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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre 
sur le contrôle des comptes et de la gestion du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins 
concernant les exercices 2010 jusqu’à la période la plus récente pour lequel, à l’expiration du délai d’un mois 
prévu par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite 
destinée à être jointe. 

 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication au conseil de surveillance dès sa plus proche réunion, par son président qui en a 
également été destinataire.  
 
Ce rapport pourra alors être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, dans les conditions fixées 
par le code des relations entre le public et l’administration. 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code des juridictions 
financières, le rapport d’observations est transmis au préfet, au directeur départemental des finances 
publiques de Lot-et-Garonne ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé.  
 

 

 

 

 

Jean-François Monteils 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 20 septembre 2018. 
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SYNTHÈSE 

Issu de la fusion, en 1995, des hôpitaux de Marmande et de Tonneins, le centre 

hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins (CHIC MT) dessert un bassin de vie d’environ 

100 000 habitants. Dans un territoire majoritairement rural, marqué par des taux de 

vieillissement et de pauvreté parmi les plus élevés de la région, il constitue, depuis la liquidation 

judiciaire des deux cliniques de Marmande, en 2012 et 2015, le seul établissement de santé dans 

l’ouest du département de Lot-et-Garonne.  

Son activité se déploie sur trois sites à Marmande, l’hôpital Yves-Grassot, où sont réunis 

les services de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), une maison de retraite, et les écoles, 

installées dans la cité de la formation, et deux sites à Tonneins, une maison de retraite et l’ancien 

hôpital qui accueille un service de soins de suite et de réadaptation (SSR), une unité de soins 

longue durée (USLD) renforcée Alzheimer, et un service de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD). L’établissement totalise 180 lits et 27 places d’hospitalisation partielle ou 

ambulatoire en MCO, 50 lits de SSR et 27 lits d’USLD, 195 places en établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), et 30 places de SSIAD. La 

fermeture des cliniques a conduit à un accroissement capacitaire notable de 10 places de 

chirurgie ambulatoire, tandis que l’ouverture de 20 lits de SSR, fin 2012, et la création d’une 

unité de 15 lits de gériatrie aigüe, en septembre 2014, renforçaient le secteur sanitaire et son 

volet gériatrique.  

Acteur central de l’offre de soins dans son territoire de santé, le CHIC MT s’est astreint 

à structurer des partenariats propices au maintien d’une activité diversifiée. Le projet de pôle 

de santé, porté avec les deux cliniques de Marmande, s’est, cependant, dissout avec la 

disparition de ces dernières. Les coopérations bâties avec les praticiens privés se sont 

poursuivies au sein d’un groupement de coopération sanitaire, le GCS pôle public privé Val de 

Garonne, lequel a fait bénéficier l’hôpital du renforcement de l’activité chirurgicale dans des 

spécialités dont il ne disposait pas en ORL, ophtalmologie, gastro-entérologie, chirurgie 

plastique et reconstructrice, urologie, qui s’ajoutent à l’activité des praticiens publics en 

chirurgie orthopédique, viscérale et générale, gynécologie, anesthésie.  

Le positionnement prépondérant du CHIC MT dans son territoire de référence se traduit 

par ses parts de marché, en particulier en obstétrique où, malgré un léger tassement, il en garde 

plus de 76 %, et en chirurgie ambulatoire où il en conserve près de 55 %, à la première place 

devant la clinique Esquirol-Saint-Hilaire à Agen et le CHU de Bordeaux, mais en recul de 

5 points, toutefois, depuis 2011. La réduction de la durée moyenne de séjour (DMS) jointe à 

une stagnation capacitaire, voire à une légère augmentation du nombre de lits en médecine, a 

conduit à un recul des taux d’occupation, de 5 points en médecine (83,4 % en 2016) comme en 

chirurgie (70,6 % en 2016), et de plus de 10 points en obstétrique (53,9 % en 2016). Au 

contraire, à l’USLD et dans les EHPAD, les taux d’occupation toujours supérieurs à 97 % 

montrent une corrélation correcte entre capacité et activité. Avec un taux de chirurgie 

ambulatoire atteignant 62 % en 2016 (données ATIH), le CHIC MT a dépassé les objectifs fixés 

par son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2012-2017.  

Le CHIC MT est acteur de nombreuses coopérations sur son territoire, aussi bien avec 

les praticiens libéraux pour le fonctionnement du SSIAD ou pour l’utilisation partagée du 

scanner et de l’IRM, qu’avec les établissements publics afin de mettre en place des 

mutualisations portant sur les activités logistiques (blanchisserie, groupements d’achat) ou 
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médico-techniques (biologie). Il s’investit également dans l’élaboration du contrat local de 

santé Val de Garonne Agglomération, comme dans la constitution du groupement hospitalier 

de territoire (GHT) Lot-et-Garonne qui fédère les sept centres hospitaliers du département. Ce 

faisant, il a repoussé l’élaboration d’un nouveau projet d’établissement, le précédent étant arrivé 

à terme en 2011, tout comme il a délaissé la gestion par pôle, malgré leur réduction de dix à 

cinq en 2011. L’adoption, par les membres du GHT, du projet de soins et du projet médical 

partagés, courant 2017, devrait permettre l’élaboration, trop longtemps retardée, d’un nouveau 

projet d’établissement en cohérence avec la structuration de seize filières de soins à l’échelle 

du territoire, et avec le projet de création d’une seule pharmacie de territoire. Les progrès 

réalisés en matière de système d’information, depuis 2010, devraient faciliter l’interopérabilité 

du CHIC MT avec ses partenaires. 

Le resserrement de l’offre de soins au sein du seul établissement public de santé (EPS) 

de l’ouest du département et les ajustements capacitaires ont conduit à une hausse globale de 

l’activité, de 2010 à 2016, qui se traduit par une augmentation de près de 25 % des produits de 

l’activité, tirés par la hausse de plus de 28 % des produits du budget principal. Toutefois, dans 

le même temps, les charges courantes se sont alourdies de 30 %. Si l’intégration du personnel 

de la clinique Baillis, en 2015, a pesé sur les charges de personnel, la part de celles-ci dans 

l’ensemble des charges courantes a cependant diminué, passant de plus de 74 % en 2010 à 69 % 

en 2016. L’augmentation plus rapide des charges que des produits conduit à une dégradation 

de la situation financière : depuis 2015, le résultat global du CHIC MT est déficitaire et le déficit 

s’accroît pour l’ensemble des budgets à l’exception de celui du SSIAD. La baisse d’activité 

enregistrée en 2017 devrait aggraver la situation : le déficit consolidé devrait s’établir à 1,8 M€ 

en 2017, soit plus de 3 % des produits. La réduction des investissements, à partir de 2012, 

consécutive à l’achèvement d’une longue phase de travaux au bénéfice tant des sites de 

Marmande que de Tonneins, a permis à l’établissement d’abaisser son niveau d’endettement : 

l’encours de dette représentait 56 % du total des produits en 2010, mais seulement 31 % en 

2016. Toutefois, la dégradation de la situation financière devrait réduire les capacités 

d’investissement futures. 

Le maintien d’un bon niveau d’activité, nécessaire au retour à l’équilibre financier, est 

directement corrélé à la démographie médicale. Or, les départs de praticiens, notamment dans 

les spécialités de chirurgie, et les tensions de recrutement dans certaines spécialités, ajoutés aux 

réformes de l’organisation du temps de travail dans les services d’urgence, pèsent sur le 

CHIC MT qui, malgré sa situation à mi-chemin entre la métropole bordelaise et l’agglomération 

d’Agen, peine à maintenir ses effectifs médicaux. Le coût du recours aux praticiens remplaçants 

et intérimaires s’accentue d’année en année, pour atteindre plus de 986 000 € en 2016, 

renchérissant considérablement les charges de personnel médical. Pour soutenir son attractivité 

auprès des praticiens, l’établissement leur a offert, parfois de manière excessive, certaines 

facilités : recrutement sous un statut ou à un niveau de rémunération plus avantageux que ne 

l’autorisent les textes, versement d’indemnités différentielles dont le montant peine à se 

justifier, mises à disposition à temps partiel au bénéfice d’établissements plus attractifs, 

rémunération peu encadrée de la permanence des soins. Par ailleurs, l’ordonnateur a mis en 

place une forfaitisation des astreintes dans certains services, tout en maintenant un paiement 

distinct des astreintes et des déplacements dans d’autres services. La chambre régionale des 

comptes lui recommande de revoir l’organisation de la permanence des soins et sa 

rémunération, dans le strict respect des textes. L’établissement devra également revoir les 

contrats proposés aux praticiens, en conformité avec les dispositions réglementaires propres à 

chaque statut, et encadrer le recours au temps de travail additionnel par la signature de contrats. 
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La hausse globale de 13,7 % des effectifs médicaux et non médicaux rémunérés, depuis 

2010, est en corrélation avec l’accroissement d’activité, en particulier après la fermeture de la 

clinique Baillis, et avec l’ouverture de nouveaux services, dont 20 lits de SSR. L’organisation 

du temps de travail du personnel non médical, conforme aux textes dans ses principes, déroge, 

toutefois, à l’obligation de suivi informatisé qui, seule, autorise la rémunération d’heures 

supplémentaires. Par ailleurs, les limites d’amplitude des astreintes des services techniques et 

de dépôt de sang ne sont pas respectées, de même que des entorses au repos quotidien du 

personnel médical, en fonction des contraintes de fonctionnement des services, ce qui 

représente un risque quant aux conditions de travail des personnels. L’ordonnateur devra revoir 

les organisations conformément au cadre réglementaire afin de respecter les obligations de 

repos de l’ensemble des personnels. La chambre régionale des comptes lui rappelle, de surcroît, 

qu’il a l’obligation de respecter les limites fixées par les textes au régime indemnitaire des 

agents contractuels. Le retour à la norme contribuera à une meilleure maîtrise des charges de 

personnel. 
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RECOMMANDATIONS 

Les juridictions financières examinent les suites réservées à leurs recommandations de 

régularité et de performance et les évaluent en fonction du niveau de mise en œuvre. 

Les cotations utilisées sont les suivantes : mise en œuvre totale ; mise en œuvre en 

cours ; mise en œuvre incomplète ; non mise en œuvre ; devenue sans objet ; refus de mise en 

œuvre. 

Recommandations faites au cours du contrôle précédent (ROD du 6 avril 2010) 

Poursuivre l’étude de la mise en œuvre des recommandations du SROS. 

Poursuivre le suivi des recommandations issues de la certification par la HAS en vue de 

la seconde phase de certification. 

Recommandations faites au cours du contrôle actuel 

Recommandation n° 1 : élaborer le projet d’établissement et ses différents volets selon les 

dispositions de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique (mise en œuvre en cours). 

Recommandation n° 2 : mettre en place une véritable gestion par pôle par la signature de 

contrats, l’organisation des délégations et la production de comptes de résultats analytiques 

(non mise en œuvre). 

Recommandation n° 3 : revoir les contrats proposés aux praticiens dans le respect des 

dispositions statutaires et des conditions de rémunération propres à chaque statut (mise en œuvre 

en cours). 

Recommandation n° 4 : revoir l’organisation et la rémunération de la permanence des soins, 

dans le strict respect des textes qui l’encadrent, afin de mieux maîtriser les dépenses, et 

contractualiser avec les praticiens qui effectuent du temps de travail additionnel (non mise en 

œuvre). 

Recommandation n° 5 : mettre en place un contrôle automatisé du temps de travail, 

obligatoire pour autoriser la rémunération d’heures supplémentaires (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 6 : réorganiser les astreintes du personnel non médical afin de se 

conformer aux règles d’amplitude qui les régissent (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 7 : se conformer aux règles régissant le régime indemnitaire des agents 

contractuels (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 8 : mettre en place une comptabilité analytique et un contrôle interne 

comptable (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 9 : procéder sans délai au contrôle des régies et en instaurer une 

vérification périodique (non mise en œuvre). 



 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL MARMANDE-TONNEINS 

 

 

7 

INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion du centre hospitalier intercommunal Marmande 

Tonneins a été effectué dans le cadre du programme 2017 de la chambre.  

L’ouverture du contrôle a été notifiée à Monsieur Philippe Meyer, ordonnateur en 

fonctions, à Madame Christine Ratineau, directrice par intérim de novembre 2015 à mai 2016, 

ainsi qu’à Monsieur Dante Rinaudo, président du conseil de surveillance, par lettres du 23 mai 

2017. Monsieur Philippe Seror, ancien ordonnateur, a été informé de l’ouverture du contrôle 

des comptes et de la gestion par lettre du 13 juin 2017. 

L’entretien de début de contrôle avec l’ordonnateur en fonctions s’est déroulé le 26 juin 

2017. Un entretien avec l’ancien ordonnateur, Monsieur Philippe Seror, a eu lieu le 

20 novembre 2017. 

L’entretien de fin de contrôle avec l’ordonnateur s’est déroulé le 19 décembre 2017, 

avec Monsieur Philippe Seror le 12 décembre 2017, et avec Madame Christine Ratineau le 

22 décembre 2017. 

Lors de sa séance du 13 février 2018, la chambre a formulé des observations provisoires 

qui ont été adressées à l’ordonnateur. Un extrait intégral du rapport d’observations provisoires 

a été adressé à M. Philippe Seror et à Mme Christine Ratineau, anciens ordonnateurs. Un extrait 

des observations les concernant a été adressé à quatorze tiers mis en cause. Le président de la 

chambre régionale des comptes a, par ailleurs, adressé une communication au directeur général 

de l’agence régionale de santé et à la directrice générale du centre national de gestion.  

Aucune réponse de l’ordonnateur en fonctions ni des anciens ordonnateurs n’est 

parvenue à la chambre.  

Lors de sa séance du 20 septembre 2018, la chambre régionale des comptes Nouvelle-

Aquitaine a examiné les réponses adressées par huit tiers mis en cause et par la directrice 

générale du centre national de gestion, et a arrêté les observations qui suivent. 

 

Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes 

d’Aquitaine, adressé à l’ordonnateur le 6 avril 2010, couvrait les exercices 2005 et suivants. Il 

portait, notamment, sur : la création d’un pôle de santé entre le centre hospitalier et deux 

cliniques de Marmande ; la mise en place du système d’information hospitalier et ses difficultés 

quant à l’informatisation du circuit du médicament et du  dossier informatisé du patient ; 

l’absence de spécialisation des sites ; l’absence de contractualisation interne ; la situation 

financière, qualifiée de plutôt satisfaisante mais présentant des fragilités ; les ressources 

humaines avec les tensions existantes sur les non-remplacements de tous les départs à la retraite 

et le niveau élevé de l’absentéisme ; la coopération. L’examen des suites données aux 

observations du précédent rapport est intégré aux observations qui suivent. 
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1 LE CHIC MT DANS SON TERRITOIRE 

La fusion, en 1995, des hôpitaux de Marmande et de Tonneins, créant le centre 

hospitalier intercommunal (CHIC MT), a consacré le rapprochement de deux villes centres de 

cantons ruraux limitrophes. Elle s’est accompagnée d’un important programme de travaux de 

rénovation, d’une enveloppe totale de 55 M€.  

L’activité s’exerce sur trois sites à Marmande, l’hôpital Yves-Grassot qui regroupe, 

depuis 2010, tous les services de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), la maison de 

retraite, établissement entièrement reconstruit, et les écoles, installées dans la cité de la 

formation, dans une ancienne usine de tabac. À Tonneins, l’ancien hôpital accueille un service 

de SSR de 50 lits, une unité renforcée Alzheimer de 28 lits d’unité de soins de longue durée 

(USLD), un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de 30 places, et des consultations 

décentralisées. Une maison de retraite, à Tonneins, constitue la cinquième implantation de 

l’établissement. Selon l’ordonnateur, cette organisation géographique est parachevée, même si 

trois sites sur cinq, en centre-ville, posent des problèmes d’accès et de stationnement. 

1.1 Le territoire de proximité du Marmandais 

Le CHIC MT dessert un bassin de vie de 90 000 à 100 000 habitants, dont un tiers vit 

dans les agglomérations de Marmande et de Tonneins, et couvre le territoire de proximité du 

Marmandais, partie nord-ouest du territoire de santé de Lot-et-Garonne. Le département, le 

moins étendu de la région Nouvelle-Aquitaine avec moins de 5 400 km2, en est aussi un des 

moins peuplés, derrière la Creuse et la Corrèze, et fortement vieillissant : en 2030, les plus de 

60 ans représenteront 37,6 % des habitants, contre 29,3 % à l’échelle nationale. Le niveau de 

vie se situe en dessous de la moyenne régionale, et le taux de pauvreté (16,8 %), le plus élevé 

de la région après celui de la Creuse, est supérieur de 3,5 points au taux régional ; la pauvreté 

touche un quart des moins de 30 ans ainsi qu’une personne sur six de 75 ans ou plus.  

La population du Marmandais, à dominante rurale et semi-rurale, connaît un 

vieillissement marqué, qui trouve écho dans la répartition des lits du CHIC MT, destinés pour 

moitié aux patients âgés, pour moitié aux services de MCO. La précarité touche beaucoup 

d’ouvriers agricoles retraités, tandis que parmi les actifs, les parts de l’emploi précaire et des 

bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire sont supérieures aux 

moyennes régionales.  

Le département connaît des taux de mortalité par cancers et par maladies cardio-

vasculaires inférieurs aux moyennes régionale et nationale. En matière de démographie 

médicale, ses indicateurs1 sont très en deçà des moyennes : au 1er janvier 2016, 237 médecins 

généralistes exerçaient sur le territoire de santé de Lot-et-Garonne, soit une densité de 

6,9 médecins pour 10 000 habitants, bien inférieure aux taux régional de 9,6 et national de 13,1. 

Selon une étude de l’observatoire régional de santé, en 2012, la plus faible densité de médecins 

                                                 

1 Voir notamment les indicateurs issus du Profil de santé. Territoire de santé Lot-et-Garonne, publié par 

l’ARS Aquitaine en octobre 2012. 
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généralistes du département s’observait dans le territoire de proximité du Marmandais, avec 

seulement 82,8 praticiens pour 100 000 habitants contre 91,7 dans le territoire de proximité 

d’Agen et 89,2 dans celui de Villeneuve-sur-Lot. En 2017, aucun pédiatre libéral n’exerçait ni 

à Marmande ni à Tonneins, tandis qu’un seul gynécologue et deux cardiologues étaient installés 

à Marmande.  

Afin de maintenir une offre de soins dans son territoire, le CHIC MT a suscité la création 

de groupements de coopération sanitaire (GCS) avec les établissements privés. Toutefois, le 

GCS chirurgie Val de Garonne, constitué en juin 2012, détenu à 50 % par l’hôpital et à 25 % 

par chacune des deux cliniques marmandaises, a été dissous après la liquidation de la clinique 

Magdelaine en 2012, puis celle de la clinique Baillis en septembre 2015. Depuis lors, le 

CHIC MT n’a plus de concurrence privée sur son territoire de référence. La constitution d’un 

GCS de moyens, avec huit chirurgiens de l’ancienne clinique Baillis, a apporté un surcroît 

d’activité à l’hôpital, à partir de 2015, mais elle s’est sensiblement essoufflée depuis le départ 

de deux ophtalmologistes et d’un urologue, en 2017, alors que les charges issues de la reprise 

d’une vingtaine d’agents de la clinique n’ont pas décru. De surcroît, le CHIC MT a dû assumer 

des difficultés demeurées pendantes, telles que l’abandon des archives médicales de la clinique 

dans les bâtiments désaffectés. Le liquidateur judiciaire a tardé à prendre les mesures 

nécessaires pour empêcher les intrusions illégales et la dispersion des dossiers médicaux. Le 

directeur du CHIC MT a dû les faire transférer pour les mettre en sécurité. 

1.2 La stratégie 

1.2.1 Le projet d’établissement  

Dans son dernier rapport, la chambre régionale des comptes relevait que les axes 

stratégiques et la logique du projet médical du projet d’établissement 2006-2011, construits 

autour de la création d’un pôle de santé avec deux cliniques de Marmande, pour l’activité MCO, 

et de la constitution d’un GCS avec l’une des cliniques pour la gestion de la pharmacie à usage 

intérieur (PUI), pouvaient être regardés comme suffisamment établis et cohérents, et intégraient 

les dispositions du schéma régional d’organisation des soins (SROS) en faveur de la 

complémentarité de l’établissement avec les partenaires de santé du territoire. La mise en place 

d’un système d’information hospitalier (SIH), inscrit dans le plan Hôpital 2007, se heurtait, 

selon les observations de la chambre, au difficultés rencontrées en matière d’informatisation du 

circuit du médicament et du dossier patient informatisé (DPI), dont l’interfaçage avec les 

applications de spécialité demeurait incomplet. 

Aucun nouveau projet d’établissement n’a été élaboré depuis que le précédent est arrivé 

à échéance, en dépit des dispositions de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique (CSP) 

qui prévoit une validité maximale de cinq ans. L’ordonnateur justifie cette carence par 

l’instabilité du secteur chirurgical, séquencée par la constitution du GCS Val de Garonne en 

juin 2012, puis la liquidation de la clinique Baillis en septembre 2015 et le transfert d’une partie 

de l’activité au CHIC MT grâce à la création du GCS public-privé Val de Garonne.  

L’établissement a, cependant, adopté un projet médical pour la période 2013-2017, 

élaboré, selon l’ordonnateur, à partir d’une « vision polaire des projets », et a participé aux 
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travaux pour la création d’une communauté hospitalière de territoire (CHT), dont la convention 

constitutive a été signée en janvier 2015 et le projet médical adopté en juillet 2014.  

Le CHIC MT devait officiellement lancer l’élaboration d’un nouveau projet 

d’établissement en décembre 2017. La chambre régionale des comptes rappelle à l’ordonnateur 

que l’adoption d’un tel projet est une obligation à laquelle il ne saurait surseoir plus longtemps. 

Ses différents volets devront être compatibles avec les orientations du groupement hospitalier 

de territoire (GHT) qui a succédé à la CHT en juillet 2016, et dont le projet médical partagé a 

été approuvé avec réserves par le directeur général de l’ARS, le 30 novembre 2017. De la même 

façon, l’écriture du projet du système d’information de l’établissement, annoncée à partir de 

mars 2018, devra prendre en compte les orientations du schéma directeur des systèmes 

d’information du GHT, en cours d’élaboration. 

Recommandation n° 1 : élaborer le projet d’établissement et ses différents volets selon 

les dispositions de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique.  

1.2.2 Beaucoup d’objectifs du CPOM demeurent non atteints  

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2007-2012 reprenait l’essentiel 

du volet médical du projet d’établissement 2006-2011. Le CPOM 2012-2017 a donné lieu à une 

évaluation à la fin de l’exercice 2016, dont le rapport révèle qu’une partie des objectifs n’a pas 

été atteinte. Il formulait quatre orientations issues du projet régional de santé et dix de la 

négociation avec l’ARS.  

Le CHIC MT devait définir et mettre en œuvre son projet médical, renforcer son rôle 

d’établissement pivot et structurer sa participation à la permanence des soins au sein du 

territoire de santé marmandais, s’inscrire dans l’organisation territoriale de la périnatalité, 

poursuivre l’organisation des soins en cancérologie et se positionner au sein de la filière de 

soins personnes âgées. À la constitution du pôle de santé Val de Garonne et au partage d’un 

plateau technique chirurgical, mis à mal par la cessation d’activité de la clinique Magdelaine 

en février 2013 puis de la clinique Baillis en septembre 2015, a succédé la création d’un 

nouveau GCS avec les praticiens libéraux pour permettre leurs interventions à l’hôpital.  

L’annexe 1 du contrat, relative aux orientations stratégiques, faisait une large part, pour 

l’activité MCO, aux recrutements de médecins en chirurgie viscérale, en pédiatrie, en 

gynécologie-obstétrique, en gastro-entérologie, en pneumologie, en médecine interne, pour 

conforter l’offre de soins selon le schéma régional d’organisation des soins (SROS). Certains 

objectifs n’ont pu être réalisés : le programme d’éducation thérapeutique des patients 

insuffisants cardiaques, le suivi des femmes allaitantes aux deux mois de l’enfant, le 

développement de l’activité en gastro-entérologie grâce à un poste partagé avec le centre 

hospitalier (CH) d’Agen, la pose de stimulateurs cardiaques, la mise en place de consultations 

douleurs, et le recrutement d’un gynécologue-obstétricien afin d’anticiper de prochains départs 

en retraite.  

En SSR, l’objectif essentiel portait sur l’ouverture de 20 lits supplémentaires et la mise 

en place de la spécialisation de 30 lits dans la prise en charge des personnes âgées poly 

pathologiques, menées à bien. En revanche, le développement des prises en charge en 

hospitalisation à temps partiel, objectif ajouté au CPOM lors du renouvellement de 
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l’autorisation en 2015, n’a pu être réalisé. Les objectifs relatifs à l’USLD portaient 

majoritairement sur le développement de la prévention et la coordination avec les autres acteurs, 

ainsi que la création d’une unité d’hébergement renforcé (UHR). Seul l’objectif de déploiement 

de la messagerie sécurisée n’a été réalisé que partiellement.  

L’annexe 2 relative aux actions de coopération déclinait six objectifs opérationnels. 

L’établissement s’est impliqué dans plusieurs GCS : celui de chirurgie, qui a permis le maintien 

de spécialités sur le territoire (ORL, ophtalmologie et gastro-entérologie), celui de biologie 

(LBM)3 mis en œuvre en mars 2016, regroupant le CH Sud-Gironde, le CH de Bergerac et le 

CH de Cadillac, et celui de blanchisserie par l’adhésion au SIH 47. La coopération avec le CH 

La Candélie se poursuit depuis la signature d’une convention en 1992. L’équipe de soins 

palliatifs du CHIC MT intervient dans d’autres structures (HAD, EHPAD, CH de Casteljaloux) 

ainsi qu’à domicile depuis que lui a été transférée l’activité du réseau de santé Palissy en janvier 

2016. La mise en place de la messagerie sécurisée, en septembre 2016, a permis de favoriser 

les échanges d’information avec les structures de premier recours. Le CHIC MT participe, par 

ailleurs, aux réseaux de santé de périnatalité (depuis 2001), de cancérologie (depuis 2007), des 

urgences (depuis 2012), de téléthrombolyse (depuis 2015) et de l’obésité (depuis 2016). 

Adhérent à l’association gestionnaire d’hospitalisation à domicile (HAD), il lui adresse un 

nombre croissant de patients. Enfin, des consultations avancées de neurologues du CH d’Agen 

ont été mises en place sur le site de Marmande depuis septembre 2012, et une convention de 

transfert des mères et de leurs nouveau-nés vers Agen a été signée en 2013. 

Les objectifs d’amélioration des indicateurs relatifs à la tenue du dossier patient (en 

MCO et SSR), au délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation et aux réunions de 

concertation pluridisciplinaire en cancérologie de niveau 2, énoncés dans l’annexe 3 sur la 

qualité et la sécurité des soins, ont été atteints totalement ou partiellement. Deux objectifs 

relatifs à l’autorisation de sortie par le médecin anesthésiste et à la couverture vaccinale des 

professionnels de santé sont atteints à moins de 50 %. 

L’annexe 4 ne comportait, initialement, qu’un objectif portant sur la chirurgie 

ambulatoire. Dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité d’avril 2014, prévoyant 

50 milliards d’euros d’économies sur trois ans dont 10 Md€ sur les dépenses de l’assurance 

maladie, une annexe « plan triennal » a été ajoutée au CPOM. Elle décline les objectifs du plan 

national articulé autour de quatre axes : concrétiser le « virage ambulatoire » et mieux adapter 

les prises en charge en établissement et en ville ; accroître l’efficacité de la dépense 

hospitalière ; poursuivre les efforts sur les prix des médicaments et l’adoption des génériques ; 

améliorer la pertinence et le bon usage des soins en ville et à l’hôpital.  

Le CHIC MT devait atteindre un taux global de chirurgie ambulatoire de 41,4 % en 

2016, contre 26,5 % en 2011, et un taux de séjours ambulatoires pris en charge en unité dédiée 

de 80 % en 2016, contre 71,2 % en 2011, sous réserve du fonctionnement du GCS Val de 

Garonne. Le rapport d’évaluation du CPOM souligne qu’au 1er trimestre 2016, le taux de 

chirurgie ambulatoire était de 66,1 %, en nette progression depuis 2012 et au regard de l’étude 

de parangonnage, réalisée en 2015, qui l’avait établi à 51,7 %. En médecine, le développement 

de l'hospitalisation partielle et de l’évaluation du potentiel de séjours substituables a permis 

d’atteindre, au premier quadrimestre 2016, le taux de 19,6 % en ambulatoire, alors qu’en SSR, 

l’objectif de développement de l’hospitalisation à temps partiel, fixé en 2015 lors du 

renouvellement de l’autorisation, n’a pas été atteint. En obstétrique, l’objectif de maintien d’une 

durée moyenne de séjour conforme au référentiel HAS pour les accouchements non-compliqués 
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et de poursuite du programme d’accompagnement à domicile (Prado)2 dans lequel s’est engagé 

le CHIC MT depuis 2013, est partiellement atteint. L’augmentation du taux de recours à l’HAD 

est continue, sans que l’atteinte de l’objectif ait été quantifiée. Afin d’atteindre l’objectif de 

diminution des ré-hospitalisations des insuffisants cardiaques, le CHIC MT a signé une 

convention d’accompagnement Prado de ces patients en juillet 2016. 

L’annexe 5 consacrée au pilotage interne de l’établissement ciblait des indicateurs 

relatifs à la soutenabilité financière et patrimoniale, au management et aux outils de gestion, au 

flux des patients et à la gestion des lits, au système d’information et aux processus de 

production. Or, le résultat comptable est déficitaire. En matière de nouvelle gouvernance, ni les 

contrats de pôle, ni les délégations et comptes de résultat analytiques (CRéA) subséquents n’ont 

été instaurés, ce que l’ordonnateur justifie par la priorité donnée au renouvellement de la 

commission médicale d’établissement et des chefs de pôle, la réorganisation de la chirurgie et 

du bloc opératoire dans le cadre du transfert d'activité de la clinique Baillis, les difficultés de 

recrutement médical et l’élaboration du projet médical de la CHT (2014-2015). L’objectif non 

atteint de désignation d’un coordonnateur achat et de mise en place d’un comité achat est 

désormais replacé dans la réflexion menée au sein du GHT. En 2015, l’admission en 

hospitalisation complète via les urgences représentait encore 59,2 % des entrées, contre un 

objectif inférieur au seuil de 40 %. Le déploiement du dossier médical partagé (DMP) est resté 

en suspens, priorité étant donnée, en 2016, à celui de la messagerie sécurisée, conformément 

aux orientations stratégiques de l'ARS. 

L’annexe 6 relative à l’optimisation de la politique des ressources humaines, actualisée 

en 2015, prévoyait la réalisation d’un audit de l’absentéisme et la mise en place d’un plan 

d’actions, le remplacement des départs en fonction du niveau d’activité, le maintien d’un taux 

de turn-over du personnel médical (PM) à 25 % et du personnel non médical (PNM) à 18 %, la 

signature de neuf contrats d’engagement de service public pour chacun des exercices de 2012 

à 2015, la maîtrise du temps additionnel des médecins et des cadres d’astreintes comme des 

dépenses de personnel intérimaire, plafonnées à 370 000 € bruts pour le PM et à 220 000 € bruts 

pour le PNM, et le recrutement d’un clinicien en gastro-entérologie à compter d’avril 2015. Or, 

les dépenses d’intérim et de remplacement n’ont pu être maîtrisées. Aucune formalisation de la 

gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) n’a été réalisée : l’établissement 

envisage l’acquisition d’un logiciel adapté, en lien avec les établissements parties au GHT. Le 

changement de logiciel de gestion des ressources humaines, en 2014, a entraîné le report de 

l’informatisation du temps de travail, pourtant prévue au CPOM. 

L’objectif d’optimisation des pratiques professionnelles sur les césariennes 

programmées à terme, fixé à l’annexe 7 sur la pertinence des soins, a été partiellement atteint.  

L’annexe financière prévoyait l’allocation de 80 000 € pour la création, en 2013, d’une 

UHR de 27 lits au sein de l’USLD labellisée. L’établissement a bénéficié, en 2016, de 165 830 € 

au titre d’une mission d’intérêt général (MIG) pour la prise en charge des patients en situation 

de précarité, dédiée aux établissements dont le taux de séjours CMU/CMUC et AME dépasse 

10,53 %. Le fonds d’intervention régional (FIR) a financé, pour près de 180 000 €, l’unité 

                                                 

2 Le programme d’accompagnement du retour à domicile (Prado) est proposé aux mères après 

l’accouchement, dès que l'équipe médicale ne juge plus l'hospitalisation nécessaire. Il concerne les femmes pour 

lesquelles la maternité a autorisé une sortie standard (à partir de 72 heures après un accouchement par voie basse 

ou à partir de 96 heures après un accouchement par césarienne). Une sage-femme, choisie par la mère, assure deux 

visites pour la prise en charge de la mère et de son nouveau-né. 
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médico-psychologique légère, et 336 614 € de crédits d’investissements hors plans nationaux 

ont été alloués pour la restructuration du pôle hospitalier. Enfin, au titre des missions 

d’enseignement, de recherche, de référence, d’innovation et de recours, le CHIC MT reçoit une 

dotation pour le financement de la rémunération des internes.  

Selon l’annexe 9 relative à la mission de service public de permanence des soins en 

établissements publics de santé et assimilés (PDSES), actualisée au 25 octobre 2016, le 

CHIC MT assure une astreinte en nuit profonde pour l’anesthésie adulte, la gynécologie-

obstétrique et la pédiatrie, et une astreinte jusqu’à minuit en cardiologie, affection vasculaire et 

pathologies cardio-vasculaires, en chirurgie orthopédique et traumatologique, en chirurgie 

viscérale et digestive et en médecine gériatrique.  

Au titre des reconnaissances contractuelles décrites dans l’annexe 10, l’établissement 

dispose de 5 lits de soins palliatifs, depuis 2006, et de 10 lits en unité de surveillance continue 

(USC), depuis le 1er juillet 2012. Il perçoit un financement pour l’équipe mobile de soins 

palliatifs (EMSP), selon un dispositif qui s’est étoffé avec l’intégration des personnels du réseau 

de santé Palissy à compter du 1er janvier 2016. 

Le rapport d’étape du contrat de bon usage du médicament intégré à l’annexe 11 pointe, 

enfin, des marges d’amélioration.  

Le CHIC MT n’a pas été en capacité, sur la durée du CPOM, de renouveler son projet 

d’établissement, d’élaborer des contrats de pôle, ou encore de mettre en place une GPMC. La 

succession d’opérations de fusion et de coopération avec les deux cliniques de Marmande, puis 

la création d’un nouveau GCS avec les chirurgiens libéraux, ont pesé financièrement malgré le 

surcroît d’activité généré. Or, le niveau d’activité est pénalisé par des vacances de postes de 

praticiens qui obligent à recourir à l’intérim. Le CPOM a été prorogé par voie d’avenant 

jusqu’au 1er septembre 2018. La négociation du prochain contrat devrait suivre l’adoption du 

nouveau programme régional de santé de Nouvelle-Aquitaine, courant 2018. 

1.3 Les coopérations 

1.3.1 Le GHT Lot-et-Garonne s’est substitué à la CHT 47 

À la communauté hospitalière de territoire (CHT) de Lot-et-Garonne, en préparation 

depuis 2013 et créée en 2015, a succédé le groupement hospitalier de territoire (GHT) Lot-et-

Garonne dont la convention constitutive a été signée le 10 juin 2016. Il réunit autour de son 

établissement support, le CH d’Agen-Nérac, les EPS du département et le GCS du pôle de santé 

du Villeneuvois. En préfiguration de la constitution du GHT, le CHIC MT a participé aux 

travaux préparatoires à la mutualisation des systèmes d’information, de la formation initiale et 

continue, de l’information médicale, de la fonction achat, et des activités administratives et 

logistiques, techniques et médico-techniques.  

L’élaboration du projet médical partagé (PMP) et du projet de soins du GHT, adoptés 

en juin 2017, s’est appuyée sur les travaux précédemment réalisés pour la CHT, avec l’aide 

d’un cabinet extérieur. Le PMP se structure autour de seize filières de soins : gériatrie, 

oncologie et soins palliatifs, périnatalité, santé mentale, imagerie, cardio-neuro-vasculaire, 
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digestive, urologie, autres filières de médecine (endocrinologie, maladie infectieuse, 

pneumologie, rhumatologie), appareil locomoteur, urgences-réanimation, pharmacie, recherche 

clinique, qualité et sécurité des soins, santé publique et biologie. Le GHT dispose de 55 % de 

l’offre sanitaire du territoire et de 45 % de l’offre médico-sociale, ratios calculés sur la base du 

nombre de lits et places disponibles dans le département qui reflètent mal, cependant, les parts 

de marché respectives entre l’offre publique et privée par discipline. La mise en œuvre du projet 

de création d’une pharmacie unique de territoire, un des trois validés par l’ARS dans le PMP, 

qui vise à améliorer l’automatisation, à mettre en place un livret thérapeutique unique et à venir 

en soutien aux petits établissements du GHT, demeure tributaire de la publication du décret 

d’application des ordonnances de décembre 2016 relatives à la création de structures partagées. 

1.3.2 Les autres coopérations 

Le CHIC MT participe à cinq GCS et un GIP, et il est signataire de nombreuses 

conventions.  

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes insistait sur la création d’un 

pôle de santé entre le CHIC MT et les deux cliniques de Marmande, construit sur la base de 

relations structurées, parfois de longue date, avec elles : vingt conventions de fourniture des 

repas, d’actes de biologie, de chirurgie ambulatoire, de création d’un GCS de la pharmacie à 

usage intérieur avec la clinique Magdelaine en 2007, d’occupation temporaire des locaux du 

CHIC MT pour la clinique Baillis moyennant un loyer annuel de 46 000 €, à compter du 

1er janvier 2014, sont devenues sans objet depuis la liquidation judiciaire des structures privées.  

Huit chirurgiens qui exerçaient précédemment à la clinique Baillis en ophtalmologie, 

ORL et urologie ont intégré un nouveau GCS de moyens, le pôle public privé Val de Garonne, 

afin de poursuivre leur activité au sein de l’hôpital de Marmande. La convention constitutive, 

approuvée par l’ARS le 21 août 2015, prévoit qu’un contrat de type clinique privée les lie au 

CHIC MT : l’hôpital facture le séjour aux patients et rémunère les praticiens à l’acte. La 

structuration des relations avec les praticiens privés se traduit également par la signature d’une 

convention de co-utilisation du scanner avec des radiologues libéraux, reconduite depuis 1998, 

leur ouvrant une vacation de deux heures par semaine, et, depuis décembre 2012, une 

convention de co-utilisation leur permet l’accès, sur la moitié du temps d’utilisation, à l’appareil 

d’IRM acquis par le CHIC MT.  

En mai 2014, le CHIC MT a adhéré au SIH 47, créé sous forme de syndicat inter 

hospitalier en 2001 puis transformé en GCS, qui regroupe quinze établissements de Lot-et-

Garonne ainsi que le CH de Condom. Le CHIC MT détient, aux termes de l’avenant signé le 

19 avril 2017, 7,73 % des droits sociaux du groupement, qui assure pour lui l’ensemble des 

prestations de lavage, transport, achat et stockage du linge, hormis celui des résidents des 

EHPAD qui demeure à la charge du CHIC MT. 

Le GCS de biologie (LBM)3, dont la constitution a été approuvée par l’ARS en mars 

2015, mutualise les laboratoires des CH de Sud-Gironde, de Bergerac, de Cadillac et de 

Marmande-Tonneins. Sa mise en place, préparée par une étude comparative et un audit 

préalable, est assortie d’une convention de mise à disposition des personnels, signée en février 

2016 : le GCS rembourse à l’hôpital les rémunérations, cotisations et contributions y afférentes. 
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Plus de deux cents autres conventions lient le CHIC MT à des partenaires extérieurs, en 

majorité des établissements de santé et des établissements médico-sociaux de Lot-et-Garonne, 

notamment dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées et handicapées. Des 

collaborations existent également avec des structures de la Gironde, principalement avec le 

CHU de Bordeaux, l’hôpital suburbain du Bouscat et le CH Sud-Gironde. Depuis 2015, le 

CHIC MT participe au réseau de télé thrombolyse en lien étroit avec le CH d’Agen-Nérac et le 

CHU de Bordeaux. Un certain nombre de conventions encadrent des mises à disposition de 

médecins : cinq anesthésistes du CHIC MT, chacun pour une durée de quatre mois à temps 

plein et à tour de rôle, depuis le 1er septembre 2016 et pour une durée de deux ans, au bénéfice 

du pôle anesthésie-réanimation du CHU de Bordeaux, dans la perspective d’une accréditation 

en équipe médicale et de partage d’expérience entre les deux équipes. Le CHIC MT bénéficie, 

à l’inverse, de la mise à disposition d’un praticien du CH d’Agen-Nérac, à hauteur de deux 

journées mensuelles, depuis le 1er juin 2017, dans le cadre d’une activité d’intérêt général, pour 

assurer des consultations spécialisées et des consultations externes de lutte contre la douleur. 

L’établissement a signé avec l’AP-HP, en 2016, pour une durée de quatre ans, un contrat de 

participation à un programme de recherche biomédicale sur l’incitation financière à arrêter de 

fumer durant la grossesse. Après la mise à disposition ponctuelle de l’HAD 47 d’une infirmière-

puéricultrice à mi-temps pendant deux mois, en 2014, afin de contribuer à la préparation de la 

certification de l’association, le CHIC MT étudie un projet pour l’installer dans ses locaux.  

Les conventions nominatives signées entre le SSIAD et des infirmiers libéraux pour une 

durée de cinq ans renouvelable par reconduction expresse, ont majoritairement été signées en 

début de période. Si elles prennent en compte le libre choix des patients, les dispositions de 

l’article D. 312-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ne sont pas explicitement 

énoncées dans tous leurs aspects. Les honoraires sont réglés par le CHIC MT dès réception d’un 

relevé des actes effectués en référence à la nomenclature des actes professionnels, toutefois, les 

mesures de revalorisation des activités d’infirmier prises en 2012 et rappelées dans une 

instruction du 23 janvier 2013 relative à l’opposabilité aux SSIAD des mesures de l’avenant 

n°3 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux, ne sont pas visées et 

leur prise en compte n’est pas précisée. Il convient de mettre à jour ces documents.  

Le CHIC MT s’est fortement investi dans la préparation du contrat local de santé (CLS) 

de Val de Garonne agglomération qui couvre les 43 communes de l’établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI), soit près de 60 000 habitants. Sur la base d’un diagnostic 

partagé établi en janvier 2017, le comité de pilotage a validé, en octobre 2017, 22 actions, dont 

quatre sont pilotées ou co-pilotées par l’hôpital, réparties en cinq axes : l'accès à la prévention 

et aux soins, l'accompagnement à domicile des personnes âgées ou dépendantes, l'éducation et 

la prévention autour de la petite enfance, la lutte contre les addictions et les malaises 

psychologiques, l'environnement et la nutrition.  

Le CHIC MT dispose d’un tableau récapitulatif sur lequel un certain nombre de 

conventions portent la mention « en attente de signature » ou « aucune signature recueillie », 

laissant supposer que le partenariat est caduc. L’ordonnateur convient de sa difficulté à dresser 

un bilan annuel des conventions en cours et à assurer le suivi des renouvellements. Il s’est 

engagé, lors de l’entretien préalable, à mieux renseigner le terme de chaque convention afin 

d’en faciliter le pilotage.  
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2 GOUVERNANCE, FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉ 

L’équipe de contrôle a vérifié le fonctionnement des instances du CHIC MT et conclu 

à leur bon fonctionnement. 

2.1 L’organisation en cinq pôles  

Aux termes de l’article L. 6146-1 du CSP, le directeur définit l’organisation d’un EPS 

en pôles d’activité, en conformité avec le projet médical d’établissement. Le précédent rapport 

de la chambre régionale des comptes soulignait la difficulté du CHIC MT à atteindre une taille 

critique pour certains de ses dix pôles – huit cliniques, un médico-technique et un de gestion – 

aggravée par leur implantation sur deux sites géographiques et leur fonctionnement a minima, 

sans contrat ni délégation de gestion. En 2011, un nouveau découpage a organisé 

l’établissement en cinq pôles médicaux : médecine, chirurgie, gériatrie, mère enfant, et médico 

technique. Il n’existe plus de pôle administratif, technique et logistique en tant que tel ; 

l’administration est articulée en quatre directions fonctionnelles. 

L’ordonnateur reconnaît que le CHIC MT n’est jamais entré dans une dynamique de 

gestion par pôle : engagé dans le processus d’intégration des deux cliniques marmandaises, il a 

donné la priorité à la réorganisation de la chirurgie et du bloc opératoire, aux problématiques 

de recrutement médical, à la rédaction du projet médical de la CHT, et au renouvellement de sa 

commission médicale d’établissement. Le renouvellement des chefs de pôle, en 2016, n’a donné 

lieu ni à la négociation de contrats ni à la mise en place des délégations qui constituaient, 

pourtant, des objectifs de « nouvelle gouvernance » du CPOM. Les pôles, destinataires 

d’informations relatives à leur activité, n’ont pas bénéficié d’une analyse médico-économique, 

alors que la production de CRéA, outils de pilotage de l’activité, n’est pas tributaire de la 

signature de contrats de pôle. Le CHIC MT aurait pu s’engager dans cette dynamique de gestion 

polaire, propice, notamment, à une meilleure maîtrise des dépenses de remplacement.  

Selon l’ordonnateur, la mise en place récente d’une cellule de contrôle de gestion et 

d’analyse économique devrait recréer les conditions d’un management par pôle, volet du futur 

projet d’établissement 2018-2023. Il envisage de revoir leur périmètre afin d’inclure certains 

services, tels que la chirurgie ambulatoire ou l’équipe mobile de soins palliatifs, créés après la 

mise en place des pôles et restés en dehors. La chambre régionale des comptes lui recommande 

de mettre en place une véritable gestion par pôle, de signer les contrats et d’organiser les 

délégations subséquentes. Elle lui rappelle qu’aux termes de l’article R. 6145-7 du CSP issu du 

décret n° 2005-1474 du 1er décembre 2005, il a l’obligation de tenir une comptabilité analytique 

qui couvre la totalité des activités et des moyens de l’établissement. 

Recommandation n° 2 : mettre en place une véritable gestion par pôle par la signature 

de contrats, l’organisation des délégations et la production de comptes de résultats 

analytiques. 
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2.2 Certifications et autorisations 

La certification de l’établissement, délivrée par la Haute autorité de santé (HAS) en 

janvier 2007, était assortie de deux recommandations portant sur la formalisation de l’ensemble 

des procédures relatives aux vigilances sanitaires et l’évaluation de leur mise en œuvre, et sur 

le renforcement du système d’assurance qualité en lingerie. À l’issue de la dernière procédure 

de certification en 2014 et 2015, l’HAS a prononcé une certification avec neuf 

recommandations relatives à l’information du patient en SSR, à la gestion du dossier patient et 

à l’accès de celui-ci à son dossier, à l’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en 

charge, et à l’organisation du bloc opératoire. Dans le cadre de la certification V2014 incluant 

les procédures d'évaluation du patient "traceur", le CHIC MT devait transmettre son compte 

qualité à l’HAS en mars 2018, avant la visite des experts prévue en septembre 2018. 

Au cours de l'année 2016, les autorisations pour la gynécologie obstétrique, les urgences 

et l'éducation thérapeutique pour les patients diabétiques ont été renouvelées. Celles des deux 

EHPAD et du SSIAD ont été renouvelées en 2015, après les évaluations externes réalisées 

en 2014. 

2.3 Capacité et activité 

2.3.1 L’adaptation capacitaire 

Les capacités du CHIC MT (voir tableau n°1 – annexe 1) sont globalement stables ou 

en progression sur la période. En hospitalisation complète (HC), le nombre de lits de 

chirurgie (40) et d’obstétrique (22) n’a pas varié. En médecine, la création, en mars 2013, de 

5 lits d’éducation thérapeutique des patients diabétiques, ramenés à 4 en septembre 2014, puis 

l’extension de 15 lits de l’unité de gériatrie aigüe en septembre 2014, obtenue par redéploiement 

de 10 lits de médecine et l’ouverture de 5 autres, a porté la capacité à 118 lits depuis 2015. En 

hospitalisation partielle ou ambulatoire, le nombre de places a fortement augmenté, en 

médecine, par l’ouverture de 5 places d’hospitalisation de jour (HJ) en novembre 2012, 

augmentées de 2 places en septembre 2014 pour atteindre un total de 12. Le transfert de 

15 places de chirurgie ambulatoire, après la fermeture de la clinique Baillis en septembre 2015, 

au CHIC MT, a porté sa capacité à 20 places, réduite à 15 au 1er janvier 2017 après l’estimation 

faite par l’ARS, fin 2016, d’une surcapacité ; leur organisation en deux circuits, « long » et 

« court », au sein d’une unité dédiée, permet d’optimiser leur utilisation sans recours à la 

chirurgie ambulatoire foraine. 

Le SSR a gagné 20 lits, fin 2012, passant d’une capacité de 30 à 50, et l’USLD, 2 lits, 

fin 2013, avec la labellisation de l’UHR, comptant dès lors 27 lits. Après l’augmentation de 

10 places d’hébergement en EHPAD en 2011, leur nombre est resté stable (195). Enfin, la 

capacité du SSIAD s’est accrue de 5 places, fin 2013, pour atteindre 30 places au total. 

Questionné sur l’évolution capacitaire de l’établissement, l’ordonnateur a souligné que 

les ajustements avaient été menés en fonction de l'activité, des besoins constatés et de 

l'évolution de l'offre de soins, en particulier après la disparition des deux cliniques. Certains 
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ajustements sont également opérés ponctuellement, en période estivale ou lors des congés de 

fin d'année.  

2.3.2 Une activité fluctuante, des taux d’occupation en baisse et une attractivité 

déclinante 

En HC, la progression du nombre d’entrées en médecine et chirurgie (voir tableau n° 2 

– annexe 1) s’est accompagnée d’une augmentation moindre, voire d’une baisse, du nombre de 

journées, entraînant une légère diminution de la durée moyenne de séjour (DMS). En 

obstétrique, le nombre de lits (22) est resté stable sur la période, le nombre de berceaux-

couveuses est passé de 13 à 16 en 2014 (voir tableau n° 3 – annexe 1), mais les entrées et les 

journées sont en recul ; le nombre d’accouchements pratiqués dans l’établissement est en baisse 

continue de 15,5 % entre 2010 (864 naissances) et 2016 (730 naissances). Le taux de péridurale, 

qui atteignait 65,2 % en 2014 et 66,6 % en 2015, est revenu, en 2016, à celui de 2013 (61,9 %). 

Le taux de césarienne, à 19,3 % en 2016, place le CHIC MT dans la moyenne des maternités 

de niveau 1. L’activité d’IVG a progressé légèrement (114 interventions en 2016 contre 107 en 

2010) après un net fléchissement en 2011 (86) et 2012 (92). L’activité des urgences (voir 

tableau n° 4 – annexe 1), en progression globale de 5,6 % sur quatre ans, s’est légèrement 

infléchie en 2016. Le nombre de séjours à l’UHCD est, cependant, en progression de plus de 

25 % sur la même période.  

L’activité du CHIC MT relative au traitement du cancer est en forte augmentation et sa 

file active3 a doublé (59 patients en 2013, 120 en 2016 ; données SAE). Le nombre de séjours 

a augmenté de 182 % de 2013 (447) à 2016 (1 259), le nombre de journées de 56 % (913 en 

2013, 1 427 en 2016), et le nombre de séances de chimiothérapie de 232 % (301 en 2013, 999 en 

2016).  

La réduction de la DMS jointe à une stagnation capacitaire, voire à une légère 

augmentation, en médecine, du nombre de lits, conduit à un recul du taux d’occupation, en HC, 

de 5 points en médecine (83,4 % en 2016) et en chirurgie (70,6 % en 2016), et de plus de 

10 points en obstétrique (53,9 % en 2016). L’ordonnateur souligne l’impact des postes 

médicaux vacants sur le niveau d'activité, qui peut varier assez sensiblement d'une année sur 

l'autre. En hospitalisation partielle ou ambulatoire, en médecine, le taux d’occupation s’est 

globalement amélioré, selon une courbe erratique qui suit les ajustements capacitaires : à 

80,8 % en 2010, il dépassait 103,7 % en 2011 et 2012, pour redescendre à 75,5 % en 2013, et 

fluctuer à 95,3 % en 2014, 82,7 % en 2015, 98,6 % en 2016 ; la hausse continue du nombre 

d’entrées (+ 185 %) et de journées (+ 194 %) a précédé les extensions successives de places. 

En chirurgie, le taux d’occupation a connu une courbe en cloche, en deçà de 80 % en 2010, 

2011, 2012 puis en 2015 et 2016, mais à 90,5 % en 2013 et 100 % en 2014 ; le niveau assez 

bas, en 2016, a conduit à une réduction du nombre de places en janvier 2017, qui permet un 

meilleur ajustement capacitaire. L’indicateur de performance de la durée moyenne de séjour 

(IP DMS)4, tant en médecine qu’en chirurgie et en obstétrique (voir tableau n° 5 – annexe 1), 

demeure dans une fourchette comprise entre 0,9 et 1 de 2013 à 2016.  

                                                 

3 Nombre de patients atteints de cancer ayant eu un traitement par chimiothérapie dans l'année. 

4 L’indice de performance de la durée moyenne de séjour (IP-DMS), basé sur la durée de moyenne des 

séjours, permet d’approcher l’efficience des établissements de santé. Il traduit les dysfonctionnements 
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En SSR, l’ouverture de vingt lits, fin 2012, s’est immédiatement traduite par une hausse 

proportionnée du nombre de journées, si bien que le taux d’occupation ne varie que peu sur la 

période, autour de 89,5 %, avec une DMS qui oscille autour de 23,8 jours. Les taux 

d’occupation, toujours supérieurs à 97 %, de l’USLD et des EHPAD traduisent un 

fonctionnement adapté. Enfin, l’extension du nombre de places du SSIAD n’a entraîné, en 2013 

et 2014, aucune baisse du taux d’occupation, qui s’est maintenu à près de 95 %, mais un 

fléchissement s’observe en 2015 (89,7 %) et 2016 (91,2 %). 

Les parts de marché du CHIC MT sur sa zone d’attractivité, en chirurgie, en HC, sont 

demeurées stables, autour de 39 %, de 2012 à 2016, en baisse par rapport à 2011 où il atteignait 

41,8 % ; la disparition des deux cliniques et l’intégration d’une partie des chirurgiens à l’hôpital 

n’a pas eu d’effet quant au recrutement d’une nouvelle patientèle. Il subit la concurrence de la 

clinique Esquirol-Saint Hilaire d’Agen, qui disposait, en 2016, de 15,4 % de parts de marché, 

et du CHU de Bordeaux qui a réalisé 12 % de l’activité de chirurgie pour ce bassin de 

population. De la même façon, en chirurgie ambulatoire, ses parts de marché ont décru, de 

60,3 % en 2011 à 54,9 % en 2016, malgré une inversion de la tendance en 2013 et 2014. S’il 

demeure à la première place, sur sa zone d’attractivité, devant la clinique Esquirol-Saint Hilaire 

d’Agen (9,4 % en 2016, en baisse depuis 2014), l’hôpital privé Saint-Martin à Pessac (5,2 % 

en 2016) et le CHU de Bordeaux (4 % en 2016), il peine à maintenir son attractivité malgré 

l’augmentation forte de sa capacité. 

En obstétrique, la baisse du nombre d’accouchements doit être imputée majoritairement 

aux données démographiques du bassin de population, qui s’accompagne d’un léger tassement 

des parts de marché : l’établissement couvrait 78,7 % de sa zone d’attractivité en 2013 et 2014, 

il recule de deux points en 2016. Il garde encore, cependant, 76,3 % des parts de marché (source 

Hospidiag).  

Dans l’activité de traitement du cancer, le CHIC MT gagne au contraire, de 2013 à 2016, 

4 points de parts de marché sur sa zone d’attractivité en hospitalisation en cancérologie (33,4 % 

en 2016), et plus de 16 points en séances de chimiothérapie (26,3 % en 2016). 

2.3.3 L’activité de chirurgie : un virage ambulatoire fragile 

Depuis la disparition des cliniques Magdelaine et Baillis, le CHIC MT est le seul 

opérateur de chirurgie dans sa zone d’attractivité. L’adhésion des praticiens libéraux au GCS 

chirurgie Val de Garonne, en 2012, puis au GCS pôle public privé Val de Garonne, en 2015, a 

permis le maintien, à Marmande, des spécialités ORL, ophtalmologie, gastro-entérologie, 

chirurgie plastique et reconstructrice, et urologie, et s’est traduite par une hausse d’activité. Le 

nombre d'endoscopies digestives a été multiplié par près de quatre entre 2015 et 2016. Le 

nombre d’actes chirurgicaux, qui permet d’évaluer le dynamisme de l’activité chirurgicale au 

bloc opératoire hors activité interventionnelle, est en progression de près de 24 % entre 2012 et 

2016. Les groupes d’activité les plus fréquents – chirurgies de la cataracte (le nombre 

                                                 

organisationnels (poids des entrées par les urgences, manque de lits d’aval, mauvaise organisation des admissions 

et des sorties, délai de remise en état d’un lit après une sortie, organisation bloc-service, etc.). L’IP-DMS MCO 

rapporte le nombre de journées de court séjour en médecine, chirurgie et obstétrique réalisées dans 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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d’interventions a progressé de 174 % depuis 2012), chirurgies majeures orthopédiques (dont 

hanche et fémur), traumatismes crâniens (en hausse de 19 %), actes ORL et stomato divers (en 

hausse de 24 %), chirurgies de la main et du poignet (en baisse de près de 16 %) – sont réalisés 

par les médecins libéraux. Le départ progressif de quatre d’entre eux sur les huit issus de la 

clinique n’a pas amené de fléchissement de la tendance en 2016 mais s’est fait sentir en 2017. 

Une réflexion est engagée afin d’ouvrir un service de chirurgie de semaine, par transformation 

de lits existants.  

Le virage ambulatoire a sensiblement modifié la nature de l’activité : alors que le 

nombre de RSA5 en HC a diminué de près de 7 % de 2012 à 2016 (voir tableau n° 6 – annexe 1), 

il a fortement progressé en chirurgie ambulatoire (+ 179 %), attestant de l’effet positif de 

l’arrivée des praticiens de la clinique et de la création d’une unité dédiée à la chirurgie 

ambulatoire. Le taux de chirurgie ambulatoire a progressé de 14 points entre 2012 et 2016, pour 

atteindre 58,3 % en 2016 (source Hospidiag). Le taux des 18 gestes marqueurs en chirurgie 

ambulatoire, indicateur de l'évolution des pratiques professionnelles chirurgicales vers 

l'ambulatoire, atteint près de 90 % en 2016. L’évolution de l’indicateur composite de 

performance (ICP)6 (voir tableau n° 7 – annexe 1) montre que le volume ambulatoire a 

progressé de 200 % de 2013 à 2016, favorisé par l’existence d’un case-mix ambulatoire 

pluridisciplinaire : l’établissement dispose, en 2016, de cinq spécialités chirurgicales 

ambulatoires de classe C : ophtalmologie, orthopédie, ORL, sein et peau, neurologie. L’indice 

d’organisation7 évolue favorablement : supérieur à 1 en 2016, il traduit la performance 

supérieure du CHIC MT à case-mix d’actes CCAM identiques. Toutefois, ces taux globaux 

masquent de fortes disparités entre les groupes d’activité : les taux de chirurgie ambulatoire de 

96,7 % pour la cataracte, de 97,1 % pour les actes ORL et stomato divers, et de 88,8 % pour la 

chirurgie de la main et du poignet favorisent la hausse globale, mais exposent le CHIC MT a 

une régression après le départ de praticiens dans ces spécialités. Par ailleurs, le volume 

ambulatoire innovant a baissé régulièrement entre 2013 et 2016 et demeure modeste au regard 

des moyennes nationale, régionale, de même catégorie d’établissement ou de classe de case-

mix ambulatoire. L’ICP positionne le CHIC MT au-delà du 8e décile des établissements de 

même catégorie grâce à la hausse du volume d’actes ambulatoires et à l’amélioration de l’indice 

d’organisation, mais demeure pénalisé par la diminution des actes innovants, consécutive, pour 

partie, au départ de quatre des huit chirurgiens en provenance de la clinique.  

Si le taux d’occupation des lits en chirurgie8 a progressé nettement entre 2012 et 2013, 

année de l’intégration des praticiens de la clinique Baillis dans le GCS de chirurgie, puis a 

continué sa progression, le taux d’utilisation des places de chirurgie ambulatoire a brutalement 

baissé : à 130 % en 2012, il reflétait le dépassement d’utilisation des places dédiées et le recours 

                                                 

5 Les résumés de sortie anonymes (RSA) sont les résumés de sortie standardisés (RSS), réalisés pour 

chaque patient hospitalisé, et anonymisés avant leur transmission à l’ARS. 

6 L’indicateur composite de performance est établi à partir des trois variables (volume ambulatoire, indice 

d’organisation et volume ambulatoire innovant) et selon la pondération suivante : volume ambulatoire pour 50 % 

du poids, indice d’organisation pour 30 % et volume ambulatoire innovant pour 20 %. 

7 L’indice d’organisation rapporte le nombre de séjours ambulatoires réalisés/observés sur le nombre de 

séjours ambulatoires attendus/théoriques. 

8 Cet indicateur mesure l'occupation, par des patients de chirurgie, des lits exploitables en chirurgie, en 

hospitalisation complète ou de semaine. En l’espèce, les patients de l’établissement hospitalisés en chirurgie sont 

donc hospitalisés sur des lits dédiés à cette activité. 
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à la chirurgie ambulatoire « foraine » ; à 65 % en 2013, remonté à 75 % en 2016, il traduit 

l’impact de la création de 13 places supplémentaires et d’une unité dédiée qui a permis de 

structurer l’activité ambulatoire laquelle conserve, néanmoins, un potentiel de développement 

conséquent. L’IP-DMS9 de chirurgie est demeuré correct durant la période, en deçà de 1. La 

forte progression du nombre d’indices de coût relatif (ICR)10 par salle d’intervention 

chirurgicale entre 2012 et 2016 (+ 152 %), est en cohérence avec l’évolution du nombre d’ICR 

par chirurgien (+ 124 %) et par anesthésiste (+ 24 %). 

En novembre 2015, une visite d’experts en chirurgie ambulatoire a permis de dresser un 

bilan du fonctionnement de l’activité. Elle bénéficie du confort des locaux en unité de chirurgie 

ambulatoire (UCA) comme au bloc, de personnels dédiés et formés, de la mutualisation des 

compétences infirmières entre l’UCA et l’unité de soins continus, mais l’absence d’une 

politique clairement définie sur la chirurgie ambulatoire et d’une culture commune des 

différents opérateurs de l’établissement, le défaut de suivi d’indicateurs de résultats, la 

programmation non lissée des actes opératoires ambulatoires sur la semaine, s’ajoutent à la 

persistance de pratiques non performantes : ambulatoire forain, absence de passeport 

ambulatoire, utilisation des places d’UCA comme des lits d’HC, accueil des patients réalisé sur 

deux UCA distinctes en fonction de l’activité. La reprise des activités et professionnels de 

l’ancienne clinique Baillis tout comme le changement de direction de l’établissement et 

l’informatisation annoncée du bloc opératoire et de l’UCA, devaient permettre l’optimisation 

des organisations et l’harmonisation des pratiques, telles que la capacité à augmenter le turn-

over des patients dans les 15 places de l’UCA principale et l’existence de plages libres 

opératoires, pour mieux répartir l’activité. Selon les experts, le projet d’agrandissement de 

l’UCA risquait, cependant, d’être contreproductif dans la recherche d’optimisation des 

organisations, et le risque que les praticiens partant à la retraite ne soient pas remplacés 

constituait une menace sur l’activité.  

La visite a donné lieu à vingt recommandations, dont celle d’inscrire le virage 

ambulatoire et la politique de développement de la chirurgie ambulatoire dans le projet 

d’établissement et dans les projets de pôles concernés, d’évaluer les changements 

organisationnels à mettre en œuvre après avoir défini les parcours types des patients éligibles à 

la chirurgie ambulatoire, d’instaurer un suivi de l’activité ambulatoire à partir d’indicateurs 

pertinents (délais d’attente aux étapes clés du circuit, satisfaction des patients, taux de remise 

effective des documents réglementaires de sortie, etc.), de limiter le nombre de places en UCA 

afin de favoriser la mise en œuvre de pratiques vertueuses et performantes (optimisation des 

flux, amélioration du taux de rotation sur les places ambulatoires), et de mettre fin à la pratique 

de chirurgie ambulatoire foraine. Fort de cet audit, l’établissement a diminué la capacité de lits 

dédiés à cette activité qui se déroule désormais en totalité au sein de l’UCA. 

                                                 

9 L’IP-DMS de chirurgie compare la durée moyenne de séjour de médecine de l'établissement à celle 

standardisée de son case-mix auquel on applique les durées moyennes de séjour de référence de chaque groupe 

homogène de malades de chirurgie. Il synthétise ainsi, la sur- ou sous-performance de l'organisation médicale, 

mesurée par la DMS, de l'établissement en chirurgie (hors ambulatoire). 

10 Unité d'œuvre des actes produits par les services médico-techniques, indiquant le degré de mobilisation 

de ressources humaines et matérielles directement nécessaires à leur production, l'ICR est composé de trois sous-

indices : l'indice d'activité médicale (IAM), l'indice d'activité soignante (IAS) et l'indice de communication des 

ressources matérielles (ICRM). 
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2.4 Le système d’information hospitalier (SIH)  

Le service informatique du CHIC MT comprend un effectif modeste d’1 ETP de 

technicien supérieur hospitalier et d’1,6 ETP d’ouvrier professionnel qualifié. Il est rattaché, 

depuis 2011, à la direction des services économiques, logistiques, travaux et planification.  

Un schéma directeur des systèmes d'information (SDSI) avait été validé dans le projet 

d'établissement 2006-2011. Un nouveau projet de SDSI, rédigé pour la période 2013-2017, n'a 

jamais reçu la validation des instances, faute d’élaboration du projet d’établissement. La 

politique de sécurité n’a pas été formalisée, faute, selon l’ordonnateur, de ressources humaines 

qualifiées et disponibles. Une réflexion sur la création d'un poste mutualisé de responsable 

sécurité des SI (RSSI) afin de définir la politique de sécurité, la cartographie des risques et un 

plan d'actions pour chaque EPS s’était ouverte en 2014 avec les CH d’Agen, La Candélie et 

Villeneuve-sur-Lot, mais le projet de convention n’a jamais été signé. Il est, désormais, repris 

par le GHT qui porte également le projet d’un correspondant informatique et liberté mutualisé. 

Dans l’attente de la signature de la convention, les fonctions de RSSI sont assurées par le 

responsable du service informatique du CHIC MT.  

Le système d’information de l’établissement est commun à tous les sites et tous les 

services cliniques sont informatisés, y compris l'activité médico-sociale. Le CHIC MT dispose 

d’un dossier patient informatisé (DPI) commun, doté d’une interface avec le logiciel 

administratif du patient et avec le logiciel de facturation ; tous les services, y compris les 

EHPAD, sont au même niveau de déploiement fonctionnel, hormis l’UHCD. Le dossier médical 

patient comprend, sous un même identifiant, les comptes rendus de consultation, les comptes 

rendus opératoires, les prescriptions pharmaceutiques, les comptes rendus d'imagerie, le plan 

de soins, les médicaments administrés, les actes de soins réalisés, la gestion des rendez-vous, 

les résultats d'examens de biologie, le recueil standardisé des séjours (PMSI). L'information 

médicale entre services cliniques s’effectue sous forme numérisée pour les données gérées ou 

remontées dans le DPI. Cependant, les prescriptions d'anesthésie sont encore faites dans l'outil 

métier du service, installé en 2007, et les images médicales ne sont pas accessibles depuis le 

DPI. En dépit d’un travail de numérisation engagé pour intégrer au DPI les documents papier 

résiduels, il subsiste toujours un dossier papier circulant. En novembre 2016, la programmation 

du bloc opératoire a été informatisée avec un module intégré au DPI. Les prescriptions de 

radiologie et de biologie devaient être faites dans le logiciel à la fin de l'année 2017, permettant 

la remontée des données de biologie structurées dans le DPI.  

Si l’interopérabilité entre les différents systèmes de gestion de l’établissement est 

privilégiée, elle reste techniquement limitée dans certains secteurs : en anesthésie, l’outil métier 

installé en 2007 convient aux professionnels, et seul le partenariat entre les deux éditeurs est en 

mesure, à l’avenir, de résoudre les difficultés d’interopérabilité. Le service des urgences dispose 

d'un outil métier sur la seule partie externe de son activité, en production depuis mai 2017, 

choisi pour tout le GHT et financé par l'ARS. Son intégration active dans le SIH est à l’étude.  

Le service informatique ne centralise pas les habilitations. Celles du DPI, dont les règles 

ont été arrêtées par le comité de pilotage du DPI, sont créées par le service informatique ou par 

les référents DPI. Celles des logiciels métiers, en anesthésie ou aux urgences, sont gérées au 

sein des unités, par un cadre ou un médecin référent, et celles des applications administratives 

par chaque direction fonctionnelle concernée. La sécurité relative à l'identité du patient est 

assurée par la cellule d’identito-vigilance. 
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L’établissement recourt à des prestataires externes de manière occasionnelle, sur des 

projets ciblés : refonte des infrastructures LAN (réseau informatique local), prestations de 

service de téléphonie et de télécommunications, mise en œuvre et maintenance de 

l’infrastructure technique dans le cadre d'un plan de reprise d’activité (PRA). Toutefois, il 

n’existe pas de cartographie complète des activités externalisées répertoriant les fonctions 

confiées à des prestataires externes.  

Depuis 2013, le CHIC MT a confié l’infogérance en hébergement du progiciel relatif à 

la gestion des ressources humaines, dont l’application de paie, au MiPih, qui a pris en charge 

l’administration des systèmes d’exploitation, l’administration ORACLE, la gestion des 

sauvegardes et des restaurations, la gestion des droits d’accès et l’implantation des versions à 

chaque livraison par l’éditeur. Il assure la maintenance de l’exploitation en coordination avec 

le site, l’exploitation quotidienne, hebdomadaire et mensuelle selon un planning conjointement 

élaboré, la prise en compte des traitements à la demande, et assure la surveillance des interfaces. 

Depuis 2014, le MiPih assure également la maintenance corrective et évolutive du progiciel, un 

support téléphonique de deuxième niveau, une aide à l’installation à distance, à la reprise sur 

incidents et à la détermination de la nature générale des causes des incidents. L’établissement 

déplore des conditions d’assistance contractualisées limitées, l’absence de couverture 7/7 jours 

et un temps de réponse parfois long alors que ce progiciel est essentiel dans son fonctionnement. 

L’équipe interne au CHIC MT assure la maintenance préventive sur les serveurs, les interfaces 

et les applications.  

Après une étude réalisée par un prestataire sur l’architecture technique du SI, le 

CHIC MT a arrêté une politique de sous-traitance qui prévoit un hébergement de toutes les 

applications à venir. Déjà adhérent au MiPih, il lui a confié les nouveaux domaines externalisés 

afin de bénéficier de compétences et d'expertises dont il ne disposait pas en interne, ainsi que 

de l'infrastructure technique d'un hébergeur de données de santé. Cependant, il déplore 

l’absence d’accès direct à l'infrastructure hébergée au MiPih. Pour les applications les plus 

significatives dont le MiPih assure l’infogérance technique et applicative, l’établissement 

recourt à la fois à un hébergement local et à un stockage externalisé. Avec les établissements 

parties au GHT, il étudie un projet d'hébergement externalisé des données de santé, et, pour les 

applications existantes ou celles ne se prêtant pas à l'externalisation, réfléchit à la location 

maintenance de serveurs à virtualiser11. 

Avant février 2017, les échanges de données médicales informatisées avec des 

professionnels de santé extérieurs étaient restreints. La mise en production d’une messagerie 

sécurisée, MS Santé, permet, depuis lors, l'envoi automatisé des comptes rendus opératoires et 

d'hospitalisation et des lettres de sortie. Le GCS Télé Santé Aquitaine a accompagné le 

CHIC MT pour encourager les médecins de ville à demander l’accès à la messagerie sécurisée : 

à la date de la clôture de son déploiement, sur 102 généralistes sollicités, 40 avaient refusé, 

34 n'avaient pu être joints malgré les relances, et 28 seulement s’étaient inscrits.  

Durant la période sous revue, le centre hospitalier a réalisé deux projets en coopération, 

l’un avec le GCS de biologie (LBM)3, pour la mise en production de concentrateurs, hébergés 

au MiPih, permettant les échanges d’analyses généralistes et de bactériologie, depuis mars 

2016, l’autre avec le CH d'Agen-Nérac pour le logiciel des urgences, mis en production en 

                                                 

11 La virtualisation des serveurs peut se définir comme le fait de faire fonctionner plusieurs serveurs 

virtuels sur un seul serveur physique. Il s’agit de mutualiser les capacités de chaque serveur afin de réduire les 

investissements en infrastructure physique.    
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2017. D’autres projets en coopération sont en cours de déploiement. Au sein du GHT, outre la 

réflexion commune sur l’hébergement des données de santé, un projet d’identifiant unique des 

patients est piloté par le CH de Villeneuve-sur-Lot. Par ailleurs, le CHIC MT a participé au 

déploiement de Télé Santé AVC, pour la gestion des thrombolyses, qui permet l’envoi des 

images de radiologie au CHU de Bordeaux et au CH d'Agen-Nérac, depuis 2015, et de Télé 

EEG, qui permet l’interprétation au CHU de Bordeaux des électro-encéphalogrammes réalisés 

au CHIC MT, depuis juin 2017. 

L'ARS a financé en partie la mise en place du DPI, à hauteur de 100 000 €, l'installation 

technique nécessaire à la Télé AVC et le logiciel des urgences. Faute d’atteinte des prérequis 

nécessaires, aucune opération n’a fait l’objet d’une aide au titre du plan Hôpital 2012 ou du 

plan Hôpital numérique, mais la progression de l’indicateur relatif à l’atteinte des prérequis 

Hôpital numérique, de 39 en 2013 à 71 en 2016, montre les efforts réalisés par le CHIC MT. 

La réflexion engagée au sein du GHT doit permettre de définir une stratégie et une politique de 

sécurité, et de doter l’établissement des outils nécessaires à une meilleure gestion de l’activité. 

2.5 La gestion des DASRI  

Les déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI)12 peuvent être collectés sur 

le lieu d'activité professionnelle, par un prestataire de service, ou par apport volontaire à un 

centre de regroupement de déchets. Leur transport est réglementé et leur élimination réservée 

aux sociétés spécialisées, par incinération à une température supérieure à 800°C, sous réserve 

d'autorisation préfectorale. Producteur et prestataire doivent être liés par une convention, et 

conserver les bons de prise en charge émis au moment de la collecte, les bordereaux de suivi et 

le certificat de destruction. 

En 2009, le CHIC MT a adhéré à un groupement de commandes coordonné par le CH 

de Villeneuve-sur-Lot, afin de procéder à un appel d’offres pour la collecte, le transfert, le 

transport et le traitement des DASRI. Le tonnage de DASRI avait été estimé, pour le CHIC MT, 

à 55 tonnes, plus ou moins 25 %. Une nouvelle convention de groupement de commandes a été 

signée en octobre 2013. À l’issue de la procédure d’appel d’offres, un autre prestataire a été 

retenu pour un marché de douze mois, renouvelable trois fois, à compter du 1er janvier 2014. 

Parallèlement, le groupement de commande a conventionné avec la SEML du Confluent pour 

le transport des pièces anatomiques d’origine humaine, et avec le crématorium de Tonneins 

pour leur incinération, à compter de janvier 2014, pour une durée de trois ans renouvelable.  

Les données d’exécution des deux marchés successifs (voir annexe 2) font apparaître, 

pour le CHIC MT, une augmentation continue, de plus de 15 % au total, de la quantité de 

déchets produits entre 2011 (63,77 tonnes) et 2016 (73,62 tonnes). Seules la hausse d’activité 

et, selon l’ordonnateur, l’amélioration des circuits de gestion des déchets, expliquent cet 

accroissement : un tri plus efficace dans les services a conduit à réduire le volume des déchets 

                                                 

12 Les DASRI recouvrent les matériels piquants, coupants et tranchants (aiguilles, scalpels, lames de 

rasoirs...), les déchets mous (compresses, pansements, coton...), tout objet en contact avec du sang ou autre produit 

biologique, le matériel à impact psycho-émotionnel (seringues, gants...), les déchets anatomiques non aisément 

identifiables (grains de beauté, kystes, morceaux de peau...), les milieux de culture (tubulures, drains...), et les 

déchets assimilés d'enseignement et de recherche. 

http://www.gap-hygiene-sante.com/index.php
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ménagers et assimilés collectés par le service public de gestion des déchets et à augmenter le 

volume de DASRI à traiter. Le coût du traitement des déchets a progressé proportionnellement 

à la hausse du tonnage, entre 2010 (93 500 €) et 2013 (106 971 €), puis a baissé de 46 % en 

2014, à la faveur du changement de prestataire. Une nouvelle baisse du coût, de 5,8 %, a eu lieu 

en 2016, consécutive à l’adoption de la banalisation des DASRI : un prétraitement in situ, par 

désinfection, permet d’assimiler une partie des DASRI aux déchets ménagers qui peuvent être 

soit incinérés, soit enfouis, sans effet sur le tonnage global à traiter mais de nature à réduire les 

coûts de traitement. De 2010 à 2016, les coûts de gestion des DASRI ont ainsi baissé de 41 %, 

grâce au changement de prestataire puis à l’adoption de modes de traitement différenciés.  

L’examen des bordereaux de suivi produits de 2014 à 2016 met en évidence un manque 

de rigueur : absence fréquente de signature du producteur ou du destinataire, absence de 

mention de la quantité de déchets incinérés par la société qui les traite, pour le site de 

Marmande, en 2016, les volumes n’étaient renseignés que par l’hôpital et par le transporteur. 

Des différences entre les poids indiqués respectivement par le producteur, par le collecteur et 

par le destinataire ont également été relevées, le plus souvent de l’ordre de 2 à 3 kg, parfois plus 

conséquentes : pour l’hôpital de Marmande, sur l’exercice 2016, si quelques écarts sont au 

bénéfice du producteur, le plus souvent le poids pesé à l’arrivée est plus important qu’au départ, 

le cumul sur l’année atteignant 1,4 tonne. Alerté sur cette question, l’ordonnateur affirme que 

la facturation a été réalisée sur le poids à l’embarqué, sauf au cours du deuxième trimestre. Il a 

pu constater, de surcroît, qu’au mois de mars, le prestataire avait facturé au CHIC MT les 

déchets incinérés au prix de la banalisation. Au total, sur l’année 2016, les erreurs de facturation 

auraient coûté 243,47 € HT à l’établissement. L’ordonnateur s’est engagé à solliciter un 

rétablissement des écritures erronées et à en obtenir remboursement. 

Durant la période sous revue, aucun contrôle n’a été effectué par l’ARS, laquelle veille 

réglementairement à la bonne application des dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-14 

du CSP et vérifie : le conditionnement des déchets, leurs modalités d'entreposage, de collecte 

et d'élimination, et la tenue à jour des documents de suivi des opérations d'élimination.  

3 LES RESSOURCES HUMAINES 

3.1 Évolution et gestion des effectifs 

Les effectifs du CHIC MT, comptabilisés en équivalents temps plein rémunérés 

(ETPR), sont en augmentation globale de 13,7 % entre 2010 et 2016 (voir tableaux n° 9 et 10 – 

annexe 3). Le personnel médical (PM) gagne près de 10 postes, soit une hausse de 16,4 %. Plus 

de 101 ETPR de personnel non médical (PNM) ont été créés, la quasi-totalité en contrat à durée 

indéterminée (CDI, 35 ETPR) ou déterminée (CDD, 35 ETPR), ou en contrat aidé (21 ETPR). 

Les titulaires demeurent, toutefois, largement majoritaires : ils représentaient encore, en 2016, 

les deux tiers des PNM (67,7 %), contre plus de 75 % en début de période. L’activité sanitaire 

gagne le plus d’emplois, passant de 642 ETPR en 2010 à 756 en 2016, soit une progression de 

près de 18 %. Les EHPAD ont perdu 5 ETPR sur la période, soit une baisse de 4 %. La 
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progression des autres secteurs, en raison de leurs faibles effectifs, est peu significative : autour 

de 3 % pour l’USLD et les instituts de formation, de 11 % pour le SSIAD. 

La progression des effectifs s’explique en partie par le transfert de l’activité de la 

clinique Baillis, au 1er septembre 2015, au CHIC MT qui a repris une vingtaine d’agents et 

recruté deux médecins anesthésistes et deux infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IADE) 

pour accompagner l’activité des chirurgiens libéraux opérant au sein du GCS. Toutefois, le 

départ en retraite d’un urologue et le déménagement de deux ophtalmologistes, non remplacés, 

a entraîné, en 2017, une diminution de l’activité et des recettes sans réduction de la charge de 

rémunération du PNM.  

L’ordonnateur justifie également ces évolutions par les divers projets menés depuis 

2010 : l’ouverture de 20 lits de SSR et l’installation de l’IRM, fin 2012 ; la création de l’hôpital 

de jour en médecine, et la mise en place de l’éducation thérapeutique des patients diabétiques, 

en 2013, de l’équipe mobile de gériatrie, d'une équipe de sécurité incendie, de l’équipe mobile 

de soins palliatifs puis de son extension au domicile après la dissolution de l'association Palissy 

en 2016 ; l’extension de 5 lits du SSIAD et de 11 lits de l’unité de gériatrie aigüe ; la mise en 

service de nouveaux locaux, à l’EHPAD de Marmande ; la mutualisation d'activités dans le 

cadre du GCS de laboratoire. Les transferts d'activité ont permis, au contraire, de supprimer ou 

de redéployer des postes : la sous-traitance de la blanchisserie auprès du SIH 47 s’est assortie 

de la suppression de 7 postes et de redéploiement des personnels.  

La charge qu’ont fait peser les nombreux projets de l’établissement sur les directions 

fonctionnelles, notamment celle des ressources humaines, explique, selon l’ordonnateur, que 

des outils spécifiques à la cartographie des métiers et à la gestion des emplois et compétence 

(GPEC) n’aient pas été déployés, bien que la mise en œuvre de la GPEC ait fait partie des 

orientations stratégiques du CPOM 2012-2017. L’établissement mobilise, cependant, différents 

outils de pilotage : étude des effectifs en nombre et qualification ; définition de fiches 

descriptives d'emploi, déployées dans tous les services, et réalisation de fiches de poste dans 

les services de soins et médico-techniques ; définition de modalités de recrutement sur des 

postes prioritaires ; formation continue et promotionnelle en lien avec les projets. 

Le suivi mensuel des charges de personnel permet de prévoir leur évolution, dans le 

respect des crédits ouverts à l'EPRD, aussi bien pour le compte de résultat principal que pour 

les comptes de résultats annexes. Sont anticipés les départs à la retraite, les recrutements, les 

effets de l'application de la réglementation (augmentation de la valeur du point d'indice, PPCR, 

reclassements), les avancements et titularisations, l'intérim et les remplacements médicaux, le 

paiement de jours CET. L’établissement suit également les variations d’effectifs par budget, 

l'intérim paramédical (infirmiers et kinésithérapeutes), les remplacements médicaux, le 

paiement des heures supplémentaires, les absences longues, et les postes médicaux vacants.  

L’établissement a respecté, durant toute la période sous revue, ses obligations en matière 

d’emploi des personnes handicapées. Les déclarations faites au titre du FIPHFP pour les années 

2010 à 2016 et la cartographie des postes aménagés attestent de la constante augmentation du 

nombre d’agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi : ils étaient 48 au 1er janvier 2010, 79 au 

1er janvier 2016. En conséquence, malgré la hausse du nombre total d’ETPR, le taux d’emploi 

direct a nettement crû : si le CHIC MT remplissait tout juste ses obligations d’emploi en 2010, 

à 6,04 %, il les dépassait largement en 2016, à près de 9,5 %. 

Les charges consolidées de rémunération du personnel médical et non médical, tous 

statuts confondus, sont, logiquement, en nette progression sur la période (+ 21 %). Les dépenses 

afférentes au PNM titulaire et stagiaire ont progressé de 13 % entre 2010 et 2016, tandis que 



 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL MARMANDE-TONNEINS 

 

 

27 

les charges de contractuels en CDI ont augmenté de 203 %, de 38 % pour les CDD, et de 33 % 

pour les agents en contrat aidé. Les CDD et les contrats aidés représentent 21 % des charges de 

rémunération des PNM en 2016, alors qu’en 2010, ils figuraient pour 18 %. Néanmoins, la part 

des rémunérations du PNM dans l’ensemble des rémunérations est stable sur la période, entre 

78 et 80 %. Les rémunérations du PM ont progressé de 16 % entre 2010 et 2016 ; elles 

représentent entre 20 et 22 % des rémunérations totales. Leur structure a évolué : les charges 

afférentes aux praticiens hospitaliers (PH) ont baissé de 1,9 % tandis que celles relatives aux 

praticiens contractuels ont augmenté de 55 % et celles relatives aux internes de 47 %. Le coût 

de la permanence des soins (PDS) a progressé de 17 %. Malgré la hausse globale de 21 % des 

dépenses de personnel, leur part relative a baissé : elles représentaient 47 % des produits 

courants en 2010, contre 43 % en 2016.  

Sur le budget principal, les rémunérations ont représenté, en 2016, 44 % des produits 

courants, en baisse continue depuis 2010 (49 %). Les charges du PNM (+ 26,72 %) progressent 

davantage que celles du PM (+ 18,75 %), en corrélation avec les revalorisations catégorielles 

et avec l’intégration, en 2015, des salariés de l’ancienne clinique Baillis, ajoutée au 

licenciement de trois employés n’ayant pas souhaité intégrer l’établissement, qui ont entraîné 

une hausse de près de 5 % par rapport à 2014. Les atténuations de charges ont par ailleurs 

progressé de 34 % sur la période. Les rémunérations du PNM ont représenté entre 75 % (en 

2011 et 2012) et 77 % (en 2015) des rémunérations totales. La progression des rémunérations 

du PM s’explique majoritairement par celles des praticiens contractuels, en hausse de plus de 

63 %, alors que celles des PH sont en hausse modérée (+ 2,4 %). Les charges liées à l’accueil 

des internes et des étudiants ont progressé de 47,2 % et celles concernant la PDS et le temps de 

travail additionnel (TTA) ont augmenté de 15,3 %. Les atténuations de charges sont en baisse 

substantielle (- 91,38 %), de même que les honoraires d’activité libérale (- 40 %). Les 

rémunérations du PM ont représenté entre 23 % (en 2015) et 25 % (en 2010 et 2011) des 

rémunérations totales. Les charges de personnel externe à l’établissement ont progressé de plus 

de 45 % sur la période, bien qu’en baisse depuis 2014 où elles ont été les plus élevées.  

L’évolution des charges de personnel de l’ensemble des budgets annexes révèle une 

hausse modérée des rémunérations du PNM (+ 4,57 %) et une baisse sensible des rémunérations 

du PM (- 34,81 %). Les charges de personnel titulaire et stagiaire ont diminué de plus de 9 % 

tandis que celles afférentes aux personnels en CDI progressaient de manière substantielle 

(+ 145 %) ; les dépenses relatives aux personnels en CDD et en contrat aidé augmentaient 

respectivement de 24,2 % et de 10 %. À partir de 2012, aucun PH n’a été rémunéré sur les 

budgets annexes, et les dépenses relatives aux praticiens contractuels ont baissé de 6,4 % entre 

2010 et 2016. Toutefois, les dépenses relatives à la PDS et autres rémunérations sont en nette 

progression de 154 % tandis que les dépenses liées aux honoraires de médecins libéraux sont 

en baisse de 24 % : les EHPAD, en option tarifaire globale, et l’USLD, disposent de temps 

médical et de kinésithérapeute salariés, évitant le recours aux intervenants libéraux. Les charges 

de personnel externe sont en forte hausse ; entre 2010 et 2016 (+ 112 %), l’année 2012 étant 

l’exercice le plus affecté par leur croissance. Sur le budget de l’IFSI, les charges de personnel 

externe, inexistantes jusqu’en 2014, ont progressé les années suivantes en raison de la création 

d’un poste de documentaliste mutualisé avec un autre organisme (ADES). 
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3.2 L’absentéisme 

En 2016, le taux d'absentéisme du PM, de 1,7 %, était largement inférieur au taux moyen 

(3,4 %) des 489 établissements publics qui participent à l'enquête bilan social de l'Agence 

technique d’information sur l’hospitalisation (ATIH). Il était en baisse de 0,4 point par rapport 

à 2015, en raison d’un recul des congés maternité. Toutefois, l’absentéisme pour maladie 

ordinaire (MO), qui n’était que de 80 jours en 2013, augmente fortement puisqu’il atteignait 

246 journées en 2015 et 232 en 2016 (voir tableau n° 11 – annexe 3).  

Pour le PNM, le taux d'absentéisme, de 7,15 % en 2016, était inférieur au taux national 

de 8,1 % en 2015. Une forte augmentation du nombre d’absences en 2016 (3 105 jours 

supplémentaires par rapport à 2015) est imputable en bonne part aux accidents de travail et de 

trajet (1 028 jours d’absence en 2015, 2 210 en 2016). Cependant, la hausse de près de 53 % du 

nombre d’absences pour MO, de 2011 (7 375 journées) à 2016 (11 264 journées), apparaît 

comme une dégradation inquiétante. 

L’ordonnateur revendique une préoccupation majeure et constante de l’absentéisme. Un 

audit mené en 2011, financé dans le cadre du contrat local d’amélioration des conditions de 

travail (CLACT), a donné lieu à l’élaboration d’un plan d’actions. L’établissement a développé 

une politique de reclassement et d’adaptation des postes de travail, mis en place des entretiens 

systématiques de « retour d’absence » pour les agents qui multiplient les arrêts de courte durée, 

mené des formations à la manutention des patients. Par ailleurs, les modalités de calcul de la 

prime de service sont un levier d’incitation au présentéisme bien que la deuxième répartition, 

attribuée aux personnels ayant eu moins de 8 jours d'absence dans l’année, demeure peu 

incitative.  

Malgré l’adoption du plan d’actions, le volume de congés pour MO et pour accidents 

du travail ne cesse de croître. La mise en place d’un service commun de santé au travail au sein 

du GHT, avec le recrutement d’un ergonome et d’un psychologue du travail mutualisés, prévue 

dans le cadre du projet social en cours d’élaboration, pourra apporter un appui au CHIC MT 

dans sa démarche d’amélioration des conditions de travail mais ne saurait se substituer aux 

efforts qu’il doit mener en propre pour contenir cette évolution. 

3.3 Le recours au personnel remplaçant et intérimaire 

Questionné sur ses choix en matière de remplacement, l’ordonnateur a indiqué qu’il 

faisait appel, en première intention, à l’équipe volante qui a été constituée et au personnel 

volontaire, et qu’il s’efforçait de maîtriser et de suivre les dépenses d’intérim et de 

remplacement. Lors d’une réunion mensuelle entre la DRH et la direction des soins, chaque 

absence et chaque contrat de remplacement en cours font l’objet d’une discussion et d’un 

examen attentif. L’annexe 6 du CPOM 2012-2017 prévoyait de plafonner à 370 000 € bruts les 

dépenses d’intérim pour le PM et à 220 000 € bruts pour le PNM. Les bilans sociaux, depuis 

2012, identifient ces dépenses : 
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 Dépenses de remplacement et intérim médical et paramédical 

Dépenses au 31/12/N 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Intérim PNM 176 961 249 521 477 399 476 386 444 693 369 667 348 930 

= nbre de journées en 

ETP de PNM 
2,46 3,54 6,27    5,74 5,46 4,53 4,25 

Frais d'agence PM 9 765 23 003 23 924 22 721 15 178 14 346 19 225 

Remplacements 

médicaux 
382 899 601 008 441 404 583 709 319 478 401 958 599 688 

= équivalents 

journées de PM 
456 973 608 861 482 572 832 

Total des dépenses 

d'intérim et 

remplacement 

569 626 873 532 942 727 1 082 817 779 350 785 971 967 842 

Source : bilans sociaux, données complétées par l’établissement 

Si les dépenses d’intérim du PNM ont baissé depuis 2012, où elles s’élevaient à près de 

477 000 €, pour s’établir à près de 350 000 € en 2016, elles demeurent nettement supérieures 

au plafond fixé dans le CPOM, et leur poids s’est alourdi : elles représentaient 0,6 % des 

rémunérations totales du PNM en 2010, 0,9 % en 2016. Pour le PM, les dépenses de 

remplacements médicaux, suivies mois par mois et service par service, ont représenté 5 % de 

la rémunération des praticiens en 2010, et 6,8 % en 2016.  

 

 

 

 Évolution des dépenses de remplacement de personnel médical de 2014 à 2016 

En € 2014 2015 2016 
Evolution 

2014/2016 

Rémunérations brutes      346 588    407 024    645 586       86,3 %    

Rémun. brutes + charges 509 484 591 021 914 766       79,5 %    

Frais d'agence         17 899        11 196        20 726       15,8 %    

Frais de mission         16 493        28 399        51 007     209,3 %    

Total        543 875      630 616      986 498       81,4 %    

Source : CRC d’après le tableau de bord de l’établissement 

Les données issues du tableau de bord et des bilans sociaux divergent quant au montant 

des rémunérations brutes toutes charges comprises et aux frais d’agence, de 2014 à 2016. Le 

tableau de bord met en évidence une très forte augmentation, de plus de 80 %, des dépenses de 

remplacement médical depuis 2014. De surcroît, les frais de mission augmentent de plus de 
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200 % ; ils représentaient 3 % des coûts totaux en 2014, 4,5 % en 2015, 5,2 % en 2016. Les 

dépenses les plus importantes sont concentrées sur les services d’urgences, de radiologie, de 

médecine et de chirurgie viscérale. 

La réforme de l’organisation du travail dans les structures d’urgence, intervenue courant 

2015, s’est directement traduite par un recours important au remplacement médical. La 

généralisation du principe du décompte horaire du temps de travail et la mise en place d’un 

référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures de 

médecine d’urgence ont réduit les obligations de service liées au travail clinique posté à 

39 heures hebdomadaires, en moyenne, par quadrimestre. Alors qu’aucun remplacement 

n’avait été imputé au service des urgences du CHIC MT, en 2014, le recours à l’intérim médical 

pour couvrir les besoins de l’établissement en temps clinique posté a représenté un coût de 

151 000 € en 2015, et de 362 700 € en 2016.  

3.4 Le personnel médical 

Le CHIC MT disposait, au 31 décembre 2016, de 33,6 ETPR de praticiens hospitaliers, 

de 7,3 ETPR de praticiens attachés, attachés associés et en CDI, de 12,8 ETPR de praticiens 

contractuels en CDD et d’1 ETPR d’assistant. La gestion de la démographie médicale, 

complexifiée par le recours à des praticiens diplômés à l’étranger, dans un contexte 

réglementaire évolutif, pèse de plus en plus lourdement sur l’établissement. Le turn-over 

s’accroît dans certaines spécialités où il peine à stabiliser les effectifs.  

3.4.1 Un contrat de clinicien 

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, 

à la santé et aux territoires, dite loi HPST, a créé le contrat de clinicien hospitalier, codifié aux 

articles R. 6152-701 à 718 du CSP, destiné à des praticiens hospitaliers (PH) ou à des médecins 

remplissant les conditions pour avoir une activité hospitalière, détachés sur des emplois 

présentant une difficulté particulière de recrutement. L’article L. 6152-1 du CSP dispose que 

leur rémunération contractuelle comprend des éléments variables qui sont fonction 

d’engagements particuliers et de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. Le décret 

n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 portant dispositions particulières relatives aux médecins, 

odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté 

particulière à être pourvus a, notamment, précisé le niveau de rémunération : à une part fixe 

déterminée par référence aux émoluments des PH s’ajoute une part variable subordonnée à la 

réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant de la 

rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au 13e et dernier échelon de la 

grille de PH majoré de 65 %. 

Le CHIC MT a signé, en octobre 2012, un contrat de clinicien avec un chirurgien 

viscéral, pour une durée de trois ans renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 

six ans. Il devait prendre effet, au plus tard, le 1er mars 2013. Le traitement net mensuel de 

9 500 € se décomposait en une part fixe correspondant aux émoluments applicables à un PH 

temps plein au 13e échelon, et une part variable à hauteur de 56,3 % du 13e échelon, assise sur 
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l’atteinte d’objectifs : des recettes d’activité du médecin égales à 43 % du seuil minimal du 

service de chirurgie viscérale, la mise en place d’une nouvelle organisation du service et 

l’augmentation de la part d’activité en ambulatoire, l’atteinte des seuils de cancérologie 

digestive, la réalisation d’une évaluation des pratiques professionnelles par année de contrat, le 

développement des relations avec les médecins traitants, le suivi d’une formation en endoscopie 

digestive.  

Ce chirurgien a été rémunéré en tant que clinicien de novembre 2012 à décembre 2013. 

Lors de la signature de son contrat, il était inscrit au concours de PH au titre de l’exercice 2012. 

À l’issue des épreuves organisées en janvier et février 2013, lauréat du concours, il a été nommé, 

par arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et 

personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 1er juillet 2013, PH à titre 

probatoire au CHIC MT, pour une durée de douze mois. Aux termes de l’arrêté, il disposait 

d’un délai de deux mois pour rejoindre son poste ; le procès-verbal d’installation est daté du 

1er janvier 2014. Le délai anormalement long de cinq mois entre la notification de l’arrêté de 

nomination et le procès-verbal d’installation, que le praticien explique par des désaccords avec 

le directeur de l’établissement lui ayant imposé de renoncer au statut de clinicien, a conduit à 

la poursuite du contrat de clinicien jusqu’en décembre 2013. Son installation comme PH temps 

plein a ramené sa rémunération au 12e échelon, sans part variable ni prime spéciale 

d’engagement exclusif de service public, et l’empêchant d’exercer une activité libérale.  

Par un nouvel arrêté du 14 septembre 2015, la directrice générale du CNG a nommé ce 

chirurgien PH à titre permanent à compter du 1er janvier 2015. Elle rappelait parallèlement, 

dans un courrier joint, l’avis favorable de la commission nationale statutaire quant aux qualités 

professionnelles du médecin mais faisant état de graves difficultés relationnelles rencontrées, 

durant la période probatoire, avec les médecins anesthésistes, ne permettant pas « d’instaurer 

un climat de confiance », et l’ouverture d’une procédure ordinale, qui la conduisaient à déroger 

à la règle des trois années de service effectif en qualité de PH pour ouvrir droit à une demande 

de mobilité dans un autre établissement. Le praticien se trouvait alors suspendu de ses fonctions 

de PH au CHIC MT, à titre conservatoire, pour une durée de huit mois dont quatre avec sursis13. 

Après avoir bénéficié d’une mise à disposition au CH d’Ajaccio de février à mai 2016, le 

chirurgien y a été nommé définitivement. 

L’article L. 6152-3 du CSP dispose que le nombre maximal, la nature et les spécialités 

des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un EPS 

par un contrat de clinicien sont fixés par le CPOM. Si l’annexe 1 du CPOM du CHIC MT, 

relative aux orientations stratégiques, évoque bien la nécessité de réaliser divers recrutements 

médicaux pérennes, dont celui d’un chirurgien viscéral, elle ne mentionne pas le recours à un 

contrat de clinicien dont la signature ne semble pas avoir été explicitement approuvée, dans le 

CPOM, par l’ARS. L’article R. 6152-704 du CSP précise, par ailleurs, que le directeur 

d’établissement envoie un double du contrat de clinicien hospitalier au directeur général de 

l’ARS. L’ordonnateur a satisfait à cette obligation en novembre 2012. En retour, l’ARS, sans 

formuler d’observation spécifique sur le contrat, a attiré son attention sur les difficultés, à long 

                                                 

13 Par décision n° 12964 rendue publique le 2 mai 2016, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des 

médecins a annulé la décision d’interdiction d’exercer la médecine pendant huit mois, dont quatre avec sursis, 

prononcée par la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, le 19 octobre 2015, sur saisine du 

directeur général de l’ARS. 
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terme, que le positionnement du médecin au 13e échelon pourraient provoquer avec les autres 

PH titulaires, « sauf à envisager pour tous la mise en place d’une partie variable ».  

Ce médecin avait exercé à titre temporaire, dans l’établissement, avant de signer le 

contrat de clinicien. Les raisons qui ont prévalu au choix d’un tel contrat posent question, alors 

que le praticien pouvait être recruté comme contractuel, rémunéré au 4e échelon majoré de 

10 %, une solution adaptée dans l’attente de la réussite au concours de PH. Le niveau de 

rémunération du contrat de clinicien a possiblement ajouté aux tensions existantes entre 

médecins. 

3.4.2 Les contrats de médecin coordonnateur 

Deux contrats de médecin coordonnateur d’EHPAD, durant la période sous revue, 

révèlent des non-conformités au droit en vigueur. 

Un praticien a été recruté à compter de janvier 2009 comme médecin coordonnateur de 

l’EHPAD pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées, rémunéré au 4e échelon de la 

grille des PH. Son contrat, conclu pour une durée d’un an renouvelable dans la limite de deux 

ans, a été reconduit en 2010 sans décision expresse. À partir de janvier 2011, des avenants ont 

été pris chaque année pour une durée de douze mois ; l’avenant n°8, prenant effet en 

janvier 2017, a repris les conditions du contrat initial, qui se poursuit donc depuis huit ans.  

Dans sa version en vigueur en 2009, l’article R. 6152-402 du CSP disposait que des 

praticiens contractuels pouvaient être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, 

temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières, selon une liste 

définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat pouvait être conclu 

pour une période de trois ans ou moins, renouvelable par reconduction expresse, sous réserve 

d'emploi budgétaire disponible. Le décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 portant 

dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux 

médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de 

santé, a supprimé cette disposition et l’a remplacée en modifiant l'article R. 6152-403, aux 

termes duquel le contrat des praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peut être 

conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, la 

durée des contrats conclus successivement ne pouvant excéder six ans. Si, à l'issue de la période 

de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même 

établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

L’arrêté du 25 octobre 2011 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une 

responsabilité particulières mentionnées à l'article R. 6152-403 du CSP comporte les activités 

afférentes à la prise en charge des personnes âgées et prévoit des émoluments calculés par 

référence à la grille des PH à temps plein ou à temps partiel recrutés en début de carrière, 

augmentés dans la limite de ceux applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la 

carrière, majorés, le cas échéant, de 10 %.  

Le contrat initial de ce médecin ne visait pas les articles du CSP afférents aux praticiens 

contractuels mais seulement ceux concernant le code de déontologie, le cahier des charges des 

conventions tripartites et les articles D. 312-155-1 et suivants du CASF relatifs au recrutement 
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d’un médecin coordonnateur en EHPAD. L’article D. 312-155-414 du CASF dispose que 

« selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présence du praticien, 

la rémunération du médecin coordonnateur est fixée : pour un établissement public, par 

référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou d'un praticien 

hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ».  

Ce médecin n’étant pas praticien hospitalier, il devrait être rémunéré, sur le fondement 

des dispositions du CASF visées au contrat, par référence à la grille des praticiens attachés et 

non à celle des PH. Son contrat, s’il a été conclu sur le seul fondement des dispositions du 

CASF, présente des irrégularités de rémunération. De surcroît, le décret du 29 septembre 2010 

ayant abrogé et modifié les conditions de renouvellement des contrats conclus sur le fondement 

de l’article R. 6152-403 du CSP, l’avenant signé en janvier 2011 aurait dû prendre en 

considération ces nouvelles dispositions réglementaires : en 2011 et 2014, un contrat triennal 

aurait dû lui être proposé, et, en 2017, un CDI.  

Questionné sur cette situation, l’ordonnateur a précisé n’avoir pas relevé d’antagonisme 

entre les statuts de praticien contractuel et de médecin coordonnateur, et qu’un CDI serait 

proposé à ce praticien. 

L’établissement a signé un contrat de travail à durée déterminée avec un autre praticien, 

à compter du 1er octobre 2015, pour une durée de six mois renouvelable dans la limite de deux 

années, en tant que médecin coordonnateur de l’EHPAD de Tonneins ; le temps de travail 

hebdomadaire a été fixé à 3 demi-journées hebdomadaires. Le contrat a été renouvelé par 

avenants pour six mois en avril 2016, octobre 2016 et avril 2017. La rémunération prévue au 

contrat est celle du 4e échelon de la grille des PH à temps partiel. Le contrat vise exclusivement 

le CASF. En conséquence, dans la mesure où le médecin n’est pas praticien hospitalier, la base 

de rémunération devrait être celle des praticiens attachés.  

3.4.3 Les contrats de praticiens attachés  

Les articles R. 6152-601 et suivants du CSP précisent le statut des praticiens attachés. 

Aux termes de l’article R. 6152-611, ils bénéficient d'un avancement jusqu'au 12e échelon selon 

les durées d’un an au 1er échelon, de deux ans du 2e au 9e échelon, de trois ans au 10e échelon 

et de quatre ans au 11e échelon. Lors du recrutement en qualité de praticien attaché, le médecin 

est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des 

revenus perçus antérieurement, le praticien peut bénéficier d'une indemnité différentielle, dans 

des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de 

la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité différentielle diminue à 

concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération. Les praticiens 

attachés peuvent être recrutés à l'échelon acquis dans un autre établissement. Ils peuvent, le cas 

échéant, percevoir différentes indemnités et allocations (indemnités de sujétion, indemnités 

forfaitaires pour temps de travail additionnel, indemnités correspondant aux astreintes et 

déplacements, indemnité d’engagement de service public…).  

                                                 

14 Article issu du décret n°2005-560 du 27 mai 2005 relatif à la qualification, aux missions et au mode de 

rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées 

dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. 
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Un médecin a été recruté à compter du 14 juin 2013 pour une période d’un an 

renouvelable, en qualité de praticien attaché, chef de pôle, pour un temps de travail 

hebdomadaire de 10 demi-journées. Son contrat prévoyait une rémunération au 1er échelon de 

la grille des praticiens attachés, complétée par une indemnité différentielle « correspondant à 

la différence de traitement afférente à l’emploi de praticien hospitalier 4e échelon + 10 % ». 

Le contrat a été renouvelé pour trois ans à compter du 14 juin 2015, pour 10 demi-journées ; la 

rémunération, au 2e échelon de la grille de rémunération des praticiens attachés, prévoit la 

même indemnité différentielle par référence au traitement de PH 4e échelon majoré de 10 %. 

Or, aux termes du décret précité, cette indemnité peut être versée dans le cas où le classement 

au 1er échelon entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par 

l’intéressé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon de praticien attaché 

et non par référence à la rémunération d’un praticien contractuel qui peut être rémunéré 

jusqu’au 4e échelon de la grille de PH, éventuellement majoré de 10 %15. Le praticien a indiqué 

que cette indemnité lui avait été versée afin de lui permettre de conserver son niveau de 

rémunération antérieur. L’ordonnateur avait précisé, en cours d’instruction, que l’indemnité 

avait été négociée pour faciliter son recrutement.  

Le CDI d’une pharmacienne a pris effet le 1er septembre 2015, lors du transfert d’activité 

de la clinique Baillis vers l’hôpital. Son article 1er indique un recrutement en qualité de praticien 

attaché à 60 %, tandis que l’article 2 précise qu’elle effectuera « 5 vacations hebdomadaires 

(matin) », ce qui correspond à une quotité de temps à 50 %, aux termes de l’article R. 6152-606 

du CSP arrêtant le service hebdomadaire des praticiens attachés à temps plein à dix demi-

journées. La rémunération, prévue à l’article 4, est calculée sur la base du 12e échelon de la 

grille des praticiens attachés, complétée par une indemnité différentielle de 209,32 € bruts 

mensuels. L’ordonnateur a précisé que le montant de l’indemnité permettait au praticien de 

conserver la rémunération qu’il percevait à la clinique Baillis. Néanmoins, ni la quotité de 

travail à 60 % pour cinq demi-journées hebdomadaires, ni le recrutement au 12e échelon, alors 

que l’article R. 6152-611 du CSP plafonne le recrutement au 11e échelon, ne sont conformes 

aux textes, tandis que le niveau de l’indemnité différentielle demande à être justifié. 

3.4.4 Les contrats de praticiens attachés associés  

Les articles R. 6152-632 du CSP et suivants disposent que peuvent être recrutés comme 

praticiens attachés associés, les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 

1° et 2° de l'article R. 6152-60216, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou 

                                                 

15 Aux termes de l’arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des 

personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de 

santé, la rémunération annuelle brute d’un praticien attaché au 11e échelon était, jusqu’au 30 juin 2016, de 

52 303,80 €. Celle d’un praticien contractuel au 4e échelon de la grille de PH était du même montant, la majoration 

de 10 % permettant un gain de 5 230,38 € bruts par an. 

16 Article R. 6152-602 du CSP : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant 

doit :  1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou 

pharmacien en France et :  

a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;  

b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en 

application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, 
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pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation 

fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Les 

praticiens attachés associés participent à l'activité de l'établissement public de santé sous la 

responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de 

ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. À ce titre, ils peuvent 

exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante. Ils peuvent être appelés 

à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, 

en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité 

des soins et à la permanence pharmaceutique, et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas 

autorisés à effectuer des remplacements. Les textes relatifs aux praticiens attachés s’appliquent, 

à l’exception de ceux faisant référence aux conditions de nationalité ou de diplômes français. 

Deux praticiens, titulaires d’un doctorat de médecine générale délivré en Roumanie en 

2013, relèvent des dispositions relatives aux professionnels médicaux à diplômes européens. 

Le premier contrat couvre la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 ; le second, celle du 

13 mars 2017 au 12 mars 2018. Les contrats indiquent que ces praticiens sont en formation 

d’internat spécialité anesthésie-réanimation, sous la responsabilité du chef d’unité, en qualité 

de praticien attaché associé, sur un poste d’interne, dans le service d’anesthésie réanimation. 

Leur temps de travail hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, et leur rémunération au 

1er échelon de la grille de praticien attaché. Questionné sur leur situation, l’ordonnateur a 

souligné qu’ils « disposent d’un diplôme roumain de médecin, spécialité médecin résident- 

anesthésie et soins intensifs. Les deux médecins sont en cours d’internat en Roumanie et ont 

réalisé leur stage en France. L’établissement ne disposait pas de poste d’interne dans cette 

spécialité. Ils ont été recrutés sur des postes de praticien attaché associé pour faire face aux 

difficultés du service ». 

Or, aux termes du 2° de l’article R. 6153-42 du CSP, les étudiants en médecine 

ressortissants d'un des États membres de l’UE ayant validé les six premières années des études 

médicales dans un de ces États, peuvent être désignés en tant que faisant fonction d’interne. 

Dès lors, ces deux médecins auraient dû être nommés comme internes ou rémunérés comme 

faisant fonction d’internes, et non comme praticiens attachés. La chambre régionale des 

comptes souligne que l’absence de poste d’interne ne saurait justifier une rémunération de 

praticien attaché dès lors que les textes prévoient, dans cette situation, une rémunération de 

faisant fonction d’interne.  

D’autres praticiens attachés associés, recrutés par le CHIC MT, disposent de diplômes 

obtenus hors de l’UE. Les praticiens attachés associés bénéficient des conditions d’avancement 

et de rémunération qui s’appliquent aux praticiens attachés, prévues notamment à l’article 

R. 6152-611 du CSP. Dans le cas où le recrutement au 1er échelon entraîne une diminution du 

montant des revenus antérieurement perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une 

indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget 

et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité 

différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de 

rémunération. Un décret fixe la liste des indemnités mentionnées au 2° à l'article R. 6152-612 

dont bénéficient les praticiens attachés associés. Elles correspondent, comme pour les autres 

                                                 

de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant 

création d'une couverture maladie universelle ;  

2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève ; » 
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praticiens, aux indemnités de sujétion, aux indemnités forfaitaires pour tout temps de travail 

additionnel et, depuis le décret du 17 mars 2017, aux primes et indemnités visant au 

développement de la mise en réseau des établissements de santé.  

Dans un certain nombre de cas, les contrats offerts à des praticiens attachés associés par 

le CHIC MT dérogent à ces règles. Un médecin a été recruté en 2017, au 5e échelon de la grille 

de praticien attaché, sans mention, au contrat, de reprise d’ancienneté. L’ordonnateur a indiqué 

que ce praticien disposait d’une expérience de quatre ans en qualité de praticien attaché associé 

dans trois centres hospitaliers français, et que le recrutement sur la base du 5e échelon avait 

« fait partie de la négociation pour pouvoir recruter ce médecin ». Or, quatre ans d’ancienneté 

correspondent au 3e échelon si l’on reprend la durée requise dans les 1er et 2e échelons. En 

conséquence, ce médecin aurait dû être recruté au 3e échelon.  

Le contrat d’un autre médecin prévoit une rémunération au 3e échelon de la grille des 

praticiens attachés et une indemnité différentielle de 827,51 €. Selon l’ordonnateur, il était 

précédemment employé comme praticien attaché associé par l’AP-HP, sa rémunération étant 

fixée au 2e échelon, avec paiement des indemnités liées à la permanence des soins et des 

indemnités réglementaires, « l’indemnité différentielle versée au praticien faisait partie des 

éléments de la négociation pour pouvoir recruter ce médecin et correspondait à la différence 

de salaire entre le 6e et le 3e échelon de la grille des praticiens attachés ». Or, les gardes et 

astreintes s’ajoutent aux émoluments et ne sont versées que lorsqu’elles sont effectivement 

réalisées, elles ne peuvent être considérées comme intégrées au traitement de référence. Sur la 

base de ces éléments, l’indemnité différentielle apparaît indue. 

Le contrat de praticien attaché associé dont bénéficie un troisième médecin, recruté pour 

un an à compter du 15 avril 2017, prévoit un temps de travail hebdomadaire « en moyenne deux 

semaines à temps plein par mois (50 %) », une rémunération sur la base du 7e échelon de la 

grille des praticiens attachés, des indemnités compensatrices pour astreintes à hauteur de 6 par 

période de 15 jours, et 10 demi-temps additionnel « pour assurer la continuité du service au-

delà des astreintes ». Or, l’article R. 6152-606 du CSP dispose que « lorsque le praticien exerce 

à temps partiel, son obligation de service hebdomadaire ne peut excéder une durée définie, sur 

la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées d'obligations de service 

hebdomadaire définies au contrat. Les praticiens attachés dont le contrat prévoit une quotité 

de travail d'au moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà 

de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à 

récupération, soit à indemnisation […]. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles 

effectuées et décomptées sur une période de quatre mois ne peut conduire à une augmentation 

de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 40 % ». Les dispositions du contrat 

dérogent donc à cette limitation de la quotité de travail du praticien qui, de surcroît, n’a signé 

aucun contrat de temps de travail additionnel comme l’impose, pourtant, l’article 4 modifié de 

l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et 

de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements 

publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes17 (voir infra). L’ordonnateur a 

précisé en cours de contrôle que les modalités de rémunération de ce praticien ont fait partie 

des éléments de la négociation pour permettre son recrutement dans un contexte de sous-effectif 

                                                 

17 « Que le recours au temps additionnel soit prévisible ou ponctuel, l'engagement du praticien donne 

lieu à la signature d'un contrat de temps de travail additionnel par le praticien, le responsable de la structure, le 

chef de pôle et le directeur de l'établissement. » 
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médical. Enfin, le contrat prévoit quatre jours de formation par an, or, l’article R. 6152-614 du 

CSP dispose que « les praticiens attachés qui effectuent au moins trois demi-journées 

hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la 

durée est fixée à six jours ouvrables par an ». La quotité de travail comme la rémunération 

arrêtées dans le contrat ne sont pas conformes aux textes. 

La chambre régionale des comptes recommande au CHIC MT de mettre fin aux 

irrégularités qui entachent certains contrats de praticien, notamment quant à leurs émoluments, 

et lui rappelle qu’il a l’obligation de respecter le cadre réglementaire qui encadre le recrutement 

et la rémunération des médecins. 

Recommandation n° 3 : revoir les contrats proposés aux praticiens dans le respect des 

dispositions statutaires et des conditions de rémunération propres à chaque statut. 

3.4.5 La permanence des soins 

3.4.5.1 L’organisation de la permanence de soins (PDS) 

La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) se définit comme la prise 

en charge de nouveaux patients par un établissement de santé, la nuit, le samedi à partir de 

14 heures, le dimanche et les jours fériés. Une des orientations du CPOM 2012-2017 du 

CHIC MT consistait dans la structuration de sa participation à la PDS du territoire de santé. Il 

perçoit en conséquence des crédits pour le fonctionnement de trois lignes d’astreintes, jour et 

nuit, en gynécologie-obstétrique, anesthésie et pédiatrie, et de lignes d’astreintes rémunérées 

jusqu’à minuit en chirurgie viscérale, chirurgie orthopédique, cardiologie et gériatrie. Depuis 

2012, il a perdu le financement de lignes d’astreintes en médecine, en SSR, en imagerie, au 

laboratoire et à la pharmacie.  

Sur le fondement de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation 

de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics 

de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 

modifié par l’arrêté du 8 novembre 2013, le directeur prévoit, avec la commission de 

l’organisation de la permanence des soins (COPS) mise en place par la commission médicale 

d’établissement (CME), l’organisation annuelle des activités et du temps de présence médicale, 

pharmaceutique et odontologique. La COPS donne un avis sur l’élaboration des tableaux 

mensuels nominatifs de participation à la PDS en s’assurant notamment d’une répartition 

équilibrée entre les praticiens, et établit un bilan annuel qu’elle adresse au directeur ainsi qu’au 

président de la CME. Au cours d’une astreinte, le temps d’intervention sur place, décompté à 

l’heure, et le temps de trajet, décompté forfaitairement à hauteur d’une heure aller-retour et 

plafonné à deux heures par période d’astreinte, constituent du temps de travail effectif cumulé 

par plage de 5 heures, qui est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou 

rémunéré sous forme de temps de travail additionnel (TTA). Une plage de 5 heures est convertie 

en une demi-journée de service à laquelle s’ajoute une demi-indemnité de sujétion, lorsque le 

praticien en demande l’intégration dans ses obligations de service, ou rémunérée à hauteur 

d’une demi-période de TTA de nuit, sous réserve de la réalisation, par le praticien, de ses 

obligations de service. Le samedi après-midi représente une demi-période d’astreinte pour 

laquelle le plafond du temps de trajet est ramené à une heure. Le décompte du temps 
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d’intervention sur place et du temps de déplacement réalisé pendant une période d’astreinte ne 

peut dépasser deux demi-journées.  

Le CHIC MT dispose d’une COPS, réunie une fois par an pour chacun des exercices 

sous revue. L’ordonnateur a précisé que les procès-verbaux et le bilan annuel tiennent lieu de 

rapport annuel. L’examen des procès-verbaux montre la tenue, de longue date, de discussions 

autour de la forfaitisation des astreintes et de la forte augmentation de leur montant dans certains 

services, corrélée au volume de remplacements et au nombre de postes vacants, alors que les 

financements de la PDS par l’ARS diminuent. Le 23 septembre 2013, la COPS a donné un avis 

favorable à la forfaitisation des astreintes de pédiatrie. Le 6 janvier 2015, elle s’est dotée d’un 

règlement intérieur, en conformité avec l’arrêté du 8 novembre 2013. Le 10 novembre 2016, 

elle faisait le constat d’un écart se creusant de plus en plus entre le financement de la PDS et 

son coût réel, pesant sur l'équilibre financier du CHIC MT, sans, toutefois, décider de supprimer 

une ligne d'astreinte.  

Le règlement de la PDS, en vigueur à compter de janvier 2015, rappelle que le repos 

quotidien est de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures18, garanti au 

praticien et prenant effet à compter du dernier déplacement réalisé au cours de l’astreinte. Il est 

donc susceptible de modifier le tableau de service prévisionnel. Toutefois, sur la base de 

l’instruction de la DGOS du 31 mars 2014 qui prévoit la possibilité, pour les établissements, 

d’adapter les conditions de mise en œuvre de ce repos de sécurité, en concertation avec les 

praticiens, le règlement envisage des dérogations en fonction des contraintes de fonctionnement 

des services : nécessité d’assurer une permanence, activité programmée. Par référence à la 

notion de repos suffisant énoncé à l’article 9 de la directive européenne du 4 novembre 2004, 

aux termes de laquelle les travailleurs doivent disposer de périodes de repos régulières dont la 

durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter 

qu’ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d’autres personnes et qu’ils 

ne nuisent à leur santé, à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d’autres rythmes 

de travail irréguliers, le règlement définit les conditions dans lesquelles l’établissement organise 

la prise d’un repos suffisant pour les praticiens participant aux astreintes, de façon compatible 

avec l’exercice de la mission de permanence et de continuité des soins qui leur est confiée, en 

tenant compte des effectifs médicaux, pour permettre l’application du repos de sécurité de 

11 heures après chaque dernier déplacement.  

Le point IV du règlement précise que le praticien, étant considéré comme juge de 

l’évaluation du repos qui lui est nécessaire, pourra se voir reconnue une marge d’appréciation, 

dans le respect du cadre limitatif arrêté par son pôle. Pour les services d’anesthésie et de 

gynécologie obstétrique, la prise d’astreintes successives par un même praticien, hormis le 

week-end, doit être évitée. Pour les autres services, afin de limiter la durée des périodes 

d’astreinte susceptibles de donner lieu à des déplacements perturbant les périodes de repos, la 

PDS ne peut être assurée par un même praticien toutes les nuits de semaine et le week-end. 

Néanmoins « en l’absence de renfort en effectifs apporté aux équipes médicales à la suite de la 

publication de l’arrêté du 8 novembre 2013, il est convenu par la COPS et la direction de 

l’établissement que ce principe n’est pas applicable pendant les périodes de congés, formation 

                                                 

18 Directive européenne 2003/88/CE relative à l’aménagement du temps de travail et article 2 de l’arrêté 

du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence 

pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes.   
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ou absence d’un des praticiens de chaque ligne d’astreinte. Dans ces situations, les dispositions 

prévues préalablement ne sont pas exigibles ». Par exception, une organisation d’astreinte de 

sécurité par semaine complète est maintenue en médecine et à la pharmacie. Dès lors, le repos 

de sécurité prévu par les textes ne peut être respecté.  

Malgré l’invocation de la notion de repos suffisant, le règlement déroge à l’esprit des 

textes en vigueur qui visent à garantir un repos quotidien de onze heures consécutives par 

période de vingt-quatre heures, afin de protéger les conditions d’exercice des médecins. La 

chambre régionale des comptes attire l’attention de l’établissement sur ses responsabilités en 

cas d’événement indésirable grave qui surviendrait dans une situation dérogeant aux règles 

encadrant le repos de sécurité, et l’incite fortement à revoir le règlement de la permanence des 

soins, dans le respect du cadre réglementaire. 

3.4.5.2 Les conditions de rémunération de la permanence des soins 

Le règlement intérieur du CHIC MT détermine deux modalités d’indemnisation de la 

PDS par astreinte. Dans les services de chirurgie viscérale, chirurgie orthopédique, gynécologie 

obstétrique, laboratoire, imagerie médicale, médecine et pédiatrie, les astreintes font l’objet du 

paiement d’une indemnité forfaitaire incluant les déplacements, quel que soit le temps passé en 

intervention qui ne peut faire l’objet d’aucune autre forme d’indemnisation ; le temps de travail 

réalisé dans le cadre de l’astreinte ne peut être ni récupéré, ni porté au crédit du compte épargne 

temps. La chambre régionale des comptes observe que l’établissement a fixé les indemnités 

forfaitaires au plafond autorisé par l’arrêté du 8 novembre 2013 précité, sans disposer d’une 

comptabilité analytique qui lui aurait permis d’évaluer précisément le coût réel desdites 

astreintes. Dans les services d’anesthésie, de cardiologie, de l’unité de gériatrie aigue, de SSR-

Alzheimer et de pharmacie, l’astreinte donne lieu au paiement de l’indemnité forfaitaire de 

base, sauf pour l’astreinte de sécurité pour laquelle il y a récupération, et les temps 

d’intervention et de trajet sont cumulés en temps de travail effectif.  

Le règlement prévoit la mise en place de tableaux de service nominatifs, prévisionnels 

et réalisés, transmis mensuellement à la direction des affaires médicales. Les interventions 

effectuées dans le cadre des astreintes sont tracées dans un carnet situé à la direction des soins, 

renseigné par le médecin lors de son déplacement, à l’issue de l’intervention. Seul le décompte 

des déplacements effectués, de 2014 à 2016, dans les services où les astreintes ne sont pas 

forfaitisées, a pu être produit à l’équipe de contrôle. Dans les autres services, l’ordonnateur n’a 

pas été en mesure de fournir un tel décompte, alors même que le règlement intérieur prévoit 

l’inscription, dans le carnet d’astreintes, des interventions sur place entre minuit et 6 heures.  

Les dépenses relatives à la PDS ont progressé de près de 29 % depuis la mise en place 

du nouveau régime d’indemnisation à compter du 1er janvier 2015 (voir annexe 4 – tableau 

n° 12). Ces dépenses ont augmenté de 7 % entre 2014 et 2015 mais de plus de 20 % entre 2015 

et 2016. Les dépenses ayant trait au paiement des indemnités forfaitaires de base pour la PDS 

par astreinte ont baissé depuis 2014 de près de 6 % ; en revanche, celles relatives aux 

permanences sur place réalisées en TTA ont enregistré une hausse de 83 % entre 2014 et 2016, 

et celles concernant les permanences sur place intégrées aux obligations de service, de plus de 

46 %. Les déplacements indemnisés sont en baisse de 45 % depuis 2014, en raison de la 

forfaitisation. Toutefois, les données relatives aux déplacements ne semblent pas exhaustives 

et cohérentes avec le volume d’heures déclarées par certains médecins lors des astreintes et 

l’augmentation des dépenses relatives à la PDS sur cette période.  
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L’examen du coût des astreintes par service entre 2010 et 2016 révèle, dans certaines 

disciplines, une forte progression des dépenses (voir annexe 4 – tableau n° 13). Celles du 

service de médecine gériatrique ont fortement diminué depuis 2011 (- 39 %). A contrario, au 

service de SSR, après un net recul de 59 % entre 2011 et 2010, elles sont reparties à la hausse 

depuis 2014. Celles de pharmacie enregistrent une augmentation importante depuis 2014 

(+ 46 %), que l’ordonnateur explique par la hausse du nombre de lits avec distribution 

nominative qui nécessite davantage de déplacements du pharmacien. Les dépenses sont 

également à la hausse, entre 2014 et 2016, pour la chirurgie orthopédique (+ 16 %) et 

l’anesthésie-réanimation (+ 15 %) avec l’application du nouveau règlement de la PDS. 

Globalement, les dépenses des services dont les astreintes ont été forfaitisées ont baissé ou se 

sont stabilisées, à l’exception de la chirurgie orthopédique et, dans une moindre mesure, de la 

radiologie, tandis que les montants relatifs aux services sans forfaitisation sont, pour la plupart, 

en progression nette, à l’exception de l’UGA.  

Le compte 642531 « déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte » relatif 

aux indemnités de sujétion et des indemnités pour TTA réalisées dans le cadre des astreintes, 

n’a pas été mouvementé sur la période contrôlée, alors que la rémunération forfaitaire ne 

concerne qu’une partie des médecins. Questionné sur l’imputation de ces dépenses, 

l’ordonnateur a précisé que « l’établissement ne paie pas d’indemnités de sujétion et paie 

d’emblée le temps additionnel aux praticiens concernés (compte 64261), ce qui n’engendre pas 

de surcoût ». En l’espèce, il n’est pas question de coût. Les indemnités pour TTA versées dans 

le cadre des astreintes devraient être imputées sur ce compte.  

3.4.5.3 Une mise en œuvre de la PDS insuffisamment encadrée  

L’examen des tableaux annuels de suivi des astreintes par médecin et par service appelle 

plusieurs observations.  

Un chirurgien orthopédique bénéficie systématiquement, depuis 2010, du paiement du 

forfait d’astreinte et d’une plage additionnelle hebdomadaire. Aux termes de l’article 4 de 

l’arrêté du 30 avril 2003 précité, les praticiens peuvent, sur la base du volontariat, assurer des 

périodes de TTA au-delà de leurs obligations de service et, au vu des tableaux de service, 

s'engager contractuellement à effectuer un volume prévisionnel de TTA déterminé par 

quadrimestre. Ils peuvent, dès lors, figurer au tableau de service prévisionnel pour assurer la 

PDS, conformément au contrat de TTA qu'ils ont signé. Le recours au TTA peut également être 

ponctuel. Le décompte du TTA effectué intervient à l'issue de chaque période de référence de 

quatre mois, après la vérification que les obligations de service hebdomadaires ont été remplies. 

Or, le CHIC MT n’a signé aucun contrat de TTA avec ce praticien, dont les astreintes sont 

forfaitisées, et ses déplacements ne sont pas suivis dans le tableau. En conséquence, il est 

étonnant qu’une période de TTA lui soit systématiquement octroyée. Un autre chirurgien 

orthopédique a perçu chaque mois, en 2010 et 2011, une plage de TTA puis, à compter du mois 

de mars 2012, deux plages mensuelles, jusqu’en 2014. D’autres praticiens bénéficient de plages 

de TTA sans, toutefois, que la même régularité s’observe.  

Les médecins d’astreinte au laboratoire perçoivent toujours la même somme, quel que 

soit le nombre d’astreintes effectuées, d’où il peut se déduire que leurs déplacements ne sont 

pas suivis. En moyenne, la rémunération d’une astreinte s’élevait à 93,47 € en 2010, à 114,65 € 

en 2011, à 102 € en 2012. 

En chirurgie viscérale, les déplacements n’étant pas décomptés, les praticiens perçoivent 

un forfait dont le montant de 147,38 €, ne figure pas dans l’arrêté du 12 juillet 2010 relatif à 
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l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique, alors en 

vigueur. En 2013, la PDS du service a reposé sur un seul médecin qui a réalisé 184 astreintes. 

En 2014, dans le service de cardiologie, les trois praticiens qui ont effectué des astreintes 

ont eu un volume de déplacements avant et après 23h30 très inégal, qui conduit à un coût moyen 

par astreinte variant de 132 € à 223 €.  

Les astreintes de médecine gériatrique et du SSR, sur le site de Tonneins, ont fortement 

augmenté depuis 2010, alors même qu’elles avaient déjà progressé de 55 % entre 2009 et 2010. 

Parmi les nombreux médecins participant au tour d’astreinte, six réalisent plus de 90 astreintes 

par an et perçoivent des montants d’indemnité qui varient très fortement, de 73 € à près de 

400 €, en fonction du nombre de déplacements réalisés ; deux praticiens se déplacent près de 

quatre fois par astreinte.  

Enfin, un praticien de l’unité de gériatrie aigüe réalise des astreintes et déclare de 

nombreuses heures de travail mais n’effectue que peu voire aucun déplacement (voir annexe 4 

– tableau n° 14). En 2015, ses astreintes des mois de février, juin, juillet et novembre ont généré 

de nombreuses heures d’intervention sans déplacement déclaré ; les mois de janvier et mai se 

révèlent atypiques avec seulement 2 déplacements ayant généré respectivement 62 et 56 heures 

travaillées. En 2016, seul le mois de mars combine un nombre plausible de déplacements (14) 

et d’heures effectuées lors des astreintes (56). En 2016, ce médecin a réalisé 145,5 astreintes 

dans l’année, rémunérées 41 570,57 € bruts, mais il ne s’est déplacé qu’à 37 reprises et a 

effectué 707 heures, soit une durée de travail de 19 heures par déplacement, alors même qu’il 

a été mis à disposition du CHU de Bordeaux pour une période de six mois à temps plein à 

compter d’octobre 2015. La chambre régionale des comptes s’interroge sur la réalité des heures 

effectuées, sur leurs modalités de décompte et de contrôle, ainsi que sur le respect de la 

règlementation relative au temps de travail médical. Lors de l’entretien préalable, l’ordonnateur 

a reconnu que les astreintes rémunérées à ce praticien constituaient « un complément de 

revenus ». Son temps de travail devra être revu et un fonctionnement cohérent et régulier, établi. 

Les dérives observées en matière de rémunération des astreintes et des déplacements 

nécessitent que le CHIC MT en instaure un suivi rigoureux. La chambre régionale des comptes 

recommande à l’ordonnateur de revoir l’organisation et la rémunération de la permanence des 

soins, dans le strict respect des textes qui l’encadrent, afin de mieux maîtriser les dépenses. Elle 

lui rappelle d’une part qu’il a l’obligation de contractualiser avec les praticiens qui effectuent 

du temps de travail additionnel, d’autre part que la forfaitisation des astreintes, qui pourrait être 

étendue à l’ensemble des services, doit s’accompagner, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 

8 novembre 2013, de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement passé, 

indépendamment du forfait fixé, afin de vérifier le non-dépassement de la durée maximale de 

temps de travail hebdomadaire et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont 

affectées. 

Recommandation n° 4 : revoir l’organisation et la rémunération de la permanence des 

soins, dans le strict respect des textes qui l’encadrent, afin de mieux maîtriser les 

dépenses, et contractualiser avec les praticiens qui effectuent du temps de travail 

additionnel. 
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3.4.6 L’activité libérale 

Sur la période, trois radiologues, deux gynécologues-obstétriciens et un orthopédiste ont 

eu un exercice libéral au CHIC MT.  

L’activité libérale des praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les EPS est régie 

par les articles L. 6154-1 et suivants du CSP, « dès lors que l’exercice des missions de service 

public […] n’y fait pas obstacle ». Pour autoriser cet exercice, l’établissement doit mettre en 

place une commission d’activité libérale (CAL) et signer, avec les praticiens, un contrat 

d’activité libérale, laquelle doit figurer sur leurs tableaux de service.  

Le décret 2017-523 du 11 avril 2017 pris pour l’application de l’article 38 de la loi 

n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, modifiant les 

dispositions relatives à l’exercice d’une activité libérale dans les établissements publics de 

santé, a introduit des mesures contribuant au renforcement du contrôle de l'activité libérale dans 

les EPS. Il prévoit le recueil et le suivi informatisé de données concernant l'activité publique de 

chaque praticien. Il met en place une charte de l'activité libérale intra-hospitalière et un projet 

d'organisation prévisionnelle de l'activité publique personnelle et de l'activité libérale des 

praticiens, qui doivent être annexés au contrat, dans lequel de nouvelles clauses sont introduites. 

Le décret renforce également le rôle de la CAL et définit la composition et le fonctionnement 

des commissions régionales de l'activité libérale. La charte de l’activité libérale intra-

hospitalière, désormais prévue à l’article R. 6154-3-1 du CSP, doit contenir au minimum des 

clauses qui visent à garantir l'information des patients quant au caractère libéral de l'activité et 

aux tarifs pratiqués dans ce cadre, à leur droit à être pris en charge dans le cadre de l'activité 

publique des praticiens, et à la transparence de l'exercice d'une activité libérale par les praticiens 

concernés au sein des organisations médicales. Elle est arrêtée par le directeur de l'établissement 

sur proposition de la CAL, après concertation du directoire et avis de la commission des 

usagers, de la commission médicale d'établissement et du conseil de surveillance.  

Interrogé sur la mise en œuvre du décret, l’ordonnateur a fait savoir qu’il n’avait pas été 

en mesure d’y procéder « du fait notamment du départ des deux directrices adjointes qui 

s'occupaient de gérer l'activité libérale au sein du CHIC MT ». La chambre régionale des 

comptes souligne qu’il lui appartient d’appliquer le décret et d’arrêter, notamment, la charte 

qu’il prévoit.  

La CAL du CHIC MT s’est réunie une fois par an, à l’exception des exercices 2013 et 

2015. La CAL tenue en 2016 a couvert les exercices 2014 et 2015. Si la commission est 

composée conformément aux textes en vigueur19, elle s’est fréquemment réunie en l’absence 

de nombreux membres, excusés. Lors de la réunion de 2016, le représentant de la CPAM a 

relevé des différences dans le calcul des actes réalisés par l’établissement, lequel ne prend en 

compte que les données relatives aux consultations, alors qu’il convient de prendre en compte 

les actes CCAM, d’où il ressort des différences importantes selon les praticiens.  

L’équipe de contrôle a examiné les contrats d’activité libérale en cours. Elle a observé 

que les périodes d’activité libérale ne sont pas clairement identifiées dans les tableaux de service 

nominatifs ; l’ordonnateur a indiqué qu’elles sont mentionnées sur l’emploi du temps de chaque 

praticien. Le montant de la redevance versée par les praticiens au CHIC MT est insuffisamment 

détaillé pour deux radiologues, qui, aux termes de l’article D. 6154-10-3 du CSP, doivent se 

                                                 

19 Article R. 6154-12 du CSP. 
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voir appliquer des pourcentages différenciés selon la nature de leur activité (consultations, actes 

d’imagerie et de radiothérapie, autres actes). Dans le cas de trois praticiens, le calcul du montant 

de la redevance ne correspond pas au taux de 15 % prévu par le contrat, en application de 

l’article précité : des erreurs en défaveur des médecins s’observent. Les contrats devront être 

revus afin d’apporter plus de précisions quant aux modalités de perception des honoraires et au 

montant de la redevance. 

L'information du patient relative à l’activité libérale est réalisée à la fois par le livret 

d'accueil, le site internet, un affichage dans le hall de l'hôpital, et lors de la prise de rendez-vous 

auprès du secrétariat. Lors de la prise en charge, l’accord du patient est formalisé par la 

signature d’un document spécifique. Le livret d’accueil présente les différentes modalités de 

consultation au CHIC MT, dont la prise en charge dans le cadre de l’exercice libéral, mais ne 

permet pas d’identifier les praticiens ayant une activité privée. En outre, des médecins ayant 

quitté l’établissement y figurent toujours. Une mise à jour du livret d’accueil est donc 

nécessaire. 

3.4.7 Les activités d’intérêt général 

Sur le fondement des décrets n°82-1149 du 29 décembre 1982 et n°99-565 du 6 juillet 

1999, les praticiens à plein temps peuvent, après accord du directeur, consacrer deux demi-

journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation, 

à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de 

l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de 

conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés 

participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un 

caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut 

donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes 

concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas 

échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé. 

Un seul médecin a été concerné par une convention d’intérêt général durant la période 

sous revue, signée en mars 2010 pour une durée de six mois renouvelable par tacite 

reconduction. Ce PH exerçant à temps plein dans la maternité du CHIC MT a été autorisé à 

effectuer deux demi-journées d’activité d’intérêt général dans le service de gynécologie-

obstétrique et reproduction du CHU de Bordeaux, à titre gracieux ; le CHIC MT maintient les 

émoluments de l’intéressé. L’absence d’un médecin une journée entière à la maternité 

représente un effort important pour l’établissement, et pèse sur ses charges, sans compensation 

financière, en dérogation aux dispositions réglementaires précitées qui prévoient le 

remboursement total ou partiel, par l’établissement bénéficiaire, de l’activité d’intérêt général. 

3.4.8 Les mises à disposition 

Des médecins ont été mis à disposition d’autres établissements durant la période sous 

revue, les charges de rémunération des praticiens demeurant supportées, dans un certain nombre 

de cas, par le CHIC MT.  
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Il en est ainsi pour deux pédiatres, diplômés et inscrits à l’ordre, mis à disposition du 

CH d’Agen, à compter de mars 2014, pour une journée par mois chacun, afin de compléter leur 

formation et de renforcer la coopération entre les établissements dans la perspective de la 

constitution de la CHT. La chambre régionale des comptes s’étonne des termes de la convention 

de mise à disposition, prévoyant un renouvellement par tacite reconduction, sans réévaluation 

des conditions financières, après plusieurs mois de formation des praticiens. Toutefois, la 

convention n’a pas été reconduite. 

De même, un PH a bénéficié d’une convention de mise à disposition à temps plein au 

CH d’Ajaccio, du 15 février au 14 mai 2016, avant d’y être muté. Durant ce trimestre, le 

CHIC MT a continué à assumer la totalité de ses émoluments, y compris le paiement des 

astreintes. L’ordonnateur a fait valoir, à titre d’explication, la situation très conflictuelle 

opposant ce praticien à d’autres médecins de l’établissement, rendant urgent son départ, précédé 

d’une telle mise à disposition. 

Un praticien a été mis à disposition du CHU pour deux demi-journées hebdomadaires, 

à compter d’avril 2016, afin de participer à une activité de recherche clinique et de formation 

dans l’unité des maladies neurodégénératives. Le CHIC MT a conservé la charge de l’intégralité 

des émoluments, ce que le CHU explique dans la mesure où les travaux de recherche clinique 

ne généraient pas une recette pour le CHU, contrairement à une activité de soins.  

L’ordonnateur justifie ces pratiques en termes d’attractivité pour les médecins, qui 

accepteraient de poursuivre leur activité à Marmande à la condition de pouvoir bénéficier de 

mises à disposition ponctuelles, éventuellement pour se former, auprès de CH plus attractifs. 

Toutefois, les relations conventionnelles apparaissent déséquilibrées au détriment de 

l’établissement qui supporte l’essentiel des charges alors même que les praticiens ne réalisent 

aucune activité à son profit. 

3.5 Le personnel non médical 

3.5.1 Le temps de travail 

En application des décrets n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels et 

n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les 

établissements publics de santé, le CHIC MT a adopté, en février 2002, un protocole d’accord 

pour la mise en œuvre de la réduction du temps de travail (RTT). Il prévoyait une durée annuelle 

de 1 568 heures pour les agents en repos fixes, de 1 540 ou de 1 554 heures pour les agents en 

repos variables, en fonction du nombre de jours fériés et dimanches travaillés, et de 

1 440 heures pour les agents travaillant à plus de 90 % de nuit. Une délibération du conseil 

d’administration, en juin 2003, avait validé l’octroi de 15 jours de RTT aux agents effectuant 

7 heures 30 par jour, le temps de repas étant exclu du temps de travail effectif pour l’ensemble 

des services. L’instauration de la « journée de solidarité », issue de l’article 6 de la loi n° 2004-

626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 

handicapées, a conduit le directeur à retrancher une journée de RTT à tous les personnels qui 

en bénéficiaient. L’établissement n’a pas été en capacité de produire une décision formelle 

entérinant cette modification.  
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L’organisation du travail s’effectue par journées de 7 heures ou 7 heures 30, ou en nuits 

de 10 heures. Le nombre de jours travaillés annuellement s’établit par retranchement du nombre 

de repos hebdomadaires (2 par semaine), de congés annuels (25 jours, dont est déduite la 

journée de solidarité pour les agents ne bénéficiant pas de RTT), et de jours fériés (9 jours en 

2017 pour les agents en repos fixes, 11 jours pour les agents en repos variables). Les agents 

effectuant 7 heures 30 par jour bénéficient de 14 jours de RTT. Les agents en repos variables 

qui travaillent au minimum 20 dimanches ou jours fériés dans l’année disposent de 2 jours 

supplémentaires. Les agents effectuant au minimum 90 % du temps de travail de nuit, 

bénéficient de 67 repos compensateurs qui s’ajoutent à 10 jours de RTT. Il résulte de ces 

dispositions que la durée annuelle du travail s’établit, en 2017, à 1 589 heures pour les agents 

en repos fixes, 1 582 heures pour les agents en repos variables, 1 568 heures pour les agents en 

repos variables travaillant au minimum 20 dimanches et jours fériés par an, et 1 476 heures pour 

les agents effectuant à 90 % du travail de nuit.  

L’organisation du travail est conforme aux textes qui la régissent, tant pour le décompte 

des journées travaillées, l’octroi de congés annuels, de jours fériés et de jours de RTT, que pour 

la prise en compte de la journée de solidarité. En 2017, le déficit apparent de temps de travail 

annuel, pour les agents en repos fixes, qui réalisent effectivement 1 589 heures alors que la 

durée légale est de 1 607 heures, s’explique par la particularité d’une année où l’on décompte 

105 repos hebdomadaires (contre 104 en moyenne chaque année), et 9 jours fériés coïncidant 

avec des jours ouvrés (contre 7 à 8 en moyenne chaque année). La mise en œuvre de journées 

de travail de 7 heures ou 7 heures 30 permet de réduire le nombre de RTT, dont bénéficie la 

grande majorité des agents, selon l’ordonnateur.  

3.5.2 Les heures supplémentaires 

La réalisation d’heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière est 

encadrée par l’article 15 modifié du décret n°2002-9 précité, qui les limite à 180 heures par an 

et à 15 heures par mois et par agent, à 220 heures par an et 18 heures par mois pour les infirmiers 

spécialisés, les cadres de santé infirmiers, les sages-femmes, les sages-femmes cadres de santé, 

les personnels d'encadrement technique et ouvrier, les manipulateurs d'électroradiologie 

médicale. Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les 

modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef 

d'établissement après avis du comité technique d’établissement. 

Selon l’ordonnateur, en règle générale, les heures supplémentaires, qui doivent être 

validées par l'encadrement du service, sont récupérées. Certaines sont payées en indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) lorsqu’elles ont été réalisées dans le cadre 

d'astreintes, par les services techniques, au bloc opératoire, et au dépôt de sang, ou dans le cadre 

d'un accroissement de la charge de travail ou de remplacements. Le personnel infirmier est le 

principal bénéficiaire des heures rémunérées. 

Le suivi du temps de travail n’est pas informatisé. Or, l’article 2 du décret n°2002-598 

du 25 avril 2002 relatif aux IHTS prévoit que leur versement est subordonné à la mise en œuvre, 

par l’employeur, de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte 

les heures supplémentaires accomplies. La chambre régionale des comptes rappelle à 

l’ordonnateur qu’il a l’obligation de mettre en place un suivi automatisé du temps de travail 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

46 

effectué, propre à réduire la charge de travail inhérente à son suivi manuel et à sécuriser et 

fiabiliser son contrôle. 

Recommandation n° 5 : mettre en place un contrôle automatisé du temps de travail, 

obligatoire pour autoriser la rémunération d’heures supplémentaires. 

3.5.3 Les permanences et astreintes du PNM 

L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent n'est pas à la disposition permanente 

et immédiate de son administration, mais doit être en capacité d’intervenir rapidement. Les 

temps de trajet et d'intervention pendant une astreinte sont considérés comme du temps de 

travail effectif. Les dispositions relatives aux astreintes applicables à la fonction publique 

hospitalière sont définies par les articles 20 à 25 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, par 

l’arrêté du 24 avril 2002 qui fixe la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des 

astreintes, et par le décret n°2003-507 du 11 juin 2003 qui détermine les modalités de 

compensation et d'indemnisation du service d’astreinte. 

L’article 23 du décret n° 2002-9 prévoit qu’un même agent ne peut participer au 

fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour 

férié par mois, sur une durée maximale de 72 heures pour 15 jours. Or, les agents des services 

techniques du CHIC MT effectuent des astreintes sur une semaine entière, soit une amplitude 

de 118 heures, qui peut être portée à 142 heures si un jour férié s’y ajoute, en dépassement de 

la limite réglementaire de 72 heures sur une période de 15 jours. De la même façon, les 

astreintes réalisées au service de dépôt de sang totalisent 110 heures sur une semaine. La 

chambre régionale des comptes recommande à l’ordonnateur de réorganiser les astreintes afin 

de se conformer aux règles d’amplitude qui les régissent. 

Recommandation n° 6 : réorganiser les astreintes du personnel non médical afin de se 

conformer aux règles d’amplitude qui les régissent. 

3.5.4 Les logements de fonction et l’indemnité compensatrice 

La mise à disposition de logements pour nécessité absolue de service est encadrée, dans 

les EPS, par le décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi 

n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière, et par deux arrêtés du 8 janvier 2010, l’un fixant les conditions dans 

lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de 

direction ou techniques peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue 

de service, l’autre fixant les montants de l’indemnité compensatrice mensuelle prévue à 

l’article 3 du décret précité. Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par 

nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement. 

À défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d’assurer leur logement, ils bénéficient, au choix 

de l’établissement dont ils relèvent, d’un logement locatif mis à leur disposition ou d’une 
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indemnité compensatrice mensuelle, sous réserve que la localisation du logement occupé soit 

compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques. 

L’article 13 du décret n°2010-30 dispose que les dépenses d’investissement et de gros 

entretien afférentes aux logements concédés dans le patrimoine de l’établissement figurent au 

programme annuel de travaux de l’établissement. Le bilan d’exécution de ces dépenses comme 

des dépenses d’entretien courant fait l’objet d’une présentation annuelle auprès de l’assemblée 

délibérante laquelle, selon l’article 14, est informée annuellement de l’état du patrimoine de 

l’établissement, des concessions de logement et de leur répartition entre les différentes 

catégories de fonctionnaires qui en bénéficient.  

Par une délibération du 25 juin 2009, le conseil d’administration du CHIC MT a établi 

la liste des logements de fonction de l’établissement. L’ordonnateur actuel fait le constat de leur 

vieillissement et des coûts qu’implique leur rénovation. En conséquence, il ne souhaite plus 

proposer de logements aux nouveaux arrivants et privilégie le versement de l’indemnité 

compensatrice. Le logement occupé par le précédent directeur, à Tonneins, a été mis en vente 

en 2017, et deux logements devenus vacants à Marmande seront mis en vente en 2018.  

Quand bien même l’établissement ne souhaite plus mettre de logements à disposition 

pour nécessité absolue de service, l’état des deux logements encore occupés impose d’autant 

plus de respecter les obligations annuelles d’information de l’assemblée délibérante, selon les 

termes du décret précité, que des travaux d’entretien pourraient devenir nécessaires à court 

terme.  

3.5.5 Le régime indemnitaire 

Des vérifications de la rémunération des agents ont été effectuées sur les exercices 2011 

à 2015.  

Le versement de la prime spéciale de début de carrière prévue par le décret n° 89-922 

du 29 décembre 1989 et fixée par un arrêté du 20 avril 2001, est réservé aux fonctionnaires et 

stagiaires. L’établissement l’a servie à des infirmiers aux premier et deuxième échelons, dans 

le respect des conditions réglementaires de grade et d’échelon. Toutefois, des infirmiers 

contractuels en ont bénéficié chaque année. Les sommes versées à des non titulaires 

représentent, de janvier 2011 à octobre 2015, un total de 36 943 € bruts. L’ordonnateur a 

confirmé le maintien de cette pratique en 2016 et 2017.  

La prime spécifique ou « prime Veil » prévue par le décret n° 88-1083 du 30 novembre 

1988, du montant forfaitaire de 90 € fixé par un arrêté du 7 mars 2007, est également réservée 

aux fonctionnaires et stagiaires. Elle a aussi été servie chaque année à des contractuels, soit une 

dépense de 13 429 € en 2011, 24 010 € en 2012, 36 800 € en 2013, 44 048 € en 2014, et 

35 835 € de janvier à octobre 2015, qui représente 157 122 € sur six exercices. Cette pratique 

s’est maintenue en 2016 et 2017. La hausse du montant total de l’enveloppe de prime spécifique 

versée aux non titulaires est à mettre en corrélation avec l’augmentation du nombre d’agents 

contractuels. 

Le versement, à des contractuels, de primes et indemnités réservés réglementairement à 

des fonctionnaires, contribue à renchérir les coûts de personnel. La chambre régionale des 

comptes rappelle à l’ordonnateur qu’il a l’obligation de se conformer aux règles régissant le 

régime indemnitaire des agents contractuels.  
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Recommandation n° 7 : se conformer aux règles régissant le régime indemnitaire des 

agents contractuels. 

4 LA FIABILITÉ DES COMPTES 

L’équipe de contrôle de la chambre régionale des comptes a procédé à un ensemble de 

vérifications portant sur le respect des principes comptables et sur le contrôle interne, la tenue 

des régies, les provisions, la concordance des états de la dette, les immobilisations, l’état de 

l’actif, les amortissements, les relations avec les budgets annexes, la fiabilité du besoin en fonds 

de roulement, la fiabilité du compte de résultat. Seuls les points appelant des observations sont 

mentionnés ci-après. 

4.1 Le respect des principes comptables et le contrôle interne  

Le CHIC MT tient une comptabilité des dépenses engagées et applique les modes 

opératoires réglementaires de la facturation pour faire valoir les droits en recette de 

l’établissement. L’ordonnateur a indiqué qu’il n’existait pas de procédure spécifique en matière 

d’annulation de titres ou de recouvrement de contentieux. La présentation des admissions en 

non-valeur est faite par le directeur, au conseil de surveillance, sur proposition du comptable 

public. 

Une réflexion sur la mise en place du contrôle interne comptable a été amorcée, en 2013, 

par une enquête sur la fiabilisation des comptes, à l’issue de laquelle le CHIC MT a établi un 

plan d'actions. Cependant, les projets relatifs au contrôle interne comptable, à la cartographie 

des risques et des processus et à la comptabilité analytique n’ont pas été menés, ce que 

l’ordonnateur justifie par la priorité donnée à d’autres chantiers – création et dissolution des 

GCS avec les cliniques privées, participation aux travaux préparatoires à la CHT puis au GHT, 

mise en place de FIDES ACE (facturation individuelle des établissements de santé/actes et 

consultations externes) et de la dématérialisation des flux avec la trésorerie. Aucune 

cartographie des risques et des processus n’a été réalisée. Le directeur prévoit la reprise du 

dossier de la fiabilisation des comptes en 2018.  

Un engagement partenarial a été signé, en octobre 2015, avec le comptable public, pour 

les exercices 2016 à 2018, portant sur la dématérialisation des échanges et l’amélioration des 

procédures, la maîtrise des délais de paiement et l’optimisation de la chaîne des recettes et des 

dépenses, l’amélioration de la qualité comptable. L’ensemble des procédures et justificatifs a 

été dématérialisé depuis novembre 2015, à l’exception des justificatifs de la paie.  

Entre 2013 et 2016, l’indicateur de la qualité des comptes locaux (IQCL)20 du CHIC MT 

a diminué de 19 à 17,4, atteignant même 16,5 en 2014. La baisse de l’indice a particulièrement 

                                                 

20 L’IQCL, à la fois indicateur de gestion et indice de performance comptable, porte sur les schémas 

comptables et les délais de passation des opérations, qu’il s’agisse de travaux de la responsabilité du comptable, 
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affecté le haut du bilan (domaine A), dont la cotation est passée de 10 en 2013 à 8,3 en 2016, 

et les délais de passation des écritures (domaine D) dont la cotation, de 9,2 en 2013, s’est 

dégradée à 8,6 en 2016. Les domaines des comptes de tiers, des opérations complexes ou de fin 

d’exercice enregistrent des cotations stables sur la période. La synthèse 2016 fait apparaître 

plusieurs items invalidés dont deux – suivi des provisions au compte 49 et régularité du 

mandatement – concernent exclusivement l’ordonnateur. Celui-ci  fait valoir que la note de 17,4 

en 2016, est dans la moyenne départementale, toutes collectivités confondues, et justifie 

l’invalidation de certains items. 

L’établissement dispose de cinq budgets annexes, conformément aux dispositions de 

l’article R. 6145-12 du CSP : une USLD (budget B) ; deux EHPAD (budgets E1 et E2) ; un 

institut de formation des professionnels paramédicaux (IFSI, budget C) ; un SSIAD (budget N). 

L’instruction comptable M21 dispose que « le compte 45 (sauf 458) retrace les opérations 

d’exploitation relatives aux activités disposant chacune d’un compte de résultat prévisionnel 

annexe qui leur est propre ». L’existence d’un compte de liaison dans la comptabilité de 

l’activité principale de 2010 à 2015 a été vérifiée. Aucune anomalie n’a été relevée entre le 

solde de sortie des comptes de liaison dans la balance de l’activité principale et ceux des budgets 

annexes. Toutefois, en l’absence d’une comptabilité analytique, la sincérité des flux entre 

budgets principal et annexes ne peut être attestée. 

La chambre régionale des comptes rappelle à l’établissement que la tenue d’une 

comptabilité analytique est obligatoire depuis l’instauration de la tarification à l’activité, en 

2005. Elle lui recommande de renforcer ses efforts pour mettre en place un véritable contrôle 

interne comptable afin de fiabiliser ses comptes.  

Recommandation n° 8 : mettre en place une comptabilité analytique et un contrôle 

interne comptable. 

4.2 La tenue des régies 

Le CHIC MT dispose de sept régies de recettes et deux d’avance. La convention 

d’engagement partenarial signée avec la direction des finances publiques, en 2015, en recense 

respectivement dix et trois. Il conviendra de la mettre à jour afin de corriger ces divergences. 

Les procès-verbaux des contrôles de régies par le comptable public font apparaître 

certains dysfonctionnements : écarts de fond de caisse, présence de dépôts d’argent non intégrés 

dans la comptabilité, non-respect de la périodicité des versements, dépassements de plafond 

d’encaisse, absence de délivrance de reçus lors de paiements par chèque, ou encore rature de 

chèques, pratique formellement interdite. Lors de la dernière vérification, en 2009, de la régie 

de recettes de l’EHPAD de Marmande, le comptable avait recommandé d’en modifier l’objet 

afin de supprimer des recettes n’ayant plus lieu d’être ; l’ordonnateur n’a pas donné suite. Cette 

régie encaisse plus de 200 000 € par an. Or, ni l’ordonnateur ni le comptable public ne l’ont 

                                                 

de tâches relevant de l’ordonnateur et de celles qui sont partagées. Un indicateur présentant une note élevée apporte 

une présomption de bonne qualité des opérations.  
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contrôlée depuis 2009. Celle de l’IFSI, dont les recettes sont supérieures à 130 000 €, n’a été 

contrôlée que par le comptable. Aucune mesure particulière n’a été prise pour permettre aux 

régisseurs de respecter le seuil maximal de 300 € pour les paiements en espèces, prévu par les 

dispositions de l’article 1680 du code général des impôts dans sa version issue de l’article 19 

de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 et par celles de l’article 11 de l’arrêté du 

24 décembre 2012 modifié. Par ailleurs, un coffre unique, pour l’ensemble des régies, est 

installé dans un local non sécurisé, ce que le comptable a relevé à plusieurs reprises.  

La convention d’engagement partenarial prévoit l’optimisation des régies, notamment 

par la formation de tous les régisseurs entrant en fonctions, l’accompagnement de 

l’établissement dans la mise en place de moyens dématérialisés d’encaissement ou de paiement, 

et la programmation d’un plan de vérification déterminé selon l’enjeu financier de la régie, tous 

les deux ans pour les plus importantes, tous les six ans pour les autres et de manière 

systématique lors du changement de régisseur. Elle n’aborde pas le rôle de l’ordonnateur dans 

les contrôles des régies. Questionné sur ce point, il a affirmé que le comptable procédait 

régulièrement à des vérifications. La chambre régionale des comptes lui rappelle qu’une 

obligation de contrôle des régies s’impose à lui comme au comptable, sur le fondement des 

articles R. 1617-1 à 18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) lesquels 

s’appliquent aux EPS par le biais d’un renvoi de l’article R. 6145-54-1 du CSP et de 

l’instruction codificatrice n° 06-31-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur 

public local, complétée par la circulaire n°2013/05/11118 du 5 juin 2013 relative aux consignes 

actualisées de contrôle des régies de recettes ou d'avance du secteur public local et hospitalier. 

Le rôle de l’ordonnateur ne saurait se réduire à la seule tenue d’un dossier complet et à jour 

pour chaque régie.  

Recommandation n° 9 : procéder sans délai au contrôle des régies et en instaurer une 

vérification périodique. 

4.3 Les provisions  

L’établissement réalise un suivi exhaustif annuel, par budget et consolidé, des 

provisions réglementées et non réglementées. Les erreurs d’imputation comptable, relevées par 

la chambre régionale des comptes lors du dernier contrôle, des provisions liées aux « clapets 

anti-retour » dans le cadre de la mise en place des conventions tripartites, ont été corrigées. Le 

maintien de ces provisions, constituées entre 2002 et 2007 au titre du clapet anti-retour non 

utilisé, n’est plus justifié, leur objet ayant disparu. L’établissement devra les reprendre, en lien 

avec les autorités de tarifications.  

Une dotation aux provisions pour gros entretien ou grandes révisions a été constituée 

durant la période sous revue, au budget principal, sur le compte 1572 « provisions pour gros 

entretien et grandes révisions », pour un montant de 153 000 €, en prévision de la protection de 

la maison Crugut (35 000 €), de la réfection des peintures de façade du site Salesses (78 000 €), 

des travaux de menuiseries sur le site Yves Grassot. Elle a fait l’objet d’une reprise partielle en 

2014 pour 16 560 €, et en 2015 pour 18 343 €. De la même façon, en 2014, sur le budget de 

l’EHPAD 1, une provision de 57 300 € a été constituée sur le compte 1572 grâce à l’enveloppe 

allouée par le département pour la réfection du réseau d’eau de l’établissement, l’altération des 
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réseaux en acier galvanisé entraînant des fuites importantes. Elle a été reprise en 2015. Il est 

rappelé à l’ordonnateur que les provisions pour gros entretien ou grandes révisions, qui ont 

progressé de 23 % sur la période, ne peuvent être constituées que sur la base d’un plan 

pluriannuel d’entretien, lequel n’a pas été adopté par l’établissement. 

4.4 La fiabilité du besoin en fonds de roulement  

Les restes à recouvrer (RAR) amiables ont enregistré une baisse notable de près de 24 % 

durant la période sous revue alors que les RAR contentieux ont progressé de 107 %. Dans le 

même temps, les produits ont augmenté de 29 %. Le taux de RAR amiables s’est amélioré, de 

14,1 % en 2010 à 8,8 % en 2016, alors que celui des RAR contentieux connaît une hausse 

régulière depuis 2010. Le taux de provisionnement des RAR a augmenté grâce à la réalisation 

de deux dotations pour dépréciation des actifs circulants ; il atteint 5,6 % en 2016. Cependant, 

le taux de provisionnement des seuls RAR contentieux est en baisse : il était de plus de 89 % 

en 2010 et atteint seulement 69 % en 2016 malgré les provisions réalisées, en raison de leur 

progression globale. Néanmoins, les admissions en non-valeur (ANV), bien qu’en nette hausse 

sur la période, bénéficient d’un taux de couverture suffisant, leur taux de provisionnement 

atteint 317 % en 2016. 

Le montant des RAR, au 8 septembre 2017, représentait 415 952 €. Une somme de 

47 409 € correspond à des titres de recettes pour lesquels le CHIC MT a saisi le tribunal des 

affaires de sécurité sociale (TASS) en septembre 2016, après le rejet, par la commission de 

recours amiable, d’un protocole d’apurement négocié par l’établissement avec la caisse 

primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne. Par ailleurs, 158 077 € de RAR sont issus de 

l’activité du GCS de chirurgie Val de Garonne, dissout par l’ARS en janvier 2014. Le 

comptable a adressé une mise en demeure en juin 2017. L’ordonnateur a indiqué que les 

opérations comptables de liquidation du GCS ont été volontairement retardées, dans l’attente 

de la liquidation de l’ancienne clinique Baillis. 

Le taux de redevables contentieux a enregistré une hausse continue et régulière sur la 

période. Les créances contentieuses représentaient 2,74 jours d’exploitation en 2016 alors 

qu’elles ne comptaient que pour 1,65 jours en 2010, soit une hausse de 66 %  

Les ANV, au compte 4152, ont très fortement progressé de 348 % entre 2010 et 2016, 

les plus forts montants étant enregistrés sur l’exercice 2014, en raison de la clôture pour défaut 

d’actif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la clinique Magdelaine, et en 2015, où 

2 200 titres ont été concernés contre une moyenne de 830 titres de 2011 à 2014. L’essentiel des 

créances irrécouvrables concerne le budget principal et, dans une moindre mesure, les budgets 

des EHPAD et de l’USLD.  

Les créances dont le recouvrement est compromis doivent donner lieu à constitution 

d’une provision pour dépréciation. L’établissement a constitué deux dotations aux dépréciations 

des actifs circulants en 2011, pour 20 000 €, et en 2014, pour 97 149 € ; aucune reprise n’a été 

effectuée. Un ajustement du compte 491 pourrait être envisagé dans la mesure où le 

provisionnement des ANV est largement suffisant.  
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4.5 La fiabilité du compte de résultat 

Le rattachement des charges à l’exercice est un principe imposé par l’instruction 

comptable M21. Les factures fournisseurs non parvenues au 31 décembre ont baissé de plus de 

27 % entre 2010 et 2016, alors que les comptes de charges d’exploitation, tous budgets 

confondus, enregistraient une augmentation de près de 57 %. Le taux de rattachement, en 

baisse, a oscillé entre 2,4 % en 2010 et 1,1 % en 2016 : il reflète un recours important à la 

journée complémentaire alors que le taux cible se situe autour de 5 %. L’ordonnateur souligne 

une meilleure gestion des factures par les sociétés de transport sanitaire et par les établissements 

réalisant des consultations et des hospitalisations de moins de 48 heures pour les patients du 

CHIC MT. 

Les charges sur exercices antérieurs ont sensiblement baissé, de plus de 57 %, depuis 

2010, alors même que l’évolution des charges totales a connu une croissance notable de 33 %. 

En conséquence, le taux de charges reportées évolue favorablement, de 0,10 % en 2010 à 

0,03 % en 2016, avec un taux atypique de 0,21 % en 2014. Les reports de charges de personnel 

sont très nettement en baisse (- 94 %) sur la période, de même que ceux de charges à caractère 

médical (- 64 %), alors que ceux de charges à caractère hôtelier et général ont nettement 

progressé (+ 147 %) avec deux exercices en très forte hausse, en 2014 et 2015. 

Le rattachement de produits à recevoir a progressé fortement sur la période (+ 92 %), 

plus rapidement que les produits de fonctionnement courant, tous budgets confondus, qui ont 

enregistré une augmentation de 33 %. Le taux de rattachement des produits à recevoir a donc 

connu une évolution à la hausse, de 4,4 % en 2010 à 6,4 % en 2016. Pour le budget principal, 

les produits à recevoir sont liés à l’activité du mois de décembre ; ils ont représenté, en 2015, 

3 124 693 €, soit l’essentiel des produits à recevoir de l’établissement. Pour l’IFSI, le solde de 

la subvention du conseil régional, versé en année N+1, oblige l’établissement à l’inscrire en 

produits à recevoir.  

Les dettes fournisseurs ont augmenté de plus de 92 % de 2010 à 2015 avant une 

diminution forte de 57,9 % en 2016, soit une baisse globale de plus de 19 %, alors que les 

charges de l’établissement, tous budgets confondus, progressaient de 53 %. L’indicateur relatif 

à l’évolution des dettes fournisseurs en nombre de jours de charges d’exploitation s’est dégradé, 

de 44,5 jours en 2010 à près de 60 jours en 2015. L’exercice 2016 est atypique, l’indicateur 

s’établissant à 23,5 jours, ce que l’ordonnateur explique en raison d’une part de la contribution 

brute de 2 181 017 € du GCS de biologie (LBM)3, mis en production au 1er mars 2016, créditée 

au compte 65, d’autre part de la reprise de l'activité de l'ancienne clinique en septembre 2015, 

grâce à laquelle, en année pleine, les redevances payées au chirurgiens libéraux intervenant au 

bloc opératoire ont abondé le compte 611 à hauteur de 613 000 €. Ces nouvelles charges 

masqueraient artificiellement une amélioration en impactant le numérateur de calcul. En toute 

logique, le délai de rotation des dettes fournisseurs suit la même tendance. 
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5 LA SITUATION FINANCIÈRE 

5.1 Le compte de résultat consolidé  

La période sous revue se caractérise par une dégradation de la situation financière de 

l’établissement, depuis 2014, consécutive à une relative amélioration jusqu’en 2013. La hausse 

des charges, plus rapide que celle des produits, a entraîné une rétractation de la marge brute, ce 

qui traduit une efficience médiocre, tandis que l’érosion du taux de capacité d’autofinancement 

pénalise l’investissement. 

Les produits d’activité, qui représentent plus de 90 % de la production propre21, sont en 

hausse de près de 25 % de 2010 à 2016, en augmentation plus forte au budget principal, de près 

de 29 %, qu’aux budgets annexes des EHPAD et de l’USLD, de 6,7 %, et du SSIAD, de 23,2 %. 

Les produits annexes progressent de plus de 52 %, les prestations pour études, travaux, services, 

divers, qui ne concernent que l’IFSI, de 125 %, et les rétrocessions de médicaments, sur le 

budget principal, de plus de 98 %. Les subventions d'exploitation venant en contrepartie d'une 

activité, perçues à partir de 2012, progressent de 204 % en 2016. En conséquence, le chiffre 

d’affaires a augmenté de près de 32 % sur la période. Cependant, le ratio des produits de 

l’activité rapportés aux produits courants est en baisse régulière, de 94 % en 2010 à 87 % en 

2016, en raison de l’augmentation plus rapide des autres produits courants. 

La structure des charges courantes, qui augmentent de 30 % sur la période, fait 

apparaître une baisse de plus de 5 points des frais de personnel, soulignant l’effort réalisé par 

l’établissement en matière de masse salariale, ainsi qu’une diminution de la part des frais 

financiers dans les charges courantes. Les dépenses relatives à la sous-traitance médicale et 

médico-sociale, dont celles du budget principal représentent 94 % du total, ont notablement 

augmenté (+ 410 %), en raison d’une part de l'intégration, à partir de septembre 2015, des 

redevances payées aux médecins dans le cadre du GCS de chirurgie, d’autre part des 

remboursements aux établissements membres du GCS de biologie des autres produits 

(fournitures de laboratoire, autres produits stockés ou non, entretien, maintenance du 

matériel...), pour 871 047 € en 2016.  

Bien que la valeur ajoutée ait augmenté de 25 % en volume, elle a reculé de 5 % en 

pourcentage des produits d’exploitation consolidés. Le résultat économique brut (REB), toutes 

activités confondues, enregistre une hausse de plus de 82 %, celui du budget principal, de plus 

125 %, et celui du SSIAD, de 173 %. L’évolution du REB des autres budgets annexes est 

beaucoup plus modeste. La hausse de la marge brute d’exploitation, de près de 20 % entre 2010 

et 2016, est moins marquée que celle du REB en raison, notamment, de l’incidence des autres 

charges de gestion : le versement d’une contribution de plus de 2 M€ au GCS de biologie 

(LBM)3 les a fait exceptionnellement progresser de 2 000 % en 2016. Concomitamment, les 

produits de gestion ont nettement progressé, de plus 110 %, de 2010 à 2016. En conséquence, 

la marge brute, en pourcentage des produits courants de fonctionnement, supérieure à 8 % en 

2012 et 2013, a reculé jusqu’à 5,2 % en 2016. La capacité d’autofinancement (CAF) brute a 

                                                 

21 La production propre est équivalente au chiffre d’affaires car l’établissement ne dispose ni de 

production stockée, ni de production immobilisée. 
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connu une hausse sensible de près de 30 %, largement abondée par celle du budget principal 

(+ 31 %), mais le taux de CAF, de 7 % en 2013, a régressé par la suite et n’atteignait plus que 

4,2 % en 2016.  

5.2 Les résultats : des déficits qui s’installent 

Malgré une amélioration entre 2011 et 2014, les résultats nets comptables consolidés se 

sont dégradés fortement, de 238 %, sur la période et, depuis 2015, le résultat est déficitaire à 

hauteur de 0,8 % du total des produits, tiré par le résultat net comptable du budget principal qui 

représente près de 85 % du résultat consolidé. S’y ajoutent les résultats nets comptables des 

budgets annexes des EHPAD et de l’USLD, déficitaires depuis 2014 et dont le montant s’est 

accru depuis lors, pour atteindre 1,63 % du total des produits en 2016, et du budget de l’IFSI 

depuis 2015, dont le déficit s’élevait à 1,95 % du total de ses produits en 2016. Seul le budget 

du SSIAD demeure excédentaire sur la période, l’excédent représentant 18 % du total de ses 

produits en 2016, alors qu’en 2010 il figurait pour 3,71 %.  

Cette dégradation du résultat net comptable conduit le CHIC MT à s’approcher du 

critère de 3 % de déficit qui, s’il était atteint, l’obligerait à adopter un plan de redressement. 

5.3 Le bilan fonctionnel et l’évolution de la trésorerie  

Malgré la dégradation des résultats à compter de 2014, qui régressent au total de 238 % 

de 2010 à 2016, les fonds propres de l’établissement ont progressé de 11 % grâce à la hausse 

de 14 % des apports, réserves et reports. Les provisions, dont celles pour CET, ont progressé 

de 71 %, permettant la hausse de 11 % des fonds propres élargis, alors que les subventions 

d’investissement baissaient de 73 %. Bien que les dettes financières aient diminué de 29 %, les 

ressources stables ont également enregistré une diminution de 15 % sur la période. L’actif 

immobilisé a décru de 25 % en raison de la diminution, au même rythme, des immobilisations 

d’exploitation, et du faible montant des immobilisations financières.  

Toutefois, le fonds de roulement, lequel mesure la capacité de l'établissement à financer 

son cycle d'exploitation par des ressources stables, est demeuré positif et en forte progression 

de 442 % sur la période : il représentait 8 jours de charges courantes en 2010, 31 jours en 2016. 

Le besoin en fonds de roulement net global, mesurant le besoin de financement engendré par 

l’exploitation courante de l’établissement, a quasiment doublé (+ 94 %), de 17 jours de charges 

courantes en 2010 à 25 jours en 2016. Cependant, la trésorerie nette est demeurée positive, à 

l’exception des exercices 2010 et 2011, bien qu’à un niveau modeste : elle équivalait à 2 jours 

de charges courantes en 2012, 7 jours en 2016.  
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5.4 Le renouvellement des immobilisations et l’endettement  

Le rythme apparent de renouvellement des immobilisations, calculé en rapportant les 

immobilisations corporelles propres aux investissements d’équipement de l’année, était 

favorable en début de période en raison des investissements réalisés, mais s’est dégradé à partir 

de 2012. Le taux d’intensité de l’investissement en pourcentage des produits n’atteint plus 

que 1,28 % en 2016, attestant d’une politique de moindre investissement et d’une volonté de 

maîtrise de l’endettement. Logiquement, le taux de vétusté des bâtiments s’est accru, d’environ 

30 % en 2010, à plus de 50 % en 2016.  

Le niveau d’indépendance financière de l’établissement, ratio qui mesure le poids de 

l’endettement dans l’ensemble des ressources stables ou capitaux permanents, était de 63,5 % 

en 2010 et n’atteint plus que 52,7 % en 2016. Néanmoins, le ratio de solvabilité ou durée 

apparente de la dette, qui permet de mesurer, au 31 décembre, le nombre d’années 

d’autofinancement nécessaires pour éteindre l’encours de la dette si l’ensemble des ressources 

d’autofinancement étaient consacrées à cet objectif, s’est amélioré, passant de 17 ans en 2010 

à 9 ans en 2016, de même que la durée apparente de désendettement, de 17 ans en 2010 à 12 ans 

en 2016. Enfin, le niveau de la dette financière rapporté au total des produits dépassait 56 % en 

2010, mais ne s’élevait plus qu’à 30 % en 2016, et la part des frais financiers nets réels sur la 

marge brute d'exploitation ne représentait plus que 19 % en 2016 alors qu’elle dépassait 29 % 

en 2010. À l’exception du ratio d’indépendance financière, les indicateurs connaissent donc une 

amélioration. 

L’encours de la dette du CHIC MT est réparti entre plusieurs organismes, bien que 

Dexia occupe une place prépondérante. Au 31 décembre 2015, 59 % de l’encours était classé 

1A par référence à la charte Gissler, à l’exception d’un prêt classé 3E, contracté auprès de Dexia 

Crédit Local en novembre 2009 pour un montant nominal de 9 871 393 €, qui représentait 41 % 

de l’encours total. La structure de l’emprunt se répartit en deux grandes phases. De décembre 

2009 à décembre 2028, le taux d’intérêt est post-fixé : pour chaque période d’intérêts de douze 

mois précédant chaque date d’échéance d’intérêts, si la différence entre le CMS EUR 30 ans et 

le CMS EUR 1 an22 est supérieure à 0,30 %, le taux d’intérêt appliqué est égal à 2,83 % ; si la 

différence est inférieure à 0,30 %, le taux d’intérêt appliqué est égal à 5,93 % moins cinq fois 

la différence entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 1 an. De décembre 2028 à décembre 

2038, le taux d’intérêt, fixe, s’élèvera à 2,83 % par an.  

Malgré les risques auquel cet emprunt expose l’établissement, sur plus de 40 % de son 

encours de dette, le montant de la clause libératoire, d’environ 4 M€, l’empêche d’envisager un 

refinancement. 

                                                 

22 Le CMS (Constant Maturity Swap ou swap de maturité constante) signifie le taux du marché qui serait 

coté pour une opération d’échange de conditions d’intérêts (swap) pour une durée déterminée, dans laquelle ce 

taux fixe serait échangé contre EURIBOR 3 mois ou 6 mois dans ce prêt. 
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5.5 Évolution par budget 

5.5.1 Le budget principal  

Le chiffre d’affaires du budget principal a progressé de près de 38 % grâce à la hausse 

conjuguée des produits de l’activité, des produits annexes, de la rétrocession de médicaments, 

ainsi que des subventions d’exploitation versées en contrepartie d’activités dont l’augmentation 

résulte du transfert progressif d’un certain nombre de missions d’intérêt général (MIG) au fonds 

d’intervention régional (FIR).  

Malgré l’augmentation soutenue des dépenses de sous-traitance médicale et médico-

sociale de près de 500 %, la production propre a enregistré une hausse de 36 %, et la valeur 

ajoutée de près de 30 %. Le REB s’est accru de 121 % depuis 2010. Toutefois, la marge brute, 

en pourcentage des produits courants de fonctionnement, s’est dégradée, passant de 5,3 % en 

2010 à 4,8 % en 2016, tandis que la CAF brute, malgré une hausse globale de près de 31 %, a 

diminué en pourcentage des produits courants : après un pic à 7,2 % en 2013, elle n’atteignait 

plus que 4,2 % en 2016.  

La mise en place de nouvelles activités au cours de la période explique la croissance des 

produits d’activité : à la fin de l’exercice 2012, l’ouverture de 20 lits de SSR supplémentaires 

sur le site de Tonneins, de 5 lits d’hospitalisation de jour en médecine, de l’IRM et des 

consultations avancées en neurologie assurées par les praticiens du CH d’Agen ; en 2013, la 

mise en place d’un programme d’éducation thérapeutique pour les patients diabétiques sous la 

forme d’une hospitalisation de semaine et d’accueil de jour, des consultations et interventions 

chirurgicales de trois gastro-entérologues du CH d’Agen ; en 2014, la réorganisation de 

l’activité de médecine avec l’ouverture de 11 lits supplémentaires en unité de gériatrie aigüe, 

l’extension de 7 places de l’hôpital de jour, et l’installation d’un nouveau scanner qui a 

ponctuellement augmenté les produits comptabilisés en lien avec cette activité. Si les produits 

de la tarification des séjours ont enregistré une hausse de plus de 34 % entre 2010 et 2016, leur 

part dans les produits de l’activité est en baisse : ils représentaient 97,1 % du total en 2010, 

alors qu’en 2016, ils ne s’élevaient plus qu’à 92,5 %. Malgré l’augmentation capacitaire et le 

niveau d’activité soutenu, le centre hospitalier est impacté par la baisse des tarifs des séjours. 

Par ailleurs, une forte hausse des produits des médicaments et dispositifs médicaux 

facturés en sus, de plus de 271 %, s’observe depuis 2012 ; ils représentaient 2,9 % des produits 

de la tarification à l’activité en 2010, ils atteignaient 7,5 % en 2016.  

La diminution substantielle, de 66 %, des MIG, à compter de 2012, et la création du 

FIR, expliquent la baisse de 21 % des produits forfaitaires, malgré la croissance des forfaits liés 

aux urgences (+ 27 %) et la hausse significative de 64 % de la dotation annuelle de financement 

(DAF) du SSR liée à l’ouverture de 20 lits supplémentaires en 2012.  

Tirés par les produits de la tarification à l’activité, les produits de l’hospitalisation ont, 

en conséquence, augmenté de 26 % sur la période. Dans le même temps, les produits de 

l'activité non pris en charge par l'assurance maladie ont augmenté de plus de 24 %. Les produits 

de l’activité hospitalière ont donc, globalement, progressé de plus 28 % entre 2010 et 2016. 

Toutefois, en pourcentage des produits d'exploitation, ils ont enregistré une baisse de 2 points, 

baisse largement imputable au transfert des crédits alloués au titre des MIG vers le FIR. 
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L’augmentation de plus de 64 % des produits annexes, de 2010 à 2016, s’explique pour 

l’essentiel par les mises à disposition de personnel au GCS de biologie (LBM)3, qui ont 

représenté 95 % du montant total de 1 091 847 € imputé au compte 7084 en 2016, en hausse de 

850 % par rapport à 2015, entraînant un accroissement de leur part dans les produits 

d’exploitation, de 2,3 % en 2010 à 2,9 % en 2016.  

Par ailleurs, la forte hausse des autres produits courants (+ 134 %) est liée à la croissance 

des remboursements des produits réalisés par le GCS de biologie (LBM)3, fournitures de 

laboratoire, autres produits stockés ou non, entretien et maintenance du matériel, à hauteur de 

871 047 € en 2016, ainsi qu’aux produits liés à la co-utilisation d’un appareil d’IRM et d’autres 

équipements. Les subventions du fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) ont, en outre, progressé 

de 48 % sur la période. Les revenus des immeubles ont diminué de 88 % entre 2012 et 2016 en 

raison de la cessation d'activité de la clinique Baillis, précédemment locataire du CHIC MT. 

Les reversements sur honoraires médicaux de l’activité libérale ont, également, fortement 

baissé depuis 2010 (- 60 %), et notamment à compter de 2013, année de l’arrêt de l’activité 

libérale d’un praticien : le montant de la redevance calculée par l’établissement était erroné, la 

redevance atteignant entre 46 et 47 % du chiffre d’affaires du médecin au lieu des 15 % 

réglementaires.  

Le poste le plus important des autres produits de gestion, en hausse de plus de 156 % 

entre 2010 et 2016, correspond aux remboursements de frais, qui incluent la formation 

professionnelle et la co-utilisation d’équipements lourds : en 2014, l’établissement a remplacé 

son scanner par un appareil plus performant, et a été en mesure d’appliquer un tarif de 

facturation supérieur. 

Enfin, les produits exceptionnels réels ont connu une diminution de plus de 46 % sur la 

période. En 2014, le CHIC MT a perçu un produit exceptionnel sur opérations de gestion de 

plus de 123 000 €, à l’issue du jugement, favorable à l’établissement, du tribunal administratif 

qui faisait suite à un contentieux engagé sur des travaux réalisés en 1999. Les autres produits 

sur exercices antérieurs, constitués, pour partie, par la réémission de titres faisant suite à 

l’annulation sur exercice clos, et pour partie, par d’autres produits, ont diminué de plus de 24 %. 

En 2016, les mandats annulés sur exercice clos ont représenté un volume financier plus 

important que les années précédentes, notamment pour l’annulation d’un mandat de 2011 

correspondant à la dernière facturation du GCS PUI Val de Garonne.  

Les moyens alloués par le FIR ont fluctué depuis 2012 et sont en baisse régulière depuis 

2013 (- 40 % entre 2013 et 2016). Ils couvrent, au titre des missions financées antérieurement 

sur l’enveloppe MIGAC, la PDSES, le centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), 

l’équipe de liaison et de soins en addictologie, l’équipe mobile et d’orientation en gérontologie, 

l’équipe mobile de soins palliatifs, la consultation mémoire, l’emploi de psychologues et 

d’assistantes sociales dans les services de soins, l’éducation thérapeutique, les actions de qualité 

transversale des pratiques de soins en cancérologie, des actions d’amélioration de l’offre, un 

soutien financier dans le cadre de la reprise de la clinique Magdelaine, et d’autres actions et 

investissements hors plans nationaux. Le montant de la PDSES a beaucoup diminué depuis 

2013 où il était de 853 244 € alors qu’il n’atteint plus que 388 288 € en 2016. Le financement 

du CDAG, devenu centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostique (CEGIDD), a 

disparu en 2016. L’hôpital a, par ailleurs, repris l’activité du réseau de soins palliatifs Palissy 

en 2016 et a reçu des crédits à ce titre. Enfin, les crédits versés au titre des aides à 

l’investissement hors plans nationaux ont été substantiellement réduits, de près de 1,4 M€ à 

336 000 € : l’ARS a décidé de poursuivre l’arrêt du versement des aides au titre du programme 
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régional d’investissement dès lors que le cumul des financements déjà versés atteignait 50 % 

du total des surcoûts de l’opération. Une première diminution de cette aide est intervenue en 

2014, une seconde en 2016, expliquant la forte diminution des produits issus du FIR.  

Les autres subventions sont très majoritairement constituées des produits en provenance 

du FEH, en hausse régulière depuis 2010, et, en 2012, d’une subvention de près de 190 000 € 

versée par le fonds de modernisation des établissements de santé, destinée à un audit dans le 

cadre du projet de GCS chirurgie de Marmande et à la participation aux travaux réalisés pour 

accueillir les cliniques sur le site de l'hôpital, ainsi qu’à l’audit sur l’absentéisme réalisé dans le 

cadre du contrat local d'amélioration des conditions de travail. 

Les consommations intermédiaires, en hausse de près de 58 % entre 2010 et 2016, sont, 

cependant, demeurées relativement stables en pourcentage des produits d’exploitation, oscillant 

de 18 % en 2010 à 22 % en 2016. Les achats ont augmenté de 71 %, tirés par la hausse 

spectaculaire des achats de matières, produits et marchandises à caractère médical et 

pharmaceutique, ainsi que par celle des locations à caractère médical et équipements, corrélées 

à l’intégration, à partir de septembre 2015, des redevances payées aux médecins de l’ex-clinique 

dans le cadre du GCS de chirurgie. Parallèlement, les achats alimentaires, les fluides, les primes 

d’assurance, les services extérieurs, les frais postaux et de télécommunications, les prestations 

à caractère non médical, les transports d’usagers et les impôts et taxes hors personnel ont connu 

une évolution négative sur la période. Les autres charges de gestion sont en forte croissance, 

passant de 108 056 € en 2010, à plus de 2,4 M€ en 2016 : les charges relevant de la participation 

aux GCS et GHT ont augmenté de manière significative depuis 2015. Par ailleurs, les pertes sur 

créances irrécouvrables ont enregistré une hausse de près de 380 % sur la période, en particulier 

depuis 2014, après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la clinique Magdelaine 

pour insuffisance d'actif, ayant laissé 111 500 € de titres présentés en non-valeur. Les charges 

diverses de gestion, en progression de 26 %, recouvrent, notamment, les reversements de la 

quote-part des radiologues, en baisse de 31 %, les frais de stage à l’EHESP, stables, et les autres 

charges de gestion courante, en augmentation notable de 165 % en raison de la contribution de 

2 181 017 € au GCS de biologie. Les charges d’intérêt ont enregistré une diminution de près de 

25 % sur la période, passant de 581 875 € en 2010, à 440 237 € en 2016.  

Les charges exceptionnelles correspondent aux charges hors gestion courante de 

l’établissement. Elles concernent, soit des opérations de gestion, soit des opérations en capital. 

Elles ont baissé de plus de 24 % entre 2010 et 2016. En 2010, elles étaient constituées en 

majorité par 105 000 € d’annulations de titres et d’intérêts moratoires et pénalités sur marchés 

de travaux d’humanisation de l'EHPAD de Marmande, de 2007 à 2010, et de réhabilitation du 

site Yves Grassot, de 2009 à 2010. Les charges de personnels sur exercices antérieurs ont très 

nettement diminué (- 95 %) ainsi que celles afférentes aux charges médicales (- 42 %). En 

revanche, les autres charges sur exercices antérieurs sont en forte progression de 140 % ; en 

2014 et 2015, elles ont atteint ou dépassé 70 000 € faute de rattachement, en 2013, d'une facture 

de maintenance pour 21 097 €, et de régularisation d’une facture d'électricité pour 41 965 €. 

Les titres annulés augmentent globalement de 96 % sur la période, bien qu’en baisse depuis 

2013 où ils représentaient plus de 300 000 €. 
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5.5.2 Les budgets annexes 

Les produits de l’activité ont connu une progression modeste, de 6,7 %, entre 2010 et 

2016, soit une variation moyenne annuelle de 1,1 %. Les produits annexes, nuls en 2016, 

s’élevaient à 92 853 € en 2010 et à 46 645 € en 2011 : il s’agissait alors exclusivement de 

recettes issues du remboursement des salaires d’un médecin mis à disposition du CH de Dax. 

Les prestations annexes, les années suivantes, sont constituées de location diverses et de 

redevances pour de faibles montants.  

En conséquence, le chiffre d’affaires a crû de 5,5 % sur la période. La production totale, 

en pourcentage des produits d'exploitation consolidés, diminue sensiblement, de plus de 19 %, 

et n’atteint plus que 13,4 % en 2016. La valeur ajoutée a peu augmenté (+ 2,7 %) malgré la 

hausse très modérée des achats (+ 7,4 %), des autres services extérieurs (+ 25 %) et des impôts 

et taxes hors charges de personnels. Les services extérieurs, comprenant principalement les 

dépenses relatives à l’intérim, sont en baisse de 25 %. Le REB a augmenté de 2,6 % sur la 

période, alors que les charges totales de personnel évoluent très modérément, en hausse de 

2,8 % entre 2010 et 2016 soit une variation annuelle moyenne de 0,5 %. Le REB, en 

pourcentage des produits d'exploitation des budgets de l’USLD et des EHPAD, baisse de 2,8 %. 

La marge brute d’exploitation connaît la même tendance, qu’explique, pour partie, le recul de 

plus de 47 % des produits liés à la formation professionnelle. Le taux de marge brute, bien 

qu’en baisse depuis 2014, oscille autour de 8 %. La CAF augmente de 21 % grâce à la 

diminution des frais financiers de près de 24 % et à l’existence de produits exceptionnels réels 

hors cessions, de plus de 350 000 € en 2011, correspondant, pour une part importante, à des 

mandats annulés sur exercices antérieurs des deux EHPAD. L’ordonnateur a expliqué que le 

CHIC MT avait retenu, en 2011, l'option de paiement des intérêts courus au titre de la période 

de préfinancement sur un emprunt contracté pour financer l’opération de restructuration de 

l'EHPAD de Marmande. À la demande du comptable public, il a annulé l'opération de 

capitalisation des intérêts courus constatés partiellement dans l'exercice 2010 (270 887 € sur un 

montant total d'intérêts courus de 403 515 €) afin de retracer, dans la comptabilité, l'impact de 

cette décision.  

Les dotations et produits de la tarification des deux EHPAD ont progressé de près de 

10 % entre 2010 et 2016. Le tarif hébergement pris en charge par le département a enregistré 

une hausse de 6,4 % alors que le coût d’hébergement à la charge des résidents a augmenté de 

plus de 28 %, si bien que leur participation à l’hébergement, à hauteur de 67 % en 2010, 

atteignait 71 % en 2016. De la même façon, le tarif dépendance couvert par l’allocation 

personnalisée d’autonomie a progressé de 19 % sur la période, mais la participation du résident 

au tarif dépendance a enregistré une hausse de plus de 28 %. La dotation globale de financement 

de soins a diminué de 5,9 % sur la période malgré la hausse du poids moyen pondéré (PMP, 

mesure de la charge en soins), inférieur à 200 jusqu’en 2014 mais qui s’élève désormais à 224 à 

l’EHPAD de Tonneins et à 267 à celui de Marmande, et malgré un solde de convergence 

tarifaire de 65 992 € redéployé sur les deux établissements en 2014 ; le niveau de dépendance 

est resté stable sur la période.  

Entre 2010 et 2016, les dotations et les produits de la tarification de l’USLD ont connu 

une baisse de 5,3 %, la dotation globale de soins ayant diminué de plus de 15 % sur la période 

en raison de la politique de convergence tarifaire appliquée aux USLD depuis 2009. Le tarif 

hébergement pris en charge par le département a baissé de plus de 23 % alors que la 

participation du résident à l’hébergement a augmenté de près de 13 %, si bien que sa part, de 
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76 % en 2010, atteint 83 % en 2016. La participation du résident au tarif dépendance a baissé, 

passant de 24 % en 2010 à 23 % en 2016 après avoir atteint 27 % en 2011 et 25 % en 2013. 

Le compte de résultat de l’IFSI met en évidence des indicateurs financiers contrastés. 

Le chiffre d’affaires progresse de plus de 12 % sur la période grâce à l’évolution dynamique 

des prestations de services (+ 120 %) correspondant aux droits d’inscriptions des élèves, aux 

frais d’inscription au concours et aux remboursement de frais de formation. A contrario, la 

subvention versée par le conseil régional a baissé de 8,4 % entre 2010 et 2016. Les produits 

d’exploitation de l’IFSI, en pourcentage des produits d’exploitation consolidés, ne représentent 

que 1,8 % en 2016. Le REB devient négatif en 2015 et 2016 en raison de l’augmentation 

significative des charges totales de personnel sur la période (+ 12,3 %) et, concomitamment, de 

la baisse des versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage 

(- 81 %). La marge brute d’exploitation, négative depuis 2015, a représenté 1,25 % des produits 

d’exploitation en 2016. Le taux de marge brute atteignait plus de 11 % en 2014 ; la forte hausse 

des dépenses de personnels, à compter de 2015 (+ 9,2 % entre 2014 et 2015), explique en grande 

partie la dégradation de cet indicateur. En conséquence, la CAF est négative depuis 2015.  

Les indicateurs financiers du compte de résultat du SSIAD sont satisfaisants. Le chiffre 

d’affaires a progressé de plus de 23 % grâce à la hausse au même rythme des produits d’activité, 

soit une variation annuelle moyenne de 3,5 %. Les dépenses de sous-traitance médicale et 

médico-sociale ont progressé de plus de 36 %, néanmoins, la production propre enregistre une 

hausse de près de 22 %. Les charges totales de personnel sont en hausse de 10 %, entre 2010 et 

2016, soit une variation annuelle moyenne de 1,7 %. Le taux de marge brute est supérieur à 8 % 

depuis 2013, atteignant 12,3 % en 2016. La CAF brute a progressé de 305 % sur la période. 

Enfin, les produits de la tarification du SSIAD ont nettement progressé sur la période, de 

23,2 %. La hausse substantielle du niveau de dotation est due à l’extension de capacité de 

5 places du service, en mars 2013.  

5.6 L’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et le plan 

global de financement pluriannuel (PGFP)  

Jusqu’en 2016, l’approbation, par le directeur général de l’ARS, de l’EPRD et du PGFP 

du CHIC MT, a été assortie chaque année d’observations.  

Pour l’exercice 2010, elles portaient sur la prévision de croissance des recettes, très 

optimiste (+ 4,7 %), et sur 1,6 M€ de ressources supplémentaires non explicitées sur les budgets 

annexes. En 2011, l’ARS soulignait qu’elle serait attentive aux évolutions et changements mis 

en place tant au niveau organisationnel que sur la maîtrise des charges. Elle relevait des 

variations importantes sur les charges à caractère médical dues aux produits pharmaceutiques, 

et, pour les budgets annexes des EHPAD et de l’USLD, l’utilisation des excédents dégagés les 

années antérieures sur les sections tarifaires hébergement et dépendance en modulant 

l’ensemble du compte de résultat de l’EHPAD, qui conduisait à annuler le déficit annuel, une 

pratique peu courante, selon l’ARS, acceptable exceptionnellement mais à exclure par la suite. 

En 2012, l’ARS a sollicité des éléments d’explication complémentaires concernant des baisses 

de charges sur les CRPA, remarqué des écarts entre les rémunérations du personnel médical 

inscrites à l’EPRD et le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, et relevé une trésorerie 

prévisionnelle négative de plus de 800 000 €, sans ligne de crédit correspondante ; elle attirait 
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l’attention du directeur sur l’évolution défavorable du niveau de trésorerie ainsi que sur le ratio 

d’indépendance financière qui demeurait très important. L’approbation de l’EPRD et du PGFP, 

en 2013, prenant en compte l’impact attendu de nouvelles activités – l’extension de 20 lits de 

SSR et le début de l’activité de l’IRM – tant en recettes qu’en dépenses, était assortie d’une 

recommandation de vigilance particulière au regard des éventuels écarts entre le niveau de la 

prévision et la réalisation. En 2014, l’observation principale de l’ARS portait sur la nécessité 

de maintenir un niveau de marge brute, hors aide, supérieur à 6 %. En 2015, l’ARS attirait 

l’attention du directeur sur la nécessité de maîtriser les charges de personnel en raison de la 

hausse prévisionnelle envisagée. Enfin, en 2016, l’EPRD envisageait une hausse de recettes 

d’activité de 7 %, grâce à la valorisation de l’activité du GCS pôle public privé Val de Garonne 

débutée courant 2015, à hauteur de 2,2 M€, et à un accroissement de productivité lié au virage 

ambulatoire. L’ARS notait la dégradation, en 2015, du taux de marge brute sous la barre des 

3 %, l’augmentation du déficit prévisionnel 2016 à 825 000 € et la nécessité de maintenir un 

taux de marge brute à 6 %, tout en ayant pris note d’une demande de soutien financier à hauteur 

de 800 000 € en raison des surcoûts occasionnés par la reprise des activités de la clinique. Dans 

ces conditions de déficit prévisionnel, elle demandait à l’établissement de lui adresser une 

décision modificative après les notifications budgétaires. Le PGFP prévoyait deux premiers 

exercices déficitaires puis un retour prévisionnel à l’équilibre en 2020, et envisageait un recours 

à un emprunt de 2 M€ soumis à autorisation de l’ARS conformément aux dispositions du décret 

n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les 

établissements publics de santé. 

En 2017, l’EPRD a été présenté avec un déficit de près de 350 000 €, dû au déficit 

prévisionnel du compte de résultat principal. Cependant, la CAF, positive, devait permettre le 

remboursement des dettes financières. Un emprunt de 1 M€ a été inscrit au tableau de 

financement prévisionnel permettant un apport au fonds de roulement de 1,13 M€, lequel devait 

dépasser 8 M€ au 31 décembre 2017. Les comptes de résultat prévisionnels annexes étaient 

présentés à l’équilibre. Le directeur général de l’ARS n’a pas approuvé l’EPRD-PGFP déposé.  

Le PGFP 2017-2021 révèle une situation financière à cinq ans qui se fragilise fortement, 

malgré une amélioration du compte de résultat principal : un certain nombre d’indicateurs 

financiers ne parviendront pas atteindre un niveau satisfaisant au terme du plan. Le résultat 

comptable, déficitaire jusqu’en 2019 mais demeurant en-deçà du seuil réglementaire fixé à 3 % 

des produits du CRPH pour les centres hospitaliers (- 0,6 % en 2017), ne redeviendra très 

légèrement excédentaire qu’à compter de 2020. Le taux de marge brute doit baisser, passant de 

5,20 % à 5,09 %, très loin du taux cible communément admis de 8 %. Le taux de CAF, en légère 

augmentation, passant de 4,34 % en 2016 à 4,47 % en 2021, se rapprocherait d’un taux cible à 

5 %. L’effort d’investissement, en baisse légère, devrait se maintenir autour de 2,17 % en 2021, 

tandis que le taux de renouvellement des immobilisations, également en baisse, s’établirait à 

1,58 % en 2021. Seuls des investissements courants, opérations de travaux, équipements 

médicaux et non médicaux et systèmes d’information, ont été inscrits au PGFP pour 1,5 M€ 

chaque année.  

Le PGFP du budget principal a été construit sur la base d’une augmentation 

prévisionnelle de 0,57 % des charges et de 1,14 % des produits, n’empêchant pas un déficit 

prévisionnel de plus de 300 000 € en 2017 et 2018 avant un retour à l’équilibre en 2019. Les 

charges de personnel ont été envisagées en progression globale de 2,08 % sur la période, soit 

une augmentation de 2,42 % pour le personnel non médical et de seulement 0,93 % pour le 

personnel médical, jusqu’en 2021. Les charges à caractère médical (- 0,96 %), les charges à 

caractère hôtelier et général (- 0,66 %) ainsi que les charges d’amortissements, de provisions et 
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dépréciations (- 9,18 %) sont envisagées à la baisse sur la période. Les produits versés par 

l’assurance maladie ont été prévus en augmentation modérée de 1,83 %, les produits des titres 2 

et 3 stables ou en légère baisse. Des produits exceptionnels de cession d’éléments d’actifs et de 

quote-part d’investissement virée au résultat de l’exercice sont prévus sur chacun des exercices. 

Enfin, de 2018 à 2021 est prévue une aide financière du FIR d’un montant de 1,346 M€, soit 

336 614 € par an. À défaut de cette aide et en neutralisant les opérations exceptionnelles, le 

PGFP ne sera pas à l’équilibre en 2021 : le résultat prévisionnel demeurera déficitaire de plus 

de 400 000 € à compter de 2019, après avoir atteint un pic en 2018, à 755 000 € ; le taux de 

marge brute hors aide s’élèvera à 4 % dès 2018. 

Après le refus du document initial, l’EPRD-PGFP a finalement été approuvé par le 

directeur général de l’ARS qui engageait cependant le CHIC MT à reprendre une provision 

pour immobilisations antérieurement constituée, et à modifier les hypothèses de recettes 

d’activité. Il annonçait l’augmentation de la DAF de SSR et l’ajustement des données du 

compte administratif anticipé, permettant d’amoindrir le déficit prévisionnel 2017 et de rétablir 

l’équilibre en 2020. Toutefois, l’aide sollicitée dans l’EPRD-PGFP initial n’a pas été octroyée 

par l’ARS, et les décisions modificatives des mois de juillet et d’octobre n’ont pas permis 

d’inverser la tendance, si bien que l’exercice 2017 devait s’achever, selon les prévisions de 

l’ordonnateur, par un déficit de 1,8 M€, soit 3,12 % des produits, sous l’effet conjugué d’une 

perte d’activité durant les premiers mois de l’année, et de la baisse des tarifs.  

L’EPRD 2018 a été présenté avec un déficit prévisionnel du CRPP à hauteur de 1,9 M€ 

représentant 3,27 % des produits du budget principal. Dans ces conditions, le directeur général 

de l’ARS pourrait demander au CHIC MT d’établir un plan de redressement, conformément 

aux dispositions de l’article L. 6143-3 du CSP, dès lors qu’un des critères fixés à l’article 

D. 6143-39 dudit code, le déficit du compte de résultat principal supérieur à 3 % des produits, 

est rempli.  

La dégradation de la situation financière du CHIC MT depuis 2014 semble s’installer, 

d’autant plus que l’activité, en baisse en 2017, pourrait tarder à reprendre, dans un contexte de 

tension sur la démographie médicale. L’établissement devra trouver un équilibre entre la 

maîtrise des charges, notamment de rémunération du personnel médical, et l’encouragement de 

l’activité, dépendant en partie de son attractivité vis-à-vis des praticiens.  
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Annexe n° 1. Capacité et activité 

 Évolution de la capacité de l’établissement de 2010 à 2016 

 Site 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lits 

installés  

Médecine Marmande 107 107 108,7 111,8 115,3 118 117,3 

Chirurgie Marmande 40 40 38,5 39,3 40 40 40 

Obstétrique Marmande 22 22 22 22 22 22 22 

Total MCO Marmande 169 169 169,2 176 180 180 180 

dont unité de médecine 

gériatrique 
      22 37 29 29 

dont unité de court séjour 

pédiatrique 
      14 14 14 14 

Places 

d'hospita-

lisation 

partielle 

ou ambul. 

Médecine Marmande 5 5 5,26  9,66 9,67 12 12 

Chirurgie Marmande 5 5 5 5 5 10 20 

dont unité de court séjour 

pédiatrique 
2 2 2 2 2 2 2 

Lits 

installés  

SSR 

polyvalent 
Tonneins 30 30 32,5 50 50 50 50 

Lits 

installés  
USLD  Tonneins 25 25 25 26,5 27 27 27 

EHPAD  

Marmande               

Tonneins               

TOTAL 185 195 195 195 195 195 195 

SSIAD 25 25 25 28,75 30 30 30 

Source : CRC d’après les données de l’établissement – les lits et places ont été calculés sur la base de leur 

ouverture réelle sur l’année 
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  Évolution de l’activité par secteur de 2010 à 2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Évol. 

2010-

2016 

en % 

Méde-

cine 

lits 107,0  107,0  108,7  111,8  115,3  118,0 117,3 9,6 

entrées 5 042  5 196 5 635  5 583  5 679  5 522  5 607 11,2 

journées 34 522 34 206 34 982 34 881 35 630 36 453 35 818 3,8 

tx d'occup. 

en % 
88,4    87,6    87,9    85,5    84,7    84,6    83,4    - 5,7 

DMS  6,8    6,6    6,2    6,2    6,3    6,6    6,4    - 5,9 

places 5,0    5,0    5,3    9,7    9,7    12,0    12,0    140,0 

entrées 1 610  1 588 2 254  2 908 3 666 3 878 4 582 184,6 

journées  1 475 1 892 2 036 2 662 3 365 3 623 4 332 193,7 

tx d'occup. 

en % 
80,8 103,7 105,8 75,5 95,3 82,7 98,6 22,0 

DMS 0,9 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 - 

séjours 

PMSI 
6 850 7 134 7 337 7 880 8 671 8 766 9 957 45,4 

Chi-

rurgie 

lits 40 40 38,5 39,3 40 40 40 - 

entrées 2 282 2 447 2 404 2 468 2 603 2 651 2 535 11,1 

journées 11 042 11 171 10 542 10 449 11 439 11 196 10 332 - 6,4 

tx d'occup. 

en % 
75,6 76,5 74,8 72,8 78,3 76,7 70,6 - 6,6 

DMS  4,8 4,6 4,4 4,2 4,4 4,2 4,1 - 14,6 

places 5 5 5 5 5 10 20 300,0 

entrées 792 762 814 1 157 1 296 2 148 4 051 411,5 

journées  771 728 787 1 104 1 235 2 086 3 932 410,0 

tx d'occup. 

en % 
79,9 74,7 77,5 90,5 100,0 85,8 78,3 - 2,0 

DMS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 

séjours 

PMSI 
2 650 2 970 3 092 3 404 3 685 4 406 5 715 115,7 

Obsté-

trique 

lits 22 22 22 22 22 22 22 - 

entrées 1 448 1 533 1 439 1 378 1 321 1 220 1 244 - 14,1 

journées 5 186 5 703 5 042 4 998 4 742 4 433 4 339 - 16,3 

tx d'occup. 

en % 
64,6 71,0 62,6 62,2 59,1 55,2 53,9 - 16,6 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Évol. 

2010-

2016 

en % 

DMS  3,6 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 - 2,8 

séjours 

PMSI 
1 287 1 134 1 311 1 327 1 244 1 137 1 131 - 12,1 

SSR 

lits 30 30 33 50 50 50 50 66,7 

entrées 425 356 498 720 624 727 706 66,1 

journées 9 760 9 763 10 505 16 123 16 362 16 493 16 688 71,0 

tx d'occup. 

en % 
89,1 89,4 88,3 88,3 89,7 90,4 91,2 2,4 

DMS  23,0 27,5 21,1 22,4 26,2 22,7 23,6 2,6 

séjours 

PMSI 
693 381 495 709 659 732 702 66,7 

USLD 

lits 25 25 25 27 27 27 27 8,0 

journées 8 925 8 781 9 025 9 334 9 810 9 693 9 793 9,7 

entrées 8 14 6 13 9 12 8 - 

tx d'occup. 

en % 
97,8 96,2 98,6 96,5 99,5 98,4 99,1 1,3 

EHPA

D 

lits 185 195 195 195 195 195 195 5,4 

journées 66 538 69 206 70 216 69 881 69 974 69 849 69 794 4,9 

entrées 84 82 57 50 60 66 79 - 6,0 

tx d'occup. 

en % 
98,5 97,2 98,4 98,2 98,3 98,1 97,8 - 0,7 

SSIA

D 

places 25 25 25 29 30 30 30 20,0 

entrées 41 39 41 42 44 51 51 24,4 

journées 8 885 8 659 8 572 9 928 10 369 9 821 10 010 12,7 

tx d'occup. 

en % 
97,4 94,9 93,7 94,6 94,7 89,7 91,2 - 6,4 

DMS 216,7 222,0 209,1 236,4 235,7 192,6 196,3 - 9,4 

Source : établissement 
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 Évolution des données d’activité de périnatalité 

Au 31 décembre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de lits d’obstétrique installés  22  22 22 22 22 22 22 

Nombre de lits-berceaux-couveuses 

installés  
13  13 13 13 16 16 16 

Nombre de salles de naissance/de travail 4  4 4 4 4 4 4 

Nombre d'accouchements uniques 861  873 838 829 822 743 720 

Nombre d'accouchements multiples 11  24 28 10 9 9 10 

Total des naissances 864  897   862 839 831 752 730 

Nombre total d'IVG 107  86 92 109 112 102 114 

dont IVG médicamenteuses NC  16 6 25 43 40 42 

dont IVG entre 12 et 14 sem. am. 0  0 0 74 1 7 3 

Nombre de conventions avec médecins de 

ville pour IVG médicamenteuses 
-  - - 1 1 2 2 

Nombre d'interruptions de grossesse pour 

motif médical (IMG) 
NC  3  5  2 2 2 2 

Source : CRC d’après la SAE et les données de l’établissement 

  Admissions aux urgences et activité de l’UHCD de 2013 à 2016 

 2013 2014 2015 2016 
Évolution 

2013-2016 

Nombre total de passages aux urgences dans 

l'année 
22 442    23 223    24 270    23 692    5,6 %    

dt hospitalisés en SSR ou USLD dans la 

même entité juridique 
6 204    6 403    6 987    7 147    15,2 %    

dt hospitalisés en MCO dans la même entité 

juridique 
384    318    330    382    - 0,5 %    

UHCD – nb de lits installés au 31 décembre 3    3    3    3    -      

Nombre de séjours 2 288    2 414    2 542    2 877    25,7 %    

Nombre de journées 1 445    1 361    1 567    1 525    5,5 %    

Source : SAE 
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  Évolution de l’IP DMS de 2013 à 2016 

IP DMS (hors 

ambulatoire) 

Établissement Région 2016 

2013 2014 2015 2016 2ème décile 8ème décile 

médecine 0.901 0.901 0.947 0.903 0.872 1.108 

chirurgie 0.942 0.986 0.975 0.95 0.865 1.141 

obstétrique 0.943 0.951 0.966 0.979 0.916 1.056 

Source : CRC d’après Hospidiag 

  Évolution des indicateurs relatifs à l’activité de chirurgie 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Nbre de lits installés en chirurgie 43 43 43 43 40 

Nbre de places en chirurgie ambulatoire 7 20 20 20 20 

Nbre de RSA de chirurgie (HC) 2550 2 502 2 587 2 553 2 381 

Nbre de RSA de chirurgie (ambulatoire) 1 192 2 892 3 252 3 110 3 334 

Nbre d'actes chirurgicaux 3 772 4 460 4 734 4 674 4 667 

Cataractes 429 894 980 1 091 1 177 

Chirurgies majeures orthopédiques (dont hanche et 

fémur) 
512 497 542 544 567 

Traumatismes crâniens 388 392 467 536 463 

Actes ORL et stomato divers 276 450 475 370 344 

Chirurgies main, poignet 307 265 268 260 259 

Nbre de chirurgiens (hors gynécologues-

obstétriciens) 
11,2 9,68 11,1 6,58 6,33 

Part de marché en chirurgie (HC) sur la zone 

d'attractivité  
39 39 39,6 39,4 39,2 

Part de marché en chirurgie ambulatoire sur la 

zone d'attractivité  
53,6 57,8 58,8 53,8 54,9 

Taux d'occupation/utilisation des lits en chirurgie 

(hors ambulatoire)  
62,4 85,2 92,5 91,3 87,7 

IP - DMS Chirurgie (hors ambulatoire)  0,978 0,942 0,986 0,975 0,95 

ICR par salle d'intervention chirurgicale  120 057 174 801 218 722 248 014 302 852 

Taux de chirurgie ambulatoire  43,93 53,54 55,69 54,92 58,34 

Taux des 18 gestes marqueurs en chirurgie 

ambulatoire  
78,32 88,57 89,04 87,87 89,68 

Taux d'utilisation des places en chirurgie 

ambulatoire  
130,4 65,8 73,9 70,7 75,8 

Nombre d'ICR d'anesthésie par anesthésiste et 

IADE  
16 564 18 755 21 160 20 033  20 629 

Nombre d'ICR par chirurgien  78 783.2 106 508 101 675 166 845  176 515 

Source : CRC d’après Hospidiag 
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  Indicateurs de performance en chirurgie ambulatoire 

          
National 

2016 
Région 2016 

Catégorie 

2016 

Classe CM 

ambulatoire 

2016 

  
CH 

2013 

CH 

2014 

CH 

2015 

CH 

2016 

2ème 

décile 

8ème 

décile 

2ème 

décile 

8ème 

décile 

2ème 

décile 

8ème 

décile 

2ème 

décile 

8ème 

décile 

Indicateur 

composite de 

performance 

CA 

16 15,5 18,09 24,04 16,04 31,82 15,83 34,18 14,02 21,43 17,10 32,35 

Volume 

ambulatoire 
1045 1102 1821 3143 1137 5121 968 5327 814 2599 1420,5 5458 

Indice 

d'organisatio

n 

0,995 0,957 0,953 1,004 0,912 1,075 0,933 1,070 0,884 1,035 0,915 1,069 

Volume 

ambulatoire 

innovant 

70 60 47 42 19 129 17 110 10 68 25 127 

Source : application ScanSanté 
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Annexe n° 2. La gestion des DASRI 

 

  Évolution de la quantité de déchets traités et leur coût 

Année Prestataire Coût en € TTC 
Quantité de déchets 

produits en t 

2010 MARCHE 2010-2013 93 499,51 Non disponible     

2011 MARCHE 2010-2013 104 567,17 63,77   

2012 MARCHE 2010-2013 100 400,38 64,77   

2013 MARCHE 2010-2013 106 971,03 67,02   

2014 MARCHE 2014-2017 57 755,33 69,658   

2015 MARCHE 2014-2017 58 297,18 69,927   

2016 MARCHE 2014-2017 54 926,34 73,618  

Source : établissement 
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Annexe n° 3. Les ressources humaines 

 

 

 Évolution des effectifs, tous budgets confondus, de 2010 à 2016 (en ETPR) 

En ETPR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Écart 

2016 

/2010 

Pro-

gres-

sion 

en % 

PNM titulaire 568,7 569,7 564,5 573,7 576,8 572,3 578,8 10,1 1,8 

PNM CDI 21,9 29,9 36,1 42,6 41,8 43,5 57,1 35,3 161,4 

PNM CDD 142,3 129,3 136,8 162,1 184,1 183,8 177,2 34,9 24,5 

PNM contrats 

aidés 
20,4 20,9 23,7 42,1 41,9 40,1 41,4 21,0 102,7 

Total PNM 753,3 749,8 761,1 820,5 844,6 839,7 854,6 101,3 13,4 

Pers. médical 59,1 58,8 61,6 62,4 68,0 70,0 68,8 9,7 16,4 

TOTAL 812,4 808,6 822,6 882,9 912,6 909,7 923,4 111,0 13,7 

Source : CRC d’après l’établissement 

 Répartition des effectifs par pôle en 2016 (en ETPR moyens) 

ETPR moyens 

Chir. 

Anesth. 

USC 

Blocs 

Méd. 

Cardio. 

Pneumo. 

UGA HJ 

Médico. 

Techn. 

Urgence

s 

Gynéco. 

Obstétr. 

Pédia-

trie 

SSR 

Alz-

heimer 

EHPAD 

SSIAD 

Admin. 

Logis-

tique 

Tech-

niques 

TOTAL 

Praticiens 

hospitaliers 
6,98    9,89    13,04    1,90    1,10    0,07    32,98    

Praticiens 

attachés 
1,59    2,32    0,70    -      3,27    -      7,88    

Praticiens 

contractuels 
4,05    2,09    2,74    2,22    0,80    -      11,90    

Assistants -      -      1,00    -      -      -      1,00    

TOTAL PM   12,62    14,30    17,48    4,12    5,17    0,07    53,76    

Titulaires-

stagiaires et 

CDI 

93,91    92,19    86,89    44,44    117,62    200,88    635,93    

CDD et contrats 

aidés 
23,44    41,07    28,93    8,15    82,80    34,21    218,60    
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ETPR moyens 

Chir. 

Anesth. 

USC 

Blocs 

Méd. 

Cardio. 

Pneumo. 

UGA HJ 

Médico. 

Techn. 

Urgence

s 

Gynéco. 

Obstétr. 

Pédia-

trie 

SSR 

Alz-

heimer 

EHPAD 

SSIAD 

Admin. 

Logis-

tique 

Tech-

niques 

TOTAL 

TOTAL PNM 117,35    133,26    115,82    52,59    200,42    235,09    854,53    

TOTAL 

PM+PNM 
129,97    147,56    133,30    56,71    205,59    235,16    908,29    

Part des 

effectifs du pôle/ 

effectifs totaux 

(en %) 

14,3 16,2 14,7 6,2 22,6 25,9 100 

Source : CRC d’après le rapport d’activité 2016 

 Évolution du nombre moyen de jours d’absence pour maladie ordinaire 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

P 

N 

M 

ETP moyen 656,9    662,9    760,17 768,0    784,1    800,5    816,5    

Nb de jours d'absence pour 

maladie ordinaire 
7 751    7 375    7 762    8 620    9 383    9 269    11 264    

Nb moyen de jours d'absence 

pour MO/ETP 
10,6    11,1    10,2 11,2    12,0    11,6    13,8    

P 

M 

ETP moyen 50,1 46,8 49,9 51,6    56,1    57,7    40,1    

Nb de jours d'absence pour 

maladie ordinaire 
NC NC 152    80    164    246    232    

Nb moyen de jours d'absence 

pour MO/ETP 
  3 1,6    2,9    4,3    5,8 

Source : CRC d’après les bilans sociaux et les données complétées par l’établissement 
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Annexe n° 4. La permanence des soins 

  Évolution des dépenses relatives à la permanence des soins (tous budgets confondus) 

En € 2014 2015 2016 

C/ 64251 "permanences sur place intégrées aux 

obligations de service"  
581 325 617 087 849 905 

C/ 64252 "permanences sur place réalisées en 

temps de travail additionnel"  
193 133 321 818 354 894 

C/ 64253 "permanences de soins par astreinte"  607 278   

 642531 "Indemnités forfaitaires de base"  540 617 574 018 

Total du compte 6425 "permanence des soins"  1 381 736 1 479 522 1 778 817 

Source : CRC d’après balance des comptes 

  Évolution des dépenses d’astreintes par service de 2010 à 2016  

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Unité de 

gériatrie aigüe 
153 195,52 159 677,36 107 789,07 93 134,37 90 217,40 98 926,09 97 183,71 

SSR 31 209,28 12 556,84 24 024,81 11 075,43 25 479,71 35 073,14 38 709,63 

Alzheimer   3 689,95 0,00     0,00   

Laboratoire 38 653,96 38 868,48 38 868,48 40 764,24 40 764,24 40 764,24 40 885,74 

Radiologie 81 728,80 81 931,05 82 587,20 74 329,20 68 979,75 71 889,10 72 652,78 

Pharmacie 10 165,79 11 273,72 13 059,07 12 034,32 15 539,28 25 593,84 22 816,82 

Pédiatrie 113 120,25 59 365,23 44 796,97 47 375,55 85 121,95 84 934,25 78 997,23 

Cardiologie 66 079,83 66 979,62 79 411,86 87 659,43 86 614,95 88 025,01 88 049,38 

Médecine 

interne 
38 198,85 29 524,00 37 535,70 37 972,00 33 484,00 29 832,00 29 524,00 

Chirurgie 

orthopédique 
60 940,00 57 623,90 61 847,15 71 419,85 70 199,80 73 578,40 81 332,74 

Gynécologie 

obstétrique 
84 537,42 84 652,70 85 121,95 84 934,25 85 121,95 84 934,25 85 191,33 

Anesthésie 

réanimation 
106 629,41 119 496,50 117 683,82 130 049,87 135 326,44 156 749,21 156 258,60 

Chirurgie 

viscérale 
42 740,20 63 299,71 50 256,58 27 752,57 66 836,83 59 762,59 47 087,91 

Total 827 199,31 788 939,06 742 982,66 718 501,08 803 686,30 850 062,10 838 689,86 
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écart / année 

précédente 
70 736,21 -38 260,25 -45 956,40 -24 481,58 85 185,22 46 375,80 -11 372,25 

écart en 

pourcentage 
9,35 % -4,63 % -5,83 % -3,30 % 11,86 % 5,77 % -1,34 % 

Source : données de l’établissement  

En jaune, les services dont les astreintes ne sont pas forfaitisées, en bleu, les services dont les astreintes sont 

forfaitisées. 

 Bilan des astreintes réalisées par un praticien de l’unité de gériatrie aigüe  

en 2015 et 2016 

Année 2015 
nombre 

d’astreintes 

forfaits 

déplacement 

nombre 

d’heures avant 

23h30 

nombre heures 

après 23h30 

nombre de 

plages de 

5 heures payées  

Janvier  12,5 2 61 1 12 

Février  9,5 0 0 50 10 

Mars 11,5 16 32   10 

Avril 13,5 10 50   14 

Mai 11,5 2 56   12 

Juin 11,5 0 60   12 

Juillet 10,5 0 55   11 

Août 11 18 33   10 

Septembre 10,5 20 35   11 

Octobre 7 10 30   8 

Novembre 9,5 0 50   10 

Décembre 11 21 95 3 12 

TOTAL  129,5 99 557 54 132 

Année 2016 
nombre 

astreintes 

forfait 

déplacement 

nombre heures 

avant 23h30 

nombre heures 

après 23h30 

nombre plages 

5 heures payées  

Janvier  9 0 50   10 

Février  9 2 48   10 

Mars 13 14 56   14 

Avril 11 2 58   12 

Mai 13,5 2 68   14 

Juin 10,5 1 54   11 

Juillet 8,5 2 40   8 

Août 18 0 85   17 

Septembre 14 4 66   14 

Octobre 11,5 6 54   12 

Novembre 12,5 2 56   12 

Décembre 15 2 72   15 

TOTAL  145,5 37 707 0 149 

Source : CRC d’après données établissement 
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Annexe n° 5. Glossaire 

 

AIG  activité d’intérêt général 

ARTT  aménagement et réduction du temps de travail 

ARS  agence régionale de santé 

CAL  commission d’activité libérale 

CASF  code de l’action sociale et des familles 

CET  compte épargne temps 

CGCT  code général des collectivités territoriales 

CGOS  comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics 

CH  centre hospitalier 

CHT  communauté hospitalière de territoire 

CLAN  comité de liaison en alimentation et nutrition 

CLIN  comité de lutte contre les infections nosocomiales 

CME  commission médicale d’établissement 

COPS  commission d’organisation de la permanence des soins 

CPOM  contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens – signé entre l’établissement et 

l’ARS 

CRéA  compte de résultat analytique 

CRPA  compte de résultat prévisionnel annexe 

CRPP  compte de résultat prévisionnel principal 

CRUQPC commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge  

CSP  code de la santé publique 

CTE  comité technique d’établissement 

DAF  dotation annuelle de financement 

DIM  département d’information médicale 

DMP  dossier médical partagé 

DMS  durée moyenne de séjour 

EHPAD établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EMOG  équipe mobile à orientation gériatrique 

EPRD  état prévisionnel des recettes et des dépenses  

EPS  établissement public de santé 

ETP  équivalent temps plein 

ETPR  équivalent temps plein rémunéré 
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FIDES ACE facturation individuelle des établissements de santé – actes et consultations 

externes 

File active nombre de patients différents vus au moins une fois dans l’année 

GHT  groupement hospitalier de territoire 

GPEC  gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

GPMC  gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (mise en œuvre dans la 

fonction publique hospitalière, de préférence à la GPEC) 

HAS  Haute autorité de santé 

HC  hospitalisation complète 

HJ  hospitalisation de jour 

HPST   hôpital patients santé et territoires - loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 

réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 

IQCL  Indicateur de la qualité des comptes locaux 

MCO  médecine – chirurgie – obstétrique  

PDS  permanence des soins 

PDSA  permanence des soins ambulatoires 

PGFP  plan global de financement pluriannuel 

PM   personnel médical (constitué par les praticiens hospitaliers) 

PMP  projet médical partagé (du GHT) 

PMSI  programme de médicalisation des systèmes d’information 

PNM  personnel non médical (titulaires et contractuels de la fonction publique 

hospitalière, dont le personnel soignant) 

PRE  plan de retour à l’équilibre 

PUI  pharmacie à usage intérieur 

SDSI  schéma directeur des systèmes d’information 

SIH  système d’information hospitalier 

SSIAD  service de soins infirmiers à domicile 

SSR  soins de suite et de réadaptation  
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