
124 bd Vivier-Merle  CS 23624  69503 LYON CEDEX 3  T +33 4 72 60 12 12   auvergnerhonealpes@crtc.ccomptes.fr 

 
 

Lyon, le 10 juillet 2019 
La présidente  
 
N° D191733 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D191396 du 29 mai 2019 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion du centre hospitalier intercommunal 
des hôpitaux du pays du Mont-Blanc au cours des exercices 2011 à 2017. Celui-ci a également 
été communiqué, pour ce qui les concerne, à vos prédécesseurs. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Cette communication relève du président de votre établissement , auquel je transmets 
également une copie du rapport. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
  

Monsieur Jean-Rémi RICHARD 
Directeur du Centre hospitalier intercommunal 
(CHI) 
des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 
380 rue de l’Hôpital 
BP 118 
74703 SALLANCHES cedex 
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En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de l’Ain. Par ailleurs, le document est communiqué au directeur de l’agence 
régionale de santé. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

ET SA REPONSE 

  
 
 

CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DES HÔPITAUX 

DU PAYS DU MONT-BLANC 
(Département de la Haute-Savoie) 

 
 
 
 

 
Exercices 2011 à 2017 

 

 
 
 
 
 

 
Observations définitives 

délibérées le 4 avril 2019 
  
 



2/50 
Rapport d’observations définitives– Centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

SOMMAIRE 

 
SYNTHESE ............................................................................................................................................ 4 
RECOMMANDATIONS ...................................................................................................................... 5 
1-ELEMENTS DE PRESENTATION ET DE CONTEXTE ............................................................ 7 
1.1- Présentation de l’établissement ................................................................................................ 7 

1.1.1- L’historique ....................................................................................................................................... 7 
1.1.2- L’activité de l’établissement ............................................................................................................. 7 
1.1.3- Les moyens et l’organisation ............................................................................................................. 8 

1.2- L’établissement dans son environnement ............................................................................... 8 
1.2.1- L’offre de soins environnante et le groupement hospitalier de territoire........................................... 8 
1.2.2- Les parts de séjours de l’établissement sur la zone d’implantation ................................................... 9 
1.2.3- La patientèle du secteur de Cluses .................................................................................................. 10 

2-LA GOUVERNANCE ..................................................................................................................... 11 
2.1- La gouvernance externe .......................................................................................................... 11 

2.1.1- L’échec de la direction commune avec les hôpitaux du Léman ...................................................... 11 
2.1.2- Un projet médical partagé peu volontariste ..................................................................................... 11 
2.1.3- Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2013-2018 ........................................................... 11 

2.2- La gouvernance interne .......................................................................................................... 12 
2.2.1- L’absence de projet d’établissement et de projet médical depuis 2011 ........................................... 12 
2.2.2- L’absence de projets et de contrats de pôle ..................................................................................... 13 
2.2.3- Le contrôle de gestion ..................................................................................................................... 13 
2.2.4- La mise en place d’un codage centralisé ......................................................................................... 13 

3-L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT ...................................................................................... 14 
3.1- L’activité de médecine-chirurgie-obstétrique (MCO).......................................................... 14 

3.1.1- Une activité en progression, à l’exception de la gynécologie-obstétrique....................................... 14 
3.1.2- Une amélioration des performances médico-économiques ............................................................. 14 

3.2- Des consultations externes en forte hausse ............................................................................ 15 

3.3- Les urgences : une activité en nette progression ................................................................... 15 

3.4- La modernisation et l’extension des capacités du moyen séjour et de l’hébergement ...... 15 

3.5- Les seuils de carcinologie ........................................................................................................ 16 

3.6- Le fonctionnement du bloc chirurgical : des marges de progrès encore significatives ..... 16 

3.7- Le laboratoire d’analyse médicale ......................................................................................... 17 

4-LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ........................................................................ 18 
4.1- Les effectifs ............................................................................................................................... 18 

4.1.1- Une hausse continue de l’effectif du personnel non médical jusqu’à la mise en œuvre d’un plan de 

redressement en 2016 ....................................................................................................................................... 18 
4.1.2- Le personnel médical : d’importantes difficultés de recrutement pour l’établissement malgré une 

consolidation globale de l’effectif .................................................................................................................... 19 

4.2- L’évolution de la masse salariale............................................................................................ 19 

4.3- Le temps du travail .................................................................................................................. 20 
4.3.1- Le personnel non médical ............................................................................................................... 20 
4.3.2- Le personnel médical ...................................................................................................................... 21 
4.3.3- L’avancement du personnel non médical ........................................................................................ 22 
4.3.4- L’absentéisme ................................................................................................................................. 23 
4.3.5- Le régime indemnitaire du personnel non médical ......................................................................... 23 
4.3.6- L’activité libérale ............................................................................................................................ 23 

5-LA FIABILITE DES COMPTES ................................................................................................... 24 
5.1- Les immobilisations ................................................................................................................. 24 

5.1.1- Le suivi ............................................................................................................................................ 24 
5.1.2- La constatation de l’achèvement des travaux .................................................................................. 24 

5.2- L’indépendance des exercices ................................................................................................. 24 
5.2.1- Le rattachement des charges à l’exercice ........................................................................................ 24 
5.2.2- Les reports de charges ..................................................................................................................... 24 

5.3- Le principe de prudence et les provisions ............................................................................. 25 
5.3.1- Les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations : un impact non négligeable 

sur le résultat net ............................................................................................................................................... 25 
5.3.2- Les autres provisions pour risques (compte 1518) .......................................................................... 25 



3/50 
Rapport d’observations définitives– Centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

5.3.3- Les provisions pour gros entretiens et grandes révisions (compte 1572) ........................................ 25 
5.3.4- Les autres provisions pour charges (comptes 158) .......................................................................... 26 
5.3.5- Les autres comptes de provisions .................................................................................................... 26 

5.4- Le remboursement des charges de personnels ...................................................................... 26 

5.5- Conclusion intermédiaire ........................................................................................................ 27 

6-LA SITUATION FINANCIERE .................................................................................................... 27 
6.1- Des financements externes significatifs ................................................................................. 27 

6.1.1- Les financements de l’ARS ............................................................................................................. 27 
6.1.2- Le recours au GCS « GHT Léman Mont-Blanc » ........................................................................... 28 
6.1.3- L’intervention de la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc ............... 29 

6.2- Des résultats nets déficitaires de 2012 à 2017, un redressement en 2018 ........................... 29 
6.2.1- Les résultats nets ............................................................................................................................. 29 
6.2.2- Le déclenchement d’un plan de redressement par la tutelle au regard d’une situation très dégradée 

en 2015 30 
6.2.3- Des résultats en demi-teinte jusqu’en 2017, malgré l’effort de maîtrise de la masse salariale........ 30 

6.3- La formation de l’autofinancement ....................................................................................... 31 
6.3.1- Un produit brut d’exploitation et une production propre en hausse ................................................ 31 
6.3.2- Les consommations intermédiaires ................................................................................................. 32 
6.3.3- Une marge brute d’exploitation fragile jusqu’en 2017 .................................................................... 33 
6.3.4- La CAF brute................................................................................................................................... 33 

6.4- Le financement des investissements ....................................................................................... 34 
6.4.1- La capacité d’autofinancement nette ............................................................................................... 34 
6.4.2- Les dépenses d’équipement et le financement propre disponible.................................................... 35 

6.5- La situation bilancielle ............................................................................................................ 35 
6.5.1- Les ressources stables...................................................................................................................... 35 
6.5.2- Les emplois stables ......................................................................................................................... 38 
6.5.3- Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie......................................... 39 

6.6- Conclusion sur la situation financière ................................................................................... 39 

7-ANNEXES ........................................................................................................................................ 40 
7.1- L’activité MCO ........................................................................................................................ 40 

7.2- Les performances médico-économiques ................................................................................ 40 

7.3- L’activité des urgences ............................................................................................................ 41 

7.4- Les ressources humaines ......................................................................................................... 41 

7.5- Les recettes ............................................................................................................................... 42 

7.6- Les consommations intermédiaires ........................................................................................ 44 

7.7- Annexe : glossaire .................................................................................................................... 45 

 
  



4/50 
Rapport d’observations définitives– Centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

SYNTHESE 

 

La chambre a examiné la gestion des hôpitaux des pays du Mont-Blanc (HPMB) de 2011 à 
2017, en veillant à intégrer autant que possible les données les plus récentes.  
 
Répartis sur les sites de Chamonix et de Sallanches, dans la vallée de l’Arve, les HPMB font 
partie du même groupement hospitalier de territoire (GHT) que le centre hospitalier Alpes 
Léman à Contamine-sur-Arve et les hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains. 
 
L’activité de l’établissement s’est globalement accrue au cours de la période sous revue et ses 
parts de séjours sur sa zone d’implantation sont globalement stables. Ces constats ne doivent 
cependant pas occulter une diminution sensible du nombre d’accouchements jusqu’en 2016, 
et une part de séjours réduite en chirurgie sur sa zone d’implantation. 
 
Les difficultés de recrutement du personnel médical contribuent par ailleurs à fragiliser l’activité 
de l’établissement et, sur un plan financier, à renchérir le coût d’emploi de cette catégorie de 
personnels. Ainsi, la masse salariale relative au personnel médical contractuel, en grande 
partie liée aux remplacements, a doublé entre 2011 et 2017, malgré une stabilisation depuis 
2015. La taille des équipes chirurgicales est en outre réduite. La continuité du fonctionnement 
de la maternité a été parfois difficile à assurer. 
 
Dans ce contexte, l’établissement a éprouvé d’importantes difficultés de gouvernance. Il se 
trouve sans projet d’établissement, donc sans projet médical, depuis 2011. Il doit remédier à 
cette situation, en cohérence avec le projet médical du GHT. Il lui reste aussi à finaliser la mise 
en œuvre de projets et de contrats de pôles. La direction commune qui avait été mise en place 
avec les hôpitaux du Léman entre 2011 et 2016 n’a pas perduré. 
 
La situation financière des HPMB apparaissait encore fragile en 2017. La perspective 
d’amélioration qui se dessine est à confirmer sur les prochains exercices, afin de dégager des 
marges de manœuvre durables en investissement. 
 
L’établissement doit en particulier consolider des résultats d’exploitation qui ont nettement 
progressé par rapport à 2015, avec un plan de redressement qui a conduit à un effort de 
maîtrise de la masse salariale. Le niveau de marge brute atteint en 2018 doit être pérennisé. 
 
En raison d’une capacité de désendettement limitée, l’établissement a été conduit à limiter 
prudemment ses investissements. Des aides indirectes lui ont toutefois permis de réaliser les 
investissements de sécurité qui s’imposaient et de reconstruire un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur le site Jean Franco à 
Chamonix-Mont-Blanc. 
 
La sécurisation de la dette financière « toxique », contractée en 2006 et en 2007, a contribué 
à accroître sensiblement le niveau d’endettement de l’établissement. Le coût de la sortie 
définitive de sa dette toxique a représenté, en 2016, près de 15 M€, soit près de trois fois le 
capital restant dû des emprunts concernés au moment de leur renégociation. Les HPMB ont 
toutefois pu réduire en contrepartie le niveau élevé des intérêts précédemment versés pour 
ces emprunts et améliorer d’autant leur autofinancement. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : élaborer un projet d’établissement, conformément à l’article 
L. 6143-2 du code de la santé publique.  
 
Recommandation n° 2 : mettre en place les projets et contrats de pôles prévus à l’article 
L. 6146-1 du code de la santé publique.  
 
Recommandation n° 3 : rétablir une comptabilité analytique permettant d’identifier les 
contributions de chaque secteur d’activité aux résultats comptables de l’établissement. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion du centre hospitalier 
intercommunal des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, appelé communément HPMB, pour les 
exercices 2011 à 2017, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus 
récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 20 septembre 2017, adressée à M. Jean-Rémi 
RICHARD, directeur de l’établissement depuis le 12 juin 2017. Ses prédécesseurs sur la 
période contrôlée, M. Vincent PEGEOT, M. Stéphane MASSARD, Mme Catherine PREVOST 
et M. Yvan RICHIR ont également été informés le 21 septembre 2017. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

 la gouvernance ; 
 l’activité et l’analyse médico-économique ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 la fiabilité des comptes ;  
 la situation financière. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
5 octobre 2018 avec M. RICHARD et Mme PREVOST. Il s’est tenu les 19, 23 et 31 octobre 
2018 avec respectivement MM. PEGEOT, RICHIR et MASSARD. 
 
Lors de sa séance du 6 décembre 2018, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été adressées le 21 décembre suivant à M. RICHARD, ainsi qu’à ses prédécesseurs 
et aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause pendant la période sous 
revue. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 4 avril 2019, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- ELEMENTS DE PRESENTATION ET DE CONTEXTE 

 
 

1.1- Présentation de l’établissement 

 
1.1.1- L’historique 

 
En 1991, les hôpitaux de Sallanches et de Chamonix ont formé le syndicat inter-hospitalier 
des hôpitaux du Mont-Blanc. Après diverses réorganisations de services, notamment le 
transfert à Sallanches des services de maternité (1999) et de chirurgie orthopédique (2001), 
les deux établissements ont fusionné en 2001 au sein du centre hospitalier intercommunal des 
hôpitaux du Pays du Mont-Blanc (HPMB). De 2003 à 2007, des travaux d’agrandissement et 
de modernisation ont été réalisés sur le site de Sallanches, afin de répondre à l’accroissement 
de la population locale et touristique. A partir de 2007, le site de Sallanches a bénéficié d’une 
opération de restructuration lourde de son plateau technique. 
 

1.1.2- L’activité de l’établissement 

 
Les HPMB assurent, avec leur double implantation à Sallanches et à Chamonix-Mont-Blanc, 
la couverture sanitaire de la haute-vallée de l’Arve.  
 
L’établissement assure des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) en 
consultation et en hospitalisation, ainsi qu’une activité de soins de suite et réadaptation (SSR) 
et d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il dispose pour ce faire d’un SSR sur 
le site de Sallanches et d’un autre sur le site de Chamonix-Mont-Blanc. Les deux sites 
disposent également chacun d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). Des services d’urgence terrestres sont déployés sur les deux sites, 
celui de Chamonix disposant également d’un service d’urgence aéroporté. 
 
L’activité MCO est presque exclusivement mise en œuvre sur le site de Sallanches. Les 
spécialités médicales exercées sont la cardiologie, la cure d’alcoologie (sur le site de 
Chamonix-Mont-Blanc), l’endocrinologie-diabétologie, la gastro-entérologie, la médecine 
interne et l’infectiologie, la néphrologie et la pneumologie. Doté d’une maternité de niveau 21, 
l’établissement dispose d’un service de pédiatrie et de néonatologie. En 2017, il a ouvert un 
service de polysomnographie et de polygraphie pour diagnostiquer les troubles du sommeil, 
ainsi qu’un service de chirurgie orthopédique du sport et de médecine du sport. Les spécialités 
chirurgicales concernent la cancérologie, la chirurgie digestive et viscérale, la chirurgie 
orthopédique et traumatologique, l’urologie, la gynécologie, l’ophtalmologie, l’ORL et la 
stomatologie chirurgie maxillo-faciale. 
 
En 2017, la capacité d’accueil de l’établissement est de 285 lits et places en court séjour. Elle 
est de 50 lits et places en soins de suite et réadaptation (SSR), 18 places en hospitalisation à 
domicile et 139 lits en EHPAD. L’établissement réalise environ 19 000 entrées en court séjour 
chaque année, enregistre de l’ordre de 38 000 passages aux urgences et effectue plus de 
5 000 interventions chirurgicales par an. 
 
  

                                                
1 Les maternités de niveau 2 disposent d’une unité d’obstétrique et de néonatalogie (service de pédiatrie spécialisé 
pour les nouveaux-nés). Elles permettent la prise en charge des grossesses à risque modéré et des nouveaux-nés 
nécessitant une surveillance particulière. Elles ne prennent pas en charge les soins en réanimation. 
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L’activité des HPMB est marquée par une très forte saisonnalité liée au tourisme hivernal et 
estival, l’activité saisonnière représentant pour l’établissement une activité significative (de 
l’ordre de 13 % des séjours, 20 % des passages aux urgences2). Le service des urgences de 
Chamonix est ouvert en journée des vacances de Noël au 31 mars, et de mi-juillet à fin août. 
Des lits de chirurgie supplémentaires (de 24 à 30 lits) sont ouverts des vacances de Noël au 
31 mars. Une organisation haute saison des vacances de Noël au 31 mars et une organisation 
très haute saison pendant les six semaines des vacances d’hiver (avec notamment deux 
chirurgiens ortho-traumatologues en poste samedi et dimanche) est mise place au bloc 
opératoire. Des lits additionnels (+ 10) de pédiatrie sont ouverts de début décembre à fin mars. 
Le temps de travail des services des urgences et de pédiatrie est annualisé en conséquence. 
 

1.1.3- Les moyens et l’organisation 

 
Tous budgets confondus, le chiffre d’affaires de l’établissement est supérieur à 75 M€. Celui-ci 
emploie près d’une centaine de médecins et de 900 agents en équivalents rémunérés temps 
pleins, dont 800 pour le budget de l’hôpital (hors budgets annexes). 
 
L’activité de l’établissement est mutualisée dans le cadre de sa participation à divers 
groupements de coopération sanitaire (GCS) et groupements d’intérêt économique (GIE). 
 
Il est membre du GCS groupement hospitalier de territoire (GHT) Léman Mont-Blanc, qui a 
repris les activités de stérilisation et de biologie qui relevaient de GCS ad hoc. Ce GCS est 
aussi chargé de la réalisation d’investissements au profit de ses membres. Les hôpitaux du 
Pays du Mont-Blanc sont aussi membres d’un GCS d’hospitalisation à domicile, associant les 
hôpitaux publics du département et du GCS Blanchisserie Genevois - Vallée de l’Arve.  
 
L’établissement fait aussi partie du GIE IRM Faucigny Mont-Blanc (Sallanches), du GIE IRM 
74 (Annecy et Nangy) et d’un GIE environnement (gestion des déchets). 
 

1.2- L’établissement dans son environnement 

 
1.2.1- L’offre de soins environnante et le groupement hospitalier de territoire 

 
Le site de Sallanches se situe à environ 35 minutes de Contamines-sur-Arve où est installé le 
centre hospitalier Alpes Léman (CHAL), à plus d’une heure de Thonon-les-Bains où sont les 
hôpitaux du Léman, ainsi qu’à 20 minutes de la clinique des Grandes Alpes de Cluses. 
 
Selon l’article L. 6132-1 du code de la santé publique (CSP), chaque établissement de santé, 
sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins territoriale, appartient à une 
convention de groupement hospitalier de territoire, appelé GHT. Ce groupement, non doté de 
la personnalité morale, a pour objet de permettre aux établissement de santé de s’inscrire 
dans une stratégie de mise en œuvre commune et graduée de prise en charge du patient, 
dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la 
rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des 
transferts d’activité entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements 
élaborent un projet médical partagé, garantissant une offre de proximité, ainsi que l’accès à 
une offre de référence et de recours. 
 
  

                                                
2 Source : établissement. 
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Consécutivement à la signature d’une convention constitutive le 3 juin 2016, les HPMB 
forment, depuis le 1er juillet 2016, le GHT Léman-Mont-Blanc, avec le centre hospitalier Alpes 
Léman – CHAL (Contamine-sur-Arve), les hôpitaux du Léman (Thonon-les-Bains), 
l’établissement public de santé mentale de la vallée de l’Arve (La Roche-sur-Foron), l’hôpital 
local Andrevetan (La Roche-sur-Foron), l’hôpital de Reignier et l’hôpital local Dufresne 
Sommeiller-La Tour (à La Tour). Le CHAL en constitue l’établissement support (article 5 de la 
convention constitutive). 
 

Carte 1 : 

 
Source : projet médical partagé 

 
1.2.2- Les parts de séjours de l’établissement sur la zone d’implantation 

 
L’établissement a globalement maintenu ses parts de séjours3 en MCO sur sa zone 
d’implantation4 de 2013 à 2017. Sa part de séjours en médecine est stable, autour de 60 %. 
  
                                                
3 La part de séjour sur la zone d’implantation permet d’appréhender la capacité de l’établissement à s’imposer sur 
sa zone d’implantation en chirurgie complète et de mettre en évidence ses concurrents. Le numérateur correspond 
au nombre de séjours réalisés dans l’établissement pour des patients résidant dans la zone d’implantation. Le 
dénominateur correspond au nombre de séjours pour des patients résidant dans la zone d’implantation. 
4 La zone d’implantation d’un établissement est le territoire défini par la liste des codes postaux, dans lesquels 
l’établissement réalise les taux d’hospitalisation (nombre de séjours médicaux/nombre d’habitants) les plus élevés. 
Classées de manière décroissante, ne sont retenues que les localités dont le cumul des séjours représente 80 % 
de l’activité de l’établissement. 
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La part de séjours de l’établissement en chirurgie ne faiblit pas mais s’avère limitée, que cela 
concerne la chirurgie en hospitalisation complète (près de 35 % en 2017) et la chirurgie 
ambulatoire (près de 32 %). Les HPMB sont vivement concurrencés par les établissements 
privés de Savoie et de Haute-Savoie5. 
 
Si la part de séjours de l’établissement (81 %) s’est érodée en obstétrique, en 2017, elle reste 
dans la norme. 
 
La part de séjours de l’établissement en cancérologie est du même ordre qu’en chirurgie. 
L’établissement se positionne devant le centre médical de Praz-Coutant, rattaché à la 
fondation privée VSHA (villages de santé et d’hospitalisation en altitude) et établissement 
référent sur le bassin en matière de cancérologie médicale et de soins palliatifs. Un axe de 
coopération ancien a été établi avec le centre médical de Praz-Coutant. Malgré des difficultés 
(§ 2.1.3.1), la coopération nouée entre les deux établissements a donné lieu, en 2018, à une 
convention de partenariat renforcé et devrait, selon les HPMB, déboucher sur la création d’un 
groupement de coopération sanitaire de moyens. 
 

1.2.3- La patientèle du secteur de Cluses 

 
Le secteur de Cluses, qui se caractérise par un déficit majeur de l’offre libérale (généralistes 
et spécialistes), représente de l’ordre de 28 % des séjours des HPMB et une proportion du 
même ordre des passages aux urgences6. Il constitue donc un enjeu non négligeable. 
 
La clinique des Grandes Alpes (ex-clinique de l’Espérance) a déposé le bilan le 13 juin 2018. 
Ce dépôt de bilan pourrait mettre un terme définitif à une concurrence potentielle située à 
douze minutes d’autoroute des HPMB.  
 
Préalablement à ce dépôt de bilan, un plan d’investissement et de modernisation de 
l’établissement impliquant l’ouverture d’un nouveau bâtiment était envisagé. La clinique des 
Grandes Alpes apparaissait alors en mesure de concurrencer les HPMB en chirurgie 
ambulatoire et en médecine polyvalente/gériatrique (dans ce dernier cas, pour des patients 
orientés par le centre de premier recours7). Cette situation avait conduit les HPMB à former un 
recours hiérarchique et contentieux contre l’autorisation d’exercer une activité de médecine 
accordée en 2016 à la clinique. 
 
Dans ce nouveau contexte, les HPMB ont proposé à l’Agence régionale de santé (ARS), en 
juillet 2018, la mise en place de consultations avancées au sein d’un centre de santé, dont les 
médecins généralistes pourraient être salariés des HPMB. L’autre volet du projet est la 
création d’un centre de soins non programmés adossé au service des urgences des HPMB 
qui aurait pour objet d’orienter les patients vers la filière de prise en charge adéquate en cas 
de défaillance du centre de premier recours existant. 
 
  

                                                
5 L’hôpital privé du Pays de Savoie, la clinique du lac et d’Argonay, la clinique générale d’Annecy occupent chacun 
une part de séjours de l’ordre de 10 % en hospitalisation complète en chirurgie. 
6 Source : établissement. 
7 Le service d’urgences de l’ancienne clinique de l’Espérance a été remplacé, en 2014, par un centre de premier 
recours indépendant de la nouvelle clinique mais situé dans les mêmes locaux appartenant à la ville où officient 
cinq ou six médecins libéraux, regroupés en société civile. Ce centre de premier recours bénéficie d’une aide de 
300 000 € accordés par l’Agence régionale de santé (ARS). Il réalise un nombre d’actes importants 
(28 000 passages). 
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2- LA GOUVERNANCE 

 
 

2.1- La gouvernance externe 

 
2.1.1- L’échec de la direction commune avec les hôpitaux du Léman 

 
Les HPMB ont relevé d’une direction commune avec les hôpitaux du Léman 
(Thonon-les-Bains) de 2011 à 2016, jusqu’au départ du directeur commun aux deux 
établissements. 
 
La réticence d’une partie de la communauté médicale, des difficultés de gouvernance, la 
difficulté d’établir des synergies médicales, compte tenu de la distance entre les 
établissements, ont contribué, selon les anciens ordonnateurs concernés, à la non 
reconduction de la direction commune. 
 

2.1.2- Un projet médical partagé peu volontariste 

 
Un projet médical partagé (PMP) a été élaboré en 2017 dans le cadre du GHT. A partir d’un 
diagnostic des points forts respectifs des établissements membres du GHT, ce document 
prévoit, entre autres, des extensions d’activités entre établissements. Il n’établit toutefois pas 
une démarche de gradation des soins, ni n’envisage des transferts d’activités entre 
établissements.  
 
S’il préconise par ailleurs une démarche de mutualisation de certaines lignes de gardes et 
d’astreinte et des équipes médicales communes, il est muet concernant l’activité de 
gynécologie obstétrique des HPMB, alors que celle-ci présente d’évidents signes de fragilité. 
 
L’établissement a fait part de son opposition à toute démarche de mutualisation de la 
permanence des soins en gynécologie-obstétrique, au regard des délais d’intervention depuis 
les autres établissements concernés du GHT (CHAL et HDL). Il reste que la problématique de 
l’activité de gynécologie-obstétrique au sein des HPMB ne peut pas être éludée dans le PMP.  
 

2.1.3- Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2013-2018 

 
Selon l’article L. 6114-1 du CSP : « l’agence régionale de santé conclut avec chaque 
établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1, un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans (…). » 
 
Ces contrats déterminent les orientations stratégiques de l’établissement sur la base du projet 
régional de santé. 
 
Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) a été signé le 1er décembre 2013 pour 
la période 2013-2018. Celui-ci a fait l’objet d’un avenant. 
 
En août 2018, l’établissement a communiqué à la tutelle son rapport final constituant le 
préalable au renouvellement du CPOM. 
 

2.1.3.1- Les difficultés du rapprochement avec le centre médical spécialisé de 

Praz-Coutant (fondation VSHA) 

 
Le centre médical spécialisé de Praz-Coutant et les HPMB sont complémentaires en matière 
de cancérologie. Le premier intervient en onco-hématologie, le deuxième en chirurgie 
carcinologique. 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-ORGANISATION%20ET%20GOUVERNANCE/Projet%20médical%20partagé%20-%20GHT%20LMB.pptx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-ORGANISATION%20ET%20GOUVERNANCE/CPOM%20validé%20ARS.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-ORGANISATION%20ET%20GOUVERNANCE/HPMB%20Avenant%201%20signé%20CPOM%202013%202018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-ORGANISATION%20ET%20GOUVERNANCE/Synthèse%20CPOM%20+%20Liste%20des%20fiches%20-%20BILAN.docx
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Comme rappelé par le CPOM 2013-2018, il avait été initialement décidé, en application d’un 
protocole VSHA8/HPMB/CHAL, le transfert de 15 places d’hôpital de jour (chimiothérapies) et 
d’une trentaine de lits conventionnels et de soins palliatifs depuis le site de Praz-Coutant vers 
celui de Sallanches. 
 
Dans le prolongement de cette décision, les deux établissements s’accordaient, en avril 2012, 
sur un programme immobilier financé par les HPMB, à charge pour ceux-ci de louer les 
nouveaux locaux à la fondation VSHA. La fondation statuait toutefois le 3 avril 2013 sur la non 
viabilité économique du projet, évalué à 19 M€, au regard « d’une inadéquation entre l’activité 
projetée sur la base de la capacité d’accueil envisagée et les charges de fonctionnement 
inhérents à cette organisation. » 
 
Une réunion de travail pilotée par l’ARS le 31 mai 2013, décidait de porter le projet à 60 lits et 
places par regroupement sur le site de Sallanches de l’ensemble de la filière 
onco-hématologie. Ce regroupement n’a pas eu lieu en raison de l’incohérence soulevée entre 
la capacité constatée fin 2013 sur le site Praz-Coutant et celle dont le transfert était envisagé. 
Des difficultés de recrutement dans la filière de l’onco-hématologie étaient en outre apparues. 
 
A la suite de ces contretemps, le CPOM prévoyait de mettre à l’étude la mise en route, d’ici fin 
mai 2014, d’un projet médical pour toute la vallée de l’Arve.  
 
Un transfert d’activité sur le site de Sallanches a finalement été engagé, les travaux de 
construction d’une infrastructure d’accueil des lits transférés ayant commencé début 2019. Il 
intervient en l’absence de projet médical partagé, l’établissement ayant toutefois précisé que 
l’élaboration de ce document-cadre devrait aboutir en 2019. 
 

2.1.3.2- Les autres actions 

 
En application du CPOM, l’établissement a mis en place, en 2013, une équipe mobile 
gériatrique extra hospitalière (EHPAD-domicile). Au titre de l’élargissement de l’accès aux 
soins palliatifs pour personnes âgées et handicapées, l’équipe mobile a élargi son action aux 
EHPAD de la vallée de l’Arve, sans toutefois intervenir dans les établissements pour 
personnes handicapées. 
 
Une cellule commune au conseil départemental et à l’établissement a été mise en place en 
2017, pour la gestion de cas médico-sociaux présentant une difficulté particulière. 
 
En ce qui concerne la gestion du dispositif de saturation des urgences, une procédure de 
gestion des lits aurait été établie, selon l’établissement, conformément au CPOM, et serait en 
cours d’actualisation. Le plan hôpital en tension a été formalisé. Les HPMB n’ont en revanche 
pas mis en place de commission de consultation des soins non programmés. 
 
Au plan informatique, un outil de partage médical avec la médecine de ville est opérationnel 
depuis 2013. 
 

2.2- La gouvernance interne 

 
2.2.1- L’absence de projet d’établissement et de projet médical depuis 2011 

 
Le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique 
générale de l’établissement. En application des dispositions de l’article L. 6143-2 du CSP, « le 
projet d’établissement est établi pour une durée maximale de cinq années. Il peut être révisé 
avant ce terme. »  

                                                
8 Villages de santé et d’hospitalisation en altitude. 
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Alors que cela constitue à la fois une obligation légale et un instrument de gouvernance, 
l’établissement ne dispose ni de projet médical, ni, plus largement, de projet d’établissement. 
Le dernier projet médical s’est achevé en 2011. Seule l’élaboration d’un projet social a pu être 
réalisée par l’établissement. 
 

2.2.2- L’absence de projets et de contrats de pôle 

 
L’article L. 6146-1 du CSP dispose que « le directeur signe avec le chef de pôle un contrat 
précisant les objectifs et les moyens du pôle. » D’après l’article R. 6146-9 du même code, ce 
projet est élaboré par le chef de pôle, trois mois après sa désignation en tant que chef de pôle. 
 
La mise en place d’une organisation en pôles remonte à 2007. L’établissement ne dispose 
toutefois ni de projet de pôle, ni de contrat de pôle, alors que la loi HPST9 les rendait 
obligatoires depuis 2009. 
 
Différentes raisons ont été avancées par les HPMB pour expliquer cette situation, telles que 
l’insuffisante maturité des pôles (dans les premières années), la volonté de ne pas morceler 
certains aspects de gestion, compte tenu de la taille de l’établissement, des difficultés de 
gouvernance et l’absence de projet médical. Des réunions de dialogue de gestion reposant 
sur des tableaux de bord trimestriels communiqués aux chef de pôle ont été instaurées en 
novembre 2017, dans la perspective de la mise en place de contrats et de projets de pôles. 
Dans cette même perspective, les objectifs d’activité des pôles ont servi de base à l’élaboration 
de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2018 et les premiers chefs de pôle, 
ainsi que l’équipe de direction, ont été formés aux mécanismes de gestion des projets et 
contrats de pôle. 
 

2.2.3- Le contrôle de gestion 

 
D’après l’article R. 6145-7 du CSP : « le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre 
la totalité des activités et des moyens de l’établissement, selon des modalités fixées par arrêté 
du ministre de la santé. » 
 
Des comptes de résultat analytiques (CRéA) ont été établis par l’établissement jusqu’à 
l’exercice 2014. Selon l’établissement, l’abandon de la réalisation d’un CRéA est consécutif 
au changement du contrôleur de gestion et aux nouvelles priorités assignées par la direction 
de l’établissement au nouveau contrôleur de gestion, parmi lesquelles figure le développement 
du dialogue de gestion avec les pôles. Outre qu’elle revêt un caractère réglementaire, la 
comptabilité analytique permet d’évaluer les niveaux de contribution de chacune des activités 
aux résultats comptables de l’établissement. 
 
Les différents tableaux de bord dont dispose l’établissement sont par ailleurs essentiellement 
fléchés sur l’activité de l’établissement et les recettes qui en découlent, ce qui reste à 
compléter par un suivi plus précis des coûts afférents. 
 

2.2.4- La mise en place d’un codage centralisé 

 
L’établissement a mis en place un codage centralisé de ses actes à partir de janvier 2015, les 
techniciennes de l’information médicale ayant bénéficié, en 2015 et en 2016, d’une prestation 
d’assistance externe. Jusqu’en avril 2016, le médecin DIM10 a été un prestataire extérieur 
(0,2 ETP), chargé de fiabiliser les données en vue de la valorisation de l’activité. La fonction 
de DIM a ensuite été exercée par un médecin du CHAL, puis assurée en interne par un 
médecin des HPMB exerçant des fonctions cliniques.  

                                                
9 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 
10 Médecin en charge du département de l’information médicale. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-ORGANISATION%20ET%20GOUVERNANCE/Pôles.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-ORGANISATION%20ET%20GOUVERNANCE/69_CREA%202014%20-%20Ensemble%20des%20Pôle.pdf
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3- L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 

 
 

3.1- L’activité de médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) 

 
3.1.1- Une activité en progression, à l’exception de la gynécologie-obstétrique 

 
L’activité MCO (hospitalisation complète et ambulatoire en nombre de séjours) a globalement 
progressé (annexe 7.1) de 21,2 % entre 2012 et 2017 (19 752 séjours). Elle a été favorisée 
par l’arrivée de praticiens en provenance de la clinique de Cluses en 2013, et tirée par 
l’ambulatoire (+ 86,1 %, 5 861 séjours en 2017). 
 
L’augmentation de l’activité MCO (hospitalisation complète et ambulatoire) recouvre un 
tassement de 10,7 % des séjours en obstétrique (1 863 séjours en 2017), alors que l’activité 
progresse fortement (+ 28,4 %) en médecine (12 152 séjours en 2017) et, dans une moindre 
mesure, en chirurgie (+ 20,9 %). Cette dernière activité est assez stable (+ 3,5 %) en 
hospitalisation complète (2 165 séjours). 
 
Le nombre d’accouchements a diminué de près de 18 % entre 2012 et 201611. Il se stabilise 
ensuite jusqu’en 2018 (1 156 accouchements12). L’établissement a expliqué la baisse 
importante constatée jusqu’en 2016 du nombre d’accouchements : 

 la reconstitution par le CHIAB (CH Annemasse–Bonneville) d’une équipe de 
gynécologues-obstétriciens à partir de 2011, qui a permis à cet établissement de 
reprendre l’activité perdue au bénéfice des hôpitaux du Mont-Blanc des patientes 
habitant la région de Bonneville (bassin du CHIAB) ; 

 l’ouverture du CHAL en février 2012 : perte d’un certain nombre de patientes habitant 
la région de Cluses ; 

 la baisse de la natalité à partir de 2015-2016 sur le territoire ; 
 l’insuffisance de l’offre médicale en 2016/2017 et la perte d’attractivité qui en a découlé.  

 
L’évolution de la natalité et la durabilité de l’effet « hôpital neuf » induit par l’ouverture du 
CHAL, la fragilité du fonctionnement du service de gynécologie-obstétrique par ailleurs 
constatée, constituent des incertitudes non négligeables pour l’établissement. Pour autant, 
l’activité d’obstétrique des HPMB reste soutenue avec plus de 1 000 accouchements par an13, 
soit près de quatre fois les planchers usuellement retenus (300 accouchements) pour la 
viabilité d’une maternité. 
 

3.1.2- Une amélioration des performances médico-économiques 

 
En raison de la baisse du nombre d’accouchements, le taux d’occupation (annexe 7.2) ne se 
situe qu’autour de 61 % en 2017 en gynécologie-obstétrique. Il reste perfectible en chirurgie 
(80,6 %), malgré une réduction du nombre de lits, ainsi qu’en médecine (83,9 %)14. 
 
La durée moyenne de séjour (annexe 7.2), initialement bien trop importante en médecine 
(IP-DMS15 de 1,033 en 2017), s’est progressivement réduite mais demeure perfectible. Une 
marge de progression existe également en chirurgie (IP-DMS de 1,048 en 2017). 
 
  

                                                
11 Données hospidiag. 
12 Source : établissement pour l’exercice 2018. 
13 1 155 en 2017. 
14 Pédiatrie comprise. 
15 L’indicateur de performance de la durée moyenne de séjour (IP-DMS) compare la durée moyenne de séjour 
(DMS) de l’établissement à celle attendue, en appliquant la DMS de chaque groupe homogène de malades. Il 
synthétise ainsi la sur-performance ou la sous-performance de l’établissement. Il doit idéalement être inférieur à 1. 
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3.2- Des consultations externes en forte hausse 

 
Le nombre de consultations externes (36 675 consultations en 2017) a connu une progression 
de plus de 50 % entre 2011 et 2017, fortement tirée (+ 150 %) par l’activité de médecine 
(11 559 consultations) et, à un degré moindre (+ 68,7%), par celle de chirurgie 
(11 643 consultations). L’activité d’obstétrique (13 473 consultations) s’avère assez stable. 
 
L’établissement a expliqué cette évolution par la densification des équipes médicales, 
l’augmentation de l’activité d’anesthésie liée à l’arrivée de praticiens en provenance de Cluses 
et réalisant leur actes opératoires ou endoscopiques dans l’établissement, ainsi que le 
recrutement de deux ophtalmologues. 
 

3.3- Les urgences : une activité en nette progression 

 
Le nombre d’arrivées aux urgences (annexe 7.3) des HPMB est en progression (+ 19,2 %) 
entre 2011 et 2017 (38 924 passages). L’activité du site de Sallanches draine cette 
progression, le nombre d’arrivées aux urgences sur le site de Chamonix-Mont-Blanc fluctuant 
quant à lui selon les saisons touristiques. 
 
Environ un quart des urgences est suivi d’une hospitalisation. L’augmentation du nombre des 
urgences non suivies d’une hospitalisation a permis à l’établissement de bénéficier de 
revalorisations du forfait accueil urgences (FAU). L’établissement a ainsi changé de tranches 
FAU en 2014, 2016 et 2017. 
 
Le pourcentage d’entrée en hospitalisation complète en provenance des urgences est de 
57,4 % en 2017. Ce poids apparaît important par rapport aux établissements comparables, 
puisqu’il est proche du 8ème décile des établissements de même typologie.   
 
L’activité des urgences du site de Chamonix-Mont-Blanc représente près de 10 % de l’activité 
totale. 
 

3.4- La modernisation et l’extension des capacités du moyen séjour et de l’hébergement 

 
L’établissement a renforcé la capacité de son SSR de 15 à 50 lits, à la suite de la 
transformation d’un SSR en EHPAD sur la commune de Saint-Gervais. En 2017, il retrouve 
un taux d’occupation proche de celui qui prévalait avant son extension capacitaire. 
 
La capacité d’accueil de l’EHPAD « Hélène Couttet » à Chamonix a évolué, en 2016, de 35 à 
54 lits, consécutivement à sa reconstruction dans le cadre d’un bail emphytéotique 
administratif porté par la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. 
 
Les taux d’occupation des deux EHPAD, y compris du nouvel EHPAD inauguré début 2016, 
approchent 100 %. 
 
Après avoir pris fin en 2015, les conventions tripartites des deux EHPAD ont été prorogées 
d’un an par l’ARS et le conseil départemental, en application de l’article L. 313-12 du code de 
l’action sociale et des familles (CASF). 
 
Les deux tutelles dans le domaine médico-social ont confirmé qu’en application de l’arrêté du 
26 décembre 2016, actualisé les 19 décembre 2017 et 31 décembre 2018, une nouvelle 
contractualisation était prévue en 2019, pour une entrée en vigueur début 2020. A cette fin, 
une réunion de négociation entre les parties concernées est prévue fin mai 2019, selon les 
précisions apportées par le conseil départemental. 
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La publication tardive de l’arrêté du 10 mars 2017 détaillant le contenu du cahier des charges 
des CPOM appelés à se substituer aux anciennes conventions tripartites, a induit des délais 
supplémentaires de renouvellement de la contractualisation. 
 

3.5- Les seuils de carcinologie 

 
En ce qui concerne la gynécologie-obstétrique, l’activité de cancérologie des HPMB a été 
inférieure en 2012 et 2016 au seuil d’activité minimale réglementairement nécessaire pour être 
autorisée à exercer. Tel est également le cas, en 2015, pour la chirurgie digestive. 
 

Tableau 1 :Nombre d’interventions 

 Chirurgie 
digestive 

Chirurgie 
urologique 

Chirurgie 
du sein 

Chirurgie 
gynécologie-obstétrique 

2011 32 55 95 30 

2012 37 49 85 17 

2013 31 52 87 29 

2015 26 61 85 23 

2016 53 50 98 19 

Seuil d’activité minimale réglementaire 30 30 30 20 

Source : établissement 

 
L’établissement serait fragilisé en cas de relèvement des seuils réglementaires d’activité 
minimale. 
 

3.6- Le fonctionnement du bloc chirurgical : des marges de progrès encore significatives 

 
L’établissement dispose de six salles d’intervention chirurgicales, deux salles d’endoscopie, 
une salle de surveillance post interventionnelle (SSPI). Les salles d’intervention chirurgicales 
se répartissent comme suit : trois salles polyvalentes, deux salles hyper aseptiques, une salle 
de chirurgie externe, avec ou sans anesthésie. 
 
Un audit de l’établissement a été effectué par la Haute autorité de santé (HAS) en avril 2016. 
L’établissement a été certifié avec une obligation d’amélioration (C)16 pour la prise en charge 
au bloc opératoire et la prise en charge en endoscopie. A l’issue de cet audit, la charte de 
fonctionnement a été revue, ainsi que les organigrammes et responsabilités. Des indicateurs 
de pilotage et d’activité ont été mis en place. Les réserves de la HAS ont été levées après une 
certification finale classée B. 
 
Malgré les améliorations après l’audit de la HAS en termes d’organisation et de gouvernance 
du bloc, la participation aux instances de bloc reste très perfectible selon l’actuel ordonnateur. 
 
Le bloc opératoire est ouvert sept jours sur sept et 24 heures sur 24, avec une activité prévue 
entre huit heures et 18 heures, du lundi au vendredi, et l’intégration de l’activité non 
programmée. La SSPI est ouverte sept jours sur sept, de sept heures à 24 heures et peut être 
activée entre 24 heures et sept heures. 
  

                                                
16 La HAS décide (en 2014) des niveaux de certifications suivants : une décision de certification (A), une décision 
de certification assortie d’une ou plusieurs recommandations d’amélioration (B) sur les thématiques investies sur 
site, une décision de certification assortie d’une ou plusieurs obligations d’amélioration (C) et d’éventuelles 
recommandations sur les thématiques investies sur site, une décision de non-certification (E). La HAS peut aussi 
décider de surseoir à statuer pour la certification (D) en raison de réserves sur les thématiques investiguées sur 
site ou d’un avis défavorable à l’exploitation des locaux rendue par la commission qui en est chargée dans chaque 
département. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4%20-ACTIVITE/rapport%20HAS.pdf
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Le taux d’ouverture du bloc17 des HPMB est de 92,5 % (calcul simplifié hors salle SSPI) par 
rapport au temps conventionnel défini par l’agence nationale d’appui à la performance (ANAP), 
soit 54 heures (10 heures par jour, en jours ouvrés et quatre heures le samedi matin).  
 
Les taux d’occupation ANAP18 des différentes salles du bloc chirurgical (six salles chirurgicales 
et deux salles d’endoscopie) ont été relativement faibles sur les exercices 2016 et 2017, soit 
entre 40 et 60 %, hormis pour la salle n° 1 (de l’ordre de 70 %). La valeur cible de l’ANAP est 
de 80-85 %. 
 

Tableau 2 : Taux d’occupation ANAP 

 salle 1 salle 2 salle 3 salle 4 salle 5 salle 6 salle d'endoscopie 1 salle d'endoscopie 2 

2016 69 % 52 % 51 % 60 % 59 % 41 % 49 % 55 % 

2017 71 % 54 % 48 % 57 % 51 % 45 % 57 % 61 % 

Source : établissement, rapports 2016 et 2017 établis à partir d’un logiciel de suivi de gestion du bloc 

 
Alors que la taille réduite des équipes chirurgicales ne favorise pas une exploitation optimale 
des capacités du bloc opératoire des HPMB, l’établissement a fait valoir que l’augmentation 
de son activité par le recrutement de nouveaux chirurgiens permettrait d’améliorer le taux 
d’occupation du bloc opératoire. 
 
L’établissement ne saurait toutefois envisager que ce seul levier d’action, compte tenu des 
difficultés de recrutement rencontrées et des marges de rationalisation du fonctionnement du 
bloc. 
 
La chambre l’invite donc à examiner les autres voies et moyens (réduction des horaires 
d’ouverture des blocs, fermeture de blocs, prise en compte de la saisonnalité de l’activité dans 
les horaires d’ouverture, ouverture à d’autres établissements) qui permettraient d’optimiser 
l’usage du bloc chirurgical. 
 
En ce sens, l’audit de la HAS avait souligné la nécessité d’une appropriation des indicateurs 
de gestion par les cadres dirigeants de l’établissement et les praticiens concernés. 
 

3.7- Le laboratoire d’analyse médicale 

 
Depuis 2012, les HPMB mutualisent leur activité de biologie médicale avec le CHAL et les 
HDL, d’abord dans le cadre d’un GCS de biologie ad hoc, puis dans le cadre du GCS « GHT 
Léman Mont-Blanc ». Chaque établissement conserve la gestion de son personnel qu’il met à 
disposition du GCS et lui facture en conséquence. Le GCS prend directement en charge 
l’essentiel des achats et prestations. 
 
Le coût unitaire du B19 de l’établissement, sur l’exercice 2011, préalablement à la mise en 
place du GCS, est très proche du coût du B facturé en 2017 (soit 0,231 € par B) par le GCS. 
Il ressort des données communiquées par l’établissement que le coût total du GCS, en année 
pleine, a augmenté (+ 14,2 % entre 2013 et 2017) plus rapidement que le nombre de B 
globalement traité par cet organisme (+ 5 %).  
 
Les évolutions de coût doivent être appréhendées avec prudence compte tenu de l’incidence 
des changements de nomenclature des actes de biologie médicale et des coûts 
d’accréditation. 
  

                                                
17 Rapport entre le temps de vacation offert (TVO) et le temps conventionnel ANAP. 
18 Soit le rapport entre le temps réel d’occupation des vacations (TROS) et temps de vacation offert (TVO). 
19 La lettre B signifie « analyse biologique » dans la nomenclature des actes de biologie médicale de la caisse 
primaire d’assurance maladie. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4%20-ACTIVITE/Rapport%20activité%20Bloc%20opératoire%202016.pdf
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4- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

4.1- Les effectifs 

 
4.1.1- Une hausse continue de l’effectif du personnel non médical jusqu’à la mise en 

œuvre d’un plan de redressement en 2016 

 
L’établissement n’a pas été en mesure de communiquer l’effectif d’équivalent temps plein 
rémunérés (ETPR) pour l’exercice 2011. 
 
L’effectif du personnel non médical (PNM) évolue de 824,1 à 872,3 ETP rémunérés entre 
2012 et 2017, soit + 5,8 %. Toutes les catégories de personnels ont vu leur effectif renforcé, à 
l’exception du personnel médico-technique (annexe 7.4). 
 
Les facteurs de progression de l’effectif du PNM ont notamment été : 

 l’augmentation de capacité du SSR fin 2012 et en 2013 (en année pleine), à l’origine 
de la création de 5,5 ETP d’IDE20, de 7,8 ETP d’AS21 et de 4,75 ETP d’ASH22 ;  

 le recrutement de 3,7 ETP pour les consultations externes et secrétariats médicaux 
(laboratoires, urgences, consultations avancées à Cluses) ;  

 le transfert de praticiens (trois gastro-entérologues, deux ORL et un ophtalmologue) 
en provenance de la clinique de Cluses, qui a conduit au renfort du bloc opératoire 
(deux IADE23 et un IBODE24) et des équipes d’endoscopie (+ 1,5 ETP d’IDE et 1,7 ETP 
d’AS) ; 

 l’activité de stérilisation déployée au profit du CHAL dans le cadre de relations 
inter-établissements, puis du GCS, induisant la création de 5 ETP d’AS et d’ASH ; 

 la création d’un poste d’aide-soignant de nuit dans le service de médecine gériatrique 
(+ 2,4 ETP) ; 

 la réorganisation des services de médecine A, B et C ayant débouché sur la création 
de 4,5 ETP d’AS et 0,5 ETP d’IDE ; 

 la mise en place du codage centralisé du DIM en 2015 (+ 1 ETP dans l’effectif TIM) ; 
 le renfort, en 2012, du service de sécurité de l’établissement ;  
 le renfort de 2 ETP de l’équipe informatique (+ 2 ETP en 2015) ; 
 l’augmentation (non chiffrée) du nombre de postes aménagés. 

 
Ils sont principalement liés à l’évolution de l’activité (SSR, consultations externes, renfort du 
bloc opératoire) mais aussi à des mesures visant à conforter ou modifier l’organisation de 
l’établissement. 
 
L’effectif du PNM diminue toutefois à compter de 2016 sous l’effet du plan de redressement. 
 
 
  

                                                
20 Infirmière diplômées d’Etat. 
21 Aide-soignante. 
22 Agents des services hospitaliers. 
23 Infirmières anesthésistes diplômées d’Etat. 
24 Infirmières de bloc opératoire diplômées d’Etat. 
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4.1.2- Le personnel médical : d’importantes difficultés de recrutement pour 

l’établissement malgré une consolidation globale de l’effectif 

 
L’établissement enregistre un accroissement global du nombre de praticiens durant la période 
sous revue, de 84,5 à 95,3 ETPR25. Cette évolution a été conjoncturellement facilitée par la 
fermeture temporaire de la clinique de Cluses, qui a permis de recruter des praticiens. Le 
recrutement de praticiens aux urgences, afin de limiter le recours à l’intérim, a contribué à la 
croissance de l’effectif médical, tout comme le passage aux 39 heures des urgentistes en 
2016, qui a impliqué la création de trois postes supplémentaires, d’abord pourvus par de 
l’intérim. Deux assistants spécialisés et un praticien hospitalier ont été recrutés fin 2016. 
 
L’établissement fait appel à un nombre significatif de praticiens-cliniciens26, ce qui témoigne 
des difficultés de recrutement rencontrées. Sept postes étaient pourvus par des praticiens 
cliniciens, dont cinq en anesthésie, un en chirurgie viscérale et un en ORL. L’établissement se 
trouve exposé à un durcissement des conditions de recrutement de cette catégorie de 
praticiens, dont la vocation est de renforcer les établissements qui éprouvent des difficultés à 
recruter. 
 
En particulier, le fonctionnement de l’activité du service de gynécologie-obstétrique est 
fortement fragilisé par l’insuffisance de la ressource médicale. Quatre postes étaient vacants 
à fin février 2018, sur un effectif cible de sept. Le service de gynécologie-obstétrique n’a plus 
de chef de service depuis 2015. Deux départs et deux arrêts maladies ont affecté ce service 
à partir de 2016. Si l’établissement n’a jamais connu de discontinuité du service, la maternité 
s’est trouvée à deux reprises sur le point de devoir fermer 24 heures, fin 2016 et en 2017. 
 
L’établissement éprouve des difficultés à mettre en place une ligne de garde et une astreinte 
médicale en anesthésie. Quatre postes vacants dans le domaine de l’anesthésie étaient ainsi 
pourvus fin 2016 par des remplacements. 
 
La taille des équipes chirurgicales constitue un autre facteur de fragilité (deux chirurgiens 
viscéraux, un seul chirurgien ORL, deux chirurgiens urologues). Un poste vacant dans le 
domaine de la chirurgie orthopédique est pourvu par voie de remplacement pour assurer la 
permanence des soins.  
 

4.2- L’évolution de la masse salariale  

 
Des retraitements ont été effectués afin d’évaluer de manière plus homogène l’évolution de la 
masse salariale de l’établissement, pour deux raisons : 

- l’imputation, jusqu’en 2012, de remboursements pour mise à disposition de 
personnels par les HDMB, comptabilisés en atténuation de dépenses au compte 64, 
au lieu de recettes du compte 7084 ; 

- l’imputation au même compte d’atténuation de dépenses, jusqu’en 2014, des 
remboursements des dépenses de personnel pour mise à disposition d’agents au 
laboratoire de biologie médicale, en lieu et place du compte 758. 

 
Ainsi retraitées, les charges de personnel consolidées ont évolué de 23 % entre 2011 et 
2017 (52,4 M€), soit une moyenne annuelle supérieure à 3,5 %.  
 
Cette progression a été plus soutenue que l’évolution du produit de l’activité hospitalière, en 
intégrant le fonds d’intervention régionale (soit 14,6 %).  

                                                
25 Source : établissement. 
26 Catégorie statutaire de médecins bénéficiant d’un contrat de recrutement sur des emplois présentant une 
difficulté particulière à être pourvus dans les établissements publics de santé. Les modalités de rémunération des 
praticiens-cliniciens se veulent attractives, dans la mesure où ces praticiens ont vocation à pallier les difficultés de 
recrutement rencontrées par certains établissements. 
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Les charges de personnel ont ainsi progressé en 2012 (+ 5,1 %), alors que le produit de 
l’activité hospitalière a stagné. L’évolution de la masse salariale globale est toutefois plus 
contenue depuis 2016, diminuant du fait de la réduction des charges du personnel non 
médical. 
 
Par catégorie d’agents, le total des rémunérations du personnel non médical (24,9 M€) a 
progressé de 19,12 % (3,2 % en moyenne annuelle) et de 30,15 % (4,5 % en moyenne 
annuelle) pour celui du personnel médical (9,7 M€). Cette dernière évolution recouvre un quasi 
doublement des rémunérations versées aux praticiens contractuels (3 M€), lié aux 
remplacements. Les difficultés de recrutement de l’établissement ont ainsi contribué à 
fragiliser sa situation financière. Il a toutefois pu stabiliser la masse salariale relative aux 
praticiens contractuels depuis 2015. 
 

4.3- Le temps du travail 

 
4.3.1- Le personnel non médical 

 
4.3.1.1- L’obligation annuelle du temps de travail 

 
Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié, relatif au temps de travail et à l’organisation du 
travail dans les établissements de santé prévoit que la durée du travail est fixée à 35 heures 
par semaine, sur la base d’un décompte annuel de travail effectif de 1 607 heures pour les 
agents à repos fixe, 1 582 heures pour les agents en repos variable et 1 476 heures pour les 
agents de nuit. 
 
L’établissement met en œuvre un accord local sur le temps de travail qui a été signé le 
23 janvier 2002. L’établissement n’a pas établi de guide de gestion du temps de travail en 
déclinaison de l’accord local. Il a toutefois prévu l’écriture d’un guide dans le cadre du projet 
de changement de son logiciel de gestion du temps de travail. 
 
Si l’accord local n’a pas été modifié de manière à inclure dans le décompte du temps de travail 
la journée de solidarité mise en place en 2004, l’établissement a, de fait, paramétré son 
incidence dans son logiciel de gestion du temps de travail.  
 
Toutefois, même après prise en compte de la journée de solidarité, le temps de travail du 
personnel à repos fixe demeure inférieur (1 596 heures) à la durée légale de 1 607 heures, du 
fait des dispositions de l’accord local de 2002 portant sur 1 589 heures au lieu de 1 600 heures. 
 

4.3.1.2- Le temps de repas 

 
Le dispositif relatif au temps de repas prévu par l’accord local sur le temps de travail ne suscite 
pas de remarque. Il prévoit la comptabilisation des heures de repas comme du temps de travail 
effectif pour les seules unités de soins mobilisés ne pouvant exceptionnellement se rendre au 
restaurant du personnel du fait d’un pic d’activité.  
 

4.3.1.3- Les heures supplémentaires 

 
L’établissement dispose, au sein de ses services, de badgeuses pour comptabiliser les heures 
supplémentaires effectuées. 
 
Les heures supplémentaires du personnel non cadre sont validées par les cadres de santé 
dans le logiciel dédié à la gestion du temps de travail. La direction des ressources humaines 
a indiqué contrôler les heures supplémentaires effectuées d’un exercice sur l’autre en 
examinant les balances horaires des agents. L’actuel ordonnateur souhaite compléter ce suivi 
par une procédure de demande préalable à la réalisation d’heures supplémentaires.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/11%20-%20RESSOURCES%20HUMAINES/ACCORD%20CADRE%20LOCAL.doc
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Depuis 2018, le temps de travail des cadres fait l’objet d’une attention accrue, alors qu’il était 
auparavant validé quasi systématiquement par leur hiérarchie. 
 

4.3.1.4- Le système d’information 

 
D’un point de vue fonctionnel, il n’existe pas d’interface entre le système d’information des 
ressources humaines et le logiciel de gestion du temps de travail, ce qui implique une 
redondance des saisies et donc, une source d’erreurs potentielle. Selon l’établissement, 
peu d’erreurs affectent toutefois la paie en conséquence, celles-ci étant corrigées le mois 
suivant. 
 

4.3.2- Le personnel médical 

 
4.3.2.1- L’organisation 

 
Selon l’article R. 6152-27 du CSP, « le service hebdomadaire (d’un praticien hospitalier) à 
temps plein est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder une durée 
de quarante-huit heures, calculée en moyenne sur une durée de quatre mois. Lorsqu’il est 
effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. » 
 
L’établissement dispose d’un règlement intérieur de la permanence et de la continuité des 
soins (PDS) qui a été actualisée le 9 mai 2016. Il n’a cependant pas été en mesure de produire 
de décisions du directeur arrêtant annuellement l’organisation de la PDS, après avis de la 
commission médicale d’établissement, comme le prévoit l’article 5 de l’arrêté du 30 avril 
2003 relatifs aux modalités d’organisation et d’indemnisation de la permanence des soins en 
établissement public de santé : « le directeur, avec la commission de l'organisation de la 
permanence des soins, prépare l'organisation des activités et du temps de présence médicale, 
pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de service et de département 
ou des responsables de structure. Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur, 
après avis de la commission médicale d'établissement. Elle tient compte de la nature, de 
l'intensité des activités et du budget alloué à l'établissement. » 
 
Une commission de l’organisation de la permanence des soins (COPS) est en place au sein 
de l’établissement. L’arrêté du 30 avril 2003 dispose que la COPS « établit un bilan annuel 
arrêtant l’organisation des activités et du temps de présence médical qu’elle adresse au 
directeur, ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement. » En l’espèce, la 
COPS ne semble pas s’être réunie chaque année pour établir ce bilan puisque l’établissement 
n’a pu produire que des PV en date des 11 décembre 2014, 18 janvier 2016 et 23 octobre 
2017. 
 
Le logiciel de décompte du temps de travail du personnel médical, évoqué dans les comptes 
rendus de la COPS, n’a pas été mis en place. L’établissement a toutefois confirmé prévoir 
l’installation d’un nouveau logiciel de gestion du temps de travail, à même de suivre le temps 
de travail du personnel médical et non médical. 
 
Quatre services de l’établissement recourent à du temps de travail additionnel (TTA) : 
urgences, gynécologie-obstétrique, néphrologie et cardiologie. Les décomptes de médecins 
ayant bénéficié de TTA significatifs en 2016 ont été examinés. Le suivi du temps de travail des 
urgentistes, qui relève d’un service continu de 12 heures, est apparu perfectible. Si les 
journées de formation font l’objet d’un décompte récapitulatif, les dates correspondantes ne 
sont pas systématiquement renseignées dans les tableaux de service nominatifs.  
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9-%20PERMANENCE%20DES%20SOINS/REGLEMENT%20INTERIEUR%20DE%20LA%20PERMANENCE%20ET%20DE%20LA%20CONTINUITE%20DES%20SOINS_VD.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9-%20PERMANENCE%20DES%20SOINS/COPS%20DU%2011-12-2014.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9-%20PERMANENCE%20DES%20SOINS/COPS%20DU%2018-01-2016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9-%20PERMANENCE%20DES%20SOINS/COPS%2023%2010%202017.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9-%20PERMANENCE%20DES%20SOINS/COPS%2023%2010%202017.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9-%20PERMANENCE%20DES%20SOINS/TTA%20MEDICAL%202016.pdf.xlsx
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4.3.2.2- Le dispositif de permanence des soins 

 
Une présence permanente sur place au sein de l’établissement, d’un gynécologue-obstétricien 
n’est obligatoire qu’au-delà de 1 500 accouchements par an, en application de l’article 
D. 6124-44 du CSP. 
 
Dans un souci d’attractivité, une ligne de garde continue a été maintenue au service de 
gynécologie-obstétrique pour 1 156 accouchements en 2018. 
 
Certaines lignes d’astreinte ont été mutualisées avec le CHAL ou les HDL. Des permanences 
communes ont été mises en place en endoscopie digestive avec le CHAL et les HDL depuis 
octobre 2013, ainsi qu’en néphrologie et en chirurgie urologique avec le CHAL (respectivement 
en juillet 2014 et octobre 2016). 
 
Ces lignes d’astreinte, comme l’astreinte de médecine, ne sont toutefois pas financées par la 
tutelle. La ligne d’astreinte en médecine a été allégée par l’établissement ; elle ne porte plus 
que sur les nuits en jours ouvrés (hors samedi et dimanche). 
 

4.3.2.3- Les remplacements 

 
Par courriel du 4 mai 2018, l’établissement a invité les praticiens contractuels à s’inscrire 
auprès d’agences d’intérim référencées par le marché régional en vigueur ou à signer un 
contrat de praticien clinicien. Cette démarche a pour but de se conformer au décret 
n° 2017-1605 et à l’arrêté du 24 novembre 2017 qui encadrent les dépenses journalières à la 
charge des établissements publics de santé, dans le cadre du recours à l’intérim, et de 
respecter les règles de plafonnement des rémunérations des praticiens contractuels rappelées 
par la tutelle le 26 mars 2018.  
 
Dans le cadre du dispositif transitoire prévu par la réglementation, les plafonds journaliers27 
sont majorés de 20 % au titre de l’année 2018 et de 10 % en 2019, par rapport aux plafonds 
fixés en 2020. Le tableau ci-après établit, à titre d’exemples en gynécologie-obstétrique et 
orthopédie, une comparaison entre les montants facturés fin 2018 à l’établissement par une 
agence d’intérim et les montants plafonds prévus par la réglementation en 2018, 2019 et 2020. 
 

Tableau 3 : Rémunération d’une journée effective de 24 heures 

En € 

Facturation TTC  
à l'établissement 

par l'agence 
d'intérim (2018)  

Plafond  
réglementé 2018 

(régime transitoire) 
pour 24h et en brut 

Plafond  
réglementé 2019 

(régime transitoire) 
pour 24h et en brut 

Plafond 
réglementé 2020  

pour 24h et en brut 

Gynécologie-obstétrique (24h) 2 809 1 404 1 287 1 170 

Orthopédie (12h + astreinte) 1 631 1 404 1 287 1 170 

Source : factures d’intérim 

 
4.3.3- L’avancement du personnel non médical 

 
Les modalités d’avancement d’échelons du personnel non médical ne suscitent pas de 
remarque particulière.  
 
L’article 148 de la loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015, qui modifie l’article 67 de 
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions de la fonction publique hospitalière, 
prévoit désormais une durée d’avancement unique. Depuis l’application du protocole PPCR28, 
les avancements d’échelon se traduisent désormais au sein des HPMB par un cadencement 
uniforme.  

                                                
27 Un plafond unique, quelle que soit la spécialité. 
28 Parcours professionnels, carrières et rémunérations. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9-%20PERMANENCE%20DES%20SOINS/HPMB%20-%20CHAL%20-%20endoscopies%20digestives%20-%202013.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9-%20PERMANENCE%20DES%20SOINS/HPMB%20-%20CHAL%20-%20néphrologie%20-%202014.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9-%20PERMANENCE%20DES%20SOINS/HPMB%20-%20CHAL%20-%20astreinte%20urologie%20-%202017.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9-%20PERMANENCE%20DES%20SOINS/TR%20Proposition%20de%20contrat%20de%20clinicien.msg
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Avant la mise en place du protocole PPCR, un tiers des personnels du grade pouvait avancer 
à la durée minimum en cas de note supérieure à la note moyenne du grade, les autres agents 
progressant à la durée moyenne. L’établissement n’a pas eu recours à l’avancement à la durée 
intermédiaire. 
 

4.3.4- L’absentéisme 
 
Le taux d’absentéisme du PNM (7,6 %) est du même ordre que le taux d’absentéisme moyen 
observé au plan national29, tel qu’évalué par l’Agence technique de l'information sur 
l'hospitalisation (ATIH). Celui du PM (3,3 %) se situe également dans la norme. 
 
Le nombre de jours d’absence pour maladie professionnelle a franchi un palier en 
2015 (1 602 jours en 2015, contre 569 jours en 2014). 
 
Afin de lutter contre l’absentéisme, l’établissement met en place des mesures telles que les 
entretiens de retour à l’emploi, la participation à des formations de prévention des risques 
psycho-sociaux, ou l’achat de nouveaux matériels permettant de réduire la pénibilité du travail. 
En 2018, un groupe de travail du CHSCT portant sur l’absentéisme a été mis en place. 
 

4.3.5- Le régime indemnitaire du personnel non médical 
 
Le décret n° 88-1103 du 30 novembre 1988 prévoit que seuls les fonctionnaires titulaires et 
stagiaires en activité dans les établissements de santé perçoivent une prime spécifique 
mensuelle (d’un montant de 90 € depuis 2007). Il en va de même pour la prime spéciale de 
début de carrière, en application du décret du 22 décembre 1989. 
 
Les agents non titulaires des HPMB perçoivent néanmoins, de façon irrégulière, ces deux 
primes. L’établissement a expliqué avoir fait le choix de verser cette prime aux contractuels 
dans un contexte local marqué par le coût élevé de la vie en Haute-Savoie et l’attractivité de 
la Suisse. Il a néanmoins fait part de son intention de régulariser la situation. 
 

4.3.6- L’activité libérale 

 
Il s’agit d’un mode d’exercice autorisant les praticiens statutaires, exerçant à temps plein dans 
les établissements publics de santé, à y exercer une activité libérale. Le CSP fixe deux 
conditions à ce mode d’exercice : la durée de l’activité libérale ne doit pas excéder 20 % de la 
durée de service hospitalier hebdomadaire des praticiens et le nombre de consultations et 
d’actes effectués doit être inférieur au nombre de consultations d’actes de l’activité publique 
(article L. 1654-1 du code de la santé). 
 
Un unique procès-verbal (PV) de la commission d’activité libérale, établi en 2014, a été produit 
pour la période sous revue. Selon l’établissement, la commission d’activité libérale se réunirait 
chaque année mais les PV n’auraient pas été établis par manque de temps. Pour rappel, 
l’article R. 6154-11 du CSP dispose que « la commission 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, en application du dernier alinéa 
de l’article L. 6154-5. Les informations et rubriques types devant figurer obligatoirement dans 
le rapport sont fixées par un arrêté du ministère chargé de la santé. Le rapport est 
communiqué, pour information, à la commission médicale d’établissement, au conseil de 
surveillance, à la commission des usagers, au directeur de l’établissement et au directeur 
général de l’agence régionale de santé. » 
 
  

                                                
29 8,1 % pour le PNM et 3,4 % pour le PM sur l’exercice 2015, selon le bilan social de l’ATIH. Pour rappel, l’enquête 
sociale de l’ATIH n’est obligatoire que pour les établissements de plus de plus de 300 agents. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8%20-%20ACTIVITE%20LIBERALE/PV%20Commission%20activité%20libérale.pdf
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Le nombre d’actes et de consultations est néanmoins suivi, avec la réserve que le temps 
affecté à l’activité privée n’est pas déterminé. L’établissement n’est donc pas en mesure de 
s’assurer complètement du respect des règles d’exercice de l’activité libérale. 
 
La part de l’activité privée de l’un des praticiens a ainsi dépassé régulièrement en nombre de 
consultations et d’actes la part de l’activité publique, sans susciter de réaction particulière de 
l’établissement, ni de signalement à la tutelle. 
 
 
5- LA FIABILITE DES COMPTES 

 
 

5.1- Les immobilisations  

 
5.1.1- Le suivi 

 
Un travail de rapprochement de l’inventaire comptable de l’établissement et de celui du 
comptable public a été effectué dans le cadre des conventions de partenariat. Il ne ressort pas 
d’écart significatif du rapprochement qui a porté sur l’exercice 2017. 
 
Dans le cadre des travaux de fiabilisation de l’actif, des inventaires physiques ont été réalisés 
pour le matériel informatique, les logiciels informatique et le parc automobile. Le matériel 
médical fait l’objet d’inventaires physiques périodiques. 
 

5.1.2- La constatation de l’achèvement des travaux 

 
Les travaux en cours, comptabilisés au compte 23, doivent basculer aux comptes 
d’immobilisation définitifs à l’achèvement des travaux. Le solde des travaux en cours est 
marginal en 2017, dans un contexte d’investissements réduits, après un pic de travaux en 
cours en 2013. 
 

5.2- L’indépendance des exercices 

 
5.2.1- Le rattachement des charges à l’exercice 

 
L’établissement rattache ses charges à l’exercice, notamment pour ce qui concerne la 
facturation émise par les GCS. 
 

Il a recours à la journée complémentaire. Le taux de rattachement des charges à l’exercice 
est toutefois parfois assez faible (moins de 5 %). 
 

5.2.2- Les reports de charges 

 
Les reports de charges se situent autour de 0,4 % sur certains exercices, au-dessus de la 
norme admise de 0,2 % par le guide de présentation des tableaux de bord des indicateurs 
financiers des établissements publics de santé. 
 
 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2%20FIABILITE/Ctrl%20actif.xlsx
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5.3- Le principe de prudence et les provisions 

 
5.3.1- Les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations : un impact 

non négligeable sur le résultat net 

 
L’établissement a bénéficié d’une aide à l’investissement de la tutelle afin de couvrir une partie 
des surcoûts de l’opération de restructuration immobilière qui s’est déroulée entre 2004 et 
2007. Cette aide à l’investissement, qui a financé près de 30 % des amortissements des trois 
premières phases de l’opération (hors phases n° 4 et n° 5), a fait l’objet d’une provision de 
l’établissement sur le compte (142) prévu à cet effet.  
 

Tableau 4 : Evolution du solde du compte 142 (en €) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Solde créditeur 7 173 318 7 732 252 7 529 866 7 319 385 7 100 484 6 872 827 6 650 863 

Source : compte de gestion 

 
En 2012, une nouvelle provision de 753 336 € a été enregistrée par l’établissement par 
transferts, hors compte de résultat, d’autres provisions injustifiées. Si l’objectif de 
l’établissement semble avoir été d’assurer un meilleur provisionnement de l’opération, 
l’abondement d’une provision pour aide à l’investissement, au-delà du niveau de l’aide à 
l’investissement consentie par la tutelle, apparaît infondé. Cette provision doit être régularisée 
en liaison avec le comptable public. 
 
Les reprises opérées sur cette provision sont croissantes, dans la mesure où l’amortissement 
relatif à l’opération est progressif. Le dispositif d’amortissement qui a été initialement retenu, 
va ainsi continuer à peser de manière croissante sur les résultats nets de l’établissement, dans 
le cadre d’un plan d’amortissement qui va s’étaler jusqu’en 2038. L’impact en sera non 
négligeable à terme. Selon ce plan, la charge sera de 1,6 M€ en 2036, après avoir été de 
232 k€ en 2006.  
 

5.3.2- Les autres provisions pour risques (compte 1518) 
 
Des provisions à caractère budgétaire avaient été initialement constituées par l’établissement, 
à hauteur d’environ 4 M€, pour des motifs aussi divers que les fluctuations d’activité, les 
risques liés la convergence, ou la modulation des taux de conversion. Ces provisions, sans 
fondement, ont été reprises hors compte de résultat en clôture des exercices 2012 et 2013, 
en liaison avec la trésorerie, par transfert sur d’autres comptes de provision ou par affectation 
en report à nouveau (compte 110). 
 
L’établissement avait notamment provisionné, en 2008, un montant de 600 000 € pour risque 
de versements d’indus à l’assurance maladie, provision qui a été reprise, en 2016, dans le 
cadre de la démarche de fiabilisation des comptes. 
 
Le solde du compte n’est plus que de 15 k€ en 2017, après avoir été de 4,47 M€ en 2011. 
 

5.3.3- Les provisions pour gros entretiens et grandes révisions (compte 1572) 

 
Une provision pour gros entretien de près de 600 k€, qui avait été constituée par 
l’établissement, a été neutralisée en 2013 (hors compte de résultat), l’établissement ne 
disposant pas de plan pluriannuel d’entretien. 
 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2%20FIABILITE/tableau%20d'amortissement%20et%20de%20reprises%20sur%20provision.pdf


26/50 
Rapport d’observations définitives– Centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

En 2017, une provision de 100 k€ a été constituée dans la perspective du projet d’achat, en 
2018, d’un bâtiment dont l’établissement est locataire, pour la réalisation de futurs travaux 
d’entretien. Ce projet d’achat ne s’est finalement pas concrétisé en 2018, les négociations se 
poursuivant avec la SNI. En l’absence de plan pluriannuel d’entretien, cette nouvelle provision 
apparaît également injustifiée. 
 

5.3.4- Les autres provisions pour charges (comptes 158) 

 
Le compte 158 présente un solde créditeur de près de 1 M€ en 2017. L’utilisation de ce compte 
soulève de fortes interrogations. 
 
En 2016, l’établissement a provisionné sur ce compte un montant de 823 k€, correspondant 
aux heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à compensation ou versement sur un 
compte épargne-temps (balance horaire). Le provisionnement effectué a été porté de 80 % en 
2016 à 100 % en 2017. Si cette démarche de provisionnement est louable, le dispositif retenu 
est incorrect. En effet, selon l’instruction comptable M21, les heures supplémentaires ayant 
vocation à être rémunérées, auraient dû être comptabilisées en charges à payer.  
 
L’établissement a par ailleurs provisionné, en 2014, 74 000 €, à la suite d’un différent avec le 
GCS Alpes Santé. Les HPMB avaient adhéré en 2012 à ce GCS, au titre du programme 
CRISA30, afin d’accéder à la fonction d’archivage des images de radiographie (PACS). Selon 
l’établissement, la redevance facturée par le GCS se serait avérée déconnectée des 
prévisions, dans la mesure où certains des établissements censés adhérer se sont finalement 
désistés. Le programme CRISA a été dissous, une solution PACS ayant été adoptée en interne 
par l’établissement début 2017. Le GCS réclame à l’établissement 424 650,17 € (courrier du 
13 novembre 2017). 
 

5.3.5- Les autres comptes de provisions 

 
Le provisionnement des comptes épargne temps (CET) médicaux et non médicaux (compte 
153) est effectué à 100 % depuis 2016. Il est provisionné à hauteur de 1,7 M€ en 2017. 
 
Une provision pour risque sur emprunt de 1,79 M€ (compte 152) a été constituée sur l’exercice 
2013, en regard du risque financier inhérent aux deux emprunts structurés de l’établissement. 
Cette provision, insuffisante pour couvrir le risque, n’a pas été alimentée par une dotation 
affectant le compte de résultat mais par le transfert de provisions injustifiées sur les comptes 
1518, 1572 et 1448. Cette provision a été reprise en 2016 à la suite de l’opération de 
sécurisation sur cet exercice, des deux emprunts concernés. 
 
Une méthodologie de provisionnement pour créances irrécouvrables (compte 491) a été 
arrêtée en liaison avec le comptable public.  
 

5.4- Le remboursement des charges de personnels 

 
Les remboursements des charges de personnel ont fait l’objet d’erreurs d’imputation, 
régularisées depuis, qui ont cependant affecté la lecture de l’évolution des charges de 
personnel nettes de remboursements. 
 
 
  

                                                
30 Centre de ressources en imagerie diagnostique du sillon alpin. 
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Les remboursements à l’établissement, consécutifs à des mises à disposition de personnel 
entre établissements, ont été comptabilisés, jusqu’en 2012, comme des indus sur les 
rémunérations des agents (comptes 64 se terminant par 9). Les remboursements liés à des 
mises à disposition dans le cadre de GCS ont été enregistrés dans les mêmes comptes 
jusqu’en 2013. Les montants en jeu ont été significatifs puisque les remboursements sur 
rémunérations et charges sociales, comptabilisés dans des comptes 64 se terminant par 9, 
ont pu atteindre plus de 1 M€ en 2011 et 2012. 
 
Les remboursements consécutifs aux mises à disposition de personnel entre établissements 
sont depuis enregistrés au compte 7084. Ceux liés à des mises à disposition dans le cadre de 
GCS sont suivis au compte 758. 
 
Les remboursements au compte 758 n’opèrent pas de distinguo entre les remboursements 
afférents aux divers GCS (stérilisation, biologie médical, etc.), ainsi qu’entre les personnels et 
autres charges. Un suivi comptable plus fin des remboursements de personnel par GCS 
concerné ne serait pas superflu, compte tenu des montants en jeu. 
 
Depuis 2018, l’établissement distingue les remboursements pour mises à disposition entre PN 
et PNM. 
 

5.5- Conclusion intermédiaire 

 
La convention de partenariat signée avec le comptable public en 2012, puis renouvelée en 
2015, a contribué à fiabiliser les comptes de l’établissement, notamment les comptes de 
provision, à l’issue d’une démarche de prise en compte des risques financiers qui est à 
souligner. Le travail de régularisation doit toutefois être parachevé. 
 
 
6- LA SITUATION FINANCIERE 

 
 
L’établissement dispose de quatre budgets : un budget principal (H), deux budgets annexes 
portant sur des EHPAD (E1 et E2) et un troisième correspondant à l’institut de formation 
d’aide-soignant (IFAS) qui lui est rattaché (C0). La présente analyse portera essentiellement 
sur le budget H qui représente plus de 90 % des produits d’exploitation, toutes activités 
confondues. 
 
Le recours, à partir de 2012, à un GCS pour la biologie médicale affecte notamment la 
répartition des charges pendant la période sous revue. 
 
L’analyse de la situation financière a été plus particulièrement effectuée jusqu’en 2017. Elle 
inclut des données de l’exercice 2018, sous réserve des données définitives du compte 
financier de l’établissement, qui n’était pas officialisé à l’achèvement du contrôle de la 
chambre. 
 

6.1- Des financements externes significatifs 

 
6.1.1- Les financements de l’ARS 

 
La tutelle de l’établissement lui a accordé, en 2015, une dotation annuelle de financement 
(DAF) SSR de 1,1 M€, sans contrepartie financière, puis une aide de 1 M€ en 2016 en capital. 
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6.1.2- Le recours au GCS « GHT Léman Mont-Blanc » 

 
Les HPMB sont membres du GCS de moyens GHT Léman Mont-Blanc qui prend en charge, 
sur les fonds du CHAL, des investissements de sécurité à hauteur de 2,6 M€, sans contrepartie 
financière pour les HPMB.  
 
Ces investissements portent sur une opération de sécurisation électrique pour 1,98 M€, une 
opération de sécurisation informatique pour 295 k€ et une opération de sécurisation du 
bâtiment pour 315 k€. Les investissements réalisés ont permis d’assurer la continuité du 
service de l’établissement. Le plan de sécurisation des infrastructures a été adopté en 
l’absence de ressources mobilisables par l’établissement et fait suite à des pannes majeures 
ayant occasionné des risques significatifs. Une panne électrique est intervenue en septembre 
2016, faute de groupes électrogènes opérationnels, et des pannes informatiques récurrentes 
ont été à l’origine d’importantes interruptions du service de l’établissement entre juin et 
septembre 2016. 
 
Selon l’article 3 de sa convention constitutive, le GCS a pour objet, entre autres, de financer 
les investissements d’intérêt commun et nécessaires à la mise en œuvre du GHT ou les 
investissements propres de l’établissement, conformes à un territoire et validés par l’ARS. 
 
L’article 1 du règlement intérieur du GCS prévoit la mise en place d’un fonds d’investissement 
abondé par le CHAL, à hauteur de 30 M€. Ce fonds a pour objet de financer des opérations 
d’investissement classées selon trois catégories. Les opérations de sécurisation réalisées par 
les HPMB relèvent de la catégorie 1 qui rassemble les projets lourds d’infrastructure ou de 
mise en sécurité31. 
 
L’intermédiation du GCS GHT Léman Mont-Blanc permet de contourner l’absence de solidarité 
financière possible entre les membres d’un GHT, en l’état des textes en vigueur. Le 
financement de projets d’investissement propres à l’un des membres du GCS semble relever 
d’une interprétation plus qu’extensive de l’article L. 6133-1 du CSP32 quant à l’objet des GCS 
de moyens. Cet article dispose que le GCS a pour objet de faciliter, développer ou d’améliorer 
l’activité de ses membres. Il précise qu’un GCS peut être constitué pour : 

 « organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, médico-techniques pour 
le compte de ses membres ; 

 réaliser ou gérer des équipements communs ; 
 permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux 

intervenant dans les établissements ou centres de santé, les hôpitaux des armées ou 
les autres éléments du service de santé des armées membres du groupement, ainsi 
que les personnels membres du groupement ; 

 exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses 
membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants ; 

 lorsque le groupement de coopération sanitaire est autorisé à facturer les soins, il se 
substitue aux établissements membres qui ne facturent plus les soins délivrés au titre 
de l’autorisation d’activité de soins exploitée par le groupement. » 

 
La chambre ne peut que rappeler le principe selon lequel les GCS ont vocation à effectuer des 
investissements relevant d’un intérêt commun aux membres du GCS et non des 
investissements propres à l’un d’entre eux. 
 
  

                                                
31 La catégorie 2 porte sur des projets d’investissement communs ou d’intérêt territorial, la catégorie 3 concerne la 
gestion du fonctionnement d’activités mises en commun. 
32 Loi n° 2009-789 du 21 juillet 2009 modifiée par la loi n° 2616-41 du 26 janvier 2016 et l’ordonnance 
n° 2017-28 du 12 janvier 2017. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-ORGANISATION%20ET%20GOUVERNANCE/GCS%20-%20Léman%20MB%20Convention%20constitutive%20Avenant%202%20signé.pdf
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6.1.3- L’intervention de la communauté de communes de la vallée de Chamonix 

Mont-Blanc 

 
Les HPMB ont par ailleurs bénéficié de la reconstruction de l’EHPAD de Chamonix, avec une 
extension capacitaire dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif (BEA), sur 32 ans, 
conclu le 23 décembre 2013 entre la communauté de communes de la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc (CCVCMB) et une société privée, à l’issue d’une procédure de dialogue compétitif. 
 
Le bâtiment dispose d’une capacité de 50 lits permanents, dont sept pour des personnes dites 
désorientées, cinq places en accueil temporaires (séjour d’un mois) et six places en accueil 
de jour. La construction comprend la voie d’accès au bâtiment, qui permet par ailleurs 
d’assurer la desserte mutualisée d’autres sites, extérieurs au projet33. 
 
En contrepartie d’un loyer annuel d’un euro symbolique, la CCVCMB loue à une société ad 
hoc, désignée par l’opérateur privé, un terrain d’une superficie de 5 900 m², à charge pour 
cette société de concevoir, construire, financer et entretenir l’EHPAD. 
 
Une convention de mise à disposition, annexée au contrat de BEA, permet à la CCVCMB de 
bénéficier de l’usage du bien, moyennant le versement d’un loyer pendant 30 ans. 
 
L’EHPAD est ensuite sous-loué aux HPMB par la CCVCMB, en application d’une convention 
financière avec cette dernière. 
 
Le coût définitif de l’ouvrage édifié par la société emphytéote est de 8,9 M€ HT, soit 
10,6 M€ TTC. La communauté de communes versera à l’opérateur privé un loyer annuel sur 
une durée de 32 ans, incluant le financement des investissements (loyer L1), les coûts de 
maintenance et d’entretien, ainsi que les charges de gestion (L2 à L5). Ces différentes 
composantes font l’objet de mécanismes d’indexation automatiques, qui ont d’ores et déjà 
porté le premier loyer trimestriel de 132 528 € en 2016 à 144 478 € en 2018. En revanche, la 
mise à disposition de l’établissement a pour contrepartie le versement d’un loyer annuel de 
261 k€, sans aucune indexation jusqu’en 2032, ce qui assure aux HPMB une visibilité 
budgétaire et lui confère un réel avantage de long terme. 
 
Les HPMB sont ainsi associés à un montage porté par la CCVCMB leur permettant de ne pas 
recourir à la maîtrise d’ouvrage directe qu’il leur aurait été difficile de financer par l’emprunt 
dans un contexte difficile. 
 
Les loyers à verser par les HPMB sur toute la période (7,8 M€) sont inférieurs au coût de 
l’ouvrage (8,9 M€ HT), hors son financement assuré par la CCVCMB. Ce dernier se compose 
de 3,6 M€ de frais financiers, de 1,1 M€ de rémunération du capital de l’opérateur privé et de 
0,6 M€ de provision sur l’impôt sur les sociétés. 
 

6.2- Des résultats nets déficitaires de 2012 à 2017, un redressement en 2018 

 
6.2.1- Les résultats nets  

 
L’établissement enregistre des résultats nets déficitaires (entre - 0,5 M€ et - 1,6 M€) entre 
2012 et 2017. Les deux EHPAD affichent, sauf exception en 2014, des résultats nets positifs.  
 
  

                                                
33 L'école de musique et de danse intercommunale, le programme de logements envisagé sur le site, le projet de 
Crèche, ainsi que le projet de résidence de tourisme envisagé sur le terrain contigu. 
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Tableau 5 : Evolution du résultat net par budget et du résultat net agrégé 

 En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Résultat net H 203 296 - 1 123 162 - 540 729 - 576 881 - 1 340 103 - 1 560 927 - 731 011 

Résultat net E1 43 312 9 206 8 320 -10 673 32 745 5 658 69 132 

Résultat net E2 48 423 44 388 50 985 - 10 412 17 259 10 502 11 899 

Résultat net C0 7 502 2 405 1 723 538 -15 785 6 717 4 733 

Résultat net consolidé 302 533 - 1 067 163 - 479 701 - 597 428 - 1 283 381 - 1 560 552 - 645 248 

 
Le résultat structurel du budget de l’hôpital (budget H) est sensiblement différent (- 2,5 M€) du 
résultat net sur l’exercice 2015 (- 1,34 M€), en neutralisant la subvention de 1,1 M€, sans 
contrepartie de la tutelle. Il constitue un point bas dans la gestion financière de l’établissement. 
 
Le résultat net de l’exercice 2016, plus détérioré que celui de l’exercice 2015, s’explique 
conjoncturellement par la hausse du niveau de provisionnement du CET (+ 450 k€) et un 
premier provisionnement des heures supplémentaires (non payées, non récupérées et non 
basculées sur un CET), à hauteur de 823 k€. 
 
Sous réserve des données définitives, l’établissement dégage un résultat net en nette 
progression en 2018. Il s’établit, sur cet exercice, à près de 1,6 M€ pour le seul budget H, 
selon les données communiquées par l’établissement34. 
 

6.2.2- Le déclenchement d’un plan de redressement par la tutelle au regard d’une situation 

très dégradée en 2015 

 
L’article D. 6143-39 du CSP dispose que lorsque le résultat principal présente un niveau de 
déficit supérieur à 3 % des produits, ou lorsque la capacité d’autofinancement de 
l’établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des 
emprunts, le directeur régional de l’ARS demande au directeur de l’établissement public de 
présenter un plan de redressement en application de l’article L. 6143-3 du CSP. 
 
En 2015, le résultat structurel de l’établissement a excédé ce seuil de déficit de 3 %, ce qui a 
motivé un plan de redressement. La CAF nette (après remboursement en capital de l’annuité 
de la dette) aurait par ailleurs été insuffisante en 2015 sans l’aide de la tutelle. 
 
Après avoir refusé la première version de l’EPRD 2016, l’ARS a fait la demande d’un plan de 
redressement en mai 2016, qui a été adopté par l’établissement au mois d’octobre suivant.  
 
Le plan de redressement a été suivi d’un plan de développement stratégique qui prévoit d’agir 
de manière égale sur les recettes et dépenses (- 13,46 postes, gel du PPCR35 pour les 
contractuels notamment). 
 

6.2.3- Des résultats en demi-teinte jusqu’en 2017, malgré l’effort de maîtrise de la masse 

salariale 

 
Les mesures prises ont permis, en actionnant le levier de la masse salariale, d’améliorer 
significativement la situation sur les exercices 2016 et 2017, par rapport à l’exercice 2015. 
Mais malgré l’effort de maîtrise de la masse salariale, l’établissement n’a pu atteindre une 
marge brute d’exploitation supérieure à celle des exercices antérieurs à 2015, du fait 
notamment d’une progression limitée de ses recettes. La marge brute d’exploitation progresse 
toutefois sensiblement en 2018. 
  
                                                
34 Rapport infra annuel. 
35 Protocole Parcours Carrières et Rémunérations. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/1-FINANCES/Plan%20de%20développement%20stratégique%202017-2019.pdf
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Selon les HPMB, l’EPRD 2017 n’a pu être réalisé en dépenses, dans la mesure où les 
économies générées ont été absorbées par les mesures de revalorisation salariale nationales 
(valeur du point – PPCR) et les augmentations des allocations chômage et de la contribution 
au FIPHFP36. La chambre relève que le suivi en exécution des mesures nationales budgétées 
n’a pas toujours été effectué précisément, à l’instar du passage des infirmiers en catégorie A, 
qui n’a pas été évalué. Dans sa réponse, l’établissement a tenu à faire valoir que le suivi des 
écarts entre prévision et réalisation s’était pour autant développé à partir de 2017. 
 

6.3- La formation de l’autofinancement 

 
6.3.1- Un produit brut d’exploitation et une production propre en hausse 

 
Le chiffre d’affaires du budget H de l’établissement (69,7 M€ en 2017) a progressé de 3,1 % 
en moyenne annuelle pendant la période sous revue, principalement du fait de la hausse de 
1,8 % des produits de l’activité hospitalière, qui constituent près de 90 % des produits 
d’exploitation en 2017 (annexe 7.5). 
 
Les produits des rétrocessions de médicaments (3,8 M€) et les produits annexes (2,4 M€) ont 
aussi contribué de manière non négligeable à l’augmentation des recettes. 
 
Les subventions d’exploitation versées en contrepartie d’activités (1,8 M€) correspondent aux 
fonds d’intervention régionaux (FIR). Ces subventions ont augmenté par transfert des 
MIGAC37. 
 
Le montant de la sous-traitance sociale et médico-sociale a presque doublé sur la période (de 
0,8 M€ à 1,5 M€). En particulier, l’exercice 2013 est marqué par une forte progression du poste 
de sous-traitance, incluant le paiement d’actes médicaux réalisés par les praticiens de Cluses, 
parmi lesquels les gastroentérologues qui ont prescrit des bilans réalisés en sous-traitance. 
 

6.3.1.1- Les produits de l’activité hospitalière 

 
6.3.1.1.1- Les produits de la tarification à l’activité 

 
Ces produits correspondent aux recettes issues de la facturation des séjours d’hospitalisation, 
ainsi que des médicaments et dispositifs médicaux facturés en sus. 
 
Le produit de la tarification de l’activité (38,8 M€ en 2017) a augmenté de 1,7 % en moyenne 
annuelle, entre 2011 et 2017. Cette évolution traduit l’augmentation de l’activité MCO en 
volume sur la période, malgré la diminution des tarifs de l’assurance maladie sur certains 
exercices. 
 

6.3.1.1.2- Les produits forfaitaires 

 
Ces produits (6,6 M€ en 2017) sont composés de la dotation de financement des MIGAC, de 
la DAF de l’activité de SSR et de forfaits destinés à couvrir le socle de financement des 
activités d’urgence et de prélèvement de transplantation d’organes. 
 
  

                                                
36 Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. 
37 Les dotations MIGAC accordées par l’ARS pour compenser des charges relevant de mission d’intérêt général 
(MIG) et pour aider à la mise en œuvre de projets particuliers dans le cadre de politique régionales (aide à la 
contractualisation - AC).  
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Le produit du FAU38 (2,2 M€ en 2017) est en hausse de près de 5 % en moyenne annuelle, 
du fait du nombre croissant de passages aux urgences. Le produit des MIGAC s’inscrit en forte 
diminution du fait de leur transfert vers les fonds d’intervention régionaux (FIR). 
L’augmentation de la dotation annuelle de fonctionnement, en 2012 et 2013, s’explique par le 
renforcement de la capacité d’accueil du SSR. Pour rappel, l’augmentation de la DAF en 
2015 correspond à une subvention de la tutelle, sans contrepartie de 1,1 M€.  
 

6.3.1.1.3- Les produits faisant l’objet d’une tarification spécifique 

 
En lien avec la hausse du nombre de consultations et d’actes, le produit des consultations 
externes (4,1 M€ en 2017) a progressé de 9 % en valeur annuelle moyenne, occasionnant des 
recettes non négligeables pour l’établissement. 
 

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

 
Ces produits (10,8 M€ en 2017) relèvent : 

- soit du reste à charge des assurés sociaux ; 
- soit de la facturation effectuée à l’encontre de patients étrangers ou d’autres 

établissements de santé. 
 
Ces produits sont relativement stables sur la période. 
 

6.3.1.2- Les produits annexes 

 
Les produits annexes (2,4 M€ en 2017) englobent des prestations délivrées à des tiers, telles 
que la restauration et la stérilisation, ainsi que les mises à disposition de personnel dans le 
cadre de relations entre établissements. 
 
Le produit des majorations de chambre a quasiment doublé entre 2011 et 2017 (de 466 k€ à 
919 k€), du fait notamment de revalorisations tarifaires, du passage de chambres doubles en 
chambre simples et, selon l’établissement, d’une amélioration de la chaîne du recouvrement 
en 2017. 
 
Pour rappel, l’évolution du produit relatif aux mises à disposition de personnel (- 0,3 k€ en 
2017) est faussée par l’imputation erronée de ce produit jusqu’en 2012. 
 

6.3.2- Les consommations intermédiaires 

 
Le recours à la biologie médicale dans le cadre d’un GCS a contribué à réduire, à partir de 
2012, les consommations intermédiaires de l’établissement, en contrepartie du versement 
d’une redevance imputée en autres charges courantes. Il en résulte que les consommations 
intermédiaires, tous budgets confondus, sont quasi stables entre 2012 et 2013. En dépit du 
recours au GCS, les consommations intermédiaires ont progressé de 2,6 % par an, entre 
2011 et 2017. Hors rétrocession de médicament, elles augmentent depuis 2014 de près de 
13,8 M€ à 14,7 M€, soit + 1,8 % en valeur annuelle moyenne (annexe 7.6). 
 
Les achats de fournitures et marchandises à caractère hôtelier et général sont relativement 
stables sur la période. 
 
  

                                                
38 Le FAU est destiné à financer les charges de fonctionnement fixes d’un service d’urgences. Il est versé sur la 
base d’un barème national qui établit un montant forfaitaire par tranche d’activité relative aux premiers passages. 
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Au titre des services extérieurs (hors sous-traitance médicale), les dépenses d’entretien et de 
réparation à caractère non médical enregistrent une progression annuelle moyenne de 6,7 %, 
de 0,64 M€ à 0,94 M€. Les dépenses d’entretien à caractère médical (près de 1 M€ en 2017) 
sont fluctuantes. Elles progressent de 888 K€ en 2016 à 986 k€ en 2017. 
 

6.3.3- Une marge brute d’exploitation fragile jusqu’en 2017 

 
La marge brute constitue une variable centrale dans l’analyse de la situation financière des 
EPS qui mesure l’excédent que dégage l’établissement sur son exploitation pour financer ses 
charges financières et les dotations aux amortissements et provisions. Le taux de marge brute 
(marge brute / produits courants) minimum communément requis est de 5 %, le taux de marge 
cible étant de 8 %. 
 
La marge brute retraitée de l’aide sans contrepartie de la tutelle est proche de 2,4 M€ en 2015, 
soit un taux de marge brute insuffisant, de l’ordre de 3,5 %. La mise en œuvre du plan de 
redressement a conduit à une amélioration du taux de marge brute par rapport à l’exercice 
2015, sans toutefois améliorer les résultats antérieurs à 2015. Les taux de marge brute des 
exercices 2016 et 2017 sont proches de 5 %, ce qui demeure fragile. 
 
Sous réserve des résultats définitifs, l’exercice 2018 voit une nette progression du taux de 
marge brute, qui franchit le seuil des 5 %, pour s’établir autour de 8 % ; ce niveau de marge 
brute restant à pérenniser sur les exercices suivants. 
 

Tableau 6 : Evolution de la marge brute 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

= Marge brute d'exploitation 5 366 319 3 582 477 4 118 694 3 912 520 2 432 255 3 688 638 4 149 055 - 4,2 % 

en % des produits courants de 
fonctionnement39 

8,41 % 5,47 % 5,83 % 5,31 % 3,21 % 4,72 % 5,21 % - 7,7 % 

Source : compte de gestion, retraitement CRC. Marge brute de l’exercice 2015 retraitée de l’aide de la tutelle 

 
L’augmentation des autres charges de gestion s’explique principalement par la participation 
des HPMB au CGS de biologie médicale. Dans une moindre mesure, les recettes ont 
augmenté du fait des remboursements effectués aux HPMB en tant qu’établissement support 
du GCS de stérilisation (ces recettes étant précédemment enregistrées en produits annexes). 
 

6.3.4- La CAF brute 

 
La CAF brute (3,8 M€ en 2017) représente la marge brute corrigée des frais et produits 
financiers. 
 
La sortie des produits structurés permet à l’établissement d’améliorer son autofinancement, 
en raison de la baisse des intérêts versés qui étaient précédemment élevés en raison de 
l’incidence des emprunts toxiques. Sous réserve des comptes définitifs, l’amélioration de sa 
marge brute conduit à une amélioration sensible de son autofinancement en 2018 (6,5 M€ 
selon l’établissement). 
 
  

                                                
39 Comptes 70 à 75 moins le produit compte 7087. 
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Tableau 7 : Evolution de la CAF brute 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

= Marge brute d'exploitation 5 366 319 3 582 477 4 118 694 3 912 520 2 432 255 3 688 638 4 149 055 - 4,2 % 

en % des produits courants de 
fonctionnement 

8,41 % 5,47 % 5,83 % 5,31 % 3,21 % 4,72 % 5,21 % - 7,7 % 

- Frais financiers nets réels 930 390 1 116 953 1 110 382 1 244 889 1 782 995 1 315 401 210 114 - 22,0 % 

+ Produits exceptionnels réels (hors 
cessions) 

307 598 477 983 412 163 665 960 403 192 311 928 300 023 - 0,4 % 

- Charges exceptionnelles réelles 399 209 652 121 588 055 621 953 399 333 418 894 431 269 1,3 % 

= Capacité d'autofinancement brute 4 344 319 2 291 386 2 832 420 2 711 638 1 753 119 2 266 271 3 807 695 - 2,2 % 

en % des produits courants 6,81 % 3,54 % 4,01 % 3,68 % 2,28 % 3,54 % 4,74 % - 5,9 % 

Source : compte de gestion, retraitement CRC. Neutralisation sur l’exercice 2015 de l’aide exceptionnelle de la tutelle de 1,1 M€. 

 
L’établissement a versé 900 k€ d’intérêts en 2017, en année pleine, après la sortie de ces 
emprunts. En 2015, les intérêts versés ont atteint un pic de près de 1,8 M€, dans le contexte 
de la revalorisation du franc suisse, sur lequel était indexée une partie des emprunts. Ils 
avaient fluctué sur les autres exercices entre 900 k€ et 1,2 M€, pour une dette financièrement 
moins importante qu’en 2017. 
 
Les indemnités compensatrices versées en 2012 et 2016, pour respectivement 800 k€ et 
14,175 M€, n’affectent pas dans le tableau qui précède le montant des frais financiers nets 
réels40, du fait de leur neutralisation par des transferts de charges financières (compte 796). 
 

6.4- Le financement des investissements 

 
6.4.1- La capacité d’autofinancement nette  

 

Tableau 8 : Evolution de la capacité d’autofinancement (CAF) nette – en € 

CAF brute 4 344 319 2 291 386 2 832 420 2 711 638 1 753 119 2 266 271 3 807 695 

- Annuité en capital de la dette 1 043 347 1 222 447 1 238 063 1 232 920 1 227 023 1 299 616 2 023 898 

= CAF nette 3 300 972 1 068 940 1 594 357 1 478 718 526 096 966 655     1 783 797 

Source : compte de gestion, retraitement CRC. Neutralisation sur l’exercice 2015 de l’aide exceptionnelle de la tutelle 
de 1,1 M€. Neutralisation du remboursement anticipé d’une partie de la dette liée à la désensibilisation des produits 
toxiques (5,05 M€). 

 
La CAF nette mesure la capacité à financer le remboursement de la dette et les 
investissements. Elle n’a pas permis de couvrir les investissements courants, ni, a fortiori, de 
lancer des investissements structurels. 
 
La hausse de l’annuité en capital de la dette imputable à la sécurisation de la dette toxique a 
été compensée en 2017 (année pleine) par la baisse des intérêts précédemment versés à un 
niveau élevé et la mise en place de l’aide du fonds de soutien (690 k€ par an sur 10 ans). 
 
La CAF nette devrait sensiblement s’accroître sur l’exercice 2018 (plus de 4 M€ prévus par 
l’établissement, sous réserve du compte financier définitif). 
 
La fin du versement de l’aide du fonds de soutien, en 2026, sera compensée par l’extinction 
de l’emprunt adossé à cette aide, qui a été souscrit dans le cadre de l’opération de 
désensibilisation de la dette structurée.  
 
  

                                                
40 Les frais financiers nets réels sont majorés dans le tableau qui suit par l’aide de la DGOS de 690 k€. 
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6.4.2- Les dépenses d’équipement et le financement propre disponible 

 
Les investissements s’inscrivent en diminution constante et ne s’élèvent plus qu’à 1,6 M€ en 
2017, après avoir été de 4,6 M€ en 2011. L’ajustement à la baisse des investissements a porté 
sur tous les postes mais plus particulièrement sur les opérations particulières de travaux, qui 
ont régressé de 760 k€ en 2011 à 675 k€ en 2012, puis 153 k€ en 2013. 
 
Les investissements réalisés en 2011 et 2012 ont été couverts par l’emprunt, pour 
respectivement 2 M€ et 1,5 M€. N’ayant plus eu ensuite recours à l’emprunt, l’établissement a 
financé ses investissements par une diminution de son fonds de roulement en 2013 et 2015. 
 

Tableau 9 : Evolution du financement propre disponible 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

= CAF nette (a) 3 300 972 1 068 940 1 594 357 1 478 718 526 096 966 655 1 783 797 

+ Apports en capital 0 0 0 4 994 - 89 932 1 045 329 - 584 637 
+ Subventions d'équipement reçues 0 0 0 322 500 99 932 0 623 736 
+ Produits de cession 2 299 3 200 15 917 2 000 0 10 000 0 
= Recettes d'investissement hors emprunt (b) 2 299 3 200 15 917 329 494 10 000 1 055 329 39 099 
= Financement propre disponible (a+b) 3 303 271 1 072 140 1 610 274 1 808 212 536 096 3 077 313 1 822 896 
Source : compte de gestion, retraitement CRC. Financement propre disponible hors emprunts. Neutralisation du remboursement anticipé 
d’une partie de la dette liée à la désensibilisation des produits toxiques (5,05 M€). 

 
L’établissement prévoit aujourd’hui un niveau d’investissement du même ordre, ou légèrement 
supérieur à la CAF nette prévisionnelle, elle-même alimentée par une évolution du taux de 
marge brute à un niveau de 6 % du plan global de financement pluriannuel (PGFP) sur la 
période 2019-2023, laquelle reste à confirmer. 
 

6.5- La situation bilancielle 

 
6.5.1- Les ressources stables 

 
6.5.1.1- Les fonds propres élargis 

 
Tableau 10 : L’évolution des fonds propres élargis 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

+ Apports, réserves et reports 19 711 844 21 910 365 21 247 202 20 772 495 20 185 066 19 947 014 18 059 528 

+ Résultat de l'exercice 302 533 - 1 067 163 - 479 701 - 597 428 - 1 283 381 - 1 560 552 - 645 248 

= Fonds propres 20 014 377 20 843 202 20 767 501 20 175 066 18 901 685 18 386 462 17 414 280 

+ Subventions d'inv. et droits de l'affectant 2 238 721 2 741 511 2 681 938 2 904 567 2 789 693 2 672 242 2 448 994 

+ Provisions réglementées 8 811 857 9 098 690 8 637 379 8 427 351 8 277 257 8 516 617 8 403 856 

= Fonds propres élargis 31 064 955 32 683 402 32 086 817 31 506 984 29 968 635 29 575 321 28 267 129 

Source : compte de gestion, retraitement CRC. Provisions réglementées incluant la provision pour CET et la provision pour renouvellement 
des immobilisations. 

 
En raison de résultats d’exercices négatifs, les fonds propres diminuent de 20 M€ à 17,1 M€, 
malgré la régularisation de provisions injustifiées ou les aides de la tutelle.  
 
En raison notamment du provisionnement de l’aide à l’investissement consenti par l’ARS pour 
les opérations de restructuration immobilières, les provisions réglementées constituent une 
part significative (près de 30 %) des fonds propres élargis.  
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6.5.1.2- L’impact de la sécurisation des produits structurés sur l’évolution de 

l’endettement 

 
Après une décrue entre 2011 et 2015, principalement imputable à la limitation des 
investissements, l’endettement a progressé de 10 M€ sur le seul exercice 2016, soit + 46 %, 
du fait de la sécurisation de la dette structurée. L’évolution de la dette, nette de l’aide du fonds 
de soutien (6,120 M€) dont va bénéficier l’établissement sur neuf ans, reste de 23 % entre 
2015 et 2016. 
 

Tableau 11 : Evolution des fonds propres élargis 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

= Fonds propres élargis 31 064 955 32 683 402 32 086 817 31 506 984 29 968 635 29 575 321 28 267 129 

+ Dettes financières 25 473 059 25 750 612 24 512 550 23 279 630 22 052 607 32 216 717 30 241 387 

= Ressources stables (a) 56 538 013 58 434 014 56 599 367 54 786 613 52 021 242 61 792 039 58 508 516 

Source : compte de gestion, retraitement CRC 

 
Aux termes de l’article D. 6145-70 du CSP, un établissement doit obtenir l’accord préalable du 
DGARS pour emprunter, si deux des trois critères suivants sont établis : 

- ratio d’indépendance financière qui résulte du rapport entre l’encours de la dette à 
long terme et les capitaux à long terme supérieur à 50 % ; 

- durée apparente de la dette excédant 10 ans ; 
- encours de la dette rapportée au total de ses produits confondus supérieur à 30 %. 

 
Les HPMB n’ont pas été autorisés à emprunter en 2016 et 2017, ne respectant plus aucun de 
ces trois critères en 2017. Le ratio de solvabilité s’améliore toutefois nettement en 2017 du fait 
de la diminution de l’amélioration de la CAF brute (aide du fonds de soutien, diminution des 
intérêts à verser dans une moindre mesure). Le poids de la dette reste conséquent sur cet 
exercice. 
 

Tableau 12 : L’évolution des ratios prudentiels relatifs à la dette 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ratio d'indépendance financière (dette 
financière / ressources stables) 

45,05 % 44,07 % 43,31 % 42,49 % 42,39 % 52,14 % 51,69 % 

Ratio de solvabilité dit aussi durée apparente de 
la dette (dette financière / CAF brute) 

6 11 9 9 13 14 8 

Dette financière rapporté au total des produits 39,00 % 37,60 % 33,63 % 30,33 % 27,57 % 33,21 % 36,51 % 

Source : compte de gestion, retraitement CRC 

 
En raison de l’amélioration de son autofinancement, et en l’absence de recours à l’emprunt, 
l’établissement est à nouveau autorisé à emprunter depuis 2018 sans autorisation préalable 
de l’ARS.  
 
Le taux apparent de la dette a été élevé sur la période, atteignant jusqu’à 8,09 % en 2015, 
alors que la dette structurée représentait 25 % (soit 5,17 M€) de la dette totale41. 
 

Tableau 13 : Evolution du taux apparent de la dette 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux apparent de la dette 3,65 % 4,34 % 4,53 % 5,35 % 8,09 % 4,08 % 2,98 % 

Frais fi. nets réels / marge brute d'exploitation 17,34 % 31,18 % 26,96 % 31,82 % 50,48 % 35,66 % 5,06 % 

Source : compte de gestion, retraitement CRC 

  

                                                
41 Malgré le report d’une partie des intérêts sur 2015. 
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En 2017, la durée de vie résiduelle moyenne de la dette, composée de 14 emprunts, est de 
15 ans et sept mois. 
 

6.5.1.3- Le coût élevé des opérations de sécurisation de la dette 

 
L’établissement a souscrit, en 2006 et 2007, deux emprunts structurés auprès de DEXIA, pour 
un montant total de 6,2 M€42, afin de financer la fin de l’opération d’extension et de 
restructuration du site de Sallanches (soit 32,5 M€).  
 
Pour ces deux emprunts, d’une durée initiale de 30 années, les taux d’intérêt ont reposé sur 
des produits de change basés sur l’évolution de la parité euro/franc suisse, présentant un 
risque élevé (classement hors charte Gissler). L’assurance pour l’établissement de bénéficier 
d’un taux fixe garanti (3,27 %) s’appliquait aux trois premières années pour le premier contrat 
et aux cinq premières années pour le second, les HPMB se trouvant ensuite exposés à un 
risque élevé de taux d’intérêt.  
 
Dès 2011 et 2012, les deux emprunts ont fait l’objet d’opération ponctuelles de gel des taux, 
en contrepartie de taux majorés43, afin de limiter les intérêts à verser. 
 

6.5.1.3.1- La renégociation de 2012 

 
En 2012, les deux emprunts ont fait l’objet d’une renégociation globale après une nouvelle 
dégradation de la parité euro/franc suisse (1 € = 1,20 ou 1,25 CHF). Il a résulté de cette 
renégociation, une sécurisation des taux d’intérêt sur deux ans, l’établissement restant ensuite 
exposé au risque de taux sur la durée du contrat. En contrepartie de cette sécurisation de 
court terme, l’établissement a dû acquitter, sur ses ressources propres, une indemnité 
compensatrice dérogatoire de 800 k€44. La sécurisation sur deux ans des taux des deux 
nouveaux contrats inclut par ailleurs des taux fixes majorés (premières tranches des emprunts 
entre 6,45 % et 7,5 %). L’établissement a en outre été conduit à souscrire un nouvel emprunt, 
pour 1,5 M€, à un taux fixe de 6,5 %. En définitive, le coût de l’indemnité compensatrice 
dérogatoire avait été contractuellement évalué à 12,431 M€, dont 11,631 M€ inclus dans les 
conditions financières45 du contrat de renégociation. 
  
Compte tenu d’une nouvelle dégradation de la parité euro/CHF intervenue en janvier 2015 (1 € 
pour un 1,03 CHF), un report du versement des intérêts sur l’exercice 2016 a été négocié avec 
la SFIL, incluant un plafonnement des intérêts à 12 %, contre plus de 20 % par l’application 
des dispositions contractuelles. Dans ces conditions, les charges d’intérêt des deux emprunts 
ont représenté 728 790 € en 2015, soit plus de la moitié des charges financières totales 
(1 333 616 €). Le report d’intérêt sur l’exercice a été de 429 k€. 
 
 
  

                                                
42 Soit 3,2 M€ pour le premier contrat signé le 1er décembre 2006 et 3 M€ pour le deuxième signé le 5 juin 2017. 
43 En avril 2010 => une échéance trimestrielle « gelée » au taux de 4,99 %, en juillet 2010 => quatre échéances 
trimestrielles (août, novembre, février et mai) « gelées » au taux de 3,97 %, en juillet 2011, trois échéances 
trimestrielles (août, novembre, février) gelées aux taux de 6,80 % et prolongation de la durée du contrat de deux 
ans (jusqu’au 1er août 2038). 
44 Afin de ne pas faire supporter cette dernière charge exceptionnelle par le seul exercice 2012, le mécanisme 
comptable des « charges à répartir » a été mis en œuvre par l’établissement, de manière à étaler la charge 
budgétaire sur cinq ans (de 2012 à 2016). 
45 Incluant les taux fixes majorés précités et la période de taux fixes structurés. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6%20-%20DETTE/80_CONTRAT%20DEXIA%20renégociation%202012.pdf
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6.5.1.3.2- La sortie définitive des produits structurés en 2016 

 
L’établissement a sécurisé définitivement sa dette structurée en 2016. Le coût de sortie des 
deux emprunts a été contractuellement évalué à 14,86 M€, dont 11,36 M€ intégrés dans le 
capital des emprunts de refinancement, auxquels s’ajoutent 2,81 M€ intégrés dans les 
conditions financières de ces emprunts et 0,69 M€ financés sur les fonds propres de 
l’établissement. 
 
Sur l’exercice 2016, le seul coût de sortie définitif des deux emprunts structurés est de 
14,87 M€, soit près de trois fois le capital restant dû des emprunts toxiques au moment de leur 
renégociation. 
 
Le coût net de la sortie définitive des emprunts structurés est de 7,9 M€ pour l’établissement, 
en tenant compte de l’aide de 6,9 M€ de la DGOS, dont le versement est réparti sur dix 
exercices. En définitive, l’établissement a donc dû prélever 1,49 M€ sur ses ressources 
propres, dans le cadre des deux opérations de sécurisation de la dette. 
 
Il n’a pas bénéficié de réelles opportunités de sorties depuis 2011 des produits structurés, 
compte tenu de l’évolution défavorable du change (valorisation du franc suisse). Il n’a pu 
bénéficier que tardivement de l’aide du fonds de soutien. 
 
Il convient de remarquer que les nouveaux emprunts présentent un profil à amortissement 
progressif, ce qui pèsera à l’avenir46 sur la situation financière de l’établissement. 
 

6.5.2- Les emplois stables 

 
Le niveau des immobilisations d’exploitation est en diminution constante, du fait 
d’investissements limités. 
 

Tableau 14 : Evolution des emplois stables 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Immobilisations d'exploitation 52 369 550 53 134 248 52 080 102 50 426 494 48 631 743 45 864 750 43 111 648 

+ Immobilisations financières 19 265 25 113 23 022 23 632 25 182 25 182 27 382 

+ Charges à répartir 1 308 640 000 480 000 320 000 160 000 11 048 254 10 113 016 

=  Actif immobilisé (b) 52 390 122 53 799 361 52 583 124 50 770 126 48 816 925 56 938 186 53 252 046 

Source : compte de gestion, retraitement CRC 

 
Le degré d’amortissement des bâtiments est de près de 38 %. Celui des installations 
techniques industrielles est en revanche proche de 85 %, ce qui laisse prévoir un effort de 
renouvellement dans les exercices futurs. 
 
Plus particulièrement en 2012 et 2016, les charges à répartir sont issues des opérations de 
sécurisation de la dette financière. L’indemnité compensatrice dérogatoire de 800 k€ relative 
à la première opération de sécurisation de la dette a d’ores et déjà été amortie (160 k€ sur 
cinq ans). Les charges à répartir, portant sur l’opération de 2016, affecteront d’autant le résultat 
net de l’établissement. Le montant de la charge à répartir sur l’exercice 2017 est de 935 k€. 
Celle-ci correspond à l’amortissement sur la durée de neuf ans du premier emprunt de 
6,210 M€ et du deuxième emprunt de 5,1 M€ sur 21 ans, ayant pour objet de financer la 
majeure partie de l’indemnité compensatrice dérogatoire de sortie définitive des produits 
structurés. 
  

                                                
46 Jusqu’en 2037 et 2038 pour les deux emprunts refinancés et jusqu’en 2025 et 2038, pour les deux emprunts qui 
entrent dans la composition de l’indemnité de remboursement anticipé. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_CHI_HMB/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6%20-%20DETTE/80_CONTRT%20SFIL%202016_REN4.pdf
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6.5.3- Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

 
Après avoir puisé dans son fonds de roulement, en 2013 et 2015, l’établissement a plus que 
retrouvé, par l’emprunt de 2016, le niveau de son fonds de roulement de l’exercice 2012. 
 
Celui-ci a couvert son besoin en fonds de roulement net global. 
 
Le surcroît de fonds de roulement en 2016 et l’amélioration du besoin en fonds de roulement 
en 2017 ont permis à l’établissement de renforcer sa trésorerie nette qui atteint plus de 3 M€ 
en 2017. Durant la période sous revue, les HPMB ont en effet été confrontés à des tensions 
de trésorerie en cours d’exercice, ce qui n’a plus été le cas en 2017. 
 

Tableau 15 : Evolution du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la 
trésorerie 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement 8 529 887 7 560 263 6 731 547 6 554 861 5 116 476 6 074 854 6 650 680 

Besoin en fonds de roulement 7 716 116 6 944 456 5 870 550,33 5 984 238 4 886 396 5 118 149 3 365 844 

Trésorerie 813 771 615 807 860 997 570 623 230 079 956 705 3 284 836 

Source : établissement, comptes financiers 
 
Le fonds de roulement est établi selon la méthodologie retenue dans les compte financiers, en 
y incluant les provisions pour risques et charges. 
 

6.6- Conclusion sur la situation financière 

 
La situation financière des HPMB apparaissait encore fragile en 2017. La perspective 
d’amélioration qui se dessine est à confirmer sur les prochains exercices, afin de dégager des 
marges de manœuvre durables en investissement. 
 
L’établissement doit en particulier consolider des résultats d’exploitation qui ont nettement 
progressé par rapport à 2015, dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de redressement 
qui a conduit à un effort de maîtrise de la masse salariale. Le niveau de marge brute atteint en 
2018, doit être pérennisé. 
 
En raison d’une capacité de désendettement limitée, l’établissement a été conduit à limiter 
prudemment ses investissements. D’importantes aides lui ont toutefois permis de réaliser les 
investissements de sécurité qui s’imposaient et de reconstruire un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur le site Jean Franco à 
Chamonix-Mont-Blanc. 
 
La sécurisation de la dette financière « toxique », contractée en 2006 et 2007, a contribué à 
accroître sensiblement le niveau d’endettement de l’établissement. Le coût de la sortie 
définitive de cette dette a représenté, en 2016, près de 15 M€, soit près de trois fois le capital 
restant dû des emprunts concernés au moment de leur renégociation. Les HPMB ont toutefois 
pu réduire en contrepartie le niveau élevé des intérêts précédemment versés pour ces 
emprunts et améliorer d’autant leur autofinancement. 
 
Enfin, l’établissement ne doit pas perdre de vue les charges d’amortissement différées que 
constituent l’amortissement croissant des travaux d’extension du site de Sallanches et celui 
des charges à répartir du coût de sécurisation de la dette. Bien que non décaissables, ces 
charges affectent le résultat net, dont la possibilité de déficit est encadrée par la réglementation 
en vigueur. 
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7- ANNEXES 

 
 

7.1- L’activité MCO 

 
Tableau 16 : Activité MCO en nombre de RSA 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 variation 

Nombre de RSA médecine (HC) 8 031 8 363 8 635 8 533 8 627 8 934 11,2 % 

Nombre de RSA médecine (ambulatoire) 1 435 2 412 2 852 2 988 3 207 3 218 124,3 % 

Total séjour médecine 9 466 10 775 11 487 11 521 11 834 12 152 28,4 % 

Nombre de RSA chirurgie (HC) 3 441 3 500 3 330 3 517 3 462 3 572 3,8 % 

Nombre de RSA (ambulatoire) 1 304 1 778 1 630 1 710 1 937 2 165 66,0 % 

Total séjour chirurgie 4 745 5 278 4 960 5 227 5 399 5 737 20,9 % 

Nombre de RSA en obstétrique (HC) 1 676 1 591 1 583 1 477 1 411 1 385 - 17,4 % 

Nombre de RSA en obstétrique (ambulatoire) 410 435 505 482 463 478 16,6 % 

Total des séjours en obstétrique 2 086 2 026 2 088 1 959 1 874 1 863 - 10,7 % 

Total des séjours MCO 16 297 18 079 18 535 18 707 19 107 19 752 21,2 % 

dont ambulatoire 3 149 4 625 4 987 5 180 5 607 5 861 86,1 % 

Source : données hospidiag 2017 

 
7.2- Les performances médico-économiques 

 
Tableau 17 : Nombre de lits et places, taux d’occupation (en %) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de lits en médecine 159 161 165 162 162 166 

Nombre de places en médecine 5 9 10 10 10 10 

Nombre de lits et places en médecine 164 170 175 172 172 176 

Taux d'occupation en médecine 83,7 80,9 79,3 78,8 77,6 80,6 

Nombre de lits en chirurgie 82 76 71 71 70 71 

Nombre de places en chirurgie 6 7 8 8 8 8 

Nombre de lits et places en chirurgie 88 83 79 79 78 79 

Taux d'occupation  en chirurgie  85,7 92,6 85,2 90,3 90,5 83,9 

Nombre de lits en obstétrique 35 35 34 32 33 29 

Nombre de places en obstétrique 1 1 1 1 1 1 

Nombre de lits et places en obstétrique 36 36 35 33 34 30 

Taux d'occupation en obstétrique 60,5 56,6 56,7 56,8 51,2 61,22 

Source : hospidiag jusqu’en 2016, établissement en 2017 

 

Tableau 18 : IP-DMS 

 2013 2014 2015 2016 2017 

IPDMS médecine 1,215 1,14 1,159 1,088 1,033 

IPDMS chirurgie 1,071 1,041 1,059 1,063 1,048 

IPDMS obstétrique 1.007 1.027 1.032 1.000 0,971 

Source : hospidiag 
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7.3- L’activité des urgences 

 
Tableau 19 : Nombre de passages aux urgences 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Variation 
sur la 

période   

SITE DE SALLANCHES                

HOSPITALISES 8 258 8 305 8 633 8 796 8 860 9 146 9 382 13,6 % 

EXTERNES 19 787 20 122 22 270 22 278 24 154 25 010 25 738 30,1 % 

TOTAL SALLANCHES 28 045 28 427 30 903 31 074 33 014 34 156 35 120 25,2 % 

 % hospitalisation 29 % 29 % 28 % 28 % 27 % 27 % 27 %   

SITE DE CHAMONIX                 

HOSPITALISES 332 331 287 266 290 290 272 -18,1 % 

EXTERNES 4 288 4 061 3 977 3 582 4 021 4 045 3 532 -17,6 % 

TOTAL CHAMONIX 4 620 4 392 4 264 3 848 4 311 4 335 3 804 -17,7 % 

% hospitalisation 7 % 8 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 %   

CHI HDPMB                 

HOSPITALISES 8 590 8 636 8 920 9 062 9 150 9 436 9 654 12,4 % 

EXTERNES 24 075 24 183 26 247 25 860 28 175 29 055 29 270 21,6 % 

TOTAL HDPMB 32 665 32 819 35 167 34 922 37 325 38 491 38 924 19,2 % 

% hospitalisation 26 % 26 % 25 % 26 % 25 % 25 % 25 %   
Source : établissement 

 

Tableau 20 : Pourcentage d’entrées en hospitalisation complète en provenances des urgences 

2013 2014 2015 2016 2017 

51,2 53,6 56,3 53,6 57,4 

Source : données hospidiag de 2017 

 
7.4- Les ressources humaines 

 
Tableau 21 : Evolution des ETPR du PNM 

Source : établissement 

  

Statuts PNM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 
2012/2017 

Personnel administratif NC 92,8 95,4 98,5 100,1 101,5 97,8 5,4 % 

Personnel soignant NC 612,8 646,5 659,7 666,9 659,3 648,9 5,9 % 

Personnel technique NC 73,8 75 79,1 83,3 85,4 84,4 14,4 % 

Personnel médico-technique NC 44,7 43,4 42,8 42,6 43,5 41,2 - 7,8 % 

Total ETP NC 824,1 860,3 880,1 892,9 889,7 872,3 5,8 % 

Titulaire NC 618,4 663,6 701 710,2 704,4 698,9 13,0 % 

CDI NC 30,9 31,9 22,2 19,8 18,9 19,8 - 35,9 % 

CDD NC 172,6 164,1 155,9 159,4 163,2 151,8 - 12,1 % 

Autres emplois aidés NC 2,2 0,7 1 3,5 3,2 1,8 - 18,2 % 

Total ETP NC 824,1 860,3 880,1 892,9 889,7 872,3 5,8 % 
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Tableau 22 : Evolution des ETPR du PM 

Source : établissement 

 
7.5- Les recettes 

 
Tableau 23 : Evolution du produit brut d’exploitation et de la production propre 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Produits de l'activité 
hospitalière 

54 994 119 54 480 130 57 976 844 59 034 179 61 059 170 60 397 323 61 499 628 1,9 % 

+ Produits annexes 1 877 724 2 187 293 2 833 425 2 894 429 2 519 751 2 350 334 2 429 191 4,4 % 

+ Prestations sces, tvx, 
études et divers 

101 653 526 845 621 375 62 637 72 057 86 983 124 240 3,4 % 

+ Rétrocession de 
médicaments 

1 040 228 1 491 313 1 328 217 2 493 422 2 317 783 3 365 901 3 782 621 24,0 % 

+ Subventions 
d'exploitation versées 
en contrepartie 
d'activités 

0 695 338 1 573 550 1 623 371 1 617 060 1 827 302 1 779 314 N.C. 

= Chiffre d'affaires 58 013 725 59 483 785 64 333 412 66 108 038 67 585 821 68 027 843 69 614 995 3,1 % 

+ Production stockée 0 0 0 0 0 0 0 N.C. 

+ Production 
immobilisée 

0 0 0 0 0 0 0 N.C. 

= Produits 
d'exploitation 

58 013 725 59 483 785 64 333 412 66 108 038 67 585 821 68 027 843 69 614 995 3,1 % 

en % des produits 
d'exploitation 
consolidés 

92,35 % 92,44 % 92,68 % 92,74 % 92,75 % 91,80 % 91,73 % - 0,1 % 

- Sous-traitance 
médicale et médico-
sociale 

833 264 735 301 1 067 873 1 201 390 1 326 457 1 410 284 1 506 008 10,4 % 

= Production propre 57 180 461 58 748 484 63 265 539 64 906 647 66 259 364 66 617 559 68 108 987 3,0 % 

Source : compte de gestion, retraitement CRC. 

 

Tableau 24 : Evolution du produit de la tarification à l’activité 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Produits de la 
tarification à l'activité (a) 

35 031 489 34 454 109 36 469 521 37 688 472 37 947 366 38 499 971 38 775 037 1,7 % 

Dont produits de la 
tarification des séjours 

33 616 783 32 878 059 34 715 758 35 943 447 35 972 948 36 400 839 37 253 897 1,7 % 

Dont produits des 
médicaments et dispositifs 
médicaux facturés en sus 

1 414 706 1 576 049 1 753 764 1 745 026 1 974 418 2 099 132 1 521 140 1,2 % 

Source : compte de gestion, retraitement CRC. 

  

Statuts PM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 
2011/2017 

PH temps plein 43,4 43,6 46,02 50,06 51,13 57,7 59,1 36,2 % 

PH temps partiel 9,1 8,2 6,9 5,35 3,22 3,8 3,7 - 59,3 % 

Total ETP 52,5 51,8 52,92 55,41 54,35 61,5 62,8 19,6 % 

Assistants 3,7 4,6 5,35 5,38 4,25 4,1 3,9 5,4 % 

Praticiens contractuels 22,1 25,4 21,81 20,98 25,85 18,1 20,8 - 5,9 % 

Praticiens attachés 6,2 7,1 8,44 8,98 7,43 8,8 7,8 25,8 % 

Praticiens attachés associés 0 0 0 0 0 0 0   

Total ETP 32 37,1 35,6 35,34 37,53 31 32,5 1,6 % 

Total général 84,5 88,9 88,52 90,75 91,88 92,5 95,3 12,8 % 
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Tableau 25 : Evolution des produits forfaitaires 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Produits forfaitaires (b) 6 092 069 5 816 541 6 147 598 6 285 614 7 419 494 6 407 614 6 606 354 1,4 % 

Dont forfait urgences, 
prélèvements et transplantations 

1 636 776 1 639 395 1 639 395 1 811 047 1 811 047 1 993 062 2 185 520 4,9 % 

Dont produits du financement 
des activités de SSR 

0 0 0 0 0 0 235 539 N.C. 

Dont dotation hôpitaux de 
proximité 

0 0 0 0 0 0 0 N.C. 

Dont missions d'intérêt général 
et aide à la contractualisation 
(MIGAC) 

3 590 671 2 794 824 2 105 253 2 065 820 2 101 139 2 026 093 1 996 921 - 9,3 % 

Dont dotations annuelles de 
financement (DAF) 

864 622 1 382 322 2 402 950 2 408 747 3 507 308 2 388 459 2 188 374 16,7 % 

Source : compte de gestion, retraitement CRC 

 

Tableau 26 : Evolution du produit de la tarification spécifique 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Produits faisant l'objet d'une 
tarification spécifique (d) 

3 426 030 3 417 708 3 803 695 4 160 917 4 723 039 4 799 620 5 236 288 7,3 % 

Dont consultations externes 2 492 230 2 646 238 3 013 286 3 355 469 3 832 910 3 781 653 4 180 293 9,0 % 

Dont forfait accueil et traitement 
des urgences 

432 654 441 056 475 001 494 203 557 139 487 216 497 077 2,3 % 

Dont autres forfaits 501 146 330 414 315 409 311 245 332 990 530 751 558 919 1,8 % 
Source : compte de gestion, retraitement CRC. 

 

Tableau 27 : Evolution des produits de l’activité non pris en charge par l’assurance maladie 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Produits de l'activité non 
pris en charge par 
l'assurance maladie (f) 

10 444 531 10 791 771 11 556 029 10 899 176 10 969 271 10 690 118 10 881 949 0,7 % 

Dont produits à la charge des 
patients et complémentaires 
santé 

7 522 784 7 647 229 8 306 081 8 048 891 7 995 682 7 410 380 7 524 778 0,0 % 

Dont produits sur patients 
étrangers et autres 
établissements 

2 921 748 3 144 542 3 249 948 2 850 285 2 973 588 3 279 738 3 357 171 2,3 % 

Source : compte de gestion, retraitement CRC 

 
Tableau 28 : Evolution des produits annexes 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Pdts des services au personnel 169 675 190 614 195 247 178 447 167 947 157 919 147 416 - 2,3 % 

+ Prestations délivrées aux usagers 500 102 691 706 671 020 843 461 697 866 695 657 939 369 11,1 % 

dont chambres 56 42 112 1 673 4 767 5 067 7 707 127,2 % 

dont majoration chambre 
particulière 

466 084 666 728 644 260 820 372 673 409 674 777 919 538 12,0 % 

dont autre prestations 33 962 24 936 26 648 21 416 19 690 15 813 12 124 - 15,8 % 

+ Prestations à des tiers 1 207 947 1 304 973 1 967 159 1 872 521 1 653 937 1 496 759 1 342 407 1,8 % 

dont locations diverses et 
redevances 

1 207 947 1 304 973 1 278 122 1 121 090 1 122 544 1 036 564 1 052 911 - 2,3 % 

dont mise à disposition de 
personnel 

0 0 689 037 751 431 531 393 460 194 289 496 N.C. 

- Rabais, remises et ristournes 0 0 0 0 0 0 0 N.C. 

= Produits annexes du budget H 1 877 724 2 187 293 2 833 425 2 894 429 2 519 751 2 350 334 2 429 191 4,4 % 

en  % des produits d'exploitation 2,99 % 3,40 % 4,08 % 4,06 % 3,46 % 3,17 % 3,21 % 1,2 % 

Source : compte de gestion, retraitement CRC  
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7.6- Les consommations intermédiaires 

 

Tableau 29 : Evolution des consommations intermédiaires 

 
Source : comptes de gestion, retraitement CRC. Services extérieurs hors sous-traitance générale (611). Autres services extérieurs hors 
dépenses de personnels extérieurs (621) à l’établissement réintégrées dans les charges de personnels. 

  

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Var 

annuelle 

moy

Achats (a) 10 132 863 10 432 022 10 451 263 11 467 482 11 534 497 12 498 271 12 452 546 3,5%

Dont achats matières, produits et 

marchandises à caractère médical 

et pharmaceutique

3 713 961 4 165 764 4 095 467 5 296 669 5 388 930 6 336 468 6 169 987 8,8%

Dont fournitures et matériel à 

caractère médical ou médico-

technique

3 380 404 2 834 398 2 782 022 2 603 439 2 791 753 2 869 228 2 909 843 -2,5%

Dont achats matières, fournitures 

et marchandises à caractère 

hôtelier et général

354 934 361 663 377 037 369 739 360 872 379 787 368 627 0,6%

Dont alimentation 1 062 650 1 287 304 1 240 384 1 328 970 1 135 933 1 101 801 1 017 844 -0,7%

Dont f luides et autres 

consommables
1 620 915 1 782 892 1 956 353 1 868 665 1 857 009 1 810 988 1 986 244 3,4%

Services extérieurs* (b) 2 820 787 2 793 697 3 047 614 3 182 913 2 958 450 3 155 763 3 422 650 3,3%

Dont locations immobilières** 309 518 371 459 400 927 417 041 408 036 524 851 520 701 9,1%

Dont autres locations 335 204 303 054 430 994 428 604 398 958 415 398 324 161 -0,6%

Dont entretien et réparations à 

caractère médical
779 237 608 121 680 080 788 334 814 332 887 876 985 919 4,0%

Dont entretien et réparations à 

caractère non médical
636 984 647 705 705 718 685 204 703 095 732 809 939 924 6,7%

Dont primes d'assurance 587 705 643 403 678 402 712 155 444 254 403 842 481 163 -3,3%

Dont divers services extérieurs 172 139 219 955 146 805 151 576 189 775 190 985 170 782 -0,1%

Autres services extérieurs (c) 2 885 076 3 020 841 2 760 298 2 515 683 2 531 665 2 593 988 2 577 008 -1,9%

Dont honoraires, frais d'actes et 

de contentieux
44 083 68 994 258 361 118 574 122 209 132 751 117 647 17,8%

Dont informations, publications, 

relations
57 623 63 907 75 656 83 201 81 570 51 766 60 396 0,8%

Dont transports d'usagers 56 808 82 691 54 734 62 511 70 291 71 438 68 308 3,1%

Dont transports de biens et du 

personnel
557 075 555 650 588 875 527 521 454 077 451 174 464 991 -3,0%

Dont déplacements, missions, 106 947 151 316 142 015 154 445 182 393 166 412 162 826 7,3%

Dont frais postaux et de 

télécommunications
174 010 170 780 175 079 155 290 168 575 172 406 175 189 0,1%

Dont services bancaires et 5 627 3 689 6 206 4 739 5 296 6 596 5 274 -1,1%

Dont blanchisserie à l'extérieur 617 802 666 405 159 072 156 688 165 010 174 197 158 048 -20,3%

Dont alimentation à l'extérieur 656 700 669 900 683 400 716 489 729 251 807 200 794 500 3,2%

Dont informatique 11 088 14 910 15 925 21 646 20 647 10 860 20 251 10,6%

Dont autres prestations à 

caractère non médical (nettoyage 

réalisé à l'extérieur par exemple)

597 314 572 599 600 974 514 579 532 347 549 189 549 577 -1,4%

Impôts & taxes, hors taxes 

sur le personnel (d)
42 366 40 731 41 703 41 711 45 454 47 446 50 404 2,9%

Consommations 

intermédiaires (a+b+c+d)
15 881 092 16 287 290 16 300 878 17 207 789 17 070 066 18 295 468 18 502 608 2,6%

en % des produits d'exploitation 25,28% 25,31% 23,48% 24,14% 23,42% 24,69% 24,46% -0,6%
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7.7- Annexe : glossaire 

 
A 
 
ANAP :            agence nationale d’appui à la performance   
AOT :  autorisation d’occupation temporaire 
ARH :   agence régionale de l’hospitalisation 
ARS :   agence régionale de santé 
AS :   aide-soignante 
ATIH :    agence technique d’information sur l’hospitalisation 
 
B 
 
BFR :   besoin en fonds de roulement 
 
C 
 
CAF :   capacité d’autofinancement 
CAL :   commission d’activité libérale 
CET :   compte épargne temps 
CH :  centre hospitalier 
CHAL:             centre hospitalier Alpes Léman 
CHANGE :      centre hospitalier Annecy-Genevois    
CHT :  communauté hospitalière de territoire 
CLM :   congé longue maladie 
CLD :   congé longue durée 
CME :  commission médicale d’établissement 
CNSA : caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
COPS :  commission d’organisation de la permanence des soins 
CPOM :  contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
CRP :   compte de résultat principal 
CRISA :          centre de ressources en imagerie du sillon alpin       
CTE :              comité technique d’établissement 
CRA :   compte de résultat annexe 
 
D 
 
DAC :   dotation annuelle complémentaire 
DAF :   dotation annuelle de financement 
DGF :   dotation globale de fonctionnement 
DHOS :  direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins 
DIM :               département de l’information médicale 
DGOS :  direction générale de l’offre de soins 
DMS :   durée moyenne de séjour 
DRH :   direction des ressources humaines 
 
E 
 
EHPAD :  établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EPRD :  état prévisionnel des recettes et des dépenses 
ETP :   équivalent temps plein 
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F 
 
FIR :   fonds d’intervention régional 
FRNG :  fonds de roulement net global 
 
G 
 
GCS :   groupement de coopération sanitaire 
GHS :   groupe homogène de séjour 
GHT :   groupements hospitaliers de territoire 
GIE :   groupement d’intérêt économique 
GHT :  groupement hospitalier de territoire 
 
H 
 
HAD :   hospitalisation à domicile 
HC :   hospitalisation complète 
HPMB :        hôpitaux des pays du Mont-Blanc   
HPST :  hôpital, patients, santé, territoires (loi) 
 
I 
 
IADE    :          infirmière anesthésiste diplômée d’Etat  
IBODE :          infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat 
ICR :   indice de coût relatif 
IP-DMS :  indice de performance durée moyenne de séjour 
IDE :   infirmier(e) diplômé(e) d’Etat 
IRM :   imagerie par résonnance magnétique 
 
M 
 
MCO :   médecine, chirurgie, obstétrique 
MIGAC :  missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
 
P 
 
PACS : picture archiving and communication system 
PASA :           pôles d’activité et de soins adaptés en maison de retraite 
PDS :   permanence des soins 
PGFP :  plan global de financement pluriannuel 
PM :   personnel médical 
PMP :             projet médical partagé 
PNM :   personnel non médical 
 
R 
 
RIA :  relevé infra annuel 
RSA :   résumé de sortie anonyme 
 
S 
 
SMUR :  service mobile d’urgence et de réanimation 
SROS :  schéma régional d’organisation des soins 
SSIAD :  service de soins infirmiers à domicile 
SSR :   soins de suite et réadaptation 
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T 
 
T2A :   tarification à l’activité 
TBFEPS :  tableau de bord financier des établissements publics de santé 
TIM :   technicien de l’information médicale 
TTA :   temps de travail additionnel 
 
 
U 
 
UHCD :  unité d’hospitalisation de courte durée 
USC :   unité de soins continus 
USLD :  unité de soins de longue durée 
 
V 
 
VSHA :            villages de santé et d’hospitalisation en altitude    
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