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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur la gestion du centre hospitalier de Niort concernant les exercices 2013 jusqu’à la période la 
plus récente pour lequel, à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L. 243-5 du code des 
juridictions financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite destinée à être jointe. 
  
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication au conseil de surveillance dès sa plus proche réunion, par son président qui en a 
également été destinataire.  
 
Ce rapport pourra alors être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, dans les conditions 
fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code des juridictions 
financières, le rapport d’observations est transmis à la préfète, à la directrice départementale des finances 
publiques des Deux-Sèvres ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé.  
 
 
 
 
 

 

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

a été délibéré par la chambre le 14 mai 2019. 
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SYNTHÈSE 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a procédé à l’examen de la 

gestion de l’établissement à compter de 2013. 

Elle a arrêté les observations définitives qui font l’objet du rapport qui suit, dont une 

synthèse générale est présentée ci-après. 

L’activité  

Au cours de la période contrôlée, la capacité d’accueil de l’établissement est surtout 

caractérisée par l’augmentation du nombre de places. Le capacitaire en long séjour révèle une 

situation de saturation. L’activité des services est le plus souvent en croissance. Cependant, les 

durées moyennes de séjour s’allongent dans plusieurs services, ce qui est de nature à entraîner 

des conséquences défavorables sur l’activité. Les taux d’occupation révèlent des situations peu 

satisfaisantes dans certains services. L’établissement se trouve en position moins favorable que 

le secteur privé de soins, en chirurgie, dans sa zone d’attractivité. Néanmoins, il développe une 

réflexion et met en œuvre des mesures, pour se positionner en tant qu’acteur de santé majeur 

en coopération avec les autres acteurs, publics ou privés, en vue de répondre aux besoins de 

santé de son territoire. Les recettes principales (T2A, forfaits, actes et consultations externes…) 

augmentent de 11 % entre 2013 et 2016, mais surtout depuis 2015. 

La stratégie 

Le projet d’établissement 2013-2017 rassemble les projets des pôles d’activité, déclinés 

en opérations très nombreuses. Cette méthode manque de lisibilité quant à la cohérence des 

choix stratégiques au niveau de l’ensemble de l’établissement, et quant aux priorités choisies. 

A fin 2017, bon nombre d’actions sont encore en cours de réalisation. Le contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (2012-2017) se réalise, par contre, de manière satisfaisante, avec, 

cependant, quelques situations moins favorables, principalement en réanimation et en chirurgie 

ambulatoire. Enfin, l’établissement a obtenu de la Haute autorité de santé, sa certification, 

assortie de plusieurs recommandations, auxquelles il devra satisfaire, la politique de qualité 

conditionnant pour partie son attractivité et donc son développement. 

La structuration de la gestion 

La structuration en pôles d’activité présente plusieurs défauts : le périmètre de certains 

pôles est peu adapté ; le fonctionnement des instances de pôle est souvent insuffisant ; les 

délégations de crédits aux pôles ne sont pas mises en place. Il en ressort un manque d’effectivité 

du dispositif de la démarche – pôles. 

Si le contrôle de gestion est bien structuré, il devait cependant être amélioré sur plusieurs 

points, en particulier en matière de contrôle interne. Ce dernier doit compléter le travail de 

fiabilisation des comptes, dans le cadre de la certification des comptes, obtenue pour 2015 et 

2016. 
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La coopération 

L’établissement a développé une coopération interhospitalière, ainsi qu’avec le secteur 

privé de soins et avec des établissements et services médico-sociaux. Elle paraît pouvoir être 

amplifiée, notamment en soins de suite et de réadaptation et en urgences. Elle devrait également 

être améliorée, s’agissant de plusieurs groupements dans lesquels l’établissement est associé au 

secteur privé. Enfin, l’établissement est le support du récent groupement hospitalier de territoire 

des Deux-Sèvres. Un niveau suffisant de consistance en compétences réparties et organisées 

entre membres du groupement, reste à mettre en place. 

La fiabilité des comptes et l’analyse financière 

La plupart des éléments de fiabilité des comptes, contrôlée par la chambre, n’a pas révélé 

d’anomalies. Toutefois, des mesures correctrices doivent être prises en matière de concordance 

entre l’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable, d’optimisation de la chaîne 

de perception des recettes, et de cessions des immobilisations. La chambre souligne la bonne 

évolution de la pratique de provisionnement menée par l’établissement. 

De l’analyse financière, il ressort essentiellement que l’établissement supporte, depuis 

2013, le poids de lourds programmes de travaux pour lesquels il avait fait le choix de recourir 

à l’emprunt le plus tard possible en mobilisant fortement l’autofinancement. Ses marges de 

manœuvre financière se trouvent altérées et doivent désormais inviter l’établissement à la 

prudence, en raison de la progression du recours à l’emprunt dans les dernières années, même 

si la capacité d’autofinancement nette reste positive. 

Les relations avec les associations 

L’établissement a régularisé la formalisation de ses relations avec les nombreuses 

associations y ayant leur siège. Il doit, toutefois, régulariser ses relations avec l’ « association 

sports, culture et loisirs ». 

 

L’enquête sur les actes et consultations externes 

Une enquête sur les actes et consultations externes a été décidée conjointement par la 

Cour des comptes et par des chambres régionales des comptes. Elle a vocation à déboucher sur 

la publication d’un chapitre au rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale (RALFSS) de septembre 2019. Le CH de Niort a été retenu dans le panel des centres 

hospitaliers pour cette enquête. Si l’établissement a su mettre en place un suivi global de 

l’activité externe, l’enquête révèle des insuffisances, voire des manques, dans plusieurs 

domaines de la gestion de cette activité. Ils appellent des mesures correctrices. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation mise en œuvre 

Recommandation n° 1 : Procéder à la suppression de quatre régies qui ne fonctionnement pas : 

la régie de recettes « Voyage Pologne IFSI » (n° 85) ; la régie d’avances « Mission Cameroun » 

(n° 86) ; la régie « Séjour Montréal » (n° 108) ; la régie « Soins externes, hospitalisations, 

prestations » (n° 25). 

 

Recommandations à mettre en œuvre 

 

Fiabilité des comptes 

Recommandation n° 2 : Poursuivre la démarche d’optimisation de la chaîne de la recette en 

matière de régies, de facturation, et de recouvrement sur les tiers payants et les institutionnels, 

en particulier les mutuelles. 

 

Contrôle de gestion 

Recommandation n° 3 : Mettre en place une structure dédiée au contrôle interne. 

 

Pôles d’activité 

Recommandation n° 4 : Réexaminer le périmètre des pôles d’activité pour la médecine et la 

chirurgie. 

 



 

CENTRE HOSPITALIER DE NIORT 

 

 

 

5 

INTRODUCTION 

Le contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2018 de la chambre. 

La procédure d’instruction a fait l’objet de lettres d’ouverture de contrôle en date du 

18 janvier 2018, auprès du directeur de l’établissement en fonctions, M. Bruno 

FAULCONNIER, et du président du conseil de surveillance, M. Jérôme BALOGE, maire de 

Niort. 

L’entretien préalable au contrôle a eu lieu le 10 janvier 2018 avec M. FAULCONNIER. 

L’entretien de fin de contrôle prévu par le code des juridictions financières a eu lieu le 

24 septembre 2018. 

Lors de sa séance du 25 octobre 2018, la chambre a formulé des observations provisoires 

qui ont été adressées au directeur en fonctions. Des extraits des observations les concernant ont 

été adressées au président directeur général de la clinique INKERMANN à Niort ; à 

l’administrateur du Groupement de coopération sanitaire « Plateforme HAD SSIAD SUD 79 » ; 

à trois praticiens hospitaliers, à une secrétaire de l’association « ASCL ». Une communication 

administrative a également été adressée au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Nouvelle-Aquitaine. L’ensemble de ces courriers a été adressé le 21 janvier 2019. 

Le directeur en fonctions a répondu par lettre du 18 mars, enregistrée au greffe de la 

chambre le 19 mars. L’administrateur du GCS a répondu par lettre du 1er février, enregistrée le 

5 février. Un médecin a répondu par lettre du 7 février, enregistrée le 25 février. Les deux autres 

médecins ont répondu par lettre commune du 18 février, enregistrée le 25 février. La secrétaire 

de l’association a répondu par lettre du 30 janvier, enregistrée le 4 février. Le directeur général 

de l’ARS a répondu par courriel du 8 février. Le directeur général de la clinique n’a pas répondu. 

En conséquence, la chambre a arrêté au cours de sa séance du 14 mai 2019 les 

observations définitives faisant l’objet du présent rapport. 

Le contrôle a porté sur l’activité de l’établissement, la stratégie, la structuration de la 

gestion, le contrôle de gestion et la certification des comptes, la coopération, la fiabilité des 

comptes, l’analyse financière, les relations avec les associations. 

Le rapport comporte également un développement sur les actes et consultations 

externes, dans le cadre de l’enquête sur ce thème menée par la Cour des comptes et des 

chambres régionales des comptes. 
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1 ACTIVITE 

Le centre hospitalier (CH) de Niort constitue l’établissement de recours du territoire de 

santé du département des Deux-Sèvres, au sens du projet régional de santé (PRS) 2012-2016 

de l’ex-région Poitou-Charentes. Le maillage dans ce territoire des établissements hospitaliers 

publics et privés est le suivant : CH de Niort ; CH Nord Deux-Sèvres, 2 hôpitaux locaux, ceux 

de Mauléon et de St-Maixent-l’Ecole ; la polyclinique Inkermann à Niort. Le CH de Niort est 

l’établissement principal en nombre de lits et il est le seul CH (excepté l’hôpital local de  

St-Maixent-l’Ecole) d’une grande moitié sud du département. 

Depuis juillet 2016 le CH est l’établissement support du Groupement Hospitalier de 

Territoire (GHT), qui n’a pas été précédé par une Communauté Hospitalière de Territoire 

(CHT). 

L’établissement est situé en centre-ville. La répartition physique des services montre 

que le CH est presque mono-site. Seuls sont à l’extérieur du site principal l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et la structure de soins de suite et 

de réadaptation (SSR). 

En 2016, les dépenses d’investissement s’élèvent à 11 264 195 € et les produits bruts 

d’exploitation à 232 433 586 €. 

En raison de l’enquête sur les actes et consultations externes (ACE), le contrôle a exclu 

l’analyse de l’activité psychiatrique de l’établissement, bien que ce service fonctionne à 

effectifs tendus, faisant naitre divers dysfonctionnements, dont, comme on l’a vu récemment, 

des sous-effectifs en cas de sortie des ambulances spéciales dans lesquelles se trouve alors du 

personnel du service. 

S’agissant de la capacité d’hébergement de l’établissement, le nombre de lits installés 

(en médecine, chirurgie, obstétrique-MCO, moyen et long séjours, hors psychiatrie) est stable 

entre le début de la période (2013) et la fin de la période (2017) : 774 et 773. Toutefois, entre 

ces deux dates, le capacitaire a parfois été modifié. En 2014, une unité médico-chirurgicale a 

été créée dans le pôle des urgences (+ 9 lits). En 2015, 1 lit a été ajouté dans cette unité ; le 

service de chirurgie viscérale a fermé 11 lits, sans transfert en ambulatoire ; les services de 

pédiatrie et de gynécologie ont fermé respectivement 3 lits et 1 lit, sans transfert ; soit une 

diminution nette de 14 lits par rapport à 2014. En 2016, 2 lits de pneumologie et un lit en 

cardiologie ont été ouverts ; le service de pédiatrie a continué à fermer des lits (- 7 lits), sans 

transfert, et le service d’obstétrique a fermé 5 lits, également sans transfert. En 2017, l’unité 

médico-chirurgicale des urgences a accru sa capacité de 6 lits (au total, 16 lits en 2017) ; le 

service de médecine a ouvert 1 lit ; le service de chirurgie viscérale a de nouveau fermé des lits 

(- 6 lits), soit sur la période une évolution de 45 à 28 lits, sans transfert. 

Les motifs des principales fermetures de lits (chirurgie viscérale, pédiatrie et 

obstétrique) sont variés. L’établissement a évoqué le moindre recours aux soins des habitants 

des Deux-Sèvres, ce qui constituerait une évolution inquiétante. Depuis plusieurs années, 

l’établissement développe une veille continue sur son capacitaire pour l’adapter à son activité. 

L’évolution est très différente pour les places. Celles-ci augmentent sensiblement : 186 

en 2013 ; 220 en 2017. Elles représentent en 2017, près de 22 % de l’ensemble du tableau 

capacitaire. En 2015, 2 places en médecine ont été fermées et 10 places d’hospitalisation à 
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domicile (HAD) ont été créées ; 1 place de chirurgie thoracique a été ouverte et 3 places dans 

l’unité de chirurgie ambulatoire. En 2016, l’HAD a encore accru sa capacité (+ 8 places) ; le 

service de gastro-entérologie a ouvert 2 places ; les services de pneumologie et de cardiologie 

ont fermé 4 places ; la chirurgie ambulatoire a de même encore accru sa capacité (+ 9 places). 

En 2017, le service de médecine a ouvert 4 places ; le service d’évaluation gériatrique a fermé 

ses 2 places. La chirurgie ambulatoire a évolué de 21 à 33 places. Si l’augmentation du nombre 

de places doit être regardée comme une évolution satisfaisante, elle reste toutefois 

essentiellement due au développement de l’HAD et la chirurgie ambulatoire, qui, toutefois 

pourrait être encore amplifié. En dehors du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), du 

service d’hémodialyse et de chimiothérapie non concernés par nature par l’hospitalisation à 

temps complet (HC), les services de médecine n’offrent qu’un nombre limité de prises en 

charge en hospitalisation à temps partiel (HP), de jour (HJ) ou de semaine (HS). Ceci paraît 

s’expliquer pour partie par des contraintes architecturales. En médecine, en dehors de l’HAD, 

l’établissement dispose de 18 places d’HJ pour 6 disciplines, et de 27 lits d’HS, essentiellement 

pour 2 disciplines (endocrino-diabétologie et hématologie). En chirurgie, l’établissement 

dispose seulement de 22 places d’hémodialyse et de 2 places de gastroentérologie. La 

pneumologie, la chirurgie vasculaire, l’ORL n’ont que 3 ou 4 lits d’HS. 

En moyen et long séjours, le capacitaire des SSR, de l’unité de soins de longue durée 

(USLD) et de l’EHPAD, n’a pas varié au cours de la période : respectivement, 72 lits ; 71 lits ; 

et 111 lits (et 6 places). Les taux d’occupation des lits de l’EHPAD révèlent une saturation. Le 

rapport capacitaire/demande d’hébergement pose donc problème et nécessite des adaptations. 

Finalement, au 31 décembre 2017, le capacitaire est le suivant en lits et places installés : 

1 346 lits et places, dont 613 en MCO ; 72 en SSR ; 33 en HAD ; 29 en médecine physique et 

de réadaptation (MRP) ; 58 en SSIAD ; 71 en USLD ; 117 en EHPAD ; 353 en psychiatrie. 

L’examen de l’activité peut être mené ensuite en rapprochant, sur la période contrôlée, 

le nombre d’admissions et celui des journées réalisées, le taux d’occupation et la durée moyenne 

de séjour (DMS). 

La quasi-totalité des services ou groupes de services connaît une croissance, ou une 

évolution stable, en ce qui concerne les entrées, et surtout les journées réalisées. Seuls, deux 

services ont une évolution défavorable. Il s’agit d’abord du service de gynécologie, en tenant 

compte de la fermeture d’un lit en 2015. Le nombre de séjours passe de 852 en 2013, à 657 en 

2016. Les journées réalisées avec hébergement passent de 2 527 à 1 673, avec une légère baisse 

de la DMS. L’explication se trouve, semble-t-il principalement, dans un départ d’un PH en 

congé maternité et un autre départ, celui-là définitif de l’hôpital. Il s’agit ensuite du service 

d’urologie, dont les entrées et les journées réalisées baissent, malgré une légère hausse de la 

DMS. Il s’agit d’un service affecté pour un départ de PH en retraite et des difficultés de 

recrutement dans cette spécialité.  

Les DMS sur la période ont tendance à baisser ou restent stables. Néanmoins, sur  

32 services à DMS calculée, 8 ont des DMS en augmentation : l’unité neuro-vasculaire (UNV) ; 

la médecine gériatrique ; les SSR ; l’HAD ; la néphrologie ; l’urologie ; la pneumologie ; 

l’oncologie. Ces situations suscitent l’interrogation. Même si une insuffisance de lits d’aval 

peut, pour partie, les expliquer, les hausses de DMS peuvent provoquer des conséquences 

défavorables sur l’activité. En MCO, l’indice de performance – durée moyenne de séjour 

(IPDMS), qui compare les journées réalisées et les journées standardisées au niveau national, 

est plutôt défavorable, sachant que dans le rapport « journées réalisées de l’établissement / 
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journées standardisées », l’objectif est d’avoir un IPDMS<1. Dans les quatre dernières années, 

l’IPDMS décomposé en 23 services, est supérieur à 1 pour 10 groupes de services sur la période. 

Certains sont nettement au-dessus : plus de 1,20 pour la réanimation et les soins continus, ainsi 

que pour la pneumologie ; plus de 1,10 pour la cardiologie et la néonatologie (plus de 1,20 en 

2013 et 2016). Néanmoins, l’IPDMS moyen de l’établissement est légèrement inférieur à 1 sur 

la période (0,99 en 2016).  

Les taux d’occupation révèlent des situations peu satisfaisantes. En 2016, par exemple, 

plusieurs services sont saturés, ayant des taux proches de 100 % ou même supérieurs : SSR ; 

HAD ; SSIAD ; chirurgie orthopédique du rachis ; urgences (155 %). A l’inverse, des services 

ont des taux faibles : chirurgie viscérale (67,5 %) ; chirurgie thoracique et vasculaire (63 %) ; 

néonatologie (66 %) ; obstétrique (62,4 %) ; gynécologie (50,8 %) ; chirurgie ambulatoire 

(61,3 %). 

Le nombre de passages aux urgences (sans modification au cours de la période du 

capacitaire en lits portés) évolue à la hausse : 52 675 en 2013 ; 59 241 en 2015 ; 63 455 en 

2017. L’essentiel de cette évolution provient des passages d’adultes. Les urgences 

gynécologiques sont stables. La répartition des passages avec ou sans hospitalisation est la 

suivante pour les années 2013 et 2017 : en 2013, 11 516 passages ont donné lieu à une 

hospitalisation en MCO (et 1 262 en SSR, psychiatrie et USLD), soit 22 % ; en 2017 : 14 779 

(et 1008), soit 23 %. Environ les ¾ des passages sont sans hospitalisation. Il est rappelé que 

l’organisation du service des urgences peut intégrer des structures complémentaires comme des 

maisons de garde ou des « filières courtes », ce qui est développé dans la partie du rapport 

consacrée aux actes et consultations externes (ACE), outre les gardes en ville. Au CH de Niort, 

il n’existe pas de maison de garde adossée à l’établissement, ni de filière courte. Une analyse 

plus précise de l’organisation de la permanence de soins est présentée plus loin au présent 

rapport. 

La relative stabilité de l’activité des SSR, dans les conditions déjà précisées, et la marge 

de manœuvre inexistante (taux d’occupation 2016 à plus de 99 %), doivent être appréciées au 

regard des autres structures dans le territoire (existence ou non d’une filière territoriale) et de 

niveau de spécialisation (SSR polyvalents ou gériatriques ; regroupement ou dispersion dans 

l’établissement des services de SSR). Au CH de Niort, 30 lits sont dédiés aux SSR gériatriques 

et 42 sont des lits de SSR polyvalents. L’établissement connaît un problème de sortie, au moins 

de patients atteints d’affections neurologiques, en raison d’un manque de lits de SSR dans cette 

spécialité sur le territoire et probablement sur d’autres secteurs, puisque l’attente pour les sorties 

de patients du CH vers d’autres structures est relativement longue. Le directeur a estimé que, 

pour le territoire, si les modalités de financement des SSR changent, les autres structures 

devront reconsidérer le profil de leurs patients, ce qui sera peut-être salutaire pour améliorer 

l’aval des prises en charge du CH. 

La maternité de l’établissement est de niveau 2, donc avec un service de néonatalogie. 

Elle dispose de 33 lits presque en totalité en chambres particulières et d’une place, et la 

néonatalogie de 14 lits (4 chambres « kangourou ») ce qui est satisfaisant. La DMS en 2016 est 

de 3,67 J. 

Le nombre d’accouchements sur la période, entre 2013 et 2016 est le suivant :  1 664 ; 

1 577 ; 1 569 ; 1 546. Il est donc en baisse régulière, sans que la raison tienne à une détérioration 

du positionnement de l’établissement dans son environnement (cf.infra). 
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L’examen de l’activité doit également tenir compte du positionnement de 

l’établissement dans sa zone d’attractivité. 

Sur la base des données de l’ANAP – hospidiag 2013-2016, les parts de marché (PdM) 

de l’établissement en médecine dans sa zone d’attractivité, sont de 63,1 % en 2016, stables sur 

la période. Les principaux concurrents sont la polyclinique de Niort et le CHU de Poitiers 

(respectivement en 2016 – la répartition étant stable sur la période – 17 % et 8 %). En chirurgie 

(HC), la situation est moins favorable au CH de Niort : 45,2 % en 2016, mais l’évolution est à 

la hausse (43 % en 2013). Les concurrents sont les mêmes : 27,5 % pour la polyclinique et  

8,2 % pour le CHU. En obstétrique, la situation est favorable : 68,6 % en 2016 (67,6 % en 

2013), avec la polyclinique comme seule véritable concurrente : 23 %, en évolution stable. En 

chirurgie ambulatoire, les PdM de l’établissement ne représentent que 26,5 %, sans 

augmentation depuis 2013. La polyclinique réalise 44,4 % (en légère baisse depuis 2014) des 

PdM, le reste se répartissant en dix établissements. Toutefois, cette activité au CH connaît une 

croissance (en nombre de séjours) de 26 % entre 2014 et 2017. En cancérologie hors séances, 

le CH représente 54,7 %, assez stable depuis 2013, la clinique réalisant 18,9 % des PdM (en 

légère baisse par rapport à 2013), et le CHU 12,4 % (stable sur la période). La situation est plus 

favorable pour les séances de chimiothérapie : 77,2 % des PdM, le seul véritable concurrent 

étant le CHU (11 %). 

On peut en déduire un positionnement plutôt habituel, en présence d’un secteur privé de 

bonne taille : une activité de médecine et d’obstétrique dominante, mais la présence d’une 

maternité privée diminue sensiblement l’activité publique ; une activité de chirurgie plus 

concurrencée, surtout par le secteur privé ; une forte activité de cancérologie, surtout en 

chimiothérapie, mais la relative proximité du CHU (à 1 h par autoroute) crée une situation 

concurrentielle ; enfin une chirurgie ambulatoire fortement concurrencée par le secteur privé. 

L’établissement développe plusieurs actions pour optimiser cette dernière activité, en tenant 

compte de diverses contraintes. Mais, plusieurs services connaissent encore des taux de 

chirurgie ambulatoire particulièrement bas. 

L’examen du case-mix, par exemple en 2016, révèle une activité diffuse, qui correspond 

bien au positionnement de l’établissement en tant que pôle de recours sur son territoire. 

Toutefois, l’activité, mesurée par le nombre de séjours, est concentrée, puisque seuls 85 GHM 

ont un effectif supérieur à 100 séjours dans l’année. Plus précisément, seuls 13 GHM ont un 

effectif supérieur à 500 séjours et seuls 7 GHM ont un effectif supérieur à 1 000 séjours. A 

l’inverse, 982 GHM (soit 60 % de l’ensemble des GHM du case-mix) ont un effectif inférieur 

à 10 séjours. 

Le GHM ayant l’effectif de loin le plus élevé concerne les séances d’hémodialyse. Dans 

les 6 GHM les mieux dotés, on trouve exclusivement des GHM de séances. Les GHM qui 

suivent concernent l’activité de la maternité et les endoscopies en ambulatoire, puis des GHM 

d’affections cardiaques. Les séances représentent 50 % de l’effectif total en séjours, ce qui est 

élevé. 

L’examen de l’activité doit être complété par l’évaluation des recettes qu’elle procure, 

entre 2013 et 2016. Les recettes augmentent sur la période de 11 %. Cette évolution s’explique 

par plusieurs raisons.  

La recette principale des groupes homogènes de séjours (GHS) augmente de 8,80 %, la 

hausse débutant en 2015. Les facteurs déterminants sont : la création de l’unité médico-

chirurgicale courant 2014 ; la création de l’unité de soins palliatifs courant 2016 ; la création de 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

10 

l’activité d’handisanté en janvier 2017 ; l’augmentation de l’activité de chirurgie dans les 

dernières années ; l’implantation d’un 3ème accélérateur de particules en 2015 ; le recrutement 

de PH, notamment en cardiologie. 

On observe une forte hausse des recettes de prélèvement d’organes et tissus entre 2016 

et 2015 qui s’explique par une hausse des effectifs du nombre de praticiens et d’infirmiers 

affectés à cette activité. Les recettes de médicaments facturés en sus évoluent fortement  

(+ 39,12 %). Cette évolution s’explique par l’augmentation de l’activité de chimiothérapie 

(5 142 séances en 2014 ; 6 802 en 2016) et la consommation de certains médicaments, dont 

surtout les immuno-globulines polyvalentes. 

Les actes et consultations externes (ACE), au sens comptable (cte 73121), produisent 

des recettes en augmentation. L’exposé des facteurs explicatifs est reporté au développement 

relatif à l’enquête ACE. 

Les trois catégories de forfaits connaissent une hausse des recettes, essentiellement entre 

2013 et 2014 ( + 13,1 %) qui s’explique par l’augmentation de l’activité, surtout des urgences 

et des prélèvements d’organes. 

Les recettes totales d’activité T2A, forfaits, ACE, etc… s’élèvent donc pour la période 

2013 à 2016 à : 

 2013 : 105,13 M€. 

 2014 : 105,17 M€. 

 2015 : 112,36 M€. 

 2016 : 116,64 M€. 

Soit une augmentation en pourcentage de 11 % en quatre ans. 

La comparaison des résultats annuels est toutefois délicate, pour plusieurs raisons. Tout 

d’abord, dans ces dernières années, des modifications réglementaires sont intervenues dans la 

répartition entre GHS, ce qui, du fait du fort accroissement de leur nombre dû à des subdivisions 

de GHS, a permis, sous cet angle-là, un meilleur enregistrement des diagnostics et des actes et 

donc une valorisation plus conforme à l’activité réelle. Ensuite, des baisses et des déclassements 

tarifaires ont été opérés pour certains GHS. 

Aux baisses de tarifs pour certains GHS doivent être ajoutées les variations dans les 

toutes dernières années des bornes dans les extrêmes bas et les extrêmes hauts des séjours 

atypiques, qui entraînent légalement des modifications de recettes. Par ailleurs, les 

modifications dans le fonctionnement de GHS ont également eu des conséquences sur les 

recettes. La répartition des GHS en niveau de sévérité, et donc de recettes, a subi des 

modifications. Ce facteur paraît être plus important que celui des baisses tarifaires proprement 

dites. La direction de l’établissement a émis des réserves sur la possibilité de chiffrer avec 

suffisamment de rigueur l’effet de ces modifications sur les recettes, en raison de leur caractère 

très diffus dans la classification, des GHS. Le travail de chiffrage impliquerait de rapporter 

l’activité de l’année n à la grille tarifaire de l’année n – 1 en extrayant les modifications dans la 

classification ce qui constitue un exercice délicat. 

A ces recettes d’activité, doivent être ajoutées les principales dotations annuelles : 

psychiatrie SSR, missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), puis 

fonds d’intervention régionale (FIR). En 2013, la dotation de psychiatrie atteint 35,7 M€, la 

dotation SSR 8,73 M€, la dotation MIG  7,13 M€ ; la dotation d’aide à la contractualisation 
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0,65 M€ ; la dotation du FIR  6,15 M€ ; la dotation pour les forfaits annuels (qui s’ajoute aux 

recettes d’activité procurés par les forfaits aux urgences – ATU -, les forfaits techniques et 

autres forfaits) 2,9 M€. Le total de ces recettes de dotations s’élève ainsi à 61,2M€ (non compris 

les produits constatés d’avance, de montant modique). 

En 2016 (fin de période contrôlée des exercices validés), la dotation de psychiatrie est 

de 36,1 M€, la dotation SSR de 8,83 M€, la dotation MIG de 3,54 M€ ; la dotation JPE 

(justification au 1er euro) de 4,36 M€, la dotation d’aide à la contractualisation de 0,86 M€ ; la 

dotation du FIR de 6,68 M€, la dotation HAD de 0,11 M€ ; la dotation des forfaits de 3,36 M€ 

soit un total de 63,85 M€ (non compris les produits constatés d’avance). 

On peut constater la part élevée des dotations au regard des recettes d’activité (hors 

forfaits journaliers). En 2016, par exemple, les dotations (hors psychiatrie) représentaient près 

de 24 % de ces recettes. 

2 STRATEGIE 

La stratégie a été examinée au regard du projet d’établissement, du contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens, et de la procédure d’accréditation – certification. 

2.1 Projet d’établissement 

L’orientation globale de l’établissement est de répondre le mieux possible aux besoins 

de santé de la population et de renforcer l’offre de soins là où la consommation de soins est 

faible (cf. infra, Pt 8.5.3). 

La période sous contrôle est concernée par 2 projets d’établissement (PE) : 2013-2017 ; 

2018-2022. Les 2 PE ont été examinés quant à leur méthodologie d’élaboration, à leurs 

orientations stratégiques et pour le 1er PE quant à la réalisation du volet médical. Les 2 PE 

comportent l’ensemble des volets réglementaires. Le 1er PE a développé en interne une 

démarche de projet associant de nombreux acteurs, au sein de groupes de travail, dont des 

représentants des instances de l’établissement (directoire, conseil de surveillance, commission 

médicale d’établissement – CME, comité technique d’établissement – CTE -, commission des 

soins infirmiers, de rééducation et médico- techniques – CSIRMT), et des représentants des 

usagers. Un consultant a fourni un appui extérieur (le cabinet « ADYSTA Conseil ») pour 

l’animation, la coordination des travaux et des analyses du positionnement territorial de 

l’établissement. Cette élaboration peut être regardée comme satisfaisante. 

L’élaboration du second PE a été achevée fin 2017. Il a été approuvé par le conseil de 

surveillance en décembre 2017. Son élaboration a également nécessité la constitution de 

groupes de travail, mais cette fois sans l’aide d’un consultant extérieur. 

Le premier PE a été approuvé sans réserve par l’ARS de Poitou-Charentes le 28 mai 

2013. Ses orientations stratégiques correspondent bien aux objectifs et recommandations du 
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SROS du PRS de 2011. Elles sont d’abord définies en 5 axes généraux (par exemple : « mieux 

connaître, mieux appréhender les besoins pour adapter l’offre de soins »), mais ce caractère très 

globalisant est ensuite illustré par des « projets phare » sur les différents volets du PE (par 

exemple : ouverture d’une UNV pour la prise en charge des AVC, ou l’extension de l’offre de 

soins en cardiologie). Le PE se décline alors par volet et pour le volet médical par pôle, sur la 

base d’une analyse des forces et faiblesses prenant appui sur le bilan des réalisations des actions 

du PE précédent (2008-2012). 

La déclinaison du projet médical par pôle présente un avantage et des défauts. Préparés 

surtout par les équipes médico-soignantes, les objectifs stratégiques se traduisent par des projets 

d’actions concrètes, justifiées par des besoins identifiés, précisées par des modalités de 

réalisation et assorties d’indicateur de résultats. Toutefois, le nombre élevé d’actions ou de 

groupes d’actions (135) et la présentation par tableaux rendent en réalité les projets peu lisibles 

en termes de cohérence et de priorisation stratégique, à la fois au sein de chaque pôle et au 

niveau global de l’établissement. Il en ressort une difficulté à percevoir les grands choix 

stratégiques de l’établissement, et ses priorités de développement à venir, quand bien même il 

a défini 5 axes qui conditionnent ce développement. On peut, dès lors, s’interroger sur la 

pertinence du niveau d’élaboration des choix, par pôle beaucoup plus qu’au niveau de 

l’ensemble de l’établissement, dont la tendance naturelle est de multiplier les projets. Les 

documents de travail sur l’élaboration des orientations stratégiques pour 2018-2022, présentent 

les mêmes caractéristiques. Les 5 axes stratégiques sont d’ailleurs les mêmes que dans le PE 

précédent. 

La réalisation du 1er PE est la suivante : 53 actions ou groupes d’actions sont encore en 

cours de réalisation fin 2017. Mais, seules quatre actions n’ont pas été réalisées : l’extension du 

service de réanimation ; les consultations d’annonce au pôle médico-chirurgical des maladies 

digestives et urinaires ; le projet médical cancer au niveau territorial ; l’équipe mobile de 

réadaptation en SSR neurologiques. Les raisons en sont pour la première une absence de mise 

en service faute d’effectif médical suffisant malgré une réception des travaux en janvier 2016 ; 

pour la seconde le bâtiment concerné a été réaffecté aux consultations d’onco-génétique, et 

enfin les troisième et quatrième n’ont pas abouti faute de moyens financiers. 

La plupart des objectifs 2013-2017 non atteints sont repris dans le PE suivant. 

2.2 Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 

Le CPOM de la période examinée a été signé en juin 2012 et couvre les années 

2012 – 2017.  

Le CPOM a été prorogé en 2017 pour les années 2017-2018 jusqu’à l’entrée en vigueur 

du nouveau PRS de la région Nouvelle-Aquitaine. Les engagements contractuels antérieurs sont 

poursuivis et développés dans deux directions : création d’une unité d’addictologie d’une part, 

la chirurgie ambulatoire d’autre part. S’agissant de cette dernière activité, le taux cible à 

atteindre est fixé à 47,4 % en 2018 (une valeur cible est fixée à 51,6 % en 2019). Le taux réalisé 

en 2017 était de 41,83 %, pour un taux cible fixé au CPOM à 44 %. 

La réalisation des axes stratégiques du CPOM, à fin 2017, peut être synthétisée de la 

manière suivante. Les objectifs retenus pour les passages à l’UNV, pour la création d’une unité 
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de soins palliatifs, pour le traitement de l’obésité, pour la maternité, pour l’USLD et la gériatrie 

et pour la cardiologie, ont été réalisés. Seul – pour les opérations les plus significatives – le 

passage de 12 à 18 lits en réanimation n’a pas été réalisé, en raison d’un effectif médical 

insuffisant. La direction a fait savoir que de fortes tensions dans l’équipe médicale ont provoqué 

le départ en 2017 du chef de service, suivi de 3 autres départs. A l’heure actuelle, seuls 2,8 ETP 

restent dans le service. L’établissement cherche de nouveaux praticiens et a dû temporairement 

fermer des lits, les objectifs retenus pour le développement de la chirurgie ambulatoire peinent 

à être atteints, comme relevé supra. Le taux de chirurgie ambulatoire est assez faible, 

comparativement aux établissements de même taille, mais a tendance à augmenter. Le taux de 

chirurgie ambulatoire foraine, c’est-à-dire réalisée hors d’une structure dédiée, est en 2016 de 

14,3 %, ce qui est élevé (la cible mise par le CPOM est de 6 %). Néanmoins, hors IVG 

médicamenteuse, le taux est ramené à 5,7 %. 

En matière d’actions de coopération, le CPOM (hors psychiatrie) comporte 

essentiellement 5 objectifs : la prise en charge coordonnée en UNV et le fonctionnement de la 

filière AVC ; le parcours de santé avec le lien hôpital/ville ; la coordination des structures SSR ; 

le déploiement de l’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP); la mise en œuvre du GHT. La 

réalisation est la suivante. Pour les AVC, l’UNV de l’établissement fait partie de la filière 

régionale de la prise en charge des AVC. Quatre neurologues assurent les prises en charges et 

une activité départementale 24h/24. Des protocoles sont en place avec les membres du GHT. 

Un comité de pilotage de la filière AVC a été constitué qui réunit les partenaires publics et 

privés. Le lien hôpital – ville constitue un axe particulièrement suivi par l’établissement. La 

coordination des structures SSR reste encore à développer (cf. supra). L’EMSP se déploie. La 

mise en œuvre du GHT est examinée infra au présent rapport. 

L’ensemble de ces éléments traduit un état satisfaisant de la réalisation du CPOM, à 

l’exception de quelques éléments moins favorables (réanimation ; chirurgie ambulatoire). 

2.3 Certification / accréditation 

Antérieurement à la période contrôlée, l’établissement a été certifié en 2001, 2006, et 

2010. La dernière certification (v2014) a donné lieu à un rapport de la Haute autorité de santé 

(HAS) en novembre 2015, qui a décidé de certifier, mais avec obligations ou recommandations 

d’amélioration. Les obligations portent sur le management de la prise en charge 

médicamenteuse du patient, sur la prise en charge du patient en endoscopie et au bloc 

opératoire. Sur le premier point, l’obligation porte sur l’informatisation de la prise en charge 

aux services de chirurgie qui ne font encore pas l’objet du déploiement de l’application 

informatique, à la différence des autres services ; sur l’information délivrée au patient 

concernant le bon usage des médicaments, notamment en chimiothérapie, dont la traçabilité 

n’est pas systématique ; sur certaines étapes de la préparation à l’administration de 

médicaments qui ne sont pas conformes aux bonnes pratiques, notamment en HAD. 

L’obligation relative au bloc opératoire porte sur des non conformités des salles d’opération 

quant au contrôle du traitement d’air, et à la présence d’un système de relevé de température ; 

sur le manque d’intimité du patient dans la configuration du hall d’entrée du bloc ; sur l’absence 

d’un programme d’ensemble d’améliorations répondant aux évaluations réalisées (audit et 

évaluation des pratiques professionnelles). L’obligation relative aux endoscopies porte sur 
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l’absence de programme d’actions global formalisé ; sur le manque de formation des équipes 

de soins à la démarche qualité ; sur l’absence de cartographie des risques formalisée ; sur le 

manque de plusieurs éléments de traçabilité. 

Les recommandations portent sur le parcours du patient et sur le management de sa prise 

en charge en imagerie interventionnelle (pas d’analyse des risques a priori, ni d’actions de 

prévention ; absence d’analyse des causes des événements indésirables ; pas de plan d’actions 

d’amélioration et de prévention). 

A la suite du compte qualité adressé par l’établissement en réponse au rapport de la 

HAS, celle-ci est de nouveau intervenue en 2016 et a remis son additif au rapport de certification 

en décembre 2016. La certification a été prononcée sans obligation d’amélioration, mais les  

3 obligations et les 2 recommandations précédentes ont été maintenues sur la forme de  

5 recommandations. Ceci signifie que l’établissement doit poursuivre ses efforts de qualité 

entrepris entre le dépôt des rapports. 

Même si le grand nombre d’éléments de politique de qualité analysés par la HAS est 

satisfaisant, ceux qui viennent d’être relevés présentent un intérêt évident pour les patients 

comme pour l’établissement, sa politique de qualité conditionnant pour partie son attractivité et 

donc son développement.  

3 STRUCTURATION DE LA GESTION 

La structuration en pôles internes d’activité, le contrôle de gestion et la certification des 

comptes ont fait l’objet d’un examen dans ce cadre. 

3.1 Structuration en pôles d’activité 

A l’heure actuelle, le nombre de pôles est de 11, 10 pôles cliniques et médico-

techniques, et le pôle de direction. Ce dernier, cependant, n’a pas réellement d’existence, 

n’ayant ni instance de pôle, ni contrat de pôle. Seul, un compte de résultat d’exploitation 

analytique (CREA) est confectionné. 

Il est rappelé que les pôles, surtout depuis la loi HPST de 2009, ne sont pas seulement 

de nouveaux modes d’organisation des soins et des activités médico-techniques, mais aussi un 

élément innovant de gouvernance hospitalière, une nouvelle organisation managériale des 

établissements, dans laquelle figure aussi la redéfinition des instances dirigeantes de ceux-ci. Il 

serait paradoxal que les activités administratives de gestion et logistiques, échappent à cette 

réorganisation générale. De nombreux hôpitaux ont d’ailleurs créé des pôles administratifs ou 

de direction, l’article L. 6146-1 du CSP ne disposant pas que seules les activités cliniques et 

médico-techniques sont concernées par cette organisation.  

Le périmètre de plusieurs pôles suscite l’interrogation. La chirurgie est répartie en 

différents pôles : la chirurgie orthopédique dans le pôle de l’appareil locomoteur ; la chirurgie 
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obstétrique dans le pôle services de chirurgie mais aussi dans le pôle femme-mère-enfant ; la 

chirurgie thoracique et vasculaire, les chirurgies ORL et cervico-faciale dans le pôle cardio-

chirurgie-spécialités chirurgicales ; la chirurgie générale et viscérale dans le pôle des maladies 

digestives et urinaires. Si on peut comprendre la logique de prise en charge des patients dans 

cette répartition des activités chirurgicales, la pertinence par rapport au fonctionnement des 

blocs opératoires pose questions (affectation des personnels, répartition des charges, affectation 

des recettes…). 

Le pôle médecine et gériatrie constitue un ensemble complexe dans la mesure où il 

regroupe des services de médecine de court séjour non gériatrique et le moyen séjour, dont les 

SSR polyvalents : l’USLD ; l’EHPAD ; l’HAD ; le SSIAD. La logique médicale de ce 

périmètre n’est pas des plus évidentes. 

Le nombre de lits dans chaque pôle clinique (hors psychiatrie) est le suivant, à l’heure 

actuelle : urgences, 34 lits ; médecine-gériatrie, 473 lits et places ; maladies digestives et 

urinaires, 122 lits et places ; cardio-chirurgies, 145 lits et places ; femme-mère-enfant, 83 lits 

et places ; oncologie, 49 lits et places ; appareil locomoteur, 75 lits et places ; blocs opératoires 

(pour la chirurgie ambulatoire), 33 places. Le pôle de médecine-gériatrie est disproportionné et 

il regroupe un ensemble de services dont la taille rend difficile une gestion efficace et homogène 

des personnels et des équipements par discipline. Les pôles d’oncologie (oncologie avec  

16 lits ; chimiothérapie avec 21 places ; soins palliatifs avec 12 lits) et d’appareil locomoteur  

(40 lits de chirurgie orthopédique ; 6 lits et places de rhumatologie ; 29 lits et places de 

médecine physique et de réadaptation) sont de petite taille en nombre de lits.  

Les effets de la démarche – pôle sur la rationalisation de la gestion des personnels et des 

équipements restent faibles. Certes, il ne fait pas de doute que la collaboration entre services 

d’un même pôle a été améliorée et que l’encadrement a été renforcé à ce niveau (cadre supérieur 

de santé, cadre de santé de pôle). Le président de la CME a souligné cette évolution. Néanmoins, 

les mutualisations d’effectifs restent très modestes pour le personnel non médical (1 IDE, 1 AS 

par pôle pouvant être affectés, le plus souvent, dans plusieurs services d’un même pôle). Il en 

est de même pour les équipements. A cela s’ajoute l’absence de délégation de crédits aux pôles. 

Néanmoins, le niveau pôle sert pour les orientations budgétaires, pour le suivi d’activité, pour 

les plans de formation, pour les plans d’équipements en matériel médical. 

Si l’institutionnalisation des pôles est en place, l’examen de l’effectivité du 

fonctionnement des instances de pôle révèle une grande insuffisance, voire une absence de 

fonctionnement réel des conseils et des bureaux de pôle, en contradiction avec les dispositions 

du règlement intérieur de 2006, largement mis de côté. La démarche est affectée par une 

insuffisance ou une absence de structures de gouvernance interne aux pôles. Il en est de même 

pour la concertation entre pôles. 

Des contrats de pôles ont été signés avec chacun des 10 pôles en 2008, avec possibilité 

d’avenants. Ceux-ci prennent la forme de contrats d’objectifs et de moyens annuels. La logique 

de la démarche-pôle fait dépendre la teneur des contrats de la rédaction de projets de pôles 

médicaux et de soins. Sur ces 2 points, la situation est insatisfaisante. A la suite du décret du  

11 juin 2010, toujours en vigueur, relatif aux pôles d’activité dans les établissements publics de 

santé (EPS), l’article R. 6146-8 du CSP fixe à 4 ans la période d’application des contrats de 

pôle. Ce n’est donc pas le cas au CH de Niort puisque les contrats sont simplement révisés par 

avenant. De même, si l’article R. 6146-9 du même code dispose qu’un projet de pôle 

accompagne le contrat et que le chef de pôle l’élabore dans un délai de 3 mois après sa 
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nomination, au CH de Niort les véritables projets de pôle ne sont établis qu’à travers les projets 

d’établissement. On retrouve donc par ce biais les projets de pôle pluriannuels et leurs 

déclinaisons annuelles par les contrats d’objectifs et de moyens qui tiennent lieu de contrats de 

pôle. Ce dispositif présente, cependant, plusieurs inconvénients, outre qu’il est différent du 

dispositif légal : les contrats d’objectifs sont plutôt succincts ; ils manquent de références 

explicites aux projets de pôles ; ils sont parfois passés entre un pôle et un de ses services (par 

exemple, celui des urgences).  

Dans le contrat type de pôle et dans chacun des contrats de pôle, un chapitre est consacré 

aux compétences déléguées aux pôles. Le principe de base est celui de la détermination de 

l’échelon de gestion le plus efficient dans chaque domaine. Il est prévu que les actes de gestion 

délégués peuvent faire l’objet d’une délégation de signature du directeur. Pour assurer la mise 

en œuvre de ces principes, il est prévu que les responsables de pôle « disposent des moyens et 

des attributions » arrêtés dans les contrats. 

Or, la pratique s’avère être nettement en retrait de ces dispositions. Aucun budget de 

pôle n’existe, au sens de la possibilité qui leur est offerte de gérer des crédits qui lui seraient 

délégués. S’agissant des crédits de remplacement des personnels non permanents, et de ceux de 

la formation permanente, aucun crédit n’est délégué aux pôles. La politique d’intéressement, 

par ailleurs, n’est pas mise en application. Par contre, la direction des affaires financières gère 

le suivi des contrats annuels d’objectifs et de moyens par pôle. Ce suivi sert au dialogue de 

gestion. A ce niveau aussi, la démarche – pôle n’a pas vraiment de réalité. 

Les résultats financiers des pôles, tels qu’ils apparaissent dans les CREA, ont été 

calculés par l’établissement, les derniers concernant les années 2015 et 2016, et détaillés par 

service ou groupe de service, constituant un ensemble de 33 unités. Sur celles-ci, seulement de 

9 à 11, suivant l’exercice considéré, sont bénéficiaires, le reste ayant le résultat inverse, avec 

dans certains cas des déficits lourds. Il en est particulièrement ainsi des urgences hors 

réanimation, de la chirurgie orthopédique et des autres services de chirurgie, de l’obstétrique, 

de la réanimation et de l’oncologie. 

En réanimation, les recettes ne couvrent à peu près que les charges directes. Ce sont 

principalement les dépenses de plateau technique qui créent le déficit. Ce type d’explication se 

retrouve le plus souvent dans les services à déficit important, ce qui donc relativise les résultats 

défavorables.  En rapprochant par service ou groupe de services à fort déficit les recettes des 

dépenses directes et des dépenses de plateau technique (imagerie, laboratoire, blocs, 

anesthésiologie…), seuls les services de réanimation et d’oncologie gardent un déficit sensible, 

les autres services couvrant les deux types de dépenses par les recettes. La situation très 

déficitaire des services de réanimation et d’oncologie paraît s’expliquer pour l’oncologie par 

les coûts élevés de personnel et de recours au plateau technique, du fait de la lourdeur des 

pathologies traitées, alors qu’en recettes la proportion de séjours multi-unités (34 %) est 

importante, ce qui conduit à répartir les recettes de T2A entre l’oncologie et d’autres unités. 

La situation du service de réanimation paraît s’expliquer surtout par des facteurs 

attachés à la nature de cette activité. Ici aussi, les séjours sont souvent des séjours multi-

unités (le taux de séjour multi-unités en 2017 est de 82 %, alors qu’il est de 9 % sur l’ensemble 

de l’établissement). Par ailleurs, pour les patients lourds de ce service, la plupart des dépenses 

sont élevées et rendent l’équilibre financier difficile. 
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3.2 Contrôle de gestion et certification des comptes 

Une cellule de contrôle de gestion existe depuis une période antérieure à celle sous 

contrôle. A l’heure actuelle, elle est composée de 3 équivalents temps plein (ETP), dont en 

effectif – agents, un attaché d’administration hospitalière (AAH), un adjoint des cadres et deux 

adjoints administratifs. Elle fait partie de la direction des affaires financières, ce qui n’est sans 

doute pas le plus efficient, d’autant que l’AAH partage son temps de travail entre le contrôle de 

gestion et la fonction d’adjoint au directeur des affaires financières. Un rattachement au 

directeur de l’établissement permettrait de disposer d’une vision transversale de l’activité du 

CH. Toutefois, le directeur a fait savoir, en réponse, qu’il n’est pas favorable à un tel 

rattachement. 

S’agissant du dialogue de gestion, s’il est régulièrement conduit avec les pôles, les 

services et les cadres supérieurs, on peut s’étonner (par rapport à bien d’autres CH) de l’absence 

d’assistants de gestion dans les pôles. Seuls des directeurs référents pour les pôles assurent 

institutionnellement le lien entre direction et pôles. Leurs fonctions ne remplacent pas les 

compétences quotidiennes que les assistants de gestion de pôles assurent habituellement. Cette 

absence représente une caractéristique supplémentaire de l’insuffisance de la démarche – pôle 

dans l’établissement. 

L’établissement est membre du comité de pilotage de la base d’Angers. Il y adhère 

depuis de nombreuses années, pour une liste significative d’activités éligibles. Pour les 2/3 des 

activités renseignées, le coût de l’unité d’œuvre (UO) est moindre que celui de la moyenne de 

référence. Néanmoins, dans plusieurs domaines, le coût du personnel est supérieur : services 

économiques, magasins, bureau des achats ; bureau des entrées, bureau de la facturation ; 

archives médicales ; SIH.  

L’examen attentif des activités qui viennent d’être mentionnées amène à nuancer 

certains résultats. Ainsi, pour l’accueil et la gestion des malades, si le coût de l’UO est supérieur, 

ainsi que le nombre d’ETPR de personnel non médical, le nombre moyen de dossiers créés à 

l’admission est nettement supérieur au CH de Niort ; le nombre de rejet de dossiers, dans le 

cadre du FIDES est inférieur et le délai de facturation est 2 fois plus court que la moyenne. Pour 

le SIH, le coût du personnel est nettement supérieur à la moyenne, les moyens mis en œuvre 

(bornes WIFI, imprimantes, téléphones fixes…) étant supérieurs ; le nombre d’applications 

métiers est certes inférieur mais la couverture fonctionnelle de l’informatisation (pourcentage 

de couverture de gestion administrative, du dossier patient, des urgences, etc…) est presque 

toujours de 100 %, ce qui n’est pas le cas le plus fréquent. Pour les archives médicales, le coût 

de l’UO est plus élevé ; l’effectif du personnel non médical l’est aussi ; le nombre de 

mouvements de dossiers par agent est nettement plus faible, de même que le nombre de dossiers 

papier ; mais le nombre de lieux de stockage des dossiers centralisés est de  

22 magasins au CH de Niort, pour 5 en moyenne, et celui des dossiers décentralisés est de  

56 en comparaison de 14. Dès lors, l’observation se déplace vers l’organisation des lieux de 

stockage de ces archives. Pour le bureau des entrées et le bureau des recettes et de la facturation, 

l’observation est voisine. Le coût de personnel est supérieur, mais le nombre moyen de dossiers 

créés est nettement supérieur, et surtout le nombre de « guichets » totaux, traduit ici en nombre 

de régisseurs, est de 49 pour 21 en moyenne. Dans ce nombre, celui des « guichets » dédiés aux 

consultations externes est très nettement supérieur à la moyenne, du fait du choix d’une 

organisation décentralisée au niveau des services (cf. infra). 
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En matière de certification des comptes – l’établissement de Niort était certifiable à 

partir de 2015 - le présent contrôle s’est attaché, dans le cadre plus global de l’examen des 

modalités de contrôle interne mises en œuvre par l’établissement, à mesurer d’une part, l’état 

de préparation de ce dernier en vue de la certification de ses comptes et, d’autre part, la 

certification des comptes effectuée sur les exercices 2015 et 2016. 

L’examen révèle une bonne utilisation des documents de la tutelle relatifs à la 

fiabilisation des comptes ; l’établissement de cartographies des risques et des procédures à la 

suite d’un travail de recensement participatif dans des groupes de travail ; la confection de plans 

d’actions pour améliorer les procédures génératrices de risques ; la participation à la préparation 

de la certification, du trésorier de l’établissement ; la révision conforme au nouveau dispositif 

réglementaire, de la présentation du compte financier. Toutefois, malgré les procédures de 

contrôle interne existantes, l’absence d’une cellule dédiée à ce contrôle, pourtant essentielle 

dans ce domaine, est regrettable. Ce contrôle reste décentralisé auprès des directions 

fonctionnelles, assistées de la direction des services financiers. On ne peut que s’interroger sur 

l’efficacité d’un contrôle interne dépendant de chacune des directions. 

Pour cet établissement qui s’est préparé tôt à la fiabilisation des comptes, les principales 

difficultés rencontrées dans le cadre de la préparation à la certification paraissent tenir aux 

temps humains nécessaires pour structurer et formaliser les contrôles internes préexistants. De 

même, la multiplicité des logiciels n’a pas été un facteur facilitant la formalisation des 

procédures.  

Le commissaire aux comptes a certifié les comptes 2015 et 2016 de l’établissement, 

avec une réserve sur 2015. 

4 COOPERATION 

Si l’établissement a su développer par voie de conventions des coopérations avec 

d’autres CH, mais aussi avec des établissements médico-sociaux et des organismes privés dans 

les secteurs sanitaire ou médico-social, certaines coopérations restent limitées et paraissent 

devoir être développées. C’est notamment le cas avec les CH, dont le nombre de spécialités 

faisant l’objet de conventions reste limité. 

Les filières de soins organisées par le CH de Niort en tant qu’établissement de recours 

paraissent devoir être développées. La création du GHT des Deux-Sèvres prévoit ce 

développement. Deux disciplines, entre autres, appellent particulièrement cette coopération : 

les SSR et les urgences. Or, il n’existe pas de filière SSR formalisée, mais un ensemble de 

structures autorisées sur le territoire. S’agissant des urgences, l’observatoire régional des 

Urgences Nouvelle-Aquitaine (ORU NA), sous l’égide de l’ARS, incite les territoires de santé 

à organiser le réseau territorial des urgences (RTU) qui doit permettre de décrire l’ensemble de 

la filière de soins. Tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine ont créé ou sont en cours de 

création de leur RTU. Une réunion est prévue dans les Deux-Sèvres courant 2018. Ce secteur 

reste encore à développer. 

Des démarches ont été initiées avant la période contrôlée, puis développées au cours de 

cette période, pour appréhender les besoins de la population du territoire en matière de soins, et 

positionner en réponse l’établissement comme acteur de santé en lien avec les autres acteurs, 

dont la médecine de ville. Parmi les outils déployés et les actions de coopération menées dans 
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cette perspective d’approche globale des besoins en santé, figure la constitution, au sens de 

l’article L. 1434-12 du code de la santé publique (CSP), d’une communauté professionnelle 

territoriale de santé (CPTS), créée pour le territoire du Niortais en juillet 2017. Elle a pour 

vocation d’élaborer un projet de santé de territoire, visant notamment l’amélioration du 

parcours du patient. Ce travail s’effectue en lien avec le GHT. Plusieurs réunions de cette 

communauté se sont tenues, associant la médecine de ville. Il s’agit de la première communauté 

dans l’ex-région Poitou-Charentes. Elle fait suite à la constitution d’un comité d’acteurs de 

santé sur le Niortais et à celle d’un groupe de travail ville-hôpital. Cette approche, et les 

réalisations qui la mettent en pratique, paraissent constituer le gage d’une réponse coordonnée, 

et donc adaptée, aux besoins en santé de la population locale. 

Les conventions de coopération sont affectées par deux insuffisances. Le plus souvent, 

elles ne comportent pas de clause de suivi ou d’évaluation périodique, et n’exigent pas de bilans 

annuels de réalisation. Dans les conventions de temps médical partagé, les tableaux mensuels 

de service réalisés ne sont pas toujours signés par les médecins concernés ou par l’établissement 

d’accueil, ce qui empêche le contrôle de l’activité des médecins. 

L’établissement est membre du groupement de coopération sanitaire (GCS) de 

permanence et activité de soins, qui l’associe à la polyclinique Inkermann de Niort. Par cette 

structure, lors de gardes ou d’astreintes, des praticiens hospitaliers ou des médecins de la 

clinique prennent en charge les patients admis dans l’un ou l’autre des établissements. Si ce 

groupement permet une amélioration de l’offre de soins, pendant les périodes les plus critiques, 

les week-ends et les jours fériés, il est regrettable que la seule discipline médicale concernée 

soit l’urologie, la possibilité d’extension du champ d’intervention du groupement n’ayant pas 

été décidée, même si une réflexion est en cours pour une partie de la chirurgie. La valorisation 

financière propre au GCS est particulièrement modique, l’essentiel relevant des relations 

croisées entre les deux établissements. Enfin, l’activité elle-même reste modeste : 181,5 

astreintes en 2013 ; 204,5 en 2014 ; 212,5 en 2015 ; 201,5 en 2016, soit sur 4 ans une moyenne 

de moins de 4 astreintes par semaine, pour seulement les week-ends ; jours fériés et lendemains 

de jours fériés. Or, la convention constitutive prévoit que les astreintes doivent également être 

réalisées la nuit, soit un nombre total prévu d’environ 400 astreintes par an. Il en ressort que 

l’intérêt pratique actuel de ce GCS parait faible. 

Par ailleurs, la convention constitutive prévoit pour le cas de réalisation d’un acte 

technique par les médecins concernés que : « Lorsqu’un praticien libéral effectue un acte 

technique au Centre Hospitalier, l’établissement facture à l’assurance maladie le GHS, et 

reverse au praticien libéral les honoraires liés à cet acte ; en contrepartie le praticien reverse 

à l’établissement une redevance de 10 % TTC sur la valeur de l’acte CCAM. Lorsqu’un 

praticien hospitalier effectue un acte technique sur le site de la Clinique, la Clinique facture le 

GHS correspondant à l’Assurance Maladie ; le Centre Hospitalier facturera, de son côté l’acte 

technique à l’Assurance Maladie et reversera une redevance de 10 % TTC à la Clinique, après 

perception de l’acte technique, en contrepartie des frais administratifs liés à la facturation du 

GHS par la Clinique ». La mention de la double facturation est mal rédigée, puisque le CH ne 

facture pas l’acte à l’assurance maladie après que la clinique ait facturé le GHS à celle-ci. Une 

modification rédactionnelle sur ce point paraît nécessaire. Le directeur de l’établissement a fait 

savoir, en réponse, que cette modification sera proposée. 

L’établissement est également membre du GCS plateforme HAD SSIAD SUD 79, qui 

associe plusieurs structures autorisées à gérer un service de soins infirmiers à domicile, et 
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l’association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR). Il vise à mieux organiser le parcours 

des patients admis en HAD, et à développer des actions de coopération et de mutualisation de 

moyens, de services et de compétences pour mieux répondre aux besoins notamment des 

personnes âgées. 

L’ARS a fixé récemment des objectifs d’activité d’HAD en Nouvelle-Aquitaine, 

mesurés non plus en nombre de journées, comme auparavant, mais en taux de recours sur le 

territoire. Le taux de recours est le nombre de patients hospitalisés en HAD rapporté à la 

population du territoire. L’indicateur retenu est le nombre de patients par jour pour 100 000 

habitants, ce que chaque HAD peut ensuite traduire en nombre de journées à réaliser sur 

l’année. Les taux de recours fixés par l’ARS sont de 30 pour 100 000 fin 2018 et 35 pour 

100 000 fin 2019. Pour atteindre ces objectifs, l’HAD de Niort devrait parvenir à réaliser 14 601 

journées en 2018 et 17 035 journées en 2019. La collaboration HAD-SSIAD, CCAS, EHPAD, 

devra donc être renforcée dans le cadre de la mutualisation de la réflexion et des moyens que 

mène le GCS. 

Les résultats financiers de ce GCS sont toujours bénéficiaires : 8 656 € en 2017 ; 

34 892 € en 2016 ; 76 468 € en 2015. Le report à nouveau est conséquent : en 2017,  

371 812 € ; les disponibilités s’élèvent à 480 000 € et le compte de résultat est équilibré à 

319 111 €. Compte tenu de ces résultats, même en baisse, la structure et le montant des produits 

suscitent une interrogation. En produits, la quasi-totalité est représentée par une participation 

de l’ARS (par exemple : 308 419 € en 2015 ; 310 794 € en 2017), le reste étant constitué par 

les participations des adhérents (essentiellement les SSIAD). La justification du niveau de la 

participation financière de l’ARS se pose, d’autant que la convention constitutive dispose que 

le résultat excédentaire est affecté à la constitution de réserves, à la couverture des charges de 

fonctionnement ou au financement des dépenses d’investissement. La participation de l’ARS 

couvrant la plus grande part des dépenses de fonctionnement, et les participations des membres 

le reste, les excédents sont affectés aux réserves. Le directeur de l’établissement, 

l’administrateur du GCS et le directeur général de l’ARS ont fait savoir qu’un plan d’actions 

est en cours qui aura pour effet de diminuer les excédents. 

Le CH de Niort est l’établissement support du GHT de Deux-Sèvres, dont la convention 

constitutive a été approuvée par l’ARS en août 2016 tout en rappelant que le GHT n’a pas été 

précédé par une CHT. Il s’agit donc d’un niveau de coopération nouveau. Le dispositif légal 

concernant les instances du groupement est respecté. Le comité stratégique a donné son avis 

dans les délais sur les états prévisionnels des recettes et des dépenses, ainsi que sur les plans 

globaux de financement pluriannuels. Les cinq fonctions obligatoirement déléguées à 

l’établissement support du GHT sont abordées dans la convention constitutive, de même que 

l’ensemble des possibilités de mutualisation d’activités. 

L’ARS a approuvé le projet médical partagé (PMP) du groupement en décembre 2017. 

Elle a toutefois présenté des observations critiques sur le manque de répartition dans le projet 

des types d’actes et de prises en charge entre établissements membres. 

Si la préparation en 2016 du PMP a permis de le finaliser assez rapidement, le niveau 

d’intégration des compétences des 4 CH n’est pas encore abouti, ce qui s’explique par le nombre 

de compétences à réorganiser entre les membres du groupement, et le temps pour y parvenir. 

Par ailleurs, l’articulation des projets d’établissement des membres avec le PMP doit tenir 

compte de contraintes diverses qui tiennent aux situations de plusieurs membres. A l’heure 

actuelle, la mise en œuvre des fonctions mutualisées obligatoires, ou décidées librement, se 
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borne à 3 champs de compétences : le programme de médicalisation des systèmes d’information 

(le directeur du département d’information médicale (DIM) de territoire a été nommé en 

décembre 2017) ; la fonction achats (le directeur référent a été nommé en juin 2017) ; le système 

d’information hospitalier (SIH) (le directeur référent a été nommé en janvier 2018). Dans ces 3 

domaines, des groupes de travail thématique se réunissent et ont établi des propositions de 

compétences territoriales. 

Le PMP a vocation à évoluer en permanence et à être amendé ou complété. Suite au 

courrier d’approbation par l’ARS, le comité stratégique et le collège médical ont décidé de 

réactiver plusieurs groupes de travail afin de répondre aux attentes exposées par la tutelle. Il est 

prévu que plusieurs groupes spécifiques se réunissent afin de compléter le PMP : chirurgies, 

cancérologie, HAD et soins palliatifs, biologie, imagerie, diabétologie, périnatalité. Le niveau 

suffisant de consistance en compétences réparties et organisées, reste encore à mettre en place. 

5 FIABILITE DES COMPTES 

Le contrôle n’a pas décelé d’anomalies s’agissant des éléments suivants : concordance 

du solde du compte 1641 et de l’état de la dette ; cohérence des comptes de liaison entre le 

budget principal et les comptes annexes ; concordance des comptes d’emploi des valeurs 

inactives avec les balances des comptes de 2013 à 2016 ; rattachement des charges et produits 

à l’exercice ; charges à répartir ; créances irrécouvrables ; annulations de titres. 

D’autres points de fiabilité vérifiés lors de l’examen des comptes financiers appellent 

des observations. 

Plusieurs régies ne fonctionnent pas : la régie de recettes « Voyage Pologne IFSI » 

(n° 85) ; la régie d’avances « Mission Cameroun » (n° 86) ; la régie « Séjour Montréal »  

(n° 108) ; la régie « Soins externes, hospitalisations, prestations » (n° 25). Ces situations 

appellent des décisions quant à leur éventuelle suppression. Le directeur a fait savoir, en 

réponse, qu’il a procédé à la fermeture de ces régies. 

Une convention de partenariat a été signée en 2009 entre l’établissement et la trésorerie, 

dont un des axes est d’optimiser la chaîne de la recette : promouvoir et optimiser le 

fonctionnement des régies de recettes ; améliorer la qualité de la facturation ; améliorer le 

recouvrement sur les tiers payants et les débiteurs institutionnels. Cette démarche a été engagée 

peu de temps après la signature de la convention. Toutefois, comme on le verra dans l’analyse 

de la gestion des actes et consultations externes, qu’il s’agisse du nombre de régies, de la qualité 

de la facturation ou du recouvrement, plusieurs objectifs ne sont encore que partiellement 

atteints. La démarche d’optimisation de la chaîne de recette doit faire l’objet d’efforts de 

fiabilisation. 

En matière de soldes des comptes d’immobilisations et d’amortissements, la chambre 

prend acte des opérations correctrices effectuées dans le cadre de la fiabilisation et de la 

certification des comptes. Un rapprochement de l’inventaire et de l’état de l’actif du comptable 

a été engagé et doit être poursuivi. 

S’agissant des cessions d’immobilisations, les écritures comptables effectuées ne sont 

pas conformes à l’instruction M 21. Le manque de correspondance entre le débit du compte 462 

et le crédit du compte 775 provient du fait qu’au compte 462 est substitué le compte 46721, en 
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tout ou partie. Un changement de pratique doit être opéré. Le directeur a fait savoir, en réponse, 

que la modification nécessaire a été prise en compte. 

Au cours de la période sous-revue, l’établissement a constitué des provisions pour le 

renouvellement des immobilisations (c/42), les charges de personnel au titre du CET 

(c/143/153), pour litiges (c/1511), pour d’autres provisions pour risques (c/1518), pour le gros 

entretien  ou grandes révisions (c/1572), pour d’autres provisions pour charges (c/158), pour 

dépréciations des stocks et en-cours (c/39), pour dépréciations de comptes de redevables 

(c/491), et pour dépréciations de comptes de débiteurs divers (c/496). Toutes catégories 

confondues, les provisions ont diminué de – 37 % sur la période, sous l’effet de la démarche de 

certification des comptes. La baisse la plus significative est celle des provisions pour 

renouvellement des immobilisations (c/142), qui sont passées de 18,38 M€ en 2013 à 7,06 M€ 

fin 2016, soit une baisse de 61 %. Les provisions pour charges (c/158), ont quant à elle 

sensiblement augmenté passant de 0,83 M€ en 2013 à 3,2 M€ fin 2016, et ce, malgré des reprises 

à hauteur de 1,36 M€ en 2014. L’ensemble de ces provisions et reprises sur provisions, sur la 

période contrôlée, a été justifié. 

L’évolution des soldes de sortie (- 35 %) montre que l’établissement procède à des 

reprises importantes surtout en 2014 sur les comptes c/142 et c/158, tout en maintenant des 

dotations en progression, essentiellement sur le compte c/158 par suite des nouvelles 

dispositions réglementaires concernant la prise en charge des années d’études au niveau de la 

CNRACL, en plus des années de service. 

La chambre souligne la bonne évolution de la pratique de provisionnement menée par 

l’établissement. 

6 ANALYSE FINANCIERE 

Le présent développement met en évidence les principales caractéristiques de 

l’évolution de la situation financière de l’établissement entre 2013 et 2016. 

L’établissement supporte, depuis 2013, le poids de lourds programmes de travaux pour 

lesquels il avait fait le choix de recourir à l’emprunt le plus tard possible en mobilisant fortement 

l’autofinancement. Ses marges de manœuvre financière s’en trouvent altérées et doivent 

désormais l’inciter à la prudence.  

Tous budgets confondus, les dépenses de fonctionnement ont progressé de + 5,10 % 

entre 2013 (256 M€) et 2016 (269 M€), soit plus rapidement que les recettes de fonctionnement 

(+ 4,40 %) qui ont atteint 271 M€ en 2016 contre 260 M€ en 2013. Pour le seul budget principal, 

les charges évoluent selon le même rythme que les produits (respectivement de 9,20 % et 

9,30%). L’évolution, sur la période examinée, des produits de fonctionnement du budget 

principal se caractérise essentiellement par une progression sensible des produits versés par 

l’assurance maladie (+ 12,50 % ), qui s’élèvent à 188 M€  (79,60 % des recettes en 2016, contre 

77,30 % en 2013) par suite de l’évolution tarifaire, mais également de l’ouverture en 2014, de 

la médecine gériatrique, de l’Unité neuro-vasculaire et de l’Unité médico-chirurgicale, et en 

2015, de l’augmentation de la chirurgie ambulatoire et du développement important  de 

l’activité oncologique (chimiothérapie et radiothérapie), avec une période estivale forte et un 

mois de décembre exceptionnellement chargé.  
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La progression des charges de fonctionnement est liée aux dépenses de médicaments et 

de dispositifs médicaux qui représentent près de 18 % du total des charges de fonctionnement 

en 2016, et dont l’augmentation est la plus rapide (+ 17,50 %). Cette progression s’explique 

notamment par de nouveaux traitements coûteux ; par une forte augmentation des molécules 

onéreuses (+ 1,5 millions d’euros), liée à l’activité en oncologie et chimiothérapie ; par une 

évolution des dispositifs médicaux sous l’effet d’une activité accrue en rythmologie et 

orthopédie en 2016. 

Les charges de personnel du budget principal (65,60 % des charges totales du budget 

principal 2016, contre 67,50 % en 2013) augmentent de 6,30 % entre 2013 et 2016. Ce sont les 

rémunérations du personnel médical qui augmentent le plus (+ 11,39 %) comparées à celles du 

personnel non médical (+ 3,31 %), hors charges sociales. Une progression sensible des 

praticiens contractuels sans renouvellement de droit, en lien avec l’augmentation de l’activité, 

a toutefois, contribué, dans une moindre mesure, à limiter le recours à l’intérim. La gestion du 

personnel non médical est notamment caractérisée par la diminution des CDI (- 22,70 %), qui 

traduit la politique de stagiairisation engagée par l’établissement. 

Les charges de structure augmentent de 17,20 % (2013 : 18 M€ ; 2016 : 21,2 M€) avec 

un pic à 22,4 M€ en 2014, du fait de l’impact des frais financiers et de l’amortissements liés à 

plusieurs opérations importantes d’investissement, mais aussi sous l’effet des opérations de 

régularisation des provisions et des amortissements suite à la certification des comptes. En 

2016, la progression de 2 M€ s’explique notamment par la mise en place de la technique des 

amortissements au prorata temporis sur les immobilisations acquises en 2016. De nouvelles 

provisions ont également été constituées, d’une part, pour le SMUR (liées aux nouvelles 

modalités de facturation ainsi qu’à la nouvelle modélisation de la dotation MIG SMUR), d’autre 

part, pour le désamiantage de trois bâtiments du CH, et enfin pour faire face à l’augmentation 

des titres annulés sur exercice antérieur (c/673) de 615 000 €.  

Les dépenses d’investissement ont certes diminué de 28,80 % entre 2013 (15,8 M€) et 

2016 (11,26 M€), mais la période enregistre les lourds investissements effectués en 2014  

(33,9 M€) qui portent notamment sur la chaufferie bois, les installations techniques et matériels, 

les travaux dans les services dont la réanimation, l’addictologie et la radiologie. Le financement 

de ces investissements a fait appel à l’emprunt à hauteur de 78 %, le reste étant assuré par 

l’autofinancement et le prélèvement sur le fonds de roulement. 

Le choix d’une mobilisation différée des emprunts pour les programmes de travaux 

lourds (pôle reins, pôle mère-enfant, maison de retraite) et le recours à une ligne de trésorerie 

pour faire face aux paiements, a eu un impact important sur la trésorerie, qui est négative sur 

toute la période, du fait des prélèvements successifs sur le fonds de roulement. Ce dernier se 

maintient en 2016, mais à un niveau insuffisant (4,6 M€) pour couvrir le besoin de fonds de 

roulement (4,8 M€), qui reste supérieur au fonds de roulement sur toute la période.  

La trésorerie s’améliore mais reste négative au 31 décembre 2016, à - 247 K€, grâce 

essentiellement à l’abondement du fonds de roulement de 1,7 M€ en 2016. L’objectif de 

l’établissement est de gérer une trésorerie dite à « zéro » (au niveau de l’ensemble des 

disponibilités) en vue de solliciter le moins possible la ligne de trésorerie et minimiser ainsi les 

frais bancaires. La ligne de trésorerie n’a pas été mobilisée au 31 décembre 2016, contrairement 

à 2015 où son utilisation était de 4,6 M€.  

La valeur ajoutée, qui mesure l’aptitude de l’établissement à améliorer le service rendu 

en matière sanitaire en utilisant au mieux les ressources mises à sa disposition, augmente 
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sensiblement sur la période (+ 8,40 %) en s’établissant à 173,7 M€ en 2016, contre 160,3 M€ 

en 2013, avec une activité hospitalière soutenue. Les produits bruts d’exploitation progressent 

de 9,50 %, passant de 212,2 M€ en 2013 à 232,4 M€ en 2016. L’excédent brut d’exploitation, 

après prise en compte des impôts et taxes, des frais de personnel, et des subventions 

d’exploitation, s’établit en 2016 à 13,9 M€ contre 10,7 M€ en 2013, soit une progression de 

30,50 %. Cependant, rapporté aux produits bruts d’exploitation consolidés, il diminue en 2016 

(6,48 % en 2015 à 5,98 % en 2016), du fait de l’impact des charges de personnel (en montant 

net), qui ont progressé de 1,70 % entre 2015 et 2016.  

Le résultat net comptable, qui prend en compte les dotations aux amortissements, des 

provisions et les charges financières, est impacté sur toute la période par une marge brute 

insuffisante pour les couvrir. Il s’établit au 31 décembre 2016 à un montant de 237 637 €. En 

effet, le ratio de charges calculées sur la marge brute de 116,50 % en 2016, reste sur la période 

au-delà de 100 %. Les amortissements ont progressé de plus de 11 % en 2016 (+ 1 637 936 €) 

du fait, notamment, de l’impact de la mise en place du prorata temporis sur les opérations 2016, 

pour 770 K€, et des nouvelles mises en service.  

Le taux de marge brute, qui rapporte aux produits bruts d’exploitation la part 

excédentaire de produits sur les consommations intermédiaires, permet de mesurer la marge 

que l’établissement dégage de son exploitation courante, pour financer ses charges financières, 

d’amortissement et de provisions. Pour le CH de Niort, il est légèrement supérieur au taux de 

6 % (généralement considéré comme satisfaisant), et en baisse en 2016 (6,9 %) par rapport à 

celui de 2015 (7,7 %), rejoignant ainsi la médiane. 

La capacité d’autofinancement (CAF), indicateur des ressources de financement 

générées par l’activité de l’établissement, permet toujours, a minima, le remboursement de la 

dette en capital. La CAF nette en résultant participe à l’autofinancement des investissements à 

hauteur de 6 814 285 € en 2016. Le taux de CAF net, qui rapporte la CAF aux produits réels 

d’exploitation, est au-dessus de la médiane. Il s’élève en 2016 à 5,10 %, contre une médiane de 

4,67 %. En 2016, la CAF nette (6 814 285 €) et les nouveaux emprunts encaissés en 2015  

(5 284 368 €) ont permis de financer les investissements à hauteur de 11 264 195 €. L’équilibre 

du tableau de financement a permis d’abonder le fonds de roulement à hauteur de 1 527 190 €.  

Pour autant, il convient de tenir compte de l’encours de la dette qui a progressé à partir 

de 2013 (27,90 %) pour s’établir à 103 325 668,09 € au 31 décembre 2016. De 2013 à 2016, 

deux des trois indicateurs issus du décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites 

et réserves du recours à l’emprunt pour les établissements de santé, ont été réunis, nécessitant 

l’accord préalable de l’ARS pour tout nouvel emprunt. Ces ratios doivent faire l’objet d’une 

surveillance particulière. Le ratio d’indépendance financière, qui rapporte les capitaux propres 

aux capitaux permanents, a progressé de 27,20 % depuis 2013 (où il était de 50,13 %) pour 

s’établir au 31 décembre 2016 à 63,79 % soit un ratio très supérieur à la médiane, mais surtout 

supérieur au seuil réglementaire de 50 %. L’encours de la dette rapporté au total des produits 

toutes activités confondues, est supérieur au seuil réglementaire de 30 % entre 2013 et 2016 

(respectivement : 35,5 %, 42,14 %, 43,89 % et 42,24 %). Enfin, le ratio « coefficient 

d’autofinancement courant », rapportant toutes les charges réelles d’exploitation augmentées 

du remboursement de la dette en capital, aux produits d’exploitation, qui doit être le plus bas 

possible, se maintient sur la période aux alentours de 97 % en moyenne, et se tasse du fait de 

l’augmentation du volume d’emprunts à rembourser, traduisant un manque significatif de 

marge de manœuvre financière de l’établissement.  
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Avec un pic en 2014 à 8,92 %, le taux de renouvellement des immobilisations diminue 

ensuite, pour s’élever à 3,07 %, au-dessus de la médiane (2,93 %). Les travaux de la nouvelle 

maison de retraite (EHPAD « Le Cèdre Bleu ») ont été décalés sans être terminés en 2012/2013 

(avec une mise en service en février 2014). L’année 2014 se caractérise également par le 

démarrage du chantier du nouveau CMP (Centre médico-psychologique) à Parthenay, ouvert 

fin 2015 (3 098 361,95 €). En 2016, l’établissement a réalisé plusieurs travaux : réaménagement 

de locaux pour l’Unité de soins palliatifs ; construction d’un bâtiment pour le projet Handisanté 

(Accès aux soins somatiques pour les patients souffrant de troubles psychiques), dont 

l’ouverture a été effectuée en janvier 2017 (717 170,68 €); réaménagement des locaux 

d’imagerie. Le PGFP établi pour la période 2018/2021 en matière d’équipements biomédicaux 

d’une part, et d’équipements hôteliers d’autre part, prévoit un montant d’investissements de 

respectivement 13, 65 M€ et 6, 3 M€ soit une dépense totale de 19,95 M€. Ces investissements 

concernent notamment l’acquisition en 2018 d’un accélérateur de particules (4 M€) et d’un 

IRM 1,5 T (800 000 €), le réaménagement du bloc opératoire (700 000 €), ainsi que des travaux 

concernant la blanchisserie (2, 6 M€).  

Compte tenu de la diminution des marges de manœuvres analysées précédemment, il 

convient de rester prudent sur les projets d’investissements futurs de l’établissement. 

7 RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 

Deux observations sont présentées s’agissant des relations de l’établissement avec les 

associations exerçant leur activité en lien avec ce dernier. 

D’une part, de nombreuses associations, ne recevant pas de subventions de 

l’établissement, ont leur siège au sein de l’hôpital, depuis une date plus ou moins éloignée, sans 

avoir conclu de conventions. 

L’établissement a entrepris, à partir de 2014, d’exiger des associations des statuts à jour, 

et engagé une politique visant à autoriser par convention les associations à avoir leur siège en 

son sein. Cette démarche, indispensable, a permis une meilleure connaissance des associations, 

qui sont au nombre d’une trentaine. 

D’autre part, une convention annuelle est signée avec une amicale du personnel de 

l’établissement, l’association « Sports, culture et loisirs (ASCL) ». 

Les conventions, par exemple celles de 2016 et de 2017, prévoient le versement d’une 

subvention de 45 000 € pour l’organisation de l’arbre de Noël et l’achat des jouets pour les 

enfants du personnel, ainsi que pour la rémunération de la secrétaire de l’association. Le CH 

met à disposition de l’ASCL des locaux afin d’y exercer les activités inscrites dans ses statuts, 

à charge pour celle-ci d’en assurer l’entretien et la réparation ou le remplacement de toute 

dégradation occasionnée du fait de son activité. L’ASCL organise, plus largement, des activités 

sportives et culturelles. Ses ressources se composent des cotisations versées par les membres, 

des subventions, et des intérêts ou des revenus des biens et valeurs lui appartenant. 

 

 

Ces conventions appellent plusieurs observations. Dans les bilans financiers, le résultat 

consolidé au 31 décembre 2014, 2015 et 2016 fait apparaître un déficit respectivement de  
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– 1 394,03 €, - 2 760,91 € et – 3 210,56 €. Ce déficit parait provenir du salaire de la secrétaire 

de l’ASCL. Or, il n’est pas repris sur l’exercice suivant. La subvention ne couvre pas la totalité 

du salaire de cette dernière, le reste est à la charge de l’association. Il n’a pas été possible de 

savoir de quelle manière ces déficits successifs sont apurés chaque année dans les comptes de 

l’association. 

Les coûts relatifs à l’organisation de l’arbre de Noël indiqués dans les bilans sociaux 

2013, 2015 et 2016, ne correspondent pas à ceux des bilans financiers de l’ASCL. Ainsi, dans 

ces bilans sociaux, le coût est supérieur, respectivement, de 3 497 € ; 1 367 € ; et 2 352 €. La 

chambre attire l’attention sur le nécessaire respect des obligations qui s’imposent à l’ASCL, de 

présenter des comptes conformes à la réalité de sa gestion. 

8 ACTES ET CONSULTATIONS EXTERNES 

Une enquête sur les actes et consultations externes (ACE) à l’hôpital a été décidée 

conjointement par la Cour des comptes et par des chambres régionales et territoriales des 

comptes. 

L’enquête est conduite par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales 

des comptes selon leur domaine de compétence propre. L’enquête a vocation à déboucher sur 

la publication d’un chapitre au rapport sur l’application de lois de financement de la sécurité 

sociale (RALFSS) de septembre 2019. 

La période d’enquête retenue couvre les années 2013 à 2017. Au cas d’espèce, l’enquête 

complète le contrôle organique du CH de Niort. 

Le questionnaire de l’enquête a été adressé à l’ordonnateur, qui y a répondu de manière 

exhaustive, quoique parfois avec difficultés. Les réponses ont été complétées par des entretiens 

sur place. Ont été rencontrés lors d’entretiens approfondis : le directeur de l’établissement, le 

directeur des affaires financières et son adjointe, la directrice des affaires médicales et son 

adjointe, le médecin responsable du DIM, le directeur du SIH, la directrice de la clientèle, le 

directeur de la stratégie, la responsable de la communication, la responsable du service des 

admissions et son équipe, ainsi que le président de la CME. 

Le présent développement vise à mesurer la place des ACE dans l’activité de 

l’établissement de Niort, sous une triple approche : stratégique, organisationnelle et financière. 

8.1 Présentation de l’établissement et décompte de l’activité ACE 

Un tableau type qui figure ci-après permet de recueillir les principales données de 

présentation de l’établissement. Par ailleurs, 5 indicateurs généraux doivent servir, d’une part, 

à donner des éléments de contexte et, d’autre part, à bâtir des ratios de comparaison entre 

établissements au sein de l’échantillon national. Combinés aux indicateurs propres aux ACE, 

ils permettent de rapporter ces derniers à un nombre d’habitants, de lits, d’ETP… Les ratios 

permettent de décompter les ACE réalisés sur la période par le CH, à partir du PMSI, selon le 

périmètre retenu par la commission des comptes de la Sécurité sociale, soit les ACE de la 

nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des 

actes médicaux (CCAM) ; qui intègre  les forfaits techniques de radiologie (FTN), le forfait 
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« accueil et traitement des urgences » (ATU), le forfait « sécurité environnement hospitalier » 

(SE), les forfaits d’alternative à la dialyse en centre, les forfaits dispositifs médicaux et le forfait 

« petit matériel » (FFM). 

Le décompte de l’activité ACE permet de dresser un état des lieux quantitatif et financier 

du champ ACE, et de mesurer les évolutions marquantes de cette activité, ainsi que les 

éventuelles atypies. 
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 Tableau de présentation de l’établissement pour 2017 : 

Catégorie CH     

Nom 
Centre hospitalier Georges 

Renon 
    

Ville Niort     

Département 79     

Région Nouvelle-Aquitaine     

Finess 790000012     

Bassin de population couvert par 
l’établissement (en habitants) 

130 000     

Année 2017 Nombre de lits 
Nombre de places 

(HDJ/ambu) 
Nombre de RSS Taux occupation DMS 

Médecine (hors HAD) 342 
 

70 
60 700 100,85 % 3,91 

Chirurgie (y cpris Gynéco et IVG) 125 38 14 018 71,04 % 2,76 

Obstétrique 33 1 3 346 60,75 % 3,69 

Moyen séjour 91 10 1 040 98,35 % 32,77 

Long séjour ** 71  19 376 74,77 %  

Psychiatrie 207 150 3 291   

Total / moyenne 869 269 101 771   

Nombre de passages aux 
urgences 2017 

62 184     

Nombre de passages aux 
urgences 2017 suivis 

d’hospitalisation 
16 413     

Personnels médicaux en ETP 350,35     

Personnels non médicaux en 
ETP 

2 871,94     

      

 

 Résultats des indicateurs pour le décompte de l’activité : 

Les 5 indicateurs sont les suivants :  

1) Le nombre d’ACE/100 journées d’hospitalisation MCO. Ce ratio mesure le rapport 

entre l’activité ACE et l’activité d’hospitalisation et permet de situer la place des ACE dans 

l’activité de l’hôpital.  

2) Le montant total de la recette ACE/montant de la recette MCO. Ce ratio, qui calcule 

la part de la recette ACE dans la recette MCO, permet de mesurer le poids financier des ACE 

dans l’activité de l’hôpital. 

3) Le montant de la recette ACE/100 heures de consultations. Ce ratio vise à mesurer la 

productivité financière du plateau de consultations externes.  

4) Le nombre d’ETP des personnels supports (hors médecins) / nombre de consultations. 

Ce ratio permet de mesurer la charge en personnels supports pour réaliser l’activité ACE.  

5) Le nombre de premières consultations/nombre total de consultations. Ce ratio vise à 

mesurer le dynamisme et le renouvellement de la patientèle. 

Les résultats pour la période examinée apparaissent dans le tableau suivant, sachant que 

pour le dernier ratio, le nombre de premières consultations de l’année correspond au nombre 

d’identifiants permanents du patient (IPP) créés dans l’année pour les patients des consultations 

externes. 
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Deux précisions doivent être apportées. Les données ayant servi pour le calcul des 

résultats des indicateurs ne concernent que l’activité ACE publique, comme celles ayant servi 

pour la constitution des tableaux OVALIDE, ci-après, hors activité libérale qui n’est pas prise 

en compte à ce niveau de l’enquête.  Les données n’intègrent pas non plus les consultations 

avancées, réalisées par des médecins du CH de Niort dans des établissements d’accueil, sur la 

base de conventions de temps de travail partagé. En effet, au moins jusqu’en 2017, la 

codification des actes est effectuée dans les établissements d’accueil, même si l’établissement 

employeur des médecins, celui de Niort, demande le remboursement du temps médical.  

Néanmoins, le volume des ACE réalisés en consultations avancées a été demandé à 

l’établissement. Le résultat fourni est incertain. De telles consultations sont mises en place en 

chirurgie urologique, mais l’établissement n’a pu en donner le nombre. En néphrologie, les 

statistiques ne sont fournies que pour 2016 et 2017 (208 et 321). En diabétologie, en 2017, par 

exemple, le nombre d’ACE est de 2615 (au profit des établissements de Bressuire et de 

Parthenay du CH Nord-Deux-Sèvres). Aucune autre précision n’a pu être donnée par 

l’établissement, alors que des médecins du CH de Niort donnent des consultations dans d’autres 

disciplines et dans des structures diverses, notamment médico-sociales. 

Les moyennes sur la période sont les suivantes, sachant que les évolutions annuelles 

sont assez stables. Pour le 1er indicateur : 4949 ; pour le 2ème : 0,122 ; pour le 3ème : 82,54 ; pour 

le 4ème : 0,10 ; pour le 5ème : 0,63. La place des ACE dans l’activité d’hospitalisation MCO est 

modeste. Le poids financier des ACE dans l’activité MCO n’est pourtant pas négligeable 

puisqu’il représente environ 12 %. De même, l’effectif non médical affecté à cette activité est 

de l’ordre de 10 %. Le nombre de premières consultations, au sens indiqué ci-dessus, est plutôt 

élevé, de l’ordre des 2/3, ce qui signifie que, dans ce pourcentage, les patients consultent pour 
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des affections qui, dans cette proportion, ne nécessitent pas de suivi hospitalier. On verra plus 

loin que la présence de ce CH proche du centre ville et de la gare ferroviaire facilite le recours 

à l’hôpital, dont les urgences. 

 Le décompte de l’activité ACE est détaillé dans les tableaux OVALIDE (ATIH) 

suivants (tableaux fournis par le comité de pilotage de l’enquête) : 
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Plusieurs observations peuvent être déduites de ces résultats. Il convient au préalable 

d’indiquer que tant en volume qu’en montant de recettes, les résultats d’OVALIDE diffèrent de 

ceux calculés par l’établissement. Entre 2013 et 2017, la progression globale des 

remboursements par l’assurance maladie s’élève à + 26,7 %, donc de manière importante. 

Toutefois, dans l’ensemble des ACE, la progression des recettes provenant des urgences, qui 

en représentent 29,2 % en 2017 et 26,5% en 2013 est nettement supérieure, + 39,6 %.  Hors 

urgences, la progression des recettes d’ACE est donc moindre, + 22 %. 

Le volume de CS de spécialités en 2013 est de 189 460, pour 29 032 CS de généralistes, 

soit pour ces dernières 13,2 % de l’ensemble. En 2017, les chiffres sont les suivants : 164 103 ; 

80 002, soit 32,7 % de l’ensemble. La diminution du nombre de CS de spécialistes, et la 

progression de celui des CS de généralistes, représentent un phénomène à peu près constant sur 

la période. Plusieurs explications sont possibles : mauvais codage et sous valorisation de 

l’activité de consultations de spécialistes ; impact de l’activité des urgences ; organisation de la 

permanence des soins en lien avec la médecine de ville ; activité spécifique. 

Au CH de Niort, la direction a expliqué cette évolution de trois manières : l’amélioration 

de la saisie des ACE à la suite de rappels de la direction auprès des médecins sur les règles de 

facturation des CS ; l’augmentation de la permanence des soins, avec une activité externe en 

urgence accrue, non qualifiée en consultation de spécialistes, les CS des urgentistes étant codées 

en C (CS de généralistes). Par ailleurs, quand un spécialiste reçoit un patient en première CS, 

adressé par un médecin traitant, la CS est codée 2C et non CS. 
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Le volume des soins infirmiers externes progresse d’année en année. La progression 

entre 2013 et 2017 est de 31 %, alors que celle des CS (de spécialistes et de généralistes) est de 

11,7 %. Cette différence en faveur des actes infirmiers (AMI), s’explique par une meilleure 

exhaustivité du codage par les para-médicaux, et aussi par des évolutions de la nomenclature 

pour certains de ces actes. 

La progression des actes de sages-femmes a été expliquée par l’accroissement de leur 

activité au regard des difficultés de l’établissement à recruter suffisamment d’obstétriciens, ce 

qui n’est pas spécifique à ce CH. 

Les actes de chirurgie doublent sur la période. Les actes d’obstétrique, d’anesthésie, de 

soins dentaires passent de 252 en 2015 à 1 884 en 2016 et 2 151 en 2017. Ces fortes 

progressions paraissent s’expliquer par le recrutement de chirurgiens dans les 3 dernières 

années, et par la baisse d’activité de l’obstétrique à la clinique Inkermann de Niort. 

Les forfaits d’ATU progressent sur la période de 25 %. Le nombre d’actes réalisés aux 

urgences représentent 21,5 % des actes et forfaits de la CCAM en 2013, et 20,7 % en 2017. Les 

actes et forfaits de la CCAM hors urgences, progressent plus fortement, de 30 %. La progression 

des ACE – urgences ne représente pas le facteur principal de la progression en nombre des 

ACE, au sein de la CCAM. 

8.2  Stratégie de l’établissement en matière d’ACE 

L’examen vise ici à identifier l’existence d’une stratégie de l’établissement concernant 

les ACE essentiellement en termes de couverture des besoins de santé, de développement et de 

valorisation financière de l’activité, en incluant une approche territoriale : il s’agit de mesurer 

si l’établissement coordonne sa stratégie avec la tutelle, les autres établissements de santé, la 

médecine de ville… 

Les ACE présentent des enjeux stratégiques, en termes d’amélioration de l’offre, tant 

pour les hôpitaux que pour les usagers. L’établissement doit donc piloter cette activité en 

l’inscrivant dans sa stratégie. Cette orientation est d’autant plus nécessaire dans le cas où 

l’établissement est support d’un GHT, comme au CH de Niort. Plusieurs documents 

stratégiques ont été examinés dans cette optique : le PRS de l’ex – région Poitou-Charentes, le 

projet d’établissement (qui comporte les projets de pôle), le CPOM, les tableaux de bord de 

l’établissement sur les ACE, la convention constitutive et le projet médical partagé (PMP) du 

GHT des Deux-Sèvres. 

Le projet d’établissement 2013-2017, les projets de pôle et le CPOM 2012-2017 ne 

comportent pas de développement stratégique spécifique sur la place des ACE dans 

l’établissement, tels que la réorganisation des locaux, ou l’organisation de liens avec la 

médecine de ville dans une optique d’offre de soins plus complète. Ces documents y compris 

le projet d’établissement, ne comportent pas non plus, d’analyse, ni même de données 

quantitatives, de l’existant en matière d’ACE. Mais, cette affirmation doit être nuancée. 

Certains projets de pôles, repris dans le projet d’établissement, font mention de la nécessaire 

coordination des acteurs de santé dans le territoire, ce qui implique, pour les maladies 

chroniques ou non, des parcours de soins suivis et une facilitation de l’accès des patients aux 

consultations et aux soins dispensés par l’hôpital. Ceci correspond à une orientation du PRS, 

qui lui-même ne comporte pas d’actions spécifiques sur les ACE. Par ailleurs, dans la mesure 
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où le CH de Niort constitue l’établissement de recours dans le territoire des Deux-Sèvres, il a 

mis en place de nombreuses conventions de mise à disposition partielle de médecins auprès 

d’autres EPS, qui génèrent des ACE. La prise en compte de ces derniers dans l’activité ACE du 

CH de Niort a été mesurée supra, en ce qui concerne le volume des ACE en consultations 

avancées. 

Les tableaux de bord sur les ACE, bâtis dans l’établissement, existent, dans la mesure 

où mensuellement le PMSI calcule l’activité par service, pour la partie hospitalisation et pour 

l’activité externe. Figurent dans ces tableaux le nombre et la valorisation des ACE, dont les 

actes paramédicaux et les autres actes. Un récapitulatif est établi en fin d’année, avec la 

valorisation par mois dans les cinq dernières années. Le pilotage, au moins à ce niveau, peut 

être considéré comme satisfaisant. Ce caractère peut être souligné par l’absence de plateau 

mutualisé, ce qui rend plus délicat, et plus nécessaire, le suivi par service de l’activité externe. 

Lors de l’élaboration de l’EPRD, des objectifs contractés avec les différents chefs de 

service sont élaborés. Leur suivi mensuel est réalisé et transmis pour information aux services. 

Ces objectifs, toutefois, ne concernent pas uniquement les ACE, mais l’ensemble de l’activité 

des services. Les objectifs relatifs aux seuls ACE ne sont pas toujours précisément définis.   

Une commission de suivi d’activité comprenant la direction, le président de la CME, le 

DIM, la direction des finances, se réunit mensuellement et analyse les données. Des réunions 

avec les services de soins et la direction sont prévues lorsque des écarts sont constatés entre la 

prévision d’activité et sa réalisation. 

La convention constitutive du GHT, dans la version révisée d’octobre 2017, prévoit que 

le projet médical partagé comprend les principes d’organisation des « activités de consultations 

externes, et notamment des consultations avancées ». On peut également déduire des objectifs 

donnés par la convention au PMP, relatifs à l’accès aux soins, à la gradation des soins et à 

l’organisation de filières de soins, la nécessité d’une prise en compte des ACE. Mais, 

l’organisation de ceux-ci n’est pas évoquée. 

Le PMP, approuvé par l’ARS avec réserves en décembre 2017, ne comporte pas non 

plus d’axes stratégiques consacrés aux ACE et identifiés comme tels. Toutefois, la 

restructuration de certaines filières au niveau du territoire comporte des conséquences sur les 

ACE. Par exemple, la faible démographie de cardiologues dans ce département rend difficile 

l’obtention de rendez-vous de consultations dans des délais satisfaisants. Le projet prévoit la 

mise en place de consultations avancées par des cardiologues de l’établissement au profit du 

CH de Nord Deux-Sèvres, ainsi qu’une coopération du secteur privé à cette activité de 

consultations. Il est prévu que certains actes soient effectués (électrocardiogrammes, épreuves 

d’effort, …), de même qu’en imagerie de coupe (scanner cardiaque et IRM), par vacations dans 

les services d’imagerie d’autres CH, au sein de l’activité externe. De manière plus générale, le 

PMP organise une optimisation de l’accès aux soins sur le territoire par 3 mesures principales 

qui peuvent concerner l’activité externe : le temps partagé de praticiens, la coopération avec la 

médecine de ville et avec les EMS, et la prise en charge de patients dans des parcours de soins. 

L’établissement développe une approche consistant à raisonner en termes de réponse 

aux besoins de santé du territoire, qui ne s’envisage pas par un seul offreur. L’établissement 

cherche à aller au-delà de son rôle d’offres de soins pour se constituer en acteur de santé 

publique, ce qui implique des partenariats avec d’autres acteurs, en particulier la médecine de 

ville, sous forme d’actions ou de structures (cf. infra). Les besoins sont analysés conjointement, 

afin d’y apporter la réponse la plus adaptée. En cas de carence de la médecine de ville, l’hôpital 
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joue son rôle d’offreur de premier recours : le CH a ainsi développé une offre de consultations 

d’odontologie et de dermatologie, pour ne prendre que ces deux exemples.  

Le SROS du PRS 2012 – 2016 de l’ex-région Poitou-Charentes ne comporte pas d’axe 

spécifique pour les ACE. On retrouve ici ce qui a été relevé au niveau de l’établissement, à 

savoir des objectifs généraux dont la réalisation implique l’activité ACE ; par exemple, en 

médecine, le développement des coopérations entre établissements de santé et professionnels 

de santé, ou l’amélioration de l’accès aux soins, ou de développement de l’activité en réseau et 

filière. Pour la totalité du MCO les indicateurs de suivi des objectifs ne font pas mention de 

nombres d’ACE à réaliser.  

8.3  Visibilité et reconnaissance des ACE 

L’examen consiste à mesurer la visibilité et la reconnaissance de l’offre de consultations 

de l’établissement pour le grand public et les médecins de ville susceptibles de les adresser aux 

médecins hospitaliers. Les mesures prises localement peuvent être des démarches de 

communication réalisées par l’établissement. Il s’agit aussi d’apprécier la perception qu’ont 

patients et médecins de la qualité offerte par l’établissement. 

L’établissement a fait savoir qu’il n’existe pas de document spécifique unique sur les 

ACE, mais que le site internet, mis en ligne sous sa nouvelle forme en novembre 2016, offre 

une présentation des services et des ACE, tandis que certains services (diabétologie, gériatrie, 

PASS, CeGIDD…) diffusent des plaquettes et dépliants, auprès des praticiens libéraux. Par 

ailleurs, la direction a indiqué, d’une part, qu’un numéro spécifique (ligne téléphonique dédiée) 

type guichet unique a été mis en place, en gériatrie par exemple, qui permet, notamment, aux 

médecins libéraux de solliciter un avis expert auprès d’un gériatre et, d’autre part, que le projet 

d’établissement prévoit un portail ville-hôpital facilitant les échanges entre le CH et la médecine 

de ville.  

L’examen à ce niveau a porté sur la réalité et la précision des outils évoqués, ainsi que 

sur la signalisation interne en matière de consultations externes. L’objectif est de cerner les 

catégories d’informations offertes (lieux, horaires, médecins concernés…) et les services 

offrant ces informations, ainsi que les éventuelles mesures prises pour développer les ACE, via 

la médecine de ville (patients adressés par des libéraux). 

La consultation d’internet révèle que si le visiteur du site de l’établissement peut 

connaître la répartition de ce dernier en services, le plus souvent le nom des médecins par 

service, et les types d’actes pratiqués, il ne dispose pas d’informations sur le nom des médecins, 

les horaires et les tarifs afférant à l’activité externe. Le site internet n’est pas véritablement 

organisé pour les ACE. 

Malgré plusieurs demandes de la chambre, le dispositif de signalétique interne pour 

l’accès aux consultations externes n’a pas fait l’objet de production de documents, à l’exception 

de quelques photos prises dans plusieurs services. La visite de certains services montre que, 

pour certains, le nom des médecins pratiquant les ACE et les horaires des consultations sont 

affichés au niveau de l’accueil spécifique à chaque service, alors que pour d’autres les 

renseignements pratiques (surtout les horaires) ne sont pas affichés. La photo ci-après montre 

l’absence de renseignements sur les ACE des services concernés. 



 

CENTRE HOSPITALIER DE NIORT 

 

 

 

37 

 

Le consultant, à la suite de sa prise de rendez-vous téléphonique ou informatique, reçoit 

sa convocation à laquelle est joint un plan d’accès au service sollicité. Les tarifs des ACE ne 

sont pas affichés. Il semble, aux dires de la direction, que les informations figurant dans les 

dispositifs de signalétique ne soient pas toujours mis à jour. Néanmoins, pour l’essentiel, les 

renseignements sur les ACE existent, mais dans les services, et non par un document spécifique 

disponible, par exemple à l’accueil général de l’hôpital.  

Les informations données aux médecins de ville sur l’offre d’ACE font l’objet 

d’initiatives diverses. Il a été relevé supra que la relation ville/hôpital représente une orientation 

importante pour la direction. Le CH, au niveau le plus simple, diffuse des plaquettes 

informatisées sur certaines activités de l’hôpital, largement diffusées auprès des médecins de 

ville. Il en est ainsi, par exemple, en matière de diabète, de soins palliatifs, ou s’agissant de la 

permanence d’accès aux soins de santé. Cependant, ces plaquettes concernent encore peu de 

pathologies et de services et n’offrent pas toujours beaucoup de renseignements pratiques. 

L’établissement édite également un périodique (« Notes de blouses »), largement diffusé, dans 

lequel figurent parfois des informations pratiques utiles pour la relation patient – médecin 

traitant - hôpital. Une newsletter est également adressée aux abonnés libéraux (médecins et 

paramédicaux). Selon la direction, le nombre d’abonnés serait d’environ 170 dans le 

département des Deux-Sèvres.  Si ces différentes sources d’informations écrites vont dans le 

sens d’une facilitation du parcours du patient, il n’en demeure pas moins qu’une plaquette 

générale, ou un annuaire présentant les ACE n’existe pas dans l’établissement. 
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Des réunions ville-hôpital sont organisées régulièrement depuis 2011, à l’heure actuelle 

au rythme de 3 à 4 fois par an. Par ailleurs, une première communauté professionnelle 

territoriale de santé (CPTS) a été constituée sur le territoire du Niortais, en juillet 2017, 

conformément aux dispositions de l’article L.1434-12 du CSP. Elle réunit tous les 

professionnels de santé du territoire. 

Il arrive également que soient organisées par un service des soirées d’information pour 

les médecins libéraux, sur la présentation du service et de son activité. A cette occasion, 

l’activité ACE est précisée. Il en a été ainsi, par exemple, pour le service de diabétologie, ou 

pour le service de cardiologie, notamment pour l’éducation thérapeutique. 

Les délais d’envoi des comptes rendus médicaux aux médecins traitants ne sont pas 

suivis pour les consultations externes, à la différence des séjours. Les modalités d’envoi sont 

soit le courrier postal au médecin traitant, soit, quand cela est possible, la remise en mains 

propres au patient à l’issue de sa consultation, soit la messagerie sécurisée. Cette dernière 

permet l’envoi d’informations aux médecins libéraux – au-delà des CR médicaux – dans la 

mesure où ils ont adapté leur messagerie. Elle est en cours de déploiement. Une ligne 

téléphonique dédiée est mise en place avec les médecins libéraux, mais limitée pour le moment 

au secteur gériatrique. Il est également prévu pour 2019 – 2020 un portail informatique ville – 

hôpital permettant à la fois la mise à disposition de services numériques pour les patients (RDV, 

message de document) et des échanges avec les médecins libéraux.  

La mesure de la satisfaction des patients et des médecins quant aux ACE a donné lieu à 

une enquête en juin 2017 dans le service de chirurgie orthopédique, et en 2016 dans le service 

d’imagerie (une autre enquête a été réalisée dans le laboratoire de biologie médicale cette même 

année). Le nombre d’enquêtes signalées par la direction de la clientèle est donc faible. Il ne 

paraît pas exclu que d’autres aient été menées de façon autonome, sans communication des 

résultats, par certains services. De l’enquête la plus étayée, celle sur la satisfaction des patients 

en consultations externes de chirurgie orthopédique, on peut relever, notamment, quelques 

résultats qui concernent ce développement. 
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L’identification du service de consultations externes montre une grande dispersion des 

modes d’accès. On constate, toutefois, que l’accès au service par un médecin ne concerne que 

25 % de la rubrique « autre », dont le résultat est 36,2 % ; donc moins de 10 %. Les 2/3 des 
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modes d’accès concernent internet, l’annuaire ou de la documentation fournie. La consultation 

de l’annuaire permet d’obtenir le nom des médecins du service, pour certains d’entre eux le 

« tarif habituel », et la possibilité de les contacter. Internet donne le nom des médecins, la 

localisation du service, l’adresse mail et le numéro de téléphone. La documentation de 

l’établissement est plus précise sur les examens pratiques. Mais, pour obtenir plus de 

renseignements (horaires, tarifs, consultations publiques ou privées), le patient doit appeler le 

service. 

Dans cette enquête, le degré de satisfaction des usagers sur la prise de rendez-vous 

(RDV), est nettement favorable. 

La provenance des patients (RDV spontané, ou adressage par un médecin libéral ou 

hospitalier) n’est pas suivie par la direction. Dans les services, cette provenance ne fait pas 

l’objet d’une requête systématique. Tout au plus, lorsque des enquêtes de satisfaction des 

usagers sont réalisées, trouve-t-on la question relative aux modalités de la prise de RDV. C’est 

le cas pour le service de chirurgie orthopédique ou pour le service d’imagerie. Dans le 1er, les 

4 réponses possibles à la question (par téléphone/en vous rendant à l’hôpital/par le service dans 

le cadre de votre suivi/par un proche) ne permettent pas de savoir si le patient est adressé par 

un médecin libéral. Néanmoins, dans 57 % des cas, le RDV est pris par le service. 

Le rapport de certification de la HAS, de novembre 2015, ne mentionne pas les ACE. 

Seules 2 thématiques investiguées, en mentionnant une stratégie ou un outil (le parcours du 

patient dans l’organisation de la coopération hôpital – ville ; le recueil de satisfaction des 

usagers), concernent implicitement les ACE, sans les citer. 

8.4  Evaluations et audits réalisés sur les ACE 

L’examen a porté sur les démarches d’évaluation et d’amélioration menées par 

l’établissement, dans le domaine de l’organisation ou dans celui de la valorisation de l’activité 

ACE. Les établissements peuvent disposer d’une évaluation « Macrodiagnostic » de l’ANAP. 

Dans le cadre du plan triennal d’économies sur l’ONDAM (2015-2017), l’ANAP a mis en place 

un dispositif d’appui aux établissements comprenant le « Macrodiagnostic » qui est un outil 

d’évaluation du degré de maturité organisationnelle de l’établissement. Le chapitre VIII du 

« Macrodiagnostic » porte sur les consultations externes. Or, l’établissement n’utilise pas cet 

outil, ce qui le prive d’une connaissance globale de l’organisation de l’activité ACE 

(accessibilité pour les patients ; gestion médico-administrative ; efficience opérationnelle ; 

gestion des ressources humaines dédiées à cette activité…). Il est probable que l’absence de 

plateau technique mutualisé, affecté aux ACE, a favorisé un éloignement de l’établissement à 

l’égard d’une préoccupation sur cette connaissance d’ensemble de l’activité ACE. Mais, elle 

aurait dû au contraire la favoriser en raison des contraintes organisationnelles et médico-

économique qu’elle génère. 

Néanmoins, l’établissement a fait réaliser plusieurs audits de son activité ACE, dans les 

5 dernières années. Le premier date de 2013 (sur des données de 2011 et 2012) et porte 

exclusivement sur l’optimisation du codage des ACE dans le cadre de l’utilisation du logiciel 

d’aide à la mise à jour des données d’activité (LAMDA). 

Cet audit a permis de récupérer au titre des exercices 2011 et 2012 un montant de 

460 000 €, à la suite de plusieurs optimisations qui ont généré des majorations diverses dans le 
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codage de certains ACE. Cet audit est le seul de ce type sur la période, même si le LAMDA se 

réalise annuellement. Par ailleurs, en 2014, un plan d’actions a été mis en œuvre pour corriger 

certaines procédures et certains supports de codage. Des notes techniques, des notes 

d’information des secrétariats sur les procédures rectifiées, ont été diffusées et des tests 

d’évaluation de l’application des nouvelles mesures ont été menés. Les mesures correctrices 

visent soit l’ensemble des services, soit ne concernent que certains services. Le médecin 

responsable du DIM estime satisfaisante l’amélioration du codage depuis la mise en œuvre du 

plan d’actions. 

A la fin 2017, dans le cadre de la certification des comptes de l’établissement, le 

commissaire aux comptes a mené des travaux sur le contrôle interne, pour les cycles des 

recettes, du personnel (paie), des achats (stocks pharmacie) et des immobilisations. Des 

recommandations ont été formulées pour les séjours en hospitalisation et de manière beaucoup 

plus restreinte pour l’activité ACE. On relève, notamment s’agissant des ACE, pour le cycle 

recettes : un risque de mauvaise identification des patients, dans la mesure où certains peuvent 

se présenter directement au praticien en consultation, sans s’être fait connaître ni enregistré 

auprès de la secrétaire médicale ; l’attribution de droits d’assurance maladie à des patients en 

étant dépourvus, ce qui provoque un risque de rejet de la facturation ou un risque de non 

recouvrement en cas de réémission des titres auprès des patients ; un risque de mauvaise 

destination entre les séjours d’hospitalisation et les ACE aux urgences, l’établissement ayant 

un taux d’hospitalisation par rapport au nombre de passages aux urgences plus faible que dans 

les autres établissements de la région (en 2016 et 2017, 13 %). 

Un audit de l’observatoire régional des urgences Nouvelle-Aquitaine (ORU) a été 

réalisé en mars 2017. Il comporte, toutefois, des données essentiellement statistiques, 

financières et d’activité. Il n’évalue que marginalement les domaines abordés par le 

« Macrodiagnostic » et se révèle de peu d’utilité dans le domaine de l’organisation et de la 

valorisation souhaitable de l’activité. 

Si les résultats de ces audits ont été plutôt pris en compte par l’établissement 

(modification de paramètres dans le SIH ; mise en place de contrôles supplémentaires ; 

réflexions sur les organisations en place ; améliorations du codage), il n’en demeure pas moins 

que manque un audit organisationnel d’ensemble des ACE, puisque seuls ont été évalués le 

codage, le cycle des recettes dans une optique de fiabilisation des comptes, et très partiellement 

l’activité des urgences. A ce niveau d’analyse, on doit considérer que les ACE ne constituent 

pas une priorité pour l’évaluation et la recherche de la valorisation de cette activité. 

8.5  Offre d’ACE 

L’examen vise ici le recensement de l’ensemble des ACE et leurs caractéristiques, ainsi 

que l’analyse du positionnement de l’établissement sur son territoire. 

8.5.1 Récapitulatif de l’offre 

Les services, ou ensembles de services par grande discipline, offrant une activité 

externe, apparaissent dans le tableau confectionné par l’établissement, qui figure en annexe au 

présent rapport. 
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Les services du CH n’offrant par cette activité sont essentiellement : la réanimation, 

l’USLD, l’EHPAD, les blocs opératoires, l’HAD, le SAMU-SMUR, dont la nature des activités 

ne demande pas d’ACE. Il doit être précisé que le tableau a fait l’objet de plusieurs versions au 

cours de l’instruction, certains services n’ayant fourni que tardivement leurs données, ce qui 

signifie par-là que la direction ne disposait pas des informations collationnées et agrégées, 

lesquelles restent incertaines, car pas véritablement contrôlées. 

Seront évoqués dans le développement consacré à l’aspect organisationnel des ACE les 

résultats donnés par le tableau en ce qui concerne les lieux de réalisation de l’activité externe 

et les relations administratives avec les particuliers. On peut toutefois déjà préciser qu’il 

n’existe pas de plateau d’ACE mutualisé dans cet établissement. La mention « plateau de 

consultations » figurant au tableau doit s’entendre au sens de plateau du service. 

Selon le tableau fourni par l’établissement, le nombre d’ACE hors laboratoire s’élève à 

297 940 en 2016 ; avec laboratoire, le nombre est de 12 678 712. L’imagerie médicale réalise 

de loin le plus d’ACE (hors laboratoire). Viennent ensuite les urgences, mais seulement pour 

36 % des ACE d’imagerie. Le plus souvent, le nombre d’ACE par médecin se situe entre 1 000 

et 2 000, soit environ 100 à 200 par mois et 5 à 10 par jour. En totalisant l’activité externe des 

médecins et des infirmiers, le chiffre moyen par « consultant » au sens large, est plus élevé : 

dans le pôle médecine, il est de 2 513 ACE. L’activité externe des sages-femmes est également 

élevée, représentant pour plusieurs un temps plein. 

L’établissement a produit plusieurs tableaux relatifs aux recettes d’ACE. Or, les 

résultats ne concordent pas, pas plus qu’ils ne concordent avec les tableaux d’Ovalide. Ces 

différences ont nécessité une instruction complémentaire qui a permis de les expliquer, quoique 

de manière non exhaustive. Ainsi, d’après le tableau produit par l’établissement, la valorisation 

totale 2016 hors laboratoire s’élève à 9 135 911 €, et avec le laboratoire à 11 818 758 €. Ce 

montant donné par l’établissement doit être comparé à celui du tableau OVALIDE pour 2016. 

Dans ce dernier, le montant remboursé par l’assurance maladie s’élève à 13 132 038 €. A ce 

niveau, l’établissement n’a pu expliquer la différence que par deux origines. Le montant donné 

par l’établissement comporte non seulement les remboursements de l’assurance maladie, mais 

aussi la part complémentaire à la charge des patients et des mutuelles. Par ailleurs, il ne tient 

pas compte des forfaits techniques réalisés en activité libérale, qui sont enregistrés en recettes 

du titre 3. Ceci n’est pas probant puisqu’Ovalide exclut cette activité. Le nombre d’ACE fourni 

par l’établissement est également différent de celui d’OVALIDE ; pour ce dernier : 9 111 157. 

La direction a avoué qu’elle n’est pas certaine du nombre exact d’ACE. 

Cependant, l’établissement a aussi produit deux autres tableaux (cf. pt. 8.7 et 8.8) dont 

les résultats en montants de recettes d’ACE diffèrent beaucoup de ceux du précédent tableau, 

tout en étant proches de ceux d’Ovalide. Le présent développement se base donc, s’agissant des 

résultats globaux de recettes d’ACE, sur les deux autres tableaux produits par l’établissement, 

proches des tableaux d’Ovalide, et utilise le tableau précédent pour les analyses partielles, 

notamment par service, avec toutefois la réserve que la direction s’est contentée d’enregistrer 

sans contrôle les données fournies par les services. 

Dans les ensembles de disciplines suivants : orthopédie-rhumatologie ; MPR ; 

anesthésie ; CTV-spécialités ; médecine ; gastrologie ; pédiatrie ; le nombre moyen d’heures 

par médecin consacrées par semaine aux ACE est de 23 h. Pour les infirmiers des services 

d’orthopédie-rhumatologie, de MPR, de CTV-spécialités, de médecine et de gastrologie, le 

chiffre est de 30,6 h. 
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Les consultants sont le plus souvent des praticiens, mais dans de nombreux services des 

IDE participent à l’activité externe, et réalisent donc des actes para-médicaux externes. Il en est 

de même, mais pour des volumes d’actes moins élevés, d’autre professionnels para-médicaux. 

Le tableau rempli par les différents services ne rend pas compte de la réalité de l’affectation des 

professionnels aux ACE. Le calcul par la direction des ETP affectés aux ACE, toutes prestations 

confondues, aboutit à un résultat différent (cf. infra). Ceci traduit également l’imprécision dans 

laquelle se trouve la direction quant au suivi des ACE. 

Dans le pôle femme-mère-enfant, l’activité externe d’obstétrique est assurée par des 

sages-femmes. Celle de diététique est assurée par un diététicien. Si, aux 36,82 ETP de médecins 

(+ 4,80 de sage-femme et 0,70 de diététicienne), on inclut les professionnels associés  

(v. tableau, pt 9.8), surtout IDE, ou assistants médico-administratif (AMA), aides-soignants 

(AS), manipulateurs en électroradiologie (MER), on obtient un résultat en 2016 de 201,16 ETP. 

Le nombre d’heures de médecins consacrés à l’activité externe varie essentiellement 

selon la nature du service. L’activité de certains services ne se traduit pas ou peu par des séjours 

d’hospitalisation (endocrinologie, diabétologie, pédiatrie, douleur, etc…). D’autres sont surtout 

tournés vers ces séjours (services du pôle gastro, chirurgie…).  

Le tableau des services offrant une activité externe figure en annexe du présent rapport. 

Il ne comporte par les « consultations avancées », qui sont des consultations réalisées par des 

praticiens de l’établissement dans d’autres établissements, ou par des praticiens d’autres 

établissements dans l’établissement de Niort. Des conventions, signées à cet effet, comportent 

une clause selon laquelle l’établissement bénéficiaire rembourse à celui d’origine les 

rémunérations des médecins. L’enregistrement en comptabilité du CH de Niort ne se fait pas 

aux comptes des ACE, mais au compte 70 842 pour les remboursements au CH de Niort, et au 

compte 62 152 pour les paiements par ce dernier. Le nombre des consultations avancées 

n’apparaît ni dans les tableaux OVALIDE, ni dans ceux fournis par l’établissement.  

8.5.2 L’organisation de la permanence des soins 

L’examen porte ici sur l’impact de l’organisation de la permanence des soins dans 

l’environnement de l’établissement, en particulier sur le volume des urgences hospitalières. On 

rappellera que de manière générale, selon les territoires, la médecine de ville s’est plus ou moins 

bien organisée pour prendre en charge la permanence des soins : faute de disponibilité des 

médecins de ville (délai de RDV, horaires de nuit), ce sont les urgences hospitalières qui sont 

sollicitées. Pour éviter le traitement aux urgences de cas n’en relevant pas, des maisons 

médicales de garde ont pu se créer : les médecins de ville s’y relaient pour accueillir les patients 

et y facturent des actes pour leur propre compte. En cas de carence, certains établissements ont 

pu mettre en place un dispositif parfois baptisé « filière courte » : à l’accueil des urgences, un 

infirmier, au lieu de faire rentrer les patients dans les urgences, les oriente vers des consultations 

réalisées dans des locaux immédiatement voisins par des généralistes salariés par l’hôpital : ces 

actes rentrent alors dans le périmètre des ACE hospitaliers. De tels dispositifs sont de nature à 

influer sur le volume des actes aux urgences notamment. 

Au CH de Niort, il n’existe pas de maison médicale de garde, ni de « filière courte » aux 

urgences. Cependant, le projet d’établissement 2018-2022 comporte la mise en place d’une telle 

filière. Le président de la CME explique l’absence de maison de garde principalement par le 
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fait que les médecins libéraux tiennent à garder leurs cabinets, parfois situés à leur domicile, et 

sont peu enclins à assurer la PDS dans une structure autre et plus ou moins lointaine. 

Cependant, la coopération entre CH et médecine de ville est réelle et ancienne. La 

direction estime satisfaisante la participation des médecins libéraux à la continuité des soins 

(8h – 20h en semaine), même si elle signale qu’une tendance plus ou moins récente existe pour 

que leur participation soit ramenée à un horaire plus resserré, 9h – 19h. En PDS, soit 20h – 8h, 

la participation est également estimée suffisante, mais uniquement sur la tranche horaire 20h – 

24 h. Il semble bien que, surtout dans le milieu rural ou de petites villes, le refus ou les 

insuffisances de la participation locale à la PDS, serait mal perçus tant par les autres médecins 

libéraux locaux que par les patients. Par contre, la médecine de ville, dans le dispositif et le 

découpage territorial fixés par arrêté préfectoral, n’assure pas la PDS en nuit profonde, après 

24h. Seul le CH assure la PDS pendant ce temps.  

Or, la situation du service des urgences hospitalières est caractérisée, outre par le 

phénomène habituel d’un plus grand recours à ce service de la part des patients, par le double 

fait qu’un grand nombre de consultations en urgences ne relèvent pas au sens médical des 

urgences, et que l’établissement a dû augmenter l’effectif des médecins dans le service des 

urgences au regard des normes réglementaires : 6 urgentistes au lieu de 3 dans la continuité de 

soins, et 4 au lieu de 2 dans le PDS. On peut, dès lors, s’interroger sur l’opportunité d’une 

participation accrue de la médecine de ville à l’activité et à la structure des urgences 

hospitalières, puisque pour assurer les urgences, des médecins généralistes peuvent remplacer 

des urgentistes pour une partie des consultations. La même interrogation pourrait être présentée 

s’agissant de la participation de la médecine de ville à la PDS en nuit profonde, au moins dans 

les communes les plus importantes. 

Par ailleurs, autre élément de coopération entre CH et médecine de ville, au centre 15 

du Samu les deux types de médecins régulateurs, hospitaliers et libéraux sont associés depuis 

de longues années. Les médecins généralistes libéraux participant à la régulation médicale, sont 

regroupés dans une association, l’association pour la PDS et les urgences médicales (APPSUM) 

des Deux-Sèvres. Ces médecins bénéficient de la formation médicale continue, en même temps 

que leurs collègues du SAMU – Centre 15.  

Sont mis en place : un standard commun ; un dossier médical de régulation commun ; 

un système téléphonique et informatique commun, et une prise en charge commune pour la 

qualification des demandes entrantes par le 15, effectuée par des assistants de régulation 

médicale (ARM). Les réponses concernant la médecine de ville peuvent être décidées soit par 

le médecin régulateur hospitalier, soit par le médecin régulateur libéral, qui peut mobiliser un 

de ses collègues effecteurs de terrain. Le conseil médical est fréquemment pratiqué lors des 

demandes entrantes par le 15, que ce soit par le médecin hospitalier ou par le médecin libéral, 

ce qui diminue beaucoup, semble-t-il, les passages au service des urgences. 

Enfin, on peut préciser ici que des liens existent avec le groupe IMA (Inter mutuelles 

assistance), dont le siège est à Niort, en matière d’assistance médicale. 

8.5.3 La couverture des besoins sur le territoire 

Vis-à-vis de son territoire, un hôpital peut être le seul à offrir certaines consultations 

(exemple : pédiatrie). Il peut à l’inverse être dans l’impossibilité de développer une activité 

pourtant nécessaire, faute de recrutement médical. L’examen consiste en un premier lieu à 
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mesurer si les consultations externes publiques à l’hôpital sont concurrentes ou 

complémentaires (voir supplétives) de l’offre médicale en ville et des autres offres hospitalières 

publiques et privées ; en second lieu, à mesurer l’état de la coopération inter-hospitalière en 

matière d’ACE par le moyen des consultations avancées, qui constituent dans ce cas une partie 

des ACE du CH fournisseur. 

L’établissement a développé une orientation générale en la matière selon laquelle il 

considère que l’offre territoriale de soins en matière d’ACE relève d’une responsabilité 

collective à l’égard de la population du territoire. L’établissement a été amené à pallier les 

difficultés de l’offre libérale en odontologie et en dermatologie, mais aussi à communiquer avec 

la médecine de ville sur la pertinence du recours à l’hôpital. Par exemple, dans un contexte de 

tension, la consultation de pédiatrie en établissement concerne prioritairement les enfants 

requérant un suivi spécifique, tandis que le suivi plus « conventionnel » relève de la médecine 

générale. 

Pour autant, l’établissement n’a pas été en mesure de remplir le tableau sur la couverture 

des besoins de son territoire de santé. Ce tableau concerne les consultations avancées entre le 

CH de Niort et d’autres CH, dans les deux sens (disciplines, consultants, nombre d’heures par 

semaine, établissement d’origine, motif de la mise en œuvre de ces consultations). La question 

de savoir si l’établissement propose la seule offre dans une discipline sur son territoire est 

également restée sans réponse. 

Toutefois, comme évoqué supra, l’établissement développe une réflexion et une 

concertation avec d’autres acteurs de santé, dans le but de répondre au mieux aux besoins de 

santé.  

La recherche d’une réponse concertée aux besoins de santé du territoire de santé amène 

la direction de l’établissement à récuser l’idée de positions concurrentielles entre acteurs de 

santé locaux. La recherche vise la satisfaction des besoins quel que soit l’acteur local. Toutefois 

la direction a été interrogée sur le point de savoir si dans certaines disciplines, le CH est absent 

ou peu présent, alors que le secteur libéral dans ces disciplines est essentiellement en secteur II. 

Elle a de même été interrogée sur les spécialités pour lesquelles l’établissement a des difficultés 

de recrutement, alors que la médecine de ville dispose de spécialistes. A la 1ère question, il a été 

répondu que quand l’offre du secteur privé est suffisante, après évaluation des consommations 

médicales, le CH fait le choix de ne pas développer son activité dans le domaine concerné. Si 

cette démarche s’inscrit dans une logique territoriale de consommation et d’offre de soins, elle 

doit toutefois tenir compte des tarifications pratiquées et des niveaux d’équipements. A la  

2ème question, il a été répondu par la négative, le manque d’obstétriciens, de pédiatres, ou de 

psychiatres étant aussi constaté en ville. A Niort, à l’heure actuelle, on ne trouve plus de 

pédiatres et seulement 2 psychiatres libéraux. 

La direction a également été interrogée sur l’éventuelle constitution de données agrégées 

sur sa patientèle en consultation externe : âge, origine géographique, catégorie socio-

professionnelle, motif de la consultation. Il a été répondu que des services disposent 

vraisemblablement de plus ou moins de données, mais qui ne sont pas communiquées à la 

direction. Il n’existe donc pas de suivi des caractéristiques d’ensemble de la patientèle de 

l’établissement en matière d’ACE. 

Par ailleurs, on a vu qu’en tant qu’établissement de recours dans son territoire, le CH de 

Niort organise des consultations avancées dans d’autres CH, dans des EHPAD, ou autres 

organismes. Des conventions de mise à disposition ou des conventions de partenariat ont été 
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signées en ce sens. Le nombre d’ACE de cette catégorie ne peut être présenté avec suffisamment 

de précisions. 

La création ou le développement de consultations avancées, concernant des ACE, ne 

font pas l’objet d’analyses préalables formalisées quant à leur place dans l’offre territoriale, en 

lien avec l’ARS. Elles représentent surtout des besoins appréciés par l’établissement et 

l’organisme d’accueil dans le cadre plus global de l’approche des besoins de santé dans le 

territoire. Normalement, l’ARS devrait réaliser une analyse territoriale en matière d’ACE, et 

des besoins du territoire en la matière, en rapport avec le PRS. Dans la période sous-revue, cette 

analyse territoriale n’a pas été réalisée. 

La télémédecine est encore peu utilisée. Elle a été mise en place à partir de 2017 pour  

4 disciplines. Une convention a été signée avec le CH Nord-Deux-Sèvres en matière d’ANV, 

dans le cadre de la filière neurovasculaire du territoire des Deux-Sèvres ; ce dernier 

établissement, à la différence du CH de Niort, ne disposant pas d’UNV. Des conventions ont 

été signées avec 23 EHPAD en matière de soins pour les plaies et cicatrisations, afin à la fois 

de limiter les déplacements des personnes âgées dépendantes, d’apporter aux médecins et 

infirmiers libéraux des supports de suivi des patients et des recommandations de bonnes 

pratiques, et de transmettre les photos et les rapports de manière sécurisée. Par ailleurs, au sein 

de l’établissement, la téléradiologie a débuté (1/1/2017) sur les temps de permanence des soins 

de nuit pour les patients nécessitant un examen d’imagerie. Enfin, la télésurveillance médicale 

en cardiologie est en place de manière plus ancienne. On peut ajouter que le projet médico-

soignant du GHT des Deux-Sèvres comporte un projet de téléconsultations et de télé-expertises 

pour plusieurs spécialités médicales, et qu’une réflexion est en cours sur la télésurveillance en 

psychogériatrie. Si ces dispositifs sont pour l’essentiel très récents, ils sont en déploiement en 

nombre de spécialités et en couverture territoriale. 

8.6 Organisation des ACE 

L’examen porte ici sur les seules consultations et non sur les actes, à la différence des 

développements précédents, conformément aux orientations de l’enquête. 

La dimension organisationnelle des consultations externes représente normalement un 

ensemble d’éléments de nature diverse qui constituent un dispositif allant de l’accueil du patient 

jusqu’à la facturation à celui-ci. Les consultations externes sont réalisées par différents 

spécialistes et corps de métier ; ce sont souvent des prises en charge coordonnées entre médecin, 

infirmier et aide-soignante, au moins, avec d’autres corps paramédicaux parfois. Cette activité 

utilise normalement des locaux et des moyens matériels distincts des unités d’hospitalisation, 

même quand elle en est proche. Elle a une dimension temporelle importante : les patients se 

succèdent au cours d’une plage de consultations à un rythme en général prédéfini. Elle implique 

des flux de circulation dans l’espace, affectant la fluidité temporelle. Elle comprend une 

dimension administrative, qui se surajoute dans le même espace-temps, au stade de l’admission 

d’abord, de la facturation, voire du paiement sur place ensuite. 
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8.6.1 Organisation spatiale et fonctionnelle 

Dans l’établissement, les consultations ne sont pas regroupées, la mutualisation du 

plateau technique de l’activité externe n’ayant pas été installée. Cette absence a été justifiée par 

l’organisation physique des services existants, dont la modification serait complexe, et le coût 

élevé. Une autre raison a pu être avancée, celle de la simplicité pour les patients et de l’efficacité 

technique pour les équipes soignantes, du fait de la localisation de l’activité externe dans les 

services, à proximité des locaux où sont effectués les examens techniques, chaque service 

disposant de ses propres salles de consultations, le plus souvent situées à côté des bureaux 

médicaux, des secrétariats, et non loin des salles techniques et de l’hébergement en 

hospitalisation. Il n’existe pas de locaux techniques dédiés aux actes réalisés en externe. 

Cependant, l’actuel PPI prévoit la réalisation d’un plateau externe commun à l’ORL, 

l’ophtalmologie et la stomatologie. 

Cette organisation entraîne des conséquences qui ne sont pas que positives : multiplicité 

des intervenants non médicaux (paramédicaux, secrétariats) ; moindre optimisation de 

l’utilisation des locaux de consultations ; facilités d’accès moindre pour les patients ; manque 

d’homogénéité dans le traitement des RDV ; éloignement des locaux de consultations au regard 

des régies de recettes. 

Les locaux et les moyens matériels ne sont pas distincts des unités d’hospitalisation. 

L’établissement n’a pu fournir que des listes de matériels sans répartition entre ACE et séjours 

d’hospitalisation. Les personnels non médicaux associés aux consultations externes font l’objet 

d’un traitement un peu plus affiné. La consultation des fiches de poste pour tous les métiers 

concernant l’activité externe montre que les tâches à remplir ne sont le plus souvent que 

regroupées avec les tâches d’hospitalisation. Toutefois, le calcul des effectifs et celui du coût 

induit ont été réalisés par service ; l’établissement a établi un document récapitulant les effectifs 

et les coûts de personnel affectés à l’activité externe pour l’ensemble des services, le plus 

souvent selon un prorata temporis, ou en fonction de l’activité pour le laboratoire et la 

radiologie. L’établissement a dû calculer (calculs réalisés par la DRH surtout) ces coûts, car il 

est associé aux calculs réalisés au niveau national pour l’Echelle nationale des coûts (ENC). 

Les lieux où s’établissent la facturation et le paiement du reste à charge par les patients 

sont séparés des lieux de consultations. Ils se situent au niveau du hall d’accueil général de 

l’hôpital. Cette déconnexion entre régies et services cliniques fait courir le risque de patients 

quittant l’établissement sans être passés par les régies, risque confirmé par la direction des 

finances. 

8.6.2  Prise de rendez-vous 

L’absence de plateau de consultation mutualisé entraîne celle de numéro d’appel unique 

pour les consultations. De plus, la gestion par les secrétariats médicaux n’offre pas beaucoup 

d’outils informatiques ou de téléphonie facilitateur de prise de RDV : l’établissement n’a pas 

mis en place d’accueil automatisé (le patient s’oriente au téléphone en suivant les indications 

du répondeur vocal) et ne permet pas la prise de RDV par internet. Celle-ci ne peut être opérée 

que sur place ou par téléphone auprès du secrétariat médical du service concerné. Par contre, 

un dispositif de planning informatisé est accessible aux secrétariats médicaux pour gérer les 

plannings de plusieurs médecins, ce qui facilite les RDV en particulier dans le cas d’un parcours 

de patient dans plusieurs services. 
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Des indicateurs sur la qualité de la prise de RDV sont utilisés. Certains secrétariats sont 

équipés de l’ACP (logiciel qui gère les appels entrants, avec des messages, des musiques 

d’attente, des ordres de priorités…). Il s’agit des services suivants : gynécologie, stomato, ORL, 

ophtalmo, chirurgie orthopédique, imagerie médicale, hépato gastrologie. 

Chaque cadre a à sa disposition le logiciel, lequel peut produire des statistiques, comme 

le nombre d’appels par jour, par semaine, par mois, le nombre d’appels décrochés, les délais 

d’attente. La direction des services techniques programme un envoi des résultats à chaque cadre 

tous les lundis, concernant la semaine précédente, pour son service. La consultation de fiches 

d’appels entrants de plusieurs services, sur la période de février 2017, montre des délais moyens 

avant réponse variant d’environ 1 mn à environ 3 mn ; des durées moyennes de communication 

plutôt de l’ordre de 2 à 3 mn ; des appels abandonnés de 16 à 34 % de l’ensemble des appels. 

Pour la prise de RDV sur place (et l’accomplissement des formalités administratives), 

certains secrétariats sont équipés de distributeurs de tickets d’attente pour une meilleure gestion 

des flux patients : laboratoire, admissions, imagerie médicale, anesthésie, ophtalmologie, 

médecine interne, gynéco, urologie, ORL, chirurgie orthopédique. Les cadres ont à disposition 

le logiciel pour produire des statistiques concernant le temps d’attente, le temps d’entretien, le 

nombre de visiteurs… 

Le nombre quotidien d’appels du SAMU (appel du 15) est également enregistré. Un 

fichier mensuel des appels du 15 est adressé à l’ARS ; il comporte une douzaine d’indicateurs 

(temps d’attente avant appel décroché ; durée des conversations entrantes, …). 

Les délais d’obtention de RDV sont particulièrement variables. En imagerie médicale, 

pour les scanners, le délai est de 2 à 3 semaines ; pour l’IRM : 7 semaines ; pour une 

échographie ; 3 semaines ; pour une mammographie : 12 semaines ; pour une radiologie 

standard : 3 semaines. En rhumatologie, le délai varie, selon l’urgence, de 3 à 17 semaines ; en 

orthopédie : de 1 à 6 semaines. En MPR, le délai varie de 2 à 6 semaines. En urologie et en 

néphrologie, le délai est de 4 semaines ; en pédiatrie, de 8 semaines. Pour un nombre notable 

de services, les délais sont donc longs, voire très longs. Les raisons sont diverses : saturation de 

l’offre de soins par rapport aux besoins de la population ; rapport défavorable demandes/effectif 

médical ; rapport défavorable consultations externes/séjours hospitaliers ; rapport défavorable 

demande/équipements lourds. Néanmoins, la direction ne suit pas en continu les délais de RDV. 

Sa demande de données aux services a été provoquée par l’intervention de la chambre. Or,  

2 pôles essentiels n’ont pas répondu : le pôle médecine et le pôle CTV – spécialités. La direction 

n’est donc pas en mesure de porter une appréciation suffisante des délais de RDV, qui constitue 

pourtant un aspect essentiel d’attractivité du CH. 

Il paraît toutefois probable que la longueur excessive de l’obtention de RDV 

corresponde, au moins pour partie, au manque de médecins libéraux, dont surtout des départs à 

la retraite non remplacés, dans plusieurs spécialités (0 pédiatre, 2 psychiatres au lieu de 5 il y a 

plusieurs années), ce qui augmente les ACE du secteur hospitalier. 

8.6.3 Admission en consultation 

L’examen porte ici sur la qualité de la prise d’informations relatives à l’identité du 

patient et à ses droits. La qualité de l’admission administrative conditionne évidemment celle 

de la facturation. 
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Dans le dispositif d’admission, la procédure de préadmission en consultation est adaptée 

(constitution du dossier administratif avant la venue du patient), les patients pouvant constituer 

leur dossier administratif, en amont de la consultation. Les informations peuvent être aussi 

données au moment de la prise de RDV. Il n’existe pas de bornes d’accueil informatiques 

disponibles pour les patients dont le dossier administratif a été préparé. La préadmission et 

l’admission ne sont pas effectuées par le bureau des entrées, qui n’est compétent que pour les 

séjours, donc hors activité externe, mais dans les services par les secrétaires médicales, 

lesquelles, cependant, sont formées par le service des admissions. 

L’établissement a formalisé les modalités de constitution du dossier d’admission. Les 

professionnels réalisant les admissions ont à disposition la liste des documents qui doivent y 

figurer, les consignes d’identitovigilance et l’accès à la consultation des droits en ligne. 

La CNAM a créé en 2017 un outil de consultation des droits intégrés (CDRI), qui est un 

service de consultation des droits de type « web service » inter régime, intégré au logiciel de 

gestion administrative des patients. L’outil permet à l’établissement d’obtenir les droits à jour 

des patients (notamment en cas d’AME, de maternité…) ; leurs coordonnées (adresse postale) ; 

leur organisme d’assurance maladie ; l’information sur la déclaration ou non d’un médecin 

traitant. Cet outil récupère en ligne les droits des patients et les intègre directement dans les 

dossiers personnels. L’établissement dispose ainsi d’une information plus sûre sur les droits à 

jour des patients, ce qui doit rendre plus efficace la facturation. 

Le document qui formalise la création du dossier comporte un mode d’emploi 

informatique. Le logigramme CDRI donne la marche à suivre informatiquement, dès l’arrivée 

du patient, notamment quand la carte vitale n’est pas présentée, ou en matière de régime social. 

La consultation informatique des droits que la CNAM a proposée en 2017 aux EPS est en cours 

de déploiement, après réalisation de tests. Les secrétaires médicales des services reçoivent une 

formation par le service de l’admission pour que les dossiers soient fiables dès la prise de RDV. 

Le comité d’identitovigilance de l’établissement (composé du directeur, du président de la 

CME, de professionnels médicaux et paramédicaux, de directeurs adjoints) a élaboré une charte 

de l’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge. Les modalités et la 

politique d’identitovigilance sont mises à jour tous les 2 ans (2012-2014 ; 2015-2017). Une 

identification unique du patient est créée, pour l’ensemble des étapes de sa prise en charge et 

de ses venues, de manière à relier toutes les données relatives au patient. L’identitovigilance est 

comprise par l’établissement comme un élément majeur de sa politique qualité et de gestion des 

risques, laquelle applique les critères du manuel de certification des établissements de santé. 

Elle concerne tous les services de soins (et les services administratifs), de l’entrée du patient à 

sa sortie. Tous les modes de prise en charges sont concernés, dont les consultations, de même 

que tous les professionnels. La charte est basée sur les instructions de la DGOS (notamment 

celle du 7 juin 2013 sur l’identification des patients dans les SIH), sur les documents du groupe 

de travail régional d’identitovigilance de Nouvelle-Aquitaine et sur les procédures formalisées 

existant dans l’établissement. La charte décrit avec précision les données à recueillir et les 

modalités de l’insertion dans le SIH, en particulier les identifiants externes du patient (IEP), 

numéros générés automatiquement lors de toute venue d’un patient pour, notamment, les ACE. 

Le ou les IEP se rattachent à un identifiant permanent du patient (IPP), numéro unique généré 

lors d’une nouvelle identification. 

Le SIH intègre à la fois les applications de gestion administrative et de processus de 

soins pour la traçabilité des données de prise en charge. L’établissement dispose d’un référentiel 
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unique d’identité pour l’ensemble des logiciels métiers gérant des informations nominatives des 

patients pris en charge, ce qui importe d’autant plus que les logiciels sont nombreux. La saisie 

de l’identité dans le SIH est réalisée sous la responsabilité de professionnels habilités en interne 

à le faire : urgences, secrétariat médical, cadre de santé, IDE, sages-femmes. Cette variété de 

professionnels concernés s’explique par le fait que, notamment pour les ACE, l’admission n’est 

ni unique, ni homogénéisée entre services. Le logiciel GAM contrôle les doublons et les fusions 

de la gestion administrative. 

La qualité de la gestion de l’admission peut en effet également s’apprécier par le nombre 

de doublons repérés dans les identités patients. En 2016, le nombre d’identités actives dans la 

base de l’établissement s’élève à 489 058. Le nombre de créations d’identités est de 19 738. Le 

nombre de doublons est de 293, soit 1,48 %. Le nombre de fusions (opérées en cas de détection 

de 2 IPP pour un patient) est de 1 061. Le nombre de doublons peut être regardé comme plutôt 

satisfaisant, mais pourrait être amélioré. Les doublons paraissent provenir d’erreurs de frappe 

ou d’attention, selon la direction, qui a fait savoir qu’est en projet un repérage des services qui 

créent le plus de doublons, ce qui aurait déjà dû être décidé. L’établissement dispose d’une 

procédure et d’un outil de traitement des doublons. 

A l’autre bout du parcours du patient en consultation, soit à l’issue de cette dernière, les 

informations médicales recueillies au cours de la CSE doivent être conservées. Outre le respect 

des règles de conservation des archives médicales, l’établissement a pratiquement réalisé le 

déploiement du dossier du patient informatisé (DPI), qui comporte ces informations. A fin 2017, 

le DPI (prescription et dossier de soins) est en place pour l’ensemble des services de médecine 

et de chirurgie (il en est de même pour le moyen et le long séjour, ainsi que pour la psychiatrie, 

hors enquête). En revanche, en gynécologie, l’informatisation n’est réalisée qu’à 20 % ; soit sur 

l’ensemble MCO (hors HAD), 94,42 %. Le DPI commun au GHT des Deux-Sèvres est prévu 

pour 2019-2022. La liste des documents types figurant au DPI a été produite, sachant que, les 

documents extérieurs que le patient apporte et qui sont utiles à sa prise en charge, sont scannés, 

typés, nommés et classés dans un dossier dématérialisé. Cette liste regroupe les informations 

sur l’activité externe et sur les séjours en hospitalisation. La situation dans ce domaine de la 

gestion peut être regardée comme satisfaisante.  
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8.6.4 Le codage des actes 

L’examen porte ici sur l’organisation du codage des ACE au DIM : outils de cadrage, 

niveau d’exhaustivité, contrôles qualité… 

Comme évoqué supra, la saisie des ACE est opérée par différents professionnels, selon 

les services. L’activité de saisie des ACE est, toutefois, le plus souvent effectuée par les 

secrétaires médicales, plus rarement, pour certains actes, au moment de leur réalisation ou 

immédiatement après, par des IDE (notamment en gastrologie) ou par des manipulateurs en 

électro – radiologie (en imagerie médicale). 

Le contrôle du codage des ACE n’est pas organisé par le DIM, qui n’inclut pas les ACE 

dans ses plans de contrôle. Avant facturation, il n’exerce pas de contrôle de l’exhaustivité et de 

la qualité du codage. L’établissement produit le nombre de dossiers recodés au niveau du 

service de la facturation, après contrôle sur le logiciel GAM. Il n’y a donc pas de codage au 

sens du PMSI, mais une saisie décentralisée contrôlée avant facturation. 
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Le logiciel LAMDA de l’ATIH est utilisé. Il est rappelé que ce logiciel permet de 

modifier en cours d’année des données d’activités précédemment transmises, à condition que 

ces modifications soient motivées par l’établissement, qu’elles restent exceptionnelles et 

qu’elles soient validées par l’ARS. L’objectif est de disposer d’une exhaustivité et d’une qualité 

maximales des données, et dès lors d’améliorer la recette. Des instructions de la DGOS ont 

autorisé cette possibilité, en partie dans la perspective de la facturation individuelle (FIDES) 

qui implique que les CH produisent des factures exhaustives des prestations fournies. 

Le CH de Niort a eu recours en 2013 à une société d’optimisation de la recette des ACE. 

Il n’y a plus eu recours ensuite. Les LAMDA sont effectués tous les ans pour corriger le dernier 

envoi cumulatif (dit envoi M12) de l’année précédente. Ces envois LAMDA sont effectués 

habituellement sur les envois mensuels de janvier à juin. Ils se justifient en règle générale par 

l’absence des droits de patients lors du dernier envoi M12 ; par des corrections portant sur les 

dispositifs médicaux implantables ; et par des corrections effectuées sur des dossiers codés en 

l’absence de compte rendu de sortie lors du dernier envoi. 

Les valorisations LAMDA sont les suivantes : 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Au titre de 2013 92 832,06     

Au titre de 2014  157 146,46    

Au titre de 2015   24 641,21   

Au titre de 2016    65 432,45  

Au titre de 2017     87 534,91 

Par ailleurs, des dossiers ont dû être recodés à la suite de contrôles de l’assurance 

maladie. En effet, la « circulaire frontière » (31 août 2006, et 15 juin 2010) est à l’origine de 

modifications de facturation de prises en charge. Un grand nombre d’hospitalisation de jour ont 

vu leurs facturations basculées de GHS vers les cotations externes. C’est le cas, par exemple, 

de l’ensemble des actes associés au forfait « sécurité et environnement ». Selon la circulaire, en 

l’absence d’anesthésie locale ou générale, ces actes réalisés isolément ne peuvent justifier la 

facturation d’un GHS. C’est le cas aussi des prises en charge réalisées sur moins de trois 

plateaux techniques. Rentrent dans ce cadre les prises en charge : pour traitement contre la 

douleur par électrostimulation ; en diabétologie, en dehors des interventions sur les pompes à 

insulines, ou en endocrinologie, ne faisant appel qu’à l’équipe spécialisée et à la biologie ; des 

patients porteurs du VIH, dont une seule hospitalisation de synthèse annuelle peut dorénavant 

être facturée ; pour surveillance de traumatismes crâniens, requalifiées en prises en charge 

externes, en l’absence de facteurs de risques particuliers. 

Le nombre de venues de patients requalifiées en prises en charge externes par rapport à 

la situation antérieure, n’est pas négligeable. 

- Pour l’année 2013 = 208 

- Pour l’année 2014 = 247 

- Pour l’année 2015 = 336 

- Pour l’année 2016 = 442 

- Pour l’année 2017 = 723 

- Pour les 6 premiers mois de l’année 2018 = 221 ; soit, entre 2013 et 2017, 1956 venues. 
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8.6.5 Facturation à l’assurance maladie et au patient 

8.6.5.1 Facturation à l’assurance maladie 

La loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, mettant en 

œuvre la tarification à l’activité (T2A), a affirmé le principe de la facturation directe à 

l’assurance maladie obligatoire, mais a instauré, pour les établissements anciennement sous 

dotation globale (EPS et établissements de santé privés d’intérêt collectif) un dispositif 

transitoire et dérogatoire par lequel ils ne facturent pas directement à l’assurance maladie 

(séjours et ACE), mais transmettent leurs données d’activité à l’ARS en vue de leur  

valorisation. La fin de cette dérogation, repoussée par les lois de financement de la sécurité 

sociale pour 2013 et 2014, a été fixée au 1er mars 2016 s’agissant des ACE et au 1er mars 2018 

s’agissant des séjours hospitaliers. 

Le projet FIDES (facturation individuelle des établissements de santé) concerne les 

activités MCO dans leurs composantes d’ACE et séjours. Les établissements passent d’une 

déclaration d’activité mensuelle et anonymisée via le PMSI, à une facturation individualisée au 

fil de l’eau vers les caisses d’assurance-maladie. Les enjeux peuvent être résumés ainsi : 

maîtrise médicalisée des dépenses de santé (la facturation individuelle et directe à l’assurance 

maladie obligatoire (AMO) donne accès au fil de l’eau à cette dernière et aux données détaillées 

et fiabilisées des prestations des EPS, ce qui est destiné à garantir la mise en œuvre d’un 

dispositif efficace de  contrôle a priori des sommes dues) ; mêmes conditions et modalités de 

facturation individuelle en temps réel que celles qui doivent être déployées vers les organismes 

d’assurance maladie complémentaires (AMC) dans le cadre de la généralisation à venir (2018-

2020) du projet de dématérialisation des flux de facturation du reste à charge des assurés (projet 

ROC), pour un paiement des AMC dès la sortie du patient ; renforcement de la politique 

d’assurance qualité de production des données médico économiques, dont la traçabilité est 

nécessaire à l’évaluation du cycle de recettes par la certification des comptes, et plus 

globalement le pilotage accru des recettes directes des établissements, en fiabilisant le processus 

de facturation à destination de l’AMO, des AMC et des patients. 

La qualité des données et la complétude des dossiers sont donc des enjeux forts pour les 

établissements, puisque toute facture présentant une anomalie est rejetée et donc non payée par 

l’AM. 

Après avoir été expérimentée en 2012, la facturation individuelle est en place au CH de 

Niort pour les ACE. Celui-ci transmet à sa caisse de paiement unique (CPU) les factures qu’il 

établit, sous forme dématérialisée, et simultanément les bordereaux de titres de recettes au 

trésorier. La CPU transmet les factures à chaque caisse gestionnaire qui a alors huit jours pour 

les liquider ou les rejeter. La caisse de paiement a 12 jours à compter de la réception de la 

facture pour payer par virement bancaire l’établissement ou l’informer du refus et des motifs 

de celui-ci. 

Le décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 précise les procédures en cas d’erreur de 

facturation, d’annulation d’une facture payée et de remboursement d’un indu. Une avance 

mensuelle de trésorerie est versée par la CPU à l’établissement, ce qui est effectivement le cas 

pour le CH de Niort. 

L’examen a consisté, dans le cadre de l’enquête, à mesurer les adaptations 

organisationnelles opérées par l’établissement à l’occasion du déploiement de FIDES ACE. A 

la différence de la saisie des actes, de la prise de RDV et de l’admission, la facturation est 
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centralisée dans cet établissement au niveau du service de la facturation, qui dépend du bureau 

des admissions. Une séparation entre ce service et le bureau aurait sans doute été préférable 

pour spécialiser les agents. Toutefois, l’intégration n’est pas ressentie comme un facteur de 

moindre efficacité du fait de la décentralisation de l’admission dans les services. Le service 

facturation englobe la facturation à l’AM et celle du reste à charge. Le directeur de 

l’établissement a estimé, en réponse, que l’organisation actuelle se justifie pleinement en termes 

de polyvalence et de responsabilisation des agents. 

La mise en œuvre de FIDES au CH de Niort a occasionné des changements de 

procédures. L’ensemble des secrétariats médicaux ont été rencontrés en 2011 pour présenter 

FIDES ACE et ses impacts. De nombreuses rencontres et formations ont été organisées avec 

les secrétaires des services de soins. La direction des finances a mis en place la facturation au 

fil de l’eau et un contrôle qualité avec le logiciel MAINCARE. L’attention s’est 

progressivement déplacée d’actions peu qualitatives de simple constitution de dossiers vers des 

actions plus qualifiées de contrôle de la qualité. Des contrôles de pré-facturation et de droits à 

la sécurité sociale sont effectués à partir de ce logiciel. La portée de ce contrôle varie selon la 

présence ou non du code de l’acte prévu par la nomenclature. S’il est absent, le logiciel bloque 

la facture. Les patients relevant de l’aide médicale d’état (AME) font l’objet d’une requête 

spéciale.  

Une cellule FIDES a été créée au sein du bureau des admissions, composée d’un adjoint 

des cadres hospitaliers et d’un adjoint administratif (dont le poste a été créé). Elle accomplit les 

tâches relatives au contrôle qualité préalables à la facturation à l’assurance maladie et à la 

facturation patient.  

Lors de l’instruction, l’établissement a produit la liste des requêtes de contrôle 

effectuées par la cellule FIDES au moment de la pré-facturation, en général à la suite du 

recensement de plusieurs motifs de rejet identiques. 

Il est précisé au préalable que lors de modifications au niveau de la convention médicale, 

le service de la facturation, qui effectue une veille réglementaire, informe les secrétariats 

médicaux par le biais de notes techniques et/ou d’information (changement d’actes, créations 

de nouvelles majorations, parcours de soins, …) et forme les secrétaires médicales aux 

nouvelles pratiques. Ces notes sont suffisamment détaillées. Le service a mis en place différents 

contrôles de pré-facturation gérés par informatique qui sont essentiellement les suivants1 : 

- Vérification des différentes majorations et modificateurs : 

 vérifier que certaines majorations non cumulables soient saisies correctement (ex : ne pas 

saisir CSN et CSD, CFN et CSD, CSN et Me) ; 

 vérifier que toutes les majorations soient bien saisies lorsqu’elles sont justifiées (ex MCS 

avec une CS, GS avec une G, majorations de nuit…) ; 

 suppression du code modificateur P (actes réalisés par un pédiatre) en présence de l’acte 

DEQP003 au service des urgences. 

 

                                                 

1 (l’explication des sigles est reportée en annexe) 
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- Requêtes sur les parcours de soins : 

o édition toutes les semaines des dossiers externes restés sans parcours de soins, par 

service ; 

o contrôle du parcours de soins + cumul des actes AMI/CS/MCS : vérification de l’ordre 

des actes. Normalement on doit saisir dans l’ordre suivant : CS/MCS/AMI sinon rejet 

pour parcours de soins non conforme ; 

o contrôle des dossiers sans médecin traitant : suppression des majorations MCS et saisie 

d’un DA après vérification des informations sur les droits en ligne. 

- Vérification des actes : 

o requête faisant ressortir les dossiers avec une saisie d’actes n’existant plus (ex : au 

1er/07/2017 ne plus saisir la lettre clé C pour les consultations mais une G ou GS, au 

1/10/2017 : ne plus saisir une CAS 2 mais APC 1 ; 

o requête sur les codes association d’actes de radiologie ; 

o requête sur les actes de laboratoire saisis sans acte principal ; 

o requête sur les actes bloqués en attente d’acte de laboratoire (dossiers ayant forcément 

un résultat de laboratoire) ; 

o vérifier si le code association 1 est bien mis sur l’acte CCAM YYYY600 lorsqu’il y a 

plusieurs actes d’imagerie médicale sur un même dossier ; 

o vérification des dossiers de scanner et d’IRM en privé qui ne doivent pas comporter 

d’actes mais seulement le forfait technique ; 

o requête sur l’UF 1426 (GIE IRM) pour suppression du forfait technique ; 

o contrôle des notes de frais éditées avant envoi au patient (vérification des droits, 

médecin traitant, parcours de soins, majorations, montant, adresse, mutuelle…). 

-  Gestion administrative : 

o requête sur la CMU et les liens : vérification des droits CMU ainsi que le lien de parenté 

avec le patient ; 

o requête sur le débiteur AME : vérifier sur CDR si le n° d’assuré social mentionné dans 

la prise en charge est le bon ; 

o vérification du contrat saisi sur les externes : qu’il soit bien encodé externe et non 

hospitalisation ; 

o requête des liens : contrôle sur les externes pour les patients de moins de 18 ans (qu’ils 

soient bien enregistrés sur le N° d’assuré social de la mère ou du père) ; 

o requête sur les dossiers externes dont les patients restent hospitalisés le même jour. Les 

actes externes sont basculés sur le dossier d’hospitalisation pour éviter deux 

facturations. 
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Toutes les semaines, après la facturation du mercredi, le service informatique édite un 

état (SE 43 Relances pour dossiers incomplets), qui concerne les dossiers non facturables (code 

association d’actes non prévu, absence du parcours de soins, liste de débiteurs insuffisants, …). 

Puis, le service de la facturation traite le listing des dossiers non facturables selon une procédure 

qui vise à corriger les informations nécessaires à la prise en charge financière et à émettre la 

facture, en lien avec les services concernés.  

La télétransmission aux mutuelles est effective. Le CH travaille actuellement en 

télétransmission avec les mutuelles suivantes : MNT (mutuelle nationale territoriale) ; Mutacité 

(créée par la MNT), pour les agents territoriaux ; Almerys (filiale du groupe Orange). Avec la 

mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), ce travail s’est arrêté au 31 décembre 2014 dans la 

mesure où le tiers payant a été confié à ISANTE à partir du 1er janvier 2015. Le peu de mutuelles 

en télétransmission paraît s’expliquer par le temps de travail que la télétransmission requière, 

alors que la gestion des débiteurs est assurée par un seul adjoint des cadres hospitaliers du 

service des admissions. Des tests sont en cours avec la mutuelle VIAMEDIS pour mettre en 

œuvre la télétransmission (cette mutuelle assure le tiers payant pour les EPS et les 

professionnels de santé). Le service de la facturation a souligné la lourdeur du travail nécessaire, 

principalement pour les rejets de facturation par les mutuelles. Les tableaux de rejet de 

facturations mentionnent le plus souvent comme motifs : « adhérent non couvert », ou 

« bénéficiaire inconnu dans notre base de données ».  

Le taux de rejet des facturations ACE est passé de 5,03 % en 2013, à 2,14 % en 2015 et 

2,06 % en 2016. Le rejet conduit à une correction suivie d’une refacturation. Le délai de 

facturation est de 3,81 jours. L’établissement n’a fait l’objet d’aucun redressement de la CPAM 

sur les ACE. 

Pour l’adaptation du SIH, l’établissement a bénéficié d’un accompagnement financé par 

le ministère de la santé : 30 jours d’accompagnement métier et 20 jours d’accompagnement 

technique. 

L’ordonnateur a formulé une appréciation globale des forces et faiblesses dans la mise 

en œuvre du projet FIDES et le bilan qu’il en retire. La force de cette mise en place est liée 

principalement aux relations privilégiées entretenues avec :  

- la caisse primaire unique : groupement de coordination locale (2 rencontres par semestre), 

réunions techniques inter-régimes (qui ont vocation à répondre à des besoins spécifiques 

et des éclaircissements sur certains traitements), échanges nombreux par courrier et/ou 

téléphone ; 

- le service informatique qui travaille en étroite collaboration sur l’outil MAINCARE ; 

- la trésorerie du CH, impliquée dans le traitement des restes à recouvrer et des rejets, avec 

mise à disposition mensuelle auprès de l’ordonnateur d’un fichier de suivi de ces restes et 

d’une synthèse des délais de rejets constatés dans Hélios. 

Cette mise en œuvre a été source d’amélioration des pratiques et de la mise en place de 

contrôles qualité. 

La faiblesse du dispositif mis en œuvre se situe dans plusieurs domaines : 
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- la majorité des statistiques sont établies par la cellule FIDES du CH avec des outils 

développés en interne sous forme de tableaux EXCEL, ce qui est fortement consommateur 

de temps ; 

- malgré de nombreux échanges avec les secrétariats médicaux, les types de rejets sont 

toujours les mêmes : parcours de soins, erreurs d’encodage des mutuelles, erreurs de saisie 

des actes ; 

- en raison des problèmes techniques sur certains fichiers, les demandes d’avance de la CPU 

pour éviter des problèmes de trésorerie sont nécessaires (les problèmes techniques 

identifiés concernent surtout l’identité des patients) ; 

- le manque d’harmonisation et d’uniformisation entre les différentes caisses d’assurance 

maladie (contrôles et facturations différents). 

Le montant de l’avance obtenu de la CPU s’élève à une moyenne annuelle de 813 566 €.  

Le délai moyen de facturation après la sortie du patient, depuis la mise en place de 

FIDES ACE est de : 25 j en 2013 et 2014 ; 19 j en 2015 ; 20 j en 2016 ; 18 j en 2017. 

8.6.5.2 Facturation au patient 

Globalement, le processus de facturation est le suivant : demande par le service 

d’admission d’informations concernant les justificatifs à présenter (carte vitale, carte mutuelle, 

carte d’identité, …) ; indication du tarif opposable ; élaboration de la facture ; transmission aux 

débiteurs ; perception immédiate ou différée du montant facturé. Le patient est identifié par un 

identifiant unique permanent (IPP, identifiant permanent du patient) et, à chacune de ses venues 

dans l’établissement, par une identification administrative (IEP, identifiant entrée patient). 

L’identification permet de déterminer si le patient est assuré social, s’il est mutualiste, ou s’il 

ne dispose pas de tiers payeur. Le service contrôle la mise à jour de la carte vitale et consulte le 

site CDR de consultations de droits à la couverture sociale de base (AMO). Il contrôle les 

justificatifs, et leur mise à jour, de la couverture complémentaire (AMC). Il vérifie si le patient 

a un médecin traitant : si le patient ne fournit pas les justificatifs, l’établissement lui facture tout 

ou partie des frais de soins externes. La consultation du logiciel montre le détail des 

informations à saisir aux stades de la pré-facturation et de la facturation : type de consultations 

(par exemple, dans ou hors parcours de soins) ; service de consultations ; tarifs de consultations 

et des actes ; majorations (par exemple, majoration enfant pour les généralistes) ; coordination 

généraliste – spécialiste ; situation du patient, pour laquelle un grand nombre de rubriques sont 

disponibles (par exemple, accident du travail ; aide médicale d’Etat –AME ; consultant sans 

médecin traitant ; enfant de moins de 16 ans…). Au vu des différentes phases de l’identification 

du patient et des informations sur ce dernier que le logiciel permet d’obtenir, on peut considérer 

que la procédure de pré-facturation est complète. 

L’analyse de la facturation au patient, au sens de la part restant à sa charge, a également 

porté sur l’encaissement en régie. Il peut arriver dans les EPS que le montant facturé, étant 

souvent inférieur à 10 €, échappe aux démarches de recouvrement du comptable, s’il a fait 

l’objet d’un titre de recette. Il convenait donc d’examiner les dispositifs de recouvrement, tels 

que l’encaissement en régie, sur place ou à distance (télépaiement internet). 
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La régie du service des admissions et facturation est ouverte dans l’établissement du 

lundi au jeudi (excepté jours fériés) de 8h00 à 18h00 et le vendredi de 8h00 à 17h00. Le 

consultant est invité à s’y rendre en sortant, après les consultations et les soins, et à passer au 

service de la facturation, s’il y a un reste à charge. S’il ne règle pas les soins avant de quitter 

l’établissement, et que les actes codifiés sont enregistrés sur le dossier informatisé dans les  

5 jours, une note de frais est éditée 7 jours après la date des actes et le consultant a 15 jours 

pour régler les soins par courriel ou en régie. Si les actes ne sont pas codifiés dans les 5 jours 

et/ou si le consultant ne règle pas dans les 15 jours suivant l’édition de la note de frais, un avis 

des sommes à payer est émis et recouvré par la trésorerie, selon les procédures en vigueur.  

Le montant des encaissements réalisés par la trésorerie auprès des patients en 2016, 

d’après le chiffre fourni par la direction, s’est élevé à 4 018 923 € et à 46 563 € en régie, par 

l’établissement. Le télépaiement par internet mis en place ne donne lieu qu’à 50 paiements par 

mois, en moyenne. Ces derniers chiffres sont très faibles. Un audit de la chaîne de facturation 

avait été effectué en 2010. Il avait fait ressortir que les encaissements en régie représentaient 

5,30 % des encaissements sur les titres émis sur les particuliers en phase amiable. En 2016, ils 

ne représentent plus que 3,60 %. 

Augmenter le montant des encaissements en régie devient, tant pour l’établissement que 

pour le comptable, un objectif difficile à atteindre en raison de la dispersion des lieux de 

consultations. Il existe une seule régie (avec 3 guichets), sauf pour les urgences et 

l’ophtalmologie, qui ont leur propre régie. Les patients ne repassent pas systématiquement à la 

régie, avant de sortir de l’établissement pour effectuer le paiement. Ils disposent pourtant d’un 

coupon remis lors de l’admission, comportant la marche à suivre. L’établissement avoue ne pas 

savoir comment « retenir » le redevable avant sa sortie. Un dispositif dénommé « Diapason » 

permet, lors de l’entrée du consultant, d’effectuer une empreinte de sa carte bancaire. Encore 

faut-il recueillir son accord préalable, ce qui n’est pas souvent le cas. 

Par ailleurs, le CH a mis en place un dispositif permettant de demander au consultant un 

acompte, lors d’actes ou soins programmés. Mais, ce dispositif est appliqué pour les séjours et 

non pour les consultations et actes externes. 

Enfin, la signature par le consultant, d’un engagement de régler les frais, n’entraîne pas 

nécessairement de règlement à sa sortie. Surtout, il n’est pas demandé pour les ACE.  

Cette situation est donc très défavorable à l’établissement : lourdeur de la gestion, 

recouvrements incertains, complexité des relations avec le comptable. Si, comme le souligne le 

directeur de l’établissement dans sa réponse, un délai est souvent nécessaire pour calculer le 

reste à charge du patient, après identification par le service de soins de la tarification à appliquer 

en cas d’actes réalisés ou d’utilisation du plateau technique, cette objection ne devrait pas 

concerner les cas de consultations seules, ou d’actes ne présentant pas de difficultés tarifaires. 

La question de la prise en charge de la part « patient » par les organismes d’assurance 

maladie complémentaires (AMC) a été examinée, car tous n’adhèrent pas à la procédure de 

télétransmission de la facturation « NOEMIE » (norme ouverte d’échange entre la maladie et 

les intervenants extérieurs), compte tenu de son caractère non obligatoire, mais aussi payant. 

Dans le cadre du programme « simplification du parcours hospitalier du patient et numérisation 

des informations échangées » (SIMPHONIE) engagé par la DGOS et la DGFiP, l’établissement 

et la trésorerie comptent sur le prochain déploiement du projet ROC (Remboursement 

organismes complémentaires) qui permet gratuitement de consulter les droits AMC du patient 

en temps réel, ce qui accroît la garantie de paiement pour la part AMC. L’objectif visé est en 
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même temps de connaître au plus tôt le reste à charge de l’assuré et de ne pas le laisser quitter 

l’établissement sans avoir réglé sa part. Il est rappelé que le programme SIMPHONIE est un 

programme porté par la DGOS et la DGFiP, qui vise à optimiser l’ensemble de la chaîne 

accueil/facturation/recouvrement, de l’activité de soins des EPS, notamment pour ce qui 

concerne le reste à charge du bénéficiaire des soins (pris en charge ou non par l’AM 

complémentaire). 

Les documents pouvant être remis à la sortie du patient sont les suivants, évidemment à 

adapter à chaque patient : 

 

On peut ajouter que la quasi-totalité de la patientèle – ACE bénéficie du tiers payant 

total (en 2017, 94,13 %), le reste étant essentiellement avec tiers payant partiel (4,53 %). Le 

nombre d’IEP en 2017 regroupant les patients payant 100 %, les tiers payant partiel et les 

patients sans médecin traitant, s’élève à 16 755 (sur 285 606 IEP). 
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8.7 Les moyens affectés et le résultat financier 

L’examen porte ici sur l’équilibre financier des ACE, dans une approche non comptable, 

mais de contrôle de gestion et de pilotage de cette activité, qui exige un suivi spécifique des 

dépenses qui leur sont imputables. Normalement, dans le cas, comme à Niort, d’activités de 

consultations dispersées entre services, des unités fonctionnelles (UF) doivent être créées, 

permettant l’affectation des effectifs et les imputations de dépenses et de recettes par UF. Le 

fichier commun de structures (FICOM) décrit le découpage des UF et sert de base pour la 

comptabilité analytique et le contrôle de gestion. 

Au CH de Niort, le FICOM individualise les UF d’activité externe et en identifie plus 

de 80. Ces unités constituent des centres d’activité, ce qui entraîne plusieurs conséquences pour 

la gestion. L’activité en ACE est enregistrée sur cette base. C’est également à partir de ces 

unités que sont calculées les affectations de personnels au prorata temporis. 

Les tableaux des effectifs médicaux et non-médicaux hospitaliers prévoient en principe 

le cas de la multi-affectation des agents médicaux ou non-médicaux, lorsqu’ils travaillent pour 

partie (exemple : 80 %) en service d’hospitalisation et pour partie (exemple : 20 %) en 

consultation. L’établissement doit donc identifier les ETP et le coût associé aux ACE. Le 

tableau suivant a été confectionné par l’établissement. Il donne les résultats des effectifs 

médicaux et non médicaux affectés aux ACE, en y incluant les professionnels associés. Il 

convient, cependant, de relever que le tableau de l’établissement a omis les ETP de sage-femme 

(4,80 en 2016) et de diététicienne (0,70), soit en total de 201,16 ETP. 

 

 

Les résultats de l’activité ACE, tels qu’ils sont présentés par l’établissement, 

apparaissent dans le tableau suivant, selon les 4 titres de l’EPRD et pour les charges indirectes. 

 

Les résultats de ce dernier tableau, pour les montants de recettes, doivent être précisés. 

Rapprochés de ceux du tableau relatif au « recouvrement des recettes liées aux ACE » (onglet 

6 du questionnaire d’enquête ; pt 9.9 du présent rapport), ils présentent des différences. 
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La somme du titre 1 de recettes (11 235 523 €) et du titre 2 de recettes (2 085 323 €) en 

2016 est de 13 320 845 €. (Titre 1 : produits de l’assurance maladie ; titre 2 : produits issus de 

l’activité médicale, notamment les forfaits journaliers). Il convient d’ajouter les recettes 

correspondant aux ATU, soit 923 152 € pour le titre 1 et 172 035 € pour le titre 2, non prises en 

compte dans ce tableau, en raison de la difficulté de l’établissement d’identifier les dépenses 

correspondant à ces recettes. Le total obtenu est de 14 416 032 €. Il est comparable au montant 

de 14 450 639 € du tableau « Recouvrement des recettes liées aux ACE ». 

Par rapport au tableau Ovalide, en maintenant l’exemple de 2016, le montant total de 

13 132 038 €, pour être comparable avec les deux tableaux précédents, doit être majoré du titre 

2 de recettes du tableau « Recettes par titre » (2 085 323 €), du titre 2 de recettes des ATU 

(172 035 €) et minoré du montant des forfaits techniques perçus au titre de l’activité libérale 

(974 118 €), enregistrés au titre 3 (autres produits non médicaux). 

Le total alors obtenu est de 14 415 278 €, cohérent avec les 2 tableaux précédents. Cette 

méthode de calcul pour l’analyse de la cohérence des chiffres entre les différents tableaux a été 

soumise pour accord au comité de pilotage de l’enquête. Après analyse du comité de pilotage, 

la méthode a été validée.  

Au vu de ces résultats, on constate que les recettes couvrent le plus souvent les charges 

directes. L’intégration des charges indirectes conduit à constater des déficits annuels. Par titre, 

les recettes couvrent les charges, pour le personnel et les dépenses médicales. Pour les dépenses 

hôtelières, le résultat est inverse, mais les montants sont comparativement peu élevés, ce qui 

est normal. L’activité ACE est toujours déficitaire, avec de fortes variations annuelles. 

L’intégration des charges indirectes de l’établissement crée une contrainte supplémentaire dans 

un secteur d’activité déjà caractérisé par des recettes comparativement le plus souvent, moins 

élevées (importance du nombre de « consultations simples » et de 1ères consultations). 

Le calcul du nombre de consultations et d’actes externes est effectué par la DAF par 

service, mensuellement. Un récapitulatif est établi en fin d’année, avec une rétrospective par 

mois des 4 dernières années. De la même manière, est calculée la valorisation. 

Des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) ont été perçues 

au profit de 14 UF (par exemple, pour l’éducation au diabète chez l’adulte ; pour l’éducation et 

la prévention de l’insuffisance rénale chronique, ou en stomathérapie…). Les tableaux suivants 

(pour 2017) montrent qu’il s’agit surtout d’aides à la prévention, à l’éducation thérapeutique, à 

la gestion de la douleur, etc. L’établissement joue par là son rôle d’établissement de référence, 

les autres CH étant de taille nettement plus restreinte. Dès lors, ces domaines représentent un 

facteur de développement de l’activité externe. C’est particulièrement le cas dans cet 

établissement en diabétologie. Les MIGAC soutiennent les orientations que le CH a prises dans 

ces domaines, et en même temps elles en favorisent le développement. 
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8.8 Le recouvrement des recettes ACE 

L’examen porte ici sur les recettes d’ACE dans une approche strictement comptable : 

exactitude des imputations ; annulations et réémissions de titres ; recouvrement ; admissions en 

non-valeur. 

Les imputations des recettes sur la période sous-revue, ainsi que celles des annulations 

de titres, apparaissent dans le tableau qui suit. 

 

L’approche strictement comptable de l’exacte et exhaustive imputation des recettes 

ACE sur les comptes ad hoc a été effectuée. Il est rappelé que les imputations sur les comptes 

s’effectuent directement par le logiciel de facturation de FIDES ACE et non plus par la voie de 

notification de valorisation de l’activité par l’ARS, et que les montants de recettes d’ACE 

restant valorisés et notifiés par l’ARS concernent les ACE qui sont, par exemple, en lien avec 

un forfait. 
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Le montant des recettes ACE à la charge de l’assurance maladie s’est élevé en 2016 à 

10 268 005 € dont 7 218 562,23 € provenant de la facturation FIDES ACE (soit 70,30 % de ces 

recettes) contre un montant de 8 586 521 € dont 6 385 621,78 € provenant de FIDES ACE en 

2013 (soit 74,30 %). Cette légère baisse de la partie des recettes recouvrées par FIDES ACE est 

à rapprocher de l’augmentation des notifications par l’ARS de recettes d’ACE (2 200 899,22 € 

en 2013 ; 3 049 442,90 € en 2016. Soit une progression de 38,50 %). 

Les écarts de montants entre les titres annulés sur exercices antérieurs et les réémissions 

(+ produits sur exercices antérieurs), s’expliquent par le fait que tous les titres annulés ne font 

pas l’objet d’une réémission. Certains ont été réémis pour des montants moindres, à la suite 

d’erreurs de codages par exemple.  

En 2017, selon les chiffres fournis par le trésorier, les restes à recouvrer sont élevés  

(+ non-conformité aux tableaux Ovalide) : 

Restes à recouvrer sur les ACE : 

Source :  

- Tri sur les RAR sur le budget principal H (pas d’ACE sur les budgets annexes) 

- Tri dans Hélios sur le code-produit 70 = ACE  

Montant = 2 055 733,56 € 

Nbre = 50 330 lignes 

L’ordonnateur et le comptable n’ont pas fixé de seuils supérieurs à 5 € pour le non-

recouvrement des titres. Les admissions en non-valeur (ANV) apparaissent dans le tableau 

suivant : 

Restes à recouvrer sur ACE au 
31/12/N 

? 2 131 771 1 961 847 1 862 069 2 055 733 2 002 855 

Dont cotes inférieures à  10 € ? 91 096 108 593 105 755 87 694 98 285 

Créances irrécouvrables sur ACE 
(1). Constatées sur PEC de N 

0 617 3 647 1 487 749 1 300 

       

Les résultats de la ligne « créances irrécouvrables » donnent le montant des ANV pour 

des titres de recettes d’ACE de l’exercice. 

8.9 Organisation et suivi de l’activité libérale 

L’examen porte ici sur la place de l’activité libérale au regard de l’activité publique 

d’ACE, au sein de l’établissement et par praticien hospitalier. Côté patient, l’examen porte sur 

l’équilibre de l’offre entre consultations publiques et consultations privées.  

8.9.1 Articulation avec l’activité publique d’ACE 

Il est tout d’abord rappelé que selon les dispositions des articles L 6154-1 et suivants, et 

R 6154-1 et suivants du CSP, dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas 

obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l’établissement sont autorisés à 

y exercer une activité libérale sous certaines conditions. Les praticiens doivent exercer 

personnellement et à titre principal une activité de même nature dans l’établissement. La durée 

de l’activité libérale ne peut excéder 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à 
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laquelle ils sont astreints. Le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité 

libérale doit être inférieur au nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité 

publique. Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne peut être réservé à l’exercice de 

l’activité libérale. L’activité libérale donne lieu au versement à l’établissement par le praticien 

d’une redevance. Les modalités d’exercice de l’activité libérale font l’objet d’un contrat conclu 

entre le praticien concerné et le centre hospitalier, approuvé par l’ARS, après avis du directeur, 

du chef de pôle et du président de la CME, pour une durée de 5 ans renouvelable.  

Au CH de Niort, en 2016, 24 PH exerçaient une activité libérale, dans 15 services, 27 

aujourd’hui.  Il s’agit toujours de PH temps plein ne réalisant pas d’activité extérieure d’intérêt 

général. Sur les 15 services, 11 disposent de 2 PH exerçant l’activité libérale. Par service, le 

nombre de ces PH est donc très limité. La question se pose de savoir quel est l’apport de cette 

activité à l’offre de soins de l’établissement dans les services concernés. Autrement dit, quels 

ont été les motifs de l’établissement pour avoir autorisé l’activité libérale dans ces services ? 

A cette question, il n’a été répondu que par deux motifs, très habituels : le président de 

la CME a souligné le risque réel de départ de plusieurs PH en cas de refus d’autorisation ; la 

direction a avancé la possibilité pour les patients d’obtention plus rapide de RDV. Ces réponses 

sont difficilement vérifiables, y compris pour le second motif, puisque les délais de RDV ne 

sont pas suivis. 

L’activité libérale est repérable dans le PMSI. Elle est distinguée de l’activité des 

consultations publiques par la coche « activité libérale ». L’examen montre que les données 

fournies concernent chaque médecin, selon les codes de regroupement de la CCAM, avec le 

nombre d’ACE et la valorisation, de même que la valeur moyenne de l’acte. Par contre, les 

délais de rendez-vous pour les consultations en activité libérale ne sont pas suivis par 

l’établissement. Seules sont disponibles les notifications des dates de RDV adressées aux 

patients pour accord. Aucune statistique n’est établie dans ce domaine. 

Les services concernés par l’activité libérale ne doivent pas privilégier cette activité au 

détriment de l’activité publique, en faussant le choix des patients. De plus, des informations 

doivent leur être données sur les modalités de la prise en charge en libéral. La chambre a 

constaté, bien que rarement, que des hôpitaux ont mené des enquêtes internes sur le premier 

point. Au CH de Niort, ni la direction des affaires médicales, ni celle de la clientèle, n’ont mené 

ce type d’enquête, de sorte que l’établissement ignore si les services privilégient ou pas la prise 

en charge des patients en libéral. 

Sur le second point, l’établissement a répondu que l’information est donnée au patient 

lors de sa prise de RDV, soit par téléphone, soit lorsqu’il se présente au secrétariat, et que des 

informations sont affichées dans les secrétariats et dans les services de consultation. La 

vérification sur place de l’existence de ces informations montre que dans les services consultés 

(4, par sondage), les médecins pratiquant l’activité libérale, les horaires de consultation et les 

tarifs pratiqués, font l’objet d’une information. Par ailleurs, le consentement des patients à leur 

prise en charge en activité libérale fait l’objet d’un formulaire à signer par les patients. 

Toutefois, les formulaires ne sont pas identiques entre services, et certains n’indiquent pas les 

tarifs pratiqués. 

L’établissement perçoit réglementairement la redevance sur les PH concernés. Les 

montants perçus sont fonction des horaires d’activité libérale de chaque médecin, la redevance 

étant forfaitaire, en application de l’article D.  6154-10-3 du CSP. Le praticien doit 

communiquer au service financier l’état de son activité privée par trimestre, en rendant compte 
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de l’acte pratiqué, de la quantité, du tarif unitaire et du montant brut (parfois le calcul de la 

redevance y est associé). Le service financier récupère les informations de l’activité libérale de 

chaque praticien, émet un titre de recette à leur encontre et insère les données dans un tableau 

Excel qui récapitule les redevances forfaitaires dues. Ce tableau est réalisé tout au long de 

l’année. Il est communiqué annuellement à la commission de l’activité libérale par la direction 

des finances. Ensuite, le service financier calcule le reste perçu par chaque praticien, après 

versement de la redevance due. Pour se faire, il récupère les informations suivantes : montant 

total brut de ce que les praticiens ont perçu par trimestre et redevance à payer. Le reste, après 

paiement de la redevance, est calculé automatiquement. La consultation des tableaux montre 

que toutes les rubriques sont remplies. 

Les montants de la redevance perçue s’élèvent à : 394 474 € en 2013 ; 381 268 € en 

2014 ; 421 236 € en 2015 ; 410 785 € en 2016. La forte hausse de 2015, poursuivie dans une 

moindre mesure en 2016, s’explique par l’autorisation donnée à de nouveaux PH d’exercer 

l’activité libérale. 

8.9.2 Modalités de contrôle de l’activité libérale 

L’activité libérale par médecin concerné varie beaucoup. Les montants perçus en 2016 

par exemple, s’échelonnent de 32 632 € à 212 683 € pour les médecins ayant pratiqué l’activité 

libérale sur l’année entière. Les montants diminués de la redevance varient de 27 481 € à 

179 207 €. Les montants bruts supérieurs à 100 000 € concernent 12 médecins, soit la moitié 

des médecins concernés. Après retrait de la redevance, le nombre de médecins est de 8, soit le 

tiers. 

La comparaison en montants entre les activités externes privée et publique révèle que le 

pourcentage du privé dans l’activité externe totale dépasse 50 % dans 5 cas, sans dépasser 55 %, 

sauf dans un cas, 61,27 %. Le nombre de PH réalisant un résultat proche de 50 % (supérieur à 

48 %) est de 3. Environ un tiers des PH concernés réalisent des consultations externes privées 

pour des honoraires de montants sensiblement égaux ou supérieurs à ceux de leur activité 

externe publique. 

En nombre d’ACE, 3 PH réalisent en 2016 une activité libérale supérieure à l’activité 

externe publique. 

Un seul PH a perçu plus de 100 000 € et réalisé une activité externe privée proche en 

montant de l’activité externe publique. 

En nombre de consultations d’actes externes d’hospitalisation en 2016, l’activité libérale 

est toujours inférieure à la somme des activités publiques externe et d’hospitalisation, mais 

s’approche dans 5 cas. Il s’agit ici de résultats qui n’intéressent pas directement l’enquête, 

puisque sont inclus ceux de l’hospitalisation. 

Le directeur de l’établissement, en réponse, fait valoir que l’activité libérale des 

médecins concernés est inférieure à leur activité publique, en rapprochant par médecin les ACE 

réalisés en activité libérale (donc hors hospitalisation) de leur activité publique, ACE et 

hospitalisation confondus, l’activité externe, selon la réponse, étant indissociable de l’activité 

en hospitalisation. La réponse indique que ce mode de rapprochement est celui de la 

commission d’activité libérale dans les contrôles de l’activité des médecins qu’elle effectue. 
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Or, ce mode de calcul est contestable, dans la mesure où les ACE doivent être distingués 

de l’activité d’hospitalisation. Les documents produits par l’établissement au cours de 

l’instruction distinguent d’ailleurs bien les ACE privés des ACE publics, en dehors de 

l’hospitalisation.  

Si les médecins concernés par des volumes d’ACE privés supérieurs à ceux de leurs 

ACE publics font valoir, en réponse, que la totalité de leur activité publique n’aurait pas été 

prise en compte par l’établissement, en raison de difficultés informatiques ou d’insuffisances 

des procédures internes, ces objections ne sont pas suffisamment documentées pour pouvoir 

être prises en compte. 

En définitive, seuls 3 médecins ont une activité libérale anormalement élevée par rapport 

aux autres médecins. L’un réalise un nombre d’ACE en privé supérieur à ses ACE publiques, 

pour un montant également supérieur (79 202/50 056), et se rapproche même, en nombre et en 

montant de l’ensemble de l’activité publique (83,4 % en montant). Un autre est dans le même 

cas (montant des ACE en libéral : 55 332, et en publique : 45 466 ; montant total activité 

libérale : 212 683 et publique 258 350). Le troisième est dans un cas à peu près semblable (ACE 

libéral en montant : 61 366, et publique : 52 406 ; en montant total activité libérale : 137 617, 

et publique : 214 240). 

La valeur moyenne 2016 de l’activité libérale est supérieure à celle de l’activité 

publique, sauf chez 5 PH. Cette valeur résulte du rapport entre les montants de chacune des 

activités et le nombre d’ACE (tous actes confondus CCAM et NGAP). Certaines valeurs sont 

nettement supérieures : 55,70 contre 44,10 ; 103,50 contre 46,04; 49,07 contre 30,01 ; 91,27 

contre 37,55  ; 49,60 contre 30,68. Ces situations signifient, sachant que la tendance est 

identique sur toute la période, que, selon la direction, soit le nombre d’actes est plus élevé, ce 

qui est le cas parfois, soit la cotation tarifaire de certains actes est spécifique à l’activité libérale, 

comme, par exemple, la « majoration provisoire clinicien » (MPC), facturée par un médecin 

ORL en libéral, alors qu’elle n’est pas possible en activité publique ; soit encore que des actes 

mieux valorisés soient effectués en nombre élevé en activité libérale. Cependant, aucune des 

directions consultées n’a été en mesure d’apporter des éléments de réponse suffisamment 

circonstanciés. 

Les contrats d’activité libérale existent. Ils sont bâtis selon un contrat type correspondant 

largement au modèle réglementaire. Ils comportent le rappel des dispositions légales. Celles 

relatives aux jours et heures des consultations publiques et privées y figurent, de même que les 

modalités d’information des patients sur les honoraires et les plages horaires. Les contrats 

prévoient le mode de perception des honoraires et l’envoi par les médecins d’un état trimestriel 

de l’exercice de leur activité libérale. Les contrats sont conclus pour 5 ans. Les PH doivent 

inscrire la totalité de leur activité publique et de leur activité privée dans les tableaux de service. 

Tous les contrats ont été validés par l’ARS.  

Les contrats développent les relations avec les patients. Ils stipulent sur ce point :  

« Monsieur le Docteur s’engage : 

 A remettre au patient une information écrite préalable précisant le tarif des actes 

effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé, s’il y a lieu, dès lors 

que ses honoraires totaux excédent un montant fixé par l’assurance maladie au premier 

janvier de chaque année, soit 70 € au 1er janvier 2016. 
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 A afficher : 

o Les tarifs pratiqués, 

o Les conditions de remboursements de l’assurance maladie, 

o L’indication des tarifs des cinq prestations les plus couramment pratiquée, 

o Le montant de remboursement par l’assurance maladie, 

o Les phrases réglementaires types d’information. 

Conformément aux dispositions des articles R. 1112-22 et R. 6154-7 du Code de la Santé 

Publique, la demande de prise en charge au titre de l’activité privée doit être formulée 

expressément par le patient. En cas d’hospitalisation ou de la réalisation de tout acte technique, 

la demande du patient doit être recueillie par écrit. 

Monsieur le Docteur … s’engage à garantir l’égalité d’accès aux soins, et notamment : 

 A ce qu’il n’y ait pas de différence significative dans les délais de rendez-vous entre 

les patients dits « publics » et les patients dits « privés ». 

 A ne pas surcharger de manière excessive ses demi-journées d’activité de secteur 

privé. 

 A ne pas opérer de discrimination quant au patient pris en charge. 

Afin que le patient soit traité de manière identique en secteur privé et en secteur public, le 

personnel n’a pas connaissance du secteur d’activité dans lequel le patient est admis. En cas 

de contentieux éventuel, Monsieur le Docteur …. s’engage à communiquer au directeur de 

l’établissement le secteur d’activité dans lequel le patient a été pris en charge ». 

L’application de ces clauses et le niveau de contrôle de la direction sont variables. Le 

niveau d’informations données aux patients est parfois insuffisant. Les honoraires des médecins 

sont toujours perçus par entente directe avec les patients, sauf dans un cas (en radiothérapeute) 

où les honoraires sont d’abord versés au CH puis reversés au médecin, déduction faite de la 

redevance. Les dépassements d’honoraires ne sont appliqués qu’en ophtalmologie et pour les 

ACE hors parcours de soins, autrement dit en l’absence de médecin traitant, mais les 

dépassements restent limités. 

Plus globalement, le contrôle de l’activité libérale par la direction prend plusieurs 

formes. Le règlement de cette activité est intégrée dans le règlement intérieur général de 

l’établissement, mais il ne consiste qu’en un rappel des dispositions légales. Sera évoquée supra 

l’évolution de cet encadrement à la suite du décret du 11 avril 2017. Le modèle réglementaire 

de contrat est utilisé, on l’a vu. Une notice technique a été rédigée sur le calcul de la redevance 

et sur les tableaux récapitulatifs trimestriels d’honoraires perçus et les récapitulatifs de la 

comparaison de l’activité libérale et de l’activité publique, externe et d’hospitalisation. Cette 

notice détaille et homogénéise les procédures entre médecins et direction. 

Le contrôle doit également être assuré par la direction, s’agissant des tableaux de service 

des médecins, notamment le volume d’ACE, les plages horaires ; des tarifs pratiques par rapport 

aux déclarés. De même, les relevés du SNIR, communiqués par l’assurance maladie, doivent 

être consultés et comparés aux montants d’honoraires déclarés par les PH. Sur ces 2 points, la 

situation est la suivante. 

S’agissant de la concordance des sommes déclarées à l’hôpital par les médecins avec 

les sommes déclarées à l’assurance maladie, l’établissement contrôle la conformité de la 
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déclaration d’activité libérale faite à l’hôpital et les relevés d’honoraires médicaux inter-

régimes (relevés SNIR) et bâtit des tableaux comparatifs. Les états du SNIR sont régulièrement 

produits au CH à sa demande, présentée en mars. Des écarts ont été constatés. L’établissement 

a demandé des explications complémentaires aux praticiens concernés. Les échanges ont été 

portés à la connaissance de la commission. C’est ainsi, par exemple, que des demandes 

d’explications ont été adressées par la direction à 3 praticiens, les deux premiers en 2016 et le 

troisième en 2017. Des réponses ont été apportées, qui ont convenu.  

S’agissant du respect des limites de temps, la durée de l’activité libérale ne doit pas 

excéder 20 % de la durée du service public hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints 

les praticiens ; les contrats d’activité libérale précisent les plages horaires de l’activité libérale : 

ils établissent jusqu’à 2 demi-journées de consultation pour les médecins, ou 1 demi-journée de 

consultation et une 1 demi-journée aux blocs opératoires pour les chirurgiens. L’examen sur 

place et par sondage des demi-journées de plusieurs médecins sur 2 mois, ne révèle pas 

d’irrégularités.  

L’établissement organise à l’heure actuelle le déploiement d’un logiciel de temps de 

travail médical (Agile Time) qui doit permettre de contrôler que les plages dédiées à l’activité 

libérale correspondent bien à celles établies dans les contrats. Le logiciel du temps de travail 

médical fait un décompte en ½ journée. Les résultats récents de ce contrôle sont décevants, 

puisqu’un seul service y adhère. 

Le directeur de l’établissement a fait valoir, en réponse, qu’en ne permettant qu’un 

calcul du temps de travail par demi-journée et non en heure, le logiciel est inadapté, en 

particulier pour les chirurgiens, dont les débordements horaires sont fréquents. S’agissant du 

contrôle du volume d’activité (le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de 

l’activité libérale doit être inférieur au nombre de consultations et d’actes effectués au titre de 

l’activité publique), la commission d’activité libérale (CAL) vérifie que le nombre d’actes et de 

consultations effectués au titre de l’activité libérale n’excède pas celui effectué au titre de 

l’activité publique. Les données concernant l’activité publique sont produites par la direction 

des finances à partir du logiciel de facturation, qui constitue, avec le contrôle des tableaux de 

service par la direction des affaires médicales un moyen de preuve de l’exercice de l’activité 

publique des médecins concernés. Dans la période récente, la commission a demandé des 

explications à un praticien en situation de dépassement. Dans ce cas particulier, le relevé 

d’activité de l’année 2017 montre une normalisation de la situation.  

Des modifications réglementaires récentes sont de nature à permettre un contrôle 

renforcé. La loi du 26 janvier 2016 a prévu un encadrement plus strict de l’activité libérale en 

établissement public de santé. Elle a été complétée par le décret du 11 avril 2017 modifiant les 

dispositions relatives à l’exercice d’une activité libérale, dans les établissements publics de 

santé. Si les conditions pour exercer l’activité libérale, prévues par le CSP, sont maintenues, le 

contrôle est renforcé par plusieurs mesures nouvelles. Plus d’un an après le décret, la situation 

est la suivante au CH de Niort. Certains éléments nouveaux du contrôle ont été mis en œuvre 

et d’autres non. 

 Le recueil et le suivi du nombre et de la nature des actes et consultations réalisés au titre 

de l’activité publique : 

La direction des finances collige, par praticien, le nombre d’actes réalisés dans le cadre 

de l’activité libérale, et le nombre d’actes publics réalisés, ainsi que le montant facturé attenant 
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à chaque domaine d’activité. C’est sur cette base que la commission d’activité libérale peut 

faire part de ses observations dans son rapport d’activité annuel, ou dans ses relevés de 

conclusions. Le recueil informatisé de l’activité publique est constitué.  

Le président de la commission de l’activité libérale a changé en 2017, le président ne 

pouvant plus lui-même exercer à titre libéral selon le nouveau décret. Le nombre de praticiens 

ayant le droit statutaire d’exercer une activité libérale atteignant 16 % au centre hospitalier de 

Niort, un bureau a été désigné au sein de la commission, en vue de préparer les séances et 

d’assurer le suivi des décisions. La commission a désigné en son sein un bureau permanent 

composé de trois membres, dont son président (article R. 6154-11 CSP). Le rapport de la 

commission a été communiqué pour information au conseil de surveillance, à la CME et, à la 

commission des usagers. On peut donc considérer que par là le contrôle se trouve plus ouvert, 

étant plus diffusé. 

Les praticiens concernés doivent fournir trimestriellement à la direction et à la 

commission le tableau de service réalisé et l’état récapitulatif de l’exercice libéral, avec le 

nombre et la nature des ACE privés. Avant la tenue de la commission, la direction des finances 

envoie à chaque PH concerné le tableau comparatif des activités, pour avis et validation. Les 

commentaires éventuels sont transmis à la commission. La commission a demandé en 2017 à 

la direction l’envoi d’un courrier à tous les médecins pratiquant l’activité libérale pour leur 

rappeler l’obligation de fournir ces états, ce qui signifie que tous les états ne sont pas 

régulièrement produits. 

 La clause de non concurrence 

Une clause de non-réinstallation doit être prévue dans le contrat conclu entre le praticien 

hospitalier et l’établissement de santé, en vertu de l’article L. 6154-2 du CSP. En cas de départ 

temporaire ou définitif de l’établissement, sauf départ à la retraite, le praticien doit s’engager à 

ne pas s’installer pendant une période allant de 6 à 24 mois, dans un rayon de 3 à  

10 kms de l’établissement public de santé qu’il quitte. En cas de non-respect de cette clause, le 

praticien est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice. Le CH de Niort a appliqué cette 

disposition, mais a minima. En effet, en cas de départ temporaire ou définitif de l’établissement, 

la direction a inséré une clause par laquelle le praticien s’engage à ne pas s’installer pendant 

une période de 6 mois, dans un rayon de 3 kms du centre hospitalier qu’il quitte. Son non-

respect entraîne le versement d’une indemnité compensatrice dont le montant est défini au 

contrat. Il semble qu’on puisse interpréter la disposition légale comme laissant un choix de 

durée et de distance, seulement encadrées par le texte. Tous les nouveaux contrats d’activité 

libérale contiennent ces clauses. Elles sont également insérées à l’occasion des renouvellements 

de contrat. 

En revanche, d’autres dispositions ne sont pas, ou pas encore, appliquées. Le décret 

d’avril 2017 prévoit l’adoption d’une charte de l’activité libérale intra-hospitalière ; cette charte 

arrêtée par le directeur de l’établissement doit contenir des clauses visant à garantir 

l’information des patients et la transparence de l’exercice de l’activité libérale. Au CH de Niort, 

la charte, devant comprendre au minimum les clauses figurant dans une charte type fixée par 

arrêté du ministre chargé de la santé (article R. 6154-3-1 CSP), n’a pas été élaborée, du fait 

qu’aucune charte type n’a été arrêtée par le Ministère de la Santé. 

Une seconde disposition reste à appliquer. Il est prévu que la commission de l’activité 

libérale définisse un programme annuel de contrôle des conditions d’exercice de l’activité 
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libérale. Dans sa séance de septembre 2017, la commission a décidé « un contrôle sur les 20 % 

d’activité et sur la bonne information du patient ». Le relevé de conclusions ne précise pas plus 

d’éléments.  

La réalisation de cette décision est tardive puisque le bureau permanent de la 

commission du 29 juin 2018 a défini le programme à venir, qui doit être réalisé avant la réunion 

de décembre 2018 de la commission d’activité libérale. 

La composition de la commission est à l’heure actuelle fixée par arrêté du DGARS du 

17 janvier 2017. Les noms des membres y figurent. 

 Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine ; 

 un membre du conseil départemental de l’ordre des médecins, n’exerçant pas dans 

l’établissement et n’ayant pas d’intérêt dans la gestion d’un établissement de santé privé, 

désigné sur proposition du président du conseil départemental de l’ordre des médecins ; 

 deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non 

médecin ; 

 un représentant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres ; 

 deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale 

d’établissement ; 

 un praticien statutaire à temps plein, n’exerçant pas d’activité libérale, désigné par la 

commission médicale d’établissement ; 

 un représentant des usagers du système de santé désigné par le directeur de 

l’établissement parmi les usagers membres du conseil de surveillance. 

Par rapport au dispositif légal issu du décret du 11 avril 2017, la composition n’est plus 

réglementaire, puisque le DGARS n’y siège plus et que la direction de l’établissement doit y 

siéger. La composition n’est pas révisée à l’heure actuelle. 

Un rapport d’activité annuel est établi. Après avoir rappelé le dispositif légal relatif à 

l’activité libérale et à la CAL, le rapport donne la valorisation budgétaire de l’activité pour 

l’établissement par la redevance. Il décrit ensuite les points de contrôle de la CAL : l’activité 

libérale n’excédant pas 20 % de la durée de service ; l’exercice par rapport à l’activité publique ; 

l’affichage des tarifs ; la comparaison activité privée-activité publique ; l’examen des données 

du SNIR ; la télétransmission. 

Cependant, le contenu de la chacun de ces chapitres du rapport est très succinct, peu ou 

pas descriptif (il se contente parfois de rappels des obligations légales), et surtout ne fait 

mention d’aucune observation interrogative, ou critique sur les situations individuelles, ce que 

pourtant la CAL a la mission de faire. Par exemple, le chapitre sur la comparaison des  

2 activités, dans le rapport de 2016, se contente d’indiquer « un tableau de comparaison de 

l’activité privée/activité publique a été transmis aux membres de la CAL, en sus du rapport ». 

Aucune analyse de ce tableau n’est effectuée. Il en est de même pour l’examen des états du 

SNIR. Chaque année, le rapport d’activité présente le même manque d’intérêt. On ne peut qu’en 

conclure que la CAL ne remplit pas ses missions, au vu de ses rapports d’activité. Elle ne se 

réunit qu’une fois par an. Toutefois, ses séances donnent lieu à rédaction d’un relevé de 
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conclusions, ou apparaissent parfois des observations qui paraissent témoigner de certains 

contrôles. La direction a fait savoir qu’effectivement des contrôles sont effectués par des 

membres de la commission. Mais, aucune précision ne figure dans ces relevés très succincts. 

La situation n’est donc pas satisfaisante. L’activité de la commission et de ses membres devrait 

faire l’objet de programmes de contrôles et de bilans qualitatifs présentés de manière 

suffisamment détaillée, afin de s’assurer que l’activité libérale est exercée conformément aux 

textes qui l’encadrent. 
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Annexe n° 1. Glossaire 

(sigles non expliqués au rapport) 

 

 

 code ADA : acte d’anesthésie 

 code ADC : acte de chirurgie 

 code ADE : acte d’échographie 

 code ADI : acte d’imagerie 

 code ACO : acte d’accouchement 

 code ATM : acte médico-technique 

 code CSN : majoration pour consultation de spécialistes la nuit 

 code CSO : majoration pour consultation de spécialistes le dimanche ou jours fériés 

 code MM : majoration pour consultation la nuit profonde (24h – 6h) 

 code AMI : acte infirmier 

 code MCS : majoration de coordination par médecin spécialiste 

 code DA : déremboursement (absence de médecin traitant) 

 code CAS 2 : facturation 2 fois 

 code APC 1 : avis ponctuel de consultation 

 



 

CENTRE HOSPITALIER DE NIORT 

 

 

 

75 

Annexe n° 2. Services offrant une activité externe 
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