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SYNTHÈSE 

Le centre hospitalier de Soissons est un établissement public de santé généraliste en 

médecine, chirurgie, obstétrique. Il comprend deux établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes, ainsi qu’un institut de formation de soins infirmiers. Il répond 

aux besoins de santé d’un territoire de 103 840 habitants, au sein duquel l’offre de médecine de 

ville s’est raréfiée. En 2017, son offre capacitaire était de 686 lits et 55 places. Il a le monopole 

sur son territoire en matière de réanimation et soins continus adultes, neurologie, maternité de 

niveau 2, néonatologie, soins continus pédiatriques et centre antidouleur. Cependant, il doit 

faire face à une concurrence en matière de chirurgie ambulatoire de la part d’établissements 

privés situés à proximité mais également dans la région Grand Est voisine. 

Après plusieurs réserves émises depuis 2016, la certification portant sur le 

fonctionnement global du centre hospitalier est accordée début 2018 par la Haute autorité de 

santé, avec des obligations d’amélioration portant notamment sur le parcours et les droits du 

patient. La chambre relève, par ailleurs, que l’établissement n’a pas encore mis en place de 

comptabilité analytique, ce qui nuit à sa connaissance complète des dépenses par unité 

fonctionnelle et à sa capacité d’établir des tableaux de bord fiables et détaillés. 

L’activité en médecine, chirurgie et obstétrique évolue de 0,63 % en moyenne par an 

sur la période 2013-2016. La croissance est maintenue en 2017 avec une hausse de l’activité 

ambulatoire tandis que l’hospitalisation complète se rétracte, conséquence de l’accélération du 

virage ambulatoire. Les canaux d’entrée en séjours en hospitalisation relèvent, pour moitié, des 

urgences et des hospitalisations programmées. L’établissement développe l’activité 

ambulatoire, particulièrement depuis 2016 avec la suppression de 30 lits, principalement en 

chirurgie, en hospitalisation complète et en obstétrique, afin notamment de s’adapter à leur 

baisse d’activité. Avec un taux de 39,72 % de chirurgie ambulatoire en 2017, il n’atteint 

cependant pas les objectifs nationaux fixés à 57,6 % cette année-là. En matière de chirurgie 

ambulatoire ou d’hospitalisation complète, l’établissement dispose encore d’une marge de 

progression. Les observations de la chambre faites lors de son précédent contrôle quant au 

surdimensionnement des blocs opératoires peuvent être réitérées. 

La trajectoire financière du centre hospitalier1, fragile depuis 2013, devient 

particulièrement préoccupante à compter de 2015, avec un résultat déficitaire pour le budget 

consolidé, qui passe de - 2,3 M€ à - 4,1 M€ en 2016. Entre 2013 et 2016, les produits ont 

augmenté en moyenne par an (2,32 %) moins rapidement que les charges (3,53 %). Depuis 

2015, l’établissement ne dégage pas suffisamment d’autofinancement pour couvrir son annuité 

de remboursement en capital de la dette. Les recettes d’investissement hors emprunt ne couvrent 

les dépenses d’équipement, qui sont relativement maîtrisées, que suite à des subventions 

exceptionnelles de l’agence régionale de santé et à d’importantes opérations de cessions de 

biens immobiliers (7,8 M€ en 2017). Grâce à ces dernières, le résultat consolidé de  

l’exercice 2017 est excédentaire pour un montant d’1,8 M€. Or, elles n’améliorent la situation 

que ponctuellement et ne peuvent compenser de façon pérenne le déficit important du budget 

principal, qui est de 6,5 M€ en 2017. 

                                                 

1  La situation financière a été arrêtée au 20 juin 2018. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

4 

Un plan de retour à l’équilibre (PRE) portant sur le budget principal, mis en place pour 

la période 2018-2021, a pour objectif de dégager un résultat cumulé de 8,8 M€. Il prévoit le 

développement des activités, notamment la radiothérapie, des actions de performance sur les 

achats et une révision de l’offre capacitaire à la baisse de 23 lits entraînant la suppression de 53 

équivalents temps plein. Ce plan s’appuie majoritairement sur une possible augmentation des 

recettes de l’ordre d’1,5 M€ en 2018 et une réduction des dépenses d’un montant de 2,1 M€ 

dont 1,3 M€ sur les dépenses de personnel. En 2018, la situation de l’établissement commence 

à se redresser conformément aux dispositions du plan, mais sa situation reste fragile. Une 

évaluation régulière du PRE se poursuit en liaison étroite avec les services de l’agence régionale 

de santé.  

Comme pour tout hôpital public, les actes et consultations externes sont un facteur 

d’attractivité. Le centre hospitalier de Soissons est le seul du territoire de santé à disposer d’une 

offre complète de consultations externes dans l’ensemble des spécialités médicales, 

chirurgicales, obstétricales et sur les activités médicotechniques (laboratoire, imagerie). Entre 

2013 et 2017, le volume des actes et consultations externes a augmenté de 18,4 %, passant de 

3,34 millions d’actes à 3,96 millions, soit des recettes supplémentaires, en hausse de 17,9 % 

évoluant de 6,6 M€ à 7,8 M€. Sur la même période, l’effectif total médical et non médical 

consacré aux actes et consultations externes a baissé de 10,2 % alors que le coût chargé est 

relativement stable, augmentant de 0,9 %. 

Les consultations externes présentent des enjeux stratégiques concernant l’amélioration 

de l’offre, tant pour l’hôpital que pour les usagers. Ces enjeux ne se retrouvent pas de manière 

formalisée dans les documents stratégiques de l’organisme qui ne s’appuie pas sur certains 

d’entre eux, pourtant obligatoires, tels que le projet d’établissement ou des rapports 

d’évaluation annuelle du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2013-2017 passé avec 

l’agence régionale de santé. La définition d’une stratégie, de tableaux de bord et d’indicateurs 

précis sont à développer. 

Le codage du centre hospitalier de Soissons n’est pas performant, notamment 

concernant la prise en compte des consultations de spécialistes par rapport à celles des 

généralistes, ce qui nuit à la bonne retranscription du niveau des recettes, puisque les 

consultations de spécialistes impliquent un montant payé à l’hôpital plus important. Le codage 

doit être amélioré avec l’appui du médecin du Département d’information médicale, ce qui est 

en cours de mise en œuvre. 

La visibilité des actes et consultations externes au sein de l’hôpital (parcours du patient) 

et à l’extérieur (lien avec la médecine de ville) pourrait être davantage valorisée. De même, des 

efforts sont à porter sur la fluidité du parcours en consultation, notamment la prise de rendez-

vous par internet ou la gestion des flux de patients. 

Enfin, les montants consacrés à l’activité libérale augmentent de 24 % entre 2013 et 

2017, passant de 0,89 M€ à 1,11 M€. Concernant 14 praticiens hospitaliers, elle permet de 

réduire le déficit d’attractivité de l’hôpital pour recruter ou conserver des médecins. Certaines 

pratiques ne sont toutefois pas conformes à la réglementation, en termes de respect de l’activité 

publique minimale de certains praticiens hospitaliers. 
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RECOMMANDATIONS2 

Rappels au droit (régularité) 1/2 

 

Totalement 

mis en 

œuvre3 

Mise en 

œuvre en 

cours4 

Mise en 

œuvre 

incomplète5 

Non 

mis en 

œuvre6 

Page 

Rappel au droit n° 1 : réaliser, en lien avec 

l’agence régionale de santé, une évaluation 

annuelle des objectifs quantifiés prévue par le 

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, 

conformément à l’article D. 6114-8 du code de 

la santé publique. 

   X 14 

Rappel au droit n° 2 : mettre en place un 

projet d’établissement, conformément à 

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

publique. 

   X 15 

Rappel au droit n° 3 : assurer le respect par 

les médecins exerçant une activité libérale du 

plafond de 20 % de la durée de service 

hospitalier qui peut être octroyé à cette 

pratique, conformément à l’article L. 6154-2-

II du code de la santé publique. 

   X 63 

Rappel au droit n° 4 : veiller à l’exercice à 

titre principal dans le secteur public des 

consultations et des actes que les praticiens 

effectuent à titre libéral, conformément à 

l’article L. 6154-2 du code de la santé 

publique. 

   X 64 

 

 

                                                 

2 Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des 

réponses écrites et des pièces justificatives apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires 

de la chambre. 
3  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions permettant de répondre à la 

recommandation. 
4  L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la 

recommandation et fait part d’un commencement d’exécution. Il affirme avoir l’intention de compléter ces 

actions à l’avenir. 
5  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention 

de les compléter à l’avenir. 
6  L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, ou précise ne pas avoir le souhait 

de le faire ou ne fait pas référence dans sa réponse à la recommandation formulée par la chambre. 
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Rappels au droit (régularité) 2/2 

 

Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mis en 

œuvre 

Page 

Rappel au droit n° 5 : afficher les honoraires 

et les plages horaires consacrés à l’activité 

libérale (articles R. 1111-21 à R. 1111-25 du 

code de la santé publique). 

X    66 

Rappel au droit n° 6 : établir un rapport 

annuel de la commission d’activité libérale, 

conformément aux dispositions de  

l’article L. 6154-11 du code de la santé 

publique. 

   X 68 
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Recommandations (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mise en 

œuvre 

Page 

Recommandation n° 1 : élaborer une 

stratégie dédiée au pilotage des actes 

et consultations externes (ACE), 

contenant des objectifs précis, 

accompagnée d’une instance de 

pilotage et de ses outils de suivi. 

   X 46 

Recommandation n° 2 : centraliser 

le logiciel d’inscription pour la prise 

de rendez-vous et développer la prise 

de rendez-vous individuelle sur 

internet. 

   X 52 

Recommandation n° 3 : mettre en 

place des procédures de 

préadmissions pour les ACE. 

   X 53 

Recommandation n° 4 : renforcer la 

formation des secrétariats médicaux 

par le médecin DIM (département 

d’information médicale) en matière de 

codage. 

 X   55 

Recommandation n° 5 : renforcer 

les contrôles du médecin DIM sur le 

codage des ACE par le biais d’un 

document cadre. 

   X 55 

Recommandation n° 6 : mettre en 

place une comptabilité analytique. 

   X 57 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion du centre hospitalier de Soissons a été ouvert 

par courrier du président de la chambre du 18 janvier 2018, adressé à M. Freddy Serveaux 

directeur en fonctions du 18 novembre 2013 au 13 mai 2018. 

Par lettre du président du même jour, M. Alain Crémont, en sa qualité de président du 

conseil de surveillance, a été informé de cet examen.  

Par lettes du président, respectivement du 2 mars 2018 et du 29 mai 2018,  

M. Louis Teyssier, en sa qualité d’ancien ordonnateur jusqu’au 17 novembre 2013, et Mme 

Brigitte Duval, directrice par intérim du 14 mai 2018 jusqu’en septembre 2018, ont également 

été informés de ce contrôle. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 

fin de contrôle a eu lieu le 19 juin 2018 avec Mme Brigitte Duval, alors directrice par intérim, 

le 20 juin 2018 avec M. Freddy Serveaux et le 21 juin 2018 avec M. Louis Teyssier, anciens 

directeurs. 

Le rapport d’observations provisoires a été communiqué à l’ordonnateur ainsi qu’à ses 

prédécesseurs par courrier du 6 août 2018. Des extraits ont été adressés le même jour à l’agence 

régionale de santé et à divers praticiens mis en cause. Un délai de deux mois leur a été accordé 

pour apporter une réponse écrite. 

Par courriers en date, respectivement, des 8 et 12 octobre 2018, M. Freddy Serveaux et 

M. Eric Lagardère, nouveau directeur du centre hospitalier depuis septembre 2018, notamment, 

ont adressé des réponses à la chambre. 

Après avoir examiné l’ensemble des réponses qui lui sont parvenues, la chambre, dans 

sa séance du 28 novembre 2018, a arrêté les observations définitives suivantes.  

Celles-ci portent sur l’environnement du centre hospitalier, son activité, la fiabilité de 

ses comptes, sa situation financière et les actes et consultations externes. Ce dernier point est 

examiné dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières. 
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1 ENVIRONNEMENT ET PRÉSENTATION DU CENTRE 

HOSPITALIER DE SOISSONS 

Le centre hospitalier de Soissons relevait du territoire de santé « Aisne-Sud » 

comprenant les territoires de proximité de Soissons, Château-Thierry et Laon. Depuis 2016, il 

s’inscrit dans le territoire de démocratie sanitaire7 « Aisne », correspondant au département du 

même nom. 

1.1 Les caractéristiques du territoire de proximité de Soissons 

Le territoire de proximité8 de Soissons couvre l’arrondissement de même nom et 

comprend 103 840 habitants, soit 30 % du territoire de santé Aisne-Sud en 2014. Sa densité de 

population, de 83,6 habitants par km², fait partie des plus faibles des Hauts-de-France 

(188 habitants au km²) et est largement inférieure à la moyenne nationale (117 habitants au 

km²). Elle est toutefois supérieure à celle de l’Aisne (73,2 habitants au km²). L’arrondissement 

composé de 166 communes jusqu’au 1er janvier 2017 (+ 4 155 habitants depuis le  

1er janvier 2017) est à dominante rurale : 158 communes comptent moins de 2 000 habitants et 

6 entre 2 000 et 4 000. 

Au deuxième trimestre 20189, le taux de chômage de la zone d’emploi de Soissons était 

de 11,9 % contre 9,1 % au niveau national. En 201410, le taux de pauvreté de 16,3 % pour 

l’arrondissement était inférieur au taux départemental (18,7 %). Quant à la couverture maladie 

universelle complémentaire, le taux du territoire, compris entre 7 et 10 %, était conforme au 

niveau national et surtout inférieur au taux régional de 12,1 %. 

En 2013, la part dans la population des personnes âgées de 75 ans et plus était comprise 

entre 8,5 et 9,5 %, bien supérieure à celle de la région (7,9 %) tout en restant dans la moyenne 

nationale (9,2 %). Entre 40 et 43 % de ces personnes vivaient seules à domicile, ce qui est dans 

la moyenne régionale (41,5 %) mais supérieure à celle nationale (38,6 %). Les jeunes de moins 

de 25 ans représentaient entre 30 et 31 % de la population contre 32,8 % pour la région et 

30,3 % au niveau national. Le nombre de familles monoparentales avec enfants de moins de  

25 ans restait dans la moyenne régionale et nationale, soit aux alentours de 23 %. 

 

                                                 

7  Les territoires de démocratie sanitaire ont été créés par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation 

de notre système de santé. 
8  Les territoires de santé ont été définis en octobre 2010 et ils constituent les espaces sur lesquels l’agence 

régionale de santé s’appuie pour prendre des décisions en matière d’organisation de l’offre de soins (médecine 

de ville, hôpitaux, maisons de retraite, établissements pour personnes handicapées) et mettre en œuvre une 

politique de prévention, de veille et sécurité sanitaires. Dans chaque territoire de santé, les besoins d’analyse à 

un niveau plus fin ont conduit l’agence à déterminer un zonage d’études : les territoires de proximité. 
9  Données INSEE. 
10  Dernières données INSEE disponibles. 
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Le territoire de proximité de Soissons révèle d’importantes fragilités sociales par rapport 

à la situation nationale, notamment liées aux taux de chômage et de pauvreté. Il se situe toutefois 

dans une meilleure situation que celle observée dans le nord du territoire de démocratie sanitaire 

de l’Aisne, du fait de l’attractivité de la région parisienne. 

1.2 L’offre de soins du territoire de proximité de Soissons 

Selon le « diagnostic territorialisé des Hauts-de-France territoires de proximité » réalisé 

par l’agence régionale de santé (ARS) dans le cadre du projet régional de santé 2018-2022, sur 

la période 2006-2013, la région Hauts-de-France connaissait une mortalité supérieure à celle de 

la France d’un peu plus de 20 %, tous âges et tous genres confondus. 

Le territoire de proximité de Soissons bénéficie d’une situation médicale qui ne présente 

pas de différence avec le niveau national dans de nombreux domaines. Il en va ainsi de la 

mortalité par maladie de l’appareil digestif, de celle liée à la consommation de tabac et d’alcool 

où il fait figure d’exception au regard du niveau régional qui dépasse les + 200 points par 

rapport au niveau national. 

Avec une densité11 comprise entre 70 et 80 médecins généralistes libéraux pour 100 000 

personnes au 1er janvier 2016, le territoire est largement sous doté au regard de la moyenne 

régionale (90,6) et nationale (91,8). Sa situation est meilleure que celle des autres territoires de 

l’Aisne, qui connaissent une densité comprise entre 53 et 70 médecins généralistes libéraux 

pour 100 000 personnes12. En outre, la population médicale est vieillissante avec plus de 64 % 

de médecins âgés de 55 ans et plus contre 51,3 au niveau régional et 53,2 au niveau national. 

Le territoire de santé Aisne-Sud comprend, selon le bilan quantifié du schéma régional 

d’organisation sanitaire (SROS) 2017, deux maternités de niveau 2B13 et une de niveau 2A. La 

maternité du centre hospitalier de Soissons est classée en 2B et est la seule maternité du 

territoire de proximité. 

1.3 Présentation et attractivité du centre hospitalier de Soissons 

1.3.1 Présentation générale 

Le centre hospitalier de Soissons est un établissement de santé généraliste en médecine, 

chirurgie, obstétrique (MCO). Il comprend deux établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) à savoir la résidence « Saint-Lazare » et la résidence « Les 

Éclaircies », ainsi qu’un institut de formation de soins infirmiers (IFSI) et un centre d’action 

                                                 

11  Données issues du diagnostic Hauts-de-France réalisé par l’ARS en préparation du PRS 2018-2022. 
12  Hormis le territoire de proximité de Saint-Quentin. 
13  Niveau 3 : prise en charge de grands prématurés (avant 32 semaines) et des nouveaux nés présentant des 

détresses graves ou des risques vitaux. Niveau 2 : prise en charge de la prématurité moyenne ainsi que des 

grossesses à risques ou multiples. Le niveau 2B comporte un service de soins intensifs. Niveau 1 : suivi de 

grossesse et accouchement physiologique. 
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médico-sociale précoce (CAMSP) pour les enfants de moins de 6 ans. L’ensemble est situé sur 

un même périmètre dans le centre-ville de Soissons à proximité de la gare ferroviaire, excepté 

une antenne de l’IFSI située à Château-Thierry. 

Son offre capacitaire en 2017 est de 741 lits et places répartis en 686 lits et 55 places. 

1.3.2 Coopérations et groupement hospitalier de territoire 

1.3.2.1 Coopérations diverses 

De très nombreuses coopérations existent. Le centre hospitalier de Soissons a constitué 

le groupement d’intérêt économique (GIE) « IRM-Soissons » avec le GIE LIBER-M composé 

de radiologues libéraux pour la mutualisation de l’utilisation d’un IRM14 situé dans l’enceinte 

de l’hôpital. Une convention a été conclue en mars 2001 pour 30 ans. C’est dans ce cadre que 

l’ARS de Picardie a autorisé le groupement IRM-Soissons à installer un nouvel IRM dans 

l’établissement en 2015, mis en service à partir du 1er janvier 2016. 

Le partenariat entre l’établissement et les radiologues libéraux se traduit également dans 

le cadre d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) « Imagerie Soissons » constitué par 

une convention de 2009 pour une durée de 10 ans avec la société civile de moyens de médecins 

(SCM) Soissons Imagerie Radiologie. Celui-ci a pour objet de gérer et d’exploiter en commun 

un plateau technique d’imagerie médicale pour le compte de ses membres dans les locaux du 

centre hospitalier. 

Avec des médecins libéraux, le GIE « Gamma 02 » a été créé et une convention conclue 

le 9 février 2004 pour une durée de 50 ans. Elle a pour but de poursuivre l’exploitation du centre 

de médecine nucléaire chargé de l’imagerie scintigraphique15. 

1.3.2.2 Le groupement hospitalier de territoire SAPHIR 

À la suite de l’adoption de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 

notre système de santé qui transforme les communautés hospitalières de territoire (CHT) en 

groupements hospitaliers de territoire (GHT) et du décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif 

aux GHT, l’agence régionale de santé Hauts-de-France a déterminé les 14 périmètres de ces 

groupements. 

Le centre hospitalier de Soissons appartenait, avec ceux de Château-Thierry et de Laon, 

à la « CHT du territoire Aisne-Sud » depuis 2014. Il relève désormais du GHT  

Sud-Axonais Public des Hauts-de-France et Inter-Régional dit « SAPHIR » par la conclusion 

de la convention constitutive initiale signée le 30 juin 2016. Le GHT SAPHIR est composé des 

établissements hospitaliers de Soissons et de Château-Thierry, dont la direction est commune. 

L’établissement support est celui de Soissons et l’établissement de référence le centre 

hospitalier universitaire de Reims. 

                                                 

14  Imagerie par résonnance magnétique. Examen qui permet d’obtenir des vues en deux ou trois dimensions de 

l’intérieur du corps. 
15  La scintigraphie est une méthode d’imagerie médicale de médecine nucléaire qui produit une image 

fonctionnelle par l’administration d’un médicament radio pharmaceutique (MRP) dont on détecte les 

rayonnements qu’il émet une fois qu’il a été capté par l’organe ou la cible à examiner. 
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Par une délibération du 26 juin 2018, le conseil de surveillance du centre hospitalier de 

Château-Thierry a voté par 4 voix pour et 1 abstention, la sortie de l’établissement de la 

direction commune du GHT. Ce retrait ne serait effectif qu’à partir de 2019, ce qui risque de 

générer des difficultés dans l’organisation et la stratégie au sein du groupement. 

1.3.3 Attractivité du centre hospitalier de Soissons 

L’établissement est en position de monopole sur le territoire pour la réanimation, les 

soins continus adultes, la neurologie, la maternité de niveau 216, la néonatologie, les soins 

continus pédiatriques et le centre antidouleur. 

Concernant les autres activités, il est en position prépondérante en matière de médecine, 

chirurgie en hospitalisation complète, obstétrique, cancérologie et chimiothérapie. 

L’établissement emporte 60 % des parts de marché en médecine. Son principal « concurrent » 

est la clinique privée Saint Christophe, située à Soissons. 

En matière de chirurgie complète, la position prépondérante du centre hospitalier sur la 

période, avec un taux de 41,6 % en 2016, tend à diminuer en moyenne de 2,3 % par an. Elle 

était de 44,6 % en 2013. Le service chirurgie a ainsi perdu 10 lits entre 2015 et 2016. 

Concomitamment, la part de marché des trois polycliniques privées situées à Soissons et à 

Reims, distante de 60 km, croît sur la période. 

En chirurgie ambulatoire, le centre hospitalier de Soissons est situé en 2ème place derrière 

la clinique privée Saint Christophe, qui occupe plus d’1/3 des parts du marché. Toutefois, il 

perd quasiment 7 points entre 2015 et 2016 pour atteindre 36 % de parts de marché. En 2016, 

le « stock » d’hospitalisations en ambulatoire non réalisées au sein de la clinique ne se reporte 

pas pour le même nombre d’actes sur l’hôpital. 

En obstétrique, il connaît bien moins de concurrence, avec une part de marché de plus 

de 80 %. Celle-ci diminue toutefois de près de 5 points sur la période, passant de 86,1 % en 

2013 à 81,3 % en 2016. Ce service a connu une décrue de 15 lits en 2016. En matière de 

cancérologie et de chimiothérapie, l’établissement emporte respectivement 47 et 63 % des parts 

de marché, les premiers « concurrents » étant loin derrière avec des taux de 18 % et 14 %. 

Au niveau régional, compte tenu de sa taille et de l’amplitude des activités exercées, le 

centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille est naturellement prédominant dans 

les parts de marché pour l’ensemble des activités. Vient ensuite le centre hospitalier 

universitaire d’Amiens. Quant au centre hospitalier de Soissons, ses meilleures places 

régionales, en 2016, sont dans les domaines de la cancérologie (21ème place), de la médecine 

(22ème place), de l’obstétrique (23ème place) et de la chirurgie avec hospitalisation complète 

(34ème place). En revanche, l’écart est important en chirurgie ambulatoire, où l’établissement 

occupe seulement la 62ème place avec 0,5 % des parts de marché. 

                                                 

16  Les maternités de niveau 2 possèdent un service de néonatalogie ou de soins intensifs néonatals sur place ou à 

proximité. Elles peuvent accueillir des enfants dont la prématurité est supérieure à 33 semaines. 
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1.4 Les documents de pilotage 

1.4.1 Le projet régional de santé Hauts-de-France 2018-2028 

Compte tenu de l’arrivée à terme du précédent projet régional de santé (PRS) et de la 

fusion des agences régionales de santé (ARS), à la suite de la création de la nouvelle région 

Hauts-de-France, un nouveau projet était prévu pour le 1er janvier 2018. L’ARS  

Hauts-de-France a lancé la consultation sur le projet régional de santé 2018-2028, le 

27 février 2018. La Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), qui implique 

et représente tous les acteurs locaux de la santé des Hauts-de-France, a approuvé ce projet le 

7 juin 2018. Il a été arrêté en juillet 2018. 

Le futur projet régional de santé serait construit autour de trois enjeux majeurs : la lutte 

contre les inégalités sociales et territoriales de santé ; la santé des jeunes ; la prévention des 

maladies et la promotion des comportements favorables à la santé. Ces axes reposeraient sur 

sept orientations stratégiques17, qui viseraient à améliorer l’état de santé de la population et 

réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. 

Ces orientations seraient déclinées dans le schéma régional de santé en 22 objectifs qui 

devraient être mis en œuvre pendant la durée du schéma, au travers de plans d’actions. Un suivi 

annuel de ces plans est prévu, au niveau régional et territorial. 

1.4.2 Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) est défini par les  

articles L. 6114-1 et suivants du code de la santé publique. Il est conclu entre l’ARS et chaque 

établissement pour une durée maximale de cinq ans. Selon l’article L. 6114-2 dudit code en 

vigueur lors de la conclusion du contrat par le centre hospitalier de Soissons, le CPOM 

détermine les orientations stratégiques de l’établissement. 

1.4.2.1 Le CPOM socle « 2013-2017 » 

Le contrat « 2013-2017 » a été signé par les directeurs du centre hospitalier de Soissons 

et de l’ARS de Picardie le 27 décembre 2013 pour une durée de cinq ans. Selon son article 7, 

il prend effet à compter du 1er janvier 2014. De fait, ce contrat est conclu pour la  

période 2014-2018, et non 2013-2017.  

                                                 

17 1. promouvoir un environnement favorable à la santé et agir sur les comportements dès le plus jeune âge ; 

2. mobiliser les acteurs de la santé pour apporter des réponses aux ruptures dans les parcours de santé ;  

3. garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les 

innovations et le numérique ; 

4. garantir l’efficience et la qualité du système de santé ;  

5. assurer la veille et la gestion des risques sanitaires ;  

6. renforcer les synergies territoriales en priorisant les actions en fonction des spécificités territoriales ;  

7. reconnaître l’usager comme un acteur de la santé. 
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Les orientations stratégiques retenues visent à renforcer la qualité et l’efficience de 

l’offre publique de santé du territoire Aisne-Sud, dans le cadre de la communauté hospitalière 

de territoire, par la structuration des filières de prise en charge – dans une logique de 

mutualisation, de renforcement mutuel et de complémentarité –, de conforter les activités 

structurantes du CH de Soissons dans son positionnement d’établissement de recours 

infrarégional, de s’assurer de son adaptation permanente comme établissement ouvert et inscrit 

dans son environnement et dans les parcours de soins, de prise en charge et de vie des patients 

et des résidents. Le CPOM prévoit des objectifs opérationnels avec un calendrier et des 

indicateurs de suivi, dans le cadre des coopérations et coordinations territoriales. 

1.4.2.2 L’absence d’évaluation du CPOM socle  

L’article D. 6114-8 du code de la santé publique prévoit une évaluation de la réalisation 

des objectifs quantifiés prévus dans le contrat, conduite par le directeur général de l’ARS 

conformément au calendrier prévu dans le CPOM et « au moins une fois par an ». Les résultats 

de cette évaluation doivent être présentés dans un rapport annuel d’étape et être inclus dans le 

rapport final joint à la demande de renouvellement du contrat adressée à l’ARS. 

Les modalités du suivi annuel sont définies à l’article 3.1 du contrat pluriannuel, dont la 

réalisation d’une analyse contradictoire menée sur la base d’un rapport annuel d’étape, comme 

prévu à l’article du code de la santé publique précité. Il doit être produit par la structure au plus 

tard un mois avant la réunion et comprendre le bilan de réalisation de la tranche de  

l’année N-1 du contrat. Enfin, cet article prévoit que la revue annuelle fait l’objet d’une lettre 

d’observations adressée par l’ARS au plus tard un mois après la date de la réunion. Selon 

l’ordonnateur « aucune évaluation, ni rapport d’étape n’ont été établis dans la mesure où aucune 

revue de contrat n’est intervenue avec l’ARS. Par ailleurs, le passage au groupement hospitalier 

de territoire et le changement de territoire de santé en début d’année 2017 d’un établissement 

de l’ancienne communauté hospitalière de territoire (CHT) pourrait expliquer l’absence de 

revue de ce contrat qui comportait des engagements des 3 établissements membres de la CHT ». 

La chambre constate que l’hôpital n’a fait l’objet ni d’évaluation ni de rapports annuels 

d’étape, de manière formelle, contrairement à ce que prévoit l’article D. 6114-8 du code de la 

santé publique. La chambre rappelle cette obligation inscrite audit code. 

Rappel au droit n° 1 : réaliser, en lien avec l’agence régionale de santé, une évaluation 

annuelle des objectifs quantifiés prévue par le contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens, conformément à l’article D. 6114-8 du code de la santé publique. 

L’ancien ordonnateur précise, dans sa réponse aux observations provisoires de la 

chambre, que le CPOM 2013-2017 faisait l’objet d’un suivi par le centre hospitalier, sans 

joindre, toutefois, de pièce formelle en justifiant. 
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1.4.3 Le projet d’établissement 

Selon l’article L. 6143.2 du code de la santé publique, le projet d’établissement « définit, 

notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l’établissement ». Il est établi 

pour une durée maximale de cinq ans. Si le centre hospitalier de Soissons dispose d’un projet 

d’établissement pour la période 2009-2013, aucun document formalisé composant le projet 

d’établissement 2015-2019 n’a été soumis au conseil de surveillance.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancien ordonnateur 

précise que l’élaboration d’un projet d’établissement est envisagée en 2019, tout en faisant 

valoir que l’hôpital n’est pas dépourvu d’orientations stratégiques puisqu’il existe un contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) pour la période 2013-2017 et une convention 

médicale partagée. Cependant, pour la chambre, ces éléments n’exonèrent pas le centre 

hospitalier d’adopter un projet retraçant sa stratégie pluriannuelle, notamment dans un contexte 

de difficultés financières.  

Rappel au droit n° 2 : mettre en place un projet d’établissement, conformément à 

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

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le centre hospitalier de Soissons est un établissement public de santé généraliste en 

médecine, chirurgie, obstétrique qui comprend deux établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes, ainsi qu’un institut de formation de soins infirmiers, afin de 

répondre aux besoins de santé d’un territoire de 103 840 habitants, au sein duquel l’offre de 

médecine libérale s’est raréfiée. En 2017, son offre capacitaire est de 741 lits et places. Avec 

une position prépondérante dans diverses disciplines comme la réanimation, les soins continus 

adultes, la neurologie, la maternité de niveau 2, la néonatologie, les soins continus pédiatriques 

ou le centre antidouleur, il doit faire face à une concurrence en matière de chirurgie 

ambulatoire de la part d’établissements privés situés à proximité mais également dans la région 

Grand Est voisine. 

L’évaluation annuelle du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2013-2017 et le 

projet d’établissement pour la période 2015-2019 ne sont pas formalisés, ce qui est contraire 

aux dispositions du code de la santé publique et révèle un pilotage interne perfectible. 

Avec le centre hospitalier de Château-Thierry, il appartient au groupement hospitalier 

de territoire « Sud-Axonais, Public, des Hauts-de-France et Inter-Régional » (SAPHIR) depuis 

2016 dont l’établissement de référence est le centre hospitalier universitaire de Reims. 

Cependant, son organisation pourrait être remise en cause à partir de 2019. 
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2 L’ACTIVITÉ DU CENTRE HOSPITALIER 

2.1 La certification de la Haute autorité de santé 

L’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique 

et privée introduit la certification au sein du système de santé. Elle est réalisée par des 

professionnels de santé mandatés par la Haute autorité de santé. Le centre hospitalier de 

Soissons a connu deux certifications et trois additifs depuis fin 2011. 

Dans le premier rapport, datant d’octobre 2011, la Haute autorité de santé prononçait 

une certification avec recommandations, portant sur la « gestion du dossier du patient » et 

« l’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge ». Par décision de 

février 2013, elle prononce une certification sans réserve, ni recommandation. 

Dans son second rapport, de juin 2016, elle décide de surseoir à statuer sur la 

certification du centre hospitalier, dans l’attente des résultats d’une visite de suivi pour cause 

de réserves. Les réserves sont au nombre de deux et portent sur le management de la qualité des 

risques et sur celui de la prise en charge médicamenteuse du patient. Trois obligations18 et 

quatre recommandations d’amélioration sont prononcées19. À la suite de la parution du rapport 

de suivi, la Haute autorité de santé prend la décision, en juin 2017, de « maintenir le sursis à 

statuer sur la certification de l’établissement dans l’attente des résultats d’une visite ciblée ». 

Les deux réserves deviennent pour la première une recommandation d’amélioration et pour la 

seconde une obligation d’amélioration. Le reste des avis est maintenu. 

Le second additif au rapport de certification est rendu en janvier 2018. La Haute autorité 

de santé lève le sursis à statuer et décide de certifier l’établissement avec obligation 

d’amélioration. La réserve concernant le management de la prise médicamenteuse du patient 

disparaît, celle relative au management de la qualité des risques est transformée en 

recommandation d’amélioration. Les obligations et recommandations d’amélioration 

précédentes sont confirmées. 

À présent, le centre hospitalier doit transmettre un « compte qualité supplémentaire dans 

un délai de 6 mois, indiquant les actions correctives conduites sur l’ensemble de ses obligations 

d’amélioration ». Sur cette base, la Haute autorité de santé décidera la certification de 

l’établissement avec ou sans recommandations d’amélioration ou organisera une visite de suivi 

sur les obligations d’amélioration. 

                                                 

18  Droits des patients ; parcours du patient ; management de la prise en charge du patient au bloc opératoire. 
19  Gestion du risque infectieux ; prise en charge des urgences et des soins non programmés ; management de la 

prise en charge du patient en endoscopie ; management de la prise en charge du patient en salle de naissance. 
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2.2 L’activité 

Le recueil de l’ensemble des informations relatives au séjour d’un malade en médecine, 

chirurgie et obstétrique porte le nom de « résumé de sortie standardisé » (RSS). La production 

du « résumé de sortie anonyme » (RSA) est effectuée à partir du RSS dont certaines indications, 

type code postal ou nom, sont supprimées aux fins d’anonymisation. Le nombre de RSA est 

l’un des indicateurs permettant d’évaluer l’activité d’un établissement hospitalier. 

Au centre hospitalier de Soissons, le nombre de RSA pour la médecine, chirurgie, 

obstétrique MCO évolue globalement de 0,63 % en moyenne par an sur la période 2013-2016. 

Seule la médecine augmente (+ 824 RSA), tandis que la chirurgie et l’obstétrique baissent au 

total de 550 RSA. La croissance est maintenue en 2017 avec une hausse de l’activité 

ambulatoire tandis que l’hospitalisation complète se rétracte, conséquence de l’accélération du 

virage ambulatoire. Le nombre de séances de chimiothérapie a été multiplié par 1,4 entre 2013 

et 2016, passant de 2 859 à 4 164, mais rebaisse en 2017 pour atteindre 3 727 séances. Celles 

de radiothérapie n’existent pas encore, la mise en place de cette activité étant seulement prévue 

en 2019. Le nombre d’accueils et traitements des urgences (ATU) augmente sur la période et 

passe de 35 176 en 2013 à 38 977 en 2016, soit une hausse de 11 % et se maintien malgré une 

légère baisse en 2017 à 38 632. 

 Activité globale 

Indicateur 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de RSA de médecine (HC et ambulatoire) 13 255 13 347 14 171 14 177 14 754 

Nombre de RSA de chirurgie (HC et ambulatoire) 4 879 4 938 4 470 4 734 4 778 

Nombre de RSA d’obstétrique (HC et ambulatoire) 2 378 2 301 2 219 1 994 2 032 

Nombre total de RSA 20 512 20 586 20 860 20 905 21 564 

Évolution des RSA N / N-1 - 0,24 % 0,36 % 1,33 % 0,22 % 5,1 % 

Nombre de séances de chimiothérapie 2 859 3 739 4 168 4 164 3 727 

Nombre de séances d’hémodialyse 9 086 9 505 8 794 9 027 9 101 

Nombre de séances autres 1 187 1 541 1 532 1 678 1 326 

Nombre d’accouchements 1 287 1 225 1 174 1 103 1 122 

Nombre d’actes chirurgicaux 4 493 4 458 3 982 4 197 4 371 

Nombre d’ATU 35 176 36 662 38 115 38 977 38 632 

Nombre d’actes d’endoscopies 1 837 1 912 2 014 2 152 1 967 

Nb minimum de racines de GHM pour 80 % des séjours 131 129 128 130 123 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la base de données Hospidiag20. 

                                                 

20  HospiDiag est un outil d’aide à la décision agrégeant des données publiques permettant de mesurer la 

performance d’un établissement de santé qui pratique de la médecine, de la chirurgie ou de l’obstétrique, en 

comparaison avec d’autres établissements. Il permet d’identifier les forces et les faiblesses d’un établissement 

et donc ses gisements de performance dans 5 composantes : qualité des soins, pratiques professionnelles, 

organisation des soins, ressources humaines et finances. 
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2.2.1 La capacité d’accueil et l’équipement 

En 2013, l’offre capacitaire du centre hospitalier de Soissons était de 757 unités, soit 

720 lits et 37 places. En 2017, l’établissement gère un total de 741 unités, soit 686 lits et  

55 places. L’évolution entre 2013 et 2017 est donc marquée par une baisse de 34 lits et une 

augmentation de 18 places. 

Le nombre de lits n’a cessé de diminuer sur la période, avec une accélération à compter 

de 2016 et une différence de - 30 lits en MCO par rapport à 2015. Le nombre de places en 

ambulatoire a augmenté de 4 unités en chirurgie entre 2013 et 2017 dont 3 entre 2015 et 2016. 

L’hospitalisation en ambulatoire pour la médecine est passée de 27 places en 2013 à 41 places 

en 2017, soit une augmentation de 52 %. Au niveau de l’équipement des plateaux techniques, 

seul le nombre de salles d’intervention chirurgicale a évolué sur la période en passant de 4 à 5, 

ce qui permet, depuis 2015, le fonctionnement 24h/24 et 7j/7 d’une des salles. 

2.2.2 Les entrées et journées 

Le nombre de séjours en hospitalisation complète a oscillé entre 18 315 et 18 872 entre 

2013 et 2015 pour diminuer à 17 059 en 2016. Le nombre de séjours en ambulatoire a évolué 

en parallèle aux séjours en hospitalisation complète et ambulatoire. La réduction du nombre de 

lits et l’augmentation du nombre de places en 2016 se traduit par une baisse importante du 

nombre de séjours (- 1 813) et une hausse conséquente des séjours ambulatoires (+ 2 000) au 

regard de 2015. 

Les urgences représentent la moitié des entrées, avec un taux de 51,2 % en 2016. Au 

regard de ce qui se pratique dans les établissements de même catégorie21, l’hôpital est un peu 

moins performant que les autres. 

Les hospitalisations programmées sont importantes, même si elles baissent depuis 2015, 

puisqu’en 2016 elles représentent 48,8 % des entrées contre 50,3 % en 2013. 

2.2.3 La durée moyenne de séjour et le taux d’occupation moyen 

En médecine, le taux d’occupation des lits s’améliore nettement (+ 7,6 points) pour 

atteindre 80,8 % en 2016. Même s’il est bien placé au regard des performances régionales, il 

reste dans la moyenne de celles réalisées au niveau national dans les mêmes catégorie et 

typologie d’établissement. La durée moyenne des séjours (DMS) s’allonge légèrement, passant 

de 0,87 jours en 2013 à 0,95 en 201622. Elle reste toutefois en deçà du seuil d’alerte de 1. 

                                                 

21  Comparatif avec les établissements de même région, de même catégorie juridique et de même typologie 

nationale (donc CH et cliniques confondus mais de même taille et MCO). 
22  L’indicateur DMS doit être en deçà de 1. Au-delà, il révèle l’existence de durées longues qui peuvent être 

causées par l’organisation, la gestion des lits ou encore liées aux protocoles de prise en charge. 
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En chirurgie en hospitalisation complète, après une baisse en 2014 et 2015, le taux 

d’occupation des lits augmente de 9,4 points entre 2015 et 2016, pour atteindre un taux de 

99,3 %. Cette hausse importante est due à la baisse du nombre de lits (- 10) en 2016, dans le 

cadre du virage ambulatoire. La durée moyenne de séjour croît d’année en année et dépasse le 

seuil de 1 depuis 2015, la tendance s’améliore un peu en 2016. Le nombre d’actes chirurgicaux 

en hospitalisation complète diminue sur la période, passant de 3 316 en 2013 à 2 965 en 2016. 

L’indice du coût relatif (ICR) par salle d’intervention chirurgicale reflète l’utilisation et 

donc, indirectement, l’organisation au niveau des blocs opératoires. Il permet de mettre en 

évidence une sous ou sur utilisation des salles de blocs disponibles. En l’espèce, l’ICR par salle 

chirurgicale diminue particulièrement entre 2014 (374 780) et 2015 (270 070). Il repart à la 

hausse en 2016 (291 241) mais reste encore peu élevé au regard des établissements les plus 

performants (soit au-delà de 350 000 ICR par salle qui démontre notamment une forte technicité 

opératoire du bloc). La baisse en 2015 s’explique par l’augmentation du nombre de salles 

passant de 4 à 5, à défaut de celle des actes chirurgicaux. Par ailleurs, l’établissement a connu 

en 2015 un long arrêt maladie d’un des opérateurs majeurs en chirurgie orthopédique. 

Le taux d’occupation de l’activité obstétricale est faible (moins de 50 %), ce qui place 

le centre hospitalier de Soissons en deçà des performances des établissements quel que soit le 

type de classement réalisé (région, catégorie, typologie). Il augmente toutefois en 2016  

(+ 10 points), à la suite de la diminution du nombre de lits (- 15). Le nombre d’accouchements 

est passé de 1 287 à 1 103 entre 2013 et 2016, soit une baisse de 14 % sur la période. En 

réduisant le nombre de lits, l’établissement s’adapte à la réalité de la diminution de la natalité 

observée sur son territoire. 

2.2.4 L’ambulatoire 

Le centre hospitalier de Soissons a commencé à développer l’activité de chirurgie 

ambulatoire en 2016, par la diminution du nombre de lits et l’augmentation du nombre de 

places. Les effets de cette politique sont relativement mitigés. Si une amélioration du taux de 

chirurgie ambulatoire, notamment en 2016 (+ 4,9 points), est observée et si la part de marché 

sur la zone d’attractivité augmente, le taux d’utilisation des places en chirurgie ambulatoire 

chute de 18 points entre 2014 et 2016. 

 Évolution de la chirurgie ambulatoire 

  2013 2014 2015 2016 2017 

P12 Taux de chirurgie ambulatoire 32,03 34,00 32,46 37,36 39,72 

P13 Taux des 18 gestes marqueurs en chirurgie ambulatoire 67,84 68,12 66,39 73,55 70,85 

P14 Taux d’utilisation des places en chirurgie ambulatoire 71,00 75,50 60,00 57,40 NC 

A4 
Part de marché chirurgie ambulatoire sur zone 

attractivité 
25,50 26,10 22,40 25,30 26 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la base de données Hospidiag. 

NC : non communiqué. 
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Ce taux s’élève seulement à 60 % en 2015 et 57 % en 2016. Cette situation s’explique, 

en 2015, par la baisse des RSA (1 451 au lieu de 1 660 en 2014). En 2016, le nombre de RSA 

a crû à 1 769, tandis que le nombre de places offertes en ambulatoire a lui aussi augmenté (+ 3). 

Le taux des 18 gestes marqueurs en chirurgie ambulatoire mesure le dynamisme de 

l’évolution des pratiques professionnelles chirurgicales vers l’ambulatoire. Stagnant entre 66 % 

et 68 % entre 2013 et 2015, il atteint 73,5 % en 2016, ce qui démontre une prise en compte de 

l’ambulatoire par les professionnels, mais il rebaisse en 2017.  

Dans son instruction n° 2015-296 du 28 septembre 2015 relative aux objectifs et 

orientations stratégiques du programme national de développement de la chirurgie ambulatoire 

pour la période 2015-2020, la direction générale des offres de soins du ministère de la santé 

fixe un taux global national de chirurgie ambulatoire de 66,2 % en 2020. Il devait être supérieur 

à 54,7 % en 2016. Avec un taux de 37,36 % en 2016 en chirurgie ambulatoire, les performances 

du centre hospitalier de Soissons sont donc perfectibles dans ce domaine, bien qu’il s’améliore 

en 2017. L’établissement a encore une forte marge de progression à réaliser pour atteindre les 

objectifs nationaux. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Après plusieurs réserves depuis 2016, la certification portant sur le fonctionnement 

global du centre hospitalier est accordée début 2018 par la Haute autorité de santé avec des 

obligations d’amélioration portant notamment sur le parcours et les droits du patient. 

L’activité en médecine, chirurgie et obstétrique évolue de 0,63 % en moyenne par an 

sur la période 2013-2016. 

Les canaux d’entrée en séjours en hospitalisation sont, pour moitié chacun en moyenne, 

les urgences et les hospitalisations programmées, ce qui révèle une certaine attractivité des 

activités du centre hospitalier de Soissons. 

L’établissement développe l’activité ambulatoire, particulièrement depuis 2016 avec la 

suppression de 30 lits principalement en chirurgie en hospitalisation complète et en obstétrique 

aux fins notamment de s’adapter à la baisse d’activité dans ces disciplines. Avec un taux de 

37,36 % de chirurgie ambulatoire en 2016, il n’atteint, cependant, pas les objectifs nationaux 

fixés pour cet exercice à 54,7 %. 

Il s’avère que pour la chirurgie soit ambulatoire ou en hospitalisation complète, 

l’hôpital a encore une large marge de progression. Aussi, les observations réalisées par la 

chambre dans le précédent contrôle quant au surdimensionnement des blocs opératoires 

peuvent être réitérées. 
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3 LA FIABILITÉ DES COMPTES 

Le guide de la fiabilité des comptes des établissements de santé (EPS) annexé à la 

circulaire interministérielle du 10 octobre 2011 relative au lancement du projet de fiabilisation 

des comptes de l’ensemble des EPS comprend une partie consacrée à la certification des 

comptes. 

3.1 La préparation à la certification des comptes  

Le centre hospitalier de Soissons a engagé une mission d’accompagnement et de 

préparation à la certification des comptes, confiée à un cabinet de conseil, qui a débuté en 

septembre 2015. Son objectif était de faire un diagnostic de la situation sur les exercices 2014 

et 2015, de ressortir les principaux points de vigilance et de les corriger avant la présentation 

des comptes de l’exercice 2016 au commissaire aux comptes. 

La désignation comme commissaire aux comptes a fait l’objet d’un appel d’offres 

européen publié le 22 juin 2016 au bulletin officiel des annonces des marchés publics et journal 

officiel de l’Union européenne. L’avis d’attribution a été publié sur les mêmes supports le 

4 janvier 2017, après conclusion du marché le 11 octobre 2016. Dans son rapport rendu le 

23 juin 2017, le commissaire aux comptes certifie que les comptes de l’exercice 2016 sont 

« réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 

écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du centre hospitalier à la fin de cet 

exercice ».  

Il présente toutefois des réserves : « en raison de l’insuffisance de formalisation et de 

mise en œuvre des procédures de contrôle interne concernant la chaîne de facturation au niveau 

du suivi des interfaces informatiques et du codage et de l’impossibilité de recourir à d’autres 

procédures d’audit, nous n’avons pas été en mesure de nous assurer de l’exhaustivité et de 

l’exactitude des recettes d’hospitalisation de l’exercice clos au 31 décembre 2016 ». 

Les corrections ont porté sur le rattachement des produits et des charges, les 

dépréciations de créances, les charges à payer et produits à recevoir, les provisions, les 

immobilisations. 

3.2 Les opérations de rattachement et de report des charges et des produits 

3.2.1.1 Le rattachement des produits et des charges à l’exercice 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M21 « le rattachement des charges et des 

produits à l’exercice auquel ils se rapportent est effectué en application du principe 

d’indépendance des exercices ». 
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3.2.1.1.1 Le rattachement des produits 

Les seuls comptes de classe 4 des budgets annexes sont, conformément à l’instruction 

budgétaire et comptable M21, les comptes de liaison (comptes 45). De ce fait, l’ensemble des 

comptes de tiers, hors comptes 45, sont inscrits uniquement au budget principal. Avec un 

maximum de 6,77 % en 2014, les taux de rattachement au regard des produits courants du 

budget consolidé sont corrects. 

 Rattachement des produits 

(en €) 2013 2014 2015 2016 Réalisé 2017 

Redevables, produits à recevoir (a) 5 903 295 7 905 121 6 978 871 7 252 513 7 391 536 

Produits courants de fonctionnement 

(b) 
112 542 912 116 812 230 119 131 590 119 430 241 118 454 203 

Taux de rattachement en % (a)/(b) 5,25 % 6,77 % 5,86 % 6,07 % 6,24 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

Le centre hospitalier de Soissons est entré dans un dispositif de valorisation en 2016 

avec neutralisation des séjours à cheval23 2015 en les intégrant aux capitaux propres 2015 pour 

un montant de 704 587 € (compte 10682). Un montant de 727 857 € a été rattaché à  

l’exercice 2016 au compte 4182 pour la part des séjours 2016 et 2017 se rapportant à cet 

exercice. 

En 2016, il est fait recours au mécanisme des factures rectificatives dites « LAMDA24 » 

qui sont inscrites au compte de tiers 4182. Ces modifications de données d’activité doivent être 

argumentées, répondre à des situations exceptionnelles et être appuyées par l’ARS. En l’espèce, 

le LAMDA enregistré sur l’exercice 2016 au compte 4182 s’élève à 675 000 €. Si le montant 

représentant l’activité de décembre remboursée par l’ARS est plus faible qu’en 2015, la hausse 

globale des produits à recevoir entre ces deux exercices s’explique principalement par la mise 

en place des séjours dits « à cheval » et des LAMDA pour un total d’1,4 M€. 

3.2.1.1.2 Le rattachement des charges 

Sur la période, les charges rattachées baissent de 774 000 € à 660 573 € entre 2013 et 

2015. Elles doublent quasiment en 2016 pour atteindre 1,27 M€. En 2017, le montant s’élèverait 

à 1,22 M€ en provisoire. Les taux de rattachement oscillant entre 1,87 % et 3,61 % sont, tout 

comme pour les recettes, corrects. 

                                                 

23  Les séjours « à cheval » correspondent aux séjours commencés avant le 31 décembre N et achevés après le 

1er janvier N+1. Leur facturation est émise, à l’issue du séjour (donc en N+1), pour la totalité des actes 

effectués. 
24  Du nom du logiciel permettant l’enregistrement des données et leur transmission à l’ARS. 
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3.2.1.2 Le report des charges et des produits sur exercices antérieurs 

 Report des charges et des produits 

Tous budgets confondus (en €) 2013 2014 2015 2016 
Réalisé 

2017 

67218 Charges de personnel – autres 0 0 0 97 453 96 486 

67221 
Charges médical réémission mandats exercice 

clos 
0 0 0 0 0 

67228 Charges à caractère médical – autres 0 0 0 542 24 571 

67238 Charges à caractère hôtelier et général 0 0 0 21 725 59 568 

6728 Autres charges 0 0 23 520 0 2 878 

Total des charges reportées tous budgets confondus 0 0 23 520 119 720 183 503 

7721 Réémission de titres sur exercice clos 258 678 266 566 169 553 319 250 263 004 

7722 Produits exercices antérieurs assurance maladie 0 0 0 155 623 34 466 

7728 Autres 99 561 822 050 424 814 220 225 727 060 

Total des produits reportés tous budgets confondus 358 239 1 088 616 594 366 695 098 987 447 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

3.2.1.2.1 Le report des charges  

Le compte 672 est le compte d’enregistrement des charges sur exercices antérieurs qui 

n’ont pas pu faire l’objet d’un rattachement à l’exercice qu’elles concernent et les réémissions 

de mandats annulés sur exercice clos. Inexistants en 2013 et 2014, les reports de charges ne 

cessent d’augmenter depuis. Ils ont été multipliés par 7,8 entre 2015 (23 520 €) et 2017 

(183 503 €). En 2016, ils s’élèvent à 119 720 € et à 183 503 € en 2017. Ils restent toutefois 

faibles au regard des charges totales puisque leur part oscille entre 0,02 et 0,15 %. 

Le budget principal représente 77 % des reports de charges sur la période. Le poste le 

plus important, qui porte sur les charges de personnel pour 97 453 € en 2016 et 96 486 € en 

2017, n’appelle pas d’observation de la chambre. 

3.2.1.2.2 Le report des produits 

Sur le compte 772 s’imputent les produits des exercices antérieurs qui n’ont pu être 

rattachés à ces exercices et les réémissions de titres sur exercices clos, comme par exemple pour 

changement de débiteur. 

La chambre constate qu’en 2016 et 2017, les sommes sont concentrées sur le budget 

principal avec une forte augmentation, puisque le montant passe de 220 225 € à 727 060 €. 

Cette dernière somme s’explique notamment par l’émission de titres à l’encontre du CH de 

Laon, suite à une facturation liée aux transports SAMU 02 (421 051,49 €) et du CH de 

Château-Thierry, à la suite de la régularisation des mises à disposition de personnel de direction 

en 2016 (181 404,33 €).  
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3.2.1.2.3 Les créances douteuses 

Les créances dont le recouvrement est compromis doivent donner lieu à constitution 

d’une dépréciation. De 2013 à 2015, aucune dépréciation, ni dotation, ni reprise n’ont été 

réalisées sur ces exercices. Le centre hospitalier de Soissons a mis en place une procédure de 

détermination de cette provision. Elle se traduit par une décomposition des soldes entre 

personnes physiques, personnes morales de droit privé et personnes morales de droit public, à 

laquelle est appliquée un taux de dépréciation différent selon la nature du débiteur, mise en 

œuvre à partir de 2016 pour un montant de 492 060 €. 

En juillet 2018, la créance sur le CH de Château-Thierry a été recouvrée, contrairement 

à celle sur le CH de Laon, qui a fait l’objet d’une dépréciation de créance totale au titre de 

l’exercice 2017. 

Dans plusieurs rapports publiés en 2018 sur les services départementaux d’incendie et 

de secours (SDIS) de la région, la chambre a évoqué le risque d’absence de remboursement aux 

centres hospitaliers de ce type de créances. 

3.3 Les provisions 

La justification des mouvements sur les comptes de provisions, conformément aux 

règles de l’instruction M21, concourt à la fiabilisation du bilan. Aussi, la comptabilisation des 

provisions fait partie des points de vigilance dans le cadre de la préparation à la certification 

des comptes. 

Durant la période 2013 à 2017, le total des provisions réglementées (compte 14) et des 

provisions pour risques et charges (compte 15) est passé de 8,5 M€ en 2013 à 8,6 M€ en 2016, 

et 7,8 M€ en 2017, avec une baisse en 2014 et 2015, respectivement de 6,6 M€ et 5,7 M€. 

Aucune provision n’est inscrite pour le renouvellement des immobilisations en 2016 et 

2017. Selon l’instruction budgétaire et comptable M21, cette provision « est fondée sur le 

principe d’une allocation anticipée d’aides destinées à la couverture des surcoûts 

d’exploitation générés par les nouveaux investissements, sous forme de dotations budgétaires 

supplémentaires versées par l’assurance maladie ». L’ordonnateur actuel précise qu’aucun 

investissement n’a justifié la constitution d’une provision sur ce compte. 

 Provisions 

Comptes Type de provision 2013 2014 2015 2016 
Réalisé 

2017 

142 
Provisions réglementées 

renouvellement des immobilisations 
4 337 426 3 822 923 2 922 923 0 0 

143 / 153 
Provisions pour charges de personnel 

liées au CET 
1 671 832 1 324 832 1 391 832 3 836 655 3 828 991 

1511 Provisions pour litiges 102 000 0 0 0 0 

1518 Autres provisions pour risques 474 011 0 0 917 080 526 573 

1572 Provisions pour gros entretien 1 450 323 1 450 323 1 450 323 1 450 323 1 109 649 

158 
Autres provisions pour risques et 

charges 
512 750 0 0 2 455 333 2 366 341 

Total provisions 8 548 342 6 598 078 5 765 078 8 659 391 8 226 783 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 
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3.3.1.1 Les provisions pour charges de personnel au titre du compte épargne-temps 

Le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives 

au compte épargne-temps (CET) et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière 

prévoit la possibilité pour les agents d’opter pour une indemnisation financière des jours inscrits 

sur le CET excédant 20 jours. Les jours donnant lieu à indemnisation ou à prise en compte au 

sein du régime de retraite additionnel de la fonction publique sont retranchés des jours CET. 

De 2013 à 2015, les provisions pour charges de personnel au titre des CET passent 

d’1,6 M€ à 1,4 M€. Elles augmentent fortement en 2016 et 2017 pour atteindre 3,8 M€. Dans 

son compte de provisions, le centre hospitalier ne distinguait pas la part « monétisable » de celle 

qui ne l’était pas. Ce n’est qu’à partir de 2016, à la suite des observations formulées dans le 

cadre de la certification des comptes, que la partie « monétisable » a été reclassée au  

compte 4286. Ceci aurait dû entraîner une diminution du compte 153. Or, cela n’a pas été le 

cas.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancien ordonnateur 

indique que la non-diminution du compte 153, malgré l’alimentation du compte 4286 à partir 

de 2016, s’explique par la sous-évaluation globale des provisions CET antérieurement à cette 

date. Ces provisions ont fait l’objet d’une réévaluation à la demande du commissaire aux 

comptes. 

La certification des comptes a révélé que les CET sont suivis manuellement sur Excel 

avec des erreurs comme la présence de comptes non soldés alors que les agents ont quitté 

l’établissement. Chaque médecin a été invité à confirmer le solde des jours portés à son CET.  

L’ancien ordonnateur précise, à cet égard, dans sa réponse qu’il existe dorénavant un 

formulaire annuel de recensement des jours CET qui doit être transmis par les praticiens à 

l’établissement pour le 31 mars de l’année. Les jours déposés sont ensuite saisis dans le logiciel 

de gestion du temps de travail, ce qui faciliterait le suivi. 

La certification a également permis de déterminer le nombre de jours à valoriser, toutes 

charges comprises, soit 0,75 M€ pour le personnel non médical et 3,1 M€ pour le personnel 

médical. La provision pour le personnel non médical couvre la valorisation, contrairement à 

celle pour les personnels médicaux. Pour ces derniers, la provision était de 0,62 M€ en 2015 

alors que la valorisation s’élevait à 3,1 M€. Il a donc été nécessaire de réaliser une écriture 

corrective sur l’exercice 2016 de 2,5 M€ et augmenter le montant des provisions en 2015 et 

2016. 

3.3.1.2 Les autres provisions  

La somme de l’ensemble des autres provisions a diminué régulièrement jusqu’en 2015, 

passant de 6,4 M€ en 2013 à 4,3 M€ pour augmenter en 2016 (+ 0,45 M€). Les provisions non 

justifiées ont été reprises en fonds propres dans le résultat. C’est le cas de la provision 

réglementée pour « renouvellement des immobilisations » qui passe de 2,9 M€ en 2015 à 0 € 

en 2017.  
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3.4 Les immobilisations et les amortissements 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M21 (tome 1, chapitre 2), une 

immobilisation corporelle, incorporelle ou financière est comptabilisée à l’actif lorsque son 

coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante. En outre, « lorsque des éléments 

constitutifs d’un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d’amortissement unique est 

retenu pour l’ensemble de ces éléments. Cependant, si dès l’origine, un ou plusieurs de ces 

éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément, 

par application de la méthode des composants, et un plan d’amortissement propre à chacun de 

ces éléments est retenu ». 

La méthode des composants n’avait pas été appliquée pour trois opérations 

immobilières. De ce fait, des insuffisances d’amortissement ont été mises en évidence pour 

l’opération « nouvel hôpital » réalisée en 1990 à hauteur de 7,8 M€, l’opération Maison de 

retraite Saint Lazare intégrée au patrimoine en 2001 pour 2 M€, et l’extension et la 

restructuration de l’établissement intégrée au patrimoine entre 2009 et 2015 pour 3,8 M€. 

Un travail a également été mené sur le recensement des biens mobiliers et immobiliers, 

l’inventaire physique étant toujours en cours en 2018. Cette opération s’est traduite par 9,7 M€ 

de sorties de l’actif dont 8,7 M€ de biens mis à la réforme. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a confirmé l’exigence de fiabilité des 

comptes publics en insérant l’article 47-2 qui dispose que « les comptes des administrations 

publiques doivent être réguliers et sincères, et donner une image fidèle du résultat de leur 

gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ». 

Compte tenu de l’entrée du centre hospitalier de Soissons dans le processus de la 

certification des comptes, une mise à jour réglementaire a été effectuée. La fiabilité des comptes 

n’appelle plus d’observation particulière. Les points à améliorer et corrigés en 2016 ont porté 

notamment sur les rattachements et reports de charges et de produits, les provisions, les 

créances douteuses, les immobilisations et amortissements. 
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4 L’ANALYSE FINANCIÈRE25 

Les comptes du centre hospitalier de Soissons sont composés du budget principal H et 

de cinq budgets annexes : le budget A relatif à la dotation non affectée (DNA)26 ; le B relatif à 

l’unité de soins de longue durée (USLD) ; le C relatif à l’institut de formation en soins infirmiers 

(IFSI) ; le E dédié aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) et le P consacré au centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP). Après une 

baisse entre 2013 et 2015, le report à nouveau déficitaire double entre 2015 et 2016 pour 

atteindre 11,6 M€. En 2017, il tendrait à se creuser et s’élever à 16,3 M€. 

Le résultat consolidé de l’exercice 2017 est excédentaire à la suite de cessions de biens 

immobiliers pour un montant d’1,8 M€ (cf. tableau n° 6). Or, celles-ci n’améliorent la situation 

que ponctuellement et ne peuvent compenser, de façon pérenne, le déficit important du budget 

principal qui est de 6,5 M€ en 2017.  

4.1 Les résultats 

Le précédent contrôle de la chambre précisait que sur l’ensemble de la  

période 2006-2011, la situation financière se caractérisait par un déficit structurel du budget 

principal, alors que les budgets annexes étaient excédentaires. 

De 2013 à 2017, les résultats du budget consolidé sont erratiques. L’excédent est 

multiplié par 3,8 entre 2013 (0,27 M€) et 2014 (1 M€). Le résultat est cependant déficitaire en 

2015 et 2016. Il passe de - 2,4 M€ à - 4,1 M€. 

  

                                                 

25  La situation financière a été arrêtée au 20 juin 2018. 
26  Le budget annexe « dotation non affectée » retrace les opérations relatives au domaine privé des établissements 

publics de santé donc non dédié aux soins. 
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 Évolution des résultats 

Budgets en € 2013 2014 2015 2016 2017 réalisé 

Principal 

(CRPP H) 

Produits 98 165 532 104 858 091 105 499 645 106 418 399 105 644 652 

Charges 99 028 809 104 831 784 108 423 745 111 024 883 112 198 310 

Résultat - 863 277 26 307 - 2 924 099 - 4 606 484 - 6 553 658 

DNA 

(CRPA A) 

Produits 482 335 252 509 204 104 511 134 8 083 246 

Charges 442 862 226 385 177 519 186 501 744 952 

Résultat 39 473 26 124 26 585 324 633 7 338 294 

Ecoles 

paramédical

es (CRPA 

C) 

Produits 2 763 435 2 663 143 2 753 938 2 618 659 2 643 893 

Charges 2 750 575 2 688 434 2 554 371 2 743 326 2 795 085 

Résultat 12 859 - 25 291 199 567 - 124 667 - 151 192 

EHPAD 

(CRPA E) 

Produits 11 641 994 11 625 391 11 730 493 11 803 235 12 508 170 

Charges 10 646 755 10 532 607 11 320 358 11 415 175 11 172 519 

Résultat 995 239 1 092 785 410 136 388 061 1 335 651 

Autres 

activités 

sociales 

(CRPA P) 

Produits 517 933 518 842 525 359 533 284 565 086 

Charges 489 911 465 034 478 160 524 358 519 235 

Résultat 28 022 53 809 47 198 8 926 45 851 

USLD 

(CRPA B) 

Produits 2 708 241 2 701 631 2 721 612 2 678 054 2 715 414 

Charges 2 643 619 2 808 278 2 861 053 2 844 778 2 899 976 

Résultat 64 622 - 106 647 - 139 441 - 166 723 - 184 562 

Budgets 

consolidés 

Produits 116 279 468 122 619 608 123 435 151 124 562 766 132 160 463 

Charges 116 002 531 121 552 521 125 815 205 128 739 021 130 330 078 

Résultat 276 937 1 067 087 - 2 380 054 - 4 176 255 1 830 385 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

Excepté en 2014, le budget principal est déficitaire sur la période. Le déficit augmente 

à compter de 2015, pour atteindre - 4,6 M€. En 2017, il s’élève à - 6,55 M€. Le budget de 

l’USLD est déficitaire depuis 2014 dans une proportion oscillant entre - 0,16 M€ et - 0,10 M€. 

En 2017, il s’élève à - 0,184 M€. Celui de l’IFSI est excédentaire en 2013 et 2015. Son déficit 

passe de - 0,12 M€ en 2016 à - 0,15 M€ en 2017. 

Le budget de l’EHPAD connaît un excédent durant toute la période, mais évolue dans 

une fourchette entre 0,38 M€ en 2016 à 1 M€ en 2014. La baisse entre 2014 et 2015 est due à 

une hausse de 7,48 % des charges, notamment de personnel, non amortie par l’augmentation 

des produits d’activités (+ 0,9 %). La situation se stabilise en 2016 avec une hausse de + 0,84 % 

de charges et de + 0,62 % de produits. En 2017, les premières s’élèvent à 11 M€ et les secondes 

à 12,5 M€. L’excédent est multiplié par 3 entre 2016 et 2017 et atteint 1,3 M€. 

Quant au budget DNA, il passe de 39 473 € en 2013 à 324 633 € en 2016 puis 7,3 M€ 

en 2017. Ces hausses sont en partie dues à celles des produits exceptionnels issus de ventes 

massives de biens immobiliers (terres agricoles principalement). En 2017, un excédent 

d’1,8 M€ apparaît au budget consolidé, qui trouve son origine dans des opérations 

exceptionnelles de cessions de biens du budget DNA. Sans ces ventes, le déficit du budget 

consolidé s’élèverait à 5,5 M€. La cause du déficit se concentre sur le budget principal pour 

6,5 M€, notamment du fait de l’activité médecine, chirurgie, obstétrique. 
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4.2 Le fonctionnement 

Entre 2013 et 2016, le total des produits, tous budgets confondus, est passé de 116 M€ 

à 124 M€, soit une hausse de 7,1 %. En 2017, il ressort à 132 M€. Les charges augmentent de 

116 M€ en 2013 à 128,7 M€ en 2016, soit une hausse de 11 %. Elles atteignent 130 M€ en 

2017. Entre 2013 et 2016, les charges étant supérieures aux recettes, l’établissement doit faire 

face à un « effet ciseau » sur son financement. Bien que la situation s’inverse en 2017, 

l’établissement doit rester vigilant.  

4.2.1 Les produits 

Le budget principal représente 85 % des produits du budget consolidé. 71 % de ces 

recettes sont fournies par l’activité hospitalière. 

4.2.1.1 Les produits issus de l’activité hospitalière  

Les produits de l’activité hospitalière sont passés de 82,5 M€ en 2013 à 87,6 M€ en 

2016 avec une augmentation annuelle moyenne de 2,03 %. Il convient toutefois de relativiser 

cette donnée. Ce dynamisme ralentit en effet d’année en année : + 4,59 % entre 2013 et 2014, 

+ 1,14 % entre 2014 et 2015 et seulement + 0,4 % entre 2015 et 2016. Une diminution de 

2,26 % apparaîtrait entre 2016 et 2017. Les produits atteignent alors 85,8 M€. 
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 Produits issus de l’activité hospitalière 

(en €) 2013 2014 2015 2016 Réalisé 2017 

Produits de la tarification à l’activité (a) 57 352 345 60 971 637 61 560 921 61 688 431 60 200 079 

dont produits de la tarification des séjours 52 706 689 54 977 858 54 716 067 55 020 238 54 163 645 

dont produits des médicaments et dispositifs 

médicaux facturés en sus 
4 645 656 5 993 779 6 844 854 6 668 193 6 036 434 

Produits forfaitaires (b) 8 444 701 8 646 792 8 722 669 9 055 643 8 971 905 

dont forfait urgences, prélèvements et 

transplantations 
2 669 306 2 669 306 2 669 306 2 830 813 2 800 377 

dont missions d’intérêt général et aide à la 

contractualisation (MIGAC) 
2 466 520 2 584 303 2 654 528 2 803 902 2 673 785 

dont dotations annuelles de financement 

(DAF) 
3 308 875 3 393 183 3 398 835 3 420 928 3 139 193 

dont dotation modulée à l’activité et 

dotation aide à la contractualisation (SSR) 
NC NC NC NC 358 550 

Produits de l’hospitalisation (a+b=c) 65 797 046 69 618 429 70 283 590 70 744 074 69 171 984 

Produits faisant l’objet d’une tarification 

spécifique (d) 
6 864 853 7 536 993 7 583 261 7 964 840 7 821 144 

dont consultations externes 5 986 708 6 629 901 6 672 914 7 108 629 6 955 720 

dont forfait accueil et traitement des 

urgences 
807 347 836 444 832 124 779 438 775 173 

dont autres forfaits 70 798 70 648 78 223 76 774 90 252 

Produits à la charge de l’assurance 

maladie (c+d=e) 
72 661 899 77 155 421 77 866 851 78 708 914 76 993 128 

Évolution année N / année N-1 - 0,94 % 6,18 % 0,92 % 1,08 % - 2,18 % 

Produits de l’activité non pris en charge 

par l’assurance maladie (f) 
9 867 798 9 165 028 9 440 213 8 948 321 8 878 888 

dont produits à la charge des patients et 

complémentaires santé 
9 141 751 8 534 001 8 931 749 8 235 605 8 202 655 

dont produits sur patients étrangers et autres 

établissements 
726 047 631 027 508 464 712 715 676 233 

Produits de l’activité hospitalière (e+f) 82 529 697 86 320 450 87 307 065 87 657 234 85 872 016 

en % des produits d’exploitation 76,44 % 76,78 % 76,34 % 76,26 % NC 

Évolution année N / année N-1 - 0,34 % 4,59 % 1,14 % 0,40 % - 2,04 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

NC : non communiqué. 

4.2.1.1.1 Les produits versés par l’assurance maladie 

L’assurance maladie prend en charge les produits de l’hospitalisation et ceux faisant 

l’objet d’une tarification spécifique. Ils représentent en moyenne sur la période 89 % des 

produits totaux de l’activité hospitalière. Ils connaissent une hausse entre 2013 et 2014 de 

6,18 % passant de 72,6 M€ à 77 M€. Si cette tendance à l’augmentation est maintenue en 2016 

et 2017, elle connaît un ralentissement avec une évolution annuelle autour des 1 %. 

Au vu des données publiées par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation 

et des statistiques (DREES) du ministère des affaires sociales et de la santé quant à la situation 

économique et financière des hôpitaux publics, le taux d’évolution des produits pris en charge 

par l’assurance maladie du centre hospitalier de Soissons est plus favorable pour celui-ci 

uniquement en 2014 au regard du niveau national. La différence est conséquente, notamment 

en 2015 où l’évolution annuelle nationale est de + 2,2 % alors qu’elle y est inférieure à 1 % à 

Soissons. 
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 Évolution des produits pris en charge par l’assurance maladie du centre hospitalier de 

Soissons par rapport au niveau national 

 2013 2014 2015 2016 
Réalisé 

2017 

Évolution année N / N-1 au niveau du CH de Soissons - 0,94 % 6,18 % 0,92 % 1,08 % - 2,18 % 

Évolution année N / N-1 au niveau national - données 

DREES 
- 0,10 % 2,30 % 2,20 % 

Non 

publié 

Non 

publié 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers et données de la direction de la recherche, 

des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). 

4.2.1.1.1.1 Les produits de l’hospitalisation 

4.2.1.1.1.1.1 Les produits de la tarification à l’activité 

 Produits de la tarification à l’activité 

(en €) 2013 2014 2015 2016 Réalisé 2017 

Produits de la tarification à l’activité 57 352 345 60 971 637 61 560 921 61 688 431 60 200 079 

Évolution année N / année N-1 1,01 % 6,31 % 0,97 % 0,21 % - 2,41 % 

- dont produits de la tarification des 

séjours 
52 706 689 54 977 858 54 716 067 55 020 238 54 163 645 

Part dans les produits de la tarification à 

l’activité 
92 % 90 % 89 % 89 % 90 % 

- dont produits des médicaments et 

dispositifs médicaux facturés en sus 
4 645 656 5 993 779 6 844 854 6 668 193 6 036 434 

Part dans les produits de la tarification à 

l’activité 
8 % 10 % 11 % 11 % 10 % 

Produits totaux de l’activité hospitalière 82 529 697 86 320 450 87 307 065 87 657 234 85 872 016 

- dont produits de la tarification à l’activité 69 % 71 % 71 % 70 % 70 % 

- dont produits de la tarification des 

séjours 
64 % 64 % 63 % 63 % 63 % 

- dont produits des médicaments 6 % 7 % 8 % 8 % 7 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

Les produits de la tarification à l’activité (T2A) représentent en moyenne sur la période 

70 % des produits de l’activité hospitalière. Ils passent de 57,3 M€ en 2013 à 61,7 M€ en 2016 

et s’élèvent à 60,2 M€ en 2017. La hausse annuelle moyenne d’1,3 % sur la période est marquée 

par un rythme de croissance important en 2014 qui décroît en 2015 et 2017. Ainsi, entre 2013 

et 2014, les produits de la T2A augmentent de + 3,6 M€ puis seulement de 0,58 M€ en 2015 et 

0,12 M€ en 2016. En 2017, ils diminuent. 
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Il ressort des rapports d’activité annuels que le nombre de passages global en 2014 a 

augmenté au regard de 2013, même s’il existe des baisses en chirurgie (- 3 %) et au sein du pôle 

femme-mère-enfant (- 3 %). Les hausses sont de + 5 % en médecine dont la cardiologie 

(+ 8 %), la gastro-entérologie et l’hépatologie (+ 13 %), la néphrologie (+ 10 %) ; de + 40 % 

pour le pôle réanimation-urgence-anesthésie, conséquence de l’ouverture en octobre 2013 

d’une unité de soins continus ; de + 72 % pour le pôle transversal du fait de la montée en 

puissance de l’algologie27 et des soins palliatifs. 

Compte tenu de la mise en place de nouvelles activités en 2013 et 2014, celle de 2015 

aurait dû connaître un dynamisme important, ce qui n’a pas été le cas puisque les produits 

afférents n’ont augmenté que de 0,97 %. 

Le nombre de passages en médecine n’augmente que de 3 %, celui de chirurgie de + 5 % 

alors que celui du pôle femme-mère-enfant stagne. Concernant le pôle chirurgie, l’activité de 

neurochirurgie fonctionnelle créée en octobre 2014 a amplifié le nombre de passages de 10 en 

2014 à 120 en 2015. De même, l’activité en urologie a connu une augmentation de  

190 passages. Cependant, les deux principaux postes (orthopédie et chirurgie viscérale) ont 

connu respectivement une baisse de 16 % et 20 %. 

Selon l’ordonnateur, la situation particulière en anesthésie début 2015 et l’arrêt longue 

maladie d’un opérateur de chirurgie orthopédique ont eu un impact sur l’activité chirurgicale. 

En 2016, l’évolution haussière des produits T2A est restée fragile, à 0,21 %. La situation de 

2017 se dégrade. 

4.2.1.1.1.1.2 Les forfaits et dotations 

Les produits forfaitaires s’élevaient, en 2012, à 10,4 M€. Ils baissent de 19 % en 2013 

pour atteindre 8,4 M€. Ils augmentent ensuite de façon erratique : + 2,39 % entre 2013 et 2014, 

+ 0,88 % entre 2014 et 2015, et + 3,82 % entre 2015 et 2016. Ils atteignent 8,9 M€ en 2017.  

La dotation annuelle de financement représente 38 % des produits forfaitaires tandis que 

ceux liés aux urgences et aux missions d’intérêt général et aide à la contractualisation (MIGAC) 

représentent chacun environ 31 %. 

La dotation annuelle de financement augmente annuellement de 1,12 % en moyenne de 

2013 à 2016 pour atteindre 3,4 M€ mais baisse ensuite à 3,1 M€ en 2017. 

La dotation liée aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) 

passe de 2,4 M€ en 2013 à 2,6 M€ en 2017 avec une croissance moyenne annuelle de 4,37 % 

entre 2013 et 2016. Elle est octroyée par l’ARS en fonction des missions réalisées par les centres 

hospitaliers. En 2016, elle augmente de 6 %, en raison de la dotation pour l’accompagnement 

à la mise en œuvre du GHT (36 820 €). 

 

 

                                                 

27  Traitement de la douleur. Le centre anti douleur a ouvert en 1993 mais se développe. 
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4.2.1.1.1.1.3 Les produits faisant l’objet d’une tarification spécifique 

Le deuxième poste est composé du produit des prestations faisant l’objet d’une 

tarification spécifique, à savoir les actes et consultations externes (ACE). 

Ils comprennent les consultations externes au sens strict et les prestations sans 

hospitalisation composées notamment du forfait accueil et traitement des urgences, du forfait 

sécurité et environnement, des forfaits techniques, etc. 

Ils sont gérés par la facturation individuelle des établissements de santé (FIDES),  

c’est-à-dire une facturation au fil de l’eau individuelle et directe des consultations et des séjours 

aux caisses d’assurance maladie par les établissements de santé. Le recouvrement s’en trouve 

amélioré. Toute facture présentant une anomalie est rejetée et non payée par l’assurance 

maladie. Auparavant, la déclaration d’activité était mensuelle et anonymisée. 

Le centre hospitalier de Soissons est entré dans le dispositif FIDES en mars 2015. Les 

produits passent de 6,8 M€ en 2013 à 7,9 M€ en 2016 avec une croissance annuelle moyenne 

de 5 %. En 2017, ils s’élèvent à 7,8 M€. 

Les recettes liées aux consultations externes connaissent une augmentation soutenue de 

2013 (5,9 M€) à 2016 (7,1 M€) avec un ralentissement en 2017 (6,95 M€).  

Le forfait « accueil et traitement des urgences » (ATU) décline d’année en année, pour 

atteindre 0,75 M€ en 2017. Le forfait ATU est déterminé en fonction d’un tarif dû par 

l’assurance maladie pour chaque passage aux urgences non programmé et non suivi d’une 

hospitalisation dans un service du même établissement. Or, comme mentionné dans la partie 

« activité », le nombre de passages aux urgences sans hospitalisation diminue de 3,48 % par an 

en moyenne entre 2013 et 2016. 

4.2.1.1.1.1.4 Les produits de l’activité non pris en charge par l’assurance maladie 

Les produits de l’activité hospitalière non pris en charge par l’assurance maladie 

baissent en moyenne de - 2,6 % par an ; principalement les produits à la charge des patients et 

des complémentaires santé qui passent de 9,1 M€ en 2013 à 8,2 M€ en 2016 et 2017. 

4.2.1.1.1.2 Les autres produits 

Les subventions versées en contrepartie d’activités décroissent sur la période de 0,4 % 

par an en moyenne. Elles s’élèvent à 6,2 M€ en 2016, soit 5 % des produits courants. Le fonds 

d’intervention régional (FIR) représente 64 % de ce poste et évolue légèrement à la hausse sur 

la période (+ 0,2 M€). Le second poste d’importance (35 %) est la subvention versée par le 

conseil régional au titre de la formation dispensée à l’IFSI qui, sur la période, se situe aux 

alentours de 2 M€. 

Les produits des activités annexes à l’activité hospitalière retracent les activités non 

médicales de l’établissement mais liées au fonctionnement du service public hospitalier en 

direction des patients et accompagnants et du personnel de l’établissement. En 2016, ils 

représentent 3 % des produits courants. Ils oscillent entre 2,9 et 3,5 M€ sur la période. 
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Les produits de la vente de marchandises représentent 2 % des produits courants en 

2016. Ils sont composés à 99 % des recettes liées à la rétrocession de médicaments par la 

pharmacie de l’établissement à des patients en ambulatoire28. Ils connaissent une forte 

augmentation, passant d’1,4 M€ en 2013 à 2,5 M€ en 2016. Ils traduisent l’évolution haussière 

de l’activité ambulatoire et atteignent 2,8 M€ en 2017. 

4.2.2 Les charges 

 Comparaison de l’évolution des charges tous budgets confondus du centre hospitalier 

de Soissons par rapport aux taux nationaux France 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Évolution année N / N-1 au niveau du CH de Soissons 
non 

publié 
4,78 % 3,51 % 2,32 % 1,23 % 

Évolution année N / N-1 au niveau national - données 

DREES 
2,00 % 2,30 % 2,00 % 

non 

publié 

non 

publié 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers et données de la direction de la recherche, 

des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). 

Comparés aux données établies par la DREES, les taux d’évolution annuels des charges 

du centre hospitalier de Soissons sont largement supérieurs aux taux nationaux. Les principaux 

postes des charges courantes sont les frais de personnel et l’achat de biens et de services. 

4.2.2.1 Les frais de personnel 

Les charges de personnel consolidées augmentent de 10,3 % entre 2013 et 2016. Elles 

passent de 76,2 M€ à 84 M€ en 2016 (+ 7,8 M€) et atteignent 87 M€ en 2017. Leur part, au 

regard de l’ensemble des produits courants, ne cesse d’augmenter, passant de 69,7 % en 2013 

à 72 % en 2016, et s’élève en 2017 à 75 %. 

Une des marges de manœuvre de l’établissement repose sur la maîtrise de ces dépenses 

qui augmentent fortement, alors que la situation de l’hôpital est dégradée. Après une forte 

hausse entre 2013 et 2015 de + 8,5 %, elles ralentissent entre 2015 et 2016 avec + 1,70 %. La 

hausse en 2017 est de 3,53 %. Sauf en 2013, les ratios annuels de l’établissement sont largement 

supérieurs à ceux rencontrés au niveau national29. 

 

                                                 

28  Certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur peuvent être autorisés, par les 

ARS, à dispenser des médicaments aux patients non hospitalisés (patients ambulatoires) : ces médicaments 

sont alors dits « rétrocédés » par la pharmacie à usage intérieur à ces patients. 
29  Les données nationales sont issues de la publication « les données de santé en 2015 édition 2016 » publiée par 

la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). 
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 Charges de personnel 

(en €) 2013 2014 2015 2016 Réalisé 2017 

Charges de personnel interne 76 070 578 78 855 943 82 436 044 83 264 501 85 890 521 

Charges de personnel externe 152 416 307 453 222 179 800 793 1 141 449 

Charges de personnel totales consolidées 76 222 994 79 163 395 82 658 223 84 065 294 87 031 971 

CP totales en % des produits courants 69,74 % 69,66 % 71,31 % 72,28 % 75 % 

Ratio d’évolution N/N-1 CH de Soissons 1,44 % 3,86 % 4,41 % 1,70 % 3,53 % 

Ratio d’évolution N/N-1 au niveau national 

(DREES) 
2,80 % 2,70 % 1,80 % Non publié Non publié 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers du centre hospitalier et des données de 

la DREES. 

Si les rémunérations du personnel ont évolué de + 3,7 % par an en moyenne sur la 

période, l’augmentation annuelle moyenne des rémunérations du personnel non médical est 

plus importante (+ 1,9 %) que celle du personnel médical (+ 1,4 %). 

 Rémunérations du personnel 

(en €) 2013 2014 2015 2016 Réalisé 2017 

Personnel titulaire et stagiaire 34 557 935 35 953 843 36 886 798 37 622 679 37 895 243 

+ Personnel en CDI 2 581 367 2 439 390 2 257 402 1 584 848 1 181 515 

+ Personnel en CDD 2 163 895 1 780 671 2 147 195 2 364 263 3 041 430 

+ Contrats aidés et apprentis 837 737 811 624 769 810 682 053 704 091 

- Atténuations de charges 1 024 500 869 503 988 395 930 841 835 755 

= Rémunérations du personnel non 

médical (a) 
39 116 433 40 116 024 41 072 810 41 323 003 41 986 524 

Ratio d’évolution N/N-1 1,23 % 2,6 % 2,4 % 0,6 % 1,61% 

en % des rémunérations totales 78,00 % 77,66 % 76,74 % 76,51 % 76,92% 

Praticiens hospitaliers 5 804 413 6 192 602 6 454 009 6 557 809 6 091 424 

+ Praticiens hospitaliers contractuels 2 380 451 2 257 877 2 534 153 2 747 082 2 973 115 

+ Internes et étudiants 798 779 924 776 944 488 1 052 837 1 319 657 

+ Autres rémunérations 2 081 963 2 182 825 2 558 299 2 399 744 2 292 465 

- Atténuations de charges 30 020 18 280 44 778 70 649 78 633 

= Rémunérations du personnel médical 

(b) 
11 035 585 11 539 800 12 446 171 12 686 823 12 598 028 

en % des rémunérations totales 22,00 % 22,34 % 23,26 % 23,49 % 23,08 % 

Ratio d’évolution N/N-1 2,70 % 4,57 % 7,85 % 1,93 % - 0,7 % 

Rémunérations du personnel (a+b) 50 152 019 51 655 824 53 518 981 54 009 826 54 584 552 

en % des produits courants 45,89 % 45,46 % 46,17 % 46,44 % NC 

(CDD + contrats aidés) / Rémunérations 

PNM 
7,67 % 6,46 % 7,10 % 7,37 % 8,79 % 

(PH contractuels + internes) / 

Rémunérations PM 
28,81 % 27,58 % 27,95 % 29,95 % 34 % 

Autres rémunérations / Rémunérations PM 18,87 % 18,92 % 20,55 % 18,92 % 18,2 % 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes financiers. 

NC : non communiqué. 
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Pour ce qui est du personnel non médical, le ratio d’évolution des rémunérations est 

d’environ 2 % chaque année, sauf en 2016, marquée par la stabilité. 

Les rémunérations du personnel non médical non-titulaire, après une baisse  

entre 2013 et 2014, augmentent d’1,1 M€ sur trois exercices et atteignent 3,7 M€ en 2017, soit 

8,9 % de l’ensemble des rémunérations du personnel non médical. 

 Rémunérations du personnel non médical non-titulaire 

(en €) 2013 2014 2015 2016 Réalisé 2017 

CDD (compte 6415) 2 163 895 1 780 671 2 147 195 2 364 263 3 041 430 

Contrats aidés (compte 6416) 786 331 765 230 718 504 624 854 648 356 

Apprentis (compte 6417) 51 405 46 393 51 307 57 199 55 735 

Total personnel non-titulaire non médical (a) 3 001 631 2 592 294 2 917 005 3 046 317 3 745 521 

Total rémunérations personnel non médical (b) 39 116 433 40 116 024 41 072 810 41 323 003 41 986 524 

Ratio (a)/(b) 7,67 % 6,46 % 7,10 % 7,37 % 8,92% 

Source : chambre régionale des comptes d’après les balances des comptes. 

Les rémunérations du personnel non médical en contrat à durée déterminée (CDD) sont 

multipliées par 1,3 entre 2014 et 2016 pour atteindre 3 M€ en 2017. En 2016 et 2017, ces 

augmentations sont dues principalement, ce que confirme l’ancien directeur dans sa réponse, 

aux revalorisations des grades d’aide-soignant, d’agent de service hospitalier, d’agents 

d’entretien qualifié et d’infirmier suite à la modification des échelles indiciaires des  

catégories C et B par le décret n° 2014-72 du 29 janvier 2014 et en application de divers décrets 

et arrêtés pris en 2016 dans le cadre de la mise en place des « parcours professionnels, carrières 

et rémunérations ». Les rémunérations des contrats aidés et des apprentis passent de 0,8 M€ en 

2013 à 0,7 M€ en 2017.  

Le personnel médical connaît, pour sa part, une croissance importante entre 2013 et 

2015 : + 4,5 % et + 7,8 % par rapport à l’exercice précédent, suivi d’un ralentissement en 2016 

à + 1,93 %. Le ratio d’évolution en 2017 est de + 0,64 %. 

La mise en place du plan de retour à l’équilibre doit entraîner une suppression de 

53,4 équivalents temps plein travaillés. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la directrice générale de 

l’agence régionale de santé précise qu’à la fin juin 2018, les prévisions de recettes du plan de 

retour à l’équilibre se confirmaient avec une augmentation du chiffre d’affaires de la tarification 

à l’activité (T2A) d’1,5 M€, soit 4,5 % supérieure à la prévision budgétaire 2018 de 2,25 %. 
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4.2.3 La marge brute 

La marge brute est obtenue notamment à partir de la valeur ajoutée qui mesure la 

richesse créée par l’établissement. La valeur ajoutée est la différence entre les produits 

d’exploitation et les consommations intermédiaires. La hausse de la valeur ajoutée est faible 

sur la période, voire inexistante comme en 2015 (+ 0,18 % par rapport à 2014). Toutefois, si le 

rythme de croissance des produits stagne entre 2015 et 2016, celui des consommations 

intermédiaires régresse (- 3,8 %) ce qui permet de reconstituer de la valeur ajoutée (+ 1,7 M€). 

La marge brute suit cette évolution. Elle régresse entre 2013 et 2015 passant de 7,6 M€ 

à 2,2 M€, conséquence de l’augmentation des dépenses de personnel et des charges de gestion. 

En 2017, la diminution s’accélère (292 341 €). 

 Excédent brut d’exploitation et marge brute 

(en €) 2013 2014 2015 2016 Réalisé 2017 

= Valeur ajoutée 79 581 774 80 670 440 80 813 031 82 547 186 83 369 080 

+ Autres subventions 335 878 402 531 387 528 379 673 504 419 

- Charges totales de personnel 76 222 994 79 163 395 82 658 223 84 065 294 87 031 971 

+ Remboursement de frais entre 

budgets 
3 252 983 3 177 633 3 209 981 3 120 095 2 980 811 

= Résultat économique brut 6 947 641 5 087 208 1 752 318 1 981 659 - 177 661 

+ Autres produits de gestion 981 807 804 921 1 163 698 987 998 1 002 565 

- Autres charges de gestion 297 349 856 106 636 547 835 512 532 563 

= Marge brute d’exploitation 7 632 099 5 036 024 2 279 468 2 134 145 292 341 

- Frais financiers nets réels 1 261 347 1 259 140 1 196 387 1 146 626 1 096 990 

+ Produits exceptionnels réels (hors 

cessions) 
495 521 1 144 791 712 397 753 348 1 103 242 

- Charges exceptionnelles réelles 697 439 1 093 930 385 268 851 018 851 853 

= Capacité ou insuffisance 

d’autofinancement brute 
6 168 834 3 827 745 1 410 209 889 849 - 553 260 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

Le taux de marge brute permet de mesurer la marge que l’établissement dégage sur son 

exploitation courante pour financer ses charges financières, d’amortissements et de provisions, 

c’est-à-dire pour financer ses investissements. 

 Taux de marge brute 

(en %) CH de Soissons 
Typologie 

2ème décile 8ème décile 

2013 7 4 6,8 

2014 4,4 4,2 6,2 

2015 2 3,7 6,1 

2016 2 3 5,6 

2017 Non publié Non publié Non publié 

Source : chambre régionale des comptes à partir de Hospidiag. 
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Alors qu’en 2013, le taux de marge brute de l’établissement se trouvait dans la 

fourchette haute des établissements de même catégorie, il baisse fortement depuis.  

En 2015 et 2016, il est même situé en deçà du niveau des 20 % des établissements ayant un 

faible taux de marge brute. Il est seulement de 2 % en 201630. La situation en 2017 continuerait 

à se dégrader, conséquence de la baisse de la valeur ajoutée et de l’augmentation des charges 

totales de personnel. 

4.3 La capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement (CAF) permet de déterminer la marge de manœuvre qu’a 

l’établissement pour investir. 

 Capacité d’autofinancement (CAF) 

(en €) 2013 2014 2015 2016 
Réalisé 

2017 

Capacité ou insuffisance d’autofinancement 

brute 
6 168 834 3 827 745 1 410 209 889 849 - 553 260 

- Annuité en capital de la dette 1 295 843 1 390 219 1 426 507 1 470 396 1 512 858 

= Capacité ou insuffisance d’autofinancement 

nette 
4 872 992 2 437 526 - 16 297 - 580 547 - 2 066 118 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

En s’affaissant de 5,2 M€ entre 2013 et 2016, la CAF brute est divisée par 6,9 pour 

atteindre 0,89 M€. En 2017, la CAF nette suit l’évolution déjà observée pour la valeur ajoutée 

et la marge brute. Ainsi, la tendance de l’établissement en matière d’autofinancement est 

particulièrement préoccupante.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancien ordonnateur 

précise qu’en 2018, la situation commence à s’améliorer du fait de la mise en œuvre du plan de 

retour à l’équilibre.  

Depuis 2015, l’annuité de remboursement en capital de la dette n’est plus couverte par 

la CAF brute. 

Concernant l’endettement, le dernier emprunt a été conclu en 2013 pour un montant 

d’1,5 M€. Depuis, l’encours de la dette diminue régulièrement. Au 31 décembre 2017, il s’élève 

à 35,37 M€ (contre 41,17 € au 31 décembre 2013). 

La dette est composée de huit emprunts tous classés A1 sur la charte Gissler31, soit des 

emprunts ne présentant pas de risques majeurs. Elle se répartit entre quatre prêteurs. 

                                                 

30  La circulaire DHOS/F2/CNAMTS/2009/295 du 23 septembre 2009 relative à l’équilibre financier des 

établissements de santé fixe le taux cible entre 7 et 8 %. 
31  Du nom d’Éric Gissler, inspecteur général des finances qui a présidé, en 2009, les travaux conduisant à son 

élaboration, la « charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales » établit 
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L’article D. 6145-70 du code de la santé publique prévoit que « le recours à l’emprunt 

des établissements publics de santé dont la situation financière présente au moins deux des 

trois caractéristiques suivantes est subordonnée à l’autorisation préalable du directeur général 

de l’ARS : le ratio d’indépendance financière, qui résulte du rapport entre l’encours de la dette 

à long terme et les capitaux permanents, excède 50 %, la durée apparente de la dette excède le 

seuil de 10 ans, l’encours de la dette, rapporté au total de ses produits toutes activités 

confondues (également appelé poids de la dette) est supérieur à 30 % ». 

Le ratio d’indépendance financière du centre hospitalier de Soissons est de 51,4 % en 

2017. 

La durée apparente de la dette est supérieure à 10 ans depuis 2015. L’établissement n’est 

donc pas en position d’emprunter sans autorisation préalable de l’ARS. D’ailleurs, cette 

dernière a rejeté le plan global de financement pluriannuel 2016-2020 qui prévoyait initialement 

un recours à l’emprunt en 2017 et 2018. 

4.4 Le financement de l’investissement 

 Financement de l’investissement 

(en €) 2013 2014 2015 2016 
Réalisé 

2017 
Cumul 

Capacité d’autofinancement brute 6 168 834 3 827 745 1 410 209 889 849 - 553 260 11 190 730 

- Annuité en capital de la dette 1 295 843 1 390 219 1 426 507 1 470 396 1 512 858 7 095 821 

= Capacité d’autofinancement nette (a) 4 872 992 2 437 526 - 16 297 - 580 547 - 2 066 118 4 094 909 

en % du produit total 4,51 % 2,17 % - 0,01 % - 0,51 % x 3,86 % 

+ Apports en capital 0 0 0 500 000 0 500 000 

+ Subventions d’équipement reçues 0 0 3 360 97 977 1 021 997 1 123 333 

+ Produits de cessions 36 960 0 0 323 930 7 847 000 8 207 890 

= Recettes d’investissement hors emprunt (b) 36 960 0 3 360 921 907 8 868 997 9 831 223 

= Financement propre disponible (a+b) 4 909 952 2 437 526 - 12 937 341 360 6 802 879 13 926 132 

Fi dispo / Dépenses d’équipement (y compris travaux 

en régie) 
2 1 0 0  6 

- Dépenses d’équipement réelles (y compris travaux en 

régie) 
2 033 512 1 939 448 3 440 501 2 477 851 2 812 602 12 703 914 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre 2 876 440 498 078 - 3 453 438 - 2 136 491 3 990 277 1 222 218 

+/- Var. du solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0 

- Var. du besoin en fonds de roulement global (hors  

fonds en dépôt) 
0 - 1 444 266 - 1 105 387 - 1 029 710 3 051 076 1 313 491 

= Besoin (ou disponible) après financement des inv. 

et du cycle d’exploitation, dit BAFIC (ou DAFIC) 
2 876 440 1 942 344 - 2 348 051 - 1 106 782 1 060 926 1 833 610 

+ Nouveaux emprunts de l’année 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 

= Variation de la trésorerie nette 4 376 440 1 942 344 - 2 348 051 - 1 106 782 1 060 926 3 333 610 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

                                                 

notamment une échelle de classification des risques des emprunts structurés, selon, d’une part, l’indice sous-

jacent de chaque emprunt (classé de 1 à 5, du moins au plus risqué), et, d’autre part, le risque de structure ou 

de démultiplication du taux (de A à E). Certains produits peuvent excéder les conditions de risques les plus 

élevés ainsi identifiés et sont alors classés « hors charte ». 
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Comme précisé ci-dessus, le centre hospitalier n’a pas contracté d’emprunt depuis 2013 

ni renégocié ceux existants. Par conséquent, la seule source de financement est celle offerte par 

les fonds propres disponibles. 

En 2013, ceux-ci étaient 2,5 fois supérieurs aux dépenses d’équipement. En 2014, alors 

que les dépenses diminuent, le rapport passe à 1,5 fois. 

À partir de 2015, la situation se dégrade. Les dépenses d’équipement ne sont plus 

couvertes par les fonds propres disponibles. Le besoin de financement propre s’élève à 3,4 M€. 

Ce besoin perdure en 2016 mais se réduit grâce à une subvention exceptionnelle de 0,5 M€ de 

l’ARS et à la mise en place d’une politique de cessions de biens immobiliers (0,3 M€). 

L’établissement perçoit, en outre, 97 977 € de subventions d’équipement, soit 10 fois plus que 

lors de l’exercice précédent, dont 41 880 € de la région au titre de l’Institut de formation en 

soins infirmiers (IFSI) et 56 095 € versés par l’ARS au titre du fonds de modernisation des 

établissements de santé publics et privés. 

Hormis en 2015, les dépenses d’équipement oscillent entre 2 M€ et 2,4 M€ entre 2013 

et 2016. Elles s’élèvent à 2,8 M€ en 2017. Si les dépenses d’équipement restent globalement 

maîtrisées sur la période, il aurait été nécessaire que le centre hospitalier les ajuste aux 

possibilités de financement, notamment en 2015. L’augmentation des dépenses sur cet exercice 

a eu, en effet, un impact négatif compte tenu de l’état dégradé du financement disponible. 

En 2017, les subventions d’équipement reçues atteignent 1 M€. Elles sont composées 

notamment de subventions au titre du Fonds d’intervention régional (FIR) pour 0,55 M€ et des 

Missions d’intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) pour 0,32 M€. Le centre 

hospitalier a, en outre, amplifié sa politique de cession de biens immobiliers en 2017 en vendant 

pour 7,8 M€ de terrains et logements. 

En 2017, le financement propre s’est conjoncturellement reconstitué pour atteindre 

3,99 M€, couvrant ainsi les dépenses d’équipement d’un montant de 2,8 M€. 

4.5 Le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la 

trésorerie 

Le fonds de roulement net global est la différence entre les ressources stables et les 

emplois stables. Il mesure la trésorerie disponible pour couvrir le besoin en fonds de roulement. 

Depuis 2013, l’établissement n’a pas eu recours à une ligne de trésorerie. 

 Évolution du FRNG, du BFR et de la trésorerie 

(en €) 2013 2014 2015 2016 
Réalisé 

2017 

Fonds de roulement (a) 12 015 551 13 602 390 10 148 952 5 074 032 14 379 962 

En nombre de jours de charges courantes 42 44 32 16 X 

Besoin en fonds de roulement net global (b) 9 547 580 9 192 075 8 086 687 3 684 565 12 054 835 

Trésorerie nette (a-b) 2 467 971 4 410 316 2 062 265 1 389 468 2 325 127 

En nombre de jours de charges courantes 9 14 6 4 X 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 
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Le fonds de roulement baisse régulièrement, surtout en 2016 où il est divisé par deux 

(5 M€ contre 10 M€ en 2015), compte tenu des opérations de régularisations sur les fonds 

propres liées à la fiabilité des comptes. La trésorerie suit la même trajectoire. 

En 2017, un excédent d’1,8 M€ apparaît en budget consolidé, qui trouve son origine 

dans des opérations exceptionnelles. Hors ces cessions de biens, le déficit du budget consolidé 

se serait élevé à 6,2 M€.  

4.6 Le plan de retour à l’équilibre 2018-2021 

Le centre hospitalier de Soissons a présenté au conseil de surveillance, 

en décembre 2017, un plan de retour à l’équilibre 2018-2021, validé par l’ARS le 21 mars 2018. 

Il porte sur le budget principal. Les différentes actions qu’il contient ont pour objectif 

de dégager un résultat cumulé de 8,8 M€ sur cette période. L’impact sur les produits est estimé 

à + 6,9 M€ et celui sur les charges à - 1,9 M€. L’établissement axe le retour à l’équilibre sur 

trois principaux leviers : le développement des activités pour un montant de 3 M€ lié à la mise 

en place de la radiothérapie qui devrait permettre un gain de 0,7 M€ ; le 

programme « performance hospitalière pour des achats responsables » (PHARE), pour un gain 

escompté d’1 M€ ; et la révision de l’offre capacitaire sur la période 2018 et 2019 qui doit 

diminuer de 23 lits, entraînant la suppression de 43 ETP dès 2018 sur les 53,4 prévus sur la 

période du plan, soit une économie estimée en 2018 à 1,5 M€. 

 Plan de retour à l’équilibre 2018-2021 

Élaboration du contrat de retour à l’équilibre 

Impact du PRE sur le résultat du budget H de l’établissement 

(en €) 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Titre 1 - Produits versés par l’assurance 

maladie 
2 642 595 2 922 064 571 213 462 890 6 598 762 

Titre 2 - Autres produits de l’activité 

hospitalière 
0 0 0 0 0 

Titre 3 - Autres produits 280 000 75 000 25 000 0 380 000 

TOTAL Produits 2 922 595 2 997 064 596 213 462 890 6 978 762 

Titre 1 - Charges de personnel - 1 932 695 - 375 253 - 93 600 0 - 2 401 548 

Charges de personnel médical - 460 080 - 100 480 0 0 - 560 560 

Charges de personnel non médical - 1 472 615 - 274 773 - 93 600 0 - 1 840 988 

Titre 2 - Charges à caractère médical - 39 007 364 800 - 235 200 90 000 180 593 

Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & 

général 
- 296 209 304 748 - 150 000 0 - 141 461 

Titre 4 - Charges financières 150 661 277 495 23 828 0 451 984 

TOTAL Charges - 2 117 250 571 790 - 454 972 90 000 - 1 910 432 

IMPACT SUR LE RESULTAT H 5 039 845 2 425 274 1 051 185 372 890 8 889 194 

IMPACT LA MARGE BRUTE H 5 190 506 2 702 769 1 075 013 372 890 9 341 178 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le centre hospitalier de Soissons. 
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L’état prévisionnel des recettes et des dépenses et le tableau de financement 2018 

envisagent un résultat de fonctionnement consolidé déficitaire de - 3,3 M€. Le déficit du budget 

principal, de - 6,7 M€ en 2017 passerait à - 3,9 M€ en 2018.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancien ordonnateur 

précise que le résultat déficitaire provisoire pour 2018 s’explique par une prévision de hausse 

des produits d’1,4 % et une diminution des charges de 2,3 % par rapport à 2017. 

Les dépenses d’équipement augmenteraient, ce qui induirait un prélèvement sur le fonds 

de roulement. L’ancien ordonnateur confirme, dans sa réponse, que les dépenses 

d’investissement sont en partie financées par un prélèvement sur le fonds de roulement 

d’environ 2,2 M€ en 2018. Ces dépenses sont de plusieurs ordres : un projet de radiothérapie, 

l’installation d’une unité de reconstitution des cytotoxiques, l’extension du parking (terminée 

en novembre 2018) et l’acquisition d’équipements de biologie. Pour les exercices 2019 à 2021, 

le montant des investissements prévus serait moins élevé, ce qui permettrait de maintenir le 

fonds de roulement.  

Ces différentes évolutions seront nécessairement conformes à celles prévues dans le 

plan global de financement pluriannuel cible présenté dans le plan de retour à l’équilibre. Le 

déficit de fonctionnement devrait être d’1,3 M€ en 2019 et de 0,12 M€ en 2020. Un excédent 

de 0,31 M€ serait prévu en 2021. 

En 2018, selon l’actuel ordonnateur, les actions du plan sont en cours de mise en œuvre, 

et notamment les évolutions capacitaires des services qui ont impacté le redimensionnement 

des effectifs depuis le 19 mars 2018. Les dépenses en matière de ressources humaines 

s’inscriraient globalement dans la trajectoire financière issue du plan. Les efforts sont toutefois 

à poursuivre pour permettre à l’établissement de se situer dans la cible fixée par l’agence 

régionale de santé. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La trajectoire financière du centre hospitalier, jusqu’alors fragile, devient 

particulièrement préoccupante à compter de 2015 avec un résultat déficitaire qui se creuse. En 

2017, un excédent d’1,8 M€ apparaît en budget consolidé, mais qui trouve son origine dans des 

opérations exceptionnelles de cessions de biens du budget DNA. Sans ces ventes, le déficit du 

budget consolidé se serait élevé à 5,5 M€. Celui-ci se concentre sur le budget principal pour 

6,5 M€ de déficit, notamment du fait de l’activité médecine, chirurgie, obstétrique.  

Depuis 2015, l’établissement ne dégage pas suffisamment d’autofinancement pour 

assurer son annuité de remboursement en capital de la dette. Ses recettes d’investissement hors 

emprunt ne couvrent pas ses dépenses d’équipement. 

Un plan de retour à l’équilibre, mis en place en 2018, a pour objectif de dégager, sur 

le budget principal, un résultat de 8,8 M€ jusqu’en 2021. Il prévoit le développement des 

activités, des actions de performance sur les achats, une révision de l’offre capacitaire à la 

baisse de 23 lits entraînant la suppression de 53,4 équivalents temps plein.  
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5 ENQUÊTE SUR LES ACTES ET CONSULTATIONS EXTERNES 

Le présent chapitre a pour objet de traiter des actes et consultations externes (ACE), 

dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières. Les actes et consultations 

externes doivent être approchés « en creux » par opposition aux activités tarifées à l’acte (T2A). 

Ils se caractérisent, en effet, par des activités de nature très différente, allant de la consultation 

« simple » (par exemple pour préparer une hospitalisation ou pour assurer un suivi médical 

après une intervention, pour avis) à des actes pour des prises en charge plus lourdes et 

complexes pouvant s’exercer sur les plateaux techniques hospitaliers et/ou nécessiter 

l’intervention de plusieurs soignants. Ces activités peuvent mobiliser des médecins généralistes 

ou spécialistes mais également des auxiliaires médicaux. L’activité peut être similaire à celle 

réalisée par les praticiens libéraux en cabinet de ville, qui ne se traduit pas par une 

hospitalisation. La tarification est fixée selon les mêmes modalités que la tarification en ville. 

5.1 Le décompte de l’activité « Actes et consultations externes » 

5.1.1 Les données fournies par l’Outil de Validation des Données des Établissements 

de santé (OVALIDE) 

D’après les tableaux OVALIDE32 concernant le centre hospitalier de Soissons, entre 

2013 et 2017, le volume des actes et consultations externes (ACE)33 a augmenté de 19,8 %, 

passant de 3,34 millions d’actes à 4 millions, soit une hausse de 19,7 %, passant de 6,6 M€ à 

7,9 M€. Ainsi, l’accroissement du nombre d’actes a permis à l’établissement de réaliser des 

recettes supplémentaires. 

L’augmentation du volume des ACE est le résultat d’une hausse des consultations de 

spécialistes de 9,9 %, passant de 109 035 à 118 769 actes, notamment du fait des consultations 

ordinaires et de celles avec majorations de coordination de spécialistes, des actes de biologie 

passant de 2,98 millions à 3,67 millions, soit une hausse de 20 %, suivi des consultations 

généralistes. Les autres actes (sage-femme, échographie, orthopédie) baissent en nombre, alors 

que leur montant en recettes augmente. 

5.1.2 Les données fournies par le centre hospitalier 

Alors que les consultations externes hospitalières sont réputées être des consultations 

spécialisées, la chambre observe, au centre hospitalier de Soissons, un grand nombre de 

consultations généralistes et un faible nombre de consultations de spécialistes. Ce constat 

                                                 

32  Outil de validation des données des établissements de santé. 
33  Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et Classification commune des actes médicaux 

(CCAM). 
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diffère des données relevées sur le plan national. Ainsi, le rapport de 2015 de la Commission 

des comptes de la Sécurité sociale faisait état de 19 millions de consultations généralistes contre 

22 millions de consultations spécialistes. 

La chambre relève, au sein de l’établissement, une sous-valorisation de certains codes, 

notamment ceux correspondant aux consultations spécialistes, en particulier l’inexistence de C2 

(avis ponctuel spécialiste) ou de C2,5 (avis ponctuel d’un psychiatre) par rapport aux C1 relatifs 

aux consultations généralistes. En effet, sur la période 2013-2017, aucun C2, C2,5 ou C3 n’est 

intégré à la liste des codes déclarés par l’hôpital. À titre d’illustration, seul un acte C2 a été 

intégré en décembre 2017 (cf. annexe n° 3). 

Cette situation témoigne d’un codage non performant. De plus, le faible volume d’autres 

codes utilisés, tels que les majorations de coordination, les majorations de nuit, les actes 

d’obstétrique ou les soins infirmiers par sage-femme, malgré le fait que ces secteurs soient 

développés au sein de l’hôpital, illustre une sous-utilisation du codage et donc un risque de 

pertes de recettes. 

Cet état s’explique en partie par le fait que le codage est mal connu des agents, que peu 

de formations sont mises en œuvre au sein de l’établissement et que le médecin du Département 

d’information médicale (DIM) est nouveau dans ses fonctions (arrivé en 2017), qui ont été 

partagées avec l’établissement de Château-Thierry. De plus, le codage est décentralisé dans les 

services (voir infra sur le codage). 

5.2 La stratégie de l’établissement en matière d’actes et consultations 

externes 

Les consultations externes présentent des enjeux stratégiques en termes d’amélioration 

de l’offre, tant pour l’hôpital que pour les usagers. Ces enjeux ne se retrouvent pas de manière 

détaillée et formalisée dans les documents stratégiques de l’établissement. En effet, dans les 

textes encadrant ou définissant la stratégie, la programmation des ACE est peu voire pas 

développée. Par exemple, elle n’est pas décrite par thématique (la couverture des besoins, le 

développement, les valorisations, les moyens alloués, etc.), de manière à caractériser les 

contraintes, enjeux et objectifs de cette stratégie. Le centre hospitalier de Soissons ne dispose 

pas à ce jour d’une instance dédiée au pilotage des ACE, comme c’est le cas pour d’autres de 

ses activités. D’après l’ordonnateur actuel, la mise en place d’un conseil des consultations 

externes serait envisagée, selon le même schéma que le conseil de bloc. Cependant, aucun 

document formalisé n’était encore élaboré en juillet 2018. 

Dans la convention constitutive initiale du groupement hospitalier de territoire  

du 30 juin 2016, aucune mention explicite n’est faite des actes et consultations externes. 

Toutefois, l’avenant n° 1 du 30 décembre 2016, qui comprend le projet médical partagé (intégré 

depuis dans la nouvelle convention constitutive du 30 juin 2017), comporte des éléments sur les 

activités de consultations externes et notamment des consultations avancées, comme le dispose 

l’article R. 6132-3 du code de la santé publique, selon lequel « le projet médical partagé définit 

la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire. Il comprend  (…)  

b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées ». En effet, 

la structuration des filières en matière d’ACE de l’établissement concerne l’hépato-gastro-
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entérologie, la cardiologie, la pneumologie, la néphrologie, la diabétologie-endocrinologie, la 

neurologie, la cancérologie, les filières chirurgicales et l’anesthésie-réanimation (orthopédie, 

neurochirurgie, chirurgie digestive, etc.), le secteur femme-mère-enfant (obstétrique, pédiatrie, 

néonatologie, etc.), la gériatrie et la douleur. L’imagerie, la biologie, la pharmacie, les soins 

palliatifs, les urgences et les maladies infectieuses ne sont pas concernés. 

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2013-2017 du 27 décembre 2013 

décline les enjeux stratégiques de l’établissement. Cependant, aucune mention n’y est faite des 

actes et consultations externes. Le projet d’établissement 2009-2013 énonce, quant à lui, des 

mentions relatives aux ACE au sein des filières. Cependant, peu nombreuses et peu 

développées, elles ne concourent pas à une stratégie globale de l’hôpital. Par exemple, le projet 

concernant la gériatrie préconise un développement des consultations externes et des bilans 

gérontologiques, celui du pôle femme-mère-enfant d’accroître l’activité de consultations 

externes de pédiatrie pour compenser la pénurie de spécialistes libéraux et permettre une 

meilleure gestion des flux aux urgences ; le projet concernant les soins palliatifs et la prise en 

charge de la douleur recommande la création d’une unité de soins palliatifs de 12 lits et le 

développement de consultations externes de soins palliatifs. Enfin, une observation générale du 

projet a comme objectif d’améliorer l’accueil en consultation externe (meilleure organisation 

et gestion des plannings, admissions déconcentrées). 

Les rapports d’activité de l’hôpital mentionnent les ACE dans un tableau financier en 

fonction des différents pôles, mais pas dans une visée stratégique. Concernant les contrats de 

pôle, des orientations figurent pour la période 2013-2016, comme par exemple pour le pôle 

femme-mère-enfant, où le contrat prévoit de poursuivre la réflexion sur l’optimisation des 

espaces de consultation entre la pédiatrie et la gynécologie-obstétrique et la valorisation de 

l’activité externe. Concernant le pôle médecine, l’un des objectifs du contrat est d’optimiser le 

plateau de consultations externes du pôle. 

Ces orientations sont succinctes au regard des autres axes et indicateurs mentionnés dans 

les contrats. L’ensemble des contrats de pôle 2013-2016 est rédigé de manière identique pour 

ce qui concerne l’article « évaluation périodique du contrat et avenant ». Aucune photographie 

des performances existantes lors de la signature du contrat n’y figure et aucun objectif chiffré 

ou évolution n’y est mentionné. Il est simplement précisé que l’évaluation est organisée 

annuellement et basée sur le rapport d’activité du pôle et le bilan du contrat de pôle élaboré par 

les responsables du pôle. 

Dans le cadre des nouveaux contrats de pôle et de service constitutifs du  

projet d’établissement 2018-2022 en cours d’élaboration, et au vu du plan de retour à  

l’équilibre 2018-2021 qui prévoit comme action n° 43 la « formalisation des objectifs avec 

chaque secteur d’activité par service », des engagements contractuels seraient en cours 

d’élaboration entre les services et l’établissement. Ainsi, la contractualisation interne avec le 

service pneumologie au sein du pôle médecine indique un seuil minimum d’actes, de séjours 

ou autres à prendre en compte au vu des objectifs chiffrés fixés. 

La chambre observe qu’aucun document stratégique spécifique n’est formalisé en 2018, 

alors que les actes et consultations externes sont de nature à attirer et fixer la patientèle du 

territoire de santé. Dans un contexte de redressement financier à opérer, l’augmentation de 

l’activité pourrait être accentuée par la définition d’une stratégie formalisée d’attractivité de 

l’hôpital. 
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Recommandation n° 1 : élaborer une stratégie dédiée au pilotage des actes et 

consultations externes, contenant des objectifs précis, et accompagnée d’une instance 

de pilotage et de ses outils de suivi. 

L’ancien ordonnateur précise, en réponse à cette recommandation, qu’une politique de 

pilotage des ACE est en cours de réflexion.  

5.3 Visibilité et reconnaissance des actes et consultations externes 

5.3.1 La visibilité en interne, durant le parcours de soin 

En interne, la distinction entre ACE et hospitalisation se fait dès l’accueil du patient. 

Dans la salle d’attente, une borne distincte est mise à disposition permettant aux patients de 

prendre un ticket d’orientation, soit pour les consultations en externe, soit pour les 

hospitalisations dès l’accueil. Les deux types de consultations donnent lieu à l’établissement 

d’une fiche de circulation nominative. Les procédures de vérification de l’identité du patient 

sont mises en œuvre par les personnels du bureau central des admissions. Un classeur de 

consignes et des notes d’informations sont à disposition des professionnels et des personnels 

administratifs présents dans les services de soins. D’autres personnels (soignants de nuit des 

urgences, secrétaires des consultations externes, imagerie) sont agréés pour constituer le dossier 

administratif, selon des droits décrits dans la charte d’identification. La création d’une identité 

du patient sur la base d’une pièce d’identité n’est pas une obligation et, de ce fait, n’est pas une 

habitude généralisée. 

La file active des patients était de 58 435 en 2017. 

5.3.2 La visibilité en externe 

5.3.2.1 L’information des médecins de ville 

Concernant les modalités d’information des médecins de ville sur l’offre ACE du centre 

hospitalier de Soissons, un annuaire téléphonique par praticien et par spécialité au sein de 

l’établissement serait en cours de finalisation. Le site internet contient des informations sur les 

consultations accessibles par spécialité, avec un onglet propre aux professionnels de santé. Une 

rubrique offre la possibilité, pour les professionnels libéraux, de contacter les médecins du 

centre hospitalier via un courrier électronique crypté. 

Un comité ville-hôpital entre le centre hospitalier de Soissons et les professionnels de 

ville prescripteurs a été installé en septembre 2017. Il a pour mission de travailler autour de 

trois thématiques prioritaires : « I - Favoriser, renforcer et améliorer la télétransmission ; II – 

Informer des départs et arrivées des médecins hospitaliers ; III – Organiser et/ou améliorer un 

système d’adressage direct compte tenu des difficultés rencontrées pour joindre les secrétariats 

pour la prise des rendez-vous ». La fréquence des réunions est fixée à deux ou trois par an 

portant sur un nombre limité de sujets. Cependant, elle n’est pas respectée. 
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Enfin, il est demandé aux nouveaux praticiens de l’hôpital de se présenter, durant le 

premier mois de leur installation, à chaque médecin généraliste du bassin de population, mais 

pas spécifiquement au sujet des ACE. Cependant, l’établissement n’effectue pas de suivi pour 

savoir si ces visites sont effectuées, ce qui renforcerait pourtant la réputation de ses activités. 

La visibilité et la reconnaissance de l’offre de consultations pour le grand public et les 

médecins de ville, susceptibles de les adresser aux médecins hospitaliers, n’est donc pas une 

stratégie développée. L’établissement est pourtant en concurrence avec le centre hospitalier de 

Reims, vers lequel la patientèle peut également être orientée. Ainsi, le centre hospitalier de 

Soissons devrait renforcer ses démarches en matière de communication sur ses activités, et ce 

d’autant plus que l’ouverture de nouveaux plateaux techniques, comme la radiothérapie 

en 2019, pourrait inciter les médecins de ville à lui adresser leurs patients. 

5.3.2.2 La fiche de circulation et le dossier patient 

Concernant les ACE, la fiche de circulation du patient recense les différents actes 

réalisés au sein des services. Elle sert de base au codage des actes par les secrétariats 

administratifs. 

Le dossier unique du patient, qui le suit tout au long de la prise en charge, est accessible 

24 heures sur 24 aux professionnels de l’établissement. Avec les médecins traitants, la 

communication passe en particulier par le courrier de sortie, envoyé au format papier ou par 

voie informatique. Une procédure indiquant les règles de transfert des documents à transmettre 

est rédigée et a fait l’objet d’une présentation aux secrétariats médicaux. Le délai moyen 

d’envoi du compte-rendu au médecin traitant varie, selon le directeur de l’hôpital, entre 

48 et 96 heures. 

Si une évaluation était faite à partir d’un « questionnaire de sortie » jusqu’en 2015 et 

par un « questionnaire satisfaction patient » depuis 2016, ces questionnaires sont généralistes 

(qualité de l’accueil, des actes médicaux, de la chambre, des repas, etc.) et ne distinguent pas 

les ACE des autres actes. Par conséquent, la perception qu’ont les patients et les médecins de 

la qualité de soins offerte en matière d’ACE n’est pas spécifiquement mesurée. L’établissement 

pourrait expérimenter une enquête en ligne, avec un onglet spécifique aux ACE. Il pourrait ainsi 

mettre en place un relevé de satisfaction des patients et des médecins, spécifique aux ACE. 

Cette évolution lui permettrait d’avoir à sa disposition des statistiques solides pour de futurs 

tableaux de bord dans le cadre de sa stratégie globale. 

5.4 Évaluations et audits réalisés sur les actes et consultations externes 

Les derniers rapports de la Haute autorité de santé sur l’établissement ne fournissent pas 

d’informations sur les ACE. Si un plan de retour à l’équilibre a été établi avec l’Agence 

régionale de santé (ARS), aucun volet ACE n’y est prévu. Selon l’ordonnateur, l’hôpital 

souhaiterait bénéficier d’un audit d’un cabinet de conseil sur les ACE pendant l’exercice 2018. 

Cet audit serait financé par l’ARS, après que l’hôpital ait passé un marché. En juillet 2018, 

aucun marché n’était encore lancé. 
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Avant 2017, les ACE n’étaient pas un champ prioritaire de la recherche de valorisation 

de l’activité de l’établissement, au contraire de l’hospitalisation. Le centre hospitalier de 

Soissons ne s’en est toutefois pas totalement désintéressé puisqu’il a diligenté un cabinet de 

conseil pour réaliser certaines missions sur le sujet entre 2014 et 2017 qui ont porté sur 

l’amélioration de la qualité de la facturation et de rectification des sous-cotations permettant de 

générer des recettes additionnelles. Ce cabinet estime les LAMDA (donc les régularisations à 

la suite d’erreur ou d’absence de codage) pour les ACE au titre de 2017 à 60 377 €. L’estimation 

était de 197 137 € en 2014. 

Enfin, le plan de contrôle interne de la certification ne contient aucun point de contrôle 

spécifique concernant les ACE. Cependant, dans le cadre de la certification des comptes, le 

commissaire aux comptes retenu par l’établissement regarde l’ensemble de la chaîne de 

facturation, et notamment les consultations externes. 

5.5 L’offre d’actes et consultations externes proposée par l’établissement 

5.5.1 Les consultations offertes par l’établissement 

Sur le plan national, les ACE sont plus ou moins organisés, encadrés, voire regroupés 

au sein des établissements. Leur organisation est rarement uniforme. Elle est susceptible de 

varier même lorsqu’un regroupement sur un plateau unique a été organisé. Pour le centre 

hospitalier de Soissons en 2016, ils regroupaient 197 ETP et 3 701,5 heures par semaine. Les 

actes sont réalisés par des médecins et des infirmiers. Le codage relève quant à lui du secrétariat 

et le compte rendu du secrétariat plateau. La facturation est ensuite réalisée par le personnel des 

admissions. 

La grande majorité des ACE, en fonction des disciplines concernées, a lieu au sein des 

plateaux de consultations ; les explorations plus poussées se font davantage dans les services. 

Certaines disciplines sont situées dans les étages, près des services de soins afférents comme la 

gynécologie, la pédiatrie, l’ophtalmologie et la néphrologie. Les consultations en addictologie 

se tiennent au point dédié et celles liées à la lutte contre la douleur au centre anti douleur. 

Le délai de rendez-vous varie d’une discipline à l’autre. Hormis le laboratoire et le 

centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), qui offrent des délais 

inférieurs, le minimum est une semaine, comme par exemple en soins dentaires, et le maximum 

est de sept mois (pneumologie). Le délai « moyen » est d’un mois. Selon les plannings 

hebdomadaires des consultations externes par discipline, l’amplitude globale des consultations 

est correcte. La semaine est en général couverte, exceptés les vendredis après-midi qui voient 

moins de médecins présents. Les consultations se tenant les samedis matins sont rares (gériatrie, 

médecine infectieuse pour le CeGIDD, chirurgie viscérale et angiologie). 

Outre les modalités pratiques liées aux consultations dispensées au sein d’un hôpital, 

l’offre libérale présente en ville et les activités offertes par d’autres établissements de santé 

influent généralement sur la variation des ACE au sein d’un centre hospitalier. Ainsi, celui de 

Soissons est en concurrence avec les médecins libéraux dans les domaines de la gynécologie-

obstétrique, de la cardiologie, de la pneumologie et de l’ophtalmologie. Il en va de même avec 

la clinique Saint-Christophe dans trois secteurs principaux : l’orthopédie, l’urologie et la 

gynécologie-obstétrique. 
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5.5.2 L’organisation de la permanence des soins 

La permanence des soins est déterminée par la commission de l’organisation de la 

permanence des soins de l’établissement, par discipline. La garde sur place est pratiquée pour 

la pédiatrie, l’anesthésie, l’unité de soins intensifs cardiologiques. L’astreinte opérationnelle est 

en place pour le reste des disciplines sauf les services de la réanimation/surveillance 

continue/urgences qui travaillent en temps continu. 

Selon les territoires, la médecine de ville s’est plus ou moins bien organisée pour prendre 

en charge la permanence des soins. Comme vu précédemment, pour une majorité des 

professionnels de santé, le département de l’Aisne est faiblement pourvu. Ainsi, pour avoir la 

même densité de médecins généralistes libéraux qu’en France métropolitaine, il lui faudrait 

107 professionnels de plus. Près des deux tiers des médecins sont âgés de 55 ans ou plus contre 

un peu plus de la moitié en région et en France. 

Pour le territoire du centre hospitalier de Soissons, faute de disponibilité des médecins 

de ville, ce sont les urgences hospitalières qui sont sollicitées. Pour éviter le traitement aux 

urgences de cas n’en relevant pas, une maison médicale de garde a été créée et une convention 

conclue en 2004 et amendée en 2015. Les médecins de ville s’y relaient pour accueillir les 

patients. Ils y facturent les actes pour leur propre compte. Elle est ouverte  

de 20 h à minuit du lundi au vendredi, de 14 h à minuit le samedi et de 9 h à minuit le dimanche 

et les jours fériés. Elle est gérée par une association de médecins libéraux. Le nombre de 

passages est de 2 600 par an. 

L’établissement a également mis en place un dispositif de « filière courte ». À l’accueil 

des urgences, l’infirmier, au lieu de faire rentrer les patients dans le service des urgences, les 

oriente vers des consultations réalisées dans des locaux immédiatement voisins par des 

généralistes salariés par l’hôpital. Les actes rentrent alors dans le périmètre des ACE 

hospitaliers. Ce circuit permet la prise en charge de 11 000 passages par an. 

5.6 La couverture des besoins sur le territoire 

Le centre hospitalier de Soissons est le seul établissement du territoire à disposer d’une 

offre complète de consultations externes dans l’ensemble des spécialités médicales, 

chirurgicales et obstétricales et sur les activités médicotechniques, telles que le laboratoire et 

l’imagerie. La concurrence d’un opérateur privé intervient uniquement sur les spécialités 

chirurgicales, sans couvrir certaines spécialités telle la chirurgie digestive et oto-rhino-

laryngologie. L’établissement ne dispose pas en matière d’ACE, comme pour les séjours 

hospitaliers, de données concernant ses parts de marché sur le territoire et les taux de fuite par 

discipline en consultation. Il couvre néanmoins les besoins du territoire de proximité. La 

patientèle des consultations externes est issue majoritairement du bassin de population. 

Pour assurer la couverture des besoins sur le territoire, il fait appel, pour un total de 

22 heures par semaine, à des praticiens issus principalement du centre hospitalier universitaire 

(CHU) de Reims pour certaines disciplines dont il ne possède pas de ressources en nombre 

suffisant au regard des besoins. Il en va ainsi, par exemple, de la chirurgie digestive, de la 

gynécologie ou de la neurochirurgie. Par ailleurs, des praticiens de l’établissement donnent des 
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consultations en matière de douleur, de cardiologie, de pédiatrie et de neurologie, pour un total 

de 21 heures, dans quatre autres établissements, dont celui de Château-Thierry, partenaire au 

sein du GHT (cf. annexe n° 4). 

Les consultations avancées sont encadrées par des conventions annuelles renouvelables 

par reconduction expresse, pour une période d’un an. Chaque mois, un état des temps de 

présence de chaque praticien hospitalier est établi par l’établissement bénéficiaire et transmis à 

l’établissement employeur. Le premier rembourse ensuite le second du coût, toutes charges 

comprises, du temps médical mis à disposition. 

Les consultations avancées mises en place ces cinq dernières années se sont appuyées 

en première intention sur le CPOM et les orientations territoriales y figurant (par exemple, la 

collaboration avec le centre hospitalier de Laon en matière de cardiologie). Elles se sont 

également inscrites dans le cadre des orientations du projet médical partagé en lien avec le 

centre hospitalier de Château-Thierry et le CHU de Reims. Malgré cette inclusion, aucune 

analyse préalable quant à leur place dans l’offre territoriale, en lien avec l’ARS, n’a été 

développée en matière d’ACE. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la directrice générale de 

l’ARS Hauts-de-France confirme l’absence d’analyse de la couverture territoriale en matière 

d’ACE, en particulier dans le cadre du projet régional de santé 2018-2028, car il s’agit d’un 

point stratégique dépendant de l’établissement. Elle précise également que bien qu’il 

n’apparaisse pas de manière formelle dans le plan de retour à l’équilibre, cet axe ferait partie 

des pistes de développement de l’activité et que l’ARS serait favorable à un accompagnement 

de l’établissement dans sa démarche ou un éventuel projet spécifique. 

Enfin, concernant la télémédecine34, le GHT SAPHIR s’est doté de PACS35 (système 

d’archivage et de partage des images) sur les sites de Soissons et de Château-Thierry afin de 

permettre la mise en place, à terme, d’une astreinte territoriale d’imagerie commune. 

L’établissement n’a toutefois pas déployé de dispositif de télémédecine, mais l’envisagerait en 

lien avec les EHPAD, voire avec l’unité de surveillance continue adultes de Château-Thierry 

pour des spécialités qu’il ne pourrait couvrir. 

5.7 L’organisation mise en œuvre 

L’organisation du parcours ACE dans l’espace de l’établissement s’effectue selon un 

plan rationalisé et regroupé sur trois niveaux en fonction des plateaux techniques. Avant 2011, 

toutes les consultations se situaient au rez-de-chaussée haut (sauf la néphrologie au 1er étage). 

Depuis 2011, les consultations externes en gynécologie-obstétrique et pédiatrie ont été 

localisées au 1er étage dans les extensions nouvellement construites situées à l’entrée des 

services d’hospitalisation, afin de regrouper le pôle femme-mère-enfant. L’ophtalmologie a été 

centralisée au 1er étage, faute de locaux disponibles au rez-de-chaussée. Les explorations 

                                                 

34  La télémédecine est une composante de la télésanté. Selon le code de santé publique (article L. 6316-1), elle 

est « une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la 

communication ». 
35  Picture Archiving and Communication System. 
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fonctionnelles de cardiologie ont été circonscrites au 3ème étage à la demande des médecins pour 

être rattachées au service de cardiologie. Les autres consultations externes sont restées  

au rez-de-chaussée. Hormis pour l’ophtalmologie et la gynécologie–obstétrique, elles sont 

regroupées pour l’ensemble des activités chirurgicales et l’ensemble des disciplines médicales 

(cf. annexe n° 5). 

Le regroupement de la majorité des consultations externes sur un même plateau permet 

la mutualisation des locaux, des équipes paramédicales et des secrétariats médicaux (qui restent 

toutefois répartis entre les services). L’unicité de lieu facilite l’orientation des patients. La 

mutualisation des équipes non médicales a, quant à elle, permis de favoriser la gestion des 

effectifs en cas d’absentéisme ou de périodes de congés annuels et d’assurer plus aisément la 

continuité du service, tout en optimisant l’occupation des locaux. 

Le regroupement des consultations a également permis l’émergence de nouvelles 

pratiques, telles les mises en place simultanées de consultations de gypso thérapie36 

(immobilisation d’un membre ou d’une articulation par la pose d’un plâtre) et de consultations 

d’orthopédie traumatologie, de diététique et d’endocrinologie-diabétologie. 

Un circuit d’accès rapide aux consultations a été instauré après le passage aux urgences 

pour la traumatologie, avec une programmation du rendez-vous à la sortie des urgences. 

La chambre relève que l’établissement a procédé, à bon escient, à une rationalisation de 

son espace pour regrouper les différentes disciplines d’actes et consultations externes. 

Cependant, des limites peuvent exister en matière de gestion des flux des patients durant 

certaines plages horaires. Des points d’amélioration du dispositif pourraient donc porter sur la 

fluidité du parcours en consultations, notamment la gestion des rendez-vous, des flux de 

patients dans l’enceinte de l’établissement et des transmissions de comptes rendus dans 

certaines disciplines. 

5.8 La prise de rendez-vous 

La prise de rendez-vous pour une consultation au sein du centre hospitalier de Soissons, 

outre l’accueil physique, peut se faire par voie téléphonique via les différents secrétariats du 

plateau. Cette situation facilite la relation entre le service et la secrétaire médicale qui a accès à 

l’agenda des praticiens concernés. Cependant, le temps consacré à la prise de rendez-vous 

empiète sur le temps dédié au traitement des dossiers patients et à leur transmission ainsi qu’au 

codage. Des rendez-vous spontanés sont pris dans quatre disciplines : soins dentaires, 

ophtalmologie, pédiatrie et gynéco-obstétrique. L’adressage dans les autres disciplines se fait 

par un médecin traitant ou hospitalier. Cependant, aucun tableau statistique qui rassemblerait 

des données globales n’est tenu. 

 

 

                                                 

36  La gypso thérapie est une spécialisation infirmière dans l’application des traitements orthopédiques 

médicalement prescrits. Une pratique peu connue, mais importante pour la prise en charge du patient. 
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Le système informatisé permet d’établir des statistiques quant au nombre d’appels reçus, 

au pourcentage de ceux entrants, de ceux « entrants efficaces » et « entrants non réponse ». Ces 

indicateurs sont également déclinés par discipline. Ainsi, d’avril 2017 à avril 2018, 

179 476 appels ont été reçus sur l’ensemble des consultations, dont 9 124 sont restés sans 

réponse, soit 5 %. 

Cependant, l’établissement n’a pas de plateforme centralisée dédiée à la prise de rendez-

vous, ce qui crée de la confusion dans la gestion et le suivi de ceux-ci (cf. annexe n° 6). Par 

ailleurs, la prise de rendez-vous sur internet n’est pas accessible depuis le site de l’hôpital. Cette 

pratique présente pourtant plusieurs avantages. Elle permet de personnaliser la prise de rendez-

vous en fonction des jours, lieux et horaires de travail, de la durée des consultations, du nombre 

de consultations sur un même créneau horaire, des horaires réservés (aux urgences ou aux 

visiteurs médicaux), etc. Elle permet également d’adresser des e-mails et/ou SMS de 

confirmation ou de suivi pour les médecins et les patients. De plus, elle fonctionne 24 h sur 24 

et 7 jours sur 7 depuis tout ordinateur, tablette et smartphone. Les planning et agenda  

de rendez-vous sont consultables en direct. Enfin, cette modalité permet de soulager 

l’établissement et ses secrétariats du temps consacré à cette tâche, qui pourrait être alors utilisé 

à d’autres fonctions.  

Recommandation n° 2 : centraliser le logiciel d’inscription pour la prise de rendez-vous 

et développer la prise de rendez-vous individuelle sur internet. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancien ordonnateur fait 

valoir que la mise en place d’un module pour la prise de rendez-vous en ligne est prévue dès 

2018. Cependant, en novembre 2018, cette fonctionnalité n’était pas encore développée. 

5.9 L’admission du patient en consultation 

5.9.1 L’admission 

L’admission administrative du patient et la fiabilité de la prise d’informations sur ses 

droits conditionnent in fine la qualité de la facturation. La préadmission en consultation 

(constitution du dossier en amont de la venue du patient) est peu répandue au niveau national 

et constitue une pratique avancée. Elle permet de fiabiliser les données du dossier patient, de 

renforcer la facturation et les taux de recouvrement et de réduire le temps d’attente des patients 

et les délais de traitement des dossiers. 

Le centre hospitalier de Soissons ne pratique pas la préadmission pour les ACE, réservée 

seulement pour les séjours en hospitalisation, ce qui pourrait être amélioré. Dans la pratique, 

les informations sont communiquées lors de la prise de rendez-vous (cf. annexe n° 7).  

L’établissement a mis en place une fiche intitulée « circuit administratif du patient aux 

consultations externes » à l’intention du personnel des points d’accueil administratif, des cadres 

de santé des consultations externes et des secrétariats médicaux. Celle-ci mentionne que le 
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« principe demeure le passage systématique du patient au service des admissions situé dans le 

hall d’entrée du bâtiment central pour les urgences gynécologiques, pour les urgences au bloc 

obstétrical, pour toutes les consultations programmées à l’exception d’une consultation 

anonyme et gratuite de dépistage pour laquelle le patient se rend directement au CeGIDD ou 

d’une consultation de lutte contre la douleur ». Elle entre dans le cadre de l’identitovigilance 

qui définit les règles à appliquer pour limiter les risques liés à l’identification différente d’un 

même usager dans son parcours de soins. 

Recommandation n° 3 : mettre en place des procédures de préadmissions pour les actes 

et consultations externes. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancien ordonnateur 

indique que la mise en place d’une procédure de préadmission s’intégrera dans la future 

politique de gouvernance des ACE, sans toutefois fournir de pièces à l’appui. 

5.9.2 Le parcours du patient 

Le parcours du patient s’organise autour de différentes phases. Le secrétariat médical 

concerné prépare la liste des personnes ayant rendez-vous à J+2 et demande la sortie de leur 

dossier médical au service des archives médicales et le récupère dans la même journée. À son 

arrivée dans le hall du bâtiment principal, il dispose d’une borne d’appel générant un ticket pour 

les consultations externes. Lors de sa présentation au service des admissions, le gestionnaire 

recueille et numérise dans la gestion électronique de documents (GED) les informations 

nécessaires à la complétude du dossier administratif sur un logiciel (justificatifs d’identité, de 

couverture à l’assurance maladie obligatoire et complémentaire, tout document administratif 

utile). 

Le gestionnaire des admissions édite une fiche de circulation sur laquelle apparaissent 

le numéro de dossier administratif du patient (IEP), son numéro d’identifiant permanent (IPP), 

son état civil et son adresse, le numéro du gestionnaire ayant réalisé le dossier administratif, 

l’indicateur du parcours de soins, les débiteurs saisis sur le dossier administratif, la date et 

l’heure du passage au service des admissions, le code de l’unité fonctionnelle (UF) et le libellé 

de l’unité fonctionnelle. 

Le gestionnaire des admissions remet la fiche de circulation au patient. Celui-ci la 

présente au secrétariat médical qui assure la vérification de l’identité et la mise à jour du statut 

du rendez-vous dans un agenda électronique. La personne prend alors place en salle d’attente 

avant d’être orientée par le secrétariat médical vers le professionnel de santé concerné. Après 

consultation, elle se rend au secrétariat médical s’il y a nécessité de reprendre un rendez-vous. 

Dans le cas contraire, elle quitte les locaux de la consultation. Le secrétariat médical saisit alors 

les actes réalisés par le praticien à l’aide de la fiche de circulation. 

En dehors des heures d’ouverture du service des admissions (8h15-17h30 du lundi au 

vendredi et de 8h à 16h le samedi), les secrétariats médicaux doivent réaliser une admission 

administrative a minima en saisissant l’état civil et les coordonnées du patient. Plusieurs 

applications sont utilisées et interfacées les unes aux autres. Le compte rendu de consultation 

est conservé de manière dématérialisée dans le « Dossier Patient Informatisé » et consultable 
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dans le respect des règles du secret professionnel et médical. Un exemplaire du compte rendu 

de consultation est envoyé, par voie électronique ou à défaut par courrier, au médecin ayant 

adressé le patient. 

5.10 Le codage des actes 

Au centre hospitalier de Soissons, le codage des actes n’est pas centralisé auprès du 

médecin Département information médicale (DIM) mais effectué dans les secrétariats 

médicaux. En effet, chaque secrétariat médical est chargé du codage des actes dans les dossiers, 

parfois sans avoir été formé par le médecin DIM. Cette situation nuit à un codage efficient des 

actes. En effet, la liste des codes entrés n’est pas exhaustive et ne recense pas l’ensemble des 

possibilités existantes (codage des actes en C entre spécialistes et généralistes). Il n’y a qu’en 

chirurgie que le codage est réalisé par un technicien d’information médical (sauf pour la 

chirurgie orthopédique et traumatique). 

Dans l’établissement, le codage des ACE se fait dans le logiciel interfacé avec celui lié 

à la gestion administrative du patient. Une procédure est mise en place pour traiter les dossiers 

administratifs de consultations externes sans acte. Rédigée par le bureau central des admissions, 

elle est diffusée dans l’ensemble des secrétariats médicaux et à toute personne utile. Son objectif 

est d’améliorer la gestion, le suivi et le contrôle des dossiers de consultations externes identifiés 

sans acte. Le responsable du service des admissions effectue une requête le 15 de chaque mois 

dans le logiciel des dossiers administratifs de consultations externes sans acte du mois 

précédent. Cette requête est ventilée par unité fonctionnelle et transmise aux secrétariats 

médicaux afférents avec une demande de retour d’information pour le 20 du mois. Le service 

des admissions vérifie notamment, au vu des réponses, la concordance entre la cotation 

mentionnée par le secrétariat médical sur la requête mensuelle et l’acte dans le module des actes 

du logiciel. Une procédure issue du bureau central des admissions existe pour réaliser un 

changement d’unité fonctionnelle de consultation externe (cf. annexe n° 8). 

Au sein de l’établissement, le suivi de la qualité du codage des ACE par le DIM pourrait 

être renforcé, en intégrant ces options spécifiques dans son plan de contrôle. Il peut toutefois 

pratiquer des requêtes aux fins de contrôle qualité de manière globale (cf. annexe n° 9).  

Un cabinet de conseil a réalisé en 2016, des missions d’optimisation de l’unité 

d’hospitalisation de courte durée portant sur la recherche de dossiers facturés en ACE, alors 

qu’ils étaient éligibles à la facturation en groupes homogènes de malades au titre de la T2A, 

notamment par manque d’informations suffisantes. Pour qu’un dossier soit facturable en 

hospitalisation (groupes homogènes de malades), il doit comporter, par exemple, une 

incertitude du diagnostic ou une instabilité de l’état de santé du patient. Ils concernent 

principalement les analyses de biologie, les actes de radiologie conventionnelle et d’imagerie. 

Selon le cabinet, le gain de la facturation d’un dossier en groupes homogènes de malades plutôt 

qu’en ACE serait de 450 € en moyenne. Le montant estimé du LAMDA à récupérer s’élevait à 

102 349 €. 
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Au plan national, le codage des ACE est souvent une préoccupation secondaire des DIM 

dans les établissements de santé, compte tenu du faible rendement financier de leurs efforts en 

la matière, par comparaison avec la valorisation des séjours d’hospitalisation. Cependant, dans 

le cas du centre hospitalier de Soissons, le médecin DIM pourrait consolider l’expertise de son 

équipe et davantage former les personnels au codage via un document cadre exhaustif et unique. 

Le rapport du commissaire aux comptes dédié au dispositif du contrôle interne du DIM met 

d’ailleurs en exergue « l’absence de document-cadre décrivant les procédures et modalités de 

contrôle » et recommande d’en adopter un. 

Recommandation n° 4 : renforcer la formation des secrétariats médicaux par le 

médecin DIM en matière de codage. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancien ordonnateur 

signale que des sessions de formation ont été mises en place dès 2018 et qu’elles sont assurées 

par le médecin DIM en lien avec la responsable des admissions-facturations. La chambre invite 

l’établissement à poursuivre cette action. 

Recommandation n° 5 : renforcer les contrôles du médecin DIM sur le codage des ACE 

à l’aide d’un document-cadre. 

L’ancien ordonnateur précise également, sans pièce à l’appui, qu’un plan de contrôle 

incluant le codage des ACE est en cours de finalisation par le département de l’information 

médicale. 

5.11 La facturation 

5.11.1 La facturation à l’assurance maladie 

La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la Sécurité sociale pour 

2004 mettant en œuvre la tarification à l’activité a affirmé le principe de la facturation directe 

à l’assurance maladie obligatoire. Il s’agit du projet de facturation individuelle des 

établissements de santé (FIDES), qui est généralisé pour les ACE au 1er janvier 2015. Le 

déploiement du second volet, le volet « séjours » est prévu à l’horizon 2022 selon l’article 65 

de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018. 

La mise en place de la FIDES s’est traduite par la constitution de trois groupes de travail 

répartis comme suit en octobre 2012 : 

1. Exhaustivité de la saisie des actes 

2. Parcours du patient aux consultations externes 

3. Amélioration de la qualité de facturation 

Pour le centre hospitalier de Soissons, le passage à la FIDES a permis l’attribution d’un 

numéro de titre pour chaque dossier ACE en vue d’un envoi vers la caisse de paiement unique 

qui paie l’intégralité des dossiers complets destinés à toutes les caisses gestionnaires. Dans ce 
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cas, un reversement est opéré de la caisse concernée vers la caisse de paiement unique. Une 

régularisation financière se fait, les 1er janvier et 1er juillet de chaque année  

(cf. annexe n° 10). Le nombre de factures traitées a été multiplié par neuf passant de 16 548 en 

2014 à 149 168 en 2016. La facturation des ACE au fil de l’eau a permis de réduire le délai de 

paiement, ce qui a contribué à une amélioration du délai de recouvrement des créances. Avec 

la FIDES, le délai de paiement est de 48h à 72h après l’émission du titre. 

Les agents chargés des admissions ont été amenés à affiner l’interrogatoire du patient 

pour un recueil le plus exhaustif possible en matière d’identité, d’adresse, de droits à l’assurance 

maladie obligatoire et complémentaire afin de pouvoir envoyer une facture de qualité au plus 

près de la date de prise en charge en consultation externe. 

Ainsi, la mise en place de la FIDES a contribué à une amélioration qualitative par 

rapport à la réglementation en vigueur, comme par exemple l’association des différentes 

nomenclatures. De plus, ce dispositif a permis de développer de nouvelles compétences au 

niveau des gestionnaires du service des admissions, comme le renforcement de l’expertise dans 

le traitement des dossiers rejetés. 

Cependant, le passage à la FIDES a également généré un temps supérieur consacré au 

traitement des rejets, auparavant inexistant dans le cadre du système de budget global. Par 

exemple, un dossier administratif complet est en principe réalisé en 3 minutes mais le traitement 

de ce dossier en contentieux en cas de rejet peut prendre 15 minutes. 

Le niveau d’adaptation d’un centre hospitalier à la facturation individuelle se mesure à 

partir du taux de rejets de la facturation « B2 ». Le centre hospitalier de Soissons, dans le cadre 

de la préparation au passage à la FIDES, a réalisé un test en septembre 2014 dont il est ressorti 

que pour un lot de 2 905 factures le taux de rejet était de 4,1 %. Parmi les motifs de rejets 

figuraient les problèmes de droits à l’assurance maladie et l’incohérence entre le code de l’acte 

saisi et la spécialité médicale sollicitée. À la suite de la mise en place de la FIDES en  

mars 2015, le taux de rejets B2 a diminué de façon importante puisqu’il atteint 2,74 % en 2017. 

Depuis 2016, l’établissement est plus performant que le taux de rejets cible (cf. annexe n° 11). 

Dans son bilan d’ouverture de l’exercice 2016, le commissaire aux comptes a relevé  

330 dossiers B2 datant de 2015 toujours présents en 2016 pour un total de 30 000 €. Ils 

concernent l’imagerie et étaient liés à la FIDES, donc aux ACE. Le cabinet note qu’outre le 

suivi de cette situation par le service facturation, ce dernier a alerté le service imagerie et lui a 

donné des formations. Dans son rapport final portant sur l’exercice 2016, le cabinet relève 

1 408 dossiers ayant donné lieu à rejets datant de 2016. Cependant, aucune distinction n’est 

réalisée entre l’hospitalisation et les ACE. 

La diminution du nombre de rejets s’explique par différentes actions telles que la 

formation et l’accompagnement des professionnels dans les pratiques quotidiennes, la 

sensibilisation aux impacts financiers liés au passage à la FIDES, la mise en place d’outils de 

numérisation des justificatifs sur chaque dossier administratif, d’outils de mise à jour de la carte 

vitale, d’outils de consultation des droits à l’assurance maladie et, enfin, l’optimisation du 

paramétrage du logiciel de facturation en concordance avec les changements réglementaires. 

En outre, un adjoint administratif est affecté au traitement des rejets. 
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5.11.2 La facturation au patient 

La facturation au patient de la part restant à sa charge pose essentiellement la question 

de l’encaissement en régie. Ce montant étant souvent inférieur à 10 €, il échappe aux démarches 

de recouvrement du comptable public s’il a fait l’objet d’un titre de recette. L’encaissement en 

régie est très faible au centre hospitalier de Soissons. Sur les 6,7 M€ d’ACE, les dossiers traités 

en régie ont représenté un montant de 17 364 €. L’établissement est passé depuis juillet 2016 

au télépaiement par internet (cf. annexe n° 12). 

5.12 Les moyens affectés et le résultat financier 

Le fichier commun de structure (FICOM) décrit le découpage des différentes unités 

fonctionnelles (UF) d’un établissement de santé. Si ce fichier comprend des UF dédiées aux 

différentes activités des ACE, le centre hospitalier doit pouvoir retracer dans ses comptes les 

affectations d’effectifs, les imputations de dépenses voire de recettes. 

Le fichier commun du centre hospitalier de Soissons fait apparaître les unités 

fonctionnelles par pôle. Pour ceux relevant de la MCO, les UF sont réparties en deux sous-

rubriques : « hospitalisés » et « externes ». Les UF y sont détaillées par type de consultations 

externes. Les rapports d’activité annuels indiquent le nombre de venues en consultations 

externes par pôle et par spécialité, sans référence aux UF. 

Cependant, l’établissement n’a pas encore mis en place de comptabilité analytique, ce 

qui nuit à sa connaissance des dépenses par unité fonctionnelle, pour établir des tableaux de 

bord solides et précis.  

Recommandation n° 6 : mettre en place une comptabilité analytique. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancien ordonnateur, sans 

justificatif à l’appui, précise que des travaux sont en cours de réalisation pour mettre en place 

une comptabilité analytique. 

5.13 Effectifs et résultats de l’activité « actes et consultations externes » 

Entre 2013 et 2017, l’effectif total médical et non médical consacré aux ACE a baissé 

de 10,2 % alors que le coût chargé est relativement stable puisqu’il augmente de 0,9 %. 

 Effectifs médicaux et non médicaux de l’activité ACE 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonction / grade ETP 
Coût 

chargé 
ETP 

Coût 

chargé 
ETP 

Coût 

chargé 
ETP 

Coût 

chargé 
ETP 

Coût 

chargé 

Médecin 32,13 3 490 249 27,78 3 259 437 28,4 3 511 576 28,6 3 581 242 27,92 3 494 441 

Cadre de santé 1,3 83 499 1,28 80 571 1,5 94 619 1,42 94 629 1,24 77 441 

Infirmier 24,51 1 351 074 25,25 1 409 007 25,68 1 469 110 27,12 1 560 644 28,35 1 668 336 

Aide-soignant 8,36 324 561 10,1 399 531 9,56 385 575 8,76 370 721 7,96 327 972 

Agent des 

services 
7,19 228 572 8,5 304 266 7,78 250 539 6,92 230 538 2,63 106 662 

Autres personnels 41,76 1 496 933 40,5 1 500 224 40,16 1 486 665 37,14 1 436 148 35,41 1 363 513 

Total 115,25 6 974 888 113,41 6 953 036 113,08 7 198 084 109,96 7 273 922 103,5 7 038 365 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 
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Le nombre « d’ETP médecins » est passé de 32,1 à 27,9 entre 2013 et 2017, soit une 

baisse de 4,2 ETP, mais le coût chargé a augmenté de 4 192 € sur la même période. Cette 

observation est valable également pour les aides-soignants (- 0,06 ETP, + 6 058 € de coût 

chargé). La baisse constatée pour les cadres de santé, les agents des services et les autres 

personnels suit la diminution du nombre d’ETP. Cette évolution corrélative ETP/coût chargé 

existe également pour les infirmiers : + 3,84 ETP sur la période et représente + 317 263 € de 

coût chargé. 

5.14 Résultats de l’activité « actes et consultations externes » 

 Résultats de l’activité ACE 

(en €) 
2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Titre 1 6 974 888 6 864 853 6 953 036 7 536 993 7 198 084 7 583 261 7 273 922 7 964 840 7 038 365 7 821 144 

Titre 2 488 157 1 790 705 492 406 1 891 164 514 644 1 791 551 555 229 1 816 982 460 764 1 782 105 

Titre 3 148 061 121 898 174 701 138 505 187 690 154 983 152 398 131 076 154 520 211 146 

Titre 4 97 361 x 88 803 x 85 458 x 84 327 x 134 163 x 

Total 7 708 468 8 777 455 7 708 946 9 566 661 7 985 875 9 529 795 8 065 877 9 912 899 7 787 812 9 814 395 

Résultat  1 068 988  1 857 715  1 543 920  1 847 022 x 2 026 583 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 

Entre 2013 et 2017, le total des dépenses des titres 1 à 4 s’est accru de 0,9 %, passant 

de 7,7 M€ à 7,8 M€. Les recettes ont quant à elles progressé de 10,9 %, passant de 8,8 M€ à 

9,7 M€. Ainsi, le résultat a augmenté de 82,3 %, passant d’1,07 M€ à 1,95 M€. Ceci confirme 

une meilleure prise en compte des ACE dans la stratégie de l’établissement, qui doit être 

renforcée. 

 Variation effectifs / ETP / résultat activité ACE 

 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 
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En 2015, les données liées au personnel augmentent alors que le résultat de l’activité et 

les recettes diminuent. En 2016, les variations s’inversent. L’ajustement ETP/coût 

chargé/activité/recettes s’observe uniquement en 2017 avec une baisse générale. 

5.15 Recouvrement des recettes liées aux « actes et consultations externes » 

Les recettes liées aux ACE passent de 8,6 M€ en 2013 à 9,6 M€ en 2017, soit une 

augmentation de 0,9 M€. L’évolution est erratique même si, depuis 2014, le montant reste 

supérieur à 9 M€. Les ACE ont connu une hausse de 9 % entre 2013 et 2014, ont stagné entre 

2014 et 2015, ont crû (+ 4,3 %) entre 2015 et 2016 et baissent d’1,9 % en 2017. 

 Recettes liées aux ACE (en €) 

Compte Libellé 2013 2014 2015 2016 
Réalisé 

2017 

73121 
Consultations et actes externes - 

produits de l’assurance maladie 
5 986 708 6 629 901 6 672 914 7 108 629 6 955 720 

73122 
Forfaits accueil et traitement des 

urgences 
807 347 836 444 832 124 779 438 775 173 

73123 Forfait petit matériel x x x x x 

73124 
Forfait sécurité et environnement 

hospitalier 
70 798 70 648 78 223 76 774 78 312 

73125 

Spécialités pharmaceutiques ou 

dispositifs 

médicaux 

x x x x 11 940 

73126 Forfaits techniques et assimilés x x x x x 

732411 

Ticket modérateur forfaitaire – 

consultations 

et actes externes 

3 222 2 844 4 464 4 500 3 114 

732412 
Consultations et actes externes, dont 

ticket modérateur 
1 645 383 1 772 684 1 775 927 1 791 358 1 761 356 

732415 

Spécialités pharmaceutiques ou 

dispositifs médicaux administrés en 

consultations externes, relevant des 

articles L. 162-27 ou L. 165-1 du code 

de la Sécurité sociale 

x x x x 1 180 

732421 Forfaits ATU x x x x x 

732422 Forfaits petit matériel x x x x x 

732423 
Forfait sécurité et environnement 

hospitalier 
896 1 143 3 060 9 998 11 154 

73243 Forfaits techniques et assimilés 2 086 1 166 2 246 4 213 2 219 

73244 IVG 2 193 258 516 87  

73245 SMUR 132 840 110 093    

73248 Autres produits de prestations externes 4 086 2 544 5 124 6 564 3 082 

Total 8 655 558 9 427 724 9 374 598 9 781 560 9 598 157 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le CH de Soissons. 
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Les produits de l’assurance maladie représentent le poste le plus important (71 %). Il a 

progressé de 0,9 M€ sur la période, particulièrement entre 2013 et 2014 (+ 0,6 M€, soit + 11 %). 

Le deuxième poste (18,7 %) est celui portant sur les consultations et actes externes avec ticket 

modérateur. Celui-ci augmente de 7 % entre 2013 et 2017. Le troisième est composé des forfaits 

et traitements des urgences (8,6 %) qui baisse de 4 % passant de 0,8 M€ en 2013 à 0,77 M€ en 

2017. 

 Réémission de titres et tires annulés ACE (en €) 

Compte Libellé 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

7728 
Réémission + prod ex antérieur hors 

hospitalisation 
98 405 55 608 30 041 294 185 128 374 121 323 

6738 
Titres annulés hors hospit : exercices 

antérieurs 
127 096 35 283 44 309 244 595 135 740 117 405 

Total 225 501 90 892 74 350 538 779 264 114 238 727 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le CH de Soissons. 

Entre 2015 et 2016, le nombre de réémissions de titres et de titres annulés est multiplié 

par 7, pour des montants passant de 74 350 € à 538 779 €. Cette hausse importante est liée à la 

mise à plat de la chaîne comptable et de facturation, dans le cadre de la certification des comptes 

du centre hospitalier. 

 Restes à recouvrer et créances irrécouvrables ACE (en €) 

Libellé 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Restes à recouvrer sur ACE (cotes supérieures à 

10 €) 
5 577 26 834 72 867 250 374 526 870 176 504 

Dont cotes inférieures à 10 € 593 5 031 7 504 21 738 30 488 13 071 

Créances irrécouvrables sur ACE 105 765 578 638 315 824 492 060 182 724 335 002 

Total 111 935 610 504 396 195 764 172 740 082 524 577 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le CH de Soissons. 

L’augmentation des restes à recouvrer et des créances irrécouvrables en 2016 et 2017 a 

également pour origine la certification des comptes de l’établissement.  

5.16 Organisation et suivi de l’activité libérale 

5.16.1 L’articulation avec l’activité publique d’actes et consultations externes 

L’activité libérale à l’hôpital, c’est-à-dire l’activité exercée en secteur privé, est souvent 

mise en avant comme permettant de rendre plus attractives les carrières en établissement public 

de santé, notamment dans plusieurs disciplines confrontées à d’importantes tensions. Elle est 

régie par les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique. L’article L. 6154-1 de 

ce code dispose que « dès lors que l’exercice des missions de service public définies à  
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l’article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l’article L. 6112-3 n’y fait pas obstacle, les 

praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont 

autorisés à exercer une activité libérale ». 

Les modalités d’exercice de l’activité libérale font l’objet d’un contrat conclu entre le 

praticien concerné et le directeur de l’hôpital, qui est approuvé par le directeur général de 

l’agence régionale de santé après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale 

d’établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. 

Proposée par les praticiens hospitaliers de l’établissement, elle permet d’avoir, sur 

certains segments concurrentiels, une offre similaire à celle de la clinique chirurgicale privée 

présente à Soissons. Elle est également offerte en gynécologie-obstétrique, comme une 

prestation comparable à celle ouverte en ville. 

L’activité libérale augmente de 24 % entre 2013 et 2017, avec des montants passant de 

0,89 M€ à 1,1 M€. Celle effectuée en gynécologie-obstétrique en constitue la part la plus 

importante avec 39 %, soit une moyenne annuelle de 374 853 €. L’anesthésie représente 18 % 

avec une moyenne annuelle de 130 952 € (199 409 € en 2017). Viennent ensuite l’orthopédie 

(109 575 € par an en moyenne) et la cardiologie (92 874 € en moyenne par an), chacune 

s’élevant à 10 % de « part de marché » et dispensée par un seul praticien. 

 Récapitulatif des contrats d’activité libérale (en €) 

Discipline Praticiens 

Date 

contrat en 

cours 

Statut 
Avis 

CME 

Tableau 

service 

annexé 

Relevé d’AL 

transmis 

annuellement 

2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Gynéco-
obstétrique 

A 13/04/2016 PH Oui Oui Oui 41 889 43 717 47 204 46 920 48 047 45 555 

Gynéco-

obstétrique 
B 20/02/2017 PH Oui Oui Oui 61 938 65 467 69 006 69 977 73 881 68 054 

ORL C 26/04/2016 PH Oui Oui Oui    7 564 26 329 16 947 

Pneumologie D 22/10/2013 PH Oui Oui Oui 38 911 43 397 46 971 48 864 50 643 45 757 

Imagerie E 10/06/2013 PH Oui Oui Oui 63 227 39 230 53 049 52 319 57 244 53 014 

Hépato 

Gastro 
Entérologie 

F 27/10/2014 PH Oui Oui Oui 73 846 73 226 96 404 85 224 109 340 87 608 

Gynéco-

obstétrique 
G 13/10/2017 PH Oui Oui Oui 61 620 64 887 60 522 49 840 63 460 60 066 

Orthopédie H 27/10/2014 PH Oui Oui Oui 121 940 90 422 113 488 114 282 107 744 109 575 

Gynéco-
obstétrique 

I 20/02/2017 PH Oui Oui Oui 95 887 77 955 91 170 81 407 63 584 82 001 

Gynéco-

obstétrique 
J 26/12/2017 PH Oui Oui Oui 92 262 115 095 132 457 123 454 101 384 112 930 

Orthopédie K 18/03/2013 PH Oui Oui Oui 91 926 86 241 80 427 75 325 71 564 81 097 

Anesthésie L 20/05/2016 PH Oui Oui Oui 152 323 136 910 114 869 51 248 199 409 130 952 

Cardiologie M 17/09/2013 PH Oui Oui Oui NC 50 788 96 898 116 141 107 667 92 874 

Orthopédie N 12/12/2016 PH Oui Oui Oui NC NC NC NC 31 235 31 235 

Total 895 769 887 335 1 002 465 922 565 1 111 531 963 933 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le centre hospitalier de Soissons. 

NC : non communiqué. 
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5.16.2  Les modalités de contrôle de l’activité libérale 

En 2017, 14 praticiens hospitaliers employés par l’hôpital y exercent à la fois des 

activités publiques et des activités libérales. Certaines de ces pratiques sont conformes à la 

réglementation, d’autres non. Si cette situation permet de réduire le déficit d’attractivité de 

l’hôpital pour recruter ou conserver des médecins, elle emporte à son encontre des 

conséquences négatives en termes de respect de l’activité publique de certains praticiens 

hospitaliers. 

5.16.3 L’activité libérale des praticiens hospitaliers 

Le cadre juridique légal est principalement régi par le code de la santé publique. Pour 

être autorisé à exercer une activité libérale au sein de l’établissement public qui les emploie, les 

praticiens doivent satisfaire plusieurs exigences, guidées, d’une part, par le respect du patient 

et également par la préservation de l’intérêt de l’hôpital, notamment économique  

(articles L. 6154-1 et L. 6154-2-II du code de la santé publique) : être praticien statutaire à 

temps plein dans l’établissement et exercer personnellement et à titre principal la même activité 

dans l’établissement public. La durée de l’activité libérale ne doit pas excéder 20 % de la durée 

du service hospitalier hebdomadaire du praticien, le nombre de consultations et d’actes 

effectués au titre de l’activité libérale doit être inférieur au nombre de consultations et d’actes 

effectués au titre de l’activité publique et aucun lit ni aucune installation médicotechnique ne 

doivent être réservés à l’exercice de l’activité libérale. 

5.16.3.1 Les contrats 

Selon l’article R. 6152-27 du code de la santé publique, applicable aux praticiens 

hospitaliers à temps plein, « le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la 

durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en 

moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, celle-ci est comptée 

pour deux demi-journées. Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, 

l’obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée 

en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser  

quarante-huit heures ». Selon le chapitre IV du code de la santé publique, seuls les praticiens à 

temps plein peuvent bénéficier de la possibilité d’exercer une activité libérale, ce qui en exclut 

donc les médecins à temps partiel. Au centre hospitalier de Soissons, les contrats respectent le 

modèle de contrat-type figurant à l’annexe 61-2 dans le code de la santé publique et sont, dans 

certains cas, plus détaillés quant à la détermination de la quotité. Les conventions prévoient un 

reversement mensuel des honoraires via l’établissement, qui en déduit, à échéance trimestrielle, 

la redevance qui lui est due par les praticiens. 
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5.16.3.2 Le non-respect du plafond de la durée de l’activité libérale 

Le plafond de 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire des praticiens 

auquel est soumis l’activité libérale n’est pas systématiquement respecté. Un contrôle sur place 

des plannings de rendez-vous des consultations, sur un échantillon du 1er trimestre 2018, a 

permis de constater que dans certains cas, le nombre de plages horaires dédiées à l’activité 

libérale dépasse le plafond de 20 % (soit deux demi-journées) de la durée hebdomadaire. 

Lorsque, cas le plus courant, ce plafond est respecté dans les horaires théoriques, la pratique 

fait apparaître des dépassements de consultations privées au-delà des deux demi-journées, alors 

que certains praticiens ne satisfont pas à la présence de 10 demi-journées obligatoires au sein 

de l’établissement.  

Rappel au droit n° 3 : assurer le respect par les médecins exerçant une activité libérale 

du plafond de 20 % de la durée de service hospitalier qui peut être octroyé à cette 

pratique, conformément à l’article L. 6154-2-II du code de la santé publique. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancien ordonnateur 

indique qu’une réflexion devra être menée par l’établissement pour assurer le respect de ce 

plafond. 

5.16.3.3 Le non-respect de l’exercice d’une activité publique à titre principal 

Au premier trimestre 2018, 92,8 % des praticiens hospitaliers concernés par une activité 

libérale en ACE avaient un nombre de consultations libérales inscrit dans leur planning 

excédant celui de l’activité publique. Cette pratique est notamment observée en gynécologie-

obstétrique où la totalité des praticiens sont en infraction. 

Par ailleurs, plusieurs praticiens ne respectent pas le critère d’infériorité du nombre de 

consultations et actes effectués au titre de l’activité libérale par rapport au nombre de 

consultations et d’actes effectués au titre de l’activité publique. 

Selon le Conseil d’État37, il faut prendre en compte chacune des activités exercées 

(consultations, soins en hospitalisation et actes médicotechniques) pour vérifier si l’exercice de 

l’activité publique est effectué à titre principal ou non. Il est donc nécessaire de tenir compte de 

l’ensemble des éléments de décompte et de comparaison dont les temps de consultations et les 

divers actes. 

Au centre hospitalier de Soissons, la comparaison avec l’activité du secteur public fait 

apparaître des déséquilibres au profit de l’activité libérale en 2017. En effet, 5 sur 14 praticiens 

ont été en infraction en raison d’un nombre d’actes libéraux excédant celui de l’activité 

publique.  

                                                 

37  Avis du Conseil d’État, section sociale, n° 358 679 du 6 février 1996 et circulaire n° DHOS/M2/2005/469 du 

14 octobre 2005. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

64 

 Praticiens ne respectant pas l’équilibre entre activité publique et activité libérale 

Praticiens hospitaliers / nombre d’actes 

et de consultations 
V W X Y Z 

2017 

Actes 

Secteur public 482 482 270 605 897 

Activité libérale 552 890,5 825 615,5 1 421,75 

Secteur public - 

activité libérale 
- 70,0 - 408,5 - 555,0 - 10,5 - 524,8 

Consultations 

Secteur public 1 479 1 241 775 355 496 

Activité libérale 1 427 953 449 107 110 

Secteur public - 

activité libérale 
52 288 326 248 386 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du centre hospitalier de Soissons. 

Concernant les actes, trois praticiens dépassent largement les seuils dans la mesure où 

l’activité libérale est 1,5 à 3 fois supérieure à l’activité publique.  

Dans sa réponse, la directrice générale de l’ARS confirme ces observations. Elle précise 

que le renouvellement du contrat d’activité libérale de l’un des praticiens a été rejeté, que le 

suivi du contrat d’un autre, renouvelable en 2020, relève de la commission d’activité libérale, 

et que celui d’un troisième médecin a été reconduit en 2018 sans toutefois disposer des données 

pour 2017, qui n’ont pas été fournies par l’établissement. Le renouvellement s’est alors appuyé 

sur les données 2015 et 2016. 

Le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’activité libérale est inférieur à celui de l’activité 

publique, étant précisé que les praticiens ne pratiquent pas de dépassements d’honoraires sur 

leur activité libérale. 

 Chiffres d’affaires réalisés sur les consultations externes (en €) 

Année Consultations publiques Consultations privées 

2017 1 244 317,77 734 392,06 

2016 1 216 355,58 640 222,33 

2015 1 217 374,90 643 284,86 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du centre hospitalier de Soissons. 

Rappel au droit n° 4 : veiller à l’exercice à titre principal dans le secteur public des 

consultations et des actes que les praticiens effectuent à titre libéral, conformément à 

l’article L. 6154-2 du code de la santé publique. 

La majorité des praticiens hospitaliers concernés ont apporté des réponses aux 

observations de la chambre, sans systématiquement justifier la répartition des actes qu’ils 

mettaient en avant. La chambre rappelle que dans sa méthodologie, elle a pris en compte les 

actes et consultations externes et non pas les hospitalisations.  
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5.16.3.4 L’encaissement des honoraires 

Les praticiens sont tenus de fixer leurs honoraires « avec tact et mesure »  

(article R. 4127-53 du code de la santé publique). Ils ont le choix de les percevoir directement 

auprès du patient ou par le biais de l’hôpital. Dans cette dernière hypothèse, les sommes sont 

encaissées par le régisseur, qui les enregistre sur un « quittancier » particulier et les verse au 

comptable du trésor aux fins de comptabilisation. L’établissement reverse mensuellement les 

honoraires aux praticiens. Dans tous les cas, ces derniers doivent faire parvenir régulièrement 

un état récapitulatif de leur activité au centre hospitalier afin de rendre cette information 

disponible à la commission locale d’activité libérale. Cet état doit indiquer le détail des actes 

réalisés au titre de l’activité libérale, en code et en valeur. 

En l’espèce, les consultations ne sont pas centralisées au sein de l’établissement, pas 

plus que les prises de rendez-vous. Les secrétariats médicaux au niveau de chaque spécialité 

prennent les rendez-vous et se chargent de l’encaissement, tant en numéraire que par chèque. 

Ils disposent, pour ce faire, du statut de régisseurs suppléants. Les secrétariats médicaux qui 

sont chargés de l’encaissement des honoraires dans le cadre de l’activité libérale font l’objet 

d’une décision portant nomination de mandataire, dont un exemplaire est remis à chaque 

personne concernée, un exemplaire est archivé au service des admissions et un autre au 

secrétariat du service des finances.  

Les dépôts des secrétariats vers le régisseur en titre sont quotidiens. Les dépôts du 

régisseur vers le trésor s’effectuent quant à eux de la manière suivante : envois quotidiens des 

chèques au centre d’encaissement de Lille et envois du numéraire une fois par mois38. Les 

relevés sont traités mensuellement afin de permettre le reversement au praticien. 

5.16.3.5 Les redevances versées à l’établissement 

En contrepartie du droit d’exercer cette activité, le praticien doit s’acquitter d’une 

redevance trimestrielle, afin de contribuer au coût des moyens humains et matériels mis à sa 

disposition par l’hôpital. 

Selon l’article R. 6154-10-3 du code de la santé publique, l’activité libérale donne lieu 

au versement à l’hôpital par le praticien d’une redevance dont le taux varie selon les actes et les 

établissements entre 15 et 60 %. Les taux de la redevance perçue par le centre hospitalier de 

Soissons sont de 15 % pour les consultations, de 16 % pour les actes techniques médicaux et 

les actes de chirurgie, et de 60 % pour les actes d’imagerie. Pour l’ensemble de l’activité libérale 

(dont les hospitalisations), le montant annuel de la redevance perçue était de 0,17 M€ en 2013. 

La redevance a diminué jusqu’en 2016 pour atteindre la somme de 0,14 M€. Elle augmente en 

2017 et s’élève à 0,17 M€. Concernant les redevances perçues annuellement et limitées aux 

actes et consultations externes, les montants oscillent entre 92 429 € en 2014 et 107 795 € en 

2017. 

 

                                                 

38  Si la somme est inférieure à 1 500 € par praticien, mais dès qu’elle est atteinte, le régisseur envoie le numéraire 

sans attendre la fin du mois. 
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L’ensemble des praticiens, sauf un, ont choisi de percevoir leurs honoraires par 

l’intermédiaire de l’hôpital qui s’engage à les leur reverser chaque mois. L’administration 

prélève mensuellement le montant de la redevance prévue à l’article L. 6154-3 du code de la 

santé publique. 

Le calcul de la redevance due par les praticiens à l’hôpital est réalisé trimestriellement 

et, est directement déduit du montant du reversement. Cette tâche est assurée par le service des 

finances, qui applique aux honoraires perçus par les praticiens le taux de redevance adéquat en 

fonction de la nature des actes ou consultations. L’ensemble est géré par un mandataire 

régisseur. 

5.16.3.6 L’information des patients 

Pour garantir le respect des droits des patients, une information claire doit être 

disponible, notamment les plages horaires réservées à l’activité libérale doivent être affichées 

ainsi que les montants des honoraires pratiqués, qu’ils soient en dépassement ou non des tarifs 

de l’assurance maladie. Les actes pratiqués doivent être détaillés. Les patients doivent 

également être préalablement informés par écrit du tarif des actes effectués, du montant du 

dépassement éventuel et des conditions de remboursement par l’assurance maladie. En cas 

d’hospitalisation, si le patient souhaite être traité en secteur libéral, il (ou un ayant droit) doit 

formuler cette option par écrit, dès son entrée, après avoir pris connaissance des conditions 

particulières qu’implique son choix. À défaut, la responsabilité de l’établissement peut être 

mise en cause. 

Une visite sur place a démontré que l’obligation d’affichage des honoraires et des plages 

horaires dédiées à l’activité libérale n’était pas respectée en juillet 2018. Les rares plannings 

affichés étaient obsolètes.  

Rappel au droit n° 5 : afficher les honoraires et les plages horaires consacrés à l’activité 

libérales (articles R. 1111-21 à R. 1111-25 du code de la santé publique). 

Dans sa réponse aux observations de la chambre, l’ancien ordonnateur signale que 

l’affichage est désormais effectué en salle d’attente pour les médecins exerçant une activité 

libérale avec un modèle de formulaire d’information contenant les tarifs. Un planning des 

plages horaires est également affiché. 

La directrice générale de l’ARS, précise, pour sa part, que « les courriers circulaires de 

l’ARS depuis 2016 rappellent ce principe et les contrôles sont systématiquement faits pour une 

demande initiale ou au moment de la demande de renouvellement. Les établissements sont 

sollicités pour compléter le contrat si ces informations sont manquantes dans le dossier. Le 

courrier d’approbation adressé à tous les établissements rappelle notamment l’obligation 

d’information des patients sur les honoraires pour les contrats des PH étant en secteur 2 ». 
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5.16.4 Le fonctionnement de la commission d’activité libérale 

L’exercice de l’activité libérale doit se faire sous le contrôle de la commission d’activité 

libérale. « Dans chaque établissement public de santé où s’exerce une activité libérale, une 

commission de l’activité libérale est chargée de veiller à la bonne application des dispositions 

législatives et réglementaires régissant cette activité ainsi qu’au respect des clauses des contrats 

d’activité libérale » (article L. 6154-5 code de la santé publique).  

La commission exerce son contrôle notamment à partir des relevés d’activité libérale 

transmis par les médecins concernés et des tableaux de service. Elle peut croiser ces données et 

en vérifier l’exactitude en s’appuyant sur les informations transmises par les organismes 

d’assurance maladie, qui communiquent semestriellement au directeur de l’établissement et au 

président de la commission d’activité libérale les informations sur les honoraires, le nombre et 

le volume des actes effectués par les praticiens concernés39. 

5.16.4.1 La composition de la commission d’activité libérale depuis septembre 2017 

L’article 10 du décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives 

à l’exercice d’une activité libérale dans les établissements publics de santé dispose que « les 

membres de la commission de l’activité libérale sont nommés par le directeur général de 

l’agence régionale de santé. La commission comprend : 1° Un président (…) ; 2° Un membre 

du conseil régional de l’ordre des médecins (…) ; 3° Deux directeurs d’établissements publics 

de santé, (…) ; 4° Deux présidents de commissions médicales d’établissement (…) ; 5° Le 

directeur de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ; 6° Deux représentants des 

personnels enseignants et hospitaliers titulaires (…) ; 7° Trois praticiens hospitaliers (…) ; 8° 

Deux membres de conseils de surveillance non médecins (…). » 

La composition de la commission d’activité libérale respecte, en l’espèce, le décret 

précité du 11 avril 2017. 

5.16.4.2 Les contrôles réalisés par l’établissement et la commission d’activité libérale 

Dans son précédent contrôle, la chambre rappelait l’obligation de la commission 

d’activité libérale de se réunir tous les ans et de produire un rapport annuel.  

Ladite commission a été créée en 2014. Cependant, elle n’a été réactivée qu’en 

septembre 2017 et n’a pu se réunir qu’une fois cette année-là, ce que confirme l’ancien 

ordonnateur dans sa réponse. Cette situation a nui au contrôle de l’activité libérale de 

l’établissement. Selon l’ancien ordonnateur, des réunions devraient avoir lieu plus 

régulièrement à partir de 2018, ce qui n’était pas encore le cas en juillet 2018. 

L’article 2 du décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 dispose que « les établissements 

publics de santé dans lesquels des praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale 

élaborent une charte de l’activité libérale intra-hospitalière », obligation respectée par 

l’établissement. L’article 6 prévoit quant à lui que « la commission définit un programme 

                                                 

39  Article L. 6154-3 du code de la santé publique. 
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annuel de contrôle des conditions d’exercice de l’activité libérale au sein de l’établissement » 

et qu’elle « établit chaque année un rapport sur l’ensemble des conditions dans lesquelles 

s’exerce cette activité au sein d’établissement et sur les informations financières qui lui ont été 

communiquées ». Si un programme annuel a effectivement été défini, celui-ci est succinct. Il 

stipule seulement le contrôle des plages de présence et des délais de rendez-vous, sans 

précisions complémentaires ou détails concernant le calendrier ou l’échantillon de contrôle. En 

revanche, la commission d’activité libérale ne produit pas encore de rapport annuel, mais devra 

en élaborer un en 2018. 

Si la réinstallation de la commission d’activité libérale en 2017 et les prémices de 

structuration de celle-ci attestent de la volonté de l’établissement d’affermir le contrôle assuré 

par cette commission et de ses efforts pour mettre fin aux abus, force est de constater que 

l’efficacité de son action se heurte à plusieurs limites. Son contrôle est incomplet, puisque 

portant sur les données transmises par les médecins qui ne répondent pas exhaustivement aux 

exigences réglementaires. De plus, les obligations d’information et d’affichage ne semblent pas 

contrôlées régulièrement alors qu’une simple visite sur place a permis de constater leur 

incomplétude. Par ailleurs, la commission ne procède pas à un contrôle des plages horaires de 

consultation, qui permettrait de vérifier si le plafond des 20 % du temps de service consacré 

aux consultations privées est effectivement respecté. Enfin, la commission ne procède pas à un 

contrôle des délais de rendez-vous dans les secteurs publics et privés. 

Rappel au droit n° 6 : établir un rapport annuel de la commission d’activité libérale, 

conformément aux dispositions de l’article L. 6154-11 du code de la santé publique. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la directrice générale de 

l’ARS précise qu’un contrôle de l’activité réalisée doit être fait au niveau de la commission 

d’activité libérale. Depuis le décret n° 2017-523 du 11 avril 2017, les établissements publics de 

santé sont d’ailleurs appelés à mettre en place un système d’information permettant de mieux 

répertorier l’activité publique de chaque praticien concerné. Le relevé de l’activité libérale doit 

également être transmis au directeur et au président de la commission médicale d’établissement 

tous les trois mois. 

* 

*   * 
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Annexe n° 1. Suivi des précédentes recommandations 

La chambre régionale des comptes a vérifié la mise en œuvre des recommandations du 

précédent rapport de la chambre. Publié en 2012, il portait sur la période 2006-2011. 

 

Recommandations Degré de mise en œuvre 

Mieux doter, chaque fois que possible, la provision 

pour compte épargne temps et continuer à suivre 

attentivement l’évolution des créances contentieuses. 

Mis en œuvre dans le cadre de la préparation à la 

certification des comptes. 

La commission de l’activité libérale garante du bon 

déroulement de l’exercice libéral des médecins 

hospitaliers, doit se réunir annuellement et produire un 

rapport annuel. 

Non mis en œuvre. 

L’accès aux soins pour l’ensemble des patients doit être 

garanti. 
En cours de mise en œuvre. 
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Annexe n° 2. Tableau récapitulatif et comparatif de l’établissement 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre d’ACE correspond au total des ACE 

figurant dans le tableau OVALIDE 
3 346 844 3 659 902 3 975 950 4 062 531 3 961 955 

Nombre de journées d’hospitalisation MCO 

divisé par 100 
920,51 950,39 959,38 938,19 910,29 

Nombre d’ACE / 100 journées 

d’hospitalisation MCO 
3 636 3 851 4 144 4 330 4 352 

Montant total des recettes des comptes 7 

relatifs aux ACE calculé dans l’onglet n° 6 du 

fichier Excel joint au questionnaire 

8 655 558 9 427 724 9 374 598 9 781 560 9 598 157 

Montant total de la recette MCO 72 740 536 76 468222 77 533 430 77 307 152 75 126 707 

Montant total de la recette ACE / montant 

de la recette MCO 
12 % 12 % 12 % 13 % 13 % 

Montant de la recette des ACE correspond ici 

à la recette des actes et consultations stricto-

sensu (hors forfaits) et comprend donc la 

somme des comptes 73121 (consultations et 

actes externes – produits de l’assurance 

maladie), 732411 (ticket modérateur 

forfaitaire – consultations et actes externes) et 

732412 (consultations et actes externes, dont 

ticket modérateur) de l’onglet n° 6 du fichier 

Excel joint au questionnaire. 

7 635 313 8 405 429 8 453 305 8 904 487 8 727 037 

Nombre de consultations (consultations 

généralistes et spécialistes figurant dans le 

tableau OVALIDE) 

89 722 104 638 104 083 106 610 101 420 

Montant de la recette ACE/ consultations 85,10 80,33 81,22 83,52 86,05 

Nombre d’ETP figure dans les données 

recueillies dans l’onglet n° 4 du fichier Excel 

joint au questionnaire 

115,25 113,41 113,08 109,96 103,5 

Nombre d’ETP supports (hors médecins) 83,12 85,63 84,68 81,36 75,58 

Nombre de consultations généralistes et 

spécialistes figurant dans le tableau 

OVALIDE 

89 722 104 638 104 083 106 610 101 420 

Nombre d’ETP des personnels supports 

(hors médecins) / pour 1 000 consultations 
0,93 0,82 0,81 0,76 0,75 

Nombre de patients vus pour la première fois 

en consultation (il n’est toutefois pas certain 

que les établissements suivent le nombre de 

premières consultations). Cette donnée est 

recueillie à la question n° 6. 

Non 

disponible 
55 258 57 486 58 435 58 335 

Nombre de consultations généralistes et 

spécialistes figurant dans le tableau 

OVALIDE 

89 722 104 638 104 083 106 610 101 420 

Nombre de premières 

consultations/nombre total de 

consultations 

Non 

disponible 
53 % 55 % 55 % 58 % 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 
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Annexe n° 3. Liste des codes inexistants concernant les ACE 

LISTE DES CODES ACTES ET CONSULTATIONS EXTERNES : 

codes acceptés et validés DHOS/CNAMTS/ATIH 

C + G (n/f) 
2 Avis ponctuel spécialiste 

2,5 Avis ponctuel d’un psychiatre, séance de préparation à l’accouchement 

K (n/f) Actes de spécialité (majorations nuit/férié) 

Liste des actes d’imagerie 

FTR Forfait technique tarif réduit 

FR2 Forfait technique réduit n° 2 

FR3 Forfait technique réduit n° 3 

Codes de regroupements de la CCAM 

ADA Actes d’anesthésie (CCAM) 

Dispositifs médicaux 

AP2 Valorisation des prestations AP2 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 
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Annexe n° 4. Les consultations avancées 

  Consultations avancées au bénéfice du CH de Soissons 

Discipline Consultant 

Nombre 

d’heures/ 

semaine 

Établissement 

d’origine 
Motif 

Douleur Médecin 2 CRRF ST GOBAIN 
Besoin non couvert par des ressources 

locales 

Hématologie Médecin 4 CHU de Reims 
Besoin non couvert par des ressources 

locales 

Neurochirurgie Médecin 1 CHU de Reims 
Besoin non couvert par des ressources 

locales 

Urologie Médecin 2 CHU de Reims Complémentarité avec offre locale 

Néphrologie Médecin 2 CHU de Reims Complémentarité avec offre locale 

Gynécologie Médecin 3 CHU de Reims Complémentarité avec offre locale 

Chirurgie digestive Médecin 8 CHU de Reims Complémentarité avec offre locale 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 

 Consultations avancées dispensées par le CH de Soissons 

Discipline Consultant 

Nombre 

d’heures/ 

semaine 

Établissement 

d’accueil 
Motif 

Douleur Médecin 1 CH Château-Thierry Demande de l’autre établissement 

Cardiologie Médecin 8 CH Laon Demande de l’autre établissement 

Pédiatrie Médecin 8 
EPARS Liesse  

Notre Dame 
Demande de l’autre établissement 

Neurologie Médecin 4 EPSMD Prémontré Demande de l’autre établissement 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

74 

Annexe n° 5. Plateau de consultations externes 

 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 

Surface du plateau (en m2) 2749,22 m2

Nombre d'espaces de consultations 61

Le plateau est-il identifié par une unité fonctionnelle dans le fichier de structure ? Oui

Le plateau est-il constitué en service ou structure interne ? Non

A quel type de pôle est-il rattaché ?
Pôle 

clinique

Valeur brute des équipements affectés (en €)  5 661 522 € 
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Annexe n° 6. La prise de RDV 

L’accueil téléphonique est automatisé (les patients s’orientent en numérotant sur leur 

téléphone en fonction des indications d’un répondeur vocal) 
Non 

L’établissement dispose d’un numéro unique pour la prise de RDV de consultations Non 

Si oui, est-ce le secrétariat du plateau de consultations qui répond ? --- 

Si non, vers quels secrétariats renvoient les numéros à disposition des patients ? Secrétariat plateau 

Les RDV peuvent être pris par internet Non 

Le système d’information comprend une fonction agenda/planning ? Oui 

Elle est interfacée avec Le dossier patient 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

76 

Annexe n° 7. Admission du patient en consultation 

L’établissement permet aux patients de constituer leur dossier administratif en amont de la 

consultation 
Non 

Les informations sont données au moment de la prise de RDV Oui 

Le patient peut communiquer les pièces En les déposant 

Des bornes d’accueil informatiques sont disponibles pour les patients dont le dossier 

administratif a été préparé 
Non 

La création de dossier est-elle formalisée dans un mode opératoire ou autre document ? Oui 

Les professionnels réalisant des admissions ont-ils à disposition :  

la liste des documents nécessaires Oui 

les consignes d’identitovigilance Oui 

l’accès à la consultation des droits en ligne (CDR) Oui 

Les professionnels réalisant des admissions sont-ils formés à leur prise de poste ?  

admissionnistes Oui 

secrétariats médicaux (le cas échéant) Oui 

Nombre d’identités patient actives dans la base 275 900 

Nombre de créations d’identités par an 9 471 

L’établissement a-t-il une procédure de traitement des doublons Oui 

L’établissement a-t-il un outil informatique de traitement des doublons Oui 

Nombre de doublons repérés par an 79 

Nombre de fusions opérées par an 79 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 
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Annexe n° 8. Le codage des ACE 

Pour les consultations réalisées au sein d’un plateau, le codage se fait 

Sur une unité 

médicale dédiée 

par spécialité 

Le consultant peut coder ses actes dans un logiciel interfacé avec la GAM (gestion 

administrative du patient) 
Oui 

Ce logiciel contient une aide à la cotation Oui 

Nombre de dossiers sans acte / lettre NGAP 460 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 
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Annexe n° 9. Le contrôle du codage des ACE 

Le DIM inclut les ACE dans son plan de contrôle Non 

Avant facturation, le DIM ou les TIM exercent des contrôles :  

de l’exhaustivité du codage ? Aucun 

de la qualité du codage ? Aucun 

Taux d’exhaustivité du codage après contrôle ? non applicable 

Nombre de dossiers recodés par an non applicable 

Quels sont les outils du DIM pour le contrôle qualité :  

revue de dossier ? Non 

requête automatisée ? Oui 

logiciel qualité ? Non 

un ou des LAMDA ont-ils été réalisés sur les ACE ? Non 

Pour quel montant ?  

Un contrat a-t-il été passé avec une société d’optimisation de la recette des ACE ? oui 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 



 

CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS 

 

 

 

79 

Annexe n° 10. Facturation à l’assurance maladie 

La mise en œuvre de FIDES a-t-elle occasionné des changements de procédure ? Oui 

La mise en œuvre de FIDES a-t-elle occasionné des changements de fiches/profils de postes ? Oui 

La mise en œuvre de FIDES a-t-elle occasionné la création d’un contrôle qualité de la 

facturation au fil de l’eau ? 
Oui 

Ce contrôle qualité a-t-il été étendu à la facturation patient ? Non 

Les contrôles sont-ils automatisés / informatisés ? Oui 

Un service facturation dédié existe-t-il ? Non 

Si un service facturation dédié existe, englobe-t-il la facturation AM et la facturation patient ? --- 

Depuis quelle année existe le service de facturation dédié ? NC40 

Quel a été l’impact de FIDES sur les effectifs ?  

  Créations 

Grade / fonction 1 

Quel investissement l’établissement a-t-il dû effectuer pour adapter le SIH à FIDES (en €) ? NC 

La télétransmission des données aux mutuelles est-elle effective ? Oui 

Quel est le taux de rejet des facturations d’ACE en 2013 ? (source CPU) 4,17 

Quel est le taux de rejet des facturations d’ACE en 2015 ? (source CPU) 6,73 

Quel est le taux de rejet des facturations d’ACE en 2017 ? (source CPU) 2,89 

Quelle suite est donnée à un rejet ? 
Correction et 

refacturation 

Quel est le délai de facturation ? (source CPU) 42 

L’établissement a-t-il connu des redressements de la CPAM sur les ACE ? Oui 

Pour quel montant ? 8 057 € 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 

                                                 

40  Non communiqué. 
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Annexe n° 11. Taux de rejets de facturation B2 

Évolution du taux de rejets B2 sur les exercices 2015, 2016 et 2017 

 2015 2016 2017 

Taux de rejets B2 6 % 3,52 % 2,74 % 

Taux de rejets cible 5 % 4 % 3 % 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 
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Annexe n° 12. La facturation au patient 

Quel est le montant des encaissements réalisés auprès des patients ? x 

Sur titres, par le trésor X 

En régie, par l’établissement 17 364 € 

Nombre de dossiers encaissés en régie 464 

Le paiement en régie sur place se fait 
Au bureau des 

admissions, proche 

des consultations 

L’établissement a-t-il mis en œuvre un télépaiement par internet ? Oui 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données fournies par le CH de Soissons. 

 





 

 

 

 

 

Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Louis Teyssier : pas de réponse. 

- M. Freddy Serveaux : pas de réponse. 

- Mme Brigitte Duval : pas de réponse. 

- M. Éric Lagardère : pas de réponse. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 

la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 

précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 

auteurs » (article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
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