambition d’adapter
l’établissement à l’évolution des besoins de santé de son territoire d’intervention :
 poursuivre la reconstruction des espaces affectés aux soins et aux fonctions
contribuant à l’activité de l’établissement, dans le cadre d’un schéma directeur
immobilier. Cela devrait, notamment, concerner les opérations liées à la
réorganisation capacitaire, dans le cadre du projet de gestion des lits engagé en
2013 ;
 consolider l’offre de soins, en s’appuyant sur les coopérations territoriales,
départementales et régionales, en particulier lors de la mise en place du GHT du
Cantal.
Le projet médical d’établissement doit enfin intégrer les orientations du projet médical de
territoire, tout récemment validé.
1.2-

L’activité

1.2.1-

Indications méthodologiques

Pour pouvoir décrire l’activité de l’établissement, il sera fait appel aux indicateurs mis en place
par Hospidiag.
Porté par l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP), cet outil a été élaboré en 2010
entre experts de différentes institutions : la direction générale de l’offre de soins (DGOS) ; la
Haute autorité en santé (HAS) ; l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ; l’Agence
technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) et, bien entendu, l’ANAP précitée.
Hospidiag a été conçu comme un outil d’aide à la décision pour les gestionnaires hospitaliers,
leur permettant de mesurer la performance d’un établissement, uniquement dans le secteur
de la médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), de la comparer à celle d’autres établissements
de santé par l’élaboration et l’analyse d’une série d’indicateurs, et de pouvoir ainsi déterminer
un positionnement stratégique.
Chaque établissement peut être désormais comparé, au sein d’une base constituée de
quelque 1 350 établissements, aux établissements de la même région, ou ceux de la même
catégorie (centres hospitaliers, cliniques, CHU…), ou encore ceux présentant le même profil
d’activité selon une typologie nationale. C’est cette dernière manière de comparer les
établissements qui a été préférée dans le rapport, paraissant la plus pertinente pour examiner
la gestion d’un établissement public de santé.
1.2.2-

Les capacités d’accueil

La capacité totale d’accueil du CH d’Aurillac a peu évolué entre 2011 (928 lits et places) et
2016 (924 lits et places).
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Néanmoins, l’établissement a connu une baisse significative (- 22) du nombre de ses lits et de
places en matière de MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) entre 2011 (358) et 2012 (336)
en raison de la suppression de chambres doubles en pédiatrie et néonatologie, et du
regroupement des services de chirurgie orthopédique et vasculaire. Cette baisse a été en
grande partie compensée dès 2013 (+ 15 lits et places), la médecine retrouvant son niveau de
2011 (243 lits et places).
En 2013, le CH d’Aurillac a ouvert une unité dédiée à la chirurgie ambulatoire portant la
capacité de 4 à 12 places. Enfin, de 2013 à 2015, six lits et places de soins de suite et de
réadaptation ont été transférés en médecine (soins palliatifs), sans réduction de la dotation
annuelle de fonctionnement du SSR.
En 2016, en raison de la mise en œuvre du projet de gestion des lits et de recomposition
capacitaire de l’établissement (cf. 3.3.2- ci-dessous), neuf lits et places ont été supprimés en
médecine (pneumologie et gastro-entérologie) afin d’installer les consultations externes des
pôles cardio-vasculaire et d’hépato-gastro-entérologie. Durant la même période,
l’établissement a obtenu une autorisation complémentaire de trois lits de réanimation.
Selon l’ordonnateur, ces recompositions se sont poursuivies en 2017, aboutissant à une
réduction totale de 77 lits d’hospitalisation complète entre 2013 et 2020 (hors opération soins
critiques), et à la création de 25 lits d’hospitalisation de semaine.
1.2.3-

Le positionnement de l’hôpital

L’établissement d’Aurillac se trouve éloigné des centres de référence les plus proches que
sont le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (distant de 160 km) avec lequel il
entretient des coopérations, et celui de Toulouse (à 220 km) avec lequel les liens sont plus
distendus. Il constitue naturellement pour les structures du Cantal un pôle de recours, fonction
pour laquelle il est toutefois fortement concurrencé en chirurgie par l’unique structure privée
existante dans son environnement proche, le centre médico-chirurgical des Tronquières situé
à 3 km.
1.2.3.1-

Le secteur du court séjour

L’offre de soins du centre hospitalier Henri Mondor peut être qualifiée de « généraliste3 » en
médecine, chirurgie et obstétrique (MCO). L’établissement se situe néanmoins parmi les
établissements de même type - c’est-à-dire les établissements présentant une activité
comparable en MCO - les plus techniques4, ce qui correspond bien à son rôle de recours. La
prise en charge de séjours de niveau de sévérité 3 et 4 a fléchi entre 2011 (12,7 %) et 2016
(11,4 %), signe d’un moindre degré de lourdeur et de complexité de la prise en charge, et
conséquence aussi de règles de codification actualisées rendant plus sélectifs les critères
d’accès aux niveaux de sévérité les plus élevés.
Globalement, le centre hospitalier Henri Mondor est le premier opérateur en MCO sur sa zone
d’implantation5, réalisant 51,2 % des séjours en 2016 (52 % en 2015), dont 62 % sur la seule
commune d’Aurillac. Il assure 91,1 % des séjours en obstétrique et 59,4 % en médecine, pour
laquelle il devance la clinique privée CMC des Tronquières (22,2 %).

3

Le nombre de racines de groupes homogènes de malades (GHM), pour 80 % des séjours, est resté stable sur la
période autour de 123.
4 Le pourcentage de groupes homogènes de malades (GHM) de recours/référence est de 1,1 % sur la période.
5 La zone d’implantation correspond à l’indicateur « zone d'attractivité » défini par Hospidiag comme étant le
territoire dans lequel l’établissement réalise 80 % de son activité.
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À l’inverse, l’établissement public réalise moins de séjours de chirurgie que la clinique
(respectivement 34,3 % et 38,3 %), et l’écart est encore plus net en matière de chirurgie
ambulatoire (respectivement 29,0 % et 52,0 %). La part de chirurgie ambulatoire du centre
hospitalier Henri Mondor a d’ailleurs reculé de 8,5 points de 2011 à 2016, notamment entre
2015 et 2016.
Tableau 2 : Indicateurs de de l’offre MCO du CH Henri Mondor
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nb minimum de racines de GHM pour 80% des séjours
126
124
120
124
122
123
Pourcentage des GHM « recours / référence» dans l'activité
1,2%
1,1%
1,1%
1,2%
1,0%
1,1%
Pourcentage des séjours de niveau de sévérité 3 et 4
12,7% 11,9% 10,0% 12,0% 11,4% 12,4%
Nombre d’actes techniques aux Urgences (ATU)
19 247 19 509 19 250 19 512 19 800 20 772
Source : Hospidiag

Tableau 3 : Parts des séjours réalisés par le CHHM sur sa zone d’implantation en MCO
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Médecine

57,6 %

58,7 %

59,3 %

58,6 %

58,7 %

59,4 %

Chirurgie (HC)

39,0 %

39,1 %

37,5 %

38,9 %

37,9 %

38,3 %

Obstétrique

92,3 %

88,3 %

91,7 %

90,4 %

92,1 %

91,1 %

31,5 %

36,2 %

37,5 %

35,6 %

35,1 %

29,0 %

Chirurgie ambulatoire
Source : Hospidiag 2016

1.2.3.2-

Le SSR

Les soins de suite et de réadaptation (SSR) du CH d’Aurillac, en partie polyvalents et en partie
spécialisés dans la prise en charge des affections de la personne âgée, représentaient 6,25 %
des recettes d’activité de l’établissement en 2016. En 2015, ce service n’a accueilli que des
adultes dont l’âge moyen était de 80 ans.
Sur sa zone de recrutement, il a enregistré, en 2016 près de 20 % du nombre total de séjours
de soins de suite et de réadaptation.
1.2.4-

L’évolution de l’activité

Le nombre de séjours valorisés en MCO a régulièrement progressé entre 2011 (20 645) et
2016 (23 279), au rythme annuel moyen de 2,4 %. Dans le même temps, la valorisation de
ces séjours – c’est-à-dire le montant de la base de remboursement pour l’assurance maladie –
a progressé en moyenne de 1,7 % chaque année. La valeur moyenne d’un séjour a, en
conséquence, connu une baisse de 3,3 % entre 2011 (2 289 €) et 2016 (2 213 €), qui peut en
partie s’expliquer par les politiques nationales de baisse tendancielle des tarifs de
remboursements, dont l’impact a été estimé par l’ordonnateur à 0,5 M€ en 2016 pour le centre
hospitalier d’Aurillac.
L’établissement a cherché à identifier et analyser les raisons de cette contraction de la
valorisation moyenne par séjour. Selon une étude menée par le médecin de l’information
médicale (DIM), réalisée sur les données de 2005 à 2015 de l’activité MCO, la progression de
la part de l’ambulatoire, à son estime moins bien rémunéré, aurait pu contribuer à pondérer la
progression globale des recettes de tarification.
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Figure 1 : Valeur moyenne d’un séjour de MCO
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1.2.4.1-

L’hospitalisation complète en MCO

L’activité en hospitalisation complète, mesurée en nombre de séjours, a progressé sur la
période en médecine (+ 8,2 %) mais a nettement diminué en chirurgie (- 9,7 %) et en
obstétrique (- 15,7 %).
Avec la baisse du nombre de lits en médecine (- 8), le taux d’occupation s’est redressé en
2016 (79,9 %) situant, malgré tout, l’établissement dans la fourchette basse des
établissements présentant le même profil d’activités. En 2017, le nombre de journées réalisées
a décru de 2,5 %, permettant, selon l’ordonnateur, de poursuivre l’amélioration du taux
d’occupation. L’indice de performance de la durée moyenne de séjour (IP-DMS6), qui traduit
les dysfonctionnements organisationnels, s’était dégradé pour atteindre 1,121 en 2016. Il s’est
légèrement redressé en 2017 (1,106). Selon l’ordonnateur, une partie de la dégradation de
l’IP-DMS de médecine pourrait résulter de l’activité d’addictologie, pour laquelle les durées
d’hospitalisation sont habituellement longues.
En chirurgie, la baisse du nombre de lits (-13) a contribué à accroître le taux d’occupation de
2011 à 2016 de 77,8 % à 84,9 %. L’IP-DMS s’est amélioré sur la période, de 1,153 en 2011 à
1,092 en 2016.
Enfin, l’obstétrique a connu une baisse régulière de son taux d’occupation, déjà plutôt
médiocre (40,4 % en 2016) ; en cette spécialité, l’IP-DMS s’est maintenu autour de 1,019. Le
nombre d’accouchements, en lien avec les variations démographiques du bassin de santé
d’Aurillac, a enregistré une baisse sensible de 15,8 % de 2011 (930) à 2016 (783).
Avec des durées moyennes de séjour sur l’activité MCO supérieures aux moyennes
nationales, la banque de données hospitalière (BDHF) a mesuré le manque théorique de
recettes en résultant à hauteur de 3,6 M€ pour l’année 2015.

6

L’indice de performance – durée moyenne de séjour rapporte le nombre de journées MCO de l’établissement au
nombre de journées MCO théoriques. Lorsque l’IP-DMS est supérieur à 1, l’établissement a des durées de séjour
en moyenne plus longues que l’ensemble des autres hôpitaux.
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1.2.4.2-

L’activité ambulatoire

L’activité ambulatoire du centre hospitalier d’Aurillac en MCO a progressé de 24,6 % entre
2011 (4 425 séjours) et 2016 (5 515 séjours), soit 1 090 séjours supplémentaires. L’essentiel
de cette progression a concerné la médecine (+ 768 séjours).
En chirurgie ambulatoire, après une augmentation du nombre de séjours entre 2011
(1 313 séjours) et 2015 (1 869 séjours), l’activité a fléchi en 2016 (1 626 séjours). Malgré la
progression globale de l’activité de 23,8 % sur la période (soit + 313 séjours), le taux de
chirurgie ambulatoire du CH d’Aurillac (34,2 % en 2016) reste faible, situant l’établissement
parmi les moins performants des établissements de même profil d’activités. Pour cet
indicateur, les 20 % d’établissements les moins performants affichaient en effet un taux de
37,2 % en 2016, et les 20 % les plus performants un taux de 62,9 %. En 2017, cet indicateur
s’est encore dégradé (32,5 %) mais serait, aux dires de l’ordonnateur, en amélioration pour
les huit premiers mois de 2018, avec un niveau approchant 40 %.
En outre, le taux des 18 gestes marqueurs en chirurgie ambulatoire - gestes qui correspondent
aux interventions chirurgicales susceptibles d’être réalisées en ambulatoire, et dont le potentiel
de substitution est de 90 % -, révèle une marge d’amélioration pour le centre hospitalier
d’Aurillac (69,6 % en 2016) encore importante pour lui permettre de rejoindre les
établissements présentant le même profil d’activités les plus performants au regard de cet
indicateur (87,8 %).
Enfin, avec un taux moyen d’occupation des 12 places de chirurgie ambulatoire de 68,0 %
depuis 2013, l’établissement dispose, là encore, de potentiel de progression au regard d’un
taux de 105,1 % observé pour les établissements les plus performants.
Interrogés sur cette faible performance, les ordonnateurs précédemment en fonction ont
évoqué une réticence culturelle au développement de la chirurgie ambulatoire et la
cristallisation de tensions en la matière au sein de la communauté médicale. Plus
prosaïquement, l’établissement craignait de voir disparaitre des lits et des emplois.
Quant aux mauvais résultats de 2016 (- 243 séjours), la direction de l’hôpital l’explique par le
départ de plusieurs praticiens œuvrant en ophtalmologie, cardio-vasculaire et chirurgie
orthopédique. Dans le même temps, preuve de l’existence d’un potentiel d’activité, le centre
médico-chirurgical des Tronquières, seul concurrent privé sur le territoire, a enregistré une
augmentation de son activité pour les spécialités chirurgicales viscérales et orthopédiques. À
l’estime de l’ordonnateur de l’hôpital Henri Mondor, les deux établissements ne seraient pas
comparables, la clinique privée ne travaillant qu’en chirurgie programmée alors que le centre
hospitalier doit prendre en charge les patients qui se présentent et pouvoir faire face aux
urgences à traiter.
Sans mésestimer la mission de service public qui incombe et est assurée par le CH d’Aurillac,
avec une activité des urgences en progression moyenne de 1,5 % l’an de 2011 (19 247 ATU)
à 2016 (20 772 ATU), la chambre juge essentiel pour l’établissement de s’engager résolument
dans le « virage ambulatoire », qui constitue un axe prioritaire de la stratégie nationale de
santé telle que dernièrement énoncée par la loi du 26 janvier 2016 dite de modernisation de
notre système de santé.
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Figure 2 : Indicateurs de chirurgie ambulatoire, en 2016
Taux de chirurgie
ambulatoire

Taux d'occupation des
places

Taux 18 gestes marqueurs

EPS

2ème décile

8ème décile

Source : CRC d’après les données Hospidiag - En statistique descriptive, un décile est chacune des neuf valeurs
qui divisent un jeu de données, triées selon une relation d'ordre, en dix parts égales, de sorte que chaque partie
représente 1/10 de l'échantillon de population. Le 2ème décile correspond aux 20 % des établissements du groupe
de comparaison dont l’indicateur est à son niveau le plus faible, et le 8ème décile à celui des 20 % des établissements
du groupe de comparaison dont l’indicateur est au niveau le plus élevé.

1.2.4.3-

L’activité de soins de suites et de réadaptation

Sur un total de 90 lits en 2011, 6 lits de soins palliatifs ont été transférés en médecine, entre
2013 et 2014. Le taux d’occupation a lentement diminué pour passer de 90,5 % en 2011 pour
27 886 journées réalisées, à 86,5 % en 2016 (26 535 journées, en baisse de 4,8 %). Dans le
même temps, la durée moyenne de prise en charge s’est allongée de 28,7 jours en 2011 à
30,5 jours en 2016.
Le cadre de financement de l’activité SSR a été redéfini par le décret n° 2017-500 du 6 avril
2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de
réadaptation. Depuis le 1er mars 2017, le nouveau modèle de financement combine les
modalités historiques de financement (DAF) et une dotation modulée à l’activité (DMA) dont la
valorisation repose sur la classification des séjours dans des groupes médico-économiques
(GME7).
La simulation de l’impact de cette réforme, effectuée par l’établissement, a fait ressortir pour
l’année 2017 une perte globale de recettes de l’ordre de 82 000 € sur la base du niveau de
l’activité réalisée en 2016. Lors de l’entretien de fin de contrôle, l’ordonnateur a indiqué que
ces projections pour 2017 s’étaient concrétisées. Cette même année, a-t-il indiqué en réponse
aux observations provisoires de la chambre, un travail a été engagé, pour décrire plus finement
l’activité réalisée. Le taux de spécialisation, qui entre dans le calcul de la dotation modulée à
l’activité, s’en serait trouvé amélioré. Ce travail aurait également eu pour effet d’augmenter les
résultats du codage des actes en 2018. Le décret du 30 mars 20188 a cependant prolongé
Cette classification est fixée par l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données
d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de
réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles
L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
8 Décret n° 2018-224 du 30 mars 2018 relatif à la prise en compte d'allégements fiscaux et sociaux dans les tarifs
des établissements de soins de suite et de réadaptation et au calendrier de la réforme du financement de ces
établissements
7
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jusqu'en 2020 la période d’effet des dispositions transitoires d’application de la réforme,
initialement prévues pour la seule campagne tarifaire 2017.
1.2.4.4-

L’activité de psychiatrie

Les capacités de psychiatrie, après le transfert en 2011 de l’addictologie vers la médecine
d’urgence, sont restées inchangées sur la période. La restructuration de ce secteur a été
menée à terme en 2012 ; elle a permis le regroupement de la psychiatrie adulte et
l’amélioration des conditions de prise en charge.
Les capacités se répartissent en 153 lits et places de psychiatrie générale et 37 lits et places
de psychiatrie infanto-juvénile. Le taux d’occupation en hospitalisation complète a diminué
entre 2011 (82,6 %) et 2016 (78,9 %), alors que la file active – entendue au sens du nombre
de patients vu au moins une fois dans l’année – a progressé de 2011 (3 229) à 2015 (4 710),
avant de se rétracter en 2016 (4 421). Cette moindre activité en 2016 serait due, selon
l’ordonnateur, à des difficultés de recrutement médical.
1.2.4.5-

La filière de soins des personnes âgées

Les activités gériatriques du CH Henri Mondor d’Aurillac se répartissaient, en 2016, entre :
 42 lits à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
« Les Gentianes », situé sur le site principal de l’hôpital et dont les locaux ont été
rénovés en 1997. Cet ensemble est présenté comme étant une maison de retraite sur
le site internet de l’établissement ;
 115 lits dans un second EHPAD, également situé sur le site principal de
l’établissement hospitalier ;
 48 lits de soins de longue durée (USLD) formant, avec l’EHPAD précédent, le centre
Jean Vignalou.
Le centre Vignalou, datant des années soixante-dix, offre des chambres individuelles, mais
aussi de nombreuses chambres à deux ou trois lits ne disposant pas de douche privative. Il
est en rénovation depuis 2013.
L’unité de soins de longue durée (ULSD)
La capacité de l’unité de soins de longue durée du CH d’Aurillac a évolué de 45 à 48 lits à
compter de 2014, afin d’accueillir des personnes hébergées à l’USLD d’Ydes, situé à 70 km,
et spécialisée dans la prise en charge des malades parkinsoniens.
Le taux d’occupation des lits a connu une baisse régulière entre 2011 (99,8 %) et 2016
(92,7 %), en lien avec la diminution du nombre de journées réalisées (- 147). Les patients
accueillis nécessitent, pour la plupart d’entre eux (soit 87,4 %), une prise en charge lourde
(GIR9 1 et 2).
Les conditions de fonctionnement de l’unité de soins de longue durée (ULSD) ont fait l’objet
d’une convention tripartite pluriannuelle avec le département du Cantal et l’agence régionale
de santé pour la période de 2003 à 2011. Depuis lors, et contrairement aux exigences légales
posées à l’article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, il n’existe plus de
convention tripartite malgré de nombreux échanges entre l’ARS et le département. La
nécessité d’aboutir à un nouvel équilibre économique, prenant en compte l’opération de
restructuration du centre Jean Vignalou, aux dires d’un précédent ordonnateur, aurait constitué
un frein déterminant à l’aboutissement des négociations.
9

Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée, calculé à partir
de l’évaluation effectuée à l’aide d’une grille normalisée, et fixant six niveaux de perte d’autonomie (GIR 1, le plus
fort à GIR 6 le plus faible).
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Le défaut de conventionnement affectant l’équilibre des modalités de financement de telles
unités de soins, la chambre rappelle les protagonistes à leurs obligations en la matière.
Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Les lits d’EHPAD du CH d’Aurillac se répartissent entre les sites des Gentianes (42 lits
identifiés comme EHPAD 1) et du centre Jean Vignalou (115 lits, MR-EHPAD 2). Les taux
d’occupation sont élevés (98,3 % en 2016) et les personnes accueillies sont, globalement,
moins dépendantes qu’en USLD (65,5 % relèvent des GIR 1 et 2).
Une convention tripartite, couvrant la période 2012-2016 a été signée le 30 avril 2012
définissant dans un unique document les conditions de fonctionnement des deux EHPAD. La
récente réforme de la tarification implique la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens, dont les travaux d’élaboration doivent aboutir en 2019, selon l’arrêté conjoint du
directeur de l’ARS et du président du conseil départemental du Cantal en date du 19 décembre
2017.
1.2.5-

Le codage de l’activité

En 2013, constatant un décrochage entre la progression du nombre de séjours et celle des
recettes, le CH d’Aurillac a réalisé un premier audit du codage de l’activité.
Depuis lors, l’établissement met en œuvre chaque année la procédure dite Lambda, prévue à
l’article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, permettant d’émettre, dans le délai d’un an,
à compter de la date de fin du séjour hospitalier, des factures complémentaires ou rectificatives
à destination de l’assurance maladie, et d’enregistrer ainsi un surplus de produits en recettes
exceptionnelles.
Après plusieurs recours ponctuels à des prestataires, l’établissement a passé en 2016 un
accord-cadre avec la société Altao, d’une durée de deux ans et pour un montant global
maximum de 70 000 € HT, relatif à une mission d’assistance et d’optimisation du codage,
accompagnée de formations. Le prestataire est rémunéré sur la base d’un volume horaire de
vacations, auquel s’ajoutent des frais de déplacement, qui ont atteint un coût global de
36 080 € HT en 2017.
De 2013 à 2016, l’intervention de la société a permis au CH d’Aurillac d’enregistrer une recette
supplémentaire de 2,25 M€, pour un montant de 0,21 M€ de rémunérations servies au
prestataire.
En conséquence d’une réserve du commissaire aux comptes formulée sur le contrôle de la
qualité du codage, la société Altao a bénéficié en 2017 d’une mission complémentaire, pour
un montant de 48 000 €, ayant pour objet d’accompagner l’établissement dans le cadre du
contrôle devant être mené par l’assurance maladie à la fin de la même année. Des formations
spécifiques, toujours en matière de contrôle de qualité du codage de l’activité, ont été en outre
assurées par un autre prestataire, la société Corpus Learning, pour un montant forfaitaire de
10 800 €.
Enfin, selon l’ordonnateur, l’établissement a renforcé le département de l’information médicale
par le recrutement de deux techniciens supplémentaires, et l’a doté d’un logiciel de contrôle
du codage. Ces mesures ont permis, selon l’ordonnateur, de lever la réserve du commissaire
aux comptes.
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2-

LA GOUVERNANCE

2.1-

Le conseil de surveillance

M. Pierre Mathonier, maire d’Aurillac, a été élu le 23 mai 2014 à la présidence du conseil de
surveillance du centre hospitalier.
La chambre a pu constater la tenue régulière de cette instance qui exerce correctement les
compétences qui lui sont confiées par l’article L. 6143-1 du code de la santé publique. Outre
le rapport annuel sur l’activité qui lui est présenté annuellement par le directeur conformément
à l’article L. 6143-1 du code de la santé publique, le conseil de surveillance dispose d’une
solide et complète information, suffisamment détaillée, traitant tant de l’activité que de la
situation financière de l’établissement, qui lui permet d’exercer son pouvoir de décision en
toute connaissance de cause.
2.2-

La direction de l’établissement

Depuis le 28 juillet 2014, M. Pascal Tarrisson a été placé, pour une durée de quatre ans, en
position de détachement dans l’emploi fonctionnel de directeur des centres hospitaliers
d’Aurillac et de Mauriac. Depuis le 1er février 2018, cette direction commune a été étendue aux
centres hospitaliers de Saint-Flour et de Chaudes-Aigues, ainsi qu’à l’EHPAD de ChaudesAigues.
M. Gérard Levy, par ailleurs directeur des finances du centre hospitalier de Thiers jusqu’en
septembre 2015, a assuré l’intérim de l’établissement, après le départ de M. Jean-François
Vinet, en fonctions du 30 juin 2011 au 31 octobre 2013. Antérieurement, M. Christian Thourret
a assumé la direction depuis 2009 des deux établissements d’Aurillac et de Mauriac étant
directeur de l’hôpital d’Aurillac depuis 2001.
Outre le directeur, l’équipe de direction du CH d’Aurillac comprenait au 1er janvier 2017 sept
adjoints, dont l’un dédié au CH de Mauriac, et une directrice des soins. Dans le cadre de la
mise en place du groupement hospitalier du territoire et d’une direction commune élargie, les
établissements concernés ont engagé une réflexion pour une redistribution des différentes
attributions, notamment pour les fonctions mutualisées.
2.3-

La contractualisation interne

Depuis 2006, l’établissement est organisé en 13 pôles d’activités cliniques ou
médicotechniques dont les contours ont été validés par le conseil d’administration du 14 juin
2006. Le règlement intérieur des pôles a été adopté en décembre 2006 et la contractualisation
interne a débuté le 30 juin 2008.
Le dialogue de gestion s’appuie sur des tableaux de bords mensuels diffusés aux chefs de
pôle par l’intranet, et sur des réunions semestrielles permettant d’assurer le suivi de la
contractualisation et de diffuser des informations sur l’équilibre financier et l’activité. Un rapport
par pôle est produit tous les quatre mois par la direction des finances, et le rapport annuel du
directeur reprend, pôle par pôle, les principaux indicateurs.
Un principe d’intéressement des pôles avait été mis en place par le directeur, dont le montant
avait été arrêté, lors de l’affectation des résultats, à 0,15 M€ pour 2007 et 2008, puis à 0,08 M€
pour 2010. Ce dispositif n’a pas été poursuivi.
De fait, le CH d’Aurillac n’a pas tardé à mettre en œuvre les différents outils lui permettant de
satisfaire aux obligations posées par l’article L. 6146-1 du code de la santé publique, en vue
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de favoriser une meilleure participation des équipes soignantes à la politique d’ensemble et
au management de l’institution.
Mais si des avenants aux contrats de pôle ont bien été actés, en conséquence de la nouvelle
définition du périmètre des pôles, intervenue en 2011, les dernières modifications de 2015
n’ont donné lieu ni à l’actualisation des contrats de pôle existants, ni à l’élaboration de contrats
pour les pôles nouvellement définis (cardio-vasculaire et santé publique).
Interrogé sur cette absence de mise à jour, l’ordonnateur a évoqué la forte mobilisation des
équipes sur la préparation et la mise en œuvre du plan triennal 2015-2017, ainsi que sur la
mise en place du groupement hospitalier, qui ont relégué la problématique des pôles au
second plan. Sans mésestimer la charge de travail induite par l’élaboration du plan triennal et
la constitution du GHT, la chambre encourage le CH d’Aurillac à ne pas tarder à tirer les
conséquences de la nouvelle définition des périmètres de pôles et à poursuivre le
développement de sa contractualisation interne. Répondant à cette préoccupation de la
chambre, l’ordonnateur indique avoir engagé en 2018 une réflexion devant se concrétiser par
un redécoupage du périmètre des pôles en 2019.

3-

LA SITUATION FINANCIÈRE

3.1-

La décomposition budgétaire

Le centre hospitalier d’Aurillac disposait, en 2016, d’un budget principal et de sept budgets
annexes.
En application de l’article R. 6145-12 du code de la santé publique et en sa qualité
d’établissement support, l’établissement a créé, en 2017 un nouveau budget annexe visant à
regrouper les activités et les flux financiers intéressant le groupement hospitalier de territoire
du Cantal. En 2017, seule la charge correspondant à l’emploi d’un chargé de mission, financé
par l’ARS à hauteur de 50 000 €, y a été enregistrée. Les autres charges relatives aux
fonctions mutualisées au sein du GHT, qui devront par la suite être reventilées entre les
établissements selon la clé de répartition fixée par l’arrêté de la ministre des solidarités et de
la santé du 6 novembre 201710, sont inscrites à ce budget au fur et à mesure de leur mise en
œuvre, à l’instar des charges de personnel des agents assurant la fonction d’achat en 2018.
Précédemment, existait également un budget annexe E3 correspondant à l’unité de soins
médicaux et techniques importants (SMTI). La réforme des unités de soins de longue durée,
engagée par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale
pour 2006, a conduit à réduire fortement sur l’ensemble du territoire national le nombre d’USLD
en organisant la partition entre les capacités qui ont été conservées dans le champ sanitaire
et celles qui ont été converties en lits d’EHPAD. Au CH d’Aurillac, cette réforme a entrainé la
disparition du budget annexe E3, clos au 31 décembre 2011 avec la répartition des soldes
entre les budgets annexes USLD (B0) et MR-EHPAD (E2).
Il demeure que le budget annexe E2 retrace, sans les distinguer, les écritures comptables de
deux EHPAD pourtant bien distincts, celui « des Gentianes » qualifié par l’établissement de
« maison de retraite médicalisée », et celui du centre Jean Vignalou.
Ces structures, certes proches géographiquement, avec des projets de vie des résidents
similaires, occupent néanmoins des bâtiments distincts, dont le degré de vétusté n’est pas
10

Arrêté du 6 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2016 fixant la clé de répartition déterminant la
contribution des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire aux opérations concernant les
fonctions et activités mentionnées aux I, II, III de l'article L. 6132-3.
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comparable avec la réhabilitation en cours du centre Vignalou. Ils disposent chacun de
personnels dédiés et font l’objet d’une tarification distincte. En outre le centre Jean Vignalou
accueille des résidents présentant, en moyenne, une plus forte dépendance que ceux qui sont
hébergés aux Gentianes.
Ainsi, même si le CH d’Aurillac dispose d’une comptabilité analytique qui lui permet d’obtenir
des comptes de résultats distincts, et d’isoler l’impact financier de l’opération d’humanisation
du centre Jean Vignalou, la chambre recommande de différencier budgétairement et
comptablement les deux EHPAD des Gentianes et de centre Vignalou, au sein de deux
budgets annexes E particuliers, en vue de pouvoir développer une approche de gestion
individualisée et plus pertinente.
En effet, dans le but de déterminer les différents flux financiers au sein d’un même
établissement hospitalier, dans un souci de plus grande transparence des coûts et sources de
financement, l’instruction budgétaire et comptable M21 prévoit que chacune des activités
annexes mentionnées à l’article R. 6145-12 du code de la santé publique fasse l’objet d’un
budget annexe repéré par une lettre mnémotechnique, qui peut se subdiviser, par exemple
pour l’activité d’EHPAD, en E1, E2, E3… (et plus)11.
En outre, la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement impose désormais aux ARS, aux départements et aux établissements
gestionnaires d’EHPAD de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
qui a vocation à se substituer aux conventions tripartites, au terme d’une période de mise en
œuvre progressive de cinq ans, à compter du 1er janvier 2017. La signature du contrat
entraînera l'application d'une tarification spécifique et la mise en place d'un état des prévisions
de recettes et de dépenses (EPRD) dont les modalités sont précisées par le décret
n° 2016-1815 du 21 décembre 201612.
Dans le cadre de l’instruction du contrôle, l’établissement a indiqué que les négociations
étaient d’ores et déjà engagées en vue d’élaborer le CPOM ; elles prennent notamment en
compte un ajustement des effectifs cibles avec une proportion des aides-soignantes en
hausse, afin de tempérer la tendance à la médicalisation prégnante dans la culture
hospitalière, de l’accueil des personnes âgées. Dans sa réponse aux observations provisoires,
le président du conseil départemental du Cantal a confirmé que ces négociations se
dérouleront en 2019 en vue d’une prise d’effet au 1er janvier 2020. Elles seront également,
l’ordonnateur aussi bien que le président du conseil départemental étant favorables à leur
distinction, l’occasion de revenir sur l’unicité du budget annexe pour les deux EHPAD.
3.2-

De la fiabilisation à la certification des comptes

3.2.1-

La démarche de certification des comptes

Depuis 1996, le CH d’Aurillac a développé un partenariat avec la Direction générale des
finances publiques (DGFiP) dans le cadre duquel plusieurs actions ont pu été menées, et
notamment : la dématérialisation des paies et des titres de recettes ; l’accès de l’établissement
en consultation à l’application informatique de la DGFiP « Hélios » ; une procédure de
transmission journalière des données relatives à la trésorerie ; la transmission mensuelle des
états de restes à recouvrer ; la mise en œuvre du talon optique sur les avis de sommes à
payer.

11

Circulaire DGS-5 B/DHOS-F2/MARTHE n° 2001-241 du 29 mai 2001.
Décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles.

12
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La dernière convention en vigueur se rapporte aux exercices 2015 à 2018, en relation avec le
développement des évolutions réglementaires en matière de dématérialisation des pièces
(PSV2), de facturation individuelle des établissements de santé (FIDES) et de certification des
comptes.
Dans la perspective d’une obligation de certification de ses comptes13, le CH d’Aurillac a en
effet mené dès 2012, en lien avec le comptable, un travail de fiabilisation qui a abouti à
plusieurs écritures de régularisation (constitutions et reprises de provisions ; imputations de
subventions d’investissements reçues avant 2006 et non amorties révision du plan
d’amortissement des biens et correction des amortissements non réalisés). Pour ce faire,
l’établissement a utilisé régulièrement la procédure de correction dite « en situation nette »,
qui permet d’en neutraliser l’impact sur le résultat de l’exercice concerné.
Aux termes de l’instruction budgétaire et comptable M2114, la procédure de correction « en
situation nette » doit en effet être empruntée dans le cas d’erreurs commises au cours
d’exercices antérieurs et donc clos, ou lorsqu’il y a changement des méthodes comptables
appliquées. Les erreurs qu’il s’agit de corriger doivent tenir à une omission ou une inexactitude
des états financiers, résultant du défaut de prise en compte ou de l’utilisation inappropriée
d’informations fiables : erreurs de calcul résultant de durées d’amortissement inadaptées aux
cas d’espèce ; erreurs dans l’application de méthodes (pas de constitution d’amortissement
pour des biens non fongibles, figurant à l’inventaire des éléments mobilisés). Les changements
de méthodes comptables sont autorisés, s’ils sont induits d’un texte législatif ou règlementaire
ou s’ils permettent de fournir des informations plus fiables et plus pertinentes quant au résultat
de l’exercice, au patrimoine ou à la situation financière de l’établissement. Appliquée de
manière rétrospective, la nouvelle méthode comptable est considérée comme ayant toujours
été mise en œuvre, d’où de nécessaires retraitements des données différemment analysées
et enregistrées antérieurement.
Les différents comptes susceptibles d’être mouvementés -des chapitres 11 « Report à
nouveau » et 10 « Dotations, fonds divers et réserves »- donnent lieu à corrections « en
situation nette » des soldes ressortant à la balance d’entrée des comptes à l’ouverture le
1er janvier, de la gestion de l’exercice au cours duquel elles sont réalisées.
Par ailleurs, à partir de l’exercice 2014, l’établissement a mis en place la comptabilisation des
séjours à cheval sur deux années, en médecine, chirurgie et obstétrique, afin de répartir la
recette afférente sur chacun des exercices concernés.
La certification des comptes du CH d’Aurillac est intervenue pour les comptes 2016, qui ont
été déclarés réguliers et sincères par le cabinet d’experts comptables désigné comme
commissaire aux comptes par le conseil de surveillance, au terme d’un audit du bilan
d’ouverture mené au 1er janvier 2016, d’un contrôle interne et d’un contrôle des comptes de
clôture effectué au 31 décembre 2016.
La certification a toutefois été assortie d’une réserve : le commissaire aux comptes estimant
qu’en « raison de l’insuffisance des procédures de contrôle interne concernant les recettes de
l’activité hospitalières comptabilisées dans les comptes 2016 pour 47,8 M€ et de l’impossibilité
de justifier ces recettes au moyen d’autres procédures », il n’était pas en mesure « de conclure
sur l’exhaustivité et la validité de ce poste ». Par ailleurs, il a appelé l’attention de l’ordonnateur
sur la tenue des annexes au compte financier PF1 « Principes et méthodes comptables » et
PF3 « Circonstances qui empêchent de comparer d’un exercice sur l’autre certains postes ».
L’article 17 de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet
2009 (loi HPST) a inscrit dans le code de la santé publique, article L. 6145-16, le principe de la certification des
comptes de certains établissements publics de santé.
14 Au Tome 2, chapitre 10, §1.1.
13
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3.2.2-

La fiabilité de l’actif du bilan

Sans relever d’anomalie, la chambre a examiné au titre de la fiabilité des comptes, les écritures
relatives :
 aux cessions d’actifs ;
 aux immobilisations en cours ;
 à la production immobilisée ;
 aux excédents de versements ;
 aux charges à payer sur recettes affectées ;
 aux opérations hors bilan ;
 aux dépenses et aux recettes à classer ou à régulariser ;
 aux charges à répartir ;
 aux charges et aux produits constatés d’avance ;
 aux reports de charges ;
 aux subventions d’équipement transférables ;
 à la taxe sur les salaires ;
 aux relations entre le budget principal et les budgets annexes ;
 aux opérations pour le compte de tiers.
3.2.2.1-

La tenue de l’inventaire

Dans la perspective de la certification des comptes, l’établissement s’est attaché à procéder,
depuis la fin de l’année 2014, à la reprise de fiabilisation du fichier des immobilisations
(rapprochement fiche / immobilisation), dont les valeurs brutes n’étaient pas concordantes
avec celles figurant aux comptes financiers. L’état de l’actif établi et produit par l’ordonnateur
comptabilisait ainsi pour l’année 2012, un montant brut immobilisé de 128,70 M€, soit une
différence de 0,46 M€ avec les données du compte financier.
En accord avec le comptable, ont alors été constatées des sorties d’actifs pour un total de
17,7 M€ entre 2014 et 2016, justifiées par une décision du directeur d’établissement et
passées selon la procédure de « situation nette » impactant le montant des capitaux propres.
Perdurait, au 31 décembre 2016, alors que l’établissement comptabilisait 133,41 M€
d’immobilisations en valeur brute pour 64,86 M€ de valeur nette, une différence de 344 829 €
correspondant à la valeur de terrains pour lesquels l’établissement ne dispose pas de titre de
propriété. Néanmoins, selon l’ordonnateur, les écritures de régularisation ont pu être réalisées
à la clôture de l’exercice 2017, toujours par mise en œuvre de la même procédure.
Interrogé par la chambre sur les divergences constatées entre les soldes des comptes
d’immobilisations ressortant à l’état de l’actif et ceux de la balance de clôture du compte
financier, le comptable a indiqué avoir produit l’état de l’actif établi par l’ordonnateur à l’appui
des comptes financiers 2015. Il a justifié ce choix par une plus grande précision quant à la
dénomination des biens, et expliqué les écarts par l’absence d’inscription des terrains, des
travaux en cours et des parts sociales du crédit agricole dans l’état de l’actif tenu par
l’établissement.
La chambre rappelle que l’établissement de l’état de l’actif incombe au comptable public, par
rapprochement des opérations enregistrées dans sa comptabilité et des données du fichier
des immobilisations tenu par l’ordonnateur. Il doit être présenté tous les cinq ans à l’appui du
compte financier produit au juge des comptes, en vue notamment de permettre de vérifier la
cohérence de la situation des comptes de bilan, telle que ressortant des mouvements retracés
annuellement à la balance des comptes de clôture de l’exercice, avec la comptabilité
patrimoniale de l’établissement.
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Tableau 4 : Différentiel relatifs à l’état de l’actif
Évolution N-(N-1)
[A]

2010

Brut immobilisé figurant
au compte financier
118 565 632 €

2011

125 698 424 €

7 132 792 €

7 379 182 €

-246 390 €

2012

129 157 534 €

3 459 110 €

4 632 675 €

-1 173 565 €

2013

131 009 951 €

1 852 417 €

4 031 573 €

-2 179 156 €

2014

138 841 376 €

7 831 425 €

7 948 461 €

-117 036 €

2015

132 114 539 €

-6 726 837 €

5 076 444 €

-11 803 281 €

2016

135 049 315 €

2 934 776 €

Année

Cumul
Source : Comptes financiers

3.2.2.2-

Investissements de
l'année [B]

Différentiel [C=A-B] =
sorties d'actifs

8 709 690 €

-5 774 914 €

37 778 025 €

-21 294 342 €

Les amortissements

L’établissement pratique l’amortissement linéaire, avec un principe de prorata temporis pour
les biens et équipements acquis au cours de l’année. Les durées d’amortissement en avaient
été fixées par une délibération du conseil d’administration du 30 janvier 2004.
Depuis 2012, l’établissement a souhaité réduire les durées d’amortissement pour les rendre
plus cohérentes avec les recommandations de la M21. Si le compte financier de 2012 ne
donne pas le détail des corrections effectuées, à l’exception de celles concernant le schéma
directeur et le bloc opératoire (2,3 M€), la chambre a pu obtenir durant l’instruction l’ensemble
des documents justifiant des modalités de constitution des amortissements pratiquées depuis
lors.
Plus ponctuellement, le CH d’Aurillac a modifié la durée d’amortissement de deux biens,
l’EHPAD (budget E2) et la chambre mortuaire (budget H), dont il a traité les incidences
comptables en « situation nette », avec un impact de - 157 982 € sur le montant des capitaux
propres (c/10682) de l’exercice.
Enfin, l’établissement s’est engagé en 2016 dans la mise en œuvre de l’amortissement par
composants pour les bâtiments concernés par les six grandes opérations de travaux réalisées
au cours des dix dernières années (bâtiment « espace médico-chirurgical » en 2010, cuisines
en 2006, psychiatrie de 2009 à 2012, bâtiment laboratoire-réanimation-hélistation en 2007 et
bâtiment des urgences en 2003). Les durées d’amortissement ont été fixées selon la nature
des lots de travaux, de manière uniforme pour l’ensemble des opérations. L’établissement a
également corrigé, la même année, le plan d’amortissement du bâtiment de médecine.
Ces changements de méthode ont été réalisés régulièrement, en appliquant la procédure de
correction d’erreurs en « situation nette », sur décisions du directeur.
Le CH d’Aurillac a consacré un effort annuel moyen pour les dotations aux comptes
d’amortissement, correspondant à 5 % de l’actif immobilisé sur la période de 2011 à 2016. Les
taux de vétusté des équipements et des bâtiments se situaient, respectivement, autour de
72 % et de 44 % en fin d’année 2016, situant l’établissement dans la moyenne des
établissements présentant le même profil d’activités sur ces indicateurs, tout en appliquant
dorénavant des durées d’amortissements plus courtes. Il ne présente pas de retards
manifestes d’investissement.
3.2.3-

La fiabilité de l’actif circulant

Dans le respect des dispositions règlementaires, la journée complémentaire pratiquée par
l’établissement s’achève ordinairement le 31 janvier de l’année N+1. En 2016 toutefois, en
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raison des écritures de régularisation préalables à la procédure de certification des comptes,
elle s’est poursuivie jusqu’à la fin du mois de février, avec une procédure de clôture des
comptes différée d’un mois.
3.2.3.1-

Les restes à recouvrer

Au cours de la période sous revue, le montant des restes à recouvrer a atteint en moyenne de
l’ordre de 10,4 % de l’ensemble des produits consolidés. Ils se rapportent pour une large part
à des titres émis en décembre, ou durant la journée complémentaire, pour des séjours
enregistrés au cours des deux derniers mois de l’année. Au 31 décembre 2016, 88,6 % des
restes à recouvrer concernaient ainsi l’assurance maladie pour un montant de 7,72 M€ et les
autres organismes pratiquant le tiers payant pour 3,52 M€ ; seulement 26 159 € des créances
en souffrance relevaient de procédures contentieuses.
Sur l’ensemble de la période sous revue, le taux des restes à recouvrer en procédures
contentieuses n’a pas excédé le seuil de 3 % habituellement admis comme n’emportant pas
d’enjeux financiers significatifs, plafonnant depuis 2013 à 0,15 % des produits consolidés du
centre hospitalier d’Aurillac.
Pour les sommes supérieures à 5 €, les procédures de recouvrement sont mises en œuvre
par la trésorerie, en relation avec l’établissement, selon la qualité du créancier : patient ou
mutuelle, ou différents régimes de couverture sociale. Depuis 2014, les services ordonnateurs
et du comptable public tiennent une réunion trimestrielle au cours de laquelle sont examinés
les états de restes à recouvrer, afin d’en apprécier les risques d’irrecouvrabilité et de
déterminer les créances à présenter en admissions en non-valeur du fait de poursuites
infructueuses.
Le délai moyen de recouvrement des créances envers les patients hospitalisés et consultants,
ou les mutuelles, s’est établi durant la période de 2012 à 2016 dans une fourchette plutôt haute
des valeurs habituellement observées dans les établissements publics de santé (entre 90 et
120 jours) et l’excède même en 2015 et 2016.
La chambre appelle l’attention de l’ordonnateur sur l’allongement du délai moyen de
recouvrement, en fin de période, porteur d’un risque accrû d’impayés. L’état des restes à
recouvrer établi au 31 décembre 2016 pour les créances détenues à l’encontre des
hospitalisés et des consultants, comporte ainsi quelque 12 584 titres, dont 89,4 % d’un
montant inférieur à 100 € attestant d’un recours insuffisant aux procédures de paiement au
comptant auprès de la régie de recette de l’établissement. Même si ces créances sont de faible
montant unitaire, leur masse atteint tout de même 260 473 € soit 21 % du niveau total des
restes à recouvrer intéressant les hospitalisés et consultants. Elles engendrent en outre des
difficultés de recouvrement, au regard des seuils d’engagement des poursuites contentieuses.
Ce point de vigilance préoccupe suffisamment le comptable public pour qu’à l’occasion de la
présentation du compte financier de l’exercice 2016, il procède à un exposé sur la situation du
recouvrement devant le conseil de surveillance du 9 juin 2017.
3.2.3.2-

Les pertes sur créances irrécouvrables

Le centre hospitalier d’Aurillac examine deux fois par an les propositions d’admissions en nonvaleur formulées par le comptable public.
Au cours de la période sous revue, l’établissement a ainsi enregistré un montant cumulé de
0,51 M€ de pertes sur créances irrécouvrables. Les créances considérées comme douteuses,
en raison des difficultés de recouvrement, ont en outre fait l’objet de dépréciations (c/491)
constatées à hauteur de 1,03 M€, dont 0,5 M€ ont été repris lors des admissions en non-
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valeur. Au 31 décembre 2016, une provision d’un montant de 0,31 M€ demeurait encore
constituée au titre des dépréciations des créances en souffrance.
Les contrôles ont révélé, s’agissant toujours du suivi des restes à recouvrer, que
l’établissement avait procédé à des annulations de titres de recettes sans que les motifs en
soient énoncés et explicités à l’appui des mandats annulatifs, quant à la nature de l’erreur
commise (dans la liquidation du montant ou l’identification du redevable) ou quant à
d’éventuelles remises gracieuses consenties à titre exceptionnel :
 ainsi, pour le budget annexe du long séjour (ULSD, 5 mandats de 29 084,96 € et
12 mandats de 21 308,70 € ont emporté respectivement annulations de titres sur les
exercices 2012 et 2013 ;
 de même, pour le budget annexe du Mas des Cueilhes, 23 mandats annulatifs de
15 084 € ont été pris en charge durant l’exercice 2013 ;
 enfin, pour le budget annexe de l’EHPAD, quelque 17 mandats d’annulation de titres
ont été enregistrés durant l’exercice 2014 pour un montant total de 30 588,82 €.
Même si, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé
que ces mandats avaient été annulés du fait d’erreurs dans la désignation des débiteurs et
qu’ils ont été réémis avec cette seule correction, les mandats d’annulation doivent
obligatoirement comporter le motif de l’annulation.
Tableau 5 : Pertes sur créances irrécouvrables
2011
Créances admises en non-valeur

2012

2013

40 444 € 150 235 € 109 739 €

Dont budget C
Source : Comptes financiers

3.2.3.3-

2015

2016

90 753 €

57 354 €

919 €

2 741 €

7 273 €

40 444 € 150 235 € 109 739 €

53 690 €

93 494 €

64 627 €

40 444 € 136 392 €

87 390 €

51 089 €

77 040 €

64 623 €

-

13 843 €

22 123 €

1 635 €

13 653 €

4€

-

-

226 €

47 €

60 €

-

Créances éteintes
Totales Créances irrécouvrables
Dont créances admises en nonvaleur budget H
Dont budgets B, E, J

2014
52 771 €

La dématérialisation des flux administratifs et financiers

Le centre hospitalier d’Aurillac est l’un des établissements pilotes ayant expérimenté la
facturation individuelle des établissements de santé (FIDES). Il s’est, pour ce motif, engagé
dans une démarche de consolidation de sa chaine de facturation dès l’année 2012.
Il en résulte que depuis le 1er février 2014, et conformément à l’arrêté du 6 décembre 2013 du
ministre des Affaires sociales et de la santé15, la facturation des consultations externes est
passée d’une déclaration mensuelle et anonymisée, à une facturation individualisée, dès le
départ d’un patient, vers l’ensemble des caisses de l’Assurance maladie obligatoire.
L’ordonnateur a toutefois regretté que, dans cette nouvelle procédure, le traitement des rejets
jusqu’alors assuré par l’assurance maladie, soit désormais pris en charge par les
établissements.
Le déploiement de la facturation individuelle des séjours, dont le principe a également été posé
par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 ayant généralisé le dispositif de
facturation directe à l’assurance maladie obligatoire, a été repoussé au 1er mars 2022 par la
dernière loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018 du fait de sa complexité
technique.
15

Arrêté du 6 décembre 2013 fixant la liste des établissements de santé expérimentateurs de la facturation
individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie ainsi que le périmètre de
facturation concerné par l'expérimentation pour chacun de ces établissements de santé.
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Plus globalement, en matière de dématérialisation, le CH d’Aurillac utilise, depuis 2006, la
transmission dématérialisée des bulletins de paie. Depuis 2016, par l’adoption du protocole
d’échange standard PESV2, il est entré en phase opérationnelle pour la dématérialisation des
titres de recettes et, en parallèle, les factures dématérialisées sont réceptionnées et diffusées
en interne via la plateforme Chorus.
L’ordonnateur a indiqué que l’élaboration du prochain schéma directeur du système
d’information était en cours, aboutissant à une dématérialisation complète des circuits de
dépenses et de recettes, grâce à des modules de gestion intégrés dans les différentes
applications administratives utilisées dans l’établissement.
3.2.3.4-

Les valeurs des hospitalisés et hébergés

Les fonds déposés par les hospitalisés et hébergés ont progressé de 24,6 % sur la période,
pour atteindre 0,85 M€ au 31 décembre 2016. Pour l’essentiel (94,7 %), ces fonds
appartiennent aux majeurs protégés et sont gérés par un mandataire judiciaire, désigné parmi
le personnel de l’établissement, en application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs16.
La chambre a pu constater sur place la tenue régulière des registres, conformément aux
procédures internes établies en la matière par les services ordonnateurs.
Ces fonds constituent une source de trésorerie passive non négligeable pour l’établissement
avec un niveau atteignant certaines années, le montant de la trésorerie nette.
3.2.4-

Les stocks

La valeur des stocks a progressé de 25,0 % de 2011 (1,44 M€) à 2016 (1,80 M€), avec une
augmentation plus sensible sur les deux dernières années d’analyse.
Les écritures comptables sont régulières, à l’exception de 2016 où est apparu un écart entre
le montant du stock porté au bilan (chapitre 32) et celui du compte de charges (c/6032).
L’établissement a justifié la différence constatée par la prise en compte, à la demande du
commissaire aux comptes, des stocks de pharmacie détenus dans les services de soins,
explication pertinente au regard de la précision apportée en commentaire du compte financier
de l’exercice 2015 selon laquelle « les stocks de produits pharmaceutiques et produits à usage
médical présents dans les unités de soins n’ont pas été valorisés à l’inventaire à la clôture;
faute de pouvoir en faire une estimation suffisamment fiable »17.
3.2.5-

Les lignes de trésorerie

Le CH d’Aurillac a régulièrement, en juillet de chaque année de la période sous revue,
contracté une ligne de crédit de trésorerie d’un montant maximal de 6,5 M€, qu’il n’a mobilisée
qu’en 2010, 2015 et 2016 et pour des durées très courtes (7 jours en 2015 et 15 jours en
2016).
Les annexes aux comptes financiers n’en ont cependant fait état qu’en 2012 et 2016.

16

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 oblige les établissements publics de plus de 80 lits à désigner un mandataire
judiciaire placé sou l’autorité du juge des tutelles qui lui confie des dossiers de majeurs protégés de patients
hospitalisés ou hébergés dans l’établissement.
17 Source : compte financier 2015.
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3.2.63.2.6.1-

La fiabilité du passif du bilan
Les provisions

Le montant des provisions a augmenté de 28,3 % entre 2011 (10,00 M€) et 2016 (12,83 M€),
essentiellement du fait des provisions constituées au titre des comptes épargne-temps des
agents (+ 1,52 M€).
Les provisions pour comptes épargne-temps (CET)
Selon les prescriptions de l’arrêté du 17 avril 201418, l’établissement doit constater une
provision pour chaque jour épargné, valorisé en fonction d’un montant forfaitaire
correspondant à la catégorie statutaire, et majoré des cotisations patronales en vigueur. Le
nombre de jours est désormais limité à 20 par agent, hors dispositif particulier d’option ouvert
aux agents dans certaines conditions.
Le montant de la provision constituée par le CH d’Aurillac a fortement augmenté entre 2011
(2,56 M€) et 2013 (6,28 M€), avant de reculer jusqu’à 4,08 M€ en 2016. Elle correspondait au
montant total ressortant de la valorisation des jours accumulés en stock sur les comptes
épargne-temps des agents, augmentés de la prise en compte sans limitation des repos
compensateurs, des heures supplémentaires, des jours de réduction de temps de travail (RTT)
ou de congés non pris dans l’année.
L’indemnisation des heures supplémentaires constituant un élément de la rémunération et
devant suivre à ce titre le même traitement comptable que la rémunération principale,
l’établissement a commencé en 2014 à comptabiliser celles qui n’avaient été ni récupérées, ni
indemnisées, en charge à payer en lieu et place de provisions. Puis en 2016, dans le cadre
des opérations de certification des comptes mais aussi parce que l’alimentation du compte
épargne-temps ne peut avoir pour effet de ramener à moins de 20 jours le nombre de jours de
congés annuels pris dans l’année19, l’hôpital a modifié ses pratiques en contenant à cinq le
nombre de jours de congés pouvant être versés. Parallèlement, l’établissement a repris la
provision qui avait été constituée, à tort, à raison des repos compensateurs. Ces diverses
opérations ont eu pour effet de réduire le montant de la provision pour CET qui fait ressortir
malgré tout, un taux de provisionnement encore important en 2015 (139 %) et 2016 (124 %).
L’établissement a justifié de tels taux par sa volonté de prendre en considération le risque
d’intégration aux comptes épargne-temps des jours de congés annuels et des jours de RTT
non pris dans l’année écoulée et n’ayant pas encore été versés à la clôture des comptes de
l’exercice (cf. 5.5.1.3- ci-dessous).
La chambre rappelle à l’ordonnateur que seuls les jours portés au CET à la clôture de
l'exercice, peuvent donner lieu à constitution de provision (au compte c/153). Dans
l’éventualité où l’agent n’a pas encore exercé son droit d’option, la provision est alors liquidée
pour l’intégralité des jours épargnés, soit sur la base d’une information fiable délivrée en temps
utile pour permettre à l’établissement d’ajuster le compte de provision, soit en recourant à une
approche statistique. Le choix de la méthode retenue doit être indiquée dans l’annexe au
compte financier PF1 et être poursuivi sans revirement d’une année sur l’autre.
Les provisions règlementées
Les provisions règlementées sont constituées à raison de contraintes procédant de
dispositions législatives ou réglementaires particulières. Les dotations aux provisions
réglementées pour renouvellement des immobilisations (compte c/142) doivent être
constituées au moyen, exclusivement, de dotations budgétaires spécifiquement attribuées au
18

Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte
épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière.
19 Article R. 6152-804 du code la santé publique.
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titre de l’aide à l’investissement, visant à lisser les surcoûts liés aux investissements
nouveaux ; les dotations budgétaires en compensation des charges nouvelles
d'amortissements et de frais financiers doivent l'être en amont des investissements à réaliser.
Le centre hospitalier a élaboré un tableau de suivi des coûts d’amortissement et des emprunts
souscrits, par année et pour chaque opération, en vue de pouvoir effectuer les reprises sur
provisions réglementées20 au prorata des coûts d’exploitation induits (amortissements et frais
financiers). Ces provisions d’un montant de 5,40 M€ en 2016, ont augmenté de 2,9 % depuis
2011 (5,24 M€), malgré la reprise (selon la procédure de « correction d’erreur en situation
nette »), en 2015 d’une provision anciennement constituée depuis 2004 à hauteur de 2,13 M€.
Provisions pour risque contentieux
Plusieurs litiges pendants ont donné lieu à constitution de dotations au compte de provision
pour risques autres (c/1518) :
 l’Assurance maladie, suite à un contrôle de l’activité d’hôpital de jour d’addictologie
autorisée par l’ARS, a remis en cause la facturation de 2011, estimant que cette
activité aurait dû être codifiée en actes externes. L’établissement avait constitué une
provision de 364 220 € en 2012, dont une partie a été reprise après une première
décision judiciaire rendue en 2016 ; le contentieux poursuit cependant son cours
devant la cour d’appel de Riom ;
 les travaux réalisés aux cuisines du centre hospitalier d’Aurillac ont fait l’objet d’une
provision dès 2011, abondée en 2012 et 2015, du fait d’un litige sur les mises en
conformité des chambres froides et de l’ascenseur (0,62 M€) toujours pendant en
2017 ;
 enfin, en conséquence d’un désaccord persistant avec l’ARS quant au respect des
objectifs du contrat pour l’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins
(CAQOS), l’établissement a constitué une provision de 50 000 € en 2015 avant
d’engager en 2017 un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Les écritures comptables
Les écarts constatés dans les écritures comptables relatives aux provisions réglementées et
aux provisions pour risques et charges, proviennent des opérations de régularisations
réalisées par l’établissement, dans le cadre du travail de fiabilisation et de révision réalisé sur
l’ensemble des provisions :
 ainsi, en 2012, les provisions pour propre assureur sur les dommages-ouvrage et
pour le capital décès (0,70 M€), jusqu’alors imputées en provisions réglementées
(c/1448), ont été basculées en provisions pour risques et charges (c/1518) ;
 de même, en 2015, l’établissement a constitué, pour la première fois, une provision
pour gros entretien ou grandes révisions (0,27 M€) en lien avec la mise en place d’un
plan pluriannuel d’entretien, et réajusté ses provisions pour risques et charges autres
(+ 0,15 M€, dont les dotations pour l’allocation de retour à l’emploi et pour cotisation
CNRACL jusqu’alors non constituées) ;
 enfin, en 2016, les provisions pour risques et charges ont été de nouveau abondées
(0,85 M€).
3.2.6.2-

Les intérêts courus non échus

De 2011 à 2014, les modalités de suivi des intérêts courus non échus (ICNE) ont manqué de
rigueur, avec des montants contrepassés et rattachés différents de ceux correspondant aux
états de la dette. Ces opérations ont toutefois été sans incidence sur le résultat des exercices
considérés.
L’instruction M21 précise que « les provisions réglementées sont des provisions qui ne correspondent pas à
l’objet normal d’une provision. Elles sont comptabilisées en application de dispositions législatives ou
réglementaires ».

20
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Depuis 2015, les écritures sont conformes.
3.2.73.2.7.1-

La fiabilité du compte d’exploitation
Le rattachement des charges à l’exercice

Le taux de rattachement des charges à l’exercice a été, en moyenne, de 4,7 % sur la période
sous revue, sauf en 2014 où il a représenté 6,0 % des charges de l’exercice. Cette quasistabilité ne rend cependant pas compte des disparités constatées dans le traitement des
opérations entre les deux périodes 2011-2013 et 2014-2016.
Au cours de la première période, l’établissement ne distinguait pas les charges selon leur
nature et enregistrait tous les rattachements au compte c/408, règlementairement réservé aux
seules factures des fournisseurs. Cela a entrainé, pour le comptable, des écritures erronées
de contrepassation. Hormis cette question d’imputation, le montant total des rattachements a
progressé de 4,6 % de 2011 (5,18 M€) à 2013 (5,41 M€).
À compter de 2014, les charges à rattacher ont été traitées de façon différenciée selon leur
nature. Le montant total des rattachements a brusquement augmenté (7,67 M€, soit
+ 2,26 M€) cette même année 2014, pour ensuite se stabiliser autour de 6,04 M€ en 2015 et
2016.
Cette variation est due à la modification, règlementaire, du périmètre de la provision relative
aux comptes épargne-temps (cf. 3.2.6.1- ci-dessus), les heures supplémentaires non
récupérées et les jours donnant lieu à indemnisation (monétisation des jours CET) ayant été
prises en considération comme charges à payer pour un montant de 1,46 M€ pour les
personnels non médicaux et de 0,46 M€ pour les personnels médicaux. Enfin, l’établissement
a commencé à comptabiliser en 2014 des frais de laboratoire (0,22 M€) et des charges de
personnel relatives aux assistants partagés avec le CHU de Clermont-Ferrand (0,09 M€) au
titre des charges à rattacher.
En 2015, le CH d’Aurillac a revu sa méthode de valorisation du coût moyen des heures
supplémentaires dues aux agents. Il y a substitué, grâce aux requêtes informatiques
nouvellement développées, une estimation plus précise tenant compte des situations
individuelles (grade, échelon). Le montant des charges à rattacher correspondant a été réduit
de 0,48 M€.
D’autres corrections ont également été effectuées en 2016 :
 au titre du rattachement, à tort, en 2015 d’une charge à raison de la maintenance
interconnexion des SAMU (0,08 M€), annulée en 2016 ;
 pour la régularisation de la taxe sur les salaires, en conséquence de l’abattement du
taux définitif de déduction de TVA ramené à 96 % au lieu de 98 %, qui avait été
enregistrée en recettes exceptionnelles (c/7728) sur l’exercice 2015 et est dorénavant
comptabilisée en réduction de charge intéressant le poste de dépense de la taxe sur
les salaires.
Les contrôles opérés ont encore révélé que, si le montant rattaché afférent à la prime de
service était globalement comparable au montant réellement liquidé et servi, il avait été
inférieur de 0,12 M€ à ce dernier en 2014.
Afin de ne pas fausser l’analyse de la situation financière de l’établissement, la chambre a
procédé au retraitement de ces diverses régularisations qui affectent le résultat de l’exercice.
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Tableau 6 : Rattachement des charges à l’exercice
en M€

2011

Fournisseurs factures non parvenues crédit c/408

2012

2013

2014

2015

2016

5,18

5,33

5,41

1,42

1,31

1,23

-

-

-

4,20

3,64

3,59

-

-

-

1,66

1,84

1,87

Charges sociales à payer c/4386

-

-

-

0,54

0,62

0,63

Charges État à payer c/4482 et c/4486

-

-

-

0,91

0,30

0,25

Charges diverses c/4686

-

-

-

0,61

0,18

0,33

5,18

5,33

5,41

7,67

6,05

6,04

Charges de personnel à payer c/428
Dont prime de service

Total charges rattachées à l'exercice
Retraitement surévaluation charges HS retraitées CRC
Rattachement à tort maintenance interconnexion des
SAMU (dépense en moins)
Régularisation taxe sur salaires 2015 (dépense en moins
au lieu de recette exceptionnelle rattachée)
Total charges rattachées retraitées CRC
Total charges
Taux de rattachement
Source : Comptes financiers

3.2.7.2-

-0,48
-0,08
-0,18
5,18

5,33

5,41

7,20

5,80

6,04

108,51

113,55

115,84

120,57

121,70

127,59

4,8%

4,7%

4,7%

6,0%

4,8%

4,7%

Le rattachement des produits à recevoir à l’exercice

Les produits à recevoir ont fortement progressé (+ 59,2 %) entre 2011 (4,15 M€) et 2016
(6,61 M€) essentiellement du fait de l’augmentation des créances détenues à l’encontre de
l’Assurance maladie.
L’établissement a constaté en 2015 que le montant des recettes de tarification à l’activité,
estimées pour le mois de décembre 2014, avait été sous-évalué de 0,68 M€ par rapport aux
recettes réelles constatées. Il a alors corrigé (en « situation nette ») le montant des recettes à
rattacher correspondant.
Par ailleurs, l’établissement procède, depuis 2014, à la répartition des recettes des séjours à
cheval sur deux exercices, selon le coût moyen correspondant supporté sur chaque service.
Constatant en 2015 un écart entre cette estimation et le montant effectivement enregistré, il a
corrigé le montant des recettes rattachées pour un montant de 0,11 M€.
Comme pour les charges, la chambre a retraité ces régularisations afin de ne pas fausser
l’analyse de la situation financière.
Au final, le taux des recettes à rattacher rapprochées du total des produits, est passé de 3,6 %
en 2011 à 5,0 % en 2016.
3.2.7.3-

La taxe sur la valeur ajoutée

Le centre hospitalier d’Aurillac applique les dispositions légales relatives au traitement de la
TVA21 mais ne disposait pas, lors du contrôle de la chambre, du dossier permanent permettant
d’apprécier, en la matière, la situation fiscale de l’établissement.. L’ordonnateur a indiqué, au
cours de l’entretien de fin de contrôle, avoir constitué ledit dossier en conséquence des
interrogations et remarques de l’équipe de contrôle.
Outre la taxe sur les salaires grevant une part des rémunérations versées, le CH d’Aurillac est
assujetti à la TVA pour certaines activités qui ne sont pas étroitement liées à l’hospitalisation
(location de téléviseurs, prestations de blanchisserie, repas du personnel, …).
21

Articles 256 et suivants du code général des impôts.
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En 2016, l’ensemble des activités situées dans le champ d’application de la TVA ont ainsi
atteint quelque 6,73 M€, avec un coefficient d’assujettissement22 arrondi à 0,06 sur l’ensemble
de l’activité de l’établissement. Par souci de simplification, les établissements publics de santé
sont autorisés à appliquer à l’ensemble de leurs dépenses mixtes et non mixtes une clef de
répartition économique pour exercer leur droit à déduction de la TVA. La direction
départementale des finances publiques du Cantal a fixé, pour le CH d’Aurillac, un taux de
déduction de 3 % depuis le 1er janvier 2003, qui a été réévalué à 4 % depuis 2015.
Les établissements publics de santé sont également éligibles à la procédure de
comptabilisation des livraisons à soi-même (LASM), définie à l’article 257-I-3 du code général
des impôts comme étant la livraison d’un immeuble dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage,
non revendu dans les deux ans de l’achèvement et dans les cas de :
 construction de locaux d’établissements accueillant des personnes âgées ou
handicapées ;
 travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou
d'entretien sur des établissements à caractère social ou médico-social avec une
activité principale d’hébergement, établissements psychiatriques, établissement de
soins de suite, de réadaptation et de rééducation23.
Dans de telles situations, l’établissement est autorisé à déduire la totalité de la TVA ayant
grevé les dépenses relatives à la construction de l’immeuble, au fur et à mesure de leur
paiement, facilitant ainsi la gestion de la trésorerie. L’établissement dispose ensuite d’un délai
de deux ans suivant l’achèvement pour liquider la procédure de livraison à soi-même et
acquitter la TVA correspondante.
Une telle procédure a été retenue pour les travaux de restructuration du centre Jean Vignalou
(EHPAD et USLD), au titre des études et éléments nouveaux de construction pour lesquels le
montant de la TVA à payer est évalué à 433 440 € en 2021 (au terme de l’opération).
La chambre appelle cependant l’attention de l’ordonnateur sur l’obligation, posée à l’article
209 de l’annexe II du CGI, d’instituer des secteurs distincts d’activité pour le suivi de la TVA
(sectorisation) lorsqu’un établissement public de santé utilise la procédure de livraison à soimême pour la construction d’unités d’hébergement de personnes âgées. Or, une telle
sectorisation emporte des conséquences au regard de la taxe sur les salaires, qui peuvent
être défavorables à l’établissement.
Dans ces conditions, afin de disposer de l’ensemble des éléments d’analyse, il pourrait être
utile de solliciter un rescrit fiscal24, en application de l’article L. 80 B-1 du livre des procédures
fiscales, pour mieux apprécier l’incidence financière de la sectorisation d’activités distinctes au
regard de la TVA dans le cadre d’une livraison à soi-même de bien.
3.2.8-

Conclusion intermédiaire sur la fiabilité des comptes

Le centre hospitalier d’Aurillac dispose d’un budget principal et de sept budgets annexes. Il
gère, dans un unique budget annexe l’EHPAD des Gentianes et celui du centre Jean Vignalou,
qui constituent des structures pourtant nettement différentiées. Pour une connaissance plus
précise des flux financiers respectifs, la chambre recommande à l’établissement de créer des
budgets annexes distincts pour chaque EHPAD, conformément aux dispositions de
l’instruction budgétaire et comptable M21.
22

Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation
d'opérations imposables, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.
23 Articles 257-I-3-1°-b et 278 sexies-II du CGI.
24 Procédure de rescrit général : BOI-SJ-RES-10-20. La procédure du rescrit fiscal permet de demander à
l'administration fiscale de d’expliquer comment une situation doit être traitée au regard des règles fiscales. La
réponse de l'administration, appelée rescrit fiscal est opposable sous certaines conditions.
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L’établissement s’est engagé depuis 2012 dans un travail de fiabilisation qui a abouti à la
certification des comptes de 2016. Cette démarche a surtout porté sur le suivi des
immobilisations, les provisions, l’évaluation des séjours à cheval sur deux exercices, et les
rattachements de charges et de produits. Elle a conduit l’établissement à effectuer diverses
écritures de régularisation selon la procédure de correction en « situation nette », en
conformité avec l’instruction comptable M21, afin d’en éviter les incidences sur le résultat de
l’exercice. Certains ajustements sont encore nécessaires, s’agissant notamment de la
provision pour compte épargne-temps qui doit être corrélée au niveau du stock de jours portés
aux comptes individuels à la clôture de l’exercice.
La chambre a procédé au retraitement comptable des opérations de régularisations, afin de
ne pas fausser l’analyse de la situation financière du centre hospitalier.
En matière de TVA, l’établissement s’est engagé dans la procédure de livraison à soi-même,
prévue par les articles 257-I-3-1°-b et 278 sexies-II du code général des impôts, pour les plus
importantes opérations d’investissements engagées au cours des dernières années.
Établissement pilote pour la mise en œuvre de la facturation individuelle des établissements
de santé (FIDES), le CH d’Aurillac est fortement engagé dans la dématérialisation des
échanges avec le comptable public, qu’il s’agisse des bulletins de paye, des titres de recettes
ou des factures.
3.3-

L’équilibre d’exploitation

Les chambres régionales des comptes utilisent un outil d’analyse financière dont la démarche
diffère quelque peu de celle retenue par le logiciel IDAHO utilisé par le réseau des receveurs
hospitaliers. Les observations et appréciations, formulées dans la suite des développements,
s’appuient sur cet outil tout en faisant référence, à chaque fois que nécessaire, aux indicateurs
IDAHO que connaissent bien les établissements publics de santé.
3.3.1-

Le contrat de stabilité budgétaire 2012-2016

En application des dispositions de l’article L. 6114-1 du code de la santé publique, l’agence
régionale de santé a conclu, le 30 novembre 2012, un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens avec le CH d’Aurillac couvrant la période 2012-2016, dont il résultait un soutien
financier particulier de l’ARS pour accompagner, le réaménagement des blocs opératoires,
des locaux de stérilisation et de la pharmacie, ainsi que la restructuration des 157 lits du centre
Jean Vignalou. Ce contrat, prorogé jusqu’en 2018 dans l’attente du nouveau projet régional
de santé (PRS), a fait l’objet d’un rapport d’étape réalisé en 2014.
La situation d’un établissement public de santé est considérée en déséquilibre, au sens de
l’article D. 6143-39 du code de la santé publique, lorsque l’un des trois critères suivants est
atteint : un déficit du compte principal supérieur à 2 % ; un taux d’autofinancement inférieur à
2,5 % ; une capacité d'autofinancement insuffisante pour couvrir le remboursement en capital
des emprunts figurant dans le tableau de financement prévisionnel. Dans une telle situation, il
appartient au directeur général de l'agence régionale de santé de demander à l’établissement
de présenter un plan de redressement.
La situation financière du centre hospitalier d’Aurillac s’étant dégradée rapidement, avec
notamment des résultats déficitaires de 2,4 M€ en 2013, un contrat de stabilité budgétaire
(CSB) a été conclu pour la période de 2014 à 2017 par la voie d’un avenant au contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) sans que les différents indicateurs d’alerte n’aient
encore atteint les seuils précités.
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L’augmentation de l’activité, une meilleure efficience des organisations et le retour à la
réglementation en matière de ressources humaines ont été identifiés comme principaux leviers
à mettre en œuvre. Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) 2014-2018, présenté en annexe
du contrat de stabilité budgétaire, était évalué à 51,6 M€, dont 11 M€ pour l’opération
d’humanisation du centre Jean Vignalou, 17,7 M€ pour le bloc opératoire et 11,4 M€ pour les
équipements biomédicaux.
L’ARS devait participer au redressement des équilibres financiers du centre hospitalier
d’Aurillac à hauteur de 5,54 M€ sur l’ensemble de la période 2012-2017 (avec 2,96 M€ prévus
pour 2014-2017), afin d’assurer la soutenabilité du financement du programme
d’investissement. Elle a ensuite exigé, par courrier du 21 juillet 2015, que le contrat de stabilité
budgétaire soit actualisé en lien avec les objectifs du plan d’économie national - dit « Plan
triennal 2015-2017 » - visant à réduire le taux de progression de l’objectif national des
dépenses d'Assurance maladie (ONDAM).
Malgré la mise en œuvre pour partie, des projets et mesures du contrat de stabilité budgétaire,
les indicateurs financiers de l’hôpital d’Aurillac ne se sont pas véritablement améliorés, à
raison selon l’ordonnateur, d’une activité de l’établissement qui reste pénalisée par des
difficultés récurrentes et croissantes de recrutement médical qui entraine par ailleurs une
hausse sensible des charges d’intérim médical.
3.3.2-

Le projet de réorganisation capacitaire

Sur la base d’un même diagnostic, effectué en propre par la direction de l’hôpital ainsi que par
l’ARS, le contrat de stabilité budgétaire avait identifié treize actions à mener, parmi lesquelles
figuraient la refonte de la charte du temps de travail et l’optimisation de la gestion des lits.
L’audit de la gestion des lits, engagé en 2015 avec l’aide d’un prestataire extérieur, s’est
conclu, selon les termes de l’ordonnateur par un « chamboule-tout » du secteur de médecine,
chirurgie et obstétrique par la déclinaison d’objectifs aboutissant :
 à une diminution des capacités de l’établissement ;
 à la réorganisation et la mutualisation dans le secteur MCO, notamment pour se
rapprocher d’une organisation en unités de 14 ou 28 lits permettant un meilleur
fonctionnement des services et une affectation optimale des effectifs soignants ;
 au développement de l’ambulatoire ;
 et à une gestion plus fine des effectifs de personnel par activité.
Ce chantier de révision capacitaire, arrêté après concertation interne en juin 2017, doit
entrainer, sur l’ensemble de la période 2013-2020, la suppression de 69 lits d’hospitalisation
complète, soit 23 % de la capacité MCO du CH d’Aurillac, en partie compensée par la création
de 25 lits d’hôpital de semaine. Ces modifications doivent encore être retranscrites dans un
schéma directeur architectural à venir. À terme, une économie de 0,9 M€ est escomptée pour
les charges de personnel, correspondant à quelque 25 emplois (équivalent temps plein).
La première phase du chantier de gestion des lits a déjà été mise en œuvre au cours des
exercices 2015 à 2017, selon un plan composé de 24 actions. La seconde phase nécessite
que soit achevée la restructuration du plateau technique, prévue pour 2020, afin de pouvoir
mutualiser les besoins en anesthésie et permettre ainsi la suppression de 13 lits du pôle mèreenfant.
En parallèle, et fort logiquement puisque les ressources en personnel doivent être en accord
avec la charge de travail de chacune des organisations, l’établissement a travaillé à la
réorganisation du temps de travail. (cf. 5.3.4- ci-dessous).
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La chambre prend note des efforts accomplis par l’établissement en vue d’adapter son offre
de soins et de parvenir à une meilleure allocation des ressources. Elle l’invite à poursuivre sa
réflexion par la mise en place d’un dispositif conjoint de mesure des effets de ces deux axes
majeurs d’évolution, notamment au regard des incidences financières.
Tableau 7 : Première phase du chantier de gestion des lits, mise en œuvre
sur la période 2015- 2017
Service

Total lits
avant

service pneumologie

30

service de médecine
gastro-entérologie

20

la chirurgie
orthopédique

10

service de chirurgie
viscérale

24

la chirurgie vasculaire

10

service de médecine
interne polyvalente

47

HDS de 12 lits en
médecine

0

Fermeture/baisse
fermeture de 6 lits mise de place
de bureaux de consultations
externes du pôle cardiovasculaire (créé en juin 2016) et
des bureaux médicaux
fermeture de 3 lits pour le plateau
de consultation et d’exploration
d’hépato-gastro-entérologie

Hospitalisation de
semaine
transformation de
9 lits en HDS à
orientation
cardiologie

création de 7 lits
suite à son
intégration au service
chirurgie viscérale
fermeture de 8 lits suite à
l’intégration de la chirurgie
orthopédique
fermeture de 2 lits suite à son
rattachement au service
cardiologie formant un seul
service de 24 lits (8 lits
vasculaires + 16 lits cardio.)
baisse de 5 lits de médecine
interne, baisse de 2 lits de
neurologie

- transfert de 6 lits de
la dermatologie en
médecine
polyvalente
ouverture d’un
HDS de 12 lits en
médecine

service de médecine
polyvalente

33

baisse de 6 lits de médecine
polyvalente, baisse d’1 lit
d’oncologie

service
ORL/OPH/maxillofacial/gynéco lits d’HDS
chirurgical

25

baisse de 6 lits d’OPH, baisse de
3 lits d’ORL, baisse de 5 lits
gynéco

nouveau service
MAG/Soins palliatifs

18

total
217
-47
Source : CRC d’après les données de l’établissement

3.3.3-

Transfert / Création

+ transfert de 6 lits
de la dermatologie
en médecine
polyvalente
ouverture de 4 lits
d’HDS chirurgical
création de 6 lits
MAG et de 2 lits de
soins palliatifs
15

25

Le résultat comptable consolidé

Au cours de la période d’analyse, le résultat comptable consolidé du centre hospitalier
d’Aurillac n’a été positif qu’en 2011 (+ 0,57 M€) et 2015 (1,41 M€) après les retraitements de
fiabilité opérés par la chambre. La forte dégradation constatée en 2013 (- 2,44 M€), portée par
le budget principal, n’a été qu’en partie contenue les années suivantes, malgré la mise en
œuvre du contrat de stabilité budgétaire et le soutien financier de l’ARS. Ainsi, le déficit
constaté en 2016 (- 1,23 M€) demeurait encore nettement supérieur au niveau prévisionnel
attendu au contrat de stabilité (- 0,22 M€).
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Les charges consolidées ont globalement augmenté de 16,7 % de 2011 (116,96 M€) à 2016
(136,50 M€), tandis que les recettes consolidées ne progressaient dans le même temps que
de 15,2 % (soit de 117,47 M€ à 135,28 M€). Les charges d’exploitation, qui influent le plus sur
les résultats annuels, ont toujours excédé les recettes d’exploitation depuis 2015, de - 0,75 M€
puis de - 0,11 M€ en 2016.
S’agissant du seul budget principal, les ressources exceptionnelles, et notamment les aides
allouées par l’ARS, ont permis de masquer un déficit structurel, supérieur à 2 M€ depuis 2013.
Le report à nouveau, également déficitaire à partir de 2013 (- 0,19 M€), s’est accentué depuis
2014 (- 2,64 M€). Il a atteint - 2,70 M€ en 2016 et, conjugué au déficit comptable de - 1,23 M€,
le montant des capitaux propres s’est rétracté de 10 % (- 4 M€).

Millions

Figure 3 : Évolution des charges et produits d’exploitation, budget consolidé
135
130
125
120
115
110
2011

2012
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2014

2015

2016

Produits d'exploitation retraités
Charges d'exploitation retraitées
Source : Comptes financiers retraités CRC

3.3.43.3.4.1-

Les produits
La neutralisation des dépenses de pharmacie remboursées

S’agissant des achats de pharmacie, les établissements bénéficient pour les molécules
onéreuses et les dispositifs médicaux pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation,
ainsi que pour ceux qui sont sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU), d’un
remboursement intégral en application des articles L. 162-22-7 et L. 162-16-5-2 du code de la
sécurité sociale. Le montant des achats de pharmacie correspondants a très fortement
augmenté, pour le CH d’Aurillac, passant de 2,87 M€ en 2011 à 5,76 M€ en2016.
L’article L. 5126-4 du code de la santé publique (CSP) autorise, par ailleurs, les centres
hospitaliers à vendre au public certains médicaments, dont la liste est fixée par le ministre de
la santé, qui présentent des contraintes particulières de distribution, de dispensation ou
d’administration ou qui nécessitent un suivi de la prescription ou de la délivrance. De tels
médicaments sont remboursés aux établissements sur la base des prix de cession pratiqués
auprès du public (article R. 5126-110 du CSP). Pour l’hôpital d’Aurillac, la dépense
correspondante a connu également une progression sensible de 1,18 M€ en 2011 à 2,80 M€
en 2016, notamment du fait de l’arrivée sur le marché de nouvelles molécules pour le
traitement du cancer et de l’hépatite B, ainsi que d’une augmentation du nombre de patients
concernés.
Ces achats, presque qu’intégralement remboursés, n’ont cependant qu’une incidence
modeste sur les budgets hospitaliers, correspondant à la marge dégagée entre prix d’achat et
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montant du remboursement perçu (soit 1,7 % constaté en 2016). La chambre a procédé à leur
neutralisation dans son analyse des soldes intermédiaires de gestion.
3.3.4.2-

La progression des recettes

Hors pharmacie rétrocédée et remboursée, les produits d’exploitation consolidés du centre
hospitalier d’Aurillac ont progressé, en moyenne annuelle, de 2 % de 2011 (106,45 M€) à 2016
(117,81 M€).
Cette augmentation globale de 11,35 M€ sur l’ensemble de la période est essentiellement due
à l’évolution des produits de l’activité hospitalière (+ 5,85 M€), qui représentent plus de 80 %
des produits d’exploitation, des dotations et produits des différents budgets annexes
(+ 1,04 M€), ainsi que des subventions d’exploitation (essentiellement du fonds d’intervention
régional – FIR) attribués par l’ARS (+ 4,42 M€).
Tableau 8 : Produits d’exploitation du budget consolidé
en M€
Produits de l'activité hospitalière retraité hors
pharmacie remboursé
+ Dotations et produits de tarification des budgets
annexes
+ Produits annexes
+ Prestations services, tvx, études, divers
+ Ventes de marchandises (marges sur
neutralisation rétrocessions pharmacie)
+ Subventions d'exploitation versées en contrepartie
d'une activité
+ Production immobilisée
Produits d'exploitation
Source : Comptes financiers retraités CRC

3.3.4.2.1-

2011

2012

2013

2014

2015

2016

89,92

92,30

88,21

92,84

92,42

95,77

10,96

11,27

11,27

11,55

11,79

12,00

3,27

3,37

3,66

3,71

3,39

3,19

0,43

0,43

0,48

0,54

0,52

0,50

0,04

0,26

0,07

0,09

0,08

0,05

1,72

2,81

7,00

6,27

5,86

6,15

0,11

0,10

0,16

0,16

0,19

0,15

106,45

110,54

110,84

115,16

114,24

117,81

Les produits de l’activité hospitalière

Durant la période sous revue, le montant des produits retirés de l’activité hospitalière a fluctué
en fonction, principalement de la variation des produits de tarification des séjours et des
consultations externes, des autres ressources ne provenant pas de prises en charge de
l’Assurance maladie et des financements alloués au titre des missions d’intérêt général et
aides à la contractualisation (MIGAC).
Alors que les dotations annuelles de financement ont reculé de 0,3 % sur la période pour
s’établir à 22,75 M€ en 2016, les produits de tarification des séjours ont connu une évolution
irrégulière, traduisant toutefois une hausse globale de 10,2 %, de 2011 (44,12 M€) à 2016
(48,63 M€), du fait du nombre de séjours enregistrés et des modifications capacitaires de
l’établissement. Les variations annuelles se sont parfois révélées négatives, en 2013 (- 3,1 %)
puis en 2015 (- 1,4 %), la baisse démographique du bassin de santé ayant sans doute un effet
sur le niveau de l’activité. La progression des produits de tarification des services assure 52 %
de la croissance de l’ensemble des produits de l’activité hospitalière.
Les recettes retirées des consultations externes ont évolué, en moyenne, de 6,0 % chaque
année entre 2011 (3,72 M€) et 2016 (4,98 M€), contribuant ainsi pour 14 % à l’augmentation
totale des produits de l’activité hospitalière.
En la matière, le volume des consultations externes spécialisées a bénéficié des recrutements
médicaux intervenus dans les secteurs de la chirurgie maxillo-faciale, de l’hématologie, de la
pédiatrie, de l’ophtalmologie et de la gynécologie avec, pour ces deux dernières spécialités,
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un élargissement des plages horaires de consultation. Les consultations généralistes ont été
en grande partie (61 %) enregistrées au service des urgences qui ne peut, règlementairement,
pas coter de consultations spécialisées et a été doté, en 2013, d’un logiciel (Sillage Urgences)
permettant d’assurer une meilleure exhaustivité des opérations de codage.
Participant à hauteur de 18 % (+ 1,55 M€) à la progression de l’ensemble des produits de
l’activité, les produits à la charge des patients et des assurances complémentaires de santé
ont également connu une augmentation sensible, évoluant de 7,92 M€ en 2011 à 9,47 M€ en
2016.
Les tarifs journaliers de prestation (TJP), servant de base au calcul pour le ticket modérateur,
sont arrêtés chaque année par le directeur de l’ARS sur proposition de l’établissement. Ils ont
aussi très nettement progressé durant la période, de 423,31 € à 842,10 € en médecine, ou de
1 035,42 € à 1 275,60 € en chirurgie ou encore de 198,82 € à 662,10 € en service de soins et
de réadaptation à titre d’exemple.
Dans une logique de rattrapage des tarifs défendue par le directeur du centre hospitalier
d’Aurillac, ayant fait valoir qu’ils étaient notoirement inférieurs à ceux pratiqués par les autres
établissements de l’ancienne région Auvergne, l’ARS a consenti à accorder une nouvelle
hausse en la fin d’année 2016 ayant eu pour effet une revalorisation des tarifs de 30,8 % en
médecine, de 5,6 % en chirurgie ou encore de 65,5 % pour le SSR, notamment.
Estimant insuffisamment précises les dispositions de la circulaire ministérielle de 201325
relatives au financement des SMUR dits « secondaires » - assumant les transports de patients
entre hôpitaux, pour leur faire bénéficier de soins ou d'explorations spécialisés, avec retour
dans l'établissement d'origine - le CH d’Aurillac a continué à facturer ce type d’interventions
aux autres établissements. Depuis 2014, seuls les hôpitaux de Midi-Pyrénées (0,03 M€) et de
Saint-Flour (0,60 M€) n’ont pas honoré les factures afférentes avec finalement la constitution
d’une provision à la clôture de l’exercice 2017 à raison du risque contentieux présenté.
Après diverses instructions visant à uniformiser les pratiques, et plusieurs décisions
jurisprudentielles rendues en ce domaine, le décret du 23 mars 201726 a définitivement
supprimé la faculté de facturation inter-établissements pour les transports SMUR secondaires,
abondant en contrepartie le niveau des financements de missions d’intérêt général. Pour le
directeur du centre hospitalier d’Aurillac, il en résultera un manque à gagner de l’ordre de
0,30 M€ l’an, la question des factures en souffrance demeurant pendante.
3.3.4.2.2-

Les dotations MIGAC et FIR

S’agissant des produits forfaitaires de l’activité hospitalière, les financements des missions
d’intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) ont reculé de 15,9 % sur la période
(de 7,43 M€ à 6,24 M€), avec une baisse particulièrement marquée de 2012 à 2013
(- 2,88 M€).
Cette variation est liée aux effets induits de la loi de financement de la Sécurité sociale pour
201227, qui a créé le fonds d’intervention régional (FIR), et a entraîné le transfert d’une partie
des ressources jusque-là réservées MIGAC, dans le but de soutenir les actions de
transformation du système de santé, en accordant une plus grande souplesse d’intervention
financière aux ARS. Les financements alloués au titre du FIR sont comptabilisés en tant que
25

Circulaire N°DGOS/R2/DSS/1A/CNAMTS/2013/262 du 27 juin 2013 relative à la diffusion du guide de prise en
charge des frais de transport de patients.
26 Décret no 2017-390 du 23 mars 2017 relatif au financement des services d’aide médicale urgente (SAMU) et des
structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR).
27 Le FIR a été créé par l’article 65 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement pour la Sécurité
sociale pour 2012 et son décret d’application n° 2012-271 du 27 février 2012.
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des subventions d’exploitation (c/74), en principe versées en contrepartie d’actions
spécifiques, alors que les financements MIGAC, étant considérés comme des dotations (c/73)
sont intégrés dans les produits retirés de l’activité hospitalière.
Tous budgets confondus, l’ensemble des financements MIGAC et FIR perçus par le CH
d’Aurillac (hors soutien financier) a progressé de 28,8 % (soit 2,14 M€), de 7,42 M€ en 2011
à 9,56 M€ en 2016 avec une part importante de dotations renouvelables (+ 3,30 M€).
L’établissement a de fait bénéficié de quelque 17,85 M€ au titre du FIR durant la période
d’analyse, dont seulement 0,52 M€ au titre de financements non renouvelables, qui ont donc
en définitive plus que compensé la diminution des financements MIGAC.
Par ailleurs, l’établissement a engagé plusieurs démarches en vue d’être reconnu comme
établissement « isolé », au sens de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014.
Celle-ci a en effet instauré un dispositif de financement dérogatoire à la tarification à l’activité
(T2A), destiné à soutenir les activités jugées indispensables au maillage du territoire pour
l’accès aux soins, mais dont le niveau est insuffisant pour en assurer l’équilibre financier.
Les différents critères d'éligibilité au dispositif, définis par le décret du 17 février 2015 pris en
application28, exigent notamment que la somme des activités MCO des établissements situés
dans le territoire n’excèdent pas 10 000 séjours annuels29. La présence de la clinique des
Tronquières prive ainsi le CH d’Aurillac du bénéfice de ce dispositif pour sa maternité, alors
même que l’établissement privé n’en dispose pas.
Reconnaissant néanmoins la nécessité de soutenir le secteur d’obstétrique, identifié comme
activité déficitaire, l’ARS a accordé en 2015 puis en 2016 un financement réputé non
reconductible au titre des aides à la contractualisation, pour un montant annuel de 0,36 M€.
L’ordonnateur a estimé pour sa part que, si les critères d’isolement géographique avaient pu
bénéficier au CH d’Aurillac, il aurait perçu un montant de financement dérogatoire deux fois
supérieur.
3.3.5-

La marge brute

Les consommations intermédiaires ont évolué de 11,9 % de 2011 (16,98 M€) à 2016
(19,00 M€), conduisant à maintenir à 83 % le niveau de la valeur ajoutée au regard des
produits d’exploitation, ces derniers ayant augmenté de 10,7 % entre 2011 (106,45 M€) et
2016 (117,81 M€).
L’évolution des achats (+ 2,4 % en moyenne annuelle, soit + 1,47 M€ au total), qui représente
72,8 % de l’augmentation des consommations intermédiaires, s’explique principalement par le
développement d’activité enregistré durant la période sous revue (cardiologie
interventionnelle, rythmologie).
Au total, la valeur ajoutée a crû de 10,1 % entre 2011 (88,72 M€) et 2016 (97,68 M€).
La croissance des charges de personnel (+ 14,4 %, soit + 11,98 M€, cf. 5.2.2- ci-dessous),
nettement supérieure à celle de la valeur ajoutée, a cependant empêché le rétablissement de
la marge brute - qui rend compte de ce que l’établissement dégage de son exploitation
courante pour couvrir ses charges financières, d’amortissements et de provisions - au niveau
attendu au contrat de stabilité budgétaire.

28

Décret n° 2015-186 du 17 février 2015 relatif aux modalités dérogatoires de financement des activités de soins
des établissements de santé répondant à des critères d'isolement géographique.
29 Arrêté du 4 mars 2015 relatif au financement des activités de soins répondant à des critères d'isolement
géographique.
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Pour rappel, le contrat de stabilité budgétaire se rapportant à 2014-2017 avait fixé un objectif
de retour à un taux de marge brute supérieur à 6 % à partir de 2016 (cf. 3.3.1-). Il a, dans les
faits, continué à s’éroder et n’excède désormais pas à 3,90 % en 2016 (contre 6,87 % en
2011). Les taux de marge brute, déterminés par le comptable (IDAHO) sans prise en compte
des retraitements opérés par la chambre, sont très voisins. Sans le soutien de l’ARS apporté
sous forme de financements non pérennes, le taux de marge brute (non aidée) aurait été
encore plus dégradé, de seulement 3,36 % en 2016.
Il en résulte que depuis 2013, la marge brute n’est plus suffisante pour couvrir les dotations
aux comptes d’amortissements et les frais financiers (102 %), la dégradation se poursuivant
jusqu’en 2016 (125 %).
Lors de l’entretien de fin de contrôle, l’ordonnateur a contesté le « dogme » d’une cible de 8 %
pour le taux de marge, ainsi que recommandé par l’instruction interministérielle du 4 mars
201630, dans la mesure où les tarifs ne prennent que très partiellement en considération les
besoins d’investissement des établissements. La chambre observe cependant que, si la cible
de 8 % peut être considérée comme élevée et demande à être adaptée en fonction du contexte
particulier de chaque hôpital, l’objectif qui avait été assigné au centre hospitalier d’Aurillac était
plus modeste, à seulement 6,26 % en 2016, avec des résultats constatés bien plus
défavorables.
Tableau 9 : Des produits d’exploitation à la marge brute, budget consolidé
En M€
Produits d'exploitation

2011

2012

2013

2014

2015

2016

106,45

110,54

110,84

115,16

114,24

117,81

Valeur ajoutée

88,72

91,22

91,85

95,76

95,21

97,68

83,3%

82,5%

82,9%

83,2%

83,3%

82,9%

Résultat économique brut

8,63

8,18

6,87

6,47

6,16

6,22

Marge brute d'exploitation
taux de marge brute (en % des produits courants de
fonctionnements c/ 70 à 75 hors 7087)
dont volume aides non pérennes ARS

7,73

7,19

5,94

5,31

4,96

5,03

6,86%

6,13%

5,02%

4,34%

4,01%

3,90%

-

0,78

1,80

1,00

0,80

0,70

Taux marge brute hors aides

6,86%

5,47%

3,50%

3,52%

3,36%

3,36%

Rappel objectif taux de marge brute CSB 2014-2017
Source : Comptes financiers retraités CRC

6,87%

6,14%

4,86%

4,02%

5,51%

6,26%

en % des produits d'exploitation consolidés

3.3.6-

La capacité d’autofinancement

Du fait d’une marge brute d’exploitation réduite à 2,70 M€, le poids relatif des frais financiers
s’est accentué, affectant le niveau de la capacité d’autofinancement brute, même si leur
montant s’est tassé sur la période en raison de la baisse des taux d’intérêts (- 0,25 M€). La
capacité d’autofinancement brute s’est réduite de 7,24 M€ en 2011 à 3,94 M€ en 2016 pour
ne plus représenter que 3,05 % des produits courants de fonctionnement.
Depuis 2012, la CAF brute (6,39 M€) est insuffisante pour assurer la couverture des dotations
aux comptes d’amortissements (4,89 M€) et de provisions (2,06 M€). La dégradation s’est
poursuivi alors même que l’établissement a réduit le niveau des dotations aux provisions
depuis 2014 (cf. 3.2.6.1-) ; en 2016, la CAF brute (3,94 M€) ne représente que 72 % des
amortissements et provisions.

30

Instruction interministérielle n° DGOS/PF1/DSS/1A/DGFIP/CL1B/DB/6BCS/2016/64 du 4 mars 2016 relative à la
procédure budgétaire des établissements de santé.
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Le niveau de la capacité d’autofinancement nette, qui prend en compte le remboursement du
capital de la dette, est bien plus alarmant encore ; il pourrait ne plus être suffisant à court
terme, du fait de la souscription de deux nouveaux emprunts à hauteur de 8 M€ en 2016, qui
contribuent à alourdir la charge de la dette dès 2017.
L’ordonnateur, tout en reconnaissant les mauvais résultats de l’exercice 2017, a cependant
fait valoir que le centre hospitalier d’Aurillac avait d’ores et déjà réalisé ses investissements
majeurs, à l’exception de la restructuration du bloc opératoire dont les travaux sont en cours.
Tableau 10 : De la marge brute au résultat d’exploitation, budget consolidé
en M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Marge brute d'exploitation

7,73

7,19

5,94

5,31

4,96

5,03

Capacité d'autofinancement

7,24

6,38

5,15

4,47

4,35

3,94

Taux de CAF brute

6,4%

5,4%

4,4%

3,7%

3,5%

3,1%

Taux CAF brute IDAHO

6,4%

5,4%

4,3%

3,5%

3,8%

3,0%

Annuité d'emprunt

1,55

1,52

1,49

1,49

1,55

1,74

CAF nette

5,69

4,87

3,66

2,98

2,80

2,20

5,1%

4,2%

3,1%

2,4%

2,3%

1,7%

Résultat de l'exercice
0,52
Source : Comptes financiers retraités CRC

-0,37

-2,44

-0,28

-1,92

-1,23

Taux de CAF nette

3.3.7-

Le budget principal

Le budget principal apporte, à lui seul, 89 % des produits d’exploitation du budget consolidé.
Depuis 2012, et en dehors de l’année 2014 au cours de laquelle a été mis en place le contrat
de stabilité budgétaire (CSB), les recettes du budget principal n’ont pas permis de couvrir les
dépenses, recettes et dépenses ayant enregistré le même taux annuel moyen de progression
de 2,6 %. Au 31 décembre 2016, les dépenses se sont établies à 124,23 M€, et les recettes à
122,95 M€.
Comme observé pour l’ensemble du budget consolidé, le poids des charges de personnels
est déterminant ; il s’est alourdi de 11,14 M€ de 2011 (73,86 M€) à 2016 (84,99 M€). Ce poste
de dépenses a capté, en moyenne sur la période, 99 % de la valeur ajoutée, la surpassant
même en 2016 (101 %).
3.3.8-

Le budget annexe EHPAD

Les charges et les produits du budget annexe EHPAD, regroupant les deux EHPAD des
Gentianes et du centre Jean Vignalou (EHPAD 2), qui s’élevaient respectivement à 5,41 M€
et 5,38 M€ en 2011, ont progressé sensiblement au même rythme annuel moyen de 3 % sur
la période 2011-2016 (soit + 0,85 M€).
Les dotations aux provisions constituées au titre des comptes épargne-temps ont été réduites
de moitié en 2013, et sont inexistantes depuis 2015. L’établissement a également procédé
régulièrement aux reprises de provisions pour renouvellement d’immobilisation, et de la quotepart de la subvention d’investissement perçue dans le cadre de l’opération d’humanisation du
centre Vignalou. Ces opérations ont permis de dégager un résultat d’exploitation positif sur les
exercices 2013 et 2015. En tenant compte des reports à nouveau, le résultat comptable du
budget annexe EHPAD a ainsi avoisiné l’équilibre, fluctuant de - 0,04 M€ à + 0,12 M€ durant
la période d’analyse.
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Si le nombre total de journées réalisées a légèrement reculé (- 1 100), la recette globale du
budget EHPAD ramenée à la journée, a progressé de 15,0 % de 2011 (93,79 €) à 2016
(107,84 €), en raison de la hausse des tarifs journaliers. Dans le même temps, les charges
nettes par journée réalisée, toujours supérieures aux recettes (sauf en 2015), ont connu une
progression de 14,8 % (de 94,33 € à 108,27 €), malgré une relative maîtrise des charges de
personnel (2,0 % en moyenne annuelle).
L’EHPAD du centre Jean Vignalou, qui n’accueille plus depuis 2013 les personnes les plus
autonomes (GIR 5 et 6) et comporte une capacité en lits (115) nettement plus importante que
celle des Gentianes (42), concentre 72 % des recettes (soit 4,58 M€ en moyenne chaque
année) comparativement aux Gentianes (1,26 M€ en moyenne chaque année). Le résultat
d’exploitation du centre Jean Vignalou a cependant été déficitaire sur toute la période pour
des montants ayant fluctué de - 55 000 € à - 12 000 €, à l’exception d’un excédent de 71 000 €
enregistré en 2015 ; il supporte depuis 2016, la montée en charge financière de l’opération de
travaux de rénovation.
Ce projet d’humanisation et de restructuration du centre Jean Vignalou, dont les travaux ont
pris du retard et devraient s’achever en 2018, prévoit notamment la création d’un pôle d’activité
de soins adaptés (PASA) de 12 places et d’une unité d’hébergement renforcée (UHR) par
transformation de 14 lits. La convention tripartite pluriannuelle 2012-2016 intégrait ces deux
projets assortis de financements spécifiques, en dotation soin, devant être versés au
démarrage de l’activité qui avait été initialement prévu pour 2013 pour l’unité d’hébergement
renforcée et pour 2014 pour le pôle d’activité.
3.4-

La situation bilancielle

3.4.1-

Les investissements réalisés

Le niveau du remboursement en capital des emprunts est demeuré stable de 2011 à 2015, de
l’ordre en moyenne 1,52 M€ ; il a augmenté en 2016 (1,74 M€) et a atteint un montant total de
9,34 M€ sur la période. Dans le même temps, 2,17 M€ ont été consacrés aux autres emplois,
et le besoin de financement des investissements s’est établi à 49,39 M€. De 2011 à 2016, les
programmes d’équipement réalisés par le CH d’Aurillac se sont élevés à 37,88 M€.
Les principales opérations prévues au plan global de financement pluriannuel (PGFP) de 2012
ont été réalisées : le bâtiment de psychiatrie (6,16 M€), la modernisation des systèmes
d’information (4,1 M€) ; le renouvellement des équipements biomédicaux et l’IRM (5,1 M€). La
restructuration du centre Jean Vignalou touche à sa fin (9,4 M€) et les travaux de création d’un
nouveau plateau technique ont été très récemment engagés pour une livraison attendue en
2020. La chambre a pu constater sur place le bon état général des bâtiments, en cohérence
avec un taux de vétusté31 ressortant à 43,8 % en 2016.
Les enveloppes financières prévisionnelles des deux opérations majeures ont été respectées :
 le coût définitif de la restructuration de la psychiatrie, de 15,5 M€ TTC, dont 0,77 M€
de révisions de prix, est très légèrement inférieur à l’estimation de 2005
(15,7 M€ TTC) ;
 l’opération d’humanisation et de restructuration du centre Vignalou a été estimée à
13,4 M€ TTC. Les marchés de travaux (20 lots) ont été contractualisés à hauteur de
9,0 M€ HT, pour une enveloppe de crédits affectée aux travaux de 9,9 M€ HT (valeur
d’avril 2010). En septembre 2017, les deux dernières phases de travaux étaient en
cours et le coût de l’opération, toutes dépenses confondues, était chiffré à 12,18 M€,
soit un montant inférieur au coût prévisionnel.
Le taux de vétusté mesure l’obsolescence des investissements. Il est calculé en rapportant le montant des
amortissements cumulés à celui de la valeur brute de l’immobilisation.

31
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Conformément à l’analyse de l’ordonnateur, avec les chantiers déjà réalisés ou en cours
d’exécution, l’établissement se trouve dans la situation confortable de n’avoir plus de nouvel
investissement d’importance à engager.
Tableau 11 : Le financement de l’investissement
En M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Besoin de financement des investissements

9,01

8,16

5,52

9,44

6,62

10,63

Financement des investissements
Mobilisation (+) ou reconstitution (-) du fonds de
roulement
Taux d'emprunt sur les investissements

7,93

8,73

5,26

7,38

7,90

11,30

1,08

-0,57

0,26

2,06

-1,28

-0,66

40,8%

68,7%

Taux de couverture ressources / emplois
Source : Comptes financiers

3.4.2-

-

-

-

31,4%

88,0%

107,0%

95,2%

78,2%

119,3% 106,2%

Le recours à l’emprunt

Les immobilisations réalisées durant la période de contrôle ont été financées à hauteur de
59 % par l’autofinancement (20,37 M€ après remboursement de l’annuité de dette), de 28 %
par l’emprunt (10,57 M€) et de 15 % par les dotations et les subventions (5,8 M€).
L’établissement n’a eu recours à l’emprunt qu’à compter de 2014, ne mobilisant que
relativement peu son fonds de roulement (0,89 M€ en cumulé, soit 2 % des immobilisations
réalisées).
Trois nouveaux emprunts ont été contractés sur la période de 2014 à 2016 pour 12,57 M€,
dont 8,57 M€ au titre de l’opération d’humanisation du centre Jean Vignalou, et 4 M€ pour le
renouvellement de l’IRM. Deux millions d’emprunts souscrits restaient encore à mobiliser au
31 décembre 2016.
L’établissement, qui n’a pas de difficulté pour accéder au crédit bancaire, affiche une politique
d’endettement sécurisée qui repose sur le recours à des produits classés au niveau 1A de la
charte Gissler32, soit en taux fixe, soit en taux variable indexé sur un indice de la zone euro.
Sa dette, dont l’encours s’élevait à 29,80 M€ en 2016 (marquant une progression de 2,7 M€
depuis 2011), est répartie sur six organismes prêteurs ; il en assure la gestion active avec
l’appui d’un cabinet extérieur spécialisé. En l’absence de risque latent identifié, l’établissement
n’a pas constitué de provision. Enfin, les annexes budgétaires au compte financier retracent
fidèlement l’ensemble des informations relatives à la dette financière à long terme.
La durée apparente de la dette a doublé sur la période, pour atteindre désormais 7,6 années
en 2016. Mais rapporté aux produits de fonctionnement, l’encours est demeuré stable, de
l’ordre de 22 % en raison de l’augmentation des produits. Le taux d’intérêt moyen de la dette
s’est également amélioré d’un point, à 3,1 % en 2016 ; il engendre quelque 0,9 M€ de charges
financières annuelles.
Le ratio d’indépendance financière, qui rapporte l’encours de dette aux capitaux permanents,
s’est accrû, évoluant de 35 % en 2011 à 37,5 % en 2016.

32

Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la classification
Gissler permet de les ordonner selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de
l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la
formule de calcul des intérêts. Par extension, la circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte »
(F6) qui regroupe tous les produits déconseillés par la charte et que les établissements signataires se sont
engagés à ne plus commercialiser.
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Lors de l’entretien de fin de contrôle, l’ordonnateur a regretté que les plans de soutien à
l’investissement hospitalier (Hôpital 2007, Hôpital 2012…) n’interviennent que ponctuellement,
de façon épisodique, sans être de ce fait nécessairement en phase avec le cycle
d’investissement propre à chaque établissement, alors qu’une politique d’aides plus suivies
permettrait une meilleure maîtrise du financement.
Tableau 12 : Ratios liés à la dette
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Durée apparente de la dette (en années)

3,73

3,99

4,66

5,85

5,41

7,55

Indépendance financière
Remboursement annuité capital /
amortissement en M€
Encours de la dette rapporté au total des
produits
Taux d'intérêt de la dette (en nombre)

35,2%

34,1%

32,8%

33,7%

33,3%

37,5%

34,5%

31,0%

29,1%

28,2%

27,3%

32,1%

22,7%

20,5%

19,2%

19,8%

20,1%

22,5%

4,1%

3,9%

3,7%

3,6%

3,4%

3,1%

95,0%

95,9%

96,9%

97,7%

97,5%

98,3%

Coefficient d'autofinancement courant
Source : Idaho

3.4.3-

Le fonds de roulement net global

Malgré les investissements réalisés, l’actif net immobilisé du centre hospitalier d’Aurillac a peu
varié, se maintenant à 65 M€ durant la période sous revue, en raison des travaux de
fiabilisation des comptes menés depuis 2012 en matière, notamment, de sorties d’actifs et de
régularisation des amortissements (cf. plus haut).
Les financements stables, qui incluent les provisions réglementées et les provisions pour
comptes épargne-temps, ont d’abord reculé de 4,01 M€ de 2011 (75,47 M€) à 2013
(71,46 M€), avant de retrouver leur niveau en 2016 (75,26 M€), notamment du fait du recours
à l’emprunt intervenu depuis 2014 (+ 5,79 M€).
Outre les effets induits d’un résultat comptable déficitaire depuis 2012, se ressentent ici aussi
les incidences des travaux de fiabilisation des comptes :
 les écritures constatées en « situation nette », qui permettent d’éviter de dégrader le
résultat comptable de l’exercice, ont eu pour conséquence d’aggraver le déficit du
report à nouveau de 6,5 M€ de 2013 à 2016 ;
 en 2012, une écriture de régularisation a réduit de 2 M€ le montant des subventions
d’investissements reçues et augmenté, en contrepartie, le niveau des dotations.
En définitive, et après retraitement, le fonds de roulement net global (FRNG) s’est légèrement
tassé durant la période d’analyse, de 8,97 M€ en 2011 à 8,75 M€ en 2016. À la clôture de ce
dernier exercice, il représente 26 jours de charges courantes d’exploitation, soit un niveau
comparable à celui des établissements de même profil d’activités.
La chambre relève que l’établissement, tout en menant à bien les opérations de corrections et
de régularisations nécessaires à la fiabilisation de ses comptes, est parvenu à contenir
l’effritement de son fonds de roulement, en préservant le niveau de ses fonds propres et par
sa gestion efficace du provisionnement.
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Tableau 13 : Fonds de roulement net global
En M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Biens stables (1)

66,51

63,87

62,69

65,37

64,31

66,50

Financements stables (2)

75,47

72,87

71,46

72,11

72,17

75,26

2,56

4,14

6,23

5,26

4,88

4,08

8,97

9,00

8,77

6,74

7,86

8,75

dont Provision pour CET
FRNG (2-1)

FRNG exprimé en jours de charges courantes
31
30
29
21
24
26
Source : comptes financiers retraités
NB : la valorisation CET, auparavant comptabilisée en provision règlementée (FDR), a été basculée en 2014 en
risques et charges (BFR)

3.4.4-

Le besoin de financement

Le besoin en fonds de roulement de gestion s’est dégradé de 5,86 M€ entre 2011 (9,98 M€)
et 2016 (15,85 M€), en raison essentiellement de l’accroissement des créances détenues à
l’encontre de l’Assurance maladie (+5,69 M€) et des mutuelles (+ 1,23 M€), et malgré une
réduction des créances sur les hospitalisés et consultants (- 3,79 M€) et des dettes auprès
des fournisseurs (- 2,73 M€).
En revanche, le besoin en fonds de roulement net global, qui prend en compte les autres
dettes et créances (- 5,41 M€) ainsi que les provisions pour risques et charges (+ 1,66 M€),
s’est nettement amélioré en 2014 (5,79 M€), à 7,49 M€ en 2016. Pour cette dernière année, il
représentait ainsi 22 jours de charges courantes, valeur comparable à celle observée pour les
établissements présentant le même profil d’activités.
Tout au long de la période sous revue, exprimées en nombre de jours d’exploitation, les
créances sur les patients et les mutuelles sont demeurées supérieures aux dettes
fournisseurs. L’établissement paie donc ses fournisseurs plus rapidement qu’il n’est payé.
Toujours exprimées en jours d’exploitation, les créances sur les patients et les mutuelles,
après une baisse notable enregistrée entre 2011 (234 jours) et 2012 (120 jours), sont restées
relativement stables sur le reste de la période (124 jours en 2016). Les dettes auprès des
fournisseurs n’ont vraiment décrû qu’à compter de l’exercice 2014, où elles ont reculé à
47 jours (contre 118 jours relevés en 2011), elles correspondaient à 56 jours d’exploitation en
2016. Cette baisse a permis au centre hospitalier d’Aurillac de se rapprocher du délai légal
imparti pour le règlement des fournisseurs, fixé à 50 jours pour les établissements publics de
santé par le décret du 29 mars 201333, et dont le dépassement aurait dû déclencher, de plein
droit et sans formalité, le versement d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires pour frais
de recouvrement.
Dans les faits, l’établissement ne procède qu’exceptionnellement, et sur demande expresse
du fournisseur, au versement de telles pénalités (par exemple 386 € pour toute l’année 2012),
ce que l’ordonnateur justifie, en l’absence de difficultés de trésorerie, par un problème
d’organisation interne dans le traitement des factures.

33

Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la
commande publique.
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Figure 4 : Dettes fournisseurs et créances patients et mutuelles, en jours d’exploitation
250
200
150
100
50
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Créances patients et mutuelles non recouvrées en nbre de jours
d'exploitation
Dettes fournisseurs en nbre de jours d'exploitation
Source : d’après les comptes financiers

Tableau 14 : Besoin en fonds de roulement
En M€
Besoin en fonds de roulement de gestion
Besoin en fonds de roulement global
en nbre de jours de charges courantes
Besoin en fonds de roulement net global
en nbre de jours de charges courantes
Source : Comptes financiers.

3.4.5-

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9,98

7,92

9,53

14,36

15,33

15,85

10,02
35

7,87
26

9,70
32

7,73
24

10,68
33

10,51
31

8,66
30

6,00
20

7,87
26

5,79
18

8,01
25

7,49
22

Une gestion active de trésorerie

L’hôpital d’Aurillac dispose depuis 2011 d’une ligne de crédit de trésorerie de 6,5 M€, à laquelle
il n’a eu recours que quelques jours en 2015 et 2016 (de 7 à 15 jours).
La trésorerie nette, positive durant la période de contrôle, à l’exception de 2015 (- 0,15 M€),
n’a pas excédé dix jours de charges courantes, en conséquence d’une gestion active de
trésorerie mise en œuvre par l’établissement.
3.5-

Les prévisions budgétaires

3.5.1-

Les prévisions passées

L’établissement dispose de tableaux de bord internes de suivis budgétaire, comptable et
financier qui lui permettent, à travers notamment l’évolution d’indicateurs mensuels sur le
personnel et par service, de confronter les réalisations aux prévisions.
Le rapprochement entre les états prévisionnels de recettes et de dépenses (EPRD) et comptes
financiers montre que les charges et les produits consolidés réalisés ont été supérieurs, en
moyenne, de respectivement 2,9 % et 3,3 % aux prévisions. Entre 2011 et 2013, le poids des
dotations aux comptes d’amortissements et de provisions a été particulièrement sous-évalué
(- 50 % par rapport aux réalisations), ce qui peut s’expliquer en partie par les travaux de
fiabilisation qui étaient alors menés. Les écarts se sont nettement amenuisés en 2013 (de
4,8 % à 2,4 % en charges, et de 4,5 % à 1,4 % en produits) pour devenir quasiment inexistants
en 2015 (0,6 % sur les charges et 0,9 % sur les produits), signe d’une bien meilleure analyse
prévisionnelle de l’hôpital.
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Jusqu’en 2015, et conformément aux dispositions de l’article L. 6145-1 du code de la santé
publique, les établissements publics de santé élaboraient l'état des prévisions de recettes et
de dépenses (EPRD) en tenant compte des tarifs nationaux des prestations, établis en fonction
de l’objectif national des dépenses de l’Assurance maladie (ONDAM) fixé par le Parlement,
afin de répondre à la volonté de mettre en place un pilotage budgétaire de l'hôpital par les
recettes. Il en résultait que les établissements disposaient, au mieux, d'un EPRD exécutoire à
la mi-avril de l'année auquel il s'appliquait.
Le décret n° 2015-1687 du 16 décembre 201534, souhaitant privilégier une plus grande
anticipation des trajectoires financières des établissements, a modifié ce calendrier budgétaire
à compter de 2017, après une année 2016 de transition, imposant la transmission de l’EPRD
à l’ARS avant le 1er janvier de l’année. De ce fait, les établissements élaborent désormais leurs
prévisions budgétaires sans disposer des arrêtés tarifaires pour lesquels le calendrier n’a pas
été modifié - en 2017, ceux-ci ont été publiés les 27 février et 13 mars ; pour autant,
l’instruction ministérielle du 4 mars 201735 ne manque pas de rappeler aux ordonnateurs qu’il
convient de « respecter le principe de sincérité budgétaire, même si tous les paramètres ne
sont pas connus avec certitude ».
Le directeur de l’hôpital d’Aurillac, estimant de bonne gestion d’avancer la date d’adoption de
l’EPRD et du plan global de financement pluriannuel (PGFP), a regretté que le calendrier de
préparation et de publication des arrêtés tarifaires n’ait pas été également et en parallèle
modifié. Il en résulte une démarche complexe qui aboutit à la mise au point des documents
prévisionnels, dans l’ignorance de l’évolution à venir de la grosse masse des recettes,
paramètre pourtant indissociable de la logique même d’un document - l’EPRD – traitant à la
fois des recettes et des dépenses, les secondes étant contingentes des premières selon le
principe d’équilibre budgétaire. Puis, dans un second temps, une fois connus les tarifs de
l’année, il faut établir une décision modificative d’ajustement des prévisions de dépenses au
regard du niveau des recettes désormais mieux défini, selon la même procédure que pour
l'EPRD initial.
Il a été ainsi observé pour l’année 2016 de transition, pour laquelle l’EPRD devait être adressé
à l’ARS au 31 mars, alors que l’arrêté tarifaire venait d’être publié au 25 février, que l’exercice
de prévision a été rendu plus difficile avec des écarts qui se sont, de nouveau, creusés au
regard de l’exécution (3,1 % en charges et 3,2 % en produits).
Nullement excessifs, de tels écarts entre prévision et exécution attestent à l’estime de la
chambre, d’une bonne maîtrise par le centre hospitalier d’Aurillac de l’exercice de préparation
budgétaire.
3.5.2-

Les hypothèses retenues pour la période à venir

Les hypothèses retenues par l’établissement pour l’élaboration du plan global de financement
pluriannuel (PGFP) 2017-2021, document le plus récent dont a pu disposer la chambre lors
de son contrôle, ont été explicitées dans le rapport du directeur. Les principaux éléments en
étaient les suivants :
 l’établissement visait, après une stagnation en 2017, une évolution annuelle des
dépenses de personnel de 1,5 % de 2019 à 2021, les autres dépenses devant
connaître également un même taux de progression annuel de 1,5 % ;
 les produits attendus de l’Assurance maladie devaient enregistrer une évolution
annuelle de + 1,5 %, les autres produits de l’activité hospitalière quelque + 2 % de
2017 à 2021 et les autres produits, une hausse de + 1,5 % ;
34

Décret n° 2015-1687 du 16 décembre 2015 relatif à la procédure budgétaire des établissements de santé.
Instruction interministérielle n° DGOS/PF1/DSS/1A/DGFIP/CL1B/DB/6BCS/2016/64 du 4 mars 2016 relative à la
procédure budgétaire des établissements de santé.
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 enfin, au titre des principales opérations d’investissement, l’établissement envisageait
l’engagement des travaux du plateau technique et d’un secteur d’hospitalisation du
pôle mère-enfant (16,2 M€).
L’ordonnateur affichait pour objectif de conserver un fonds de roulement stable, permettant de
financer le besoin en fonds de roulement et de pouvoir disposer d’une trésorerie nette à un
niveau proche du million d’euros.
Ces hypothèses, si elles paraissaient volontaristes dans la maîtrise des dépenses, avaient
malgré tout pour conséquence d’aggraver la situation financière, qui pointait déjà l’insuffisance
croissante d’autofinancement pour couvrir les amortissements. Sur ces hypothèses, l’écart
entre la CAF brute et le montant des amortissements et provisions aurait doublé en 2021
(3,4 M€ contre 1,5 M€ en 2016 et 0,56 M€ en 2012).
L’effort d’investissement, poursuivi jusqu’en 2019 sur les opérations majeures puis limité aux
seules opérations courantes, aurait atteint 40,3 M€ sur la période 2017-2021, financé par un
large appel à l’emprunt, et à hauteur de 29,6 M€ qui entraînait alors la dégradation des
indicateurs de la dette, de telle sorte qu’ils rejoindraient les niveaux définis par le décret du
14 décembre 201136 encadrant et restreignant le recours à l’emprunt des établissements
publics de santé.
Lors de l’entretien de fin de contrôle, l’ordonnateur a indiqué que le déséquilibre financier de
l’exercice 2017 s’avérait être bien plus important que tel que prévu à l’EPRD initial (- 1,2 M€),
à raison principalement :
 de la très forte augmentation des charges d’intérim médical (2,1 M€), dopées par
l’explosion des émoluments demandés par les candidats ;
 du déséquilibre financier des activités d’obstétrique (aidées à hauteur de 0,3 M€ pour
un déficit de 0,6 M€), de pédiatrie et de néonatalogie, pour lesquelles l’établissement
n’est pas éligible au classement en qualité « d’établissement isolé » ;
 de la baisse de 3,4 % des recettes de la tarification à l’activité en 2017.
De fait, les premières données du compte financier provisoire de l’exercice 2017 font ressortir
un résultat consolidé en déficit de - 5,47 M€ et une marge brute réduite à 1,6 M€, avec un taux
de marge brute contenu à 1,21 % (contre 4,8 % envisagé) et un autofinancement négatif (taux
de CAF nette de - 1,2 %) dans un contexte tendu de trésorerie en fin d’exercice.
L’analyse des comptes provisoires révèle aussi, que les charges de personnel ont atteint
99,31 M€ en 2017, dont 2,2 M€ de charges de personnel externe, soit une augmentation de
3,98 M€ par rapport à 2016, qui ne tient pas uniquement à la progression des dépenses
d’intérim (+ 1 M€).
Dans de telles conditions de tensions financières accrues en fin de gestion 2017, les prévisions
du PGFP 2017-2021 ne sont guère réalistes, et le plan d’investissement envisagé n’est plus
soutenable sans un fort soutien financier extérieur.
En réaction à ce diagnostic pessimiste de la chambre, le directeur de l’établissement a indiqué
que « les limites de la politique de financement en T2A (exemple sur l’activité obstétrique), les
effets des mesures réglementaires, les délais de jugement des différents contentieux et le
poids de l’intérim médical, anéantissent totalement les efforts de gestion réalisés ».

36

Décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les
établissements publics de santé.
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3.6-

Conclusion intermédiaire sur la situation financière

Avec des charges consolidées qui ont augmenté plus rapidement (16,7 %) que les recettes
(15,2 %) entre 2011 et 2016, le CH d’Aurillac connaît depuis 2013 un déficit d’exploitation qui
se creuse en fin de période, malgré la mise en œuvre du contrat de stabilité budgétaire pour
2014-2017, amplifié par les mesures du plan national triennal d’économies pour 2015-2017.
La mise en place de la chirurgie ambulatoire, dont l’essor devra être plus dynamique, et le
développement d’activités nouvelles, ont été insuffisamment accompagnés d’une gestion des
ressources humaines adaptée à l’activité réelle.
La marge brute, dont le taux atteint 3,9 % en 2016, ne couvre plus, à compter de 2013, les
amortissements et les frais financiers. En 2016, la capacité d’autofinancement brute ne
représente plus que 72 % des amortissements et des provisions.
Alors que l’encours de la dette, rapporté aux produits, est resté stable à 22 % de 2011 à 2016,
les deux nouveaux emprunts de 8 M€ contractés en 2016 sont venus alourdir la charge de la
dette et peser sur la CAF nette. Néanmoins, les principales opérations d’investissement,
prévues au plan global de financement pluriannuel présenté en 2012, ont été réalisées ou sont
en passe de l’être.
L’établissement a su mener ses opérations de fiabilisation des comptes, avec d’importantes
régularisations effectuées en « situation nette », sans trop affecter le fonds de roulement,
grâce à des fonds propres suffisants et une bonne gestion du provisionnement. Par ailleurs, il
l’a pas rencontré de difficultés de tésorerie en raison d’un besoin en fonds de roulement net
global limité (22 jours de charges courantes en 2016), à tout le moins pas avant la fin d’année
2017.
Toutefois, selon les comptes provisoires, la situation financière s’est dégradée au terme de la
gestion de 2017, malgré l’engagement de deux projets majeurs : la révision des capacités des
différentes activités et la refonte de la charte du temps de travail. Avec un déficit anticipé de
5,47 M€ et une marge brute réduite à 1,6 M€, le financement du plan d’investissement, tel qu’il
apparaissait au PGFP présenté en 2017 et pourtant mesuré compte-tenu des réalisations déjà
opérées, est fortement compromis sans un solide soutien de l’ARS.
Les charges de personnel, que l’établissement avait prévu de stabiliser dans sa projection, ont
en fait augmenté de 3,98 M€ en 2017 (dont 21 % à raison des seules charges de personnel
externe, qui se sont alourdies de 0,84 M€). Si la maîtrise des dépenses d’intérim médical
constitue un enjeu pour l’établissement, la récente révision du temps de travail des personnels
non médicaux n’a pas encore eu le temps de produire les effets escomptés.

4-

L’ACHAT

Les achats du CH d’Aurillac sont partagés selon deux secteurs : celui de la pharmacie et celui
de la direction des achats, de la logistique et des travaux.
Les achats de pharmacie sont effectués quasi-exclusivement dans le cadre du groupement de
commandes Pharmauvergne et, jusqu’en 2017, en partenariat avec le centre hospitalier de
Thiers.
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La direction des achats, de la logistique et des travaux comprend sept services au sein
desquels sont éclatés les achats, sans que la cellule des achats des services économiques
n’en assure le suivi. L’établissement ne disposait donc pas de vision globale sur les marchés
passés ou à venir. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur
a fait valoir que la cellule achat du groupement hospitalier de territoire, créée en 2017, assurait
désormais ces fonctions pour l’ensemble des établissements parties au groupement.
La cellule des achats exerce cependant une mission de soutien et d’assistance technique et
administrative dans les procédures de consultation gérées par les services dépensiers. Elle a
élaboré deux procédures pour les achats d’exploitation (prestations de service et
marchandises) à l’usage de l’ensemble des services, par leur mise en ligne sur l’intranet de
l’établissement. Des commissions d’analyse des offres existent sans toutefois être
formalisées37. Enfin, chaque service archive ses procédures d’achat.
Sans avoir dressé de cartographie des achats, ni défini de stratégie d’achats, le CH d’Aurillac
a néanmoins établi un plan d’actions d’achat (PAA) depuis 2015.
La chambre a examiné un échantillon de marchés de fournitures et services (scanner, IRM,
tables), ou de travaux (psychiatrie, centre Jean Vignalou) pour lesquels elle a constaté,
globalement, le respect des procédures règlementaires et la bonne tenue des dossiers. Elle a
relevé cependant que l’acte d’engagement afférent au marché de l’IRM ne comportait pas la
signature de l’entreprise attributaire, manquement qui n’est pas de pure forme en ce qu’il
affecte la portée même du document.
Depuis le 1er janvier 2018, dans le cadre de la mutualisation de la fonction achat du
groupement hospitalier de territoire du Cantal, pour lequel le CH d’Aurillac est l’établissement
support, le rôle de coordonnateur et de contrôle de la cellule d’achat a été renforcé, et un
comité de pilotage de la fonction a été institué. Les établissements constituant le GHT ont
élaboré un plan d’actions territorial 2017-2019 pour lequel la chambre note, toutefois, un
manque de précision quant au périmètre d’achat qu’il englobe, et une certaine prépondérance
des achats d’investissement. En sa qualité d’établissement support, et conformément aux
prescriptions du décret du 2 mai 201738 précisées par l’instruction interministérielle du 4 mai
201739, le CH d’Aurillac aura la charge de la politique, de la planification, de la stratégie et du
contrôle de gestion des achats, ainsi que de la passation des marchés et de leurs avenants.
Selon la chambre, cette nouvelle organisation ne peut que contribuer à assurer la régularité
juridique et l’efficience économique des achats qu’il s’agisse de ceux visant à la satisfaction
des seuls besoins du centre hospitalier d’Aurillac ou de l’ensemble du groupement hospitalier
du territoire dont il assume désormais la responsabilité.

5-

LES RESSOURCES HUMAINES

La chambre a procédé au contrôle de la gestion des ressources humaines, en privilégiant les
problématiques de gestion des personnels infirmiers qui font l’objet d’une enquête commune
à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.

Les dispositions conjointes du décret n° 2008-1355 concernant l’État et ses établissements publics, et de la loi
HPST, dispensent les établissements publics de santé de constituer une commission d’appel d’offres.
38 Décret n° 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions
mentionnées à l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire.
39 Instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation des
groupements hospitaliers de territoire.
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5.1-

L’organisation de la gestion des ressources humaines

5.1.1-

Une répartition sur deux directions

La gestion du personnel du CH d’Aurillac est répartie entre deux directions :
 la direction des ressources humaines, composée de 20 agents (16 ETP), assure la
gestion du personnel non médical ;
 la direction des affaires médicales prend en charge la gestion du personnel médical.
La gestion de la paye, assurée par trois agents (trois ETP), est centralisée à la direction des
ressources humaines pour l’ensemble du personnel ; elle représentait en 2016 de l’ordre de
2 100 bulletins de salaire par mois et de 700 ordres de missions.
L’établissement est équipé d’un logiciel de gestion du personnel (Evoluance-Maincare),
interfacé avec un moteur de paye (MCKPH-META4). Le traitement de la paye, qui est
totalement dématérialisée dans les relations avec le comptable public, est assuré en interne
avec l’appui technique du syndicat inter-hospitalier du Limousin (SIL). La gestion du temps de
travail est informatisée par l’usage de l’applicatif Chronos et l’établissement utilise le logiciel
Gestform, mis à disposition par l’Association nationale pour la formation permanente du
personnel hospitalier (ANFH), pour la gestion de la formation.
5.1.2-

L’organisation de la gestion des personnels infirmiers

La gestion des personnels infirmiers est assurée, en collaboration, par la direction générale
des soins qui assure les aspects techniques (l’adéquation en termes de compétences et de
ressources avec les besoins), et la direction des ressources humaines en charge des
arbitrages et de leur mise en œuvre (recrutements, suivi des carrières…).
Les instances de concertation avec le personnel (comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail et comité technique d’établissement) assurent leurs missions sans
approche ni traitement spécifique des questions de gestion des personnels infirmiers. La
commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques (CSIRMT) assure, quant
à elle, le dialogue direct avec les professionnels de soins. La représentation des cadres de
santé, si elle n’est pas exclusive, est toute de même majoritaire. Enfin, le personnel infirmier
est peu syndiqué.
Concernant l’Ordre national infirmier (ONI), créé en 200640, le centre hospitalier d’Aurillac a
mis en place une procédure visant à rappeler au personnel infirmier l’obligation d’adhésion qui
procède de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique (lors du recrutement, pour chaque
renouvellement de contrat et lors de la mise en stage). La direction des ressources humaines
en assure le suivi : en informant les agents par courrier des obligations en la matière, puis en
conservant les accusés de réception des courriers adressés ; enfin, en recueillant le récépissé
de dépôt de la demande d’inscription ou la copie de l’inscription à l’ordre. Mais elle n’effectue
pas de relance. Au 31 décembre 2016, seuls 19 agents étaient ainsi recensés par
l’établissement comme étant inscrits à l’ONI, soit à peine 4 % des effectifs.
Or, nul ne peut exercer dorénavant la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l’obligation
de se faire enregistrer auprès de l’ordre, ainsi qu’en dispose l’article L. 4311-15 du code de la
santé publique.

40

Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers.
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La situation du centre hospitalier d’Aurillac n’est pas isolée. Ainsi, faisant le constat de
l’absence d’inscription au tableau de 80 % des infirmiers salariés au plan national, l’office a
saisi en référé le Conseil d’État. En son avis rendu le 24 mars 201741, la Haute assemblée a
enjoint à la ministre des Affaires sociales de le saisir d’un projet de décret d’application de la
disposition législative en cause. Le décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 est ainsi venu
régulariser cette situation, en définissant la procédure d’inscription des infirmiers salariés à
l’ordre, et en limitant le rôle des employeurs à l’obligation de procéder à une information
préalable adaptée auprès des professionnels concernés.
5.2-

Le pilotage de la masse salariale

5.2.1-

L’évolution globale des effectifs

Les effectifs de personnels de l’hôpital d’Aurillac ont augmenté de 6,3 % de 2011, de
1 770 emplois ETP à 2016 avec 1 882 emplois ETP, le nombre de personnels non médicaux
a crû de + 83 ETP et celui des personnels médicaux de + 29 ETP.
Le personnel non médical
De 2011 à 2013 (1 811 ETP), la progression annuelle moyenne des effectifs non médicaux a
été à peine perceptible de seulement 0,6 % ; puis elle s’est accélérée, avec un rythme annuel
de 1,3 %, tout en demeurant contenue.
Durant l’année 2011, l’établissement a en effet procédé à des recrutements de personnels non
médicaux (une trentaine) et de personnels médicaux afin de renforcer certains secteurs,
considérés comme sous dotés par la direction en place, ou en raison de l’exercice de nouvelles
activités médicales comme la coronarographie pour laquelle, selon l’ordonnateur concerné,
« les recettes n’ont pas été au rendez-vous ». Les effets en année pleine ont été ressentis
dans les dépenses de personnel de 2012.
L’exercice 2016 a enregistré les incidences, en termes de personnels, du projet de gestion
des lits (cf. 3.3.2-) : réorganisation du service de réanimation avec le recrutement de
12 infirmiers et de 10 aides-soignants ; création d’un pool de remplacement de courte durée
avec cinq infirmiers, huit aides-soignants, ainsi que cinq agents des services hospitaliers
qualifiés supplémentaires ; création d’une équipe mobile de précarité, avec un poste infirmier
sur les services de cardiologie, coronarographie et pour l’hôpital de jour ; création de deux
postes de veilleurs de nuit en addictologie et d’un poste de psychologue à mi-temps pour la
maison des adolescents.
Il est surtout fait recours à l’intérim non médical dans l’attente des sorties de nouveaux
diplômés de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI). Les contractuels sont recrutés
pour faire face soit à des absences ou besoins ponctuels, soit sur des postes temporairement
vacants et pour le temps des démarches de recrutement. Enfin, un effort a été conduit de 2012
à 2015 en vue de titulariser des agents contractuels, conformément aux objectifs de la loi
« Sauvadet » de 201242 qui visait notamment à réduire l’emploi précaire dans la fonction
publique. Pour sa part, l’ordonnateur en exercice a indiqué lors de l’entretien de fin de contrôle,
ne pas être favorable au développement de l’embauche de personnels contractuels, les
emplois permanents de l’hôpital ayant vocation à être occupés par des agents titulaires de la
fonction publique hospitalière.

41

Avis n° 408452.
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi
des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique.
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Le personnel médical
La croissance de l’effectif médical est essentiellement due à celle du nombre de praticiens
contractuels et attachés (+ 19 ETP) et, dans une moindre mesure, à celle du nombre d’internes
(+ 9 ETP). Leur nombre cumulé (87 ETP) excède même l’effectif du personnel permanent en
2016 (83 ETP).
Peu de candidats se manifestent pour occuper les postes de praticiens titulaires.
L’ordonnateur a exprimé la grande difficulté qu’il pouvait rencontrer lors du recrutement ou du
remplacement des personnels médicaux, qu’il explique par un certain isolement géographique
de la ville d’Aurillac mais aussi par la forte concurrence, en la matière également, du centre
médico-chirurgical des Tronquières.
L’établissement recourt peu à l’intérim médical, au sens du code du travail où le praticien est
rémunéré par une entreprise de travail temporaire. Mais il recrute de gré à gré de nombreux
médecins, communément qualifiés « d’intérimaires », parfois après mise en relation par un
prestataire, sur des postes de praticiens non-titulaires. Ces recrutements ne sont que des
palliatifs, selon l’ordonnateur, qui les juge peu satisfaisants du fait d’exigences des candidats
de plus en plus extrêmes, et dans la mesure où le Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) n’a pas
organisé le suivi de l’activité des médecins. L’établissement est ainsi démuni pour vérifier et
s’assurer du respect des critères de recrutement, au regard notamment du non-cumul de
fonctions. Toujours à l’estime du directeur, le recours à l’intérim pose aussi problème quant à
la qualité des soins, qui induit subséquemment une moindre notoriété de l’établissement et la
baisse in fine de l’activité dans certaines spécialités.
Tableau 15 : Évolution des ressources humaines
2011

En ETP
ETP médicaux

2012

2013

2014

2015

2016

141,07

149,69

164,21

164,11

171,45

169,92

1 628,92

1 636,14

1 647,12

1 681,39

1 704,25

1 712,31

Total ETP
1 769,99
1 785,83
Source : Établissement et Hospidiag pour les indicateurs

1 811,33

1 845,50

1 875,70

1 882,23

ETP non médicaux

Tableau 16 : Évolution du personnel intérimaire
Établissement
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre d’ETP personnel médical

nc

7,42

3,89

2,46

3,80

6,60

Nombre d’ETP personnel non médical

nc

0

0,26

0,12

0

0,86

6,3

12,0

5,6

3,3

4,8

8,2

Taux de l’Intérim Médical, en %
Source : Bilans sociaux

5.2.2-

Les dépenses de personnel

Les dépenses de personnel ont augmenté, en moyenne chaque année, de 3,4 % entre 2011
(80,94 M€) et 2016 (95,57 M€), notamment par l’effet des opérations de fiabilisation des
comptes relatives aux comptes épargne-temps et aux heures supplémentaires (cf. 3.2.6.1- cidessus), tandis que les effectifs progressaient de 1,2 % l’an durant la même période.
Leur part relative dans l’ensemble des dépenses est demeurée stable, de l’ordre de 70 %, les
dépenses ayant connu un même rythme d’évolution. Elles absorbent l’essentiel des recettes
en provenance de l’Assurance maladie (en moyenne 91,5 %) ; depuis 2013 cependant, leurs
poids a reculé légèrement (90,8 % en 2016).
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Les rémunérations, qui représentaient 64 % des charges de personnel en 2016, ont progressé
de 2,4 % en moyenne chaque année, soit + 6,82 M€ sur l’ensemble de la période sous revue.
Le montant des rémunérations servies aux personnels non médicaux a décru de 3,62 M€, ne
représentant désormais plus que 0,7 M€. Cette baisse a été compensée par la croissance des
rémunérations bénéficiant aux personnels en contrat à durée déterminée, de quelque
+ 3,50 M€. Le poids de ces dernières et des rémunérations des emplois aidés, dans
l’ensemble des rémunérations du personnel non médical, s’est ainsi alourdi de 3,2 % en 2011
à 10,3 % en 2016. Par ailleurs, la politique de maintien du taux de remplacement mené par
l’ordonnateur, face à un absentéisme encore faible mais en augmentation, pèse sur les
charges.
Outre les évolutions ayant affecté le niveau et la composition des effectifs, la hausse des
rémunérations constatée résulte aussi des effets de diverses mesures règlementaires :
 les revalorisations indiciaires et le reclassement des infirmiers, intervenus depuis le
1er juillet 2012 ;
 le reclassement des cadres et cadres supérieurs de santé à compter du 29 décembre
201243 ;
 l’augmentation du point d’indice à partir du 1er juillet 2016 (+ 0,6% alors qu’il était gelé
depuis le 1er juillet 2010) ;
 la mise en œuvre du transfert de points-primes dans le cadre des parcours
professionnel, de carrières et de rémunérations (avec transferts de points-primes au
bénéfice des personnels de catégorie B et A au 1er janvier 2016).
Les rémunérations des personnels médicaux, qui représentent une part stable (19,5 %) des
rémunérations totales, ont augmenté de 1,57 M€ sur la période dont 0,82 M€ ayant bénéficié
aux praticiens contractuels.
Les dépenses de personnel ont également été affectées par l’augmentation sensible de
19,2 % soit quelque + 3,84 M€, des charges sociales durant la période d’analyse.
Tableau 17 : Données générales, tous budgets
En M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dépenses totales

116,96

123,43

125,55

129,74

131,10

136,50

80,94

86,47

88,51

93,09

92,79

95,57

117,47

123,06

123,11

129,26

129,54

135,28

92,88

95,42

91,94

96,57

100,98

104,39

D1/dépenses (en %)

69,21%

70,06%

70,50%

71,75%

70,78%

70,01%

D1/R1 (en %)

87,14%

90,63%

96,27%

96,39%

91,89%

91,54%

dont Dépenses de personnel (D1)
Recettes totales
dont Recettes de l'Assurance maladie (R1)

"marge"*
14,76%
10,34%
3,87%
3,74%
8,83%
9,24%
Source : Comptes financiers – (*) pourcentage des recettes de l’Assurance maladie non consommées par les
charges de personnel

5.2.3-

Les effectifs et les dépenses relatifs aux personnels infirmiers

Le nombre d’emplois en ETP des personnels infirmiers, toutes catégories confondues, a
représenté, en moyenne 29 % du nombre total des ETP non médicaux de l’établissement au
cours de la période sous revue. Alors que ce dernier augmentait de 1,0 % en moyenne chaque
année, les effectifs infirmiers ont progressé au rythme moyen annuel de 1,5 %, passant de
461 ETP en 2011 à 496 ETP en 2016. Plus précisément, leur nombre est demeuré stable à
l’EHPAD et diminué en psychiatrie (- 67 ETP), pour augmenter dans l’ensemble des autres
secteurs d’activité (+ 101 ETP).
43

Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux
de la fonction publique hospitalière.
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La masse salariale des personnels infirmiers a crû de 12,5 % sur la même période, de
26,20 M€ en 2011 à 29,46 M€, soit + 3,26 M€ ; elle représente en moyenne 43 % des charges
de personnel non médical.
Les variations du nombre de personnels infirmiers, qui sont liées à l’évolution des activités au
cours de la période et à la mise en œuvre du projet de gestion des lits, ont eu des
conséquences sur la masse salariale. Mais les réformes statutaires, intervenues depuis 2011,
ont également pesé sur les dépenses de personnel.
Les coûts du reclassement des infirmiers, par l’effet du décret du 29 septembre 201044, qui se
sont révélés assez proches des estimations faites par l’établissement, se sont établis à
215 341 € en 2011, dont 152 006 € au titre du passage en catégorie A pour 233,21 ETP, et à
16 880 € pour 20 agents en 2012.
La mise en œuvre du protocole de parcours professionnels, carrières et rémunérations
(PPCR) n’a pas fait l’objet d’une évaluation complète, ni spécifique aux personnels infirmiers.
L’établissement en a globalement estimé le coût sur l’année 2016 à 153 028 € (pour
680,86 ETP). En 2017, 1 443,24 ETP ont été concernés pour un coût réel de 617 010 €, soit
légèrement plus que l’estimation de 592 617 € pour 1 468,92 ETP qui avait été réalisée. La
chambre encourage l’établissement à affiner son analyse prévisionnelle des effets de la
réforme, sur l’ensemble de la période de mise en œuvre, dont l’application a été reportée d’un
an par le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017.
Par ailleurs, le contrat de stabilité budgétaire (CSB) intéressant les exercices 2014 à 2017,
comportait un volet ressources humaines qui conduisait à la suppression de cinq emplois ETP
d’infirmiers. Les objectifs du plan triennal d’économie de 2015-2017 prévoyaient, en outre, la
suppression de 9,6 ETP infirmiers, pour un montant de 466 249 €. Dans les faits, ces postes
n’ont pas été supprimés, les effectifs ayant été redéployés pour combler des emplois vacants
par ailleurs, de sorte d’éviter à l’établissement de devoir procéder à de nouveaux recrutements
pour y pourvoir.
5.2.4-

Le pilotage mensuel et annuel des ressources humaines

Le suivi budgétaire des dépenses de personnel non médical est réalisé tous les mois, voire
tous les deux mois : il distingue le cas du budget principal des budgets annexes. Il consiste
en :
 une analyse de la base financière du mois de paye précédent dans l’optique d’une
projection ;
 une analyse des évolutions des effectifs (« effet volume ») ;
 une appréciation des évolutions des coûts de personnel à prévoir (« effet prix »).
L’évolution des effectifs fait l’objet de plusieurs tableaux de bord (comparatif effectifs réels par
rapport aux besoins à venir, départs en retraite, recrutements, etc.), et d’études et simulations
prenant en compte les mesures exogènes (charges sociales, reclassement, point d’indice,
SMIC…) et endogènes (flux de personnel, carrière des agents et les risques à couvrir), afin
d’établir des projections de coûts de personnels. Par ailleurs, les bilans sociaux sont produits
chaque année comme l’exige l’article L. 2323-68 du code du travail pour les établissements
de plus de 300 agents.
Dans le cadre du dialogue de gestion mené avec les pôles cliniques et médicotechniques, la
direction, les chefs de pôles et leurs équipes se rencontrent deux fois l’an pour un suivi, sur la
base d’une étude de l’activité et de la situation financière du pôle, d’une analyse des besoins
44

Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux
et spécialisés de la fonction publique hospitalière.
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en personnel et en développement des compétences nécessaires au fonctionnement des
services.
Depuis 2017, le temps affecté au contrôle de gestion dont disposait la direction des ressources
humaines en charge du personnel non médical, a été transformé en un poste de contrôleur de
gestion devant lui permettre d’améliorer encore les prévisions et le suivi des évolutions.
Quant au personnel médical, la gestion en est assurée par la direction des affaires médicales
en lien direct avec le directeur, la présidente de la commission médicale d’établissement
(CME) et les chefs de pôles concernés. L’enjeu essentiel de cette gestion consiste à pallier le
déficit dans les spécialités médicales les plus sinistrées, la politique de recrutement médicale
étant communiquée à l’ARS pour ce qui concerne les spécialités en tension. La mise en place
du groupement hospitalier du territoire du Cantal, pour lequel le CH d’Aurillac est
l’établissement support, doit induire une approche commune et concertée des questions de
recrutement médical.
Enfin, le coût de l’activité du service administratif lié au personnel fait l’objet d’un suivi par
l’établissement, qui adhère à la base de données des coûts par activité, dite « Base
d’Angers »45. Ainsi, la gestion administrative des ressources médicales et non médicales a
ainsi été évaluée, pour 2016, à 23,45 équivalents temps plein rémunérés (ETPR) pour un
effectif moyen annuel d’un total de 1 828,83 emplois ETP, soit un coût moyen de la fonction
administrative de 578,98 € par ETP, inférieur au coût moyen de 694,70 € relevé au plan
national.
5.3-

La gestion des compétences et le dialogue de gestion

5.3.1-

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Le CH d’Aurillac a engagé, en 2010 et avec l’appui d’un cabinet extérieur (RH-PARNERS),
une démarche de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC) concernant
les personnels non médicaux ; il en a fixé les orientations dans son projet social couvrant la
période de 2015 à 2019.
La cartographie des métiers et une fiche de poste type ont été élaborées, tous les agents étant
désormais rattachés, sur la base des compétences identifiées, à l’un des métiers du Répertoire
national des métiers de la fonction publique hospitalière. Cependant, bien que le recensement
des fiches de postes existantes ait été réalisé, celles-ci ne sont pas encore toutes uniformisées
selon le modèle unique arrêté.
Les besoins en formation sont recensés lors de l’entretien annuel puis transmis au service de
la formation. Un outil informatique, offrant un accès par l’intranet de l’établissement, en assure
le suivi, et permet d’obtenir à tout moment un état des formations réalisées pour chaque agent.
L’établissement s’appuie sur les données du bilan social pour connaître et anticiper l’évolution
des ressources humaines. Il porte en particulier son attention sur la pyramide des âges des
aides-soignants et des agents de services hospitaliers, dont la population est vieillissante,
dans le souci aussi d’en prévenir l’absentéisme.
En matière de recrutement, la procédure mise en place impose le contrôle, validé par la
hiérarchie, du besoin et de l’opportunité d’y recourir. La mobilité interne est encouragée, en
Depuis 1992 et par convention avec la direction générale de l’offre des soins (DGOS), le CHU d’Angers assure
la gestion de la base des données des coûts par activité (dite « Base d’Angers »), en appui de la mise en place
de la comptabilité analytique.
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vue de développer la mutualisation pour répondre aux nécessités de service (temporairement,
en raison de l’absentéisme par exemple) et dans le but de combler les vacances de postes,
permettant de prendre en considération les souhaits d’évolution des agents. Selon le bilan
social de 2016, le taux de mobilité interne du personnel non médical se situe autour de 5,5 %46,
le cloisonnement entre les pôles et au sein des pôles étant un frein certain à la mobilité et, par
voie de conséquence, à une meilleure adéquation des ressources aux besoins.
En termes d’évolution de carrière, le centre hospitalier d’Aurillac a appliqué de 2014 à 2016
l’avancement d’échelon à la durée moyenne. Dorénavant, en application de l’article 148 de la
loi de finances pour 2016, l’avancement d’échelon est accordé de plein droit, de façon continue
d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, en fonction de l’ancienneté de l’agent.
L’instauration d’un cadencement unique47 doit prendre effet dès l’année durant laquelle les
corps bénéficient du transfert d’une partie du régime indemnitaire vers le traitement indiciaire,
prévu par le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), dont
la mise en œuvre progressive doit être achevée en 202148.
Il en résulte pour les personnels infirmiers, outre le bénéfice des avancements de carrière
habituels (grades et échelons), la faculté d’opter pour une spécialité (infirmier de bloc, infirmier
anesthésiste, puériculteur) ou de changer de domaine de compétences (ergothérapeute ou
cadre de santé). Par ailleurs, trois postes d’infirmiers sont désormais ouverts en dehors des
services de soins, pour le service de santé au travail, la crèche et les écoles de formation, qui
donneront lieu, en cas de vacance, à publication prioritaire en interne.
Selon l’ordonnateur, la constitution du groupement de territoire sera l’occasion de définir un
nouveau plan d’action de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPMC)
pour les personnels non médicaux, à partir du logiciel spécifique GESFORM GPMC mis à
disposition par l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier
(ANFH).
Le personnel médical, qui ne bénéficie pas directement de cette démarche, fait néanmoins
l’objet d’une attention particulière dans la mesure où l’établissement est confronté à des
difficultés de recrutement (en radiologie, gynécologie…) comme de nombreux établissements
de la région, le contraignant à recourir à l’intérim médical. Pour y remédier, l’établissement
propose aux nouveaux médecins un logement à loyer modéré durant une période de trois
mois, à l’issue de laquelle le loyer augmente, par paliers, pour atteindre une fois et demi le
montant moyen des loyers de même type.
5.3.2-

La mesure de la productivité

Dans le cadre du dialogue de gestion, qui donne lieu à des rencontres biannuelles avec les
pôles d’activité clinique et médicotechnique, l’établissement affiche plusieurs indicateurs dont
certains émanant de la direction des ressources humaines concernent le personnel. Ces
indicateurs par pôle, qui font l’objet d’échanges au cours des réunions de cadrage, servent
également à alimenter le rapport annuel d’activité du directeur.
Il en ressort un coût du personnel non médical des services cliniques, rapporté aux recettes,
important en 2015 (31,5 %) et plus lourd encore en 2016 (32,3 %), plaçant le CH d’Aurillac
parmi les moins performants des établissements présentant le même profil d’activité (29,4 %),
46

Nombre de mutations internes divisé par l'effectif physique moyen, exprimé en pourcentage.
Instruction no DGOS/RH4/DGCS/4B/2016/237 du 21 juillet 2016 relative à la mise en œuvre de la réforme
« Parcours professionnels, carrières et rémunérations » au bénéfice des personnels de la fonction publique
hospitalière.
48 Décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions
statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et
applicables aux fonctionnaires de l'État, aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers.
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ce qui confirme, si nécessaire, le constat de l’analyse de la chambre précédemment dressés
(cf. 5.2.2- ci-dessus). L’ordonnateur explique ce résultat par les contraintes règlementaires
posées pour certains services quant au nombre de personnels (pédiatrie, maternité…), un
personnel plus qualifié, selon lui, et une proportion plus importante de titulaires. Ces éléments
ne suffisent cependant pas à justifier pleinement l’écart, sur cet indicateur, avec les
établissements qui sont comparables au centre hospitalier d’Aurillac.
Pour les dépenses administratives, logistiques et techniques, l’établissement est en revanche
bien placé, avec un poids relatif de 15,7 %, pour une moyenne de 15,6 % affichée par les
centres hospitaliers jugés les plus performants.
Tableau 18 : Indicateurs Hospidiag
CHHM

Coût du personnel non médical des services cliniques
rapporté aux recettes
Coût du personnel médical des services cliniques rapporté
aux recettes
Coût du personnel relatif aux services médicotechniques
rapporté aux recettes
Poids des dépenses administratives, logistiques et
techniques (y compris activité externalisée)
ICR par salle d'intervention chirurgicale
Source : Hospidiag

5.3.3-

Établissements présentant
le même profil d’activité
en 2016
2ème décile
8ème décile

2015

2016

31,5%

32,3%

26,7%

29,4%

10,3%

12,4%

11,1%

12,4%

17,0%

12,7%

12,5%

14,0%

16,8%

15,7%

15,6%

17,3%

247 299

271 620

176 819

319 205

L’organisation des soins

En conséquence du projet de gestion des lits et de la refonte de la charte du temps de travail
qui a pris effet le 1er janvier 2017, l’hôpital d’Aurillac a lancé une étude pour une mise en
adéquation des moyens humains avec l’activité réalisée.
L’établissement n’utilise pas les outils tels que SIIPS (Soins infirmiers individualisés à la
personne soignée), ou d’autres méthodes équivalentes, pour évaluer la charge en soins. Pour
définir les effectifs cibles par service, y compris infirmiers, les cadres lui préfèrent le ratio au lit
préconisé par l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP), soit un soignant pour
15 lits, pondéré en fonction des secteurs d’activités. Les objectifs visés, avec une évaluation
prévue pour 2018, tiennent à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi qu’à
l’optimisation des organisations.
Dorénavant, les remplacements de personnels infirmiers sont gérés à chaque niveau
hiérarchique (encadrement de proximité, cadre supérieur de pôle, cadre supérieur de la
direction des soins, DRH), en fonction de l’occupation des lits, sauf pour les secteurs où les
effectifs sont réglementés (réanimation et néonatalogie). Depuis 2017, un pool de
remplacement de courte durée a été mis en place, dont la création a été entérinée dans le
cadre du nouveau protocole d’accord sur l’organisation du temps de travail. Il vise à limiter le
rappel des agents sur leurs congés et, autant que possible, le recours à l’intérim lors de
situations de tension. Bien évidemment, la répartition des effectifs soignants entre infirmiers
et aides-soignants est dépendante des besoins de chaque service.
L’ordonnateur, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, a fait valoir que
la baisse des durées moyennes de séjour entraine une charge de travail plus importante,
structurellement concentrée à l’entrée et à la sortie du patient, dont il résulte qu’elle n’a pas
induit, de manière linéaire, une réduction des moyens en personnels.
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5.3.45.3.4.1-

Les personnels infirmiers au sein des équipes soignantes
Les outils à disposition des infirmiers

Parmi les activités pour lesquelles la règlementation impose un ratio de personnels soignants
par lit ou une organisation minimale, le CH d’Aurillac dispose de la réanimation, de la
néonatologie et du SMUR. Aucune étude n’a été menée de façon spécifique pour ces services
pour apprécier, si l’affectation d’infirmiers de bloc opératoire (IBODE) et d’infirmiers
anesthésistes (IADE), dont les effectifs sont régulièrement en tension, apporte une
amélioration de la prise en charge des patients.
Plus globalement pour tous les services, l’organisation de la prise en charge soignante
s’appuie sur différents outils, mis à disposition des personnels infirmiers : le dossier de soins ;
les transmissions ciblées ; la prescription médicale informatisée ou encore un dispositif de
traçabilité de la dispensation médicamenteuse. En psychiatrie, des projets de soins
individualisés viennent en complément dans certains services.
Depuis 2011, de l’avis de l’ordonnateur, la réorganisation du temps de travail et le projet de
gestion des lits auraient entrainé une polyvalence accrue des personnels infirmiers, sauf dans
les secteurs d’activité complexes tels que la cardiologie. L’établissement n’est toutefois pas
en mesure d’en évaluer l’importance et les effets.
Pour autant, ces réorganisations n’ont pas fait émergé de compétences infirmières nouvelles,
et la répartition des tâches entre infirmiers et praticiens, ou entre infirmiers et aides-soignants
n’a pas été modifiée. L’établissement estime cependant avoir des besoins, et envisage des
projets en ce sens, en matière de mise en œuvre de pratiques avancées infirmières, dont le
cadre légal a été posé par la loi du 26 janvier 201649 et recouvrant l’exercice de compétences
élargies, notamment dans la mise en œuvre de la conduite diagnostique et les choix
thérapeutiques définis par le médecin.
Enfin, dans l’objectif d’amélioration de la qualité des soins, les évènements indésirables les
plus graves, notamment les erreurs médicamenteuses, sont examinés par un comité de retour
d’expérience spécialement constitué à cet effet. Les plaintes sont recensées et analysées
dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPEC)50, désormais dénommée la commission des usagers en
application du décret du 1er juin 201651 y afférent. L’établissement participe en outre au
dispositif national de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés, e-Satis géré par la
Haute autorité en santé (HAS), auprès duquel le CH d’Aurillac bénéficiait d’un score de
satisfaction globale de 66,03 % (pour un score national se situant à 73,2 %) sur un taux de
répondants n’excédant pas 15,34 % (dernière enquête ayant été menée en novembre 2017).
5.3.4.2-

La place donnée aux personnels infirmiers dans l’organisation interne

Les cadres supérieurs de santé sont impliqués dans les projets institutionnels, et les projets
des pôles dont ils sont chargés quant aux aspects soignants. À leur niveau, les cadres de
santé participent aux projets du pôle dont ils font partie, notamment le projet de service. Enfin,
les personnels infirmiers sont associés aux projets de service. Aucune délégation de fonctions
n’est cependant accordée aux différents niveaux de responsabilité des personnels pour
participer de façon plus institutionnelle à la gouvernance de l’établissement.
49

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
La CRUQPEC est chargée de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs démarches, de
contribuer à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs
proches (décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 relatif à la commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge et modifiant le code de la santé publique).
51 Décret n° 2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé.
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Dans le cadre de la formation initiale délivrée par l’institut de formation en soins infirmiers, les
personnels infirmiers en poste, formés au tutorat et participant aux enseignements théoriques,
assurent de manière permanente un compagnonnage (dite formation par les pairs) tout au
long de la période de stage. Le temps consacré au suivi du stagiaire n’est ni mesuré ni
indemnisé, mais la fonction est prise en compte lors des évaluations annuelles des personnels
qui s’y impliquent.
5.3.55.3.5.1-

Les politiques de recrutement et de fidélisation des infirmiers
L’appréciation des besoins en personnels infirmiers

La principale phase de recrutement du personnel infirmier intervient en juillet, à la sortie des
écoles de formation. Les besoins sont anticipés par la direction des soins, tout en tenant
compte du dispositif de mobilité interne. L’établissement estime adapté à ses besoins le quota
d’élèves formés par l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) qui lui est rattaché, et qu’il
considère comme un véritable atout en termes de recrutement en l’absence d’autres IFSI au
sein du territoire du GHT. Cela ne l’empêche pas d’entretenir des relations avec d’autres IFSI
dans les départements voisins.
Des recrutements sont également effectués au fil de l’eau en fonction des besoins et, en cas
de tensions très importantes, l’établissement a recours à l’intérim infirmier.
5.3.5.2-

Les mesures d’attractivité et de fidélisation

Les recrutements d’infirmiers formés à l’IFSI d’Aurillac (23 en 2016) ont représenté près de
50 % du total des recrutements d’IDE (46 en 2016) effectués durant les trois dernières années
de la période sous revue.
Pour faciliter les recrutements infirmiers, l’établissement a mis en place plusieurs mesures :
 une politique d’accueil des stagiaires, assortie d’un dispositif d’évaluation de la
satisfaction construit avec l’IFSI, notamment quant aux critères de l’accueil et de la
qualité de l’encadrement, sans toutefois que ces données soient utilisées pour
mesurer les compétences des personnels permanents ;
 une plus grande réactivité et disponibilité de la direction des soins, dans la prise de
contact avec les candidats et pour les entretiens ;
 la négociation, lorsque c’est possible, quant au choix du poste, sans toutefois
proposer un soutien financier incitatif aux étudiants qui accepteraient une embauche
dans un secteur sous tension ;
 une réponse rapide de la direction des ressources humaines aux offres de services
et candidatures ;
 une journée d’accueil des nouveaux arrivants ;
 la mise en stage après une durée maximale de 15 mois de contrat, jugée généreuse
par la direction de l’établissement quand la chambre estime et rappelle que les postes
pérennes ont vocation à être occupés par des agents sous statut, ordinairement et
directement recrutés en tant que stagiaires avant de donner à titularisation (dans le
cas le plus général) ou licenciement pour insuffisance professionnelle ;
 une prime de début de carrière de 38,85 € bruts mensuels, conforme au décret du
22 décembre 198952 ;
 l’accès, sous réserve de disponibilité, à la crèche hospitalière.
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Décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de carrière à certains
personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, et arrêté du 20 avril 2001 fixant le montant de la prime
spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière.
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D’autres mesures incitatives ont été mises en œuvre jusqu’à leur abandon en 2014 :
 la limitation à un seul contrat avant mise en stage ;
 une prime d’installation de 1 200 € sous réserve de s’engager à servir dans
l’établissement pendant un minimum de 14 mois. Cette mesure, réservée par le
décret du 8 août 198953 aux seules affectations en région Ile-de-France ou dans le
périmètre de l'agglomération de Lille, avait été de fait adoptée irrégulièrement par le
CH d’Aurillac.
Les personnels de l’établissement en formation dite « promotionnelle » - c’est-à-dire visant à
une promotion professionnelle -, conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et
leurs indemnités à caractère familial conformément aux dispositions du décret du 21 août
200854. Ils bénéficient du financement des frais de formation et peuvent obtenir une allocation
d’études annuelle de 457,34 €, laquelle a été versée à trois agents au cours de la période sous
revue.
La durée des études infirmières, dont la maquette pédagogique a été remodelée dans le cadre
de « l’universitarisation » de la formation, a été ramenée de trois ans et demi à trois ans, avec
une réduction sensible du volume horaire des cours magistraux et des stages (- 22 %). Le
contrôle des connaissances est dorénavant assuré par une validation semestrielle, sans retour
sur les cours déjà validés, comme c’était le cas dans le dispositif antérieur.
A l’estime de l’établissement, même si la présence de l’IFSI à Aurillac est perçue comme
participant à la promotion de l’innovation dans les pratiques de soins, « l’universitarisation »
de la formation initiale des personnels infirmiers n’a pas apporté de réelle plus-value.
Notamment, le nouveau cursus mis en place en 2010, avec des stages plus longs mais moins
nombreux, ne faciliterait pas l’intégration des jeunes diplômés au sein des équipes de soins,
les étudiants n’ayant pas été suffisamment confrontés à la diversité des situations
professionnelles.
Tableau 19 : IFSI d’origine des personnels en poste dans l’établissement
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Recrutements infirmiers opérés
53
32
45
34
24
46
dont recrutements infirmiers en provenance de
19
7
12
16
10
23
l’IFSI rattaché *
dont recrutements infirmiers en provenance d’un
1
1
2
2
1
1
autre IFSI régional *
Source : Donnée établissement – (*) recrutés en sortie d'école (Auvergne de 2011 à 2015, Auvergne-RhôneAlpes en 2016)

5.4-

La formation des personnels infirmiers

5.4.1-

La politique de formation

En application des textes qui régissent les divers dispositifs, le centre hospitalier d’Aurillac
verse une cotisation obligatoire à l’Association nationale pour la formation permanente du
personnel hospitalier (ANFH) de 0,6 % de sa masse salariale au titre du fonds mutualisé des
études « promotionnelles » (FMEP), et de 0,2 % de sa masse salariale au titre du congé de
formation professionnelle (CFP), ce dernier regroupant également les dispositifs de validation
des acquis de l’expérience professionnelle (VAE) et de bilans de compétences.
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Décret n° 89-563 du 8 août 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la
fonction publique hospitalière.
54 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.
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Par adhésion volontaire à l’ANFH, l’établissement cotise encore au titre du plan de formation,
à hauteur des 2,1 %, réglementaires de sa masse salariale. Pour les seuls personnels
infirmiers, cet effort a représenté, en moyenne, 0,57 M€ chaque année.
En plus des financements en provenance du FMEP, le plan de formation du centre hospitalier
d’Aurillac comporte une enveloppe budgétaire réservée aux études « promotionnelles » ;
l’établissement peut aussi bénéficier du fonds mutualisé constitué entre les adhérents à
l’ANFH (FORMEP), alimenté également par le produit de la cotisation pour le plan de
formation, toujours au titre des études « promotionnelles ». En moyenne, sur la période de
2011 à 2016, le soutien financier apporté par l’ANFH a couvert 44 % du coût des études
« promotionnelles », supporté par le centre hospitalier d’Aurillac.
Avec la mise en place du compte personnel de formation (CPF) par l’ordonnance du 19 janvier
201755, les droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) sont considérés comme
utilisables dans le nouveau dispositif. L’établissement sera donc amené à déployer ces
nouveaux droits à formation en lien avec l’ANFH.
Tableau 20 : Dépenses de formation continue
En €

2011

Masse salariale infirmière

2012

2013

2014

2015

2016

26 196 645 27 072 237 27 361 539 28 247 497 28 833 332 29 458 147

Dépenses Plan de formation
468 869
676 681
505 315
646 075
598 764
524 492
dont dépenses Plan fléchées en
direction de l’IFSI de rattachement
326 785
310 306
341 516
345 419
332 669
294 685
(1)
Dépenses DIF
45 632
26 003
32 502
65 747
70 581
39 865
Dépenses DIF fléchées en
direction de l’IFSI de rattachement
Source : Données établissement
(1) : Ces chiffres correspondent aux dépenses engagées (enseignement et traitement) pour les agents en
formation à l'IFSI d'Aurillac pour l'obtention du diplôme d'Infirmier dans le cadre des études « promotionnelles »

5.4.2-

La formation continue

En vue d’établir son plan de formation, l’établissement recueille les besoins exprimés par les
agents au cours de l’entretien d’évaluation, ainsi que ceux des pôles d’activité clinique ou
médicotechnique recensés par les cadres de santé ; il définit ensuite ses besoins
institutionnels, y compris au titre des études dites « promotionnelles ».
L’établissement dispose d’un agent, correspondant dédié à la gestion des dossiers de
formation. Il peut faire appel au représentant de l’ANFH (dont la délégation est sise à ClermontFerrand), plus spécialisé en certains dispositifs et qui, de fait, intervient peu sur site. Ce
représentant est toutefois disponible, par téléphone, en cas de besoin tant pour l’établissement
que pour les agents au titre des dispositifs individuels (CFP, bilan de compétences, …).
Les périodes de formation sont recensées à l’aide du logiciel de gestion du temps (Chronos)
et reconnues comme temps de travail.
5.4.2.1-

La formation continue des personnels infirmiers

Les personnels infirmiers bénéficient, sans spécificité, du plan de formation de l’établissement.
Pour autant, au vu de leur nombre, une partie du plan, et en particulier le volet « études
promotionnelles » leur est plus particulièrement consacré chaque année.
55

Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité,
à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
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La priorité est donnée aux objectifs définis au plan institutionnel en termes de compétences
infirmières, en lien avec le projet d’établissement et les besoins des pôles définis par le
responsable médical et l’encadrement, et validés par la direction des soins et la direction des
ressources humaines.
Les demandes individuelles de formation, émises à l’occasion de l’entretien annuel, sont
classés par priorités définies par le responsable de pôle qui assure l’articulation entre les choix
individuels et les objectifs de l’établissement, tout en intégrant l’intérêt du service. Cette
articulation est d’autant plus marquée que pèse la contrainte budgétaire du plan de formation,
qui ne permet pas de couvrir financièrement l’ensemble des demandes individuelles alors
qu’une large part relève du droit individuel à la formation. En complément toutefois, et tout au
long de l’année, les personnels peuvent demander à participer à des journées professionnelles
(congrès, colloques) pour lesquelles une enveloppe budgétaire est réservée.
5.4.2.2-

Les actions en vue de promotions professionnelles

Les actions de formation relevant des actions visant à favoriser la promotion professionnelle
- dénommées « études promotionnelles » - visent, soit des personnels (aides-soignants par
exemple) qui souhaitent accéder aux études d’infirmières, soit des infirmiers qui entendent
donner une nouvelle orientation à leur carrière (IBODE, IADE, cadre de santé…).
L’établissement porte attention aux compétences les plus délicates à recruter, tels que les
infirmiers spécialisés, pour lesquelles les départs et les besoins futurs sont anticipés, au regard
notamment des dates de sortie d’écoles.
Les parcours organisés par l’établissement relèvent quasi-exclusivement des « études
promotionnelles » financées, soit par le Fonds de mutualisation des études promotionnelles
(FMEP), soit dans le cadre du plan de formation de l’établissement, soit encore, lorsqu’ils
peuvent en bénéficier, par le fonds dédié par l’ANFH (FORMEP). Les agents, dont la demande
d’« études promotionnelles » n’aurait pas été retenue dans ce cadre, peuvent solliciter un
financement sur les crédits affectés au congé de formation professionnelle (CFP), toutefois
plus restrictif dans ses conditions d’obtention.
L’établissement travaille essentiellement avec l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
d’Aurillac (15 étudiants sur les 17 en « études promotionnelles » en 2016) et organise, avec
un représentant de l’école, la sélection des candidats éligibles à la prise en charge de leurs
études. Par ailleurs, depuis 2013, l’IFSI intervient également pour former au tutorat infirmier
dans le cadre des autres actions de formation continue.
Il est prévu que le nombre de prises en charge financières pour les « études promotionnelles »
puisse être réajusté et adapté, de manière à prendre en compte le taux de réussite des
étudiants à l’examen.
Tableau 21 : La promotion professionnelle
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Effectif infirmier concerné pour l’établissement*

17

23

18

21

18

17

dont « scolarisés » au sein de l’IFSI rattaché.

12

14

12

16

15

15

dont scolarisé au sein d’un IFSI régional
Source : Données établissement
(*) diplômes: Infirmiers + Infirmiers de Bloc Opératoire + Infirmiers Anesthésistes + Infirmier de Puériculture +
Cadre de santé.

-
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5.4.35.4.3.1-

Le rôle de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
Le parcours des agents en études de promotion professionnelle

Les agents en « études promotionnelles » sont placés en position d’activité, conservant ainsi
les liens tissés avec l’établissement, même si la gestion de leur temps de travail est différente
de celle des agents exerçant dans un service de l’hôpital (pas de gestion de planning, pas de
saisie de congé pendant l’année scolaire).
Leurs droits à congés annuels sont préservés et ils sont tenus à une obligation de travail
effectif, fixée à dix jours dans le cadre de la révision en 2016 de la charte du temps de travail,
et récemment portée à un mois depuis le 1er janvier 2017.
Avant leur départ en formation, les agents doivent signer un engagement à servir56 pendant
un temps correspondant au triple de la durée de la formation, dans la limite cependant de cinq
ans maximum en application des dispositions en la matière du décret du 21 août 200857.
L’expérience professionnelle antérieure n’est pas prise en compte pour moduler ou réduire la
durée de la scolarité.
Les étudiants ne sont pas logés, l’internat ayant été transformé en salles de cours en 2000.
Mais, selon l’établissement, « les étudiants trouvent facilement à se loger en ville, pas très loin
du centre hospitalier, à des tarifs acceptables, et ce depuis de nombreuses années, suite à
une politique très volontariste de la ville quant au logement en général et au logement étudiants
en particulier ».
L’IFSI est agréé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui permet aux étudiants infirmiers
de prétendre, sous conditions de ressources, à une bourse régionale pendant le temps de leur
formation.
5.4.3.2-

La qualité de la formation

Lors de l’universitarisation de la formation, le décret du 23 septembre 201058 avait prévu son
évaluation par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, devenue
Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) en
201459. À ce jour, si quelques IFSI sont certifiés (sur la base de la norme AFNOR ISO 9001),
celui d’Aurillac ne l’est pas encore, le référentiel national n’étant toujours pas défini par le Haut
conseil. Au plan régional, aucune procédure qualité n’est partagée, ni harmonisée.
L’IFSI d’Aurillac a toutefois élaboré plusieurs procédures et protocoles, quant aux épreuves
de sélection, au dispositif d’évaluation continue, ou au conseil pédagogique… Il a défini des
indicateurs d’évaluation de la formation, sur la base de questionnaires étudiants à l’issue des
stages cliniques, de bilans de semestres, de statistiques diverses. Visant à l’amélioration de
la qualité, un partenariat avec les différentes structures d’accueil en stages a été développé
(déplacement des formateurs sur site pour le suivi des étudiants, élaboration des chartes
d’encadrement et des livrets d’accueil et d’encadrement des étudiants en stage) et des actions
de formation continue sont proposées annuellement à l’ensemble de l’équipe pédagogique.

56

Décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un
agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière.
57 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.
58 Décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains
titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
59 Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de
l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
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5.4.3.3-

L’organisation de la formation et ses coûts

Le centre hospitalier d’Aurillac, dont l’IFSI constitue un budget annexe sans personnalité
juridique, a fourni l’ensemble des états détaillés des effectifs et les documents budgétaires du
compte de résultat de l’institut de formation pour les années 2010 à 2016.
Les effectifs d’étudiants infirmiers, dont le quota autorisé est de 85 par promotion, sont passés
de 267 en 2010 à 255 en 2016, avec une moyenne sur la période de 248 étudiants chaque
année (pour les trois promotions), dont la majorité sont des étudiants en poursuite de formation
initiale (49 % à 65 % selon les promotions), de 25 % à 40 % sont demandeurs d’emploi, et de
l’ordre de 10 % sont déjà salariés de la fonction publique hospitalière (en études
« promotionnelles »).
Pour assurer la formation en soins infirmiers, l’IFSI comptait en 2016 un effectif de
19,3 emplois ETP (18,4 ETP en 2011) réparti comme suit :
 13,9 ETP de personnels pédagogiques ;
 0,85 ETP de personnel du service de documentation ;
 0,75 ETP de personnel de direction ;
 2,25 ETP de personnel administratif et de gestion ;
 1,55 ETP de personnel d’entretien et de maintenance.
L’activité des formateurs a évolué depuis 2013, avec notamment la diminution du nombre
d’heures de cours magistraux ramené à 750 heures en 2016, contre 825 heures en 2012.
Selon l’établissement, un formateur à l’IFSI partage son temps à raison de 36 % pour la
pédagogie directe, de 30 % en pédagogie indirecte et ingénierie de formation, de 28 % en
évaluation-sélection-certification et de 4 % en gestion.
Au plan financier, les dépenses totales supportées au titre de la formation dispensée au
bénéfice des seuls infirmiers par l’IFSI d’Aurillac ont diminué de 12,2 % entre 2010 (1,86 M€)
et 2016 (1,62 M€), malgré une hausse des charges de personnel de 18,3 % de 0,65 M€ à
0,76 M€. Les dépenses de l’établissement support affectées aux formations, et leur traitement
dans le budget de l’IFSI, sont établis avec l’accord de la région, et leur répartition entre les
différentes formations (infirmier et aide-soignant) est réalisée sur la base du nombre d’heures
de formation ramené au nombre d’étudiants concernés. Pour l’année 2016, les charges
indirectes affectées à la formation infirmière ont ainsi représenté 596 € par étudiant (573 € en
2011).
Au total, le coût moyen d’une année de formation d’un étudiant infirmier, après avoir augmenté
de 6 912 € en 2011 à 7 475 € en 2014, a reculé à 6 357 € en 2016.
Sur la même période, le montant total des recettes affectées a connu une diminution de 27,3 %
(de 1,91 M€ à 1,38 M€), dont plus de la moitié imputable à la baisse de la subvention régionale
(- 0,29 M€). Cette dernière, surtout marquée en 2015 (1,43 M€) et 2016 (1,14 M€) lors du
regroupement des régions Auvergne et Rhône-Alpes, s’explique par la modification de la
méthode de calcul : la subvention antérieurement globalisée a été scindée en deux parts, entre
un financement de la formation (1,14 M€) et un financement des stages (0,31 M€) qui n’est
pas traité par l’établissement comme étant spécialement affecté au budget de la formation des
seuls IDE.
Outre sa contribution aux coûts de formation, la région a pris en charge, de façon exclusive,
le financement des équipements et des investissements de l’IFSI durant la période de 2011 à
2016.
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Au total, les financements d’exploitation accordés par la région aux écoles rattachées à
l’hôpital d’Aurillac (IFSI et école d’aides-soignants) ont représenté quelque 1,58 M€ en
moyenne chaque année depuis 2011.
5.4.3.4-

La responsabilité universitaire dans l’enseignement

L’enseignement en sciences humaines et sociales, en droit, en sciences biologiques et
médicales ainsi que l’enseignement des méthodes de travail sont sous la responsabilité de
l’université de Clermont-Auvergne. Les interventions universitaires comportent, pour chacun
des six IFSI d’Auvergne, un minimum de 163 heures de cours magistraux dispensés par ces
différentes unités d’enseignement (UE) dites « contributives » ; des praticiens hospitaliers
locaux interviennent en outre auprès de ces unités d’enseignement à raison de 165 heures.
De l’avis de l’établissement, ces interventions sont un atout pour l’IFSI d’Aurillac en termes de
reconnaissance du diplôme d’État d’infirmier désormais du niveau de la licence, et à raison de
l’absence de ressources disponibles localement pour assurer de tels enseignements.
Ces cours ont d’abord été dispensés par visio-conférence aux étudiants des six IFSI
d’Auvergne. Après de très nombreux dysfonctionnements, ils s’effectuent depuis 2012 par
télé-enseignement. Ils ont lieu, physiquement, à l’IFSI rattaché au centre hospitalier
universitaire de Clermont-Ferrand, où ils sont enregistrés sur un serveur régional pour être
diffusés par les équipes pédagogiques des autres IFSI du territoire universitaire à destination
de leurs étudiants. Depuis la rentrée de septembre 2017, certains de ces cours sont également
dispensés par les universités de Lyon ou de Grenoble, et sont accessibles aux étudiants par
internet avec un temps prévu à cet effet sur leur planning hebdomadaire.
Les autres enseignements relèvent du champ purement infirmier, en termes de raisonnement
clinique, de techniques de soins, de recherche infirmière...). Il demeure en effet que s’il est
incontestablement valorisant pour les élèves d’avoir accès à des cours dispensés dans le
cadre universitaire, la formation infirmière demeure une formation professionnelle et
professionnalisante, partagée pour moitié entre enseignements théoriques et stages
pratiques. C’est la raison pour laquelle les formateurs permanents de l’IFSI (infirmiers et
cadres de santé) doivent, selon l’établissement, conserver toute leur place dans le dispositif
de formation, d’évaluation et d’accompagnement des étudiants. Par ailleurs, certains cours
universitaires peuvent être difficiles à assimiler selon le niveau d’études scolaires des élèves ;
aussi les formateurs permanents s’appliquent-ils, dans l’organisation des travaux dirigés, à
aider les étudiants à « faire le lien » entre les connaissances pures et la pratique clinique
professionnelle, toutes les unités d’enseignement étant prises en compte dans l’évaluation en
vue de l’obtention du diplôme.
L’IFSI d’Aurillac est membre du groupement de coopération sanitaire GCS-IFSI d’Auvergne,
qui comporte la totalité des cinq IFSI adossés à un établissement public de santé du territoire
auvergnat, et qui est l’interlocuteur privilégié de l’université Clermont-Auvergne et de la région
Auvergne-Rhône-Alpes pour la formation infirmière. C’est dans ce cadre que sont organisées
des réunions d’échanges, à raison de deux fois l’an pour chacune des unités d’enseignement
pour l’analyse des bilans des étudiants et adapter au besoin le contenu des maquettes
d’enseignement.
Membre de la commission pédagogique de territoire, présidée par l’université et à laquelle
participent les directeurs des IFSI, l’agence régionale de santé est également en mesure
d’intervenir, indirectement, sur les relations entre les écoles et l’université, notamment lors de
la présentation du projet annuel des IFSI.
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5.4.3.5-

Les relations nouées avec la région et le groupement hospitalier de
territoire du Cantal

Les relations entre l’IFSI et l’ancienne région Auvergne s’appuyaient sur une concertation avec
des interlocuteurs identifiés, qui connaissaient bien le fonctionnement des écoles
paramédicales. Ainsi, les représentants de l’IFSI d’Aurillac étaient, en particulier, invités à
participer aux réunions relatives au schéma régional des formations sanitaires et sociales.
Depuis la création au 1er janvier 2016 de la région Auvergne-Rhône-Alpes, si une implantation
physique des services a été conservée à Clermont-Ferrand, les missions relatives aux écoles
semblent avoir été redistribuées au sein de la nouvelle collectivité régionale et à ce jour,
l’organisation paraît être encore en phase d’ajustements.
L’IFSI d’Aurillac attache beaucoup d’importance aux rencontres budgétaires annuelles avec la
région, qui lui permettent d’avoir une meilleure compréhension des attentes de la collectivité,
mais aussi à celle-ci de mieux percevoir les conditions et les contraintes de fonctionnement
d’un IFSI.
L’IFSI d’Aurillac présente, par ailleurs, la particularité d’être le seul du groupement hospitalier
de territoire du Cantal. Ce dernier compte trois instituts de formation d’aides-soignants (IFAS),
dont la coordination des formations est déjà effective depuis de nombreuses années, avec
notamment l’organisation centralisée des épreuves de sélection à Aurillac pour les IFAS du
Cantal.
5.4.3.6-

L’insertion professionnelle des étudiants

Chaque année, près de 800 candidats externes se présentent au concours d’entrée à l’IFSI
d’Aurillac, qui leur offre 68 places (soit un taux de sélection de 10 %). Les candidats issus de
la voie « promotionnelle » disposent de 17 places réservées ; ils sont, en moyenne, de l’ordre
de 40 à se présenter aux épreuves du concours d’entrée (soit un taux de réussite de 45 %).
Le taux d’abandon des étudiants issus du concours externe, même s’il est fluctuant, n’excède
pas 10 %. Ils sont aussi moins de 10 % à devoir redoubler et, en définitive, près de 90 % des
étudiants qui ont suivi la totalité de la scolarité obtiennent leur diplôme. Pour les élèves admis
en études « promotionnelles », dont les effectifs sont peu nombreux, les taux de réussite sont
plus fluctuants et assez peu significatifs.
Jusqu’en 2011, l’IFSI s’inquiétait du devenir de ses anciens étudiants à l’aide d’un
questionnaire relatif à l’insertion professionnelle à un et deux ans après l’obtention du diplôme.
Depuis lors, la région propose aux nouveaux diplômés un questionnaire de suivi d’insertion
plus complet, dont il communique les résultats à l’IFSI qui a en conséquence abandonné
propre dispositif de suivi.
L’IFSI veille à communiquer les offres d’emploi qui lui parviennent à ses nouveaux diplômés,
dont il estime qu’ils ne rencontrent, à ce jour, aucune difficulté pour trouver un premier poste.
5.5-

Le temps de travail du personnel non médical

5.5.15.5.1.1-

Le temps de travail
L’accord local d’aménagement du temps de travail de 2010

La charte du temps de travail applicable au centre hospitalier d’Aurillac durant la période de
contrôle a été mise en place le 28 juin 2005, puis révisée le 21 octobre 2009.
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Il en résulte un régime de travail organisé comme suit :
 26 jours de congés annuels, soit un jour de plus que ce que prévoit le décret du
4 janvier 200260 ;
 11 jours fériés et la compensation de ceux qui coïncident avec un jour de repos
hebdomadaire, alors que le décret précité réserve expressément la récupération aux
seuls agents travaillant en repos variables ;
 2 jours de sujétions, dits « repos compensateurs », sans condition.
En outre, deux jours de sujétions supplémentaires ont été accordés aux personnels de nuit et
à ceux effectuant au moins 70 heures les dimanches et jours fériés, mesure
règlementairement réservée aux agents soumis à repos variables qui effectuent au moins
20 dimanches ou jours fériés (soit 140 h) dans l’année.
En application de la charte, tout dépassement de la quotité journalière légale (7h ou 6h30 pour
la nuit) – situation qui constituait en fait le cas général des agents du CH d’Aurillac - entrainait
systématiquement pour les premières 48 minutes l’octroi du bénéfice de récupération en
réduction du temps de travail (RTT), dont la gestion était assurée par l’encadrant selon un
décompte mensuel, puis d’heures supplémentaires au-delà. Les jours de RTT non pris en fin
d’année, étaient convertis en heures supplémentaires, ce qui a alourdi le montant des
indemnisations dues aux agents.
Il en ressortait une durée annuelle du travail effectif au CH d’Aurillac inférieure à la durée
légale, que le juge considère non seulement comme un plafond, mais aussi un plancher61.
Enfin, des jours supplémentaires de congés (jours dits hors saison et pour fractionnement)
pouvaient être obtenus dans les conditions prévues par le décret de janvier 2002 de référence.
Selon les anciens ordonnateurs en fonctions de 2011 à 2014, le contexte social - avec un
dialogue qualifié de « riche » qui rendait plus sensible la gestion des ressources humaines et politique – avec une gouvernance réticente aux réformes - ne leur permettait pas de porter
une réforme du temps de travail, parallèlement aux autres chantiers menés dans le cadre du
projet d’établissement et du CPOM. Ce n’est ainsi qu’en 2014 qu’il a pu être mis fin, toujours
selon un ancien ordonnateur, au dispositif permettant aux agents de l’établissement d’être
rémunérés durant l’exercice de leurs fonctions d’élu local.
Tableau 22 : Temps de travail annuel, 2010-2016

Obligation annuelle de travail (h)
Quotité journalière (h)
Nombre de jours dans l'année
Repos hebdomadaires
Jours fériés
Jour de solidarité
Congés annuels
Congés jours de sujétions (repos compensateur)
Sous-total Jours non travaillés
TOTAL jours travaillés yc congés suppl.
Soit en heures (décimal)
Écart avec la durée légale en heures (décimal)
Source : Charte sur le temps de travail 2010.

60

Temps plein
repos fixes
1 607h
7h
365
104
11
-1
26
2
142
223
1 561,00
-46,00

Temps plein repos
variable (>70h D/JF)
1 582h
7h
365
104
11
-1
26
4
144
221
1 547,00
-35,00

nuit
1 476h
6h30
365
104
11
-1
26
4
144
221
1 436,50
-39,50

Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.
61 Cour administrative d’appel de Versailles n° 03VE01521 du 23 juin 2005.
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5.5.1.2-

La révision de la charte du temps de travail en 2017

Dans le cadre du plan triennal d'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM)
et du contrat de stabilité budgétaire (cf. 3.3.1- ci-dessus), l’établissement s’était engagé à
réviser l’organisation du temps de travail en vue, d’abord, de la mettre en conformité avec la
règlementation en vigueur et, d’autre part, de modifier la durée journalière de travail.
Après une longue période de négociations, le nouveau protocole d’accord a été signé le
25 aout 2016 avec une seule organisation syndicale représentative (la CFDT), pour une mise
en application à compter du 1er janvier 2017 ; un avenant signé le 11 avril 2017 a précisé les
règles d’octroi des jours supplémentaires en cas de fractionnement des congés.
Cet accord, qui visait à corrélativement augmenter le nombre d’heures travaillées dans l’année
pour revenir à la durée légale, et réduire la génération de jours de RTT et de récupération au
titre des heures supplémentaires (RHS), a permis le retour à la règlementation sur plusieurs
points :
 le nombre de jours de congés annuels a été réduit à 25 ;
 les deux jours dits « de repos compensateurs » attribués sans condition ont été
supprimés, pour ne les réserver qu’aux agents en repos variables travaillant plus de
20 dimanches ou jours fériés. Ils ont toutefois été maintenus au bénéfice d’une
nouvelle catégorie de personnels identifiées, ceux travaillant de nuit plus de dix
dimanches et jours fériés (dans l’année) ;
 la gestion des jours de RTT au fil de l’eau a été abolie, pour répondre aux modalités
d’attribution conformes aux prescriptions du décret précité du 4 janvier 2002.
Par ailleurs, une modulation de la durée journalière de travail a été introduite, avec pour base
7h45 engendrant 19 jours de RTT (contre 8h00 auparavant induisant 20 jours de RTT),
permettant de mettre en place des cycles journaliers allant de 7h00 à 7h48 (ou 6h30 pour la
nuit), selon les besoins et l’organisation des services.
L’accord de 2016 n’est cependant pas revenu sur l’octroi, irrégulier, à l’ensemble du personnel
de la récupération des jours fériés lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire.
Il emporte en outre le bénéfice, en contradiction avec le décret du 4 janvier 2002, de deux
jours de sujétions aux personnels de nuit travaillant dans l’année plus de 140 heures les
dimanches et jours fériés.
Pour l’établissement, le maintien du droit à récupération des jours fériés conditionnait
l’aboutissement des négociations avec les organisations syndicales, « en considération d’un
contexte local de révision à la baisse des droits à congés, de l’augmentation de l’obligation
annuelle de travail qui en découle, et de la mise en place d’un système plus contraignant et
contrôlé (génération des RTT) ».
Sans méconnaitre les efforts réalisés pour revoir les règles internes fixant la durée de travail,
la chambre invite l’établissement à poursuivre sa démarche d’alignement des temps de travail
sur la règlementation en vigueur, en supprimant en particulier le droit à récupération des jours
fériés pour les personnels qui ne peuvent régulièrement y prétendre, ainsi que les jours de
sujétions des personnels de nuit.
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Tableau 23 : Temps de travail annuel, 2017

Obligation annuelle de travail (h)

Temps plein
Temps plein
Temps
repos variable
repos
plein repos
(>70<140h
variable (>
fixes
D/JF)
140h D/JF)
1 607
1 582
1 568

nuit
(< 10
D/JF)

nuit (>
10 D/JF)

1 476

1 476

7h

7h

7h

6h30

6h30

Nombre de jours dans l'année

365

365

365

365

365

Repos hebdomadaires

Quotité journalière (h)

104

104

104

104

104

Jours fériés

11

11

11

11

11

Jour de solidarité

-1

-1

-1

-1

-1

Congés annuels
Congés jours de sujétions (repos
compensateur)
Sous-total Jours non travaillés

25

25

25

25

25

0

0

2

139

139

141

TOTAL jours travaillés yc congés suppl.
226
1 582,00
Soit en heures (décimal)
Écart avec la durée légale en heures
-25,00
(décimal)
Source : Protocole et charte sur le temps de travail 2017.

226
1 582,00

5.5.1.3-

0,00

2
139

141

224
226
224
1 568,00 1 469,00 1 456,00
0,00

-7,00

-20,00

Les heures supplémentaires

Le montant des indemnisations dues aux agents du centre hospitalier d’Aurillac au titre des
jours de RTT et des heures supplémentaires (RHS) non pris en fin d’année, s’établissait au
31 décembre 2013 à quelque 2 M€, pour un volume de 111 000 heures. Sur la base des
données communiquées par l’établissement sur les heures supplémentaires, la chambre a pu
estimer à 58 500 heures les récupérations relevant des RTT, soit un niveau moyen de
34 heures par agent62.
Au 31 janvier 2017, le volume global des heures emportant droit à indemnisation représentait
encore 82 626 heures, dont 26 726 heures dues au titre des RTT non récupérées (soit une
moyenne de 15 heures par agent).
Sensible à ce constat, l’ordonnateur a décidé d’engager à compter de 2017, dans le même
mouvement d’un contrôle plus rigoureux du recours aux heures supplémentaires et de la fin
d’une gestion des RTT au fil de l’eau, une action visant à la résorption du stock de jours
indemnisables. Les heures supplémentaires doivent être dorénavant, validées et justifiées par
le cadre du service sur le logiciel dédié. En parallèle, il a été proposé, sous conditions, de
procéder à la mise en paiement des indemnités s’y rapportant, à récupération ou prise en
comptes des jours aux comptes épargne-temps, le CH d’Aurillac ayant pour objectif de limiter,
d’ici août 2018, le niveau maximal à 60 heures par agent. Le coût en a été évalué à 0,57 M€
par l’établissement.
5.5.1.4-

Le temps de travail du personnel infirmier

Sur la base de la charte dont les modalités prévoyaient un temps de travail inférieur à la durée
légale, l’ordonnateur a estimé la perte de temps travaillé du personnel infirmier à l’équivalent
de 8,55 emplois ETP pour l’année 2016 (à rapprocher d’un effectif de 196 infirmiers pour la
même année).

Nombre d’heures RTT non récupérés 2013 = 111 000-52484(HS)=58516 heures /1712 agents= 34h, soit arrondi
à cinq jours.

62
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Le cycle de 12 heures, qu’il est possible de mettre en œuvre lorsque les contraintes de
continuité du service public l'exigent en permanence63, a été retenu pour les services de
réanimation et de soins continus, après avis favorable des instances consultatives. Aucun
bilan de cette organisation n’a été réalisé, mais l’ordonnateur, qui ne souhaite pas la
développer, a insisté sur son caractère dérogatoire qu’il convient de conserver
Par ailleurs, l’établissement n’a pas mené de réflexion quant à la synchronisation des temps
médicaux et paramédicaux, thème qui devait faire l’objet d’une rencontre avec l’ARS en
novembre 2017.
Tableau 24 : Évaluation de la perte de temps travaillé du personnel infirmier (2016)

Agents en repos fixe
Agents en repos variable
(> 10 Dim et JF < 20 Dim
et JF)
Agents en repos variable
(> 20 Dim et JF)
Agents travaillant de nuit

Écart /
Heures
Heures
obligations
travaillées /
réglementaires
annuelles
an au CH
(en h)
1 607
1 561
-46

Total
Source : Établissement

5.5.2-

ETP
2016

Perte
horaire
2016

Perte en
ETP 2016

45,1

-2 074,6

1,29

1 582

1 547

-35

84,4

-2 954,0

1,87

1 568

1 547

-21

283,6

-5 955,6

3,80

1 476,0

1 436,5

-39,5

59,6

-2 354,2

1,59

472,7

-13 338,4

8,55

Les astreintes

Pour l’ensemble des astreintes, le principe d’indemnisation est celui de l’indemnisation au
quart de la durée totale de l'astreinte à domicile, qui peut être portée au tiers dans un secteur
particulier d'activité et pour certaines catégories de personnels, ainsi qu’en a décidé le
CH d’Aurillac pour les astreintes au bloc opératoire et en anesthésie.
Le protocole de chaque astreinte était défini dans la charte du temps de travail couvrant la
période 2010-2016, qui déterminait aussi le régime d’indemnisation ou de récupération, et
permettait le paramétrage du logiciel de gestion du temps (Chronos) afin d’automatiser la mise
en paiement de la paie. Du fait de la révision de la charte du temps de travail intervenue en
2017, ces informations font désormais l’objet d’un guide spécifique.
La planification de l'astreinte est renseignée dans le logiciel de gestion du temps de travail,
par le cadre de santé, et la récupération des heures est gérée en relation avec le planning
individuel de l’agent.
En cas de déplacement durant l’astreinte, l'agent enregistre l’heure de début et de fin au
dispositif de badgeuse, afin de justifier du temps dérangé (sauf pour le personnel
d’encadrement) ; un contrôle d’opportunité est ensuite réalisé par la direction des soins, en
lien avec le cahier de garde, avant la saisie des éléments relatifs au déplacement sur Chronos
pour la mise en paiement.
Les heures dues pour ces déplacements sont indemnisées par le centre hospitalier d’Aurillac
dans la limite de 10 h par mois, en conformité avec la réglementation en vigueur et notamment
l’arrêté interministériel du 24 avril 2002 fixant la liste pour la fonction publique territoriale
hospitalière des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes. Sur dérogation
63

Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.
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du directeur, les agents du bloc opératoire et de l’anesthésie bénéficient d’une récupération
systématique des heures supplémentaires de jour et d’une rémunération mensuelle couvrant
la totalité des heures supplémentaires accomplies le dimanche, les jours fériés et de nuit.
Chaque mois, un contrôle des astreintes (planification/paiement) est réalisé par le service de
la paie. La liste des agents ayant effectué des astreintes durant les années 2015 et 2016 a été
produite à la chambre sans difficulté ; elle n’appelle pas de remarques particulières.
5.5.1-

Le compte épargne-temps

Les modalités de gestion des comptes épargne-temps pour le personnel non médical ont été
définies dans la charte de gestion du temps de travail de 2010, puis mises à jour dans le cadre
de la dernière réforme du CET ayant emporté la distinction entre le CET historique, pour les
jours épargnés jusqu’au 31 décembre 2011, et le CET pérenne à partir de 2012) et de la
récente réorganisation du temps de travail mis en œuvre depuis 2017.
Chaque année, la direction des ressources humaines diffuse une note de service afin de
rappeler aux agents la procédure à suivre. Elle contrôle l’alimentation des CET, et tient à cet
effet un tableau de bord alimenté par une double saisie dans le logiciel de gestion du temps
et dans celui de gestion du personnel. En cas de demande d’indemnisation, la saisie dans le
logiciel de gestion du personnel est prise en compte automatiquement dans le dispositif de
paie pour mise en paiement sur la paie du mois de juin. Un second contrôle est également
assuré par le service de gestion de la paie.
5.5.2-

L’absentéisme du personnel non médical

Le niveau de l’absentéisme observé pour le personnel non médical du centre hospitalier
d’Aurillac, quoiqu’en progression depuis 2013, est demeuré plus faible durant la période de
2012 à 2016, à hauteur d’un taux de 5,3 % en 2016, que celui enregistré par 80 % des
établissements présentant le même profil d’activité (présentant un taux compris entre 5,8 % et
6,8 % en 2016).
En 2016, le bilan social constatait, tous personnels non médicaux confondus, « une pyramide
des âges jeune, mais surtout homogène ces trois dernières années ». La population des aidessoignants est cependant plus âgée et plus fréquemment affectée par les accidents de service
(à hauteur de 46 ayant touché des aides-soignants depuis 2015), avec un absentéisme
grandissant dans le secteur gériatrique. Pour le personnel infirmier, le taux d’absentéisme
parait globalement maîtrisé, en dehors de quelques situations ponctuelles de tension
observées du fait de congés de maternités simultanés. Pour autant, la chambre a observé une
très forte augmentation des dépenses de remplacement des infirmiers du court séjour, qui ont
progressé de 0,50 M€ en 2014 à 1,28 M€ en 2016.
L’absentéisme étant désormais enregistré et mesuré par service, et non plus de manière
globale, l’établissement s’est donné pour objectif d’en analyser les causes afin de dégager des
plans d’actions plus ciblés selon les situations observées. Certaines mesures sont déjà à
l’œuvre : l’accompagnement des projets des agents (procédure de mutation interne,
entretiens) ; la mise en place d’un service de remplacement de courte durée ; l’amélioration
des conditions de travail (CLACT, projet social) …
Ne souhaitant pas favoriser la « spirale de l’absentéisme », selon les propos tenus par
l’ordonnateur, celui-ci entend maintenir un taux de remplacement des absences élevé, en
accompagnement de la réorganisation des services et du réaménagement du temps de travail.
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L’absentéisme64, pour maladie ordinaire principalement, est pris en compte dans le calcul de
la prime de service, selon des modalités qui sont précisées dans une note de service, mise à
jour chaque année et diffusée à l’ensemble du personnel.
Le niveau relativement contenu de l’absentéisme résulte sans doute aussi de l’attachement
du personnel à son établissement d’emploi, ainsi qu’en témoigne un taux de rotation très
inférieur (3,2 % en 2016) aux établissements comparables (entre 5,4 % et 8,6 %).
Figure 5 : Absentéisme du personnel non médical
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Source : Hospidiag

5.5.3-

L’impact des réformes sur le travail du personnel infirmier

La chambre n’a pas procédé, par elle-même, à la mesure de l’impact, sur le travail du
personnel infirmier des différentes réformes et restructurations vécues par le centre hospitalier
d’Aurillac.
À l’estime de l’ordonnateur, mais sans éléments tangibles permettant d’en attester, les
réformes de portée nationale ont nécessairement au des conséquences pour l’établissement :
le passage aux 35 heures aurait ainsi entraîné un travail plus compartimenté, du fait des
coupures créées par jours de récupération des RTT et donc induit une certaine perte de suivi
dans les soins ; la tarification à l’activité aurait porté préjudice à certains secteurs d’activité du
fait de financements exsangues. Enfin, les réorganisations internes auraient également pesé
sur l’organisation et le temps de travail infirmier, s’agissant notamment de la refonte de la
charte du temps de travail ayant eu pour son corollaire, de contenir les heures supplémentaires
accomplies.
Toujours selon le directeur du centre hospitalier, il en est résulté en termes d’organisation du
travail des personnels infirmiers, des évolutions réalisées « dans une démarche de recherche
de l’efficience qui demande plus de polyvalence et une maîtrise de compétences ».
5.6-

La prise en compte des conditions de travail

Une cellule de veille relative aux conditions de travail et aux risques psychosociaux, qui se
réunit chaque trimestre, a été mise en place en 2014 au CH d’Aurillac, et un contrat local
d’amélioration des conditions de travail (CLACT) a été rédigé. La situation des personnels
infirmiers y est suivie au même titre que celle des autres agents. Il ressort ainsi du rapport
annuel de 2016 du psychologue, auprès des personnels, que 19 agents ont été soumis à des
risques psychosociaux (contre 44 identifiés en 2011), dont huit infirmiers.
64

Ne sont pas décomptés : les accidents de travail, maladies professionnelles, congés maternité, mi-temps
thérapeutiques, congés exceptionnels pour évènements familiaux sauf pour enfant malade et congés syndicaux.
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Quelques actions d’amélioration des conditions de travail en direction des personnels
infirmiers ont été d’ores et déjà menées, tels que l’achat de matériel plus adapté. Pour
l’ordonnateur toutefois, les principales attentes exprimées par les infirmiers de l’établissement,
au regard de l’amélioration des conditions de travail, renvoient surtout aux besoins de
remplacement des collègues absents.
Aucun personnel infirmier, au cours de la période sous revue, n’a fait l’objet d’un reclassement
professionnel65.
Par ailleurs, sur un effectif moyen de 480 ETP ayant connu un taux de rotation inférieur à
8,5 %, de l’ordre de 80 % des personnels infirmiers ont participé à un mouvement social
national ou local, en particulier en début de période lors de la mise en œuvre du contrat de
stabilité budgétaire, puis en 2016, au moment de la refonte de la charte du temps de travail.
5.7-

La régularité du paiement des primes et indemnités

La chambre a procédé par sondage, au contrôle des paies de 2013 à 2016, en vue de
s’assurer de la correcte application de la réglementation afférente aux conditions d’attribution
des primes et indemnités.
Elle s’est en particulier attachée à vérifier, sans relever d’anomalie :
 l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à des non
titulaires ;
 l’attribution des indemnités forfaitaires pour supplémentaires (IFTS) aux seules
catégories concernées ;
 l’absence de cumul de la prime de fonction et de résultat (PFR) avec l’indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ;
 l’attribution de la prime de service et de rendement aux seules catégories
concernées ;
 l’absence d’attribution du supplément familial de traitement (SFT) aux agents n’ayant
pas d’enfant ;
 l’absence de cotisation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales (CNRACL) pour les non titulaires et de cotisation à l’Institution de retraite
complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques
(IRCANTEC) pour les titulaires.
La chambre a pu également constater la régularité du versement de la prime de fonctions et
de résultats (PFR) aux directeur, directeurs adjoints et directeur des soins, dans la limite des
plafonds annuels de référence. Trois d’entre eux, non titulaires, l’ont perçue entre 2013 et
2016, en application de mentions expresses de leurs contrats de travail y faisant référence,
« par analogie, au décret n° 2002-749 du 9 mai 2012 relative à la PFR ». Le montant de la
part, liée à l’application des résultats, a fait l’objet d’une décision individuelle du directeur de
l’établissement intervenue régulièrement, chaque année.
Le centre hospitalier d’Aurillac n’a pas adapté de décision de protée générale autre que celle
traitant des astreintes, définissant les catégories d'agents (titulaires, stagiaires, non titulaires)
et la liste des emplois (grades/fonctions) dont les missions impliquent et autorisent la
réalisation de travaux supplémentaires, en considération des contraintes de service (attribution
d’indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires).
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Reclassements issus d’une décision de la commission de réforme ou changements de postes issus d’une
décision interne à l’établissement, celui-ci identifiant une difficulté de l’IDE sur le poste occupé de nature à induire
à terme un reclassement.

77/115
Rapport d’observations définitives – Centre hospitalier d’Aurillac (Cantal)

L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) s’avère ainsi attribuée aux agents
titulaires et stagiaires de catégorie C et B, ainsi qu’aux agents issus des filières soignantes,
de rééducation et médicotechnique quel que soit leur grade, par référence à la liste établie par
l’arrêté ministériel du 25 avril 200266. Les agents non titulaires ou en détachement, ou encore
mis à disposition, peuvent également y être éligibles à la condition qu’une décision du directeur
le prévoie67.
L'indemnisation des astreintes n'est pas cumulable avec une indemnité compensatrice
équivalente, en l’espèce l’IHTS, sauf en cas d'intervention réalisée durant une période
d'astreinte et non rémunérée en tant que telle. Faute de renseignements précis apportés en
la matière par l’établissement, la chambre n’a pas été en mesure de s’assurer du respect des
règles de cumul pour les agents dont les bulletins de paies faisaient ressortir le bénéfice d’une
indemnisation d’astreintes et d’heures supplémentaires.
Les contrôles de pièces ont également relevé que le paiement d’indemnités horaires pour
travaux supplémentaires au-delà des plafonds règlementaires de 15 heures et de 18 heures
mensuelles pour plusieurs agents. Interrogé sur ces différents points, l’ordonnateur a indiqué
qu’un contrôle manuel était réalisé par le service de la paie, selon une procédure formalisée
et sur la base de protocoles internes prévoyant le dépassement des plafonds d’heures
supplémentaires pour certaines catégories de personnel. La chambre invite l’ordonnateur à
réviser ce régime dérogatoire, qui méconnaît les dispositions du décret du 25 avril 2002 traitant
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Par ailleurs, par une instruction en date du 2 avril 201568 faisant suite aux nombreuses
observations des chambres régionales des comptes, la Direction générale de l’offre de soins
(DGOS) a rappelé les règles applicables aux agents contractuels en matière de primes et
indemnités. Le CH d’Aurillac a mis alors fin au versement de diverses primes (dont celle dite
d’installation) dont bénéficiaient jusqu’alors, irrégulièrement, les agents contractuels de
l’établissement.
Récapitulant les primes et indemnités pouvant être légalement attribuées aux personnels
contractuels, l’instruction invitait les établissements à définir, par la voie du contrat, « un
montant global de rémunération correspondant, de façon forfaitaire, à la rémunération
principale et aux primes et indemnités que perçoivent des agents titulaires exerçant les mêmes
fonctions et ayant la même expérience ». Elle évoquait également la possibilité d’instaurer des
dispositifs indemnitaires spécifiques, applicables à tous les agents contractuels placés dans
une situation comparable, et devant être présentés, pour information, au comité technique
d’établissement (CTE). Le centre hospitalier d’Aurillac n’a suivi aucune de ces préconisations
jusqu’à ce jour.
La chambre invite l’établissement à réviser le régime indemnitaire de ses agents contractuels,
dans le respect de la règlementation en vigueur et des préconisations de l’instruction précitée
du 2 avril 2015, ce que l’ordonnateur indique avoir engagé, dans sa réponse aux observations
provisoires de la chambre.
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Arrêté ministériel du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires
pour travaux supplémentaires, en vigueur au 1 er juin 2018, pris en application de l’article 2.II du décret n° 2002-598
du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (fonction publique hospitalière).
67 Décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
68 Instruction DGOS/RH4 n° 2015-108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable aux agents
contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
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5.8-

Conclusion intermédiaire sur les ressources humaines

Sur la période examinée, le nombre de personnels non médicaux a augmenté de 83 emplois
ETP et celui des personnels médicaux de 29 ETP, portant ainsi l’effectif total du centre
hospitalier d’Aurillac de 1 770 emplois ETP en 2011 à 1 882 ETP en 2016.
De façon logique, les dépenses de personnel ont en conséquence augmenté, chaque année,
de l’ordre en moyenne de 3,4 %, progressant de 80,94 M€ en 2011 à 95,57 M€ en 2016. Leur
variation résulte aussi des opérations de fiabilisation des comptes relatives aux comptes
épargne-temps et aux heures supplémentaires, ainsi que les réformes et réorganisations
vécues pendant la période. L’absentéisme, quoique faible avec un taux n’excédant pas 5,3 %
en 2016, est en progression, et contribue à alourdir la masse salariale qui pèse dans l’équilibre
d’exploitation.
L’établissement s’était engagé, dans le cadre du contrat de stabilité budgétaire 2014-2017, à
adapter l’organisation du temps de travail pour le mettre en conformité avec la règlementation
en vigueur. La nouvelle charte du temps de travail, adoptée en 2016 et applicable dès le
1er janvier 2017, a mis fin à certaines pratiques irrégulières, mais contient encore
quelques-unes qu’il conviendrait de corriger à terme, même si les efforts déjà consentis
méritent d’être relevés.
Les mécanismes de l’ancienne charte du temps de travail conduisaient, en outre, à une
inflation du nombre d’heures supplémentaires non récupérées et non indemnisées en fin
d’année faute de dotations budgétaires suffisantes (111 000 heures en 2013, d’un coût de
quelque 2 M€). L’établissement a également amendé son dispositif de computation des heures
supplémentaires, désormais plus encadré et plus contraint, qui devrait permettre de revenir à
un volume individuel plus contenu.
Si la régularité de l’attribution des primes et indemnités n’appelle globalement pas
d’observation, le régime indemnitaire du personnel contractuel nécessite d’être réexaminé au
regard des orientations et principes préconisés par l’instruction du 2 avril 201569 émanant de
la Direction, générale de l’offre de soins.
L’hôpital d’Aurillac a engagé en 2010 une démarche de gestion prévisionnelle des métiers et
des compétences, qu’il devra poursuivre dans le cadre plus large du groupement hospitalier
de territoire, en usant des différents outils et indicateurs déjà développés. Le récent
recrutement d’un contrôleur de gestion auprès de la direction des ressources humaines doit
participer à la pérennisation de la démarche qui conditionne l’adaptation de l’établissement
aux évolutions (notamment techniques et technologiques) d’exercice de ses missions.
Les réorganisations entreprises dans le cadre du projet de révision capacitaire, l’un des
principaux objectifs du contrat de stabilité budgétaire 2014-2017, visent à mieux faire coïncider
les capacités d’accueil de l’établissement avec l’activité qui peut y être réalisée. Elles
s’accompagnent d’une analyse de l’adéquation des moyens humains à l’activité effectivement
réalisée.
Ces diverses démarches, essentielles pour parvenir à la maîtrise des dépenses de personnel,
ne semblent pas avoir encore totalement produit leurs effets en 2017.

69

Instruction DGOS/RH4 n° 2015-108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable aux agents
contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
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6-

ANNEXES

6.1-

ANNEXE 1 : Présentation des indicateurs Hospidiag utilisés

Les 69 indicateurs d’Hospidiag sont définis chacun dans une fiche technique et servent tant
au dialogue interne à l’établissement, qu’à ses échanges avec l’ARS. Ainsi la circulaire de la
Direction générale de l’offre de soins (DGOS) du 10 janvier 201270 en préconise l’utilisation
pour l’élaboration des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), l’instruction
DGOS du 2 janvier 201371 pour l’élaboration du bilan social, ou encore la circulaire
interministérielle du 5 juin 201372 pour les projets d’investissements à soumettre au comité
interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers
(COPERMO).
Si la dénomination de certains indicateurs parait assez évidente (par exemple le taux
d’occupation des lits), pour d’autres, elle mérite d’être explicitée. Ainsi ont été notamment
utilisés, dans le rapport d’observations, pour évaluer l’activité de l’établissement :
 l’indicateur de performance de la durée moyenne de séjour (IP-DMS) : cet indicateur
compare la durée moyenne de séjour (DMS) de l'établissement, à celle attendue en
appliquant les DMS de référence à chaque groupe homogène de malades. Il
synthétise ainsi la sur-performance, ou la sous-performance de l'organisation
médicale de l'établissement ; il doit idéalement être inférieur à 1 ;
 la zone d’attractivité : la zone d'attractivité d'un établissement est le territoire défini
par la liste des codes postaux, dans lesquels l'établissement réalise les taux
d'hospitalisation (Nb séjours médicaux / Nb habitants) les plus élevés. Classées de
manière décroissante, ne sont retenues que les localités dont le cumul des séjours
représente 80 % de l'activité de l'établissement ;
 la part de marché : cet indicateur permet d'appréhender la capacité de l'établissement
à s'imposer (c’est le terme employé par Hospidiag) et de mettre en évidence ses
concurrents, privés ou publics ;
 le nombre de racines de groupes homogènes de malades : cette information permet
d'apporter une indication sur le profil de l'établissement (les « racines » permettent de
ranger les GHM par grande pathologies) : établissement généraliste (couvrant un
large spectre de racines de GHM) ou spécialiste (couvrant un nombre réduit de
racines de GHM). Est considéré comme généraliste un établissement qui se compte
de l’ordre de 130 racines de groupes homogènes de malades ;
 le pourcentage de groupes homogènes de malades de recours / référence : cet
indicateur mesure le pourcentage de l'activité réalisée sur des GHM pris en charge
principalement, mais non exclusivement, dans les établissements hospitalouniversitaires. Il mesure une « technicité »de la prise en charge ;
 le taux des 18 gestes marqueurs : cet indicateur mesure le dynamisme de l'évolution
des pratiques professionnelles chirurgicales vers l'ambulatoire, au travers de
l'analyse des 18 gestes, reconnus à dires d’experts, comme pouvant être pratiqués
en chirurgie ambulatoire.
Si les indicateurs d’Hospidiag sont incontournables pour l’évaluation médico-économique du
secteur de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) des établissements de santé, ils n’en
présentent pas moins, comme tout indicateur, certains défauts. La transposition de concepts
Circulaire DGOS/PF3 n° 2012-09 du 10 janvier 2012 relative au guide d’élaboration des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM).
71 Instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/15 du 2 janvier 2013 relative au bilan social des établissements publics
énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.
72 Circulaire interministérielle n° DGOS/PF1/DSS/DGFiP/2013/271 du 5 juin 2013 relative à la mise en place du
comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO).
70
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empruntés au secteur marchand, dominé par des principes économiques de rentabilité et de
concurrence, en constitue, de l’avis de la chambre, la principale limite. Ainsi, par exemple,
l’augmentation de l’activité, qui se conçoit pour toute entreprise industrielle ou commerciale,
ne peut être assimilée a priori à une meilleure performance, dans la mesure où l’objectif
premier des établissements hospitaliers consiste à satisfaire au mieux les besoins de santé
de la population, et non d’en encourager sans fin la demande de soins et d’interventions, dans
le souci aussi de la maîtrise des dépenses de santé et d’une adéquation optimale des moyens
financés en grande partie par la Sécurité sociale.
Pour ce motif, la chambre a préféré se référer à la notion de « zone d’implantation » plutôt qu’à
celle retenue par Hospidiag de « zone d’attractivité », ou encore faire état de « part de
séjours » ou de « part relative de prise en charge des patients » plutôt que de « part de
marché ».
6.2-

ANNEXE 2 : L’activité de l’établissement
Tableau 25 : Capacité, en lits et places
2011

Médecine
Chirurgie

2012

2013

2014

2015

2016

243
84
4
31
358

236
69
4
31
336

243
77
12
31
351

243
77
12
31
351

245
77
12
29
351

239
79
12
29
347

Psychiatrie générale
154
Psychiatrie infanto-juvénile
35
Soins de suite et réadaptation
90
Soins longue durée
45
Autres disciplines (HAD)
10
Total sect. hôpital.
334
Total hébergement EHPAD
157
Autres Disc soc. & méd soc.
79
TOTAL
928
Source : Données fournies par l’établissement

154
35
90
46
10
335
157
79
907

154
35
90
46
10
335
157
79
922

154
35
86
48
10
333
157
79
920

154
35
84
48
10
331
157
79
918

154
35
84
48
15
336
157
84
924

Dont ambulatoire
Obstétrique
Total MCO

Tableau 26 : Taux d’occupation et durée moyenne de séjour en hospitalisation complète MCO
2011
Nb de lits installés en médecine
Nombre de RSA de médecine (HC)
Taux d'utilisation/occupation des lits en médecine
(hors ambulatoire)
IP - DMS Médecine (hors ambulatoire)
Nb de lits installés en chirurgie
Nombre de RSA de chirurgie (HC)
Taux d'occupation/utilisation des lits en chirurgie
(hors ambulatoire)
IP - DMS Chirurgie (hors ambulatoire)
Nb de lits installés en obstétrique
Nombre de RSA d'obstétrique (HC)
Taux d'occupation/utilisation des lits en obstétrique
(hors ambulatoire)
Nombre d’accouchements
IP - DMS Obstétrique (hors ambulatoire)
Source : Hospidiag

2012

2013

2014

2015

2016

227

220

223

226

223

219

10 079

10 374

10 520

10 266

10 621

10 903

78,4%

79,1%

77,8%

78,3%

75,4%

79,9%

1,106

1,110

1,134

1,130

1,116

1,121

80

65

65

62

65

67

3 477

3 370

2 962

3 217

3 162

3 138

77,8%

78,2%

90,7%

100,9%

87,8%

84,9%

1,153

1,123

1,191

1,184

1,125

1,092

31

31

31

31

29

29

1 156

1 150

1 104

1 063

1 011

974

45,7%

44,7%

44,5%

42,4%

41,9%

40,4%

930

925

906

880

847

783

0,984

0,981

1,034

1,013

1,029

1,072
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Tableau 27 : Indicateurs de l’activité ambulatoire
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de RSA de médecine (ambulatoire)

2 808

3 240

3 176

3 244

3 376

3 576

Nombre de RSA d'obstétrique (ambulatoire)

304

299

343

332

332

313

Taux de chirurgie ambulatoire
27,4%
32,7%
38,2%
36,5%
37,1%
34,2%
Taux des 18 gestes marqueurs en chirurgie
51,5%
62,3%
74,6%
73,8%
72,0%
69,6%
ambulatoire
Taux d'utilisation des places en chirurgie
149,2%
186,1%
69,2%
70,2%
70,8%
61,8%
ambulatoire
Nombre de RSA de chirurgie (ambulatoire)
1 313
1 638
1 827
1 852
1 869
1 626
Source : Hospidiag
RSA : Résumé de sortie anonymisé qui recueille l'ensemble des informations relatives à un séjour hospitalier

Tableau 28 : Indicateurs en soins de suite et de réadaptation
2011
Nb de lits et places installés en SSR

2012
90

2013

2014

2015

2016

90

90

86

84

84

Taux occupation des lits

90,5%

92,6%

87,7%

92,3%

87,5%

86,5%

Nb de Journées

27 886

28 517

27 834

28 960

27 460

26 535

Poids du SSR dans l'activité de l'EPS

6,60%

6,50%

6,70%

6,50%

6,50%

6,25%

Durée de prise en charge HC (DMP)
28,7
27,8
29,5
32,4
29,6
30,5
Part de marché sur la zone de recrutement en
Non dispo
25,6%
23,4%
20,7%
20,7%
19,1%
nombre de séjour
Source : Données fournies par l’établissement – Le poids du SSR dans l’activité de l’EPS = (DAF SSR) / (DAF SSR
+ DAF PSY + recettes MCO + MIGAC)

Tableau 29 : Indicateurs en psychiatrie
2011
Nb de lits Hospitalisation à temps plein
Taux d'occupation des lits HC
Nb places Hospitalisation de jour/de nuit
File active totale
Source : Données fournies par l’établissement
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2012

2013

2014

2015

2016

130

130

130

130

130

130

82,6%

81,3%

78,26%

79,8%

79,6%

78,9%

59

59

59

59

59

59

3 229

3 979

4 330

4 673

4 710

4 421

ANNEXE 3 : Données relatives à la fiabilisation des comptes

Tableau 30 : Données relatives aux amortissements
2011
2012
Dotations aux amortissements
4 501 264 7 248 339
de l’exercice (€)
Taux de vétusté des
72,3%
75,0%
équipements
Taux de vétusté des bâtiments
37,5%
40,7%
Source : IDAHO et Hospidiag pour les taux de vétusté

2013

2014

2015

2016

5 121 668

5 272 429

5 851 927 12 320 259

76,3%

78,4%

78,1%

72,5%

43,0%

45,7%

42,9%

43,8%
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Tableau 31 : Données relatives aux provisions
Réglementées pour
renouvellement
d'immobilisations
CET
Propre assureur autres

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5 240 929 €

5 885 490 €

6 485 771 €

6 954 972 €

5 074 986 €

5 393 009 €

2 555 036 €

4 135 128 €

6 227 683 €

5 260 846 €

4 879 356 €

4 079 182 €

705 543 €

-

-

-

-

-

Risques autres
908 058 € 1 704 736 € 1 651 741 € 1 793 116 € 1 925 321 € 1 397 406 €
Gros entretien et
270 220 €
230 826 €
grandes révisions
Charges autres
455 748 €
163 120 €
186 200 €
149 026 €
469 398 € 1 395 124 €
Dépréciation des
immobilisations
Dépréciation des stocks
Dépréciation des
140 539 €
172 543 €
175 876 €
239 684 €
243 010 €
337 287 €
créances de redevables
TOTAL DES
10 005 853 € 12 061 017 € 14 727 271 € 14 397 644 € 12 862 291 € 12 832 834 €
PROVISIONS
Source : Comptes financiers
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ANNEXE 4 : Données relatives à l’équilibre d’exploitation
Tableau 32 : Résultats net, tous budgets
2011

budget principal

2012

2013

2014

577 917 € -396 542 € -2 454 884 € -508 227 €

2015

2016

-1 802 153 €

-1 279 400 €

3 985 €

7 788 €

9 702 €

16 350 €

13 878 €

16 877 €

22 680 €

-12 239 €

-20 717 €

15 875 €

2 594 €

-31 296 €

12 405 €

-26 711 €

89 874 €

-24 020 €

budget annexe E (EHPAD)

-30 635 €
-175 135
€
59 678 €

-

-

-

28 866 €

-1 510 €

budget annexe N (SSIAD)

-6 442 €

-7 962 €

-3 988 €

20 040 €

51 503 €

50 167 €

budget annexe P1 (MAS Cueilhes)

58 777 €

20 249 €

3 794 €

25 169 €

1 921 €

-424 €

28 870 €

11 154 €

9 975 €

budget annexe A (DNA)
budget annexe B (ULSD)
budget annexe C (IFSI)

budget annexe P2 (CAMSP)
Résultat net

12 637 €

41 481 €

6 965 €

517 014 € -373 930 € -2 435 236 € -481 459 €

-1 558 755 €

-1 228 752 €

-255 735 €

-

-charges retraitées CRC

-

-

- -477 207 €

+recettes retraitées CRC

-

-

-

675 732 €

-105 713 €

-

Résultat net retraité CRC
517 014 € -373 930 € -2 435 236 €
Source : Comptes financiers et retraitements CRC

671 480 €

-1 408 732 €

-1 228 752 €
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Tableau 33 : Recettes et dépenses, en budget consolidé
En M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Produits d'exploitation retraités

115,23

120,88

121,27

128,26

128,00

134,02

Charges d'exploitation retraitées

112,62

118,41

120,42

126,47

128,75

134,13

Résultat d'exploitation

2,61

2,47

0,85

1,79

-0,75

-0,11

-

-

-

-

-

-

Résultat financier

1,13
-1,13

1,04
-1,04

0,94
-0,94

0,89
-0,89

0,88
-0,88

0,88
-0,88

Résultat courant

1,48

1,43

-0,09

0,90

-1,63

-0,99

Produits exceptionnels

2,24

2,17

1,84

1,67

1,44

1,25

Charges exceptionnelles

3,20

3,98

4,18

1,90

1,22

1,49

-0,96

-1,80

-2,34

-0,23

0,22

-0,23

Total produits

117,47

123,06

123,11

129,93

129,44

135,28

Total charges

116,96

123,43

125,55

129,26

130,85

136,50

0,52

-0,37

-2,44

0,67

-1,41

-1,23

Produits financiers
Charges financières

Résultat exceptionnel

Résultat comptable
Source : Comptes financiers retraités CRC

Tableau 34 : Résultat structurel du budget principal
2011

2012

2013

2014

Résultat comptable BP
577 917 € -396 542 € -2 454 884 €
-508 227 €
aides exceptionnelles
- -781 000 € -1 800 000 €
-800 000 €
ARS
solde charges et produits
-698 646 € -422 768 €
-344 369 €
-232 636 €
exceptionnels
solde provisions pour
1 901 934
1 699 877 €
2 284 709 €
-410 549 €
risques et charges
€
Résultat structurel
1 579 148 € 301 624 € -2 314 543 € -1 951 412 €
Source : Comptes financiers

2015

2016

-1 802 153 €

-1 279 400 €

-779 490 €

-659 490 €

-335 135 €

-15 100 €

821 088 €

-54 803 €

-2 095 689 €

-2 008 794 €

Tableau 35 : Montant des reports à nouveau
2011
Report à nouveau
excédentaire
Report à nouveau déficitaire
Report à nouveau
Source : Comptes financiers

2012

2014

2015

2016

28 482 €

95 538 €

51 959 €

-1 862 € -206 539 € -2 667 668 € -1 114 873 €

-2 752 626 €

455 903 € 243 138 € -186 518 € -2 639 186 € -1 019 335 €

-2 700 667 €

515 581 € 245 000 €
-59 678 €

2013
20 021 €
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Tableau 36 : Détail des produits de l’activité hospitalière
En M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Produits de la tarification à l'activité (a)

47,07

49,38

48,60

51,53

51,60

53,61

Dont pdts de la tarification des séjours
Dont pdts des médicaments et dispositifs médicaux
facturés en sus
Produits forfaitaires (b)
Dont forfait urgences, prélèvements et
transplantations
Dont missions d'intérêt général et aide à la
contractualisation (MIGAC)
Dont dotations annuelles de financement (DAF)

44,12

46,18

44,75

47,54

46,88

48,63

2,96

3,21

3,86

3,99

4,71

4,98

31,84

31,79

29,14

29,47

29,87

30,59

1,59

1,60

1,69

1,61

1,61

1,59

7,43

7,61

4,74

5,01

5,42

6,24

22,82

22,59

22,72

22,85

22,84

22,75

Produits de l'hospitalisation (a+b=c)
Pdts faisant l'objet d'une tarification spécifique
(d)
Dont consultations externes

78,91

81,18

77,74

81,00

81,46

84,20

5,13

5,29

5,52

5,92

6,13

6,40

3,72

3,88

4,12

4,56

4,71

4,98

Dont forfait accueil et traitement des urgences

0,44

0,44

0,44

0,46

0,45

0,42

Dont autres forfaits
Produits à la charge de l'assurance maladie
(c+d=e) ( = titre 1, compte 731)
Produits de l'activité non pris en charge par
l'assurance maladie (f) = titre 2
Dt pdts à la charge des patients et complémentaires
santé (= titre 2 compte 732)
Dt pdts sur patients étrangers et autres
établissements
Produits de l'activité hospitalière (e+f)
Source : Anafi – y/c produits rétrocédés et remboursés

0,98

0,97

0,96

0,89

0,96

1,00

84,04

86,46

83,26

86,92

87,59

90,60

8,75

9,06

8,73

9,08

9,54

10,93

7,92

8,08

7,77

8,02

8,48

9,47

0,82

0,98

0,96

1,06

1,05

1,46

92,79

95,53

91,99

95,99

97,13

101,53

Tableau 37 : La valeur ajoutée, en budget consolidé
En M€
Produits d'exploitation
- Sous-traitance médicale et médico-sociale

2011

2012

2013

2014

2015

2016

106,45

110,54

110,84

115,16

114,24

117,81

0,75

0,85

0,99

0,99

0,76

1,13

105,70

109,69

109,86

114,18

113,48

116,68

11,63

12,61

12,37

12,06

12,44

13,10

2,94

3,39

3,17

3,14

2,99

3,00

- Autres services extérieurs

2,39

2,44

2,43

2,71

2,56

2,87

- Impôts et taxes (hors taxes sur personnel)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

-

-

-

-0,48

-0,26

-

16,98

18,47

18,00

17,47

17,77

19,00

Production propre
- achats neutralisé de la pharmacie
rétrocédée et remboursée
- Services extérieurs

-retraitement fiabilité CRC
Consommation intermédiaire
= Valeur ajoutée
en % des produits d'exploitation consolidés
Source : Comptes financiers retraités CRC

88,72

91,22

91,85

95,76

95,21

97,68

83,3%

82,5%

82,9%

83,2%

83,3%

82,9%
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Tableau 38 : De la valeur ajoutée à la marge brute, en budget consolidé
En M€

2011

Valeur ajoutée retraité CRC

2012

88,72

+ Autres subventions

2013

91,22

2014

91,85

2015

95,76

95,21

2016
97,68

0,69

0,64

0,60

0,79

0,68

0,97

83,26

86,26

88,23

92,75

92,44

95,23

+ Remboursement de frais entre budgets

2,49

2,57

2,64

2,67

2,71

2,80

= résultat économique brut

8,63

8,18

6,87

6,47

6,16

6,22

+ Autres produits de gestion

1,43

1,45

1,56

1,35

1,44

1,63

- Autres charges de gestion

2,33

2,44

2,49

2,51

2,65

2,81

= Marge brute d'exploitation
taux de marge brute (en % des produits
courants de fonctionnements c/ 70 à 75 hors
7087)
dont volume aides non pérennes ARS

7,73

7,19

5,94

5,31

4,96

5,03

6,86%

6,13%

5,02%

4,34%

4,01%

3,90%

-

0,78

1,80

1,00

0,80

0,70

6,86%

5,47%

3,50%

3,52%

3,36%

3,36%

6,87%

6,14%

4,86%

4,02%

5,51%

6,26%

- Charges totales de personnel

Taux marge brute hors aides
Rappel objectif taux de marge brute CSB 20142017
Source : Comptes financiers retraités CRC

Tableau 39 : Formation de la capacité d’autofinancement (CAF), en budget consolidé
En M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Marge brute d'exploitation

7,73

7,19

5,94

5,31

4,96

5,03

Frais financiers(-)

1,13

1,04

0,94

0,89

0,88

0,88

Produits exceptionnels réels (+)

1,05

0,81

0,71

0,91

0,70

0,43

Charges exceptionnelles réels) (-)

0,41

0,57

0,56

0,85

0,42

0,64

7,24

6,38

5,15

4,47

4,35

3,94

Capacité d'autofinancement
Source : Comptes financiers retraités CRC

Tableau 40 : CAF en M€ et taux de CAF, en budget consolidé
2011
CAF brute

2012

2013

2014

2015

2016

7,24

6,39

5,15

4,47

4,35

3,94

Taux de CAF brute

6,4%

5,4%

4,4%

3,7%

3,5%

3,1%

Taux CAF brute IDAHO

6,4%

5,4%

4,3%

3,5%

3,8%

3,0%

1,55

1,52

1,49

1,49

1,55

1,74

Annuité d'emprunt
CAF nette
Taux de CAF nette
Source : Comptes financiers retraités CRC

5,69

4,87

3,66

2,98

2,80

2,20

5,1%

4,2%

3,1%

2,4%

2,3%

1,7%

Tableau 41 : Affectation de la CAF brute, en budget consolidé
En M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Capacité d'autofinancement

7,24

6,39

5,15

4,47

4,35

3,94

Valeur comptable des éléments d'actif cédés (+)

0,01

0,02

0

0,01

544

0,09

Dotations nettes aux amortissements (+)

4,50

4,89

5,11

5,27

5,69

5,43

Dotations nettes aux provisions (+)

2,34

2,06

2,67

-0,33

0,77

0,04

0,00

0,02

0,01

0,01

913

0,19

0,12

0,18

0,19

0,19

0,19

0,20

0,52

-0,37

-2,44

-0,28

-1,92

-1,23

Produits des cessions d'éléments d'actif (-)
Quote-part des subventions virées au compte de
résultat (-)
Résultat de l'exercice
Source : Comptes financiers retraités CRC
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6.5-

ANNEXE 5 : Données relatives à la situation bilancielle
Tableau 42 : Investissements réalisés

En M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Opérations majeures :

5,13

3,65

2,32

6,96

3,49

6,39

regroupement médecine chirurgie

0,33

0,00

-

-

-

-

Psychiatrie

2,85

2,86

0,44

-

-

-

Hôpital 2012 SIH

0,68

0,36

0,96

1,09

0,63

0,41

Humanisation V0240

-

0,37

0,81

4,74

2,46

1,03

réanimation-surveillance continue

-

-

-

-

-

0,63

1,27

0,06

0,11

1,13

0,01

2,53

Rénovation imagerie

-

-

-

-

0,30

0,77

IFSI

-

-

-

-

0,02

0,36

accompagnement architectural gestion des lits

-

-

-

-

-

-

équipement biomédical

projet architectural du plateau technique
Opérations courantes

-

-

-

-

0,08

0,66

2,32

0,99

1,71

0,99

1,59

2,34

-

-

0,22

-

0,00

0,03

divers travaux
travaux en régie

-

-

0,16

0,16

0,19

0,15

Plan opérations travaux

1,07

0,14

0,41

0,22

0,40

0,63

Plan équipements médicaux

0,53

0,37

0,41

-

0,66

0,79

0,72

0,47

0,51

0,62

0,34

0,76

Matériel non médical dont plan d'équipement général
Source : Établissement

Tableau 43 : Le financement de l’investissement
En M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Emplois
Remboursements des emprunts hors CLTR

1,55

1,52

1,49

1,49

1,55

1,74

Investissements

7,45

4,64

4,03

7,95

5,07

8,73

Autres emplois

0,01

2,00

-

-

-

0,16

Besoin de financement des investissements

9,01

8,16

5,52

9,44

6,62

10,63

CAF brute

7,24

6,39

5,15

4,27

4,71

3,94

Cessions d'immobilisations

0,00

0,02

0,01

0,01

0,00

0,19

-

2,00

-

-

-

-

0,61

0,31

0,01

0,60

1,10

1,14

-

-

-

2,50

2,07

6,00

Autres ressources

0,08

0,01

0,09

0,00

0,02

0,03

Financement des investissements
Mobilisation (+) ou reconstitution (-) du fonds
de roulement
Taux d'emprunt sur les investissements

7,93

8,73

5,26

7,38

7,90

11,30

1,08

-0,57

0,26

2,06

-1,28

-0,66

Ressources

Apports en capital
Subventions d'équipement
Emprunts nouveaux

Taux de couverture ressources / emplois
Source : Comptes financiers

-

-

-

31,4%

40,8%

68,7%

88,0%

107,0%

95,2%

78,2%

119,3%

106,2%
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Tableau 44 : Taux de renouvellement des immobilisations
2011

2012

2013

2014

2015

2016

dépenses d'équipements réelles (yc tx en régie)
en M€
taux de renouvellement des immobilisations

7,34

4,63

3,94

7,95

5,08

8,71

5,94 %

3,60 %

3,08 %

5,73 %

3,86 %

6,47 %

taux de vétusté des équipements

72,3 %

75,0 %

76,3 %

78,4 %

78,1 %

72,5 %

37,5 %

40,7 %

43,0 %

45,7 %

42,9 %

43,8 %

taux de vétusté des bâtiments
Source : analyse Idaho (DGFiP)

Tableau 45 : Évolution de l’encours de dette au 31 décembre
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Remboursements
1 552 478 € 1 515 891 € 1 488 247 € 1 488 247 € 1 551 629 € 1 743 062 €
d'emprunts
Emprunts nouveaux
- 2 500 000 € 2 071 646 € 6 000 000 €
Total emprunts auprès
d'établissements
26 939 296 € 25 435 601 € 23 959 551 € 24 983 500 € 25 515 713 € 29 784 847 €
bancaires c/1641
Total prêts des caisses
d'assurance maladie
73 176 €
60 980 €
48 784 €
36 588 €
24 392 €
12 196 €
c/1677
Total encours de dette 27 012 472 € 25 496 581 € 24 008 334 € 25 020 088 € 25 540 105 € 29 797 043 €
ICNE c/1688
158 961 €
Intérêt des emprunts
1 129 808 €
c/6611
Source : Comptes financiers

130 359 €

123 554 €

116 766 €

109 464 €

122 245 €

1 041 674 €

944 382 €

893 447 €

880 139 €

882 034 €

Tableau 46 : Ratios liés à la dette
2011
Durée apparente de la dette (en année)
Indépendance financière
Remboursement annuité capital /
amortissement en M€
Encours de la dette rapporté au total des
produits
Taux d'intérêt de la dette (en nombre)
Coefficient d'autofinancement courant
Source : Idaho

2012

2013

2014

2015

2016

3,73

3,99

4,66

5,85

5,41

7,55

35,2%

34,1%

32,8%

33,7%

33,3%

37,5%

34,5%

31,0%

29,1%

28,2%

27,3%

32,1%

22,7%

20,5%

19,2%

19,8%

20,1%

22,5%

4,1%

3,9%

3,7%

3,6%

3,4%

3,1%

95,0%

95,9%

96,9%

97,7%

97,5%

98,3%

2014

2015

Tableau 47 : Immobilisations nettes
En M€

2011

Immobilisations corporelles

2012

2013

2016

63,83

63,72

61,87

59,40

62,41

64,31

Terrains

0,25

0,25

0,34

0,34

0,34

0,34

Constructions
Installations, matériel, outillage et autres
immobilisations
autres immobilisations

53,14

54,03

52,66

50,57

54,91

54,68

8,05

7,09

6,35

6,23

5,44

7,43

2,19

2,16

2,33

2,07

1,71

1,85

Immo affectées à un gpt d'intérêt public (GIP)

0,18

0,18

0,18

0,18

-

-

immobilisations incorporelles

0,07

0,14

0,38

1,08

1,16

0,90

immobilisations en cours

2,61

0,01

0,45

4,89

0,74

1,30

immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total actif immobilisé
Source : Comptes financiers

66,51

63,87

62,69

65,37

64,31

66,50
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Tableau 48 : Financements stables
En M€

2011

Apports

2012

2013

2014

2015

2016

7,77

9,77

9,77

9,77

9,77

9,77

Subventions d'investissement

3,36

1,49

1,31

1,73

2,74

3,52

Emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)

27,01

25,50

24,01

25,02

25,54

29,80

Réserves

27,85

26,22

26,28

26,29

27,10

26,62

Report à nouveau

0,46

0,24

-0,19

-2,64

-1,02

-2,70

Résultat comptable

0,52

-0,37

-2,44

-0,28

-1,92

-1,23

Provisions règlementées

5,95

5,89

6,49

6,95

5,07

5,39

Provisions pour CET

2,56

4,14

6,23

5,26

4,88

4,08

75,47

72,87

71,46

72,11

72,17

75,26

Financements stables
Source : comptes financiers

Tableau 49 : Fonds de roulement net global
En M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Biens stables (1)

66,51

63,87

62,69

65,37

64,31

66,50

Financements stables (2)

75,47

72,87

71,46

72,11

72,17

75,26

8,97

9,00

8,77

6,74

7,86

8,75

FRNG (2-1)

FRNG exprimé en jours de charges courantes
31
30
29
21
24
26
Source : comptes financiers retraités
NB : la valorisation CET, auparavant comptabilisée en provision règlementée (FDR), a été basculée en 2014 en
risques et charges (BFR)

Tableau 50 : Besoin en fonds de roulement
En M€
Stock et encours
+ Redevables et comptes rattachés

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,44

1,36

1,42

1,38

1,67

1,80

15,88

14,74

15,14

16,23

17,95

18,65

dont hospitalisés et consultants

4,99

1,15

0,92

1,03

1,11

1,24

dont autres tiers payants (mutuelles)

2,32

2,72

2,62

2,48

3,11

3,55

dont caisse sécurité sociale

8,33

10,66

11,08

12,00

13,93

14,02

- Dettes fournisseurs

7,34

8,18

7,03

3,24

4,29

4,61

= Besoin en fonds de roulement de gestion
+ Autres dettes et créances

9,98
0,20

7,92
0,07

9,53
0,30

14,36
-6,52

15,33
-4,54

15,85
-5,21

- intérêts courus non échus

0,16

0,13

0,12

0,12

0,11

0,12

10,02
35

7,87
26

9,70
32

7,73
24

10,68
33

10,51
31

Provisions pour risques et charges

1,36

1,87

1,84

1,94

2,66

3,02

= Besoin en fonds de roulement net global

8,66
30

6,00
20

7,87
26

5,79
18

8,01
25

7,49
22

= Besoin en fonds de roulement global
en nbre de jours de charges courantes

en nbre de jours de charges courantes
Source : Comptes financiers.
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Tableau 51 : Trésorerie
En M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

FRNG

8,97

9,00

8,77

6,74

7,86

8,75

- BFRNG

8,66

6,00

7,87

5,79

8,01

7,49

= Trésorerie nette

0,31
1

3,00
10

0,90
3

0,95
3

-0,15
-0

1,26
4

dont trésorerie active

0,99

3,56

1,40

1,31

1,00

2,11

dont trésorerie passive tirée des fonds en dépôt
dont trésorerie passive tirée de financement à très
court terme
Source : Comptes financiers

0,68

0,56

0,50

0,56

0,79

0,85

-

-

-

-

-

-

en nb de jours de charges courantes

6.6-

ANNEXE 6 : Données relatives au ressources humaines
Tableau 52 : Personnel médical, en emplois équivalent temps plein (ETP)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

HU permanents
PH temps plein

66,47

70,83

75,72

76,65

77,43

69,79

PH temps partiel

8,25

7,50

7,20

6,48

5,92

5,90

Praticiens attachés renouvelables

6,55

6,43

6,73

8,40

8,01

7,17

81,27

84,76

89,65

91,53

91,36

82,86

Praticiens contractuels et attachés

25,20

26,69

33,64

32,19

32,54

43,95

Internes et étudiants

34,60

38,24

40,92

40,39

47,55

43,11

Total 2

59,80

64,93

74,56

72,58

80,09

87,06

141,07

149,69

164,21

164,11

171,45

169,92

Total 1
HU temporaires

Effectif total
Source : Établissement

Tableau 53 : Personnel non médical, en ETP
2011
Personnel administratif

2012

2013

2014

2015

2016

123,96

130,06

134,09

145,67

144,69

146,23

1 046,30

1 073,70

1 079,10

1 095,88

1 113,76

1 115,44

162,11

166,27

164,13

166,63

168,77

167,77

44,36

42,44

43,58

42,57

45,57

45,43

1 376,73

1 412,47

1 420,90

1 450,75

1 472,79

1 474,87

CDI (2)

201,05

139,01

155,36

105,79

98,51

115,59

dont personnel soignant et éducatif

139,61

94,63

108,06

67,41

63,33

75,27

1 577,78

1 551,48

1 576,26

1 556,54

1 571,30

1 590,46

51,14

84,66

58,86

111,71

119,24

118,71

0,00

0,00

12,00

13,14

13,71

3,14

1 628,92

1 636,14

1 647,12

1 681,39

1 704,25

1 712,31

15,5%

13,7%

13,7%

13,7%

13,6%

13,9%

Personnel soignant et éducatif
Personnel technique
Personnel médicotechnique
Total FPH (1)

Personnel permanent (1+2)
CDD
Emplois aidés (CES / C-CAE)
Total personnel non médical
Taux de contractuels et emplois aidés
Source : Établissement
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Tableau 54 : Charges de personnel, en budget consolidé
En M€

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rémunération du personnel

54,19

55,74

57,17

60,16

60,05

61,01

+ Charges sociales totales sur personnel
+ Honoraires médecine libérale et indemnités
d'enseignement
+ Autres charges de personnel

20,05

20,65

21,80

23,04

23,51

23,90

0,04

0,03

0,05

0,07

0,06

0,07

0,74

0,60

0,60

0,73

0,33

0,75

-

-

-

0,04

0,01

0,02

7,32

7,59

7,73

8,23

7,75

8,14

- Atténuations de charges portabilité CET
+ Impôts et taxes liés au personnel
Dont taxe sur les salaires

5,14

5,27

5,40

5,81

5,28

5,53

82,35

84,61

87,34

92,20

91,69

93,85

0,91

1,65

0,89

0,55

0,74

1,38

= Charges de personnel totales consolidées

83,26

86,26

88,23

92,75

92,44

95,23

CP externe / CP totales

1,1%

1,9%

1,0%

0,6%

0,8%

1,5%

73,9%

74,05%

75,1%

76,3%

75,2%

74,3%

16,85

17,31

18,05

18,98

19,71

19,88

27,7%

27,7%

28,3%

28,2%

29,0%

28,8%

3,20

3,34

3,75

4,06

3,80

4,02

23,7%

24,2%

24,6%

25,4%

24,3%

25,3%

20,05

20,65

21,80

23,04

23,51

23,90

= Charges de personnel interne
+ Charges de personnel externe

CP totales en % des produits courants
Charges sociales nettes sur personnel non
médical (a)
Part des charges dans la rémunération chargée
Charges sociales nettes sur personnel médical
(b)
Part des charges dans la rémunération chargée
Charges sociales nettes totales sur personnel
(a+b)
Source : Comptes financiers – Charges du Titre 1

Tableau 55 : Activité des formateurs

CM
Formateurs
permanents

TD-TP
Tutorat (étudiants cadres
de santé, nouveaux
formateurs...)

Formateurs
CM
ponctuels
(intervenants
extérieurs) (2) TD
Universitaires
(visio puis téléenseignement)*

2010 (1)

2011 (1)

1 558 h

4 920 h

2014

2015

2016

213 h

246 h

164 h

226 h

171 h

5 200 h

5 090 h

231 h

231 h

126 h

231 h

126 h

537 h

429 h

452 h

364 h

410 h

75 h

184 h (3)

176 h

176 h

184 h

171 h

75 h

75 h

134 h

160 h

169 h

1ère
année +
2ème
année +
début
3ème
année
220 h

3 promos
réf. 2009
240 h

240 h

240 h

240 h

240 h

546 h

836 h

604

226 h

TD

2013

546 h

1ère
C.C.I. Cantal :
Anglais
(référentiel
2009)

2012

année +
début
2ème
année
160 h

5 090 h 5 090 h 5 090 h

Source : Données établissement
(1) : Deux programmes concomitants ;
(2) : Environ 2/3 des heures sont réalisées par des intervenants qui pourraient être habilités par l’université ;
(3) : Depuis septembre 2013, l'IFSI fait intervenir une troupe d’acteurs dans le cadre des TD « soins relationnels »
du semestre 4, à raison de 64 h ou 56h selon le nombre d’étudiants et donc de groupes de TD, ce qui explique en
partie l’augmentation du nombre d’heures « TD intervenants extérieurs ».
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Tableau 56 : Effectifs étudiants
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Effectifs totaux étudiants

267

254

238

240

246

235

Nombre de candidats au concours externe

737

556

834

1056

939

652

68

68

68

68

68

68

68

72

73

78

73

75

48

43

34

29

36

32

17

17

17

17

17

17

17

13

12

7

12

10

98,2%

95,5%

93,0%

73,5%

100,0%

100,0%

90,0%

60,0%

- issus du concours externe

13,2%

5,5%

15,0%

9,0%

9,6%

2,6%

- en promotion professionnelle

11,7%

15,4%

16,6%

28,5%

16,6%

-

- issus du concours externe

14,7%

9,7%

5,4%

6,4%

12,0%

9,3%

- en promotion professionnelle
Source : Données établissement

17,6%

7,6%

8,3%

28,6%

8,3%

-

Places ouvertes au concours externe
Nombre d’étudiants externes entrant en
première année
Nombre de postulants à un recrutement par la
voie professionnelle.
Places ouvertes au concours professionnel
Nombre d’étudiants en formation
professionnelle entrant
Taux de réussite au diplôme
- issus du concours externe
- en promotion professionnelle
Taux d’abandon

Taux de redoublement

Tableau 57 : Insertion professionnelle des diplômés de l’année
2011

2012

2013

2014

2015

2016

21,0%

34,7%

18,8%

33,0%

6,4%

2,0%

3,1%

4,7%

27,4%

32,7%

35,9%

32,8%

Ayant trouvé un travail en moins d’un mois
- au sein de l’établissement de rattachement
39,0%
13,9%
- au sein d’une structure appartenant au
non connu non connu
périmètre du GHT
- dans une autre structure sanitaire
25,4%
36,1%
régionale
Source : Données établissement

Tableau 58 : Heures supplémentaires du personnel non médical
2011
Solde heures supplémentaires non
récupérées au 31/12
dont personnel soignant
dont IDE
dont AS
dont assistants médicoadministratifs (AMA)
Heures supplémentaires effectués
dans l'année
moyenne par agent (effectif physique)
Heures supplémentaires rémunérés
dans l'année
montant (€)
coût moyen/HS rémunéré (€)
Source : Bilans sociaux

2012

2013

2014

2015

2016

43 274

47 876

52 484

52 011

44 777

55 900

26 447

26 170

33 030

32 122

26 989

35 315

16 062

15 948

16 178

15 612

11 877

16 155

9 288

11 687

14 153

12 707

10 316

13 359

1 394

1 940

1 809

1 726

127

1 847

nc

nc

52 484

52 011

45 777

53 200

25,32

28,03

30,65

29,24

25,31

31,21

10 200

9 559

9 665

10 829

11 055

10 799

260 411 € 257 165 € 280 257 € 305 133 € 308 939 € 307 024 €
26 €

27 €

29 €

28 €

28 €

28 €
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6.7AC
ACE
ANAP
ANFH
ARH
ARS
ATIH
ATU
BDHF
BSI
CA
CAF
CAO
CDI
CET
CH
CHSCT
CHT
CHU
CME
CMP

ANNEXE 7 : Glossaire

Aide à la contractualisation
Actes et consultations externes
Agence nationale d'appui à la performance
Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier
Agence régionale de l'hospitalisation
Agence régionale de santé
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
Accueil et traitement des urgences
Banque de données hospitalières de France
Bassin de santé intermédiaire
Conseil d'administration
Capacité d'autofinancement
Commission d'appel d'offres
Contrat à durée indéterminée
Compte épargne-temps
Centre hospitalier
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Communauté hospitalière de territoire
Centre hospitalier universitaire
Commission médicale d'établissement
Centre médico-psychologique
Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de
COPERMO
soins
CPAM
Caisse primaire d'assurance maladie
CPOM
Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
CRA
Comptes de résultats annexes
CREB
Contrat de retour à l'équilibre budgétaire
CRLCC
Centre régional de lutte contre le cancer
CRPA
Compte de résultat prévisionnel annexe
CRPP
Compte de résultat prévisionnel principal
CS
Conseil de surveillance
CSIRMT
Commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques
CSP
Code de la santé publique
CTE
Comité technique d'établissement
DAF
Dotation annuelle de fonctionnement
DGFiP
Direction générale des Finances Publiques
DGOS
Direction générale de l'offre de soins
DIM
Département de l'information médicale
DMA
Dotation modulée à l'activité
DMI
Dispositif médical implantable
DMS
Durée moyenne de séjour
DNA
Dotation non affectée
EHESP
École des hautes études en santé publique
EHPAD
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
EPRD
État prévisionnel de recettes et de dépenses
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EPS
ETP
FAI
FAU
FHF
FIDES
FINESS
FIR
FMESPP
GCS
GCSM
GHM
GHS
GHT
GIE
GIR
GVT
HAD
HAS
HPST
IADE
IBODE
ICNE
ICR
IDE
IFSI
IGAS
INSEE
IP-DMS
IRM
LFSS
MCO
MERRI
MIG
MIGAC
ONDAM
PAA
PAAT
PDSA
PDSES
PES-V2
PGFP
PH
PHARE
PHC
PMSI

Établissement public de santé
Équivalent temps plein
Forfait activités isolées
Forfait annuel urgences
Fédération hospitalière de France
Facturation individuelle des établissements de santé
Fichier national des établissements sanitaires et sociaux
Fonds d'intervention régional
Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés
Groupement de coopération sanitaire
Groupement de coopération sanitaire de moyens
Groupe homogène de malades
Groupe homogène de séjours
Groupement hospitalier de territoire
Groupement d'intérêt économique
Groupe iso-ressources
Glissement vieillesse technicité
Hospitalisation à domicile
Haute autorité de santé
Hôpital, patient, santé, territoire
Infirmier anesthésiste diplômé d'État
Infirmier de bloc opératoire diplômé d'État
Intérêts courus non échus
Indice de coût relatif
Infirmier diplômé d'État
Institut de formation en soins infirmiers
Inspection générale des affaires sociales
Institut national de la statistique et des études économiques
Indice de performance - durée moyenne de séjour
Imagerie par résonance magnétique
Loi de financement de la sécurité sociale
Médecine, chirurgie, obstétrique
Missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation
Missions d'intérêt général
Mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
Objectif national des dépenses d'assurance maladie
Plan d'action achat
Plan d'action achat du territoire
Permanence des soins ambulatoires
Permanence des soins en établissements de santé
Protocole d'échange standard - Version 2
Plan global de financement pluriannuel
Praticien hospitalier
Performance hospitalière pour des achats responsables
Praticien hospitalier contractuel
Programme de médicalisation du système d'information
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PMT
PPI
PREF
PRS
PU-PH
RSA
RUM
SAE
SAMU
SAU
SDO
SIRENE
SIRET
SMUR
SROS
SRS
SSIAD
SSR
T2A
TDC
TIM
TiPI
TJP
TVA
UGAP
UNCAM
USC
USLD

Projet médical de territoire
Plan pluriannuel d'investissement
Plan de retour à l'équilibre financier
Projet régional de santé
Professeur des universités - Praticien hospitalier
Résumé de sortie anonymisé
Résumé d'unité médicale
Statistique annuelle des établissements
Service d'aide médicale urgente
Service d'accueil des urgences
Surface dans œuvre
Système d'identification du répertoire des entreprises
Système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire
Service mobile d'urgence et de réanimation
Schéma régional d'organisation sanitaire
Schéma régional de santé
Service de soins infirmiers à domicile
Soins de suite et de réadaptation
Tarification à l'activité
Toutes dépenses confondues
Technicien de l'information médicale
Titres payables sur Internet
Tarif journalier de prestation
Taxe sur la valeur ajoutée
Union des groupements d'achat public
Union nationale des caisses d’Assurance maladie
Unité de soins continus
Unité de soins de longue durée
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6.8-

ANNEXE 8 : Réponse de M. Pascal Tarrisson, directeur en fonctions
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