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SYNTHÈSE 

 

Le centre hospitalier de la Côte Basque (CHCB) est un établissement de 1 235 lits et 

places, dont 185 lits et places de psychiatrie, implanté sur quatre sites (trois à Bayonne et un à 

Saint-Jean-de-Luz)1. L’hôpital, qui développe une offre de soins diversifiée, rayonne sur tout 

le Pays Basque et une partie du Sud des Landes. Il possède une direction commune avec le CH 

de Saint-Palais avec lequel il a développé une importante politique de coopération. Ces deux 

établissements constituent le groupement hospitalier de territoire (GHT) Navarre-Côte Basque. 

La gouvernance 

Le projet d’établissement a notamment pour objectif « d’assoir un rayonnement 

territorial fort » qui passe par une politique de coopération menée avec le CHU de Bordeaux, 

les centres hospitaliers du Sud Aquitain et les services de santé du Pays Basque espagnol (par 

exemple en ce qui concerne la prise en charge des urgences transfrontalières).  

Le système d’information hospitalier (SIH) est structuré mais fonctionne avec de 

multiples applications sans disposer d’un environnement informatique intégré. Il s’avérerait 

donc utile d’étudier la possibilité de regrouper certains outils de gestion et de facturation. 

En ce qui concerne l’organisation médicale, sur les neufs pôles que compte le centre 

hospitalier, trois n’ont pas fait l’objet de contrats de pôles mais bénéficient quand même d’un 

intéressement financier. Il conviendra donc de procéder à leur signature afin de se conformer 

aux dispositions de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique (CSP). 

L’activité 

Le CHCB est implanté dans une zone où la démographie est dynamique. Son activité 

est importante et croissante, bien qu’il évolue dans un environnement fortement concurrentiel 

marqué par la présence de nombreuses cliniques. 

Les parts de marché de l’établissement sur sa zone d’attractivité sont relativement 

stables (environ 38 % en médecine, 30 % en hospitalisation de chirurgie et 67 % en 

obstétrique). Le nombre de résumés de sortie anonyme2 a augmenté de 6,6 % en hospitalisation 

complète et de 31 % en ambulatoire sur la période 2013 et 2017. L’activité des urgences est 

soutenue et connaît un caractère saisonnier assez marqué. Le taux d’occupation des lits et la 

durée moyenne de séjour n’appellent pas d’observations particulières. 

La problématique de la cardiologie 

Au Pays Basque, l’offre de soins en cardiologie interventionnelle est uniquement 

assurée par le secteur privé, l’hôpital ne conservant qu’une activité de consultations externes et 

d’exploration cardiologique Ainsi, un patient nécessitant des soins en cardiologie ne peut pas 

                                                 

1 Hors implantations extrahospitalières liées à la psychiatrie. 
2 La production du résumé de sortie anonyme (RSA) est effectuée à partir du résumé de sortie standardisé. Ces 

données permettent d’apprécier l’évolution de l’activité au sein des établissements. 
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être hospitalisé dans le secteur public, sauf à choisir un établissement situé hors du territoire de 

santé Navarre-Côte Basque (à Pau par exemple). 

La prise en charge 24 heures sur 24 est assurée par le groupement de coopération 

sanitaire (GCS) « Centre de cardiologie du Pays Basque ». Ce GCS fonctionne sur le modèle 

d’une clinique dont 25 % du capital est détenu par l’hôpital et 75 % par des entités du groupe 

Capio. Il occupe 4 133 m² au troisième étage du centre hospitalier. Une convention prévoit le 

versement à l’hôpital d’un loyer et le remboursement des charges directes et indirectes pour un 

montant annuel d’environ 3,4 M€, auxquels s’ajoute une participation aux dividendes. Une 

quarantaine de médecins exercent sous contrat d’activité libérale au sein du groupement. Le 

personnel non médical est, quant à lui, employé sous contrat de droit privé ou mis à disposition 

par le CHCB moyennant remboursement des rémunérations (28 agents fin 2017). 

L’organisation de la prise en charge des patients entre le centre hospitalier et le GCS 

fait l’objet d’un logigramme détaillé. Dans le règlement intérieur du groupement, il est stipulé 

que « l’établissement et l’ensemble des professionnels de santé s’engagent, chacun pour ce qui 

les concerne, à informer le plus complétement possible le patient ». Cette information est 

d’autant plus indispensable qu’il existe un risque de confusion dans la mesure où les locaux des 

deux structures sont imbriqués. Par ailleurs, les tarifs pratiqués ne sont pas les mêmes, 

notamment en ce qui concerne les prestations hôtelières et les soins médicaux. Dans le cadre de 

la prise en charge en urgence, les praticiens libéraux perçoivent leurs honoraires sur la base des 

tarifs du secteur 1 de l'assurance maladie. En revanche, ce n’est pas forcément le cas pour les 

autres patients dans la mesure où 58 % des cardiologues sont susceptibles de pratiquer des 

dépassements d’honoraires, la quasi-totalité par le biais d’un contrat d’option de pratique 

tarifaire maîtrisée (OPTAM). 

La situation financière 

L’analyse des soldes intermédiaires de gestion révèle une situation financière 

satisfaisante. Sur la période examinée, la marge brute de l’hôpital est comprise entre 20,6 M€ 

et 27,2 M€ selon les exercices. Le résultat net, qui était légèrement déficitaire en 2013, n’a cessé 

de progresser depuis (1,6 M€ en 2014, 4,4 M€ en 2015, 6,1 M€ en 2016 et 8,8 M€ en 2017). A 

l’exception de celui de l’EHPAD, tous les budgets ont dégagé des excédents au cours des trois 

derniers exercices (2015-2017). 

La capacité d’autofinancement brute couvre largement le remboursement en capital des 

emprunts, ce qui permet à l’établissement de dégager une CAF nette positive (10,4 M€ en 

2017). Le taux de CAF (6,3 % en 2017)3 situe le CHCB au-delà du 8ème décile des 

établissements appartenant à la même typologie (source base de données HospiDiag). 

Le niveau d’endettement (166,7 M€ fin 2017) demeure, toutefois, élevé en raison des 

emprunts contractés pour financer l’importante opération de restructuration qui s’est achevée 

début 2014. L’exposition au risque de taux est par contre assez modérée dans la mesure où le 

capital restant dû est composé en majorité de produits classifiés 1A4. 

                                                 

3 Taux de CAF : poids de la capacité d’autofinancement par rapport au total des produits. 
4 Classification dite « Gissler » destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés par les 

établissements prêteurs : Le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de 

l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Pour 

information, le CHCB détient un seul produit classifié 1E qui représente un peu plus de 7,6 % du stock total de 

dettes. 
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Le personnel 

L’hôpital, qui employait 3 245 ETP5 fin 2017 (dont 325 ETP pour le personnel médical) 

ne rencontre pas de difficultés particulières de recrutement. Son taux de turn-over est inférieur 

à la moyenne nationale et il n’a pas recours à l’intérim. 

En dehors des urgentistes, aucun contrat de temps de travail additionnel n’a été établi 

alors que diverses spécialités médicales y ont recours. La chambre régionale des comptes 

recommande donc de procéder à la signature de l’ensemble des contrats de temps de travail 

additionnel, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Les actes et consultations externes 

Le CHCB a développé une offre diversifiée en matière d’actes et de consultations 

externes (ACE). Ses médecins réalisent également de nombreuses consultations avancées au 

centre hospitalier de Saint-Palais. 

A Bayonne, le plateau des consultations est situé au rez-de-chaussée de l’hôpital, ce qui 

permet une organisation plus rationnelle de l’espace. L’activité externe est suivie à travers le 

tableau de bord mensuel de l’établissement et un bilan spécifique est réalisé tous les deux mois. 

Suite à un audit présenté en février 2013, des modifications ont été apportées afin d’améliorer 

le fonctionnement de l’espace dédié aux consultations externes. Toutefois, une étude portant 

sur le flux des patients et les procédures administratives d’admission s’impose car il a été 

constaté que plus de 10 300 titres relatifs à des ACE restaient à recouvrer au 31 décembre 2017. 

Si l’on ne tient compte que des titres antérieurs à l’année 2017, afin d’annuler les effets liés aux 

retards de règlement, on recense encore 5 252 titres à recouvrer pour un montant total de 

105,7 k€. 

L’activité libérale des praticiens 

Le contrôle de l’activité libérale est défaillant dans la mesure où les contrôles effectués 

par la commission d’activité libérale (CAL) ne sont pas conformes aux dispositions 

réglementaires prévues dans le code de la santé publique (CSP). La chambre régionale des 

comptes s’interroge sur l’existence de cette pratique qui a pour conséquence d’empêcher le 

contrôle de l’activité libérale tel que prévu par les textes. 

L’article L. 6154-2 du CSP exige que le nombre de consultations et d'actes effectués au 

titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre 

de l'activité publique. Le contrôle doit s’apprécier en distinguant le nombre de consultations et 

le nombre d’actes médicotechniques. Or, au CHCB, le décompte est global. Par ailleurs, 

l'activité libérale ne doit pas excéder 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à 

laquelle sont astreints les praticiens, ce qui n’est pas contrôlé par la commission d’activité 

libérale. 

De plus, la CAL ne comptabilise pas l’activité libérale des radiologues au motif que les 

dispositions de l’article D. 1654-10-1 du CSP exonèrent du versement d’une redevance les 

honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle 

des frais de fonctionnement de l’appareil (Scanner et IRM). La commission opère une confusion 

entre deux notions : le paiement de la redevance et le contrôle des seuils d’activité libérale. 

L’absence de redevance sur les actes de scanner et d’IRM n’exempte pas de la comptabilisation 

                                                 

5 Effectifs exprimés en équivalents temps plein (ETP). 
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de ces actes afin de pouvoir vérifier que le nombre d’actes réalisés en activité libérale ne dépasse 

pas celui effectué au titre du service public. 

Le contrôle de l’activité libérale constitue un enjeu important pour l’hôpital compte tenu 

du volume financier que cela représente. Ainsi, en 2017, sur 42 praticiens concernés par une 

activité libérale, 14 déclaraient des montants d’honoraires supérieurs à 100 k€ pour leur seule 

activité privée6. Ces honoraires ont augmenté de 27 % entre 2013 et 2017 (hors radiologues). 

 

  

                                                 

6 Avant reversement de la redevance due au centre hospitalier. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : procéder à la signature des contrats de pôle manquants afin de 

respecter les dispositions des articles L. 6146-1 et R. 6146-8 du code de la santé publique. 

[Recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : assurer un meilleur suivi des conventions de coopération en instaurant 

des évaluations périodiques. [Recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 3 : organiser un contrôle des régies par l’ordonnateur (article R. 6145-

54-1 du CSP). [Recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 4 : établir des contrats de temps de travail additionnels pour l’ensemble 

des médecins concernés afin de se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur (arrêté 

du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins dans les 

établissements publics de santé). [Recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 5 : revoir les protocoles organisationnels afin d’assurer un meilleur 

recouvrement des recettes liées aux consultations externes (par exemple : limiter les possibilités 

de sortie sans passer par les guichets et améliorer le recueil des informations nécessaires à la 

facturation). [Recommandation en cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 6 : transmettre à la CAL les états récapitulatifs de l’activité libérale, y 

compris pour les radiologues. [Recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 7 : faire en sorte que la CAL contrôle la durée de l’activité libérale qui 

ne doit pas excéder 20 % de la durée de service public hospitalier hebdomadaire à laquelle sont 

astreints les praticiens (article L. 6154-2 du CSP). [Recommandation en cours de mise en 

œuvre] 

Recommandation n° 8 : contrôler que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre 

de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de 

l'activité publique (article L. 6154-2 du CSP), en distinguant les actes des consultations et en 

cotant les actes conformément aux dispositions rappelées dans les circulaires ministérielles. 

[Recommandation en cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 9 : élaborer un rapport annuel portant sur les conditions dans lesquelles 

s’exerce l’activité libérale au sein de l’établissement et le communiquer aux instances 

concernées (article R. 6154-11 du CSP). [Recommandation totalement mise en œuvre] 
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INTRODUCTION (PROCEDURE) 

 

Les lettres d’ouverture de contrôle ont été notifiées le 13 mars 2018 au directeur du 

centre hospitalier et à la présidente du conseil de surveillance. 

L’entretien préalable au dépôt du rapport, prévu par l’article L.243-1 du code des 

juridictions financières, s’est déroulé le 6 décembre 2018. 

 

Le rapport d’observations provisoires a été délibéré le 4 janvier 2019. Il a été adressé à 

l’ordonnateur en fonctions le 13 février 2019 et des extraits ont été communiqués à la même 

date aux personnes morales et physiques suivantes : 

 

- M. l’administrateur du GCS de cardiologie du Pays Basque ; 

- Mme la présidente de la commission d’activité libérale de l’établissement ; 

- M. le directeur de la CPAM de Bayonne ; 

- deux praticiens hospitaliers pratiquant une activité libérale au sein de l’établissement. 

 

Une communication administrative a également été envoyée au directeur de l’ARS 

Nouvelle-Aquitaine. 

 

L’ordonnateur a répondu par un courrier daté du 16 avril 2019, accompagné de 22 

fiches, chacune en lien avec des parties précises du rapport. L’un des praticiens destinataire 

d’extraits a adressé une réponse le 27 mars 2019.  Le directeur de la CPAM a répondu le 9 avril 

et le GCS de cardiologie le 11 avril 2019. 
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1 LA PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

1.1 Les implantations du centre hospitalier de la Côte Basque 

Le centre hospitalier de la Côte Basque (CHCB) est implanté sur quatre sites (hors 

implantations psychiatriques extra hospitalières). 

Le site historique de Saint-Léon, à Bayonne, est le site principal de l’établissement. A 

proximité du centre-ville, il est composé d’un ensemble de bâtiments ayant fait l’objet d’une 

importante opération de restructuration étalée sur près de dix ans. Achevée en février 2014, elle 

a permis de concilier l'intérêt patrimonial de la conservation des bâtiments du XIXème siècle et 

les contraintes imposées par les nécessités de fonctionnement d'un hôpital moderne. Outre la 

direction, « l’hôpital Saint-Léon » abrite les urgences, le centre 15 (SAMU), les principaux 

services de médecine et de chirurgie ainsi que la maternité, le plateau d’imagerie, la pharmacie 

et le laboratoire. 

Le site de Cam de Prats (commune de Bayonne), regroupe les activités de gériatrie 

(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et unités Alzheimer), l’unité 

de soins de longue durée (USLD) ainsi que la psychiatrie. Un établissement spécialisé en santé 

mentale (le centre hospitalier des Pyrénées) est implanté à Pau mais ce dernier ne couvre que 

la partie Béarn et Soule du département. Le Pays Basque est, quant à lui, rattaché au CHCB à 

travers trois secteurs de psychiatrie adulte et un secteur de psychiatrie infanto-juvénile7. Chaque 

secteur compte plusieurs unités extra hospitalières qui prennent la forme de centres médico-

psychologiques (CMP), de centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) ou 

d’hôpitaux de jour. 

La pédopsychiatrie est principalement regroupée sur le site Lormand (Bayonne) avec 

un centre médico-psychologique de l’enfant et de l’adolescent, une unité spécifique pour 

adolescent et un centre d’action médico-sociale précoce pour les jeunes enfants (CAMPS). 

L’hôpital de Saint-Jean-de-Luz (hôpital local puis centre hospitalier intercommunal) a 

été rattaché au centre hospitalier de la Côte Basque à la fin des années 70. En 2000, sa maternité 

a été transférée sur le site de Saint-Léon mais Saint-Jean-de-Luz a conservé un centre périnatal 

de proximité. Aujourd’hui, l’hôpital regroupe deux grands pôles constitués par les unités de 

soins (médecine, neurologie, périnatalité et consultations) et les services de personnes âgées. 

Une vaste opération de restructuration est en cours. Elle consiste à rassembler l’ensemble des 

activités sur le site de l’ancien hôpital (abandon du site de Trikaldi) en construisant deux 

bâtiments neufs : un pour l’EHPAD Udazkena, dont l’ancien bâtiment sera détruit, et un autre 

destiné à recevoir les résidents actuels de Trikaldi. 

Contrairement à Saint-Jean-de-Luz, le centre hospitalier de Saint-Palais n’est pas un 

établissement du CHCB mais dispose avec lui d’une direction commune. De ce fait, les deux 

établissements ont développé une importante politique de coopération. Situé dans le Pays 

Basque intérieur, l’hôpital de Saint-Palais est né, en mai 2013, de la transformation en 

établissement public de santé de l’ex-clinique Sokorri, confrontée depuis de nombreuses années 

à des difficultés financières. 

                                                 

7 Les Pyrénées-Atlantiques comptent, au total, huit secteurs de psychiatrie adulte et trois secteurs de psychiatrie 

infanto-juvénile. 



CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE (BAYONNE) 

 

10 

Pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), la zone d’attractivité du 

CHCB couvre l’ensemble du Pays Basque et une partie du sud du département des Landes. Elle 

est principalement concentrée dans un triangle Hendaye – Hossegor – Saint-Palais. 

  Zone d’attractivité du CHCB (activités MCO) 

 

  Source : HospiDiag. 

1.2 La capacité en lits et places 

En 2018, le CHCB compte 1 220 lits et places dont 543 lits et places de MCO. 

Entre 2013 et 2018, le nombre de places en médecine est resté stable mais le nombre de 

lits a diminué. Cette évolution s’explique, notamment, par la fermeture de 43 lits de cardiologie 

en 2015 suite au transfert de l’activité vers le GCS de cardiologie du Pays Basque et de 12 lits 

de pédiatrie en 2018. L’étude socio-économique menée dans le cadre de la restructuration de 

ce service a mis en évidence des durées de séjour très basses, motivant plutôt l’ouverture de lits 

de courte durée. Le choix a donc été fait de réduire la capacité à 14 lits en pédiatrie et d’ouvrir 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

11 

sept lits en unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) ouverte 24 h / 24 h. Auparavant, 

l’hôpital disposait de cinq lits UHCD mais ouverts uniquement de 8 h à 20 h. 

A contrario, en 2014, 12 lits ont été ouverts en gériatrie, huit en soins palliatifs et en 

sevrage complexe et six en dermatologie. Par ailleurs, 10 lits de médecine gériatrique ont été 

transférés fin 2018 vers le groupement de coopération sanitaire Côte Basque Sud8 

Sur la période 2013-2018, 14 places de chirurgie ont été créées afin d’accompagner 

l’objectif de développement de la chirurgie ambulatoire inscrit dans le projet d’établissement 

(50 % de part de chirurgie ambulatoire sur la totalité des actes réalisés). Dans le même temps, 

la capacité en hospitalisation complète a diminué de 13 lits à compter de septembre 2018. 

La capacité en obstétrique a, quant à elle, été réduite de six lits (41 lits en 2013 et 35 

depuis 2015). 

 Capacité en nombre de lits et places 

Capacité en lits et places 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nb de lits en médecine 327 360 316 318 321 301 

Nb de places en médecine 72 73 73 73 73 73 

Nb de lits en chirurgie 126 126 126 126 126 113 

Nb de places en chirurgie 7 12 16 16 16 21 

Nb de lits en obstétrique 41 42 35 35 35 35 

 Lits et places en MCO 573 613 566 568 571 543 

Nb de lits en psychiatrie (adultes) 115 115 115 115 115 115 

Nb de lits en psychiatrie (infanto-juvénile) 8 8 8 8 8 8 

Nb de places en psychiatrie (adultes) 30 30 30 30 30 30 

Nb de places en psychiatrie (infanto-juvénile) 32 32 32 32 32 32 

 Lits et places en psychiatrie 185 185 185 185 185 185 

Nb de lits en EHPAD 264 264 264 264 264 264 

Nb de lits en USLD 150 150 150 150 150 150 

Nb de lits en SSR 60 60 60 60 60 60 

Nb de places en SSR 10 10 10 10 10 12 

Nb de places en HAD 12 12 6 6 6 6 

TOTAL 1 254 1 294 1 241 1 243 1 246 1 220 

Source : tableau CRC d’après HospiDiag, données actualisées par le CHCB 

En psychiatrie le nombre de lits et places n’a pas bougé entre 2013 et 2018 (123 lits et 

62 places). Le constat est le même pour les EHPAD9 (264 lits) et l’USLD10 (150 lits). En octobre 

2018, deux places de SSR gériatrique ont été ouvertes. En revanche, le nombre de places en 

hospitalisation à domicile (HAD) a été réduit de moitié à compter de 2015. Cette décision, au 

départ liée à une modification des directives concernant les indications d’HAD obstétricale, a 

                                                 

8 Situé au sein de la Polyclinique Côte Basque Sud, ce nouvel établissement de court séjour gériatrique fonctionne 

avec du personnel de la polyclinique et du personnel du centre hospitalier, chacun des deux organismes étant 

membre de ce GCS à part égale. 
9 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
10 Unité de soins de longue durée. 
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permis d’optimiser le taux d’occupation de ces places et de redéployer une ligne de sage-femme 

de nuit supplémentaire intervenant en salle de naissance et pour les suites de couches. 

Périodiquement, il peut être constaté un déficit de lits pour les patients en provenance 

des urgences, service dont l’activité augmente fortement en période estivale (afflux touristique 

qui se cumule, fin juillet, avec les fêtes de Bayonne). L’hôpital a alors recours à un 

dédoublement de chambres dans les services de médecine. 

2 L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE 

2.1 La gouvernance et le projet d’établissement 

La direction du centre hospitalier est composée d’un directeur général et de sept 

directeurs adjoints en charge d’une direction fonctionnelle, d’un directeur de l’IFSI et d’une 

directrice adjointe chargée de mission. Une autre directrice adjointe est en charge du centre 

hospitalier de Saint-Palais. 

Le contrôle de gestion (deux ETP contrôleurs de gestion) est rattaché au service 

financier. Plusieurs tableaux de bord mensuels permettent le suivi de l’activité des services, des 

effectifs et des finances. Il existe également des tableaux de bord par pôles et services qui font 

l’objet d’un envoi mensuel à la direction ainsi qu’aux chefs et cadres de pôles. Par ailleurs, une 

présentation annuelle des comptes de résultat analytiques (Créa) est faite par les assistants de 

gestion à la cellule de gestion et aux bureaux des différents pôles. 

Le projet d’établissement en vigueur couvre la période 2017-2021. Parmi les nombreux 

objectifs mentionnés on peut citer : 

- le maintien des équilibres financiers durables, en tenant compte de l’augmentation des 

charges d’amortissement et des frais financiers ; 

- la poursuite du développement d’activités de recours et de haute spécialisation et le 

renforcement d’un rayonnement territorial fort, en consolidant le partenariat instauré avec le 

CHU de Bordeaux et les dynamiques de coopérations extra territoriales avec les CH de Pau, 

Dax, Charles Perrens (Bordeaux) ainsi qu’avec l’Espagne ; 

- le renforcement de filières médicales identifiées et complètes en achevant la 

restructuration des filières gériatrique et psychiatrique ; 

- le développement d’une politique d’alternative à l’hospitalisation (ambulatoire) ; 

- le positionnement de la prévention et de la santé publique au cœur de la stratégie de 

l’établissement (prévention des risques, éducation thérapeutique, création d’un département de 

santé publique…).  

2.2 L’organisation et le fonctionnement des pôles  

Sur le plan médical, l’établissement est organisé en neuf pôles : 

- Pôle chirurgie - anesthésie - bloc opératoire ; 

- Pôle femme mère enfant – pédopsychiatrie ; 
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- Pôle filière gériatrique – EHPAD ; 

- Pôle médecine interne ; 

- Pôle des spécialités médicales ; 

- Pôle réanimation -médecine d'urgence – neuro-rééducation ; 

- Pôle psychiatrie adultes ; 

- Pôle imagerie ; 

- Pôle pharmacie – biologie. 

A ces pôles, il convient d’ajouter le département d’information médicale (DIM), 

rattaché au pôle administratif. Suite au transfert des lits de cardiologie au groupement de 

coopération sanitaire, le pôle de neurologie-cardiologie a été supprimé et le service de 

neurologie rattaché au pôle des spécialités médicales. 

En réponse aux observations provisoires, le directeur du centre hospitalier indique que 

deux pôles inter-établissements ont récemment été créés avec le CH de Saint-Palais (pôle 

femme-mère-enfant et pôle imagerie). Les chefs de ces pôles ont été nommés par une décision 

du 9 avril 2019. 

Sur les neufs pôles en activité, seuls six bénéficient d’un contrat de pôle signé en 2017 

pour une durée de quatre ans. C’est le cas des pôles chirurgie - anesthésie - bloc opératoire, 

filière gériatrique, médecine interne, psychiatrie, imagerie et pharmacie-biologie. Pour ce qui 

concerne les pôles femme-mère-enfant, spécialités médicales et réanimation-urgences-neuro 

rééducation, l’hôpital indique que « les démarches sont en cours, sachant qu’en 2019 les chefs 

de pôles seront réélus ». La chambre régionale des comptes recommandait la signature de tous 

les contrats de pôles afin de se conformer aux dispositions des articles L. 6146-1 et R. 6146-8 

du code de la santé publique. Cette absence de contrat de pôle pour trois des pôles de 

l’établissement est d’autant plus étonnante qu’une organisation spécifique a été mise en place 

afin de faciliter le pilotage et le fonctionnement des pôles. 

En réponse à cette recommandation, l’ordonnateur précise que « dans la mesure où les 

mandats de chefs de pôles arrivent à échéance le 9 juillet 2019, il a été décidé d’attendre cette 

échéance et la nécessité de relier la nomination des nouveaux chefs de pôles à la volonté de 

redéfinir les contrats de pôles en fonction des caractéristiques des entités nouvellement créées 

(mandat du chef de pôle, du cadre de pôle, rattachement des services aux pôles, etc.) ». 

Un conseil des chefs de pôles a été instauré. Il s’agit d’une instance interne de 

consultation qui réunit une fois tous les deux mois le directeur et l’ensemble des chefs de pôles. 

Ces derniers disposent d’une délégation de gestion leur permettant d’assurer le pilotage du pôle 

sur la base des éléments communiqués par la direction des finances et du contrôle de gestion. 

Ils gèrent les ressources humaines non-médicales en complète autonomie (recrutements 

internes, affectations, enveloppes formation et remplacement) ou en cogestion avec la direction 

(recrutements externes, évaluations, organisation du travail). Pour ce qui est des emplois 

médicaux, les chefs de pôle proposent au directeur la nomination des praticiens, coordonnent 

et co-signent avec les chefs de service les tableaux de service et organisent la gestion des 

effectifs. En matière d’investissement, ils participent à l’élaboration du plan pluriannuel 

d’investissement (PPI). Leurs missions sont détaillées dans chaque contrat de pôle.  
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Les instances de gouvernance des pôles comprennent : 

- un conseil de pôle qui se réunit en début d’année. L’ensemble du personnel peut y 

participer et c’est l’occasion pour le directeur de faire le bilan de l’année écoulée et d’énoncer 

les différentes orientations stratégiques en lien avec le projet de pôle ; 

- un bureau de pôle qui se réunit tous les deux mois. Il est composé du chef de pôle, des 

chefs de services, de l’ensemble des cadres et de représentants paramédicaux ou médico 

techniques. En fonction des sujets abordés, le bureau de pôle peut faire appel à des intervenants 

ou experts extérieurs ; 

- une cellule de gestion de pôle, qui se réunit une fois par mois. Elle assure le suivi des 

différents éléments financiers du pôle. Outre le chef et le cadre de pôle, participent à ces 

réunions le directeur référent de pôle et l’assistant de gestion du pôle. 

Une évaluation annuelle est établie sur la base d’un rapport d’activité dans lequel le chef 

de pôle dresse un bilan global de l’année écoulée et une appréciation des résultats au regard des 

objectifs souscrits. Le décret n° 2010-656 du 11 juin 2010 précise que les modalités 

d’intéressement des pôles sont fixées par le directeur de l’établissement. Au CHCB, deux 

enveloppes sont réparties chaque année entre les neufs pôles d’activité, y compris pour les pôles 

ne disposant pas de contrat de pôle signé. Une enveloppe annuelle est distribuée en fonction de 

la réalisation des objectifs, de la maîtrise des crédits et du respect des indicateurs qualité. Elle 

représente environ 75 % du montant total de l’intéressement distribué. Chaque pôle se voit 

attribuer un nombre de points qui détermine sa part de l’enveloppe annuelle qui, depuis 2015, 

est pondérée au prorata des ETP non médicaux de chaque pôle (relevant du budget H)11. Une 

enveloppe mensuelle (environ 25 % du montant total) est également allouée en fonction du 

respect du taux d’exhaustivité du codage des séjours. Les pôles qui ne sont pas soumis à cet 

objectif se voient dotés d’une enveloppe fixe de 4 000 €. 

 

                                                 

11 65 % de cette enveloppe sont affectés à des mensualités de remplacement. 
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 Intéressement des pôles 

En € 

Pôles 
2014 2015 2016 2017 

Annuel Mensuel Annuel Mensuel Annuel Mensuel Annuel Mensuel 

Médecine Interne 26 351 2 974 16 893 9 522 12 896 8 638 13 225 5 800 

Chirurgie-

Anesthésie-Bloc 
21 438 5 949 45 841 9 522 44 373 8 638 31 811 7 733 

Spécialités 

Médicales 
20 992 4 462 29 848 9 522 22 716 4 936 28 651 5 800 

Neurologie-

Cardiologie 
3 399 14 872       

Réanimation Méd. 

d'urgence 
22 867 5 949 23 105 9 522 23 558 11 106 20 530 9 667 

Mère-Enfant 25 904 5 949 17 752 9 522 18 243 9 872 30 307 9 667 

Filière Gériatrique 13 845 17 846 8 975 10 388 15 632 14 809 9 271 19 333 

Psychiatrie adultes 18 758 4 000 33 234 4 000 36 438 4 000 41 755 4 000 

Imagerie 18 580 4 000 12 930 4 000 11 842 4 000 8 159 4 000 

Pharmacie-Biologie 17 865 4 000 11 422 4 000 14 302 4 000 16 291 4 000 

Total annuel  189 999 70 001 200 000 69 998 200 000 69 999 200 000 70 000 

Source : tableau CRC d’après les données du CHCB 

Recommandation n° 1 : procéder à la signature des contrats de pôle manquants afin de 

respecter les dispositions des articles L. 6146-1 et R. 6146-8 du code de la santé publique. 

2.3 Le système d’information hospitalier (SIH) 

2.3.1 La fonction informatique 

La gouvernance 

La direction du système d’information et de l’organisation (DSIO) compte 21 agents à 

temps complet et est organisée en deux départements :  

- le département applications numériques (DAN) ; 

- le département des ressources informatiques, téléphoniques et assistance (DRITA). 

Les responsables des départements sont aussi experts, le premier, en matière de projets, 

le second, en conception et planification. 

La DSIO s’adjoint également trois autres experts : 

- un responsable de la sécurité du système d’information (RSSI) et délégué à la 

protection des données ; 

- un expert clinique ; 

- un expert en organisation. 
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Les responsables des deux départements et les experts sont rattachés hiérarchiquement 

au directeur adjoint chargé de la DSIO. Les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle de 

leur responsable et sous l’autorité hiérarchique du directeur adjoint chargé de la DSIO. 

Le RSSI définit la politique de sécurité, décèle les failles du système et propose des 

diagnostics et des solutions. Rattaché à la DSIO, il doit appliquer les consignes du directeur 

adjoint chargé de la DSIO alors qu’il est censé les auditer. Idéalement, ses missions devraient 

être accomplies dans un service indépendant de la direction informatique.  

Une réunion se tient chaque semaine entre le directeur, les responsables et les experts. 

Une réunion de l’ensemble de la DSIO a lieu trimestriellement. Des comités de pilotage et des 

groupes de travail peuvent être créés dans le cadre du déploiement de projets. Le directeur 

adjoint chargé de la DSIO est membre du comité de direction. Un ou des membres de l’équipe 

de direction peuvent être associés aux instances de gouvernance de la DSIO. 

 

La réponse aux besoins des utilisateurs 

En 2017, le CHCB a réalisé une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs dont le 

taux de réponse a été d’environ 10 %. Les insatisfactions relevées portent sur la méconnaissance 

de la DSIO, des formations informatiques et de la documentation SI, les délais d’accès à la 

hotline, la communication lors des pannes, les difficultés liées à la coexistence des logiciels 

Clinicom et Trakcare. Le plan d’actions élaboré suite à l’enquête est intégré dans le schéma 

directeur. 

 

Le schéma directeur 

Un schéma directeur du système d’information (SDSI) permet, après l’établissement 

d’un diagnostic de l’existant, de fixer les priorités du CH en matière de système d’information, 

les moyens qu’il souhaite y consacrer et les modalités de déploiement de ces priorités. La loi 

de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 ayant prévu la convergence des SI 

des établissements membres, le SDSI 2017-2021 validé en avril 2018 est celui du GHT 

Navarre-Côte Basque. 

Après un bilan du précédent schéma, le SDSI 2017-2021 présente les objectifs 

ambitieux du SIH, déclinés en différents axes : 

- apporter une réponse aux attentes des utilisateurs ; 

- informatiser ou étendre l’informatisation des services de soins ; 

- garantir l’évolution du SI du plateau médico-technique ; 

- assurer la convergence de Clinicom (gestion administrative et facturation) et de 

Trakcare (DPI) et mettre à disposition des utilisateurs des modules de Trackcare 

tels que Active Analytics (outil d’aide à la décision) ; 

- renforcer la convergence SI des fonctions mutualisées du GHT (achats et DIM) ; 

- mettre à disposition des professionnels des outils collaboratifs et innovants ; 

- améliorer les outils mis à disposition des fonctions support ; 

- ouvrir le SIH vers l’extérieur (professionnels de santé et patients) ; 

- mettre à niveau l’infrastructure informatique en termes de performances, de 

fiabilité, de tolérance aux pannes et d’accueil des nouvelles applications. 
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Le budget  

La DSIO suit les consommations réelles du SIH en lien avec la direction des services 

économiques et la direction des affaires financières. Elle élabore le projet d’investissement du 

SIH et suit le budget consacré à l’investissement, où l’ensemble des opérations reportées et 

nouvelles sont comptabilisées. 

Les dépenses d’exploitation, qui s’élèvent à 2,4 M€ en 2017, enregistrent une évolution 

importante de 45 % au cours de la période. Qu’elles soient à caractère médical ou général, 

l’augmentation de ces charges est due en grande partie aux prestations de maintenance. En 

moyenne sur les exercices 2013, 2014 et 2016, les dépenses d’investissement se situent autour 

de 1,5 M€ et ont été réduites de moitié en 2015 et 2017. 

 Budget consacré au SIH 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Evol. 

2013- 

2017 

Dépenses d'exploitation SIH               

Titre 2 Dépenses à caractère 

médical 
1 007 727 1 067 340 1 139 880 1 285 436 1 352 054 34% 

Titre 3 Dépenses à caractère 

hôtelier et général 
653 379 899 141 824 028 1 061 418 1 061 576 62% 

Total des dépenses 

d'exploitation du SIH 
1 661 106 1 966 481 1 963 908 2 346 854 2 413 630 45% 

Dépenses d'investissement SIH            

Montant total liquidé 1 798 404 1 397 902 651 881 1 471 714 750 349  
Extension des fonctionnalités du 

dossier patient informatisé 
382 433 327 139   210 627   

 

Mise en place d'un nouveau cœur de 

réseau 
191 733         

 

Droit de licence et frais de gestion 

marché CAIH MSV1     
161 549 162 389 161 549 

 

Evolution du stockage métrocluster 

NETAPP       
248 124 

   

Evolution des sauvegardes du SI       136 716    

Solution logicielle de gestion de 

laboratoire         
130 082 

 

Source : tableau CRC d’après les données du CHCB 

En 2016, la part des dépenses d’exploitation destinées au SIH s’établit à 0,88 %, après 

une légère progression de 0,12 points par rapport à l’année précédente. Elles sont plus faibles 

que celles des centres hospitaliers de même catégorie qui s’élèvent à 1,57 %. Entre 2015 et 

2016, les dépenses d’investissement du SIH enregistrent une progression importante. Leur part 

dans le total des emplois passe de 5,25 % à 9,25 % et devient ainsi atypique par rapport aux 

centres hospitaliers de même catégorie qui ont consacré 5,21 % en 2015 et 5,24 % en 2016 de 

leurs investissements à leur SIH. 
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 Part des dépenses d’exploitation et d’investissement SIH 

  

2015 2016 

Total des dépenses d'exploitation SIH 1 963 908 2 346 854 

Charges d'exploitation (toutes activités confondues) 259 671 831 266 293 186 

Part des dépenses d'exploitation SIH dans le total des charges 

d'exploitation 
0,76% 0,88% 

Ensemble des CH > 70 M 1,52% 1,57% 

Total des dépenses d'investissement informatique 651 881 1 471 714 

Total des emplois du tableau de financement (net constaté) 12 417 158 15 918 072 

Part des dépenses d'investissement SIH dans le total des emplois 5,25% 9,25% 

Ensemble des CH > 70 M 5,21% 5,24% 

Source : tableau CRC d’après les données du CHCB, les comptes financiers et l’Atlas des SIH 201812 

2.3.2 L’environnement informatique 

L’établissement dispose d’un nombre important d’applications nécessitant l’échange de 

flux de données. D’après les conclusions de l’enquête de satisfaction réalisée en 2017 (Cf. 

supra), le SIH du CHCB est complexe car il administre plus de 150 applications, 300 serveurs 

applicatifs et 1 700 postes de travail et qu’il s’agit d’un SIH ouvert sur le GHT et la médecine 

de ville. 

L’environnement informatique ne dispose pas d’un progiciel de gestion intégré (ERP13). 

Pour autant, la connaissance des applications et interfaces du CHCB est à jour, formalisée et 

cartographiée. 

                                                 

12 Atlas des SIH 2018, état des lieux des systèmes d’information hospitaliers, DGOS (direction générale de l’offre 

de soins), ATIH (agence technique de l’information sur l’hospitalisation), pages 96 et 97. 
13 Enterprise resource planning.  
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 Principales applications 

Applications Objet Services utilisateurs 
Nombre 

d'utilisateurs 

Magh2 
Gestion des stocks Finances, éco, pharmacie 60 

Achats NC 60 

Magh2 Madrid Immobilisations Finances 5 

Finance Active Dette Finances 5 

Clinicom Recettes et créances 
Finances, admissions, 

gestion, RH, éco, pharmacie 
60 

Analys Finances Trésorerie Finances 6 

QL 

Comptabilité générale, analytique, 

budgétaire 
Finances 6 

Consolidation et reporting Finances 6 

Aspects décisionnels (en lien avec la mise 

en place d’une fonction de contrôle 

interne)  

Finances 6 

Excel 

Comptabilité générale, analytique, 

budgétaire 
Finances 6 

Consolidation et reporting Finances 6 

BO 

Consolidation et reporting Finances 6 

Aspects décisionnels (en lien avec la mise 

en place d’une fonction de contrôle 

interne)  

Finances 6 

Acces Consolidation et reporting Finances 6 

Agirh Ph7 Ressources humaines et paie RH 30 

Chronos Gestion du temps de travail RH et services 200 

Norméa Gestion documentaire Tous services 500 

Medikey Médecine du travail Médecine du travail 10 

Optim 
GMAO services techniques Services techniques 50 

Stérilisation Stérilisation 20 

Graal Restauration Production repas 30 

Winself Self Service du self, régie 40 

Copilote Traçabilité / logistique 
Pharmacie, éco, services de 

soins 
200 

TrakCare Dossier patient Tous services 800 

Hémo serveur Gestion des dossiers transfusionnels Tous services de soins NC 

Image Pharma Prescription 
Certains services de soins, 

pharmacie 
100 

SIR5 TMRHE Imagerie 
Tous services de soins, 

radiologie 
300 

Qbloc Bloc Service Bloc 200 

OPESIM Anesthésie  Service bloc, anesthésistes 200 

DxLAB Biologie  Laboratoire 60 

Hemadialyse Dialyse Service Dialyse 50 

Chimio Chimiothérapie Services de soins, pharmacie 100 

Source : tableau CRC d’après les données du CHCB 
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Trois interfaces nécessitent une intervention manuelle, ce qui peut être source de 

risques. Le CH précise que la surveillance des interfaces, tant sur le plan technique que 

fonctionnel, incombe aux deux départements de la DSIO. La supervision globale de 

l’infrastructure et la remontée d’alertes est assurée grâce à l’outil « WhatsUp Gold14 ». 

Les actes de laboratoire et de radiologie, qui revêtent une importance particulière en 

matière de recettes pour l’hôpital, ont fait l’objet de deux notes internes qui décrivent les étapes 

qui permettent de contrôler la justesse des informations qui transitent via l’interface entre les 

logiciels du laboratoire DxLab et de la radiologie Sir5 et le logiciel de facturation Clinicom. 

Aujourd’hui, certaines évolutions du SIH sont nécessaires. Ainsi par exemple, deux 

progiciels au cœur du SIH du CHCB persistent : Clinicom pour la gestion administrative et la 

facturation et Trakcare15 qui administre les dossiers patients informatisés (DPI). La coexistence 

de ces deux outils engendre des difficultés pour les personnels puisque les données 

administratives et médicales des patients ne sont pas centralisées au sein d’une plateforme 

unique, le SIH ne leur fournit pas un seul point de connexion. Par ailleurs, le DPI n’est pas 

entièrement fonctionnel dans les secteurs de l’obstétrique, la psychiatrie, la gériatrie, les 

hôpitaux de jour et dans les services transversaux (kinésithérapeutes, psychologues, assistantes 

sociales et diététiciennes). 

Le temps de travail du personnel médical n’est pas géré par Chronos, l’application 

commune de gestion du temps de travail, même si l’établissement s’est engagé dans un 

processus d’informatisation des plannings médicaux des services de pédiatrie et de 

gynécologie-obstétrique. Cette situation est liée à une certaine réticence du personnel médical 

et non à une impossibilité technique.  

En application de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, depuis le 1er janvier 

2015, les logiciels d’aide à la prescription de médicaments doivent être certifiés selon le 

référentiel de la haute autorité de santé (HAS). Celui utilisé actuellement par l’établissement 

est Image-Pharma, créé par Inlog. Il ne figure pas dans la liste des logiciels certifiés par la HAS, 

toutefois, l’ordonnateur précise que la migration d’Image-Pharma vers Trakcare est en cours. 

De plus, dans sa décision du 12 juillet 2018, le Conseil d’Etat a partiellement annulé les 

dispositions qui fixent les modalités de l’obligation de certification des logiciels d’aide à la 

prescription (LAP). Ainsi, l’obligation française de certification des LAP ne peut plus être 

exigée des éditeurs de logiciels, même si la HAS la recommande, seul le marquage CE 

s’impose. 

L’établissement a pris la mesure de ces questions qui sont inscrites dans le SDSI 2017-

2021. 

 

La sécurité informatique 

Les dispositifs de sécurité mis en place au sein des fonctions informatiques permettent 

de maîtriser la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données. 

 

                                                 

14 WhatsUp Gold est un logiciel de surveillance réseau qui permet d’obtenir l’état de disponibilité / 

d’indisponibilité et les performances des périphériques réseau, des serveurs, des ressources de stockage et du 

réseau sans fil, qu’ils soient hébergés dans le cloud ou sur site. Source : ipswitch.com/surveillance-reseau. 
15 InterSystems, qui édite Trakcare, a racheté en 2011 SEH (Siemens Health Service), branche de Siemens éditrice 

du système d’information hospitalier Clinicom. 
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Les équipements informatiques sont hébergés dans le site principal du CHCB, dans deux 

salles–machines distantes l’une de l’autre. Selon les informations communiquées par 

l’ordonnateur, l’accès aux locaux est contrôlé à l’aide d’un système centralisé. Les accès se font 

par badge. Chaque agent dispose d’un badge nominatif lui permettant l’accès aux salles. Les 

zones sensibles, tels que le local autocom et les salles informatiques, ne sont accessibles que 

par du personnel identifié et autorisé. Les entrées et sorties sont systématiquement enregistrées. 

Les locaux sont équipés de dispositifs de sécurité contre les risques environnementaux. 

La sécurité incendie : 

La sécurité incendie est assurée par un système de détection incendie et d’extinction 

automatique au gaz neutre. 

Les contrôles d’accès physique au bâtiment :  

Les entrées et sorties sont contrôlées par un système à badge sans clavier (contrôle anti-

intrusion) et par la vidéosurveillance du site. 

La sécurité électrique : 

Les serveurs sont alimentés par le réseau ondulé général de l’établissement (onduleurs 

doublés de groupes électrogènes centralisés). Le groupe électrogène est testé chaque premier 

mardi du mois. 

La climatisation : 

Chaque salle comprend deux climatiseurs sur circuit ondulé en perpétuel 

fonctionnement. La température des salles est contrôlée par des sondes qui transmettent des 

alertes grâce à l’outil de supervision Whatsup Gold, ainsi que par mail. Chaque production de 

froid est assurée par un refroidisseur de liquide à condensation par eau. 

Le système de gestion technique centralisée (GTC) : 

Un système de gestion technique centralisé (GTC) permet de superviser et d’exploiter 

les informations ou alarmes remontées par les différents équipements (électricité, climatisation, 

détection d’eau, vidéo-surveillance). Ce système permet d’établir des historiques de 

fonctionnement et des tableaux de bord. La centrale dédiée aux locaux informatiques est reliée 

au PC Sécurité du site. 

La détection d’eau : 

Il n’y a pas de dispositif spécifique pour la détection de dégât des eaux car le risque est 

jugé faible par l’établissement. Quelques serveurs physiques sont posés au sol. Des capteurs 

d’humidité sont néanmoins présents dans les salles machines et les alertes sont relevées par 

mail et WhatsUp Gold.  
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S’agissant de la politique de sécurité d’accès aux applications, différents niveaux 

d’habilitations sont définis dans des groupes de sécurité ou profils. Les procédures sont écrites 

dans des documents internes élaborés par l’établissement, par les éditeurs ou par le MIPIH16. 

La gestion des comptes utilisateurs est partiellement centralisée puisque celle des applications 

sensibles est confiée à la DSIO tandis que celle des autres applications est réalisée par les 

référents-métiers. Les habilitations font l’objet de revues régulières. 

Le projet Hôpital numérique 

Lancé en 2011 par la DGOS, le projet Hôpital numérique définit un plan de 

développement et de modernisation des SIH pour la période 2012-2017 et analyse des prérequis 

informatiques dans cinq domaines fonctionnels : résultat d’imagerie, de biologie et d’anatomo-

pathologie, dossier patient informatisé et interopérable, prescription électronique, 

programmation des ressources et agenda du patient et pilotage médico-économique. 

Le « niveau d’atteinte des prérequis Hôpital numérique » est un indicateur qui évalue la 

solidité des bases du système d’information de l’établissement de santé. Lorsqu’il est égal à 

100 %, cela signifie que le CH a atteint la cible des prérequis. 

Avec une valeur de 99 entre 2013 et 2015, l’indicateur montrait que le CHCB était 

proche de la cible. A partir de 2016, il a dépassé la cible des prérequis Hôpital numérique, ce 

qui le situe parmi les établissements du 8ème décile de la strate. 

 Niveau d’atteinte des prérequis Hôpital numérique 

  
CHCB 

Région 

2017 

Catégorie 

2017 

Typologie 

2017 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

2ème 

décile 

8ème 

décile 

2ème 

décile 

8ème 

décile 

2ème 

décile 

8ème 

décile 

Niveau d'atteinte des 

prérequis Hôpital 

Numérique 

99 99 99 106 106 96 106 92 106 102 106 

Source : tableau CRC d’après HospiDiag 

 

                                                 

16 Le Groupement d’intérêt public (GIP) Midi Picardie Informatique Hospitalière (MIPIH) est un éditeur 

d’applications informatiques de gestion administrative, économique et financière pour les établissements de santé. 

Créé en 1993, il a fusionné en 2008 avec le Syndicat inter-hospitalier de Picardie (SIHPIC) et a pris de ce fait une 

dimension nationale. Deux de ses applications sont utilisées par le CHCB : AGIRH (gestion des ressources 

humaines) et MAGH2 (gestion comptable et financière). 
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 Indicateurs d’informatisation 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Taux d'informatisation des résultats 

d'imagerie, de biologie et 

d'anatomopathologie 

80 80 80 80 114 

Taux d'informatisation du DPII (Dossier 

Patient Informatisé et Interopérable) et 

communication extérieure 

40 40 116 116 113 

Taux d'informatisation de la prescription 

électronique alimentant le plan de soins 
40 40 133 133 137 

Taux d'informatisation de la programmation 

des ressources et agenda du patient 
73 73 73 108 108 

Taux d'informatisation du pilotage médico-

économique 
97 97 70 27 100 

Source : tableau CRC d’après HospiDiag 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’établissement a pris la mesure 

de l’enjeu représenté par son SIH et par la convergence des SIH du GHT Navarre Côte Basque. 

Les progrès encore à accomplir, dans un domaine en constante évolution, sont identifiés dans 

le SDSI. 

2.4 La politique de coopération 

2.4.1 Le groupement hospitalier de territoire 

La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire (GHT) Navarre-Côte 

Basque date du 30 juin 2016 et a fait l’objet d’un avenant le 30 juin 2017. Ce GHT est assez 

atypique car il n’est composé que de deux établissements publics de santé de taille très 

différente mais ayant une direction commune : le CH de la Côte Basque et le CH de Saint-

Palais17. 

Jusque récemment, quatre établissements étaient également associés au groupement 

sans en être membres à part entière. Il s’agit de la Fondation Luro, implantée à Ispoure près de 

Saint-Jean-Pied-de-Port, qui développe une activité de clinique (médecine interne polyvalente 

et SSR) et de maison de retraite, ainsi que les trois EHPAD publics autonomes de Sare, 

d’Hasparren et de Saint-Jean-Pied-de-Port. Les directeurs de ces établissements associés 

participaient à titre consultatif aux réunions du comité stratégique du GHT, présidé par le 

directeur du CHCB. 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que, par convention en 

date du 14 février 2019, une direction commune a été constituée entre le centre hospitalier de 

                                                 

17 Le département des Pyrénées Atlantiques est composé de deux GHT : celui du territoire Béarn-Soule regroupe 

les CH de Pau, Orthez, Oloron-Sainte-Marie et Mauléon ainsi que le centre hospitalier des Pyrénées (ancien CHS) 

et le centre gérontologique Pontacq-Nay-Jurançon. Le GHT Navarre-Côte Basque des CH de Bayonne et Saint-

Palais. 
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la Côte Basque, le centre hospitalier de Saint-Palais, l’EHPAD Larrazkena à Hasparren, 

l’EHPAD Jean Dithurbide à Sare et l’EHPAD Toki Eder à Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Le centre hospitalier de la Côte Basque est l’établissement support du GHT mais 

occupe, en réalité, une place bien plus importante. En effet, l’hôpital de Bayonne dispose de 

l’expertise médicale sur le secteur géographique et son chef d’établissement exerce une autorité 

directe sur les établissements à travers une direction commune. Par ailleurs, de nombreux 

praticiens bayonnais interviennent à Saint-Palais et les deux centres hospitaliers disposent de 

pôles inter établissements. Cette coopération ne se fait pas au détriment du CH de Saint-Palais 

qui, au contraire, bénéficie de l’appui apporté par le CHCB. Sa qualité d’établissement de 

premier recours est d’ailleurs reconnue et renforcée dans le projet médical partagé signé le 

30 juin 2017. 

2.4.2 La coopération avec les autres établissements  

Le projet d’établissement a notamment pour objectif « d’assoir un rayonnement 

territorial fort » qui passe par un partenariat avec le CHU de Bordeaux et des coopérations avec 

les centres hospitaliers du Sud Aquitain et du Pays Basque espagnol. 

De nombreuses conventions ont été signées avec des partenaires variés tels que le CHU 

de Bordeaux (coopération dans divers domaines comme l’hémophilie, la foetopathologie, la 

chimiothérapie pédiatrique, les greffes rénales etc.), des centres hospitaliers, des établissements 

assurant des soins de suite et réadaptation, des EHPAD, des collectivités ou diverses structures 

associatives. Ces conventions ne font pas l’objet d’une évaluation systématique, à l’exception 

de quelques-unes lorsque la thématique l’oblige ou en cas de revalorisation tarifaire. Ainsi, 

selon les tableaux communiqués par l’hôpital, sur un peu plus de 200 conventions, moins d’une 

dizaine ont fait l’objet d’une évaluation au cours de la période examinée. A l’avenir, un meilleur 

suivi de ces conventions est nécessaire afin d’évaluer leur pertinence et leur mode de 

fonctionnement. 

A l’international, on peut citer la convention de coopération signée en 2017 avec 

l’hôpital de Douala (Cameroun) et la convention de coopération transfrontalière d’aide 

médicale urgente conclue entre le service de santé du gouvernement du Pays Basque espagnol 

et l’ARS Nouvelle-Aquitaine. Le protocole s’applique dans toutes les communes situées entre 

Bayonne et Saint-Sébastien. Il organise le traitement des appels en zone frontalière, la prise en 

charge des patients, leur transfert d’un centre hospitalier à l’autre et l’assistance mutuelle en 

cas d’évènement entraînant de multiples victimes ou de carence de ressources médicalisées 

dans l’un des deux territoires. Ainsi, par exemple, grâce à cette coopération, un patient français 

pris en charge par les services de secours espagnols pourra être orienté vers le CHCB et vice-

versa. 

Recommandation n° 2 : assurer un meilleur suivi des conventions de coopération en instaurant 

des évaluations périodiques. 
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2.4.3 La coopération avec la médecine de ville 

Depuis le 20 juillet 2015, le centre hospitalier de la Côte Basque met une ligne 

téléphonique dédiée (Hospi’Line) à disposition des médecins de ville installés sur son 

territoire18. Le numéro d’appel, accessible du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures, permet 

aux praticiens d’entrer directement en contact avec un confrère spécialiste de l’établissement. 

Le médecin traitant peut ainsi obtenir un avis médical, programmer une consultation urgente et 

envisager, si nécessaire, une hospitalisation rapide sans passer par les urgences. Environ 900 

médecins bénéficient des droits d’accès à la ligne Hospi’Line. 

Une lettre d’information, intitulée « Quoi de neuf à l’hôpital », permet également de 

garder un lien avec les professionnels de santé du secteur. Sa parution n’est pas régulière mais 

en fonction de l’actualité et des informations à communiquer. Chaque numéro se termine par la 

liste des nouveaux médecins du CHCB. Environ 850 médecins sont abonnés à la newsletter. 

En imagerie, la coopération avec le secteur privé prend la forme d’un groupement 

d’intérêt économique (GIE) associant l’hôpital et une société par actions simplifiée (SAS) de 

radiologues. Ce GIE, détenu à parts égales par les deux partenaires fondateurs, a son siège social 

au sein de centre hospitalier. Il a pour objet d’exploiter deux IRM, installés au rez-de-chaussée 

de l’hôpital, pour lesquels il détient une autorisation d’exploitation. La première machine est 

réservée au centre hospitalier et la seconde est répartie entre le CH (20 % du temps) et la SAS 

(80 %) durant les plages d’exploitation (du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h). L’hôpital détenant, 

par ailleurs, une IRM aux urgences pour son usage propre, les équipements du GIE ne sont pas 

utilisés la nuit, sauf en cas d’indisponibilité de l’appareil situé aux urgences. Les charges liées 

aux équipements (hors charges de personnel) sont partagées au prorata des plages d’utilisation. 

Le GIE en assure l’acquisition, facture les actes à l’assurance maladie et reverse à ses membres 

les forfaits techniques correspondant à l’activité réalisée. 

3 LE CENTRE DE CARDIOLOGIE DU PAYS BASQUE 

Cette partie du rapport est consacrée au centre de cardiologie du Pays Basque qui est un 

groupement de coopération sanitaire de droit privé auquel adhère le CH de la Côte Basque et le 

groupe Capio19. Il s’agit d’une thématique importante car, au Pays Basque, la cardiologie 

interventionnelle est assurée uniquement par le secteur privé, l’hôpital ne proposant que des 

consultations externes ou une activité d’exploration cardiologique.  

L’instruction a été menée à partir des éléments communiqués par le CHCB qui a 

transmis les questions au GCS. 

                                                 

18 Un formulaire à remplir, disponible sur le site Internet de l’établissement, permet aux médecins de ville d’obtenir 

le numéro de téléphone qui leur est dédié. 
19 Le groupe Capio est un prestataire de santé privé d’origine suédoise présent en France à travers 22 

établissements. En octobre 2018, le groupe a fait l’objet d’une offre publique d’achat de la part de Ramsay 

Générale de Santé. Cette opération aboutit à la constitution d’un géant de l’hospitalisation privée présent dans six 

pays européen (France, Danemark, Norvège, Suède, Allemagne et Italie). 
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3.1 Présentation du groupement 

Le centre de cardiologie du Pays Basque possède 74 lits d’hospitalisation dont 16 lits 

de soins intensifs et 23 lits d’hospitalisation de semaine et ambulatoire. Il dispose de trois salles 

de bloc opératoire, de salles d’épreuves d’effort, d’échographies cardiaques et d’une pharmacie 

à usage interne. Le groupement, qui assure une permanence des soins 24h/24, occupe 4 133 m² 

au troisième étage du centre hospitalier. 

En 2017, il a accueilli 7 046 patients (5 824 en hospitalisation complète et 1 222 en 

ambulatoire), ce qui dénote une activité soutenue et croissante (+ 14,7 % en hospitalisation 

complète et + 123 % en ambulatoire). Son chiffre d’affaires s’élevait à 14,9 M€ en 2017 et son 

résultat net comptable à 741,9 k€. 

 Activité du GCS de cardiologie 

Activité du groupement 2015 2016 2017 

Nombre de patients HC 5 077 5 817 5 824 

Nombre de patients ambulatoire 548 913 1 222 

Nombre d’interventions au bloc 4 401 5 442 5 710 

Chiffre d’affaires (€) 12 345 150 € 14 327 968 € 14 946 146 € 

Résultat comptable (€) 381 023 € 814 232 € 741 945 € 

Source : tableau CRC d’après les rapports de gestion du GCS 

La création de ce GCS avait pour objectif de regrouper les activités de cardiologie des 

anciennes cliniques, aujourd’hui membres du groupe Capio, et de l’hôpital public. Cette 

structure, qui assure l’activité de cardiologie interventionnelle pour l’ensemble du Pays Basque, 

fonctionne sur le modèle d’une clinique dont une partie du capital est détenue par un 

établissement public de santé. 

3.2 La convention constitutive et le règlement intérieur 

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire a été conclue le 

21 octobre 2005 entre le CHCB et trois cliniques (Lafourcade, Paulmy et Aguilera). Cette entité 

a été créée afin de regrouper les activités de cardiologie du territoire de santé sur un seul site. 

Dans un premier temps, les actes étaient réalisés sur les sites des différents établissements. La 

transformation du GCS en établissement de santé privé a conduit les membres fondateurs à 

mettre à jour la convention constitutive en septembre 2014 et à rédiger un règlement intérieur 

en novembre 2014. 

Les activités du groupement, constitué pour une durée de trente ans à compter du 

16 mars 2006, sont aujourd’hui regroupées sur le site de Saint-Léon, dans les locaux du CHCB. 

Le GCS détient et exploite les autorisations nécessaires afin de délivrer des soins avec 

hébergement ou sous forme ambulatoire. En revanche, il n’a pas vocation à effectuer des 
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consultations externes qui continuent à être réalisées par les cardiologues libéraux et les 

praticiens de l’hôpital public. 

Le capital social du GCS, qui s’élève à 100 €, est détenu à 25 % par le CHCB, à 25 % 

par la SAS20 Clinique Aguilera, membre du groupe Capio, et à 50 % par la SAS Capio Bayonne. 

Le secteur privé est donc largement majoritaire au sein de la structure mais son fonctionnement 

est de type « paritaire ». Chaque membre dispose de deux représentants titulaires à l’assemblée 

générale, dont un médecin. De nombreuses décisions ne peuvent, toutefois, être prises qu’à 

l’unanimité. C’est le cas, notamment, pour les modifications apportées à la convention 

constitutive, pour l’admission ou l’exclusion d’un membre, le vote du budget et l’approbation 

des comptes, les cessions de parts, les décisions de nomination de l’administrateur et du 

directeur, les acquisitions et aliénation, les décisions de recours à l’emprunt, la signature du 

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou la désignation du commissaire aux comptes. 

Le poste d’administrateur du GCS (mandat de trois ans) fait l’objet d’une alternance, 

entre le secteur public et le secteur privé. La gestion quotidienne de la structure est assurée par 

un directeur21 et le groupement dispose d’une commission médicale d’établissement (CME). 

Relevant d’un statut privé, le GCS applique les tarifs des prestations d’hospitalisation 

des établissements mentionnés au d) de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale 

(établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat 

pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé). 

3.3 Les moyens matériels et humains du groupement 

3.3.1 L’occupation des locaux et les prestations techniques et logistiques 

Le GCS « Centre de cardiologie du Pays Basque » occupe 4 133 m² au sein du centre 

hospitalier. Les locaux sont loués nus, sans mobilier ni équipement. Une convention 

d’occupation temporaire du domaine public a été conclue le 23 décembre 2014 pour une durée 

de 21 années et 48 jours à compter du 2 février 2015. La redevance est basée sur la refacturation 

des amortissements et des frais financiers générés au titre du financement des travaux effectués 

pour bâtir les locaux, après déduction de la subvention accordée au CHCB. Le prix calculé au 

mètre carré est de 80 €, soit 330 640 € pour l’année 2015. Le montant du loyer est payable 

trimestriellement et actualisé sur la base de l’indice de révision des coûts des loyers (332 515 € 

en 2018). 

Les fluides et prestations techniques nécessaires au fonctionnement des équipements 

utilisés sont à la charge de l’occupant. La liste et le coût prévisionnel de ces charges font l’objet 

d’une annexe à la convention d’occupation du domaine public. Les dépenses concernant 

l’entretien des ascenseurs, des portes automatiques, des salles de bloc, des voiries et espaces 

verts, la sécurité incendie ainsi que le financement de la navette qui relie le parking de la Floride 

à l’établissement font également l’objet d’une refacturation au groupement. Lorsque les 

prestations ne peuvent pas être facturées en fonction des consommations, la clé de répartition 

prend en compte le pourcentage des surfaces utilisées par le GCS (5,3% des surfaces des 

bâtiments du site de Saint-Léon) ou le pourcentage du parc de lits occupés par le groupement 

                                                 

20 SAS : société par actions simplifiée. 
21 Celui-ci est nommé à l’unanimité sur proposition du membre majoritaire du groupement. 
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(13 % des lits du site de Saint-Léon). A ces facturations, s’ajoutent des frais de gestion (7 %) 

couvrant le travail des agents du CHCB pour assurer la continuité technique des prestations. 

Diverses conventions ont été conclues par le GCS avec des partenaires ou prestataires 

externes. Ainsi, les opérations de stérilisation, de biologie médicale, de restauration, de lingerie 

et de prise en charge des défunts ont été confiées au CHCB. Le traitement pour recyclage du 

matériel médical à usage unique a fait l’objet d’un contrat d’achat avec un prestataire privé à 

fin de récupération des métaux. Des conventions ont également été conclues avec des entités 

du groupe Capio. Le 27 novembre 2014, le Centre de cardiologie du Pays Basque a adhéré au 

groupement d’intérêt économique « Capio Gestion » dans le but d’utiliser ses services pour la 

fourniture de prestations informatiques, la mise à disposition d’un directeur salarié du GCS, 

une assistance en matière de comptabilité, de contrôle de gestion, de conseil juridique et de 

négociation des contrats. Une convention de gestion de trésorerie a également été passée avec 

la société Capio Santé. Elle a pour objectif de centraliser la trésorerie des différentes entités du 

groupe, le GCS donnant mandat à Capio Santé pour gérer ses disponibilités et ses besoins. Les 

avances consenties par le GCS sont rémunérées au taux de EONIA -0,5 % et les avances 

consenties au GCS au taux EONIA + 1,35 %. 

3.3.2 Le personnel  

Les personnels non médicaux qui travaillent pour le GCS sont soit employés 

directement par le groupement, soit mis à disposition de ce dernier. Il s’agit alors d’une mise à 

disposition fonctionnelle, les membres du groupement conservant l’intégralité de leur 

prérogatives d’employeurs. Une convention a été signée à cet effet le 13 février 2015 entre le 

CHCB et le GCS. Les mises à disposition constituent des participations en nature donnant lieu 

à remboursement de la part du GCS. Les médecins libéraux qui interviennent au sein du 

groupement concluent, quant à eux, un contrat d’exercice libéral définissant leurs modalités 

d’intervention. 

Au 31 décembre 2017, le groupement de coopération sanitaire employait 117 salariés 

de droit privé en contrat à durée indéterminée, un salarié en contrat à durée déterminée et 28 

agents publics mis à disposition par le CHCB. Ces mises à disposition, qui concernent du 

personnel aide-soignant et infirmier, ont donné lieu à facturation pour un montant de 

1 154 113 € en 2017. Pour ce qui est du personnel médical, 42 médecins interviennent au sein 

du GCS de cardiologie (dont trois anesthésistes). 

3.4 Les flux financiers entre le groupement et l’hôpital 

Du fait de la présence du GCS, le CHCB ne développe pas de cardiologie 

interventionnelle et ne bénéficie donc pas des recettes générées par cette activité. Toutefois, sa 

participation au groupement se traduit par des flux financiers annuels positifs pour l’hôpital du 

fait de la location des locaux, de la facturation de prestations diverses et de la participation aux 

bénéfices du groupement. 
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 Flux financiers entre le GCS de cardiologie et le CHCB 

En € 

Flux financiers générés par le GCS de cardiologie 2015 2016 2017 

Loyer et charges 1 097 694 1 163 644 1 104 866 

Mises à disposition du personnel hospitalier 1 112 426 1 186 716 1 241 729 

Refacturation imagerie et avis rendus par les spécialistes du CHCB 1 375 930 978 177 1 025 236 

Reversement du résultat comptable du GCS (dividendes) 95 256 203 558 185 486 

Facturation du GCS au CHCB -21 181 -55 119 -50 396 

Flux net versé par le GCS au profit du CHCB 3 660 124 3 476 976 3 506 921 

Source : tableau CRC d’après le CHCB : rapports de gestion présentés à l’assemblée générale du GCS 

En 2017, le flux net versé par le GCS au CHCB s’élevait à 3,5 M€, montant proche de 

ceux des années précédentes. 

3.5 La prise en charge et l’information du patient 

Compte tenu du monopole dont bénéficie le secteur privé en cardiologie 

interventionnelle et de l’importance que revêt cette activité (13 % des lits du site principal du 

CHCB), la question de l’information du patient et de la tarification appliquée par les médecins 

intervenant au sein du CGS se pose avec acuité. 

L’offre de soins en cardiologie interventionnelle est uniquement assurée par le secteur 

privé, l’hôpital ne conservant qu’une activité de consultations externes et d’exploration 

cardiologique (échocardiographie, épreuve d’effort, holter rythmique et tensionnel). Ainsi, un 

patient nécessitant des soins en cardiologie ne peut pas être pris en charge par le secteur public, 

sauf à choisir d’être hospitalisé dans un établissement situé en dehors du Pays Basque (à Pau 

par exemple). Cette absence d’alternative à l’hospitalisation privée sur toute une zone 

géographique densément peuplée nécessite qu’une information claire et précise soit donnée au 

patient sur les conditions de sa prise en charge. Celle-ci est d’autant plus indispensable que le 

GCS est hébergé dans les locaux du centre hospitalier, ce qui peut être source de confusion, le 

patient pouvant croire qu’il est hospitalisé au sein du centre hospitalier public. 

3.5.1 L’information du patient  

Dans le règlement intérieur du GCS, il est stipulé que « l’établissement et l'ensemble 

des professionnels de santé s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à informer le plus 

complètement possible le patient… Ils délivrent toute information utile concernant les 

modalités de prise en charge en consultation ou en hospitalisation, ainsi que les conséquences 

qui en découlent en termes d'organisation de l'hospitalisation et de tarification des 

prestations ». 

Le patient est informé de sa prise en charge soit au moment de sa consultation chez le 

cardiologue, soit au moment de son admission par les hôtesses d’accueil. Le livret d’accueil 

comporte une page présentant le groupement sur laquelle il est mentionné qu’il s’agit d’un 

établissement de santé privé. En revanche, cette précision ne figure pas dans le document 

intitulé « Passeport ambulatoire » servant à informer les patients concernés par ce mode de prise 
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en charge. En réponse aux observations provisoire, le GCS indique que cette information sera 

mentionnée à la prochaine impression des livrets d’accueil relatifs à l’activité ambulatoire. 

Le logo du centre de cardiologie du Pays Basque est bien visible sur la page de garde 

du livret d’accueil où figurent également (en plus petit) le logo du groupe Capio et celui du 

CHCB. Un panneau reprenant le logo de la structure est présent dans le hall d’entrée de l’hôpital 

afin d’orienter les patients vers les locaux occupés par le groupement. 

3.5.2 Le parcours du patient 

La prise en charge des patients entre le CHCB et le GCS fait l’objet d’un logigramme 

détaillé qui distingue trois cas : 

- les patients des urgences ; 

- les patients du CHCB nécessitant une intervention des équipes médicales du GCS ; 

- les patients du GCS nécessitant une intervention des équipes médicales du CHCB. 

Patients des urgences 

Au sein du centre de cardiologie du Pays Basque, la permanence des soins est organisée 

sous la forme d’astreintes pour les activités de coronographie/angioplastie, de rythmologie et 

d’anesthésie et sous la forme d’une ligne de garde pour l’unité de soins intensifs en cardiologie 

(USIC). 

Les patients identifiés comme étant des urgences cardiologiques sont adressés par le 

médecin régulateur du SAMU et sont généralement transportés par le SMUR, les pompiers ou 

les ambulanciers privés. Ils sont dirigés directement vers le GCS sans passer par l’hôpital. 

Lorsque l’état d’un patient des urgences du CHCB justifie une orientation 

cardiologique, l’urgentiste contacte le cardiologue de garde du groupement afin de convenir de 

la suite à donner à cette demande. Si un patient justifiant d’une orientation cardiologique est en 

attente de lit, le médecin urgentiste et le cardiologue présent décident d’une hospitalisation à 

l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCB) du CHCB ou d’un transfert vers le service de 

cardiologie d’un autre établissement. Dans ce cas, le transfert est organisé par le cardiologue 

du GCS. 

Patient du CHCB nécessitant une intervention médicale du centre de cardiologie 

Un service du CHCB peut demander un avis à un cardiologue du GCS. Le cardiologue 

recense alors son acte sur Clinicom. Si un transfert vers le centre de cardiologie est nécessaire, 

un brancardier ou un soignant hospitalier assure le transport du patient et de son dossier médical 

jusqu’au GCS. Ce dernier effectue alors une procédure d’admission. 

Patient du GCS nécessitant une intervention médicale du CHCB 

Une urgence vitale d’un patient du GCS est gérée en première intention par le 

cardiologue de garde. Si un transfert est nécessaire, ce dernier contacte le centre 15 qui applique 

la procédure d’urgence vitale intra hospitalière. Pour un transfert qui ne relève pas d’une 

urgence vitale, le cardiologue du GCS contacte le médecin de la spécialité concernée. Un 

personnel hospitalier assure le transport du patient et le CHCB réalise l’admission dans un de 

ses services.  
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Lorsque le GCS demande un avis à un spécialiste du CHCB, ce dernier transmet le 

double de l’avis sur lequel apparaît le codage à son service de rattachement qui envoie une 

synthèse mensuelle des demandes au service financier de l’hôpital. Si un patient du GCS 

nécessite une intervention au bloc opératoire du CHCB pour un acte externe ou une prise en 

charge pour une dialyse, l’acte est traité comme une prestation inter établissement si le patient 

retourne au GCS dans les 48 heures. Dans ce cas, il n’y a donc pas de sortie de patient du GCS. 

3.5.3 Les tarifs médicaux et hôteliers  

L’information préalable du patient est d’autant plus indispensable que les tarifs 

pratiqués ne sont pas ceux appliqués à l’hôpital. 

Les tarifs médicaux 

Les tarifs médicaux dépendent du secteur tarifaire du médecin qui exerce au GCS. Le 

site Internet du groupement indique : « Nos cardiologues et nos anesthésistes, pour la grande 

majorité, ne pratiquent pas de dépassement d’honoraires pour un accès facilité aux soins et 

participent à la permanence des soins pour la réception des urgences cardiologiques ». Cette 

formulation ne permet pas au patient d’avoir une information claire et précise des tarifs 

pratiqués. 

En effet, une consultation de l’annuaire santé du site Internet Améli.fr, dépendant de 

l’Assurance Maladie, permet effectivement de constater qu’une majorité de praticiens exerçant 

au sein du GCS sont conventionnés en secteur 1. Toutefois, une part significative de ces 

médecins conventionnés en secteur 1 sont signataires d’un contrat d’option de pratique tarifaire 

maîtrisée (OPTAM), ce qui leur permet de pratiquer des dépassements d’honoraires. 

Il s’agit d’un dispositif contractuel qui, depuis 2017, remplace le contrat d’accès aux 

soins. En y souscrivant, le médecin s’engage à respecter un taux moyen de dépassement (au 

maximum fixé à 100 % de dépassement d’honoraires calculés sur la base des tarifs applicables 

aux praticiens de secteur 1) et un taux moyen d’activité facturée sans dépassement (ces objectifs 

sont calculés par l’Assurance Maladie en fonction de l’activité des trois années précédentes). 

L’option tarifaire OPTAM s’adresse principalement aux médecins de secteur 2 mais, par 

dérogation, les médecins de secteur 1 titulaires des titres requis pour accéder au secteur 2 et 

installés avant le 1er janvier 2013 sont éligibles à l'OPTAM. 

Le praticien bénéficie d’une prime modulée en fonction du respect des engagements qui 

est destinée à valoriser son activité réalisée à tarif opposable (cette prime se substitue à la prise 

en charge des cotisations sociales de l’ancien contrat d’accès aux soins). Pour le patient, le taux 

de remboursement est meilleur qu’en secteur 2 non OPTAM car la base de remboursement n’est 

pas minorée. Par ailleurs, les complémentaires santé peuvent rembourser sans limite les 

honoraires des médecins ayant adhéré à l’OPTAM alors que la prise en charge est la plupart du 

temps minorée dans le cas d’un médecin non adhérent à l’OPTAM. Cela ne signifie pas pour 

autant qu’un patient est nécessairement remboursé à 100 % pour une consultation ou un acte 

réalisé dans le cadre de l’OPTAM car les conditions dépendent du contrat souscrit par l’assuré 

auprès de sa complémentaire santé. 

58 % des cardiologues qui interviennent au GCS sont susceptibles de pratiquer des 

dépassements d’honoraires, la quasi-totalité par le biais d’un contrat d’option de pratique 

tarifaire maîtrisée (OPTAM). 42 % ne pratiquent pas de dépassement d’honoraires (ainsi que 

la totalité des anesthésistes). 
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 Secteurs tarifaires des cardiologues du GCS 

Secteurs Nombre de cardiologues % 

Secteur 1 sans dépassement 15 41,7 % 

Secteur 1 OPTAM 15 41,7 % 

Secteur 2 OPTAM 5 13,9 % 

Secteur 2 1 2,8 % 

Total 36 100 % 

Sources : réponse CHCB + annuaire médical AMELI.fr + annuaire du GCS (site Internet) 

Dans son règlement intérieur, le GCS indique que les professionnels de santé du 

groupement s’engagent à respecter strictement le principe du libre choix du patient énoncé à 

l’article L.1110-8 du CSP. Pour un patient arrivé aux urgences, la consultation faite par le 

cardiologue de garde est facturée par l’hôpital. Elle est donc prise en charge dans le cadre des 

tarifs publics. Par contre, si le patient est hospitalisé au GCS, la prise en charge est faite par le 

GCS dans le cadre des tarifs privés. Toutefois, le règlement intérieur du groupement précise 

que « dans le cadre de la prise en charge en urgence et de manière à assurer la préservation du 

libre choix du patient, les praticiens libéraux percevront leurs honoraires sur la base des tarifs du 

secteur 1 de l'assurance maladie ».  

Les tarifs hôteliers 

Les disparités tarifaires sont importantes en ce qui concerne le supplément pour chambre 

individuelle alors qu’il n’existe pas de différence entre les chambres du CHCB et celles du 

GCS. En hospitalisation complète, la chambre individuelle est facturée 75 € par nuit au GCS et 

50 € par nuit au CHCB. En ambulatoire, le supplément est de 35 € au GCS et de 15 € à l’hôpital. 

En revanche, pour ce qui est de l’hébergement des accompagnants, le tarif est moins élevé au 

GCS qu’à l’hôpital. 

Ces tarifs sont consultables sur chacun des sites Internet des établissements. 

 Comparaison des tarifs hôteliers CHCB et GCS de Cardiologie 

Tarifs prestations hôtelières CHCB GCS de cardiologie 

Supplément chambre individuelle (hospitalisation 

complète) 

50 € / journée 75 € / nuit 

Supplément chambre individuelle (ambulatoire) 15 € / journée 35 € / journée 

Nuitée accompagnant 11 € / nuit 7 € / nuit 

Source : tableau CRC d’après les sites Internet des établissements et CHCB 
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4 EVOLUTION DE L’ACTIVITE DU CHCB 

4.1 Les parts de marché 

Sur la période examinée (2013-2018), les parts de marché du CHCB sur sa zone 

d’attractivité sont relativement stables (environ 38 % en médecine, 30 % en hospitalisation de 

chirurgie et 67 % en obstétrique). 

 Parts de marché sur la zone d’attractivité 

En % 

Parts de marché sur la zone d’attractivité 2013 2014 2015 2016 2017 

Part de marché globale en médecine 37,8 38 37,1 37,3 38,2 

Part de marché en chirurgie (hospitalisation complète) 28,7 30,5 29,3 29,9 30,5 

Part de marché en obstétrique 65,8 67,1 67,8 66,8 67,6 

Part de marché en chirurgie ambulatoire 11,1 11,5 12,2 13 13,2 

Part de marché en cancérologie (hors séances) 35 37,1 36,9 37,7 39,1 

Part de marché en séances de chimiothérapie 56,3 53,2 57,1 57,3 59,4 

Source : tableau CRC d’après HospiDiag, données actualisées par le CHCB. 

Si le CHCB joue le rôle d’hôpital de référence pour le Pays Basque et le Sud des Landes, 

il est concurrencé par de nombreux établissements privés implantés sur sa zone d’attractivité. 

C’est notamment le cas des cliniques Belharra (Bayonne), Aguilera (Biarritz) et de la 

polyclinique Côte Basque Sud (Saint-Jean-de-Luz). Les deux premiers établissements 

appartiennent au groupe Capio et le troisième est membre du groupe coopératif SantéCité. 

 Part de marché en médecine 

En % 

Parts de marché en médecine sur la zone d’attractivité 2015 2016 2017 

CH COTE BASQUE 37,1 37,3 38,2 

CAPIO CLINIQUE BELHARRA 19,6 18,9 17,9 

POLYCLINIQUE AGUILERA 11,5 11,5 12,5 

POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD 10,1 10 9,5 

CENTRE DE CARDIOLOGIE DU PAYS BASQUE 8 9 9 

CHU DE BORDEAUX 3,9 3,8 3,7 

Source : tableau CRC d’après HospiDiag 

En hospitalisation complète de chirurgie, les parts de marché du centre hospitalier et de 

la clinique Belharra sont assez proches (environ 30 %) mais la place occupée par le CH 

progresse lentement. En ambulatoire, l’établissement public est fortement concurrencé par les 

cliniques Delay (chirurgie plastique, ophtalmologie, stomatologie et chirurgie maxilo-faciale) 

et Belharra (toutes deux installées à Bayonne) dont les parts de marché sont supérieures à celles 

détenues par l’établissement public. 
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 Part de marché en chirurgie 

En % 

Parts de marché en chirurgie sur la zone d’attractivité 2015 2016 2017 

Hospitalisation complète    

CH COTE BASQUE 29,3 29,9 30,5 

CLINIQUE BELHARRA (Bayonne) 29,2 28,6 29,1 

POLYCLINIQUE AGUILERA (Biarritz) 13,3 13,5 13 

POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD (Saint-Jean-de-Luz) 8,4 8,4 8,1 

CHU DE BORDEAUX 3,9 4,1 4 

CENTRE DE CARDIOLOGIE DU PAYS BASQUE (Bayonne) 2,4 2,9 2,8 

Ambulatoire    

CH COTE BASQUE 12,2 13 13,2 

CLINIQUE DELAY 27,7 28,4 26,4 

CLINIQUE BELHARRA (Bayonne) 21,5 20,2 21,5 

POLYCLINIQUE AGUILERA (Biarritz) 16,4 16,1 16,7 

POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD (Saint-Jean-de-Luz) 12,4 12,3 11,5 

CH de SAINT-PALAIS 2,4 2,3 2,3 

Source : tableau CRC d’après HospiDiag 

Le CH de la Côte Basque dispose d’une maternité de niveau 3 permettant la prise en 

charge de toutes les grossesses, y compris pathologiques. Il possède une part de marché 

prédominante en obstétrique (de l’ordre de 68 %). La maternité du CHCB (2 225 

accouchements en 2017) est la quatrième maternité de la région Nouvelle-Aquitaine derrière 

les trois CHU (presque à égalité avec celui de Poitiers)22. Le taux de césariennes y est assez 

faible (13,57 % en 2017, ce qui situe l’hôpital en deçà du deuxième décile, que l’on raisonne 

par catégorie ou typologie d’établissements). 

 Part de marché en obstétrique 

En % 

Parts de marché en obstétrique sur la zone d’attractivité 2015 2016 2017 

CH COTE BASQUE (niveau 3) 

Nombre d’accouchements 
67,8 

2 310 
66,8 

2 309 
67,6 

2 225 

CLINIQUE BELHARRA (niveau 1) 28,5 29,4 29,1 

CH DE SAINT-PALAIS (niveau 1) 0,8 1,3 1 

CHU DE BORDEAUX (niveau 3) 0,3 0,4 0,6 

CH DE DAX (niveau 2) 0,7 0,7 0,4 

CH DE PAU (niveau 3) 0,4 0,4 0,2 

Source : tableau CRC d’après HospiDiag 

 

                                                 

22 Source Hospidiag (données 2017) : CHU Bordeaux : 5 360 accouchements, CHU Limoges : 2 524 

accouchements, CHU Poitiers : 2 286 accouchements. 
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4.1.1 Le nombre de RSA 

Le nombre de résumés de sorties anonymes (RSA)23 est un indicateur permettant 

d’évaluer le volume d’activité MCO de l’établissement. 

Au CHCB, le nombre de RSA est en constante progression dans tous les domaines et en 

particulier en ambulatoire (sauf en obstétrique qui ne représente qu’une part minime hors 

hospitalisation). Cette tendance positive s’explique par le dynamisme démographique de sa 

zone d’attractivité mais également par la notoriété et l’offre de soins proposée par l’hôpital. 

Sur la période 2013-2017, le nombre de RSA a fortement augmenté en chirurgie et en 

médecine ambulatoire (respectivement de + 43 % et + 31,5 %). Dans le même temps, en 

hospitalisation complète, le nombre de RSA de médecine a également progressé (+10 %) alors 

qu’il a plutôt eu tendance à stagner en chirurgie en raison du basculement d’une partie de 

l’activité vers l’ambulatoire. 

 Nombre de résumés de sortie anonymes 

RSA, séances et actes 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de RSA de médecine (HC) 17 123 17 806 17 669 18 213 18 842 

Nombre de RSA de chirurgie (HC) 7 090 7 457 6 937 6 952 7 129 

Nombre de RSA d'obstétrique (HC) 2 656 2 766 2 736 2 756 2 674 

Nombre de RSA de médecine (ambulatoire) 5 096 5 140 5 501 6 194 6 699 

Nombre de RSA de chirurgie (ambulatoire) 3 095 3 349 3 729 4 304 4 423 

Nombre de RSA d'obstétrique (ambulatoire) 786 786 781 699 634 

Source : tableau CRC d’après HospiDiag, données actualisées par le CHCB 

Le nombre de séances d’hémodialyse augmente (+37,8 %), de même que le nombre de 

séances de chimiothérapie (+25 %, soit 9 960 séances en 2013 et 12 472 en 2017). Le 

pourcentage de l’activité représentée par l’hospitalisation en cancérologie (hors séances) est 

également élevé : 16,3 % en 201724, ce qui situe l’hôpital au-delà du 8ème décile des 

établissements appartenant à la même catégorie (16,3 %) ou à la même typologie d’activité 

(13,5 %)25. 

4.1.2 L’activité des urgences 

L’activité des urgences est soutenue et augmente au cours de la période 2013-2017. 

Les passages aux urgences qui ne sont pas suivis d’une hospitalisation (cas a priori les 

moins graves) progressent de 12,4 %. Face aux difficultés rencontrées en matière de 

permanence des soins assurée par les médecins libéraux et en raison d’une précarisation accrue 

d’une partie de la population, ce phénomène n’est pas propre au CH de la Côte Basque. Le 

nombre de séjours avec hospitalisation en provenance des urgences augmente également 

                                                 

23 La production du résumé de sortie anonyme (RSA) est effectuée à partir du résumé de sortie standardisé. Ce 

dernier est un recueil de l'ensemble des informations standards relatives à un séjour hospitalier en médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie. Il est constitué d'un ou de plusieurs résumé(s) d'unité médicale, selon le 

nombre d'unités médicales fréquentées par le malade pendant le séjour concerné. 
24 Nombre de séjours en cancérologie (hors séances) / nombre total de séjours (hors séances) de l’établissement. 
25 Source Hospidiag. 
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(+10,7 %). En 2017, 53,3 % des entrées en hospitalisation complète provenaient des urgences, 

ce qui n’est pas atypique pour les établissements relevant de la même catégorie ou typologie. 

En revanche, ce qui distingue davantage l’activité des urgences du CHCB par rapport à des 

hôpitaux comparables, c’est son caractère saisonnier assez marqué. 

 Activité des urgences 

Activité des urgences 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de passages aux urgences sans 

hospitalisation 
3 6144 3 7207 3 9867 4 0501 4 0635 

Nombre de séjours avec hospitalisation en 

provenance des urgences 
15 830 16 031 16 119 16 394 17 525 

Nombre de sorties SMUR primaires 

(terrestres et héliportées) 
2 452 2 622 2 666 2 696 2 664 

Nombre de sorties SMUR secondaires 

(terrestres et héliportées) 
1 074 1 051 809 843 929 

Nombre de sorties SMUR héliportées 526 565 568 678 678 

Source : tableau CRC d’après les données du CHCB 

En juillet et août, 59 % des entrées se font par les urgences, ce qui représente pour ces 

deux mois de l’année environ 20 % des passages totaux. L’activité élevée aux urgences en été 

génère un nombre d’entrées en hospitalisation complète qui compense largement la baisse 

d’activité programmée constatée durant la période estivale. 

A l’afflux touristique que connaît le Pays Basque en juillet et août, s’ajoute l’impact des 

fêtes de Bayonne. Sur les six jours de festivité, on observe une augmentation de 34 % des 

passages aux urgences adultes par rapport à la moyenne annuelle26. A cette occasion, le profil 

des patients (63 % ont entre 18 et 25 ans) et les pathologies traitées (64 % liées à la 

traumatologie et 24 % à l’alcool) diffèrent fortement des prises en charge habituelles. 

  Saisonnalité de l’activité 

 

Source : CHCB 

 

                                                 

26 En 2017, le CHCB a facturé un montant de 89 857 € à la ville de Bayonne au titre des prestations médicalisées 

durant les fêtes. Cette facturation fait l’objet d’une convention financière signée entre le maire et le directeur du 

centre hospitalier. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

37 

L’activité annuelle du SMUR mesurée en nombre de sorties augmente légèrement 

(+2 % entre 2013 et 2017). On constate, en revanche, un net redéploiement des interventions 

vers les sorties primaires (+8,6 %). Le département des Pyrénées-Atlantiques est le seul 

département de Nouvelle-Aquitaine possédant deux SAMU centre 15. L’un est basé à Pau 

(SAMU 64B qui couvre le Béarn et la Soule) et l’autre à Bayonne (SAMU 64A opérationnel 

pour le Pays Basque). Depuis le mois de mai 2018, le SAMU de Bayonne a déployé 

l’application Sauv Life qui permet, en cas de besoin, d'alerter les secouristes volontaires les 

plus proches du lieu où une personne vient d'être victime d'un arrêt cardiaque. Après quelques 

mois de fonctionnement, cette expérience est jugée positive même s’il conviendra de confirmer 

cette appréciation sur une durée plus longue. 

Bayonne (avec Bordeaux, Limoges, Poitiers et Périgueux) est l’une des cinq bases 

d’hélicoptères du SAMU en Nouvelle-Aquitaine. Le nombre de sorties héliportées au départ du 

CHCB (678 en 2016 et 2017) augmente de façon significative (+29 % depuis 2013), l’appareil 

étant amené à intervenir sur une vaste zone couvrant le Sud de l’Aquitaine. 

4.1.3 L’activité de psychiatrie 

Avec 185 lits et places et une file active de près de 6 800 patients en 2017 (+14 % par 

rapport à 2013), la psychiatrie (non soumise à la tarification à l’activité mais financée par 

dotation) constitue une activité importante pour l’hôpital de Bayonne. Depuis plusieurs années, 

le nombre de journées d’hospitalisation complète est relativement stable alors que 

l’hospitalisation partielle a, quant à elle, tendance à augmenter (+ 59,8 % en psychiatrie adultes 

et + 14,7 % en psychiatrie infanto-juvénile). 

 Activité de psychiatrie 

Activité de psychiatrie 2013 2014 2015 2016 2017 

File active globale (hospitalisations ou 

consultations) 
5 952 6 129 6 176 6 286 6 788 

Journées d'hospitalisation complètes psychiatrie 

adultes 
37 312 36 630 36 571 37 139 37 597 

Journées d'hospitalisation complètes psychiatrie 

infanto-juvénile 
1 430 1 845 2 131 1 857 1 850 

Journées ou nuits d'hospitalisation partielles 

psychiatrie adultes (si 1/2 journée 0,5) 
3 067 3 207 3 323 3 961 4 900 

Journées ou nuits d'hospitalisation partielles 

psychiatrie infanto-juvénile (si 1/2 journée 0,5) 
2 899 2 853 2 669 2 947 3 326 

Source : tableau CRC d’après HospiDiag 

Les pathologies les plus couramment traitées sont les troubles de l’humeur et les troubles 

névrotiques qui représentent chacun environ 23 % des patients. Les troubles schizophréniques 

concernent, quant à eux, 15 % de la patientèle27. 

                                                 

27 Source : base de données Scan Santé - année 2016. 
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4.2 Les taux d’occupation et la durée moyenne de séjour 

Les taux d’occupation des lits sont bons, en particulier en chirurgie, en obstétrique et en 

psychiatrie adultes. Ils dépassent également 90 % en SSR et atteignent 98 % pour les EHPAD 

et l’USLD. Seule la psychiatrie infanto-juvénile possède un taux de remplissage inférieur à 

70 % (63,1 % en 2017) mais avec un nombre de lits très limité (8 lits). La médecine, qui 

représente près de 66 % des lits installés en MCO, enregistre un taux de remplissage de 79,3 % 

en 2017. 

 Taux d’occupation des lits 

En % 

Taux d'occupation/utilisation des lits 

(hors ambulatoire) 
2013 2014 2015 2016 2017 

Médecine  69,9 78,9 91,6 77,9 79,3 

Chirurgie  116,8 105,3 106,4 101,2 99,0 

Obstétrique  77,8 82,5 93,9 90,4 90,6 

Psychiatrie adultes 80,8 86,5 87,8 88,3 90,0 

Psychiatrie infanto-juvénile 47,8 62,5 72,3 62,7 63,1 

EHPAD 95,1 92,7 93,6 97,9 98,1 

USLD 98,6 98,0 97,3 98,5 98,3 

SSR 89,0 87,6 92,2 91,7 91,8 

Source : tableau CRC d’après HospiDiag, données actualisées par le CHCB 

L’indicateur IP-DMS mesure la durée de séjour dans un établissement par rapport à une 

durée théorique. Lorsque l’IP-DMS est supérieur à 1, l’établissement a des durées moyennes 

de séjour plus longues que la moyenne des autres hôpitaux, ce qui peut traduire des 

dysfonctionnements organisationnels. Cet indicateur est inférieur à 1 en MCO en 2017. 

 Indicateur IP-DMS 

IP-DMS 2013 2014 2015 2016 2017 

IP - DMS Médecine (hors ambulatoire)  0,900 0,929 0,928 0,922 0,877 

IP - DMS Chirurgie (hors ambulatoire)  1,018 1,021 1,064 1,01 0,98 

IP - DMS Obstétrique (hors ambulatoire)  0,964 0,988 0,974 0,969 0,993 

Source : tableau CRC d’après HospiDiag, données actualisées par le CHCB 
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5 LA FIABILITE DES COMPTES ET LA SITUATION 

FINANCIERE 

5.1 Les régies d’avances et de recettes 

Les régies créées par les établissements publics de santé sont assujetties aux articles 

R. 1617-1 à 18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) par le biais d’un renvoi 

prévu à l’article R. 6145-54-1 du code de la santé publique (CSP). L’article R.1617-17 du 

CGCT précise que les régisseurs de recettes et/ou d'avances ainsi que les régisseurs intérimaires 

et les mandataires sont soumis aux contrôles de l'ordonnateur ou de leurs délégués auprès 

desquels ils sont placés. 

L’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, relative aux régies, 

apporte des précisions. D’une part, l’ordonnateur doit effectuer un contrôle administratif en 

constituant un dossier pour chaque régie, dans lequel il regroupe tout document relatif au 

fonctionnement de la régie et à la gestion du régisseur et notamment l’acte constitutif de la 

régie, l’acte de nomination du régisseur, les décisions relatives au cautionnement et à 

l’indemnité de responsabilité du régisseur ainsi que les procès-verbaux de vérification effectués 

par ses soins et ceux effectués par le comptable. D’autre part, l’ordonnateur doit effectuer un 

contrôle comptable en veillant à ce que le régisseur intervienne seulement pour les opérations 

prévues par l’acte constitutif de la régie et respecte ses modalités de fonctionnement. Il s’assure 

de l’encaissement normal des produits au vu des bordereaux de recettes des régies de recettes 

et il exerce les mêmes contrôles que ceux qui lui incombent pour les dépenses payées après 

mandatement pour les régies d’avances. 

L’instruction de la direction des finances publiques n° 2012-12-7596 du 28 janvier 2013 

relative à la sécurisation des régies et des dépenses du secteur public local et la circulaire  

n° 2013-05-1118 du 5 juin 2013 portant sur les consignes actualisées de contrôle des régies, qui 

s’appliquent également aux établissements publics de santé, rappellent l’obligation de contrôle 

du régisseur par l’ordonnateur. Celui-ci doit notamment opérer un contrôle de fond des pièces 

qui lui sont soumises par le régisseur et réaliser des contrôles sur place. 

Le CHCB dispose de neuf régies d’avances, cinq régies de recettes, deux sous-régies de 

recettes et trois régies de dépôts. Des contrôles sont effectués par le comptable public mais il 

incombe également à l’ordonnateur d’établir un plan de contrôle, si possible en concertation 

avec le trésorier, même si les régies du CHCB ne présentent pas d’enjeu financier élevé. 

Recommandation n° 3 : organiser un contrôle des régies par l’ordonnateur (article R.6145-54-

1 du CSP).  

5.2 La certification des comptes 

En vertu de l’article L. 6145-16 du code de la santé publique, le CHCB a été soumis à 

la certification de ses comptes à compter de l’exercice 2015. 

Les travaux préparatoires ont été confiés au cabinet PWC (PriceWaterhouseCoopers 

Audit) qui a effectué un accompagnement à la certification des comptes et un audit à blanc pour 

un montant de 120 923 €. La mission de certification d’une durée de cinq ans est réalisée par le 

cabinet Mazars dont les honoraires s’élèvent à 360 000 €, soit 72 000 € par an en moyenne. 
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Selon l’opinion émise par le commissaire aux comptes, les comptes annuels 2015, 2016 

et 2017 sont, au regard des règles et principes comptables applicables aux établissements 

publics de santé, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations des 

exercices écoulés ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’établissement à la fin 

de chacun de ces exercices. 

Dans son rapport de certification de l’exercice clos le 31 décembre 2017, le commissaire 

aux comptes a plus précisément porté une appréciation sur la provision pour renouvellement 

des immobilisations, la provision pour gros entretien, les estimations au titre des passifs sociaux 

et des engagements vis-à-vis du personnel et les estimations des « séjours à cheval ». 

En application des normes d’exercice professionnel des commissaires aux comptes, 

l’ordonnateur et la comptable ont adressé le 6 juin 2018 une lettre d’affirmation au cabinet 

Mazars qui détaille les informations et affirmations qui lui ont été fournies dans le cadre de sa 

mission. L’annexe de cette lettre présente « l’état des anomalies relevées et non corrigées ayant 

un impact sur le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 » et la « liste des autres 

anomalies relevées et non corrigées portant sur la présentation des comptes annuels ou en 

annexe ». L’incidence de ces anomalies non corrigées a été considérée comme non 

significative. 

5.3 La situation financière 

Au cours de la période étudiée, le centre hospitalier de la Côte Basque disposait de six 

budgets d’envergure financière très variable28. En 2017, le budget principal représentait à lui 

seul 92 % des produits consolidés alors que trois autres budgets comptaient pour moins de 1 % 

des recettes totales. 

 Budgets du CHCB 

Budgets Activités Total des produits 2017 % 

H Budget principal 275 186 045 € 92,3% 

B Unité de soins de longue durée (USLD) 8 647 915 € 2,9% 

E 
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) 
11 296 103 € 3,8% 

P1 Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) 431 686 € 0,1% 

P2 
Service d’accompagnement médico-social à domicile 

(SAMSAD) 
381 647 € 0,1% 

C Institut de formations aux soins infirmiers (IFSI) 2 224 701 € 0,7% 

Source : comptes financiers 

 

                                                 

28 Depuis le 1er janvier 2017 le CHCB dispose également, en tant qu’établissement support du GHT Navarre Côte 

Basque, d’un budget G destiné à retracer les opérations concernant les fonctions et activités mentionnées à l’article 

L.6132-3 du code de la santé publique. Aucune opération n’a été enregistrée sur ce budget au cours de l’année 

2017. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

41 

L’examen de la situation financière est réalisé à partir des bilans et des comptes de 

résultats consolidés. La période retenue comprend cinq exercices comptables (2013-2017) et la 

plupart des données sont issues des logiciels Idaho et Anafi29. 

5.3.1 Les soldes intermédiaires de gestion  

Les produits bruts d’exploitation ont augmenté de 19 % entre 2013 et 2017, ce qui 

confirme le dynamisme de l’activité. 

Les produits de la T2A, qui représentent 61 % du total des produits d’exploitation, ont 

progressé de 14,2 % pour atteindre 165,17 M€ en 2017. 

Les dotations annuelles de financement (DAF) sont restées relativement stables. Elles 

constituent la deuxième source de financement derrière les produits liés à l’activité hospitalière, 

notamment en raison de l’importance que revêt le secteur psychiatrique au sein de 

l’établissement (22,6 M€ pour la DAF psychiatrie et environ 5 M€ pour les SSR). Les 

financements liés aux missions d’intérêt général et à la contractualisation (MIGAC) ainsi qu’au 

fonds d’intervention régional (FIR) ont, quant à eux, progressé de 5,5 M€. Leur montant, hors 

forfaits annuels, s’élève désormais à 24,4 M€ (10,09 M€ au titre du FIR et 14,32 M€ au titre 

des MIGAC).  

Les ventes de marchandises, constituées pour l’essentiel par les rétrocessions de 

médicaments, ont également fortement augmenté (+144,6 %). Elles représentent désormais 

18,3 M€, soit 6,8 % du total des produits d’exploitation contre 3,3 % en 2013. 

Dans le même temps, les consommations intermédiaires (hors remboursements de frais 

des budgets annexes) ont progressé de 27 %. Leur montant représentait 30,5 % des produits 

d’exploitation en 2013 et 32,6 % en 2017. La hausse concerne principalement les achats à 

caractère médical et pharmaceutique (dont des médicaments rétrocédés) alors que les achats à 

caractère hôtelier et général ont eu tendance à stagner ou à diminuer. 

Malgré cette hausse des charges, la valeur ajoutée continue d’augmenter, passant de 

162,14 M€ en 2013 à 185,71 M€ en 2017. Cela permet d’absorber l’augmentation des charges 

de personnel (+11,4 %) qui constituent, de loin, le premier poste de dépenses de l’établissement 

(165,8 M€ en 2017). 

                                                 

29 Idaho est un logiciel d’analyse financière adapté aux établissements de santé qui est utilisé par les comptables 

du Trésor Public. Anafi est un logiciel développé pour les juridictions financières comprenant un module 

spécifique M21 (nomenclature comptable utilisée par les établissements de santé). 
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 Tableau des soldes intermédiaires de gestion 

En k€ 

Soldes intermédiaires de gestion (k€) 2013 2014 2015 2016 2017 

Pdts T2A pris en charge par ass. mal.  125 388,3 132 561,3 136 450,8 139 806,2 146 092,0 

Pdts T2A non pris en charge par l'ass.mal. 19 245,1 19 912,9 21 091,7 20 962,3 19 074,6 

Sous-total variable selon l'activité  144 633,3 152 474,2 157 542,5 160 768,5 165 166,6 

MIGAC et FIR 18 873,9 19 149,7 20 047,3 22 229,5 24 410,9 

Forfaits annuels 2 715,6 2 722,6 2 821,9 2 913,2 3 005,6 

Dotation annuelle de financement  27 644,8 27 726,3 27 815,6 27 692,5 27 693,8 

Produits afférents aux soins (CRA) 8 375,8 8 148,6 8 158,3 8 161,8 9 214,9 

Produits afférents à la dépendance 2 996,6 3 046,3 3 076,1 3 163,6 3 011,3 

Produits de l'hébergement 6 752,1 6 811,5 6 917,0 7 184,1 7 214,6 

Autres produits de tarification des CRA 786,3 793,4 800,1 800,9 805,8 

Ventes de marchandises 7 477,1 14 351,3 17 432,0 17 436,2 18 290,9 

Autres produits 6 456,0 7 031,9 7 966,4 10 401,0 10 981,1 

Produits bruts d'exploitation 226 711,5 242 255,9 252 577,2 260 751,4 269 795,6 

Consommations en provenance de tiers 50 363,3 57 611,9 59 787,0 61 297,3 64 252,7 

Charges externes 18 852,6 18 852,3 21 321,8 21 315,7 23 762,6 

Remboursements de frais des CRA 4 649,3 4 153,0 4 079,2 3 973,5 3 930,0 

- Consommations intermédiaires 64 566,6 72 311,2 77 029,6 78 639,5 84 085,3 

VALEUR AJOUTEE 162 144,9 169 944,6 175 547,6 182 111,9 185 710,4 

+ Subventions d'exploitation 897,8 1 341,8 1 332,3 1 133,6 1 204,4 

- Impôts et taxes 151,4 132,5 182,1 164,5 204,4 

- Charges de personnel (en net) 148 844,4 151 390,3 155 065,9 160 512,4 165 802,8 

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 14 046,9 19 763,6 21 631,9 22 568,6 20 907,6 

+ Autres produits de gestion courante 12 032,7 10 937,7 6 862,4 5 163,9 5 472,7 

- Autres charges de gestion courante 5 464,9 5 271,9 1 264,2 706,8 685,8 

MARGE BRUTE 20 614,7 25 429,4 27 230,2 27 025,6 25 694,5 

+ Rep. sur amort. et prov. et transf. charges 400 603,3 2 287,2 2 344,7 3 053,2 

- Dotations aux amortissements 19 356,7 20 148,3 19 656,4 18 697,3 18 213,8 

- Dotations aux provisions et dépréciations 329 1 737,3 1 720,7 2 942,5 2 391,4 

RESULTAT D’EXPLOITATION 1 329,0 4 147,0 8 140,3 7 730,5 8 142,6 

+ Produits financiers 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 

- Charges financières 6 968,3 7 125,1 6 761,2 6 439,1 6 131,8 

RESULTAT COURANT -5 638,9 -2 977,6 1 379,7 1 292,0 2 011,4 

+ Produits exceptionnels 6 084,4 6 432,1 6 419,8 7 010,9 10 497,0 

- Charges exceptionnelles 1 089,5 1 899,1 3 338,6 2 208,2 3 667,8 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 4 994,9 4 533,0 3 081,3 4 802,7 6 829,2 

RESULTAT NET -644 1 555,4 4 461,0 6 094,7 8 840,6 

Source : tableau CRC d’après les tableaux IDAHO 

Compte tenu des effectifs concernés, la rémunération du personnel non médical 

représente 78 % du total des rémunérations versées (22 % pour le personnel médical). 

Toutefois, les taux d’évolution diffèrent selon la catégorie de personnel concernée. La 

rémunération globale du personnel médical a progressé plus rapidement que celle du personnel 
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non médical (respectivement de 12,7 % et 9,8 %). Cette progression est, bien sûr, à analyser au 

regard de l’évolution des effectifs : + 10,9 % pour le personnel médical, + 4,7 % pour le 

personnel non médical. A l’augmentation des effectifs s’ajoutent également des mesures de 

revalorisations salariales (revalorisation des grilles des infirmiers par exemple) et l’effet 

« glissement vieillesse technicité » (GVT). 

L’augmentation de la masse salariale est plus marquée pour le personnel non titulaire 

(+ 7,9 % pour les CDI et 8,3 % CDD) ainsi que pour les praticiens contractuels (+ 32,8 %) dont 

les effectifs augmentent au sein de l’établissement. 

 Evolution des charges de personnel 

En k€ 

Détail des charges de personnel (k€) 2013 2014 2015 2016 2017 

Personnel titulaire et stagiaire 68 161 69 642 71 126 71 062 72 312 

+ Personnel en CDI 2 318 2 342 2 560 2 779 3 144 

+ Personnel en CDD 6 942 6 764 6 812 8 539 9 535 

+ Contrats aidés et apprentis 155 365 330 155 42 

- Atténuations de charges 231 400 358 222 134 

= Rémunérations du personnel non médical 77 345 78 712 80 469 82 313 84 899 

Praticiens hospitaliers 12 258 12 635 12 268 12 702 13 172 

+ Praticiens hospitaliers contractuels 2 709 2 835 3 495 3 379 3 598 

+ Internes et étudiants 2 048 2 157 2 265 2 328 2 300 

+ Autres rémunérations (y c. perm. des soins) 2 535 2 430 2 512 2 601 2 620 

- Atténuations de charges 323 657 738 29 13 

= Rémunérations du personnel médical 19 228 19 400 19 801 20 981 21 677 

Rémunérations du personnel  96 572 98 112 100 270 103 295 106 577 

+ Charges sociales totales sur personnel 37 373 38 643 39 950 40 703 42 088 

+ Honoraires méd. libérale et indem enseign. 99 101 898 1 062 1 019 

+ Autres charges de personnel 1 129 636 696 645 769 

- Atténuations de charges portabilité CET 137 332 965 29 30 

+ Impôts et taxes liés au personnel 13 808 14 230 14 216 14 641 15 055 

Dont taxe sur les salaires 9 482 9 279 9 201 9 328 9 696 

= Charges de personnel interne 148 844 151 390 155 066 160 317 165 478 

+ Charges de personnel externe 0 0 0 196 324 

= Charges de personnel totales consolidées 148 844 151 390 155 066 160 512 165 803 

Source : tableau CRC d’après les tableaux ANAFI 

La hausse des charges de personnel, bien que non négligeable (+11,4 %), demeure 

inférieure à la progression de la valeur ajoutée (+ 14,5 %), ce qui permet à l’excédent brut 

d’exploitation de se maintenir à un niveau assez confortable (20,9 M€, soit 7,7 % des produits 

bruts d’exploitation). Ce ratio, bien qu’en légère diminution par rapport aux trois exercices 

précédents, est suffisant pour couvrir les dotations aux amortissements (18,2 M€). 

Même si l’encours de la dette demeure important (166,3 M€ fin 2017), les charges 

financières diminuent depuis 2014 (-13,9 %) car l’établissement n’a pas souscrit de nouveaux 

emprunts entre 2015 et 2017. 
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Le résultat courant, c’est-à-dire le résultat dégagé hors charges et produits 

exceptionnels, atteint 2 M€ en 2017 alors qu’il était négatif en 2013 (-5,6 M€) et en 2014 

(- 3 M€). Les produits exceptionnels sont très supérieurs aux charges de même nature. Sont 

comptabilisés dans cette rubrique les produits exceptionnels imputés au chapitre 77 ainsi que 

les reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations (compte 787 : 3,6 M€ en 

2016 et 2,9 M€ en 2017). Ces reprises concernent les provisions réglementées attribuées par 

anticipation dans le cadre des opérations d’investissement (principalement la restructuration du 

site de Saint-Léon). Elles ont été constituées par des crédits budgétaires alloués par l’ARS et 

font l’objet d’un plan de reprise s’étalant sur plus de 30 ans. 

Le résultat net, qui intègre ces recettes exceptionnelles, est en constante progression sur 

la période examinée. Il s’établit à 8,8 M€ fin 2017 alors qu’il était négatif de 644 k€ en 2013. 

Cet exercice 2013, qui s’est clôturé par un résultat déficitaire, ne reflète toutefois pas la 

tendance antérieure : en 2010 l’excédent était de 730 k€, en 2011 de 183,7 k€ et en 2012 de 

989 k€). 

5.3.2 La contribution des différents budgets à la formation du résultat net consolidé 

Les différents budgets contribuent de façon très variable à la constitution du résultat net 

consolidé. Il convient d’apprécier la contribution de chacun au regard de leur poids respectif 

parmi l’ensemble des budgets. 

 Résultats par budgets 

En € 

 Activités 2013 2014 2015 2016 2017 

H Budget principal -1 170 942 1 237 650 4 922 985 5 816 938 9 126 723 

B USLD -217 838 139 842 15 637 592 946 261 857 

E EHPAD 634 742 62 254 -646 381 -419 114 -707 859 

P1 CAMPS -12 207 -15 228 15 405 7 469 8 815 

P2 SAMSAD 9 604 -9 127 2 704 1 634 28 941 

C IFSI 112 661 139 967 150 644 94 815 122 115 

  Résultat net consolidé -643 979 1 555 358 4 460 994 6 094 688 8 840 592 

Source : tableau CRC d’après les comptes financiers 

Le budget E (EHPAD) est passé d’une situation excédentaire en 2013 (634,7 k€) à un 

déficit important à compter de 2015. Les sections soins et dépendance sont largement 

déficitaires. La section hébergement demeure, quant à elle, excédentaire malgré un tarif 

journalier faible par rapport aux autres structures du département (46,98 € en 2017) grâce à un 

taux de remplissage satisfaisant (98,3 %). 
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 Résultats par section budget EHPAD 

En k€ 

En k€ 
Héberg. 

2016 

Héberg. 

2017 

Dépend. 

2016 

Dépend. 

2017 

Soins 

2016 

Soins 

2017 

Total 

2016 

Total 

2017 

Charges 4 694,4  4 810,5 1 862,8 1 885,6 4 241,2 5 307,9 10 798,5 12 003,9 

Produits 4 937,2  4 913,7 1 678,6 1 567,2 3 763,5 4 815,2 10 379,4 11 296,1 

Résultats 242,8 103,2 -184,2 -318,4 -477,7 -492,6 -419,1 -707,9 

Source : tableau CRC d’après les données du CHCB 

Une étude a été menée afin de définir des actions permettant de réduire ce déficit devenu 

structurel. Le basculement du financement de la section soins au forfait global pourrait générer 

un gain net d’environ 400 k€. Une limitation des délais de rotation entre les sorties et les entrées 

et la facturation de la prestation linge permettraient également des gains financiers mais de 

moindre importance. Du côté des dépenses, une réduction du taux d’absentéisme permettrait de 

diminuer les charges de personnel. En 2018, ce taux est de 9 % ce qui équivaut à 2 364 journées 

d’absence représentant l’équivalent de 15 ETP (4 ETP d’infirmiers, 7 ETP d’aides-soignants et 

4 ETP d’agents des services hospitaliers). Selon l’établissement, le nombre d’aides-soignants 

est très supérieur aux effectifs budgétisés (+11,8 ETP) et ne s’explique pas seulement par 

l’absentéisme. Cela nécessiterait donc un travail de rationalisation des postes. D’autres pistes 

sont également envisagées, parmi lesquelles figurent une limitation des charges de gros 

entretien et un effort porté sur le suivi des locations de matériel médical. L’éclatement des 

EHPAD sur plusieurs sites ne facilite toutefois pas la rationalisation des dépenses, notamment 

pour ce qui concerne le remplacement du personnel absent. 

5.3.3 La capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement dégagée par l’hôpital est largement suffisante pour 

couvrir le remboursement en capital des emprunts. 

 Formation de la capacité d’autofinancement 

En k€ 

CAF (en k€) 2013 2014 2015 2016 2017 

Résultat de l'exercice -644 1 555 4 461 6 095 8 841 

+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés 67 18 1 025 319 341 

+ Dotations aux amortissements et aux provisions 19 686 21 886 21 892 21 640 21 605 

- Produits des cessions d'éléments d'actif 69 22 4 379 1 227 5 683 

- Quote-part des subventions virées au compte de résultat 121 152 511 525 517 

- Reprises sur amortissements et provisions 5 428 5 719 2 427 6 090 6 106 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE 13 492 17 567 20 062 20 212 18 481 

- Remboursement d'emprunts hors CLTR 6 999 10 740 7 849 7 935 8 022 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE 6 493 6 827 12 213 12 277 10 459 

Source : tableau CRC d’après les tableaux IDAHO 

Le taux de CAF qui mesure le poids de cette dernière par rapport au total des produits 

est satisfaisant comparé aux établissements de même catégorie ou de même typologie (source 

HospiDiag). 
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 Taux de CAF 

En k€ 

Taux de CAF Catégorie Typologie 

Années Etablissement 2ème décile 8ème décile 2ème décile 8ème décile 

2013 5,4 2,5 7,1 2,4 6,5 

2014 6,6 2,3 6,4 2,5 5,8 

2015 7,3 2,2 6,6 2,3 6 

2016 7,2 1,9 7 1,8 5,7 

2017 6,3 NC NC NC NC 

Source : tableau CRC d’après les tableaux IDAHO et HospiDiag 

Le CHCB dégage donc des recettes lui permettant d’autofinancer une partie de ses 

investissements futurs. Le taux de vétusté des bâtiments est bon compte tenu de l’importante 

opération de restructuration qu’a connu le site de Saint-Léon. Il s’agit toutefois d’un taux global 

qui ne reflète pas l’état de l’ensemble des bâtiments du centre hospitalier. Le taux de vétusté 

des équipements est un peu plus élevé mais ne situe pas l’hôpital au niveau des déciles extrêmes, 

que l’on raisonne en termes de catégorie d’établissements ou de typologie d’activité. 

 Taux de vétusté 

Taux de vétusté des bâtiments  Catégorie Typologie 

Années Etablissement 2ème décile 8ème décile 2ème décile 8ème décile 

2013 24,8 33,5 59,9 31,2 57,4 

2014 25,7 36,1 61,1 36,5 60,2 

2015 28 36,6 61,6 34,7 60,6 

2016 31,4 36,6 62,7 36,6 61,4 

2017 34,7 NC NC NC NC 

Taux de vétusté des équipements Catégorie Typologie 

Années Etablissement 2ème décile 8ème décile 2ème décile 8ème décile 

2013 66,4 71 84,2 70,3 83,8 

2014 73,1 72,7 85,7 72,3 84,7 

2015 77,5 73,4 86,3 72,6 83,8 

2016 77,1 75,1 86,8 73,5 85,2 

2017 79,4 NC NC NC NC 

Source : tableau CRC d’après les tableaux IDAHO et HospiDiag 

5.3.4 Le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement 

Les financements stables ont augmenté de 8 % entre 2013 et 2017 principalement en 

raison de l’évolution des amortissements (+39 %) et des excédents dégagés. En revanche, le 

stock de dettes financières, bien qu’important (166,4 M€), a eu tendance à diminuer du fait de 

l’absence de recours à l’emprunt ces dernières années (2015-2017). Les dettes à court terme 

représentent 23,2 M€ en 2017 et les dettes fournisseurs, qui connaissent une évolution assez 

contrastée, 10,5 M€. 
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Du côté de l’actif, les créances ont augmenté sensiblement, en particulier en 2017 

(+ 23,3 %). Les postes les plus concernés sont les créances sur les caisses de sécurité sociale 

(28,3 M€) et les autres créances (12 M€). 

L’augmentation des créances sur les caisses de sécurité sociale se justifie notamment 

par la gestion de la mission d’intérêt générale relative à l’HELISMUR. En 2017, le CHCB s’est 

vu confié par l’ARS le marché HELISMUR pour l’ensemble des établissements de Nouvelle-

Aquitaine. A ce titre, il perçoit la dotation et paie les dépenses pour tous les établissements 

concernés. En 2017, l’hôpital avait reçu une avance de dotation d’un million d’euros non soldée 

au 31 décembre. Par ailleurs, l’augmentation de l’activité en fin d’année a généré une hausse 

de la facturation et des restes à recouvrer. Pour ce qui est des créances diverses, la variation 

constatée s’explique principalement par la vente d’un ensemble immobilier sur Saint-Jean-de-

Luz (site Trikaldi) pour un montant de 5,64 M€, constatée par acte notarié du 21 décembre 

2017. 

 Bilan fonctionnel 

En k€ 

ACTIF (valeurs brutes) 2013 2014 2015 2016 2017 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 7 178 7 920 7 279 7 702 8 252 

Immobilisations incorporelles 7 178 7 920 7 279 7 702 8 252 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 392 084 403 656 393 289 389 770 391 575 

Terrains 5 869 6 251 6 442 6 481 6 559 

Constructions 286 285 323 027 315 905 316 642 318 274 

Install. matériel, outillage et autres immob. 71 898 72 481 69 133 66 376 66 661 

Avances, acomptes sur immob. corporelles. 28 032 1 896 1 809 272 80 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 4 4 4 5 

Participations et créances rattachées 1 1 1 1 1 

Autres immobilisations financières 4 4 4 4 4 

Créances de l'article 58 1 225 1 225 1 225 1 225 1 225 

I - Biens stables 400 492 412 805 401 797 398 701 401 057 

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 12 575 14 223 27 105 34 698 45 766 

Stocks 2 133 2 344 3 559 4 040 3 958 

Hospitalisés et consultants 1 939 2 035 2 028 1 989 2 151 

Caisses de Sécurité Sociale 20 061 23 694 24 100 23 431 28 273 

Départements 796 676 853 881 703 

Mutuelles et autres tiers-payants 4 595 6 104 6 583 5 694 5 670 

Etat et collectivités locales 871 597 390 391 164 

Autres créances 4 646 3 348 4 775 6 360 11 993 

Dépenses à classer 736 869 92 156 54 

II - Créances 35 776 39 668 42 379 42 942 52 967 

Disponibilités 823 54 7 352 12 694 16 844 

III - Liquidités 823 54 7 352 12 694 16 844 

TOTAL ACTIF 437 090 452 527 451 528 454 337 470 867 

Source : tableau CRC d’après les tableaux IDAHO 
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PASSIF (valeurs brutes) 2013 2014 2015 2016 2017 

Apports 23 796 23 805 13 202 13 216 13 330 

Excédents affectés à l'investissement 9 776 11 116 8 963 13 883 19 140 

Subventions d'investissement 1 822 2 750 3 050 2 769 3 660 

Emprunts et dettes assimilées 194 968 190 228 182 379 174 445 166 423 

Amortissements 125 776 144 561 150 961 160 716 175 030 

Réserve de trésorerie 4 566 4 566 4 566 4 566 4 566 

Réserve de compensation 937 943 992 1 113 1 935 

Report à nouveau excédentaire 0 99 550 224 224 

Report à nouveau déficitaire -1 694 -2 378 -904 -1 487 -2 031 

Résultat comptable -644 1 555 4 461 6 095 8 841 

Provisions règlementées 45 801 39 840 49 676 45 931 43 878 

Provisions pour risques et charges 7 713 9 522 10 690 11 213 11 336 

Autres dépréciations 250 420 315 716 491 

I - Financements stables 413 067 427 028 428 902 433 400 446 823 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 007 10 856 8 072 5 985 10 509 

Dettes fiscales et sociales 6 700 7 056 7 266 7 871 7 318 

Avances reçues 1 982 2 421 2 322 2 778 2 172 

Dettes sur immob. et comptes rattachés 2 695 532 290 70 23 

Autres dettes diverses 1 213 1 378 1 284 982 2 257 

Recettes à classer ou à régulariser 1 339 2 244 2 444 2 353 934 

II - Dettes 22 936 24 487 21 676 20 038 23 214 

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 12 840 15 181 20 703 22 903 29 753 

Fonds en dépôt 165 161 150 146 121 

Intérêts courus non échus 922 851 800 753 709 

III - Financements à court terme 1 087 1 012 950 899 831 

TRESORERIE -264 -958 6 401 11 795 16 013 

TOTAL PASSIF 437 090 452 527 451 528 454 337 470 867 

Source : tableau CRC d’après les tableaux IDAHO (calcul du BFR en intégrant les créances de l’article 58 : 

1 225 k€). 

Au cours de la période examinée, le fonds de roulement net global a progressé plus 

rapidement que le besoin en fonds de roulement. De ce fait, la trésorerie, qui était négative en 

2013 et 2014, est aujourd’hui fortement excédentaire. Fin 2017, son montant atteignait 16 M€ 

(en hausse de 4,2 M€ par rapport à l’année précédente) et couvrait 22 jours de charges courantes 

(17 jours en 2016 et 9 en 2015)30.  

5.3.5 L’endettement 

Bien qu’ayant tendance à diminuer, l’encours de la dette détenu par le CHCB est 

important. Fin 2017, il s’élevait à 166,4 M€, en baisse de 15 % par rapport à 2013 (195 M€). 

Le ratio d’indépendance financière, qui mesure en réalité le taux de dépendance de 

                                                 

30 Ce montant est une photographie arrêtée au 31 décembre. Il ne reflète pas le solde de trésorerie quotidien de 

l’établissement. Toutefois, ce dernier n’a pas fait appel à des lignes de trésorerie en 2016 et 2017.  
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l’établissement par rapport à l’emprunt31, confirme que le niveau d’endettement est élevé32. 

Cette situation n’est, toutefois, pas anormale pour un hôpital ayant financé, en grande partie par 

emprunt, une lourde opération de restructuration de son site principal. 

 Ratio d’indépendance financière 

En % 

Ratio d'indépendance financière Catégorie Typologie 

 Années Etablissement 2ème décile 8ème décile 2ème décile 8ème décile 

2013 68 23 62,3 37,2 70 

2014 67,5 22,9 61,7 37,4 71,3 

2015 65,8 24,2 62,6 36,6 69,9 

2016 64,2 24,1 63,7 38,3 71,2 

2017 61,4 NC NC NC NC 

Source : tableau CRC d’après un tableau HospiDiag et calcul à partir du compte financier 2017 

L’endettement d’une structure doit être analysé au regard de sa capacité à rembourser 

les emprunts qu’elle a contractés. Dans le cas présent, la capacité d’autofinancement permet de 

rembourser le capital de la dette (CAF nette de 10,4 M€ en 2017) et la durée apparente33 de 

cette dernière s’établit à neuf années en 2017, ce qui ne situe pas l’hôpital parmi les déciles 

extrêmes par rapport aux établissements de la même catégorie ou ayant une typologie d’activité 

comparable34. Ce ratio étant très dépendant du niveau de la CAF brute, la durée apparente de la 

dette a augmenté en 2017 en raison de la diminution de la capacité d’autofinancement (18,5 M€ 

en 2017 et 20,2 M€ en 2016). 

 Durée apparente de la dette 

En années 

Durée apparente de la dette Catégorie Typologie 

 Années Etablissement 2ème décile 8ème décile 2ème décile 8ème décile 

2013 14,5 2,9 14,5 4,6 15,8 

2014 10,9 3 15,6 4,3 14,6 

2015 9,1 3,1 15,3 4,7 15,8 

2016 8,7 2,9 14,7 5 18 

2017 9 NC NC NC NC 

Source : tableau CRC d’après un tableau HospDiag et calcul à partir du compte financier 2017 

 

                                                 

31 Encours de la dette / capitaux permanents. 
32 Le décret n°2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les 

établissements publics de santé indique que le ratio cible de l’indépendance financière doit être inférieur à 50 %.  
33 Encours de la dette / CAF. 
34 Ce même décret du 14 décembre 2011 mentionne comme ratio cible une durée apparente de la dette inférieure 

à 10 ans. 
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L’exposition de l’établissement au risque de taux est assez modérée car le capital restant 

dû est composé en majorité de produits classifiés 1A35. Les emprunts classifiés 1B (produits à 

barrière de taux indexés, pour la plupart, sur l’Euribor) représentent 19,8 % du montant à 

rembourser. Un seul produit représentant à lui seul 7,7 % du capital restant dû est classifié 1E 

(12,8 M€ fin 2017 sur un total de 166,4 M€). Souscrit en octobre 2009 auprès de Dexia pour 

une durée de 30 ans, il se décompose en trois phases. Jusqu’au 31 octobre 2011, le taux d’intérêt 

était fixe (4,25 % l’an). Pour la période comprise entre le 1er novembre 2011 et le 31 octobre 

2021, il est indexé sur l’Euribor 3 mois. Si ce dernier est inférieur ou égal à 6 %, le taux d’intérêt 

appliqué est de 4,25 %. Si l’Euribor 3 mois est supérieur à 6 %, le décompte des intérêts est 

égal à 4,25 % plus cinq fois la différence entre l’Euribor 3 mois et 6 %. A compter du  

1er novembre 2021 (jusqu’au 31 octobre 2039), les intérêts seront de nouveau calculés sur la 

base d’un taux fixe de 4,25 %. Ce contrat reste à surveiller mais la valeur de l’Euribor 3 mois 

est actuellement très faible et n’a jamais dépassé les 6 % depuis la date de signature du contrat. 

6 LE PERSONNEL 

Dans cette partie du rapport, les données du CH de la Côte Basque sont, pour la plupart, 

comparées à la dernière synthèse nationale des bilans sociaux publiée par l’agence technique 

de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Ce document, qui porte sur l’exercice 2015, est 

paru au mois d’avril 2017. La strate retenue est celle des centres hospitaliers (hors CHU) dont 

les produits sont supérieurs à 70 M€. 

6.1 Les effectifs 

En 2017, le CHCB employait, en moyenne, 325 ETP médicaux (internes compris) et 

2 920 ETP non médicaux. 

6.1.1 Le personnel médical 

Entre 2013 et 2017, les effectifs médicaux (en ETP moyens rémunérés) ont augmenté 

de 10,9 %. La hausse concerne principalement les praticiens non statutaires (+ 16 %) et en 

particulier les praticiens contractuels et les assistants. Durant la même période, les effectifs des 

praticiens hospitaliers ont également augmenté mais à un rythme moins élevé (+ 6,9 %). 

                                                 

35 Classification dite « Gissler » destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés par les 

établissements prêteurs : Le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de 

l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Par extension, 

la circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » (F6) qui regroupe tous les produits déconseillés 

par la Charte et que les établissements signataires se sont engagés à ne plus commercialiser 
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 Evolution des effectifs médicaux 

Personnel médical (ETPR) 2013 2014 2015 2016 2017 

Evol 

2013-

2017 

Praticiens hospitaliers temps plein 159,27 159,92 158,38 164,11 171,42 7,6% 

Praticiens hospitaliers temps partiel 4,64 9,17 5,41 4 3,8 -18,1% 

Sous-total praticiens statutaires 163,91 169,09 163,79 168,11 175,22 6,9% 

Praticiens contractuels 29,98 36,3 47,1 41,14 39,83 32,9% 

Assistants 18,37 15,82 16,05 21,34 27,18 48,0% 

Attachés 12,81 10,94 11,22 13,04 11,88 -7,3% 

Cliniciens hospitaliers - - - - - - 

Internes 67,97 70,54 73,67 74,7 70,86 4,3% 

Sous-total praticiens non-statutaires 129,13 133,6 148,04 150,22 149,75 16,0% 

Total des praticiens 293,04 302,69 311,83 318,33 324,97 10,9% 

Source : tableau CRC d’après les données du CHCB 

En 2017, l’âge moyen du personnel médical était de 44,5 ans, ce qui est plus jeune que 

la moyenne nationale constatée en 2015 (49 ans). La parité entre hommes et femmes est 

relativement bien respectée, ces dernières représentant 52 % des effectifs médicaux (48 % au 

niveau national). 

Compte tenu de sa situation géographique et de la diversité des spécialités qui y sont 

exercées, le CHCB est un établissement attractif qui ne peine pas à recruter des médecins. Il 

n’emploie pas d’intérimaire et fait périodiquement appel à des renforts estivaux qu’il connaît et 

a fidélisés36. La part qu’occupent les praticiens hospitaliers à temps plein parmi l’ensemble des 

médecins (67,5 %) y est d’ailleurs plus importante que dans la moyenne des hôpitaux français 

(57 % dans les CH dont les produits sont supérieurs à 70 M€). 

Une quarantaine de praticiens du CHCB sont mis à disposition d’une autre structure 

(hors activité d’intérêt général) pour une partie de leur temps de travail. La grande majorité de 

ces mises à disposition (environ 70 %) concernent le CH de Saint-Palais, situé à une 

cinquantaine de kilomètres de Bayonne. A l’inverse, seulement sept médecins d’autres 

structures sont mis à disposition du centre hospitalier de Bayonne : parmi eux, trois proviennent 

du CH de Saint-Palais et trois autres du CH de Dax (activité d’imagerie pour ces derniers). 

Le centre hospitalier dispose d’un livret d’accueil détaillé pour les médecins qui le 

rejoignent. Ce document permet de prendre connaissance du fonctionnement de l’établissement 

et rappelle également les principales règles qui s’appliquent, notamment, en matière de 

rémunération, de temps de travail, d’activité libérale, de permanence des soins et de 

responsabilité. 

                                                 

36 Recrutés en tant que praticiens contractuels au 4ème échelon. 
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6.1.2 Le personnel non médical 

Au cours de la période 2013-2017, les effectifs non médicaux ont connu une croissance 

plus modérée que les effectifs médicaux (+4,7 %). Toutefois, de fortes disparités existent selon 

les statuts des personnels. 

Le nombre de titulaires, qui représentent 81,7 % des effectifs totaux, est resté stable. En 

revanche, les agents en CDI (3,7 % des effectifs) et en CDD (14,6 % des effectifs) ont fortement 

augmenté (+38,4 % pour les premiers et +35,7 % pour les seconds). La progression des contrats 

à durée déterminée est due, en grande partie, à l’augmentation du taux d’absentéisme au cours 

des deux dernières années et à la politique de renfort d’un certain nombre d’activités pour 

lesquelles les besoins ne sont pas forcément pérennes. 

En 2017, l’âge moyen du personnel non médical était de 41,6 ans, ce qui n’est pas 

atypique par rapport à la moyenne nationale. Il en est de même pour ce qui est de la répartition 

entre les hommes et les femmes, le personnel non médical étant très majoritairement féminin 

(79 %). 

En matière de recrutement, l’établissement estime qu’il ne rencontre que des 

« difficultés toutes relatives » limitées à certains corps de métiers (kinésithérapeutes ou 

orthophonistes par exemple). 

 Evolution des effectifs non médicaux 

Personnel non médical (ETPR) 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol. 

2013-2017 

Titulaires 

Administratifs 210,6 215,64 215,66 210,51 216,14 2,6% 

Soignants 1 782,29 1 789,84 1 799,23 1 777,03 1 790,51 0,5% 

Educatifs et sociaux 50,99 49,55 53,01 57,53 32,19 -36,9% 

techniques 249,25 242,77 251,62 250,92 247,37 -0,8% 

Médico-techniques 104,95 104,33 102,39 99,5 99,77 -4,9% 

Sous-total titulaires 2 398,08 2 402,13 2 421,91 2 395,49 2 385,98 -0,5% 

CDI 

Administratifs 20,95 20,45 24,01 30,38 30,29 44,6% 

Soignants 16,79 14,63 14,79 22,72 27,96 66,5% 

Educatifs et sociaux 12,27 16,17 14,92 13,9 14,09 14,8% 

techniques 25,45 23,73 22,86 25,37 29,17 14,6% 

Médico-techniques 3,02 3,04 3,91 4,61 7,09 134,8% 

Sous-total CDI 78,48 78,02 80,49 96,98 108,6 38,4% 

CDD 

Administratifs 40,13 32,48 27,27 26,14 28,63 -28,7% 

Soignants 229,55 219,78 233,84 300,98 342,04 49,0% 

Educatifs et sociaux 9,53 6,17 6,34 7,49 4,57 -52,0% 

techniques 21,84 25,96 26,87 30,24 31,09 42,4% 

Médico-techniques 12,89 13,96 17,32 19,99 19,75 53,2% 

Sous-total CDD 313,94 298,35 311,64 384,84 426,08 35,7% 
       

Total personnel non médical 2 790,5 2 778,5 2 814,04 2 877,31 2 920,66 4,7% 

Source : tableau CRC d’après les données du CHCB 
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Les mises à disposition de personnel concernent, pour l’essentiel, le CH de Saint-Palais 

(trois personnes dont la directrice de l’établissement) et surtout le centre de cardiologie du Pays 

Basque (28 agents en 2017). A l’instar de ce qui existe pour les médecins, un livret d’accueil 

est également disponible pour le personnel non médical. 

Même s’il a plutôt tendance à augmenter, le taux de « turn over » est assez faible par 

rapport aux établissements de la même strate (6,5 % en 2017 pour 9,8 % au niveau national 

selon la synthèse des bilans sociaux 2015, publiée en 2017). 

6.2 Le temps de travail 

6.2.1 L’organisation du temps de travail et les congés 

Le temps de travail et les congés du personnel non médical 

La mise en œuvre de l’aménagement et la réduction du temps de travail a conduit le 

CHCB à définir un protocole d’accord local, signé le 28 février 2002, qui a été appliqué dès le 

1er janvier 2002. Il concerne les agents titulaires et stagiaires, les contractuels de droit public et 

les médecins de santé au travail. Le guide des règles de gestion du temps de travail est actualisé 

chaque année, ce qui permet, notamment, de tenir compte du nombre réel de jours fériés et des 

évolutions réglementaires. Ainsi, dès 2005, l’établissement a appliqué la journée de solidarité 

par dégrèvement sur les droits à RTT. 

Les décomptes en jours et en heures sont réalisés sur la base d’une année civile de 365 

jours desquels sont déduits 25 jours de congés annuels, 104 repos hebdomadaires, le nombre 

de jours fériés de l’année et, sous condition, les jours hors saison et de fractionnement 

(l’application de gestion du temps de travail Chronos est paramétrée pour calculer les droits à 

congés en respectant les conditions d’attribution prévues par la réglementation). 

En 2018, les agents en repos fixes disposent de neuf jours fériés ne tombant ni un samedi 

ni un dimanche, alors que ceux en repos variables en ont 11 (samedi 14 juillet et dimanche 

11 novembre 2018). 

Le personnel bénéficie de 19 jours de RTT annuels ou, pour ceux dont le temps de travail 

est compté en heures, du nombre de jours de RTT correspondant aux heures réalisées au-delà 

de 35 heures hebdomadaires cumulées. 

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires depuis le 1er janvier 

2002 pour les agents travaillant de jour et à 32 h 30 depuis le 1er janvier 2004 pour ceux 

travaillant exclusivement de nuit. La durée quotidienne de base est de 7h45. Cependant, certains 

services sont passés à des organisations différentes : neuf, dix ou douze heures quotidiennes. 

Environ 11,5 % du personnel est concerné par ces horaires dérogatoires (13 % en 2015 dans les 

CH comparables). Parmi ces agents figurent des infirmiers, des ambulanciers, des sages-

femmes, des aides-soignants et quelques agents techniques. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la durée du temps de travail du 

personnel non médical est conforme à la réglementation. 
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Le temps de travail et les congés du personnel médical 

Le CH n’a pas élaboré de guide du temps de travail médical. Le règlement intérieur 

(daté de mai 2017) précise cependant le service normal hebdomadaire des praticiens selon leur 

statut (par exemple 10 demi-journées pour les praticiens hospitaliers à temps plein). Le livret 

d’accueil du médecin ajoute également quelques précisions comme le nombre de jours travaillés 

annuellement compte tenu des 25 jours de congés annuels et des 19 jours de RTT. 

Sur le modèle du guide des règles de gestion du temps de travail du personnel non 

médical, la chambre régionale des comptes invite l’établissement à élaborer un guide du temps 

de travail du personnel médical rassemblant l’ensemble des règles applicables à cette catégorie 

de personnel. 

6.2.2 Les heures supplémentaires et les comptes épargne temps 

Heures supplémentaires et temps additionnel 

En 2017, le bilan social de l’établissement comptabilisait 22 296 heures supplémentaires 

rémunérées et 1 795 plages de temps additionnel (1/2 journées). Le coût de ces heures 

supplémentaires était de 609,4 k€ et celui du temps additionnel de 443 k€. 

Ces montants peuvent paraître élevés mais le nombre moyen d’heures supplémentaires 

et de plages de temps additionnel rémunérées est inférieur à la moyenne des centres hospitaliers 

comparables. En 2017, on dénombrait 7,3 heures supplémentaires par agent employé par le 

CHCB contre 9 heures (en 2015) dans les établissements appartenant à la même strate. Un 

constat similaire peut-être fait pour le temps additionnel : 5,46 demi-journées de temps 

additionnel par médecin à Bayonne au lieu de 8,9 heures au niveau national. 

 Heures supplémentaires et temps additionnel 

Heures supplémentaires (HS) 

 et temps additionnel (TA) 

2015 2016 2017 

CHCB 
Synthèse 

BS 2015 
CHCB CHCB 

Nb de plages de TA (personnel médical) 2 322 NC  1 353 1 795 

Nb moyen de plages / effectif physique 7,8 8,9 4,3 5,5 

Nb d'HS (personnel non médical) 25 187  NC 21 632 22 296 

Nb moyen d'HS / effectif physique 8,5 9,0 7,2 7,3 

Source : tableau CRC d’après les bilans sociaux du CHCB et synthèse des bilans sociaux 2015 

En dehors des urgentistes, aucun contrat de temps additionnel n’a été signé. Pourtant, 

des praticiens de diverses spécialités médicales y ont recours. En 2017, c’était le cas pour des 

anesthésistes, des gynécologues obstétriciens, des pédiatres ou des radiologues37. Or, la 

signature d’un contrat de temps de travail additionnel (TTA) est une obligation réglementaire 

rappelée à l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de 

la continuité des soins dans les établissements publics de santé : « Que le recours au temps 

                                                 

37 En 2017, le solde du compte 6426, qui retrace la rémunération versée au titre du temps de travail additionnel de 

jour, s’élevait à 406,6 k€. 
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additionnel soit prévisible ou ponctuel, l'engagement du praticien donne lieu à la signature 

d'un contrat de temps de travail additionnel par le praticien, le responsable de la structure, le 

chef de pôle et le directeur de l'établissement. Ce contrat peut être dénoncé, sous réserve d'un 

préavis d'un mois, par l'une des parties ». La chambre régionale des comptes recommande donc 

à l’établissement d’établir des contrats de temps de travail additionnel pour l’ensemble des 

médecins concernés afin de se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Comptes épargne temps 

Fin 2017, 19 909 jours étaient stockés sur les comptes épargne temps (CET) des agents 

de l’établissement. 46,1 % de ce stock était détenu par le personnel médical et 53,9 % par le 

personnel non médical. Rapporté à l’effectif physique employé, cela représente 27,9 jours, en 

moyenne, pour les médecins et 3,5 jours pour les autres salariés. Les données concernant le 

personnel non médical sont assez comparables à celles constatées (en 2015) dans les hôpitaux 

de la même strate. En revanche, pour le personnel médical, le nombre de jours épargnés est plus 

faible (28,5 jours en 2015 et 27,9 jours en 2017 contre 30,6 jours en 2015 dans les CH de même 

taille). 

 Comptes épargne temps 

Comptes épargne temps 

2015 2016 2017 

CHCB 
Synthèse 

BS 2015 
CHCB CHCB 

Nombre de jours CET (personnel médical) 8 500  9 230 9 174 

Nb moyen par agent (effectif physique) 28,5 30,6 29,6 27,9 

Nombre de jours CET (personnel non médical) 9 834  10 517 10 736 

Nb moyen par agent (effectif physique) 3,3 3,4 3,5 3,5 

Source : tableau CRC d’après les bilans sociaux du CHCB et synthèse des bilans sociaux 2015 

Recommandation n° 4 : établir des contrats de temps de travail additionnels pour l’ensemble 

des médecins concernés afin de se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur (arrêté 

du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins dans les 

établissements publics de santé). 

6.3 L’absentéisme 

Tous motifs confondus, le taux d’absentéisme du personnel médical diminue. Il est 

aujourd’hui assez comparable à celui constaté à l’échelle nationale (3,2 %). En revanche, pour 

le personnel non médical, ce taux a tendance à augmenter et il est légèrement supérieur à la 

moyenne des CH comparables (CH dont les produits sont supérieurs à 70 M€). 
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 Taux d’absentéisme (tous motifs confondus) 

Taux absentéisme 

(tous motifs confondus) 

2015 2016 2017 

CHCB 
Synthèse BS 

2015 
CHCB CHCB 

Personnel médical 4,03% 3,20% 3,53% 3,22% 

Personnel non médical 8,15% 8,10% 8,42% 8,47% 

Source : tableau CRC d’après les bilans sociaux du CHCB et synthèse des bilans sociaux 2015 

En 2015, le nombre moyen de jours d’absence par agent était supérieur à la moyenne 

nationale pour le personnel médical et très proche de cette dernière pour le personnel non 

médical. En revanche, l’évolution constatée entre 2015 et 2017 n’est pas la même pour ces deux 

catégories de personnel. Si la tendance est à la diminution pour le personnel médical, le nombre 

de jours d’absence augmente pour le personnel non médical, notamment pour la maladie 

ordinaire. Au total, en 2017, 92 872 jours d’absence ont été recensés, dont 45 177 pour la seule 

maladie ordinaire. Comme c’est le cas dans l’ensemble des établissements de santé, ce sont les 

personnels de la filière soins qui sont les plus concernés (32,4 jours d’absence par agent dont 

15,5 imputables à la maladie ordinaire). 

 Nombre moyen de jours d’absence par agent 

Nombre de jours d'absence par 

agent (effectif total) 

2015 2016 2017 

CHCB 
Synthèse BS 

2015 
CHCB CHCB 

Personnel médical 11,7 9,0 10,3 9,1 

dont maladie ordinaire 6,8 3,8  4,2 4,6 

Personnel non médical 28,2 28,0  29,2 29,3  

dont maladie ordinaire 13,5 13,5  13,6 14,2 

Source : tableau CRC d’après les bilans sociaux du CHCB et synthèse des bilans sociaux 2015 

Le taux de fréquence des accidents du travail, calculé pour un million d’heures 

travaillées, est de 22,6 en 2017. Il a fortement diminué par rapport à 2015 (27,2), année au cours 

de laquelle le taux national était de 26 pour un million dans les centres hospitaliers comparables. 

Les métiers les plus touchés sont les infirmiers, les aides-soignants et les agents en charge de la 

restauration et de l’hôtellerie. 

Sans être particulièrement critique au sein de l’établissement, le taux d’absentéisme 

mérite une attention particulière eu égard aux enjeux financiers qu’il représente. Rapporté au 

traitement moyen des agents, l’impact financier de l’absentéisme peut être évalué à plus de 

12 M€ dont 6 M€ pour la seule maladie ordinaire38. 

 

                                                 

38 Sur la base d’un coût moyen journalier de 137 € par agent : 289 € pour le personnel médical (PM) et 124 € pour 

le personnel non médical (PNM). Masse salariale prise en compte : 158 646 790 € (26 334 775 € pour le PM et 

13 312 015 € pour le PNM). Effectif moyen pris en compte : 3 170 agents (250 PM et 2 920 PNM) – Données 

bilan social 2017. 
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7 LES ACTES ET CONSULTATIONS EXTERNES 

Cette partie du rapport est une contribution à une enquête nationale portant sur les actes 

et consultations externes (ACE). Une formation inter-juridictions rassemblant la Cour des 

comptes et des chambres régionales des comptes a été constituée à cet effet. Des tableaux 

spécifiques à cette enquête figurent en annexe du présent rapport (annexes 3 et suivantes). 

7.1 L’activité liée aux actes et consultations externes 

7.1.1 La classification des actes et consultations externes 

Depuis la loi du 13 août 2004, les actes pris en charge par l’Assurance Maladie doivent 

être inscrits sur la liste des actes et des prestations (art L. 162-1-7 du code la Sécurité Sociale). 

En 2015, l’union nationale des caisses d’assurance maladie a distingué deux parties dans cette 

liste :  

- la classification commune des actes médicaux (CCAM) qui regroupe les actes 

techniques réalisés par les médecins ; 

- la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), qui reste en vigueur pour 

les actes cliniques médicaux (par exemple les consultations), les actes des chirurgiens-dentistes, 

des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.  

Le codage des actes de biologie s’insère, quant à lui, dans la table nationale de codage 

de biologie (TNB). Le financement de certains actes et consultations externes dépend également 

de forfaits. Les plus importants sont les forfaits d’accueil et traitement des urgences (ATU) et 

les forfaits techniques d’imagerie. 

7.1.2 L’évolution de l’activité 

L’évolution de l’activité ACE peut être abordée à partir des données des tableaux 

« Ovalide » (Outil de validation des données des établissements de santé). Cette approche 

permet de travailler avec des données normalisées au plan national. 

Au cours de la période 2013-2017, le volume des consultations externes a fortement 

progressé (+ 25,6 %). Les ¾ d’entre elles sont des consultations réalisées par des spécialistes 

mais la proportion des consultations de généralistes augmente (22 % en 2013 et 25 % en 2017). 

A l’inverse, les actes effectués par le personnel non médical (infirmiers, kinésithérapeutes, 

sages-femmes…) ont plutôt tendance à diminuer à partir de 2016. 

Les actes de biologie, qui représentent un volume très élevé, ont augmenté à un rythme 

assez proche de celui des consultations (+ 26,2 %). 
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 Evolution de l’activité des actes et consultations externes 

Activité actes et consultations externes 2013 2014 2015 2016 2017 Evol. 

Total consultations médicales 164 372 177 059 182 928 193 600 206 391 25,6% 

dont consultations spécialistes 128 494 136 172 134 704 136 772 154 412 20,2% 

dont consultations généralistes 35 878 40 887 48 224 56 828 51 979 44,9% 

Biologie 5 356 507 5 569 545 6 039 686 6 764 664 6 761 054 26,2% 

Soins infirmiers 47 878 61 337 70 006 36 525 34 485 -28,0% 

Autres (sages-femmes, écho., orthop.) 103 847 99 572 98 124 55 202 53 487 -48,5% 

        

Actes imagerie (CCAM) 43 041 42 753 47 776 49 449 49 005 13,9% 

Actes techniques médicaux (CCAM) 22 155 24 948 26 114 30 414 32 566 47,0% 

Actes d'échographie (CCAM) 15 606 15 762 14 507 15 895 14 675 -6,0% 

Actes de chirurgie (CCAM) 3 285 2 909 1 697 1 733 1 845 -43,8% 

Autres actes (obstét., anesth., soins dent.) 211 501 713 868 1 067 405,7% 

Forfaits 44 272 46 918 51 507 52 768 53 622 21,1% 

dont forfait ATU 31 736 32 479 34 485 35 496 35 995 13,4% 

dont forfaits techniques imagerie 11 131 12 726 15 253 15 327 15 399 38,3% 

Source : tableau CRC d’après les tableaux Ovalide 

Parmi les actes répondant à la classification CCAM, les actes d’imagerie sont les plus 

nombreux (près de 49 000 actes en 2017). Leur nombre a augmenté de 14 % depuis 2013. Les 

actes techniques médicaux (environ 32 500 actes en 2017) ont, quant à eux, progressé de 47 % 

en quatre ans. A l’inverse, le volume des actes d’échographie est resté relativement stable sur 

la période (environ 15 000 actes par an) alors que les actes de chirurgie ont plutôt tendance à 

diminuer (1 845 en 2017 et 3 285 en 2013). Cette baisse sensible s’explique, en grande partie, 

par le transfert de l’ensemble de la cardiologie interventionnelle au GCS de cardiologie du Pays 

Basque (Cf. § 3 du présent rapport). 

En 2017, environ 17,3 % des consultations ont été réalisées aux urgences (18,1 % en 

2013). La proportion est de 7,3 % pour les consultations de spécialistes contre 47 % pour les 

consultations généralistes. Cette différence peut probablement s’expliquer par les difficultés 

rencontrées en matière de permanence des soins assurée par la médecine de ville. Il est à noter, 

toutefois, que la côte basque bénéficie des services de SOS médecins (14 communes couvertes), 

ce qui n’est pas le cas du Pays Basque intérieur. 
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 Actes et consultations externes réalisés aux urgences 

Part de l'activité réalisée en urgence 2013 2014 2015 2016 2017 

Total consultations médicales 18,1% 17,8% 19,6% 18,4% 17,3% 

dont consultations spécialistes 7,6% 7,4% 8,0% 7,3% 7,3% 

dont consultations généralistes 55,5% 52,4% 52,0% 45,1% 46,9% 

Biologie 30,3% 35,7% 39,4% 37,2% 38,2% 

Actes imagerie 29,2% 29,8% 29,1% 29,1% 29,3% 

Actes techniques médicaux 22,5% 20,8% 20,1% 21,9% 22,6% 

Actes d'échographie 10,1% 11,6% 13,0% 11,8% 8,1% 

Actes de chirurgie 61,6% 58,2% 47,9% 53,5% 53,3% 

Source : tableau CRC d’après les tableaux Ovalide 

Un peu plus de 22 % des actes techniques médicaux sont réalisés aux urgences et cette 

proportion monte à 29 % pour les actes d’imagerie (proportion stable depuis 2013). On note, 

en revanche, une diminution de la part des actes de chirurgie réalisés aux urgences (53,3% en 

2017 et 61,1 % en 2013) et, dans une moindre mesure, des actes d’échographie (8,1% en 2017 

et 10,1% en 2013). 

7.1.3 L’évolution des montants remboursés par l’assurance maladie 

Les actes et consultations externes sont remboursés par l’assurance maladie sur la base 

des tarifs correspondant aux différentes nomenclatures utilisées ou sur la base de forfaits 

calculés en fonction de l’activité (urgences ou imagerie par exemple). 

L’imagerie représente une part très significative des recettes liées aux actes externes 

(classification CCAM). Les recettes engendrées en 2017 représentent 2,8 M€ (hors forfait). Si 

l’on y ajoute les forfaits techniques d’imagerie, cette activité a généré 6,57 M€, ce qui équivaut 

à 44,6 % du total des remboursements effectués par l’assurance maladie au titre des ACE 

(consultations, actes et forfaits réunis). 

Les consultations médicales constituent la deuxième source de recettes hors forfaits : 

3,36 M€ en 2017, dont 2,1 M€ pour les consultations de spécialistes. Viennent ensuite les actes 

de biologie (1,27 M€) et les actes techniques médicaux (1,08 M€). Ces derniers ont connu une 

forte progression au cours de la période étudiée (+51 %), en lien avec l’augmentation du volume 

d’activité. 
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 Montants remboursés par l’assurance maladie (ACE et forfaits) 

En € 

Montants remboursés par l'assurance maladie 2013 2014 2015 2016 2017 

Total consultations 2 535 533 2 818 863 2 879 109 3 122 649 3 357 576 

dont consultations spécialistes 1 707 834 1 869 666 1 753 836 1 757 783 2 092 050 

dont consultations généralistes 827 699 949 197 1 125 274 1 364 865 1 265 526 

Biologie 1 163 852 1 205 336 1 342 189 1 564 680 1 586 292 

Soins infirmiers (y compris majorations) 122 589 159 537 182 754 90 673 85 355 

Autres (sages-femmes, échographie, orthopédie) 429 965 288 204 397 564 274 422 268 072 

  0 0 0 0 0 

Actes imagerie (CCAM) 2 231 949 2 155 306 2 741 608 2 908 433 2 803 330 

Actes techniques médicaux (CCAM) 712 130 839 674 870 904 994 867 1 077 776 

Actes d'échographie (CCAM) 806 459 836 823 748 015 824 315 759 133 

Actes de chirurgie (CCAM) 166 338 166 447 89 791 91 065 86 804 

Autres actes (obstétrique,, anesthésie,, soins dent.) 9 911 16 530 20 845 25 292 31 100 

Forfaits 3 669 261 4 022 240 4 353 837 4 919 161 4 683 831 

dont forfait ATU 753 094 770 321 796 322 748 785 758 617 

dont forfaits techniques d'imagerie 2 835 747 3 151 832 3 452 027 4 053 386 3 769 614 

TOTAL 11 847 985 12 508 961 13 626 616 14 815 556 14 739 268 

Source : tableau CRC d’après les tableaux Ovalide 

32 % des remboursements effectués par l’assurance maladie sont liés aux forfaits. Les 

forfaits techniques d’imagerie représentent, à eux seuls, 25,6% du total (3,77 M€) et les forfaits 

d’accueil et traitement des urgences 6,4 % (759 K€)39. 

 

                                                 

39 Le forfait ATU, calculé en fonction du nombre de passages aux urgences non suivis d’une hospitalisation, 

s’ajoute aux tarifs des consultations et des actes. Le financement des urgences est complété par un forfait d’accueil 

des urgences (FAU) qui couvre, quant à lui, les charges fixes, que le passage soit ou non suivi d’une hospitalisation. 
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  Valorisation financière des ACE (données 2017) 

 

Source : données tableaux Ovalide 

7.2 La stratégie de l’établissement en matière d’ACE 

7.2.1 Les objectifs stratégiques de l’établissement 

L’activité externe dans le projet d’établissement et le projet médical partagé 

Le volet médical du projet d’établissement 2017-2021 n’évoque pas spécifiquement les 

actes et consultations externes, le choix ayant été fait de privilégier une approche par spécialités. 

En cours d’instruction, la direction a indiqué vouloir transférer l’ensemble des actes 

externes faits en hospitalisation et en ambulatoire vers les consultations externes afin de 

fluidifier le parcours des patients. Il est également envisagé de développer des consultations 

d’urgences gynécologiques, de plaies chroniques ainsi que des consultations d’infirmiers 

diplômés d’Etat (IDE). La création récente du diplôme d’infirmier en pratique avancée (décret 

n° 2018-629 du 18 juillet 2018) pourrait, à l’avenir, contribuer au développement de 

consultations et d’actes réalisés par du personnel paramédical. Un renforcement des 

consultations en cardiologie est également envisagé, l’activité interventionnelle restant de la 

compétence du GCS de cardiologie. 

Le projet médical partagé du GHT ne concerne que deux établissements qui, par ailleurs, 

possèdent une direction commune : le CHCB et l’hôpital de Saint-Palais. Contrairement au 

projet d’établissement, ce document fait une place de choix à la question des consultations. Elle 

y est abordée à de nombreuses reprises, en particulier pour le site de Saint-Palais, qui bénéficie 

de l’expertise de plusieurs praticiens bayonnais dans des spécialités diverses. En effet, les 

consultations avancées représentent un réel atout pour ce centre hospitalier de l’intérieur du 

Pays Basque. Pour des actes qu’il n’est pas possible de réaliser sur place, comme la 
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neurochirurgie ou la chirurgie carcinologique, des consultations avancées sont également 

organisées à Saint-Palais par les praticiens du CHCB. La mise en place de cette coopération 

bénéficie également en retour au centre hospitalier de la Côte Basque sous la forme 

d’hospitalisations réalisées sur le site de Bayonne. 

L’activité externe dans les contrats de pôle 

Les contrats de pôle, signés en 2017, ne comportent généralement pas de mention 

spécifique relative aux actes et consultations externes, à l’exception du contrat de la filière 

gériatrique. Ce dernier, dans sa partie consacrée aux orientations stratégiques en matière de 

coopération, s’est fixé comme objectif de « conforter les consultations externes ». Les actions 

envisagées dans le document sont développées en quatre points : 

- « Poursuivre le développement et la coordination des consultations en optimisant 

l’organisation et en réduisant les délais ; 

- Communiquer auprès des professionnels libéraux sur l’offre diversifiée de 

consultations gériatriques… ; 

- Conforter sur notre territoire la consultation mémoire labellisée (CMPG, ateliers 

mémoire) avec l’intervention sur Saint-Palais ; 

- Développer la consultation onco-gériatrique et cardio-gériatrique ». 

La partie traitant des orientations stratégiques en matière de santé publique évoque 

également à plusieurs reprises les consultations consacrées aux aidants familiaux, à la 

prévention du bien vieillir, d’aide aux aidants professionnels, les ateliers mémoire ou les 

consultations gérontologiques globales. 

Dans chaque pôle, l’activité externe constitue une ou plusieurs unité(s) fonctionnelle(s) 

identifiées comme telles. Les contrats de pôle mentionnent le volume d’activité prévisionnel 

généré par l’activité externe (nombre d’actes NGAP et CCAM) et les recettes qui en découlent 

d’après les états prévisionnels des recettes et des dépenses. 

7.2.2 La visibilité et la reconnaissance des ACE de l’établissement 

La visibilité des ACE pour le « grand public » 

La visibilité et la reconnaissance de l’offre de l’établissement par le grand public et la 

médecine de ville est un élément essentiel pour le développement des actes et consultations 

externes. 

Le site Internet de l’hôpital, restructuré en septembre 2018, permet d’effectuer une 

recherche par service ou par médecin. Chaque page donne accès aux noms des praticiens, aux 

coordonnées du service (secrétariats et prise de rendez-vous) et à un formulaire de contact. Un 

bouton « prise de rendez-vous » figure également sur la page d’accès au site. L’ancienne 

architecture du site renvoyait à un tableau général recensant pour chaque médecin et spécialité 

les jours et lieux de consultation. La nouvelle version, qui a privilégié la facilité d’accès aux 

informations, ne mentionne plus ces éléments. 

Certaines activités spécifiques font l’objet de plaquettes de présentation. C’est le cas, en 

filière gérontologique pour les consultations d’évaluation gérontologique, les consultations 

mémoire et les consultations « d’aide aux aidants ». C’est également le cas pour le centre de 
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médecine du sport qui propose un test de dynamométrie isocinétique et pour l’unité transversale 

d’activité physique pour la santé (UTAPS) qui, après évaluation initiale, établit un programme 

de réentraînement à l’effort. 

La visibilité des ACE pour les médecins de ville 

Les modalités d’information des médecins de ville passent par les informations 

contenues sur le site Internet de l’établissement qui dispose d’une rubrique dédiée aux 

professionnels de santé. Dans cet onglet figure une description détaillée de l’organisation de 

l’hôpital, un annuaire simplifié et les derniers numéros de la lettre d’information « Quoi de 

neuf » adressée aux médecins (environ 850 abonnés). Cette publication comporte une rubrique 

portant sur les nouveautés de l’établissement qui recense, le cas échéant, les nouvelles 

consultations. Enfin, quatre à cinq fois par an, des « rencontres ville-hôpital » sont organisées 

sur des thématiques variées. Sans porter sur les consultations externes, ces réunions sont 

l’occasion de tisser des ponts entre l’hôpital et les médecins libéraux et contribuent, de ce fait, 

à une meilleure connaissance réciproque. L’établissement dispose également d’une page 

Facebook et d’un compte Twitter permettant de relayer certaines informations. 

Depuis janvier 2015, le centre hospitalier met à disposition des praticiens de ville du 

territoire un numéro de téléphone (Hospi’Line) permettant d’entrer directement en contact avec 

un spécialiste de l’hôpital. Cette ligne dédiée est accessible du lundi au vendredi de 9 heures à 

18 heures (sauf jours fériés). Le numéro d’appel est communiqué après inscription sur le site 

Internet de l’établissement. Il peut être utilisé en première intention pour obtenir un avis médical 

ou pour programmer une consultation ou une hospitalisation rapide sans passer par les urgences. 

Environ 900 médecins bénéficient des droits d’accès à la ligne Hospi’Line. 

Le CHCB a également déployé une messagerie sécurisée de santé (MSS) afin 

d’améliorer la communication entre professionnels de santé. Le nombre de messages transitant 

par ce biais est encore faible (997 mails en réception et 300 en émission ont été recensés fin 

mars 2018). Ces volumes ne sont pas significatifs de l’activité de l’établissement mais l’espace 

MSS n’est opérationnel que depuis le mois d’octobre 2017. La direction des systèmes 

d’information travaille actuellement sur la compatibilité entre cette messagerie et les applicatifs 

métiers afin de simplifier la procédure d’envoi et améliorer sensiblement le taux de recours à la 

MSS. Par ailleurs, un peu plus de 6 450 dossiers médicaux partagés ont été créés. 

En revanche, l’établissement ne possède pas d’indicateurs spécifiques liés aux 

consultations externes lui permettant de suivre le taux de consultations pour lequel un compte 

rendu est communiqué au « médecin adresseur » ni de données statistiques permettant de 

connaître le délai moyen d’envoi de ce courrier. Compte tenu de l’importance que revêtent les 

ACE en terme d’activité et de recettes et du fait qu’ils peuvent constituer une « porte d’entrée » 

vers l’hospitalisation, il s’avérerait utile de développer et de suivre quelques indicateurs ciblés 

permettant, notamment, de mesurer la qualité du service rendu aux patients et aux « médecins 

adresseurs ». 
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7.2.3 Les évaluations et audits réalisés sur les actes et consultations externes 

Les évaluations et les audits concernant les ACE 

Ayant fait partie des établissements expérimentateurs de la FIDES40 ACE, le CHCB a 

bénéficié d’un audit réalisé par un organisme sélectionné par le ministère de la santé. Les 

résultats ont été présentés en février 2013. L’analyse du fonctionnement du hall central, où se 

déroule l’activité externe, a donné lieu à plusieurs remarques organisationnelles. Parmi elles, 

ont été pointés une mauvaise répartition de la charge de travail entre les guichets, un mauvais 

horaire de permutation du personnel, qui s’effectuait en période de forte activité, le passage par 

deux guichets (admission et caisse) pour les patients relevant de l’activité privée et une majorité 

de préadmissions d’hospitalisation effectuées sans la présence du patient (même si ce dernier 

est passé, au préalable, par une consultation d’anesthésie avant un acte chirurgical). Suite à cet 

audit, une nouvelle organisation a été mise en place avec pour objectifs de réduire le temps 

d’attente des patients, de développer la polyvalence du personnel et l’équité entre les agents. 

Elle s’est traduite par la réalisation d’un plan de formation spécifique, la rationalisation des 

procédures d’accueil et d’admission et la modification du planning des équipes. Les agents 

suivent désormais le dossier patient de sa création jusqu’à sa facturation et une cellule de quatre 

personnes est plus particulièrement chargée du suivi de la facturation, des rejets FIDES, de la 

formation et de l’accompagnement des personnels. 

Des corrections ont également été apportées sur les programmes Clinicom (progiciel de 

gestion administrative des patients). Les modifications effectuées et l’ajout de « patchs 

correctifs » ont permis d’améliorer l’efficacité des contrôles et la qualité de la facturation. Le 

taux de rejet moyen en 2013 était de 8,5 %, en 2017 de 3,13 % et en février 2018, il est tombé 

à 1,61%. 

Les enquêtes de satisfaction 

L’hôpital n’a pas mené d’enquête globale de satisfaction sur les actes et consultations 

externes. En revanche, deux enquêtes récentes ont porté sur des activités externes spécifiques : 

le laboratoire et les urgences. 

La première concerne la prestation fournie par le laboratoire, suite à sa réorganisation. 

Conduite au mois de novembre 2016, elle a porté sur un échantillon de 600 patients qui ont reçu 

un questionnaire à domicile. Quatre items étaient abordés : la prise de rendez-vous, l’accueil, 

la réalisation du prélèvement et la communication des résultats. 195 réponses ont été analysées 

(taux de retour de 32,5 %). Les informations ainsi recueillies apportent des éléments 

intéressants, notamment sur l’adressage des patients (21 % par un médecin de ville et 65 % par 

un médecin du CHCB), le temps d’attente à l’accueil (seulement 1 % des patients ont attendu 

plus de 10 minutes), la qualité de l’accueil (96 % de satisfaits), le temps d’attente avant 

prélèvement (10 % plus de 10 minutes) ou le délai d’attente des résultats (91% de satisfaits). 

Globalement, cette étude révèle un taux de satisfaction élevé de la part des patients externes du 

laboratoire. 

La seconde enquête, réalisée en 2017, porte sur le service des urgences. Elle distingue 

les patients hospitalisés (187 questionnaires) et les patients externes (59 questionnaires). Là 

encore, chez ces derniers, qui pour 80 % d’entre eux sont arrivés aux urgences par leurs propres 

                                                 

40 Facturation individuelle des établissements de santé. 
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moyens, le taux de satisfaction global est très important (95 % de satisfaits ou très satisfaits). 

Les points les plus critiqués portent sur le manque d’information relatif à l’attente (26 % 

d’insatisfaits) et la prise en charge de la douleur (19 % d’insatisfaits). En revanche, les questions 

abordant le personnel et la prise en charge globale ont donné lieu à des taux de satisfaction 

généralement supérieurs à 90 %. 

La connaissance de la patientèle externe 

L’établissement peut déterminer la provenance de ses patients externes. Ceux-ci sont 

très majoritairement issus du territoire Navarre-Côte Basque et, dans une moindre mesure, du 

territoire des Landes (la commune de Bayonne est limitrophe de ce département). L’hôpital 

dispose également d’informations sur le volume des patients vus pour la première fois en 

consultation externe. 

7.3 L’offre d’actes et consultations externes proposée par l’établissement 

7.3.1 Les consultations offertes par l’établissement 

L’offre proposée par l’établissement couvre les principales spécialités MCO. Les 

consultations (hors psychiatrie) ont lieu sur le site de Saint-Léon (site principal de 

l’établissement), sauf pour le suivi gynécologique qui se fait également à Saint-Jean-de-Luz et 

Saint-Jean-Pied-de-Port. 
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 Consultations proposées par l’établissement 

Consultations MCO Lieux 

Consultations médecine 

Neurologie Bayonne Saint-Léon 

Néphrologie Bayonne Saint-Léon 

Rhumatologie Bayonne Saint-Léon 

Diabétologie, endocrinologie Bayonne Saint-Léon 

Médecine interne Bayonne Saint-Léon 

Nutrition Bayonne Saint-Léon 

Maladies infectieuses Bayonne Saint-Léon 

Médecine des Voyages et Vaccinations internationales Bayonne Saint-Léon 

Tabacologie (médecins, infirmiers et psychologues + 

groupe de parole) 

Bayonne Saint-Léon 

Dermatologie Bayonne Saint-Léon 

Médecine légale, aide aux victimes Bayonne Saint-Léon 

Consultations douleur chronique (médecins, psychologues 

et infirmiers) 

Bayonne Saint-Léon 

Hépato-gastro-entérologie, proctologie, manométrie, Ph-

Métrie, Fibroscan 

Bayonne Saint-Léon et centre Bizia 

(Bayonne) 

Pneumologie, allergologie Bayonne Saint-Léon 

Hématologie Bayonne Saint-Léon 

Cancérologie Bayonne Saint-Léon 

Cardiologie, épreuves d'effort, échographie cardiaque) Bayonne Saint-Léon 

Consultations chirurgie 

Chirurgie orthopédique Bayonne Saint-Léon 

Chirurgie gynécologique Bayonne Saint-Léon 

Neurochirurgie Bayonne Saint-Léon 

Chirurgie urologique Bayonne Saint-Léon 

Chirurgie viscérale, digestive, obésité Bayonne Saint-Léon 

Chirurgie vasculaire, thoracique, angiologie Bayonne Saint-Léon 

Chirurgie O,R,L, Bayonne Saint-Léon 

Consultations anesthésie Bayonne Saint-Léon 

Consultations douleur (médecins, psychologues et 

infirmiers) 

Bayonne Saint-Léon 

Consultations gynécologie-obstétrique et pédiatrie 

Gynécologie obstétrique (médecins, psychologues, sages-

femmes) 

Bayonne Saint-Léon 

Pédiatrie Bayonne Saint-Léon 

IVG et orthogénie (médecins et psychologues) Bayonne Saint-Léon 

Suivi gynécologique de prévention (médecins et sages-

femmes) 

Bayonne Saint-Léon 

Saint-Jean-de-Luz 

Saint-Jean-Pied-de-Port (MDS) 
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Autres 

VIH, hépatites virales, IST (CEGIDD Pays Basque) Bayonne Saint-Léon 

Centre de lutte anti tuberculeuse (CLAT) Bayonne Saint-Léon 

Centre de vaccination Bayonne Saint-Léon 

Biologie et médecine du sport (centre de biologie et 

médecine du sport) 

Bayonne Saint-Léon 

Soins palliatifs (médecins, psychologues, infirmiers) Bayonne Saint-Léon 

Source : tableau CRC d’après le site Internet du CHCB 

7.3.2 La couverture des besoins sur le territoire 

Il n’existe pas de maison médicale de garde mais l’association SOS Médecins couvre 

une partie du territoire du CHCB en assurant des visites à domicile ou des consultations en 

cabinet41 à Anglet  et Bayonne. 14 communes sont desservies dans le cadre des visites à 

domicile, dont deux situées dans le département des Landes (Ondres et Tarnos). 

 

                                                 

41 Consultations à Anglet de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 22 heures en semaine et de 9 heures à 22 heures 

les week-ends et jours fériés. Consultations à Bayonne de 17 heures à 20 heures en semaine et de 9 heures à 20 

heures les week-ends et jours fériés. 
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Zone couverte par SOS Médecins Côte Basque 

 

Source : site Internet de SOS Médecins Côte-Basque 

 

Le projet régional de santé de l’ex région Aquitaine, qui couvrait la période 2012-2016, 

indiquait que le territoire de santé Navarre-Côte Basque était particulièrement bien doté en 

professionnels de santé. En 2012, la densité de médecins généralistes y était de 13,1 pour 10 000 

habitants alors qu’elle n’était, en moyenne, que de 9,7 pour 10 000 habitants en France 

métropolitaine et de 11,2 pour 10 000 habitants au niveau régional. Par ailleurs, les praticiens 

installés au Pays Basque sont plutôt jeunes par rapport à la moyenne d’âge de leurs confrères. 

L’offre de soins de second recours y est également très développée. On comptait 8,5 

médecins spécialistes libéraux pour 10 000 habitants pour une moyenne nationale s’établissant 

à 6,9 pour 10 0000. Un constat similaire peut également être fait pour les infirmiers libéraux, 

les kinésithérapeutes ou les chirurgiens-dentistes. 

Toutefois, des disparités importantes existent au sein du territoire de santé. La frange 

littorale concentre la majorité des professionnels alors que l’intérieur du Pays Basque est moins 

bien doté. Cette disparité est surtout vraie pour les médecins, les professions paramédicales 

étant mieux réparties sur l’ensemble de la zone. 
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 Densité des professionnels de santé libéraux 

Professionnels de santé libéraux 

(au 1er janvier 2012) 

Navarre-Côte 

Basque 
Aquitaine 

France 

métropolitaine 

Densité de médecins généralistes  

(pour 10 000 habitants) 
13,1 11,2 9,7 

% 55 ans et plus 38,4 45,6 46,9 

Densité d'infirmiers  

(pour 10 000 habitants) 
23,3 16,4 12,0 

% 55 ans et plus 22,7 22,9 19,2 

Densité de chirurgiens-dentistes  

(pour 10 000 habitants) 
10,1 6,9 5,7 

Source : tableau CRC d’après l’observatoire régional de la santé d’Aquitaine et l’agence régionale de santé 

L’accueil des urgences, qui donne également lieu à la facturation d’ACE, se répartit 

entre cinq structures : le centre hospitalier de la Côte Basque, le centre hospitalier de Saint-

Palais, la polyclinique Côte Basque Sud (Saint-Jean-de-Luz), la polyclinique Belharra 

(Bayonne) et la polyclinique Aguilera (Biarritz). 

Des consultations avancées sont réalisées au centre hospitalier de Saint-Palais, situé 

dans le Pays Basque intérieur, à une cinquantaine de kilomètres de Bayonne. Une convention 

de mise à disposition de personnels a été signée à cet effet entre les deux établissements en mai 

2013 (la liste des praticiens intervenant dans ce cadre est mise à jour par avenant). Près d’une 

quinzaine de spécialités sont aujourd’hui concernées42. L’offre proposée s’est diversifiée au fil 

des années (six spécialités en 2013, neuf début 2015, 11 début 2017). Plus de 5 200 actes et 

consultations externes sont réalisés annuellement à Saint-Palais par des médecins du CHCB. 

                                                 

42 Un médecin DIM est également mis à disposition trois demi-journées par semaine. 
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 Consultations avancées à Saint-Palais 

Spécialité ou discipline 
Nombre de médecins 

mis à disposition 
Temps consacré en ½ journées 

Chirurgie digestive 2 4 hebdomadaires 

Chirurgie urologique 2 4 hebdomadaires 

Chirurgie vasculaire 1 2 hebdomadaires 

Endocrinologie 1 2 hebdomadaires 

Gastroentérologie 7 4 hebdomadaires 

Gériatrie 2 6 mensuelles 

Gynécologie obstétrique 1 1 hebdomadaire 

Hygiène 1 2 hebdomadaire 

Neurochirurgie 3 4 mensuelles 

Oncologie 1 2 mensuelles 

Pédiatrie 3 3 hebdomadaires + 2 trimestrielles 

Pneumologie 1 2 mensuelles 

Radiologie Equipe de radiologie 5 hebdomadaires 

Rhumatologie 1 2 mensuelles 

Source : tableau CRC d’après les données du CHCB (au 23/08/2018) 

En psychiatrie, les médecins du CH de Bayonne interviennent très régulièrement au sein 

des nombreuses structures « déconcentrées » qui maillent le territoire de santé. Un projet de 

télémédecine a été validé par l’ARS afin de pouvoir organiser des consultations en gériatrie et 

en psychiatrie. Opérationnelle depuis novembre 2018, la télémédecine concerne cinq 

EHPAD43. 

7.4 L’organisation mise en œuvre par l’établissement 

7.4.1 Organisation spatiale et fonctionnelle 

Le suivi des ACE 

Le plateau des consultations externes fait l’objet d’un pilotage médico-économique dans 

le cadre de chaque pôle d’activité. Un bilan de l’activité externe est réalisé tous les deux mois, 

au sein des bureaux de pôle et le tableau de bord mensuel de suivi de l’activité comporte des 

données sur l’activité externe. Il existe également un tableau de bord synthétique mensuel établi 

par les services financiers qui permet de suivre le nombre d’actes et de consultations ainsi que 

leur valorisation financière. Enfin, dans le cadre de demandes ponctuelles, l’analyse de 

l’évolution de certaines activités externes peut-être réalisée. Ce fut le cas, par exemple, en 

dermatologie sur la période de janvier à août 2017. 

 

 

                                                 

43 Fondation Luro à Ispoure, EHPAD de Sare, EHPAD d’Hasparren, EHPAD A Noste à Bayonne, EHPAD 

d’Urtaburu à Saint-Jean-de-Luz. 
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La charte des consultations externes du pôle chirurgie-anesthésie-bloc opératoire 

Le fonctionnement du plateau de consultations est décrit dans une charte qui a pour 

objectif « de définir les conditions de fonctionnement des consultations externes dans l’intérêt 

du patient, du personnel et des équipes médicales ». Ce document, élaboré en 2018, ne concerne 

pour l’instant que les consultations de chirurgie. Ces dernières sont pilotées par deux instances 

spécifiques : 

- la coordination des consultations, qui regroupe deux chirurgiens, un cadre de pôle, un 

cadre de santé, quatre infirmières et une aide-soignante. Ses missions consistent à élaborer les 

règles de fonctionnement, organiser le plateau de consultations, assurer la sécurité de la prise 

en charge et veiller aux conditions de travail et d’exercice des personnels. 

- la cellule des consultations, composée de deux chirurgiens et d’un cadre de santé, qui 

gère et supervise l’allocation des moyens, l’occupation des salles et l’attribution de plages 

exceptionnelles. 

Ces deux instances, récemment créées, ne se sont pas encore réunies. Si le retour 

d’expérience s’avérait concluant, le périmètre de cette charte, actuellement restreint, pourrait 

être utilement élargi à l’ensemble des consultations, au-delà du pôle chirurgical. 

L’organisation spatiale 

L’hôpital a opté pour une organisation centralisée qui vise à regrouper l’ensemble des 

consultations de toutes les spécialités sur un même lieu (site de Saint-Léon), en dehors des 

services d’hospitalisation. Le service, qui est situé au rez-de-chaussée de l’établissement, est 

divisé en quatre secteurs. Une zone regroupe toutes les consultations chirurgicales et une autre 

les consultations médicales. Une zone spécifique est dédiée aux consultations d’hématologie et 

d’oncologie et un secteur concerne les consultations de pneumologie, de gastro-entérologie, la 

médecine du sport et l’UTAPS. 

Les zones de consultations sont directement accessibles par la « rue couverte » (galerie 

fermée par une verrière) qui constitue le hall d’accès au CHCB. La mise en place de cette 

organisation, plutôt rationnelle, a été facilitée par l’importante restructuration des bâtiments et 

services qui s’est achevée en 2014. Contrairement à ce qui se passe dans certains établissements 

de santé, le patient qui vient pour des consultations externes est pris en charge dans un espace 

dédié (niveau 0), et n’a donc pas besoin de circuler dans les services. Les patients sont répartis 

entre plusieurs salles d’attente à proximité immédiate des lieux de consultation. Cette 

organisation regroupée a permis de fluidifier le parcours patient et de mutualiser des moyens 

matériels et humains (Cf. annexe n°3). Le CHCB met à la disposition de ses praticiens 16 

bureaux, 12 salles de soins auxquels s’ajoutent huit bureaux infirmiers et du matériel bio-

médical dédié aux consultations externes (ce dernier fait l’objet d’un inventaire détaillé). 

Le service est ouvert au public de 7h45 à 20h00 du lundi au vendredi (sauf les jours 

fériés) et les consultations ont lieu sur rendez-vous de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45. Dans 

un souci d’harmonisation, les plages horaires sont ouvertes jusqu’à 17h45 mais l’organisation 

du travail prévoit la possibilité d’accueillir le public jusqu’à 20 heures si besoin, notamment 

pour pouvoir répondre à des demandes urgentes. Les vacations de soins et pansements se 

déroulent, quant à elles, de 8h15 à 16h15 et la zone externe d’urologie est ouverte de 7h45 à 

15h30. 
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7.4.2 La prise de rendez-vous et l’admission du patient 

La prise de rendez-vous se fait téléphoniquement. Les numéros à composer figurent sur 

le site Internet de l’hôpital. Avant la mise en place du nouveau site Internet, l’accès à ces 

informations ne se faisait pas directement depuis la page d’accueil du site mais nécessitait de 

faire une recherche à partir d’un menu déroulant par service. La page d’accueil de la nouvelle 

version du site dispose maintenant d’un bouton « Prendre rendez-vous » permettant d’accéder 

aux pages des différents services sur lesquelles sont mentionnés les numéros de téléphone des 

secrétariats médicaux. La prise de rendez-vous « en ligne » est opérationnelle depuis fin 

novembre 2018 dans le service de maternité et sa généralisation est prévue courant 2019. Le 

schéma directeur du système d’information du GHT Navarre Côte Basque 2017-2021 a arrêté 

son choix sur la plateforme « doctolib». 

Il n’existe pas de numéro unique pour les consultations mais un numéro pour chaque 

service. Il est également possible de joindre les secrétariats par le biais d’un formulaire de 

contact accessible depuis les pages des services. Enfin, les patients peuvent envoyer les pièces 

justificatives de leur couverture sociale par courriel afin de constituer leur dossier. 

La direction indique que le système d’agenda et de prise de rendez-vous est aujourd’hui 

obsolète, il n’offre aucune possibilité d’exploitation des données et ne permet pas une 

interaction avec le patient. Ainsi, l’établissement ne dispose d’aucun indicateur relatif à la prise 

de rendez-vous, tels que les délais d’obtention d’un rendez-vous, le taux d’appels non 

décrochés, les temps d’attente ou le taux de rendez-vous non honorés. 

Les procédures d’admission font l’objet de fiches récapitulatives. Par exemple, l’une 

décrit la procédure d’admission simplifiée (commune au CHCB et au CH de Saint-Palais), une 

autre détaille la procédure de création d’un dossier d’admission (en hospitalisation complète ou 

consultation externe) et une troisième rappelle la démarche à suivre en cas de doublons dans 

l’application de gestion administrative des patients (Clinicom).  

L’agent admissioniste saisit les informations administratives et vérifie la couverture 

sociale du patient. Pour la partie mutuelle, la prise en charge se fait au vu de la carte d’adhérent 

en cours de validité. Les informations médicales recueillies sont conservées conformément à la 

réglementation relative au dossier patient sans distinction entre les hospitalisations et les 

consultations. En 2017, 31 208 identités ont été créées dans la base de données avec un taux de 

doublons de l’ordre de 10 % (3 223 doublons détectés). 

Le parcours du patient débute par un passage obligatoire par le guichet des admissions, 

situé à l’entrée du plateau de consultation. Des admissionistes sont également présents aux 

urgences adultes de 8 à 21 heures 7 jours sur 7. En dehors de ces horaires, les admissions sont 

réalisées par le personnel soignant et les informations de facturation sont récupérées le 

lendemain par le bureau des admissions. Aujourd’hui, seul le service de pédiatrie dispose d’une 

borne d’accueil. Les trois agents du bureau des admissions du service de pédiatrie – maternité 

accompagnent, au besoin, les patients. A compter du 1er janvier 2019, trois bornes 

supplémentaires seront installées dans le hall central. L’un des objectifs de ce déploiement est 

d’améliorer la gestion du flux des patients qui s’avère problématique certains jours d’affluence 

(généralement les mardi et jeudi). L’attente est source de mécontentement, d’autant plus que le 

parking du centre hospitalier est gratuit seulement pendant deux heures (en dehors des nuits et 

week-ends). Un parc de stationnement « longue durée » est également disponible mais il est 

situé à environ un kilomètre de l’entrée de l’hôpital. Depuis ce parking, une navette gratuite 

effectue le trajet vers le centre hospitalier toutes les 15 minutes. Elle fonctionne du lundi au 

vendredi de 7 à 19 heures. 
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Des aides-soignantes accueillent et orientent les patients. En médecine, une aide-

soignante est affectée au sein du secteur de pneumologie et gastro-entérologie, une autre à 

l’unité d’oncologie-hématologie et deux pour la médecine générale. Deux aides-soignantes sont 

positionnées au niveau des consultations de chirurgie. Les patients sont appelés par les 

médecins pour les consultations de médecine alors que ce sont les infirmières ou les aides-

soignantes qui s’en chargent en chirurgie. 

Les patients qui disposent d’une couverture maladie complète ne repassent pas par un 

guichet à l’issue de leur consultation. En revanche, un tampon « Consultant payant » est apposé 

sur la fiche de consultation de ceux qui règlent la totalité de leur consultation ou le ticket 

modérateur. Ils sont invités dans ce cas à se présenter à un guichet avant leur sortie.  

7.4.3 Le codage des actes et la facturation  

Le codage s’effectue sur une unité médicale dédiée par spécialité. Le délai de codage 

des actes externes n’est pas suivi mais l’établissement a mis en place le codage en temps réel 

de l’activité externe avec blocage de la facturation en cas d’oubli de saisie. Le consultant peut 

coder ses actes dans un logiciel interfacé avec la gestion administrative du patient. Le contrôle 

est effectué par le service des admissions et le département de l’information médicale (DIM) 

qui s’assurent de l’exhaustivité et de la qualité du codage44. A cet effet, le DIM dispose d’un 

plan d’assurance qualité relatif aux actes et consultations externes qui prévoit : 

- une analyse régulière des évolutions réglementaires concernant la NGAP et la CCAM ; 

- la participation au paramétrage du logiciel de saisie et de facturation des actes ; 

- l’analyse mensuelle des tableaux Ovalide relative à l’activité externe ; 

- l’exécution hebdomadaire de requêtes sous Access afin de rechercher les anomalies ou 

atypies (par exemple : lettres clé anormales et/ou avec un prix incorrect, règles de 

facturation non respectées). 

Environ 1 500 dossiers par an font l’objet d’un recodage et aucune procédure de 

redressement touchant les ACE n’a eu lieu au cours de la période examinée. 

7.5 Les moyens affectés et le résultat financier 

7.5.1 Effectifs médicaux et non médicaux de l'activité ACE 

Des fiches de poste spécifiques existent pour les personnels du circuit des consultations 

(admissionistes, secrétaires médicales, cadre de santé, IDE, AS, ASH etc.). 

En moyenne, au cours de la période 2013-2017, 581 ETP étaient affectés totalement ou 

partiellement à l’activité liée aux actes et consultations externes. Parmi eux, on comptabilise 

113 ETP médicaux, 184 ETP infirmiers, 68 ETP aides-soignants, 11 ETP cadres de santé et 205 

ETP agents des services hospitaliers. Ces effectifs ont augmenté de 7,7 %, la principale 

progression concernant le personnel aide-soignant (+16 %) et infirmier (+13 %). 

                                                 

44 Le DIM est composé de 2,2 ETP de médecins, 3 ETP de techniciens et 0,8 ETP d’ingénieur statisticien. 
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 Nombre d’ETP dans le cadre des ACE 

En ETP 

Nombre d’ETP 

consultations 
2013 2014 2015 2016 2017 

Médecins 109,52 112,34 113,73 112,42 117,57 

Cadres de santé 10,06 11,50 10,30 11,03 10,93 

Infirmiers 173,40 176,23 186,92 190,75 196,05 

Aides-soignants 62,90 66,61 66,55 69,10 72,88 

Agents des services 204,59 198,40 208,73 207,24 205,99 

Total 560,47 565,08 586,22 590,54 603,43 

Source : tableau CRC d’après les données du CHCB 

Sur la période, ces effectifs représentent un coût annuel moyen (charges sociales 

comprises) d’environ 34,6 M€, dont 11,8 M€ pour le personnel médical et 9,9 M€ pour le 

personnel infirmier. Entre 2013 et 2017, la masse salariale a augmenté de 13,5 %, passant de 

32,4 M€ à 36,7 M€. 

 Coût du personnel dans le cadre des ACE 

En € 

Coût chargé 

personnel ACE) 
2013 2014 2015 2016 2017 

Médecins 11 158 179 11 805 703 11 886 830 11 848 487 12 366 322 

Cadres de santé 635 491 725 666 653 119 725 288 750 215 

Infirmiers 8 986 778 9 439 078 10 000 669 10 299 522 10 784 475 

Aides-soignants 2 531 167 2 739 821 2 789 445 2 947 171 3 147 522 

Agents des services 9 069 047 9 022 518 9 532 465 9 486 774 9 693 525 

Total 32 380 662 33 732 786 34 862 528 35 307 242 36 742 059 

Source : tableau CRC d’après les données du CHCB 

7.5.2 Résultats de l’activité ACE 

La mutualisation des ACE permet une meilleure approche des coûts à travers la 

comptabilité analytique. Les données communiquées par le CHCB font état d’une activité 

déficitaire en ce qui concerne les actes et consultations externes, malgré l’imputation de charges 

indirectes négatives, correspondant à la facturation du plateau aux différents services 

utilisateurs. 
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 Résultats dégagés par l’activité ACE 

En € 

Activité ACE 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses           

Titre 1 45 33 428 657 34 445 574 36 382 539 37 062 717 38 443 968 

Titre 2 10 458 838 10 681 961 12 076 151 12 816 668 13 253 775 

Titre 3 2 203 032 2 163 862 1 333 837 1 085 944 1 362 482 

Titre 4 3 698 338 3 438 269 2 721 029 2 353 550 2 164 749 

Charges indirectes - 22 099 718 - 21 894 887 - 20 558 293 - 21 116 091 - 22 223 515 

Total dépenses 27 689 148 28 834 778 31 955 263 32 202 789 33 001 459 

Recettes      
Titre 1 16 791 941 17 937 731 18 958 677 19 873 409 19 931 796 

Titre 2 1 824 891 2 011 289 2 128 284 1 974 461 1 962 711 

Titre 3 4 600 135 4 325 689 5 778 764 6 196 789 6 585 441 

Total recettes 23 216 966 24 274 709 26 865 725 28 044 658 28 479 948 

Résultat - 4 472 181 - 4 560 069 - 5 089 538 - 4 158 131 - 4 521 511 

Source : tableau CRC d’après les données du CHCB 

Le déficit annuel est évalué à plus de 4 M€. Selon la direction de l’hôpital, les recettes 

générées par les actes CCAM ne couvrent pas les charges de la structure hospitalière. Toutefois, 

ce déficit, qui peut paraître important, ne tient pas compte des recettes ultérieures générées par 

les consultations externes, en particulier lorsqu’elles donnent lieu à des hospitalisations au sein 

de l’établissement public. 

7.6 Le recouvrement des recettes liées aux ACE 

Comme présenté supra, l’audit réalisé en 2013 a donné lieu à une réorganisation du 

plateau des consultations avec, d’une part, une formation des agents des admissions à 

l’amélioration de la gestion des dossiers et, d’autre part, à la mise en place de patchs correctifs 

afin d’accroître la performance de l’application de gestion administrative et de facturation. Pour 

autant, l’analyse des titres restant à recouvrer, imputés au compte 4111 « redevables amiables 

– hospitalisés et consultants » montre que le recouvrement des recettes des ACE n’est pas 

optimal. 

Seuls ont été retenus les titres dont l’objet est « consultation n°x » et « consultation ou 

soins externes », même si, potentiellement, d’autres titres pourraient relever des ACE (par 

exemple ceux dont l’objet mentionné est « refus mutuelle », « inconnu à la mutuelle x », 

« droits mutuelle fermés » ou « pas de CMU » par exemple). 

Au 31 décembre 2017, 10 375 titres en attente de règlement relèvent des ACE, soit 81 % 

des 12 858 titres restant à recouvrer. Si la valeur unitaire moyenne de ces titres est faible (37 € 

contre 78 € pour l’ensemble des restes), ils représentent néanmoins une somme de 383 504 €, 

soit 38 % des sommes restant à percevoir par le CHCB (997 085 €). 

                                                 

45 Les écarts constatés entre les dépenses du titre 1 du tableau n°47 et les charges de personnel du tableau n°46 

correspondent à des dépenses « hors paye » comprenant des frais de formation, les honoraires des cardiologues 

libéraux (871 k€ en 2017) et des retraitements de charges de personnel non médical. 
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 Restes à recouvrer « consultations » jusqu’en 2017 compris 

RAR hospitalisés et consultants 

Exercices jusqu'en 2017 compris 
Total des titres Titres "consultations" % 

Nombre total de titres 12 858 10 375 81% 

Montant total des RAR 997 085 € 383 504 € 38% 

Valeur moyenne des titres 78 € 37 €  

Source : tableau CRC d’après les extraits des états de restes à recouvrer du compte 4111 « Redevables amiables 

– hospitalisés et consultants » 

En excluant l’année 2017 afin d’annuler les effets liés aux retards de règlement, 

notamment de fin d’année, 5 252 titres d’ACE restent à recouvrer, soit 87 % des 6 014 titres en 

souffrance, représentant 105 701 €, soit 67 % des RAR. La valeur unitaire moyenne de ces titres 

est de 20 €, contre 26 € pour l’ensemble des titres restant à percevoir. 

Ces créances possèdent certaines spécificités susceptibles d’impacter leur 

recouvrement. Elles sont généralement de faible montant, ce qui implique des moyens d’action 

limités. Toutefois, le centre hospitalier estime que les recouvrements de faible montant 

devraient s’améliorer avec la mise en place par la direction des finances publiques des Pyrénées-

Atlantiques de la phase comminatoire amiable à partir de juillet 2018, qui permet de poursuivre 

le recouvrement par voie d’huissier même à partir d’un faible montant. 

 Restes à recouvrer « consultations » antérieurs à 2017 

RAR hospitalisés et consultants  

Exercices antérieurs à 2017 
Total des titres Titres "consultations" % 

Nombre total de titres 6 014 5 252 87% 

Montant total des RAR 158 476 € 105 701 € 67% 

Valeur moyenne des titres 26 € 20 €  

Source : tableau CRC d’après les extraits des états de restes à recouvrer du compte 4111 « Redevables amiables 

– hospitalisés et consultants » 

Ces données montrent que les titres liés aux ACE représentent la plus grande partie des 

restes à recouvrer, tant en nombre de titres qu’en valeur. Face à ce constat, la chambre régionale 

des comptes avait suggéré qu’une étude portant sur le flux des patients et les procédures 

d’admission soit réalisée (une approche par l’identité des débiteurs permettrait également de 

savoir si une part importante de ces RAR résulte ou non d’un petit nombre de patients « mauvais 

payeurs »). En réponse aux observations provisoires, le centre hospitalier a indiqué que cette 

étude avait été menée avec pour objectifs de recenser les moyens d’améliorer les possibilités de 

paiement à la sortie et le recueil des informations nécessaires à la facturation.  

Recommandation n° 5 : revoir les protocoles organisationnels afin d’assurer un meilleur 

recouvrement des recettes liées aux consultations externes (par exemple : limiter les possibilités 

de sortie sans passer par les guichets et améliorer le recueil des informations nécessaires à la 

facturation). 
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8 L’ORGANISATION ET LE SUIVI DE L’ACTIVITE LIBERALE 

En application de l’article 23 de la loi du 27 janvier 1987 codifié aux articles L. 6154-1 

à 7 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers à temps plein sont autorisés à exercer 

une activité libérale dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas obstacle. Ils 

doivent à cet effet conclure un contrat d’activité libérale, le bon déroulement de cette activité 

étant soumis au contrôle d’une commission d’activité libérale. 

8.1 L’articulation avec l’activité publique d’ACE 

L’activité externe libérale fait l’objet d’une codification dans le PMSI (programme de 

médicalisation des systèmes d’information). L’hôpital estime qu’elle est correctement tracée 

dans son DPI (dossier patient informatisé) mais que certains actes techniques privés, réalisés 

pendant les hospitalisations, peuvent ne pas être identifiés comme tels si le médecin omet de le 

faire. 

8.1.1 L’orientation du patient, son information et son consentement 

Les patients sont informés de leur prise en charge en secteur libéral au moment de la 

prise de rendez-vous et un consentement écrit est recueilli en cas d’hospitalisation, disposition 

prévue par l’article R. 6154-7 du CSP. 

Les tarifs des consultations sont portés à la connaissance de la patientèle dans les salles 

d’attente mais l’affichage n’est pas standardisé, chaque praticien restant libre de la forme de 

cette information. 

La direction de l’établissement ne dispose pas d’information sur les délais nécessaires 

pour obtenir un rendez-vous. Il n’est donc pas possible de comparer les délais entre un rendez-

vous pris en secteur public et un rendez-vous pris en secteur privé. Une étude, même ponctuelle, 

pourrait être réalisée car il s’agit d’une variable importante pour apprécier la qualité du service 

rendu aux patients. 

8.1.2 L’apport financier de l’activité libérale pour le CH 

Selon la direction du CHCB, au-delà du simple aspect financier, l’activité libérale des 

praticiens hospitaliers offre une réelle attractivité pour l’hôpital dans un contexte concurrentiel 

fort avec le secteur privé. 

En contrepartie du service rendu par l’établissement au praticien, autorisé à percevoir 

une rémunération à l’acte tout en bénéficiant des installations et du personnel, l’activité libérale 

donne lieu au versement d’une redevance. Celle-ci est fixée en pourcentage des honoraires 

perçus par le médecin, dépassements éventuels compris et est assujettie à la TVA. Toutefois, 

ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification 

dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l’appareil (scanner, IRM, 

TEP-scan). 
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L’article D. 6154-10-3 du CSP fixe le taux de redevance des centres hospitaliers à 15 % 

pour les consultations, 60 % pour les actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire 

et de biologie et à 16 % pour les autres actes. L’établissement applique ces taux réglementaires. 

En progression de 11 % entre 2013 et 2017, la redevance versée par les praticiens au 

CH s’est élevée à 904,5 k€ en 2017. Son montant annuel moyen sur la période est de 824,8 k€.  

 Apport financier de l’activité libérale des praticiens pour le CHCB 

 En € 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Evol, 

2013-

2017 

Moy, 

2013-

17 

Redevances versées par les PH  

au CH (hors radiologues à/c de 2014) 
815 694 924 911 711 516 767 122 904 546 11% 824 758 

Compte 6585 : quote-part du forfait 

technique  versée par le CH aux 

radiologues 

82 819 89 659 71 806 88 410 78 812 -5% 82 301 

Montant restant au CH au titre de l'AL 732 875 835 252 639 711 678 712 825 734 13% 742 457 

Source : tableau CRC d’après les bilans de l’activité libérale (provisoire pour 2017) et les balances des comptes 

Après déduction de la quote-part du forfait technique revenant aux radiologues (Cf. § 

8.1.4), le montant net encaissé par le centre hospitalier est de 825,7 k€ en 2017 (742,4 k€ en 

moyenne sur la période 2013-2017). 

8.1.3 Les revenus générés par l’activité libérale pour les praticiens hospitaliers 

D’après les bilans de l’activité libérale établis par la direction de l’établissement, les 

honoraires perçus par les praticiens du centre hospitalier de la Côte Basque sont passés de 

2 719 k€ en 2013 à 3 445 k€ en 2017, soit une progression de 27 %. La moyenne annuelle 

s’établit à 2 986 k€ sur l’ensemble de la période examinée. 

Après le versement de leurs redevances, l’apport financier dégagé s’établit à 2 540 k€ 

en 2017, soit 33 % de plus qu’en 2013 (1 903 k€), ce qui démontre la dynamique de l’activité 

libérale. Rapporté au nombre de praticiens ayant exercé une activité libérale au cours de l’année 

(hors radiologues), le revenu annuel moyen supplémentaire par praticien, qui a évolué de 19 % 

sur la période, s’élève à 72 k€. Cependant, il existe des écarts très importants entre les médecins. 

Leurs revenus issus de l’activité libérale s’échelonnent, après versement de la redevance, de 

3,6 k€ à 184 k€ en 201746. 

                                                 

46 D’après le bilan provisoire de l’activité libérale 2017. 
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 Revenus de l’activité libérale 

En € 

  

2013 

2014 

Hors 

radio-

logues 

2015 

Hors 

radio-

logues 

2016 

Hors 

radio-

logues 

2017 

Hors 

radio-

logues 

Evol, 

2013-2017 

Moyenne 

2013-17 

Honoraires perçus 2 719 083 3 029 897 2 761 269 2 972 525 3 444 837 27% 2 985 522 

Redevances versées 815 694 924 911 711 516 767 122 904 546 11% 824 758 

Revenu restant aux 

praticiens 
1 903 389 2 104 986 2 049 753 2 205 403 2 540 291 33% 2 160 764 

Nombre de praticiens 

ayant exercé une AL 

au cours de l'année 

33 23 28 32 37  31 

Revenu moyen annuel 

par praticien 
57 678 91 521 73 205 68 919 68 657 19% 71 996 

Source : tableau CRC d’après les bilans de l’activité libérale (provisoire pour 2017) 

A titre d’exemple, 10 praticiens hospitaliers en 2016 et 14 en 2017 ont perçu plus de 

100 000 € d’honoraires en lien avec leur activité libérale, avant versement de la redevance à 

l’hôpital. 

 Praticiens dont le « chiffre d’affaires » annuel de l’activité libérale 

est supérieur à 100 000 €  

En € 

  2016 2017 

Spécialité 
Activité totale 

publique et libérale 

Activité libérale 

issue du SNIR avec 

dépassements 

d'honoraires 

Activité totale 

publique et libérale 

Activité libérale 

issue du SNIR avec 

dépassements 

d'honoraires 

Chirurgien orthopédique 375 197 205 984 406 418 197 539 

Neuro-chirurgien 183 269 105 302 184 870 109 551 

Urologue   324 016 110 659 

Chirurgien viscéral et digestif   322 576 108 588 

Médecin nucléaire 635 246 325 912 695 184 327 730 

Gynéco-obstétricien 155 400 106 382 163 018 114 771 

Chirurgien   369 308 135 696 362 393 146 998 

Radiologue   824 234 100 889 

Urologue 306 873 158 409 314 740 166 706 

Chirurgien orthopédique 401 568 211 354 403 616 209 081 

Chirurgien orthopédique 277 522 124 987 237 717 105 290 

Pneumologue   179 081 105 882 

Chirurgien orthopédique 532 625 306 583 520 381 351 819 

Médecin nucléaire 737 451 346 941 918 431 380 121 

Source : tableau CRC d’après les bilans de l’activité libérale 
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8.1.4 L’activité libérale de radiologie 

L’activité libérale des médecins radiologues constitue un cas particulier dans la mesure 

où le mode de rémunération diffère de celui applicable pour les autres praticiens hospitaliers, 

du moins lorsque la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement 

de l’appareil (scanner, IRM, TEP-scan). Dans ce cas, le praticien n’est pas soumis au versement 

d’une redevance car il se rémunère sur la part « prestation intellectuelle ». Par ailleurs, en 

application des articles L. 6154-3 et R. 6154-3 du CSP, l’établissement doit verser au praticien 

une quote-part représentant 20 % du forfait technique des actes de scanographie. De ce fait, ce 

type d’examen est très rémunérateur pour les praticiens qui exercent une activité libérale au 

sein des établissements publics de santé. 

Le CH dispose sur site de deux scanners, trois appareils d’IRM, trois caméras à 

scintillation, un TEP ou CDET, quatre salles de radiologie conventionnelle, une salle de 

radiologie vasculaire et deux appareils de mammographie. 

 Equipements d’imagerie du CHCB en 2016 

Equipements d’imagerie 
Nombre d'appareils présents sur le site et 

exploités par l'établissement 

Scanner 2 (dont 1 aux urgences) 

IRM 

3 (dont 1 aux urgences) 

Les deux autres appareils sont exploités par le 

biais d’un GIE. L’une des machines est utilisée à 

100 % par l’hôpital et l’autre à 20 %). 

Caméras à scintillation (ou gamma-caméras) 3 

Tomographes à émission de positons (TEP) / Caméras 

à scintillation avec détecteur d'émission de positons 

(CDET) 

1 

Salles de radiologie conventionnelle (numérisée ou 

non), hors radiologie vasculaire 
4 

Salles de radiologie vasculaire y compris 

coronarographie qu'elles soient à visée diagnostique ou 

thérapeutique  

1 

Appareils de mammographie 2 

Source : tableau CRC d’après la SAE (statistique annuelle des établissements de santé) 

Huit radiologues exercent une activité libérale pendant deux demi-journées par semaine. 

Leur contrat précise les créneaux horaires qui y sont consacrés ainsi que la nature de l’activité 

pratiquée. Sur ces deux demi-journées, l’une est réservée au scanner, l’autre à l’IRM. 

Le scanner et l’IRM installés aux urgences sont exclusivement dédiés aux hospitalisés. 

Restent donc trois machines à disposition des radiologues hospitaliers pour effectuer leur deux 

demi-journées hebdomadaires d’activité libérale : un scanner et deux IRM, l’un utilisé à 100 % 

par l’hôpital et l’autre à 20 %. 

L’activité privée occupe donc huit plages sur 10 pour les examens de scanners, soit 80 % 

des plages de l’équipement en journée. Pour l’IRM, la proportion est de huit plages sur 12, soit 

66 % des plages disponibles en journée. 
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Dès lors, compte tenu des plages réservées à l’activité libérale, la question de l’accès à 

la machine pour des patients souhaitant des actes réalisés en secteur public se pose (hors 

équipements installés aux urgences). 

 Plages horaires et nature de l’activité des radiologues pendant leur 

exercice libéral 

 Plage 1 Plage 2 

Date du contrat Horaire Activité Horaire Activité 

01/06/2015 Mardi 8h à 12h Scanner Mardi 13h à 17h IRM 

17/10/2017 Mercredi 8h à 13h IRM Mercredi 13h à 18h Scanner 

08/10/2015 Lundi 8h à 13h IRM Jeudi 8h à 13h Scanner 

01/07/2016 Mardi 13h à 18h IRM Vendredi 13h à 18h Scanner 

01/06/2015 Mercredi 8h à 12h Scanner Mercredi 13 h 17 h IRM 

29/01/2015 Lundi 9h à 13h Scanner Mercredi 8h à 14h IRM 

21/08/2017 Jeudi 13h à 17h Scanner Vendredi 8h30 à 13h30 IRM 

10/02/2017 Mardi 8h à 13h IRM Vendredi 8h à 13h Scanner 

Source : tableau CRC d’après les contrats d’activité libérale des intéressés 

Compte tenu du mode de rémunération prévu par la réglementation, il est courant de 

constater que l’activité libérale des radiologues hospitaliers se concentre sur les examens pour 

lesquels la prestation intellectuelle est dissociée du forfait technique. C’est le cas pour les 

radiologues du CHCB qui ne pratiquent pas d’imagerie conventionnelle sur leurs plages 

d’activité libérale et ne sont donc pas soumis au paiement de la redevance prévue aux articles 

L. 6154-3 et D. 6154-10-1 du CSP. En revanche, en application des articles L. 6154-3 et 

R. 6154-3 du CSP, l’établissement leur verse une quote-part représentant 20 % du forfait 

technique des actes de scanographie pour un montant annuel moyen de 82 k€. 

 Quote-part du forfait technique versée aux radiologues pour les 

actes de scanographie réalisés en activité libérale 

En € 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Moyenne 

2013-2017 

Compte 6585 82 819 89 659 71 806 88 410 78 812 82 301 

Source : tableau CRC d’après les balances des comptes 
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8.2 Les modalités de contrôle de l’activité libérale 

8.2.1 Les contrats d’activité libérale 

8.2.1.1 Le recensement des contrats  

Parmi les praticiens hospitaliers à temps plein du CHCB, 42 exercent une activité 

libérale. Les spécialités les plus représentées sont la radiologie (huit contrats) et la gynécologie-

obstétrique (six contrats). 37 praticiens ont choisi de percevoir leurs honoraires par 

l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital (88 %) et cinq les reçoivent directement par 

entente avec le patient (12 %). 

Aucun refus de signature de contrats par le directeur du CHCB ou retrait d’autorisation 

d’exercer par le directeur général de l’ARS ne sont intervenus au cours de la période 2013 – 

2018. 

 Répartition des contrats d’activité libérale en cours en fonction de 

la spécialité et du mode de perception des honoraires 

  Effectifs % 

Spécialité 

Anesthésiste 4 10% 

Chirurgien viscéral 3 7% 

Chirurgien orthopédique 3 7% 

Chirurgien urologue 1 2% 

Gastroentérologue 4 10% 

Gynécologue obstétricien 6 14% 

Médecin nucléaire 3 7% 

Neuro chirurgien 3 7% 

Neurologues 3 7% 

Pneumologues 4 10% 

Radiologues 8 19% 

Total 42 100% 

Mode de perception des 

honoraires 

Administration du CH 37 88% 

Entente directe avec le patient 5 12% 

Total 42 100% 

Source : tableau CRC d’après les contrats d’activité libérale 

8.2.1.2 Le contenu des contrats 

La charte d’activité libérale 

Depuis le décret n° 2017-523 du 11 avril 2017, les contrats signés à compter du 14 avril 

2017 doivent dorénavant être accompagnés de la charte de l’activité libérale intra-hospitalière, 

prévue à l’article R. 6154-3-1 du CSP, ainsi que du projet d’organisation prévisionnelle de 

l’activité publique personnelle et de l’activité libérale (article R. 6154-4 du CSP). Cette charte 
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doit comprendre, au minimum, les clauses figurant dans une charte-type fixée par arrêté du 

ministre chargé de la santé. Ces clauses visent à garantir l'information des patients quant au 

caractère libéral de l'activité et les tarifs pratiqués dans ce cadre, leur droit à être pris en charge 

dans le cadre de l'activité publique des praticiens, et la transparence de l'exercice d'une activité 

libérale par les praticiens concernés au sein des organisations médicales. Les sept contrats 

concernés sont établis selon le modèle réglementaire. Toutefois, l’arrêté ministériel fixant cette 

charte n’ayant pas été publié, l’établissement ne l’a pas adoptée et prévoit de compléter les 

contrats par voie d’avenant lorsque ce document aura été élaboré et validé par les instances. 

Les dates de prise d’effet des contrats 

En application de l’article L. 6154-4 du CSP, les modalités d’exercice de l’activité 

libérale font l’objet d’un contrat entre le praticien et l’établissement public de santé sur la base 

d’un contrat type prévu par l’annexe 61-2 de l’article R. 6154-4 du CSP. Ce contrat, d’une durée 

de cinq ans, est transmis par le directeur de l’établissement au directeur général de l’ARS qui 

dispose de deux mois à compter de sa réception pour autoriser l’activité libérale. A l’expiration 

de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur général de l’ARS n’a pas fait connaître 

son opposition (article R. 6154-5 du CSP). 

La date de prise d’effet d’un contrat d’activité libérale peut-être la date d’approbation 

du contrat par le directeur général de l’ARS ou la date de réception du contrat par celui-ci, à 

laquelle il faut ajouter deux mois s’il n’a pas fait connaître son opposition. 

L’examen des contrats révèle que : 

- quatre contrats ne comportent ni cachet ni date apposés par l’ARS. 

Vraisemblablement, ils entrent en application deux mois après leur réception par l’agence ;  

- cinq contrats ont bien été reçus par l’ARS puisque son cachet a été apposé. En 

revanche, aucune date de réception n’est mentionnée ;  

- la mention « le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans et prendra effet à 

compter de la date de résiliation du précédent contrat » ou « (…) à compter du terme du 

précédent contrat » figure dans huit contrats, sans que cette date d’échéance ne soit précisée ;  

La date d’approbation des contrats est certes mentionnée dans un tableau de suivi réalisé 

par la direction des affaires médicales mais cette information doit également figurer clairement 

sur chacun des contrats, de même que la date de prise d’effet. 

Les plages d’activité libérale prévues dans les contrats 

Les modalités d’exercice de l’activité libérale doivent être prévues au contrat, comme 

le précise l’article R. 6154-4 du CSP. Alors que 20 contrats indiquent clairement les deux plages 

horaires consacrées à l’activité libérale du praticien, 22 n’en précisent qu’une seule, la seconde 

étant liée à une activité dans un service d’hospitalisation. Dès lors, se pose la question de la 

vérification par la direction du CHCB du temps consacré à l’activité libérale (au plus 20 % de 

la durée de service hospitalier hebdomadaire selon les dispositions de l’article L.6154-2 du 

CSP). 
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8.2.2 Le recueil des informations concernant l’activité des praticiens 

Dorénavant, en application de l’article R. 6154-3 modifié du CSP, les établissements 

publics de santé dans lesquels les praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale doivent 

organiser le recueil informatisé du nombre et de la nature des actes et des consultations réalisés 

au titre de l’activité publique de chaque praticien afin de s’assurer du respect des conditions 

restrictives d’exercice de l’activité libérale. 

En signant leur contrat d’activité libérale, les praticiens s’engagent à fournir 

trimestriellement au directeur de l'établissement et au président de la commission de l'activité 

libérale le tableau de service réalisé ainsi qu'un état récapitulatif de l'exercice de l'activité 

libérale précisant le nombre et la nature des actes et des consultations effectués au titre de 

chacune d'elles (article R. 6154-3 ; annexe 61-2 de l’article R. 6154-4 modifié du CSP). Au 

CHCB, les médecins ne se conforment pas à ces dispositions. 

Recommandation n° 6 : transmettre à la CAL les états récapitulatifs de l’activité libérale, y 

compris pour les radiologues. 

8.2.3 Les déclarations d’activité libérale faites par les praticiens 

L’activité libérale donne lieu au versement d’une redevance à l’établissement par le 

praticien. En application de l’article D. 6154-10-1 du CSP, celle-ci est fixée en pourcentage des 

honoraires qu’il perçoit au titre de cette activité. Son calcul tient compte des dépassements 

d’honoraires. 

Au CHCB, le calcul de la redevance est basé sur les honoraires perçus, pour les 

praticiens qui ont choisi de les encaisser par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital ; 

alors qu’il est réalisé à partir des honoraires déclarés pour ceux qui les perçoivent par entente 

directe avec le patient.  

Or, certains praticiens déclarent des honoraires inférieurs à leurs revenus de l’activité 

libérale tels qu’ils apparaissent dans les relevés SNIR47, alors que d’autres déclarent des 

honoraires supérieurs. Dans le cadre de la procédure contradictoire, ces écarts ont été 

partiellement expliqués pour un médecin. Toutefois, l’hôpital n’a pas fourni d’éléments 

permettant à la chambre régionale des comptes de s’assurer de la fiabilité des données 

communiquées au cours de l’instruction, que ce soit en plus ou en moins. Il subsiste encore un 

écart de 102 k€ en 2016 et de 194 k€ en 2017. 

Des écarts minimes peuvent être admis en raison des décalages dans le temps. Ainsi, les 

relevés SNIR peuvent recenser des actes effectués l’année passée et ne pas prendre en compte 

les remboursements d’actes réalisés en fin d’année. Toutefois, les écarts relevés pour certains 

praticiens sont parfois importants (supérieurs à 10 k€). Quatre de ces praticiens perçoivent leurs 

honoraires par le biais de la régie hospitalière et deux par entente directe auprès de leurs 

patients. Or, ces discordances revêtent une acuité particulière pour ces derniers car elles peuvent 

avoir un impact sur le calcul de la redevance versée à l’hôpital48. 

                                                 

47 SNIR : système national inter-régimes qui renseigne sur le montant des honoraires versés par les caisses 

d’assurance maladie. 
48 Sur la période examinée, le CHCB a procédé à un seul rappel de redevance en 2015 au titre de l’exercice 2014. 
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8.3 La commission d’activité libérale  

8.3.1 La composition de la CAL 

L’article L. 6154-5 du CSP dispose que dans chaque établissement public de santé (EPS) 

où s’exerce une activité libérale, une commission de l’activité libérale (CAL), composée de 

membres désignés pour trois ans, doit veiller au bon déroulement de cette activité et au respect 

des dispositions législatives et réglementaires. 

Les membres de la commission de l’activité libérale (CAL) du centre hospitalier ont été 

nommés par un arrêté du directeur général de l’ARS du 1er février 2018 prenant effet le 

10 octobre 2017, soit trois mois et demi plus tôt. La commission comporte les sept catégories 

de membres énoncées à l’article R. 6154-12 du CSP :  

- un représentant du conseil départemental de l’ordre des médecins ; 

- deux représentants du conseil de surveillance ; 

- le directeur de l’établissement ou son représentant ; 

- un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne ; 

- deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale 

d’établissement ; 

- un praticien n’exerçant pas d’activité libérale désigné par la commission médicale 

d’établissement ; 

- un représentant des usagers du système de santé. 

Un encadrement plus strict de l’activité libérale est prévu par le décret 2017-523 du 

11 avril 2017. 

L’article R. 6154-12 du CSP dispose que « la commission élit son président parmi ses 

membres par vote à bulletin secret… En vue de préparer les séances et d'assurer le suivi des 

décisions, la commission désigne en son sein un bureau permanent composé de trois membres, 

dont son président, dès que 6 % des praticiens ayant le droit statutaire d'exercer une activité 

libérale exercent une activité libérale dans l'établissement ». Dorénavant, le président de la 

CAL ne peut plus être ni le président de la commission médicale d’établissement, qu’il exerce 

ou non une activité libérale, ni un praticien exerçant une activité libérale au sein de 

l’établissement. Cette disposition était déjà respectée au CHCB dans la mesure où la présidence 

de la CAL n’est pas assurée par un médecin mais par la première adjointe au maire de Bayonne, 

présidente du conseil de surveillance. 

8.3.2 Le fonctionnement de la CAL 

Le contrôle effectué par la commission d’activité libérale n’est pas satisfaisant dans la 

mesure où il ne porte pas sur les dispositions mentionnées à l’article L.6154-2 du CSP. La 

chambre régionale des comptes s’interroge sur l’existence de cette pratique qui a pour 

conséquence d’empêcher le contrôle de l’activité libérale tel que prévu par les textes.  
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8.3.2.1 Le contrôle du temps consacré à l’activité libérale 

L’article L. 6154-2 du CSP impose que la durée de l’activité libérale n'excède pas 20 % 

de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Dans le 

cas où la durée de l’activité libérale est éclatée sur plusieurs fractions de demi-journées, en 

particulier lorsqu’il s’agit d’interventions chirurgicales, le contrôle des demi-journées est rendu 

plus difficile.  

En réponse aux observations provisoires, l’hôpital indique que la conformité de 

l'exercice de l'activité libérale à la réglementation en terme de durée est assurée par la direction 

des affaires médicales au moment de l'élaboration du contrat puis de manière régulière au regard 

des tableaux de service pour les demi-journées dédiées aux consultations. Il précise également 

que si l’activité des radiologues est bien comptabilisée, cette dernière n’apparait pas dans les 

tableaux de suivi distribués à la CAL car elle ne donne pas lieu à redevance. 

Toutefois, au regard des dispositions de l’article L.5461 du CSP, les prérogatives de la 

commission sont larges dans la mesure où elle doit veiller à la bonne application des 

dispositions législatives et réglementaires régissant l’activité libérale. Cela s’entend pour tous 

les praticiens, quelle que soit leur spécialité, et ne porte pas uniquement sur le volume d’activité 

mais également sur le temps consacré à l’activité privée. 

L’exercice de ce contrôle au sein du CHCB est d’autant plus justifié que certains 

praticiens déclarent des montants très élevés d’honoraires en lien avec leur activité libérale. 

Recommandation n° 7 : faire en sorte que la CAL contrôle la durée de l’activité libérale qui 

ne doit pas excéder 20 % de la durée de service public hospitalier hebdomadaire à laquelle sont 

astreints les praticiens (article L. 6154-2 du CSP). 

8.3.2.2 Le contrôle du nombre d’actes et de consultations réalisés en activité libérale 

L’article L.6154-2 impose également que le nombre de consultations et d'actes effectués 

au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre 

de l'activité publique. Le respect de cette dernière condition doit s’apprécier en distinguant les 

consultations et les actes médico-techniques, c’est-à-dire en comptabilisant les actes par 

catégorie qu’il convient de comparer à chaque fois avec le nombre de consultations et d’actes 

médico-techniques effectués dans le secteur public par le même praticien. Ce principe a été 

rappelé à plusieurs reprises par des circulaires interministérielles (DHOS/F4/M2/DGCP/6B 

2001 du 11 décembre 2001 et DHOS/M3/2008/313 du 16 octobre 2008). La circulaire 

DHOS/F4/2009-363 du 24 novembre 2009 apporte une précision complémentaire en ce qui 

concerne la comptabilisation des actes. Elle indique que « le volume des actes correspond, selon 

les cas, aux coefficients affectés aux lettres-clés figurant dans la nomenclature générale des 

actes professionnels (NGAP) ou à la valorisation tarifaire des actes codés par la classification 

commune des actes médicaux (CCAM) ». 

Les tableaux de suivi réalisés par le CHCB distinguent les consultations et les actes mais 

la comparaison entre l’activité privée et l’activité publique se fait de manière globale, ce qui est 

contraire à la réglementation. 

Par ailleurs, la commission d’activité libérale (Cf. comptes rendus 2013, 2014 et 2015) 

considère que les radiologues sont dispensés de déclaration d’honoraires à l’établissement car 

ils sont exonérés de redevance sur les actes d’imagerie réalisés avec un scanner et ou un IRM. 

Or, en mentionnant cette affirmation dans ses comptes rendus, la commission opère une 
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confusion entre deux notions : le paiement de la redevance et le contrôle des seuils d’activité 

libérale. L’absence de redevance sur les actes de scanner et d’IRM n’exempte pas de tout 

contrôle l’activité libérale des radiologues. 

Recommandation n° 8 : contrôler que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre 

de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de 

l'activité publique (article L. 6154-2 du CSP), en distinguant les actes des consultations et en 

cotant les actes conformément aux dispositions rappelées dans les circulaires ministérielles. 
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Annexe n° 1. Indicateurs FIJ ACE : 

 

Indicateurs 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre d’ACE / 100 journées 

d’hospitalisation MCO 
3 712,51 3 736,63 4 127,14 4 596,74 4 597,06 

Montant total de la recette ACE / 

montant recette MCO 
0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 

Montant de la recette d’ACE / 

100 heures de consultations 
NC NC NC NC NC 

Nombre d’ETP des personnels 

supports (hors médecins) / 

nombre total de consultations  
0,40% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 

Nombre de premières 

consultations / nombre total de 

consultations 
NC NC NC NC NC 

Source : CHCB 
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Annexe n° 2. Mentions relatives à l’activité externe dans les contrats de pôle 

 

Contrats de pôle Unités fonctionnelles (activité 

externe) figurant dans le contrat de 

pôle 

Chiffrage de l’activité externe dans le 

contrat de pôle (EPRD 2017) 

Chirurgie-Anesthésie-Bloc 

opératoire 

- consult, ext, Bay 

- consult, ext, Saint-Jean-de-Luz 

- consult, ext chirurgie-anesthésier 

-consult, ext, chirurgie 

- consult, ext, odotologie 

Activité : 

Actes NGAP : 60 412 

Actes CCAM : 9 760 

Recettes : 

Actes et consultations : 1 369 596 € 

Ticket modérateur : 391 065 € 

Médecine interne - consult, ext, médecine interne Activité : 

Actes NGAP : 24 122 

Actes CCAM : 475 

Recettes : 

Actes et consultations : 337 471 € 

Ticket modérateur : 81 316 € 

Filière gériatrique - consult, mémoire gériatrie 

- consult, ext, médecine gériatrique 

Activité : 

Actes NGAP : 3 550 

Recettes : 

Actes et consultations : 56 912 € 

Ticket modérateur : 2 926 € 

Psychiatrie adultes - consult, ext, secteur 6 

- consult, ext, secteur 7 

- consult, ext, secteur 8 

- consult, ext, méd- psy ACOR49 

- consult, ext, SAS50 

Activité : 

Actes: 70 332 

Recettes : 

Actes et consultations : 4 242 € 

Ticket modérateur : 403 € 

 

Imagerie - Activité radio externe Activité : 

Scanners : 15 820 patients 

IRM : 9 376 patients 

TEP Scan : 3 539 patients 

Scintigraphie : 9 372 patients 

Recettes : 

                                                 

49 ACOR : Accueil crise orientation, site de saint Léon dossé aux urgences générales. 
50 SAS : Service d’accueil spécialisé dédié à la prise en soins des patients suicidants. 
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Actes et consultations : 7 951 025 € 

Ticket modérateur : 588 281 € 

Pharmacie - Laboratoire  Activité : 

B produits : 416 645 actes 

B transmis : 27 699 actes 

BHN produits : 20 170 actes 

Recettes : 

Actes et consultations : 1 606 344 € 

Ticket modérateur : 320 759 € 

Source : contrats de pôles 
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Annexe n° 3. Plan du rez-de-chaussée (plateau des consultations) 
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Annexe n° 4. Tableau de présentation de l’établissement (onglet n°0 du fichier annexe ACE) 

Catégorie CH   
    

Nom 
Centre Hospitalier de la 

Côte Basque 
  

    
Ville Bayonne   

    
Département Pyrénées Atlantiques   

    
Région Nouvelle-Aquitaine   

    
Finess 640780417   

    

Année 2017 Nombre lits 

Nombre 

places 

(HDJ/ambu) 

Total  

capacité 

Nombre de 

entrées 
Journées Taux occupation DMS 

Médecine 321   321 25 616 106 379 98,27% 4,15 

Médecine HJ   73 73 30 632 30 632 166,51% 1,00 

Chirurgie 126   126 9 740 38 923 98,27% 4,00 

Chirurgie Ambu   16 16 5 647 5 647 140,05% 1,00 

Obstétrique 41   41 3 416 14 287 98,27% 4,18 

EHPAD 264   264 68 94 695 98,27% 1 392,57 

SSR 60   60 634 20 106 91,81% 31,71 

SSR HJ   10 10 2 171 2 171 86,15% 1,00 

Long séjour 150   150 94 53 849 98,35% 572,86 

Psychiatrie 123   123 2 157 39 389 87,74% 18,26 

Psychiatrie HJ/HN   62 62 11 239 11 239 71,93% 1,00 

Total / moyenne 1 085 161 1 246 91 414 417 317 106,37% 4,57 

Nombre de passages aux urgences 

2017 
59 115 

      
Nombre de passages aux urgences 

2017 suivis d'hospitalisation 
17 871 

      
        

Personnels médicaux en ETP 315,24 ETP payés  
    

Personnels non médicaux en ETP 2 583,5 ETP payés  
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Annexe n° 5. Tableau de l’activité mensuelle (onglet n°1a du fichier annexe ACE) 

1er trimestre 2017 

 

LISTE DES CODES ACTES ET CONSULTATIONS EXTERNES : codes 

acceptés et validés DHOS/CNAMTS/ATIH 

Janvier Février Mars 

Nb € Nb € Nb € 

AMC Actes de kinésithérapie en établissement         8 17 

AMI (n/f) Soins infirmiers (majorations nuit/férié) 3 504 8 679 2 719 6 685 3 192 7 933 

AMO Séances d'orthophonie 173 284 96 192 72 108 

AMP (n/f) Pédicurie (majorations nuit/férié)             

AMS Actes de kinésithérapie osthéo-articulaire 30 45 15 26 53 81 

AMY (n/f) Séances d'orthoptie (majorations nuit/férié)             

C (n/f) 

1 Consultation (majorations nuit/férié) 4 969 115 696 4 431 102 316 5 093 117 865 

2 Avis ponctuel spécialiste             

2,5 

Avis ponctuel d'un psychiatre, séance de 

préparation à l'accouchement 
            

3 

Avis ponctuel Professeur Université Praticien 

hospitalier (PU-PH) 
            

CG Consultation suivi de grossesse             

CNP (n/f) Consultation neuro-psychiatre (majorations nuit/férié) 341 11 546 267 8 872 287 9 614 

CS (n/f) Consultation spécialiste (majorations nuit/férié) 7 843 158 220 6 601 133 046 7 630 153 444 

CSC (n/f) 

Consultation spécifique au cabinet par un cardiologue ou 

un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire 

(majorations nuit/férié) 

2 64 2 78 2 78 

D (n/f) Actes dentaires             

DC (n/f) Actes de chirurgie dentaire (majorations nuit/férié)             

FPE Forfait pédiatre         4 20 

K (n/f) Actes de spécialité (majorations nuit/férié) 21 28 42 56 147 198 

KC (n/f/u) 
Actes de chirurgie ou chirurgie dentaire par 

stomatologue (majorations nuit/férié/urgence) 
            

KE (n/f) Écho ou Doppler (majorations nuit/férié)             
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MCG Majoration coordination généraliste 53 121 75 165 56 134 

MCS Majoration coordination spécialiste 6 072 15 914 4 931 12 862 5 870 15 319 

MNO Majoration nourrisson généraliste             

ORT Orthodontie / Médecin             

P (n/f) Actes anatomo-cyto-pathologie (majorations nuit/férié)             

KMB 
prélèvement par ponction veineuse directe par le 

médecin biologiste 
            

PRO Prothèse par médecin             

SC (n/f) Soins conservateurs par dentiste (majorations nuit/férié)             

SCM (n/f) Soins conservateurs par médecin (majorations nuit/férié)             

SF (n/f) Actes de sage-femme (majorations nuit/férié) 3 449 9 621 3 473 9 593 4 503 12 601 

SFI (n/f) soins infirmiers par sage-femme (majoration nuit/férié) 51 108 39 83 24 51 

SP suivi postnatal             

SPR Actes de prothèse dentaire par chirurgien-dentiste             

TB (n/f) 
Prélèvement sanguin par technicien de laboratoire 

(majoration nuit/férié) 
77 164 61 122 92 189 

TO 
Traitements d'orthopédie dento-faciale par chirurgien-

dentiste 
            

Z (n/f) Actes de radiologie (majoration nuit/férié)             

POD Acte de pédicure-podologue (diabétique)             

B (n/f) Actes de biologie (majorations nuit/férié) 605 066 141 962 532 814 124 083 574 936 135 185 

VDE Forfait vidéocapsule             

FSD Forfait sécurité dermatologie 15 492 16 484 19 604 

Liste des actes d’imagerie :             

FTN Forfait technique tarif normal 1 400 522 791 1 293 478 933 1 239 286 361 

FTR Forfait technique tarif réduit         245 134 750 

FR2 Forfait technique réduit n°2             

FR3 Forfait technique réduit n°3             

FTG Forfait technique global             

Codes de regroupements de la CCAM :             

ACO Actes d’obstétrique (CCAM) 13 594 10 498 12 671 
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ADA Actes d’anesthésie (CCAM)             

ADC Actes de chirurgie (CCAM) 228 10 828 175 8 021 162 8 184 

ADE Actes d’échographie (CCAM) 1 254 64 416 1 174 60 754 1 388 70 731 

ADI Actes d’imagerie (CCAM) 4 316 256 753 3 883 241 595 4 633 274 155 

ATM Actes techniques médicaux (CCAM) 2 984 93 516 2 780 90 140 2 870 93 868 

AXI   AXI Actes de prophylaxie et prévention 26 660 17 472 29 723 

END   END Actes d'endodontie 1 38 3 114 2 107 

PDT   PDT Prothèses dentaires provisoires     2 199 1 147 

SDE   SDE Soins dentaires 47 1 197 65 1 777 40 1 037 

Total 641 935 1 413 738 564 984 1 281 166 612 609 1 324 174 
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2ème trimestre 2017 

 

LISTE DES CODES ACTES ET CONSULTATIONS EXTERNES : codes 

acceptés et validés DHOS/CNAMTS/ATIH 

Avril Mai Juin 

Nb € Nb € Nb € 

AMC Actes de kinésithérapie en établissement 0 0 0 0 0 0 

AMI (n/f) Soins infirmiers (majorations nuit/férié) 2 728 6 581 3 172 7 960 2 843 7 044 

AMO Séances d'orthophonie 48 72 96 216 48 72 

AMP (n/f) Pédicurie (majorations nuit/férié)             

AMS Actes de kinésithérapie osthéo-articulaire 22 29 0 0 15 19 

AMY (n/f) Séances d'orthoptie (majorations nuit/férié)             

C (n/f) 

1 Consultation (majorations nuit/férié) 4 596 110 500 4 834 116 429 4 931 118 091 

2 Avis ponctuel spécialiste             

2,5 

Avis ponctuel d'un psychiatre, séance de 

préparation à l'accouchement 
            

3 

Avis ponctuel Professeur Université Praticien 

hospitalier (PU-PH) 
            

CG Consultation suivi de grossesse             

CNP (n/f) Consultation neuro-psychiatre (majorations nuit/férié) 273 9 150 302 10 100 274 9 191 

CS (n/f) Consultation spécialiste (majorations nuit/férié) 6 391 130 120 7 201 147 221 7 388 151 821 

CSC (n/f) 

Consultation spécifique au cabinet par un cardiologue ou 

un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire 

(majorations nuit/férié) 

2 78 7 265 2 64 

D (n/f) Actes dentaires             

DC (n/f) Actes de chirurgie dentaire (majorations nuit/férié)             

FPE Forfait pédiatre 1 5 0 0 0 0 

K (n/f) Actes de spécialité (majorations nuit/férié) 98 132 56 75 91 126 

KC (n/f/u) 
Actes de chirurgie ou chirurgie dentaire par 

stomatologue (majorations nuit/férié/urgence) 
            

KE (n/f) Écho ou Doppler (majorations nuit/férié)             

MCG Majoration coordination généraliste 36 85 34 78 43 101 

MCS Majoration coordination spécialiste 4 728 12 438 5 498 14 491 5 548 14 639 
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MNO Majoration nourrisson généraliste             

ORT Orthodontie / Médecin             

P (n/f) Actes anatomo-cyto-pathologie (majorations nuit/férié)             

KMB 
prélèvement par ponction veineuse directe par le 

médecin biologiste 
            

PRO Prothèse par médecin             

SC (n/f) Soins conservateurs par dentiste (majorations nuit/férié)             

SCM (n/f) Soins conservateurs par médecin (majorations nuit/férié)             

SF (n/f) Actes de sage-femme (majorations nuit/férié) 3 291 9 155 3 675 10 219 3 905 10 849 

SFI (n/f) soins infirmiers par sage-femme (majoration nuit/férié) 27 59 39 84 25 52 

SP suivi postnatal             

SPR Actes de prothèse dentaire par chirurgien-dentiste             

TB (n/f) 
Prélèvement sanguin par technicien de laboratoire 

(majoration nuit/férié) 
52 98 52 107 116 231 

TO 
Traitements d'orthopédie dento-faciale par chirurgien-

dentiste 
            

Z (n/f) Actes de radiologie (majoration nuit/férié)             

POD Acte de pédicure-podologue (diabétique)             

B (n/f) Actes de biologie (majorations nuit/férié) 515 064 119 292 586 681 138 265 593 232 138 998 

VDE Forfait vidéocapsule     1 500     

FSD Forfait sécurité dermatologie 18 636 14 458 25 820 

Liste des actes d’imagerie :             

FTN Forfait technique tarif normal 896 116 604 649 89 553 629 94 242 

FTR Forfait technique tarif réduit 412 200 409 532 188 988 646 218 528 

FR2 Forfait technique réduit n°2             

FR3 Forfait technique réduit n°3             

FTG Forfait technique global             

Codes de regroupements de la CCAM :             

ACO Actes d’obstétrique (CCAM) 6 272 11 613 11 677 

ADA Actes d’anesthésie (CCAM)             

ADC Actes de chirurgie (CCAM) 123 5 695 155 8 379 162 6 878 
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ADE Actes d’échographie (CCAM) 1 117 57 351 1 251 64 718 1 254 67 280 

ADI Actes d’imagerie (CCAM) 4 022 241 237 3 912 218 461 4 058 235 358 

ATM Actes techniques médicaux (CCAM) 2 432 78 779 2 618 84 776 2 750 93 248 

AXI   AXI Actes de prophylaxie et prévention 36 949 25 674 41 1 091 

END   END Actes d'endodontie 1 64 0 0 1 64 

PDT   PDT Prothèses dentaires provisoires 0 0 0 0 0 0 

SDE   SDE Soins dentaires 62 1 563 37 965 56 1 508 

Total 546 482 1 101 353 620 852 1 103 597 628 094 1 170 995 
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3ème trimestre 2017 

 

LISTE DES CODES ACTES ET CONSULTATIONS EXTERNES : codes 

acceptés et validés DHOS/CNAMTS/ATIH 

Juillet Août Septembre 

Nb € Nb € Nb € 

AMC Actes de kinésithérapie en établissement 0 0 0 0 0 0 

AMI (n/f) Soins infirmiers (majorations nuit/férié) 2 457 6 083 2 444 6 045 2 969 7 320 

AMO Séances d'orthophonie 72 108 0 0 0 0 

AMP (n/f) Pédicurie (majorations nuit/férié)             

AMS Actes de kinésithérapie osthéo-articulaire 0 0 8 10 7 10 

AMY (n/f) Séances d'orthoptie (majorations nuit/férié)             

C (n/f) 

1 Consultation (majorations nuit/férié) 5 043 124 994 5 163 129 165 4 739 111 479 

2 Avis ponctuel spécialiste             

2,5 

Avis ponctuel d'un psychiatre, séance de 

préparation à l'accouchement 
            

3 

Avis ponctuel Professeur Université Praticien 

hospitalier (PU-PH) 
            

CG Consultation suivi de grossesse             

CNP (n/f) Consultation neuro-psychiatre (majorations nuit/férié) 289 10 257 224 7 864 367 12 980 

CS (n/f) Consultation spécialiste (majorations nuit/férié) 6 724 140 781 6 624 137 097 7 236 147 760 

CSC (n/f) 

Consultation spécifique au cabinet par un cardiologue ou 

un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire 

(majorations nuit/férié) 

4 172 2 81 2 95 

D (n/f) Actes dentaires             

DC (n/f) Actes de chirurgie dentaire (majorations nuit/férié)             

FPE Forfait pédiatre -1 -5 0 0 0 0 

K (n/f) Actes de spécialité (majorations nuit/férié) 126 198 70 114 133 183 

KC (n/f/u) 
Actes de chirurgie ou chirurgie dentaire par 

stomatologue (majorations nuit/férié/urgence) 
            

KE (n/f) Écho ou Doppler (majorations nuit/férié)             

MCG Majoration coordination généraliste 72 305 53 209 77 291 

MCS Majoration coordination spécialiste 5 004 21 665 4 828 20 694 5 712 24 750 
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MNO Majoration nourrisson généraliste             

ORT Orthodontie / Médecin             

P (n/f) Actes anatomo-cyto-pathologie (majorations nuit/férié)             

KMB 
prélèvement par ponction veineuse directe par le 

médecin biologiste 
            

PRO Prothèse par médecin             

SC (n/f) Soins conservateurs par dentiste (majorations nuit/férié)             

SCM (n/f) Soins conservateurs par médecin (majorations nuit/férié)             

SF (n/f) Actes de sage-femme (majorations nuit/férié) 4 122 11 452 4 986 13 927 3 269 9 190 

SFI (n/f) soins infirmiers par sage-femme (majoration nuit/férié) 21 46 10 22 27 56 

SP suivi postnatal             

SPR Actes de prothèse dentaire par chirurgien-dentiste             

TB (n/f) 
Prélèvement sanguin par technicien de laboratoire 

(majoration nuit/férié) 
72 144 70 145 76 162 

TO 
Traitements d'orthopédie dento-faciale par chirurgien-

dentiste 
            

Z (n/f) Actes de radiologie (majoration nuit/férié)             

POD Acte de pédicure-podologue (diabétique)             

B (n/f) Actes de biologie (majorations nuit/férié) 530 682 124 030 576 840 136 202 536 470 125 830 

VDE Forfait vidéocapsule     1 350     

FSD Forfait sécurité dermatologie 14 428 18 612 25 856 

Liste des actes d’imagerie :             

FTN Forfait technique tarif normal 395 66 064 491 82 193 292 48 881 

FTR Forfait technique tarif réduit 821 194 635 619 170 290 598 188 048 

FR2 Forfait technique réduit n°2 88 3 671 154 6 470 27 1 108 

FR3 Forfait technique réduit n°3     54 1 590 189 5 597 

FTG Forfait technique global             

Codes de regroupements de la CCAM :             

ACO Actes d’obstétrique (CCAM) 8 425 10 530 6 388 

ADA Actes d’anesthésie (CCAM)            

ADC Actes de chirurgie (CCAM) 138 6 461 99 3 966 182 8 725 
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ADE Actes d’échographie (CCAM) 1 098 56 770 1 206 66 181 1 107 59 532 

ADI Actes d’imagerie (CCAM) 4 292 261 594 4 310 243 135 3 657 201 443 

ATM Actes techniques médicaux (CCAM) 2 379 75 507 2 195 68 756 2 949 100 998 

AXI   AXI Actes de prophylaxie et prévention 8 194 22 529 34 903 

END   END Actes d'endodontie 3 113 4 166 1 38 

PDT   PDT Prothèses dentaires provisoires 0 0 0 0 0 0 

SDE   SDE Soins dentaires 36 961 61 1 664 62 1 623 

Total 563 967 1 107 050 610 566 1 098 008 570 213 1 058 244 
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4ème trimestre 2017 

 

LISTE DES CODES ACTES ET CONSULTATIONS EXTERNES : codes 

acceptés et validés DHOS/CNAMTS/ATIH 

Octobre Novembre Décembre 

Nb € Nb € Nb € 

AMC Actes de kinésithérapie en établissement 0 0 0 0 0 0 

AMI (n/f) Soins infirmiers (majorations nuit/férié) 3 229 7 894 2 805 7 051 2 423 6 080 

AMO Séances d'orthophonie 6 9 48 72 0 0 

AMP (n/f) Pédicurie (majorations nuit/férié)             

AMS Actes de kinésithérapie osthéo-articulaire 8 10 22 35 8 16 

AMY (n/f) Séances d'orthoptie (majorations nuit/férié)             

C (n/f) 

1 Consultation (majorations nuit/férié) 2 545 67 034 2 891 78 302 2 744 73 654 

2 Avis ponctuel spécialiste             

2,5 

Avis ponctuel d'un psychiatre, séance de 

préparation à l'accouchement 
            

3 

Avis ponctuel Professeur Université Praticien 

hospitalier (PU-PH) 
            

CG Consultation suivi de grossesse             

CNP (n/f) Consultation neuro-psychiatre (majorations nuit/férié) 362 13 427 356 13 548 480 17 860 

CS (n/f) Consultation spécialiste (majorations nuit/férié) 8 826 196 869 8 066 185 444 7 903 178 849 

CSC (n/f) 

Consultation spécifique au cabinet par un cardiologue ou 

un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire 

(majorations nuit/férié) 

1 48 2 90 2 67 

D (n/f) Actes dentaires             

DC (n/f) Actes de chirurgie dentaire (majorations nuit/férié)             

FPE Forfait pédiatre 0 0 0 0 0 0 

K (n/f) Actes de spécialité (majorations nuit/férié) 112 163 0 0 0 0 

KC (n/f/u) 
Actes de chirurgie ou chirurgie dentaire par 

stomatologue (majorations nuit/férié/urgence) 
            

KE (n/f) Écho ou Doppler (majorations nuit/férié)             

MCG Majoration coordination généraliste 105 410 48 208 37 165 

MCS Majoration coordination spécialiste 6 247 26 821 5 442 23 498 5 422 23 315 
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MNO Majoration nourrisson généraliste             

ORT Orthodontie / Médecin             

P (n/f) Actes anatomo-cyto-pathologie (majorations nuit/férié)             

KMB 
prélèvement par ponction veineuse directe par le 

médecin biologiste 
            

PRO Prothèse par médecin             

SC (n/f) Soins conservateurs par dentiste (majorations nuit/férié)             

SCM (n/f) Soins conservateurs par médecin (majorations nuit/férié)             

SF (n/f) Actes de sage-femme (majorations nuit/férié) 3 839 10 711 4 334 12 093 3 213 8 965 

SFI (n/f) soins infirmiers par sage-femme (majoration nuit/férié) 14 31 29 62 14 29 

SP suivi postnatal             

SPR Actes de prothèse dentaire par chirurgien-dentiste             

TB (n/f) 
Prélèvement sanguin par technicien de laboratoire 

(majoration nuit/férié) 
115 236 50 104 58 113 

TO 
Traitements d'orthopédie dento-faciale par chirurgien-

dentiste 
            

Z (n/f) Actes de radiologie (majoration nuit/férié)             

POD Acte de pédicure-podologue (diabétique)             

B (n/f) Actes de biologie (majorations nuit/férié) 569 479 134 119 582 786 138 319 557 004 130 006 

VDE Forfait vidéocapsule 1 350         

FSD Forfait sécurité dermatologie 8 260 27 852 17 560 

Liste des actes d’imagerie :            

FTN Forfait technique tarif normal 123 20 590 295 49 237 264 43 499 

FTR Forfait technique tarif réduit 742 184 939 610 173 594 460 154 744 

FR2 Forfait technique réduit n°2     251 10 516 288 12 085 

FR3 Forfait technique réduit n°3 237 4 062 234 6 927 227 6 738 

FTG Forfait technique global             

Codes de regroupements de la CCAM :             

ACO Actes d’obstétrique (CCAM) 7 434 7 391 1 69 

ADA Actes d’anesthésie (CCAM)             

ADC Actes de chirurgie (CCAM) 168 8 574 144 6 285 109 4 809 
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ADE Actes d’échographie (CCAM) 1 173 59 583 1 468 71 997 1 185 59 820 

ADI Actes d’imagerie (CCAM) 3 841 214 950 4 262 220 965 3 819 193 685 

ATM Actes techniques médicaux (CCAM) 3 109 110 020 3 016 103 639 2 484 84 527 

AXI   AXI Actes de prophylaxie et prévention 24 444 25 651 33 820 

END   END Actes d'endodontie 5 231 0 0 1 34 

PDT   PDT Prothèses dentaires provisoires 0 0 0 0 2 104 

SDE   SDE Soins dentaires 50 1 243 53 1 334 49 1 138 

Total 604 376 1 063 459 617 271 1 105 215 588 195 1 000 476 
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Annexe n° 6. Consultations réalisées par du personnel extérieur à l’établissement et consultations avancées réalisées par 

du personnel hospitalier en dehors de l’établissement (onglet n°3a du fichier annexe ACE) 

Si l'établissement accueille dans ses locaux des consultations données par des praticiens d'autres établissements 

Discipline Consultant Nombre d'heures/semaine 
Etablissement 

d'origine 
Motif 

ORL Médecin 6 Clinique --- 

OPHTALMO Médecin   Clinique --- 

DERMATO Médecin 4 libéral --- 

ONCOGENETIQUE Médecin 8h tous les 2 mois 
CHU 

Bordeaux 
--- 

ANGIOLOGIE Médecin 4 libéral --- 

ALLERGOLOGIE Médecin 4 libéral   

     
 
Si des praticiens de l'établissement donnent des consultations dans d'autres établissements 

Discipline Consultant Nombre d'heures/semaine 
Etablissement 

d'accueil 
Motif 

UROLOGIE Médecin 8 CHSP 
Demande de l'autre 

établissement 

DIGESTIF Médecin 8 CHSP 
Demande de l'autre 

établissement 

NCH Médecin 4 CHSP Recrutement de patientèle 

VASCULAIRE Médecin 4 CHSP 
Demande de l'autre 

établissement 

GYNÉCO Médecin 8 CHSP 
Demande de l'autre 

établissement 

GASTRO Médecin 
16 

CHSP 
Demande de l'autre 

établissement 
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Si l'établissement propose la seule offre dans une discipline sur le territoire  
Discipline Consultant Motif   

NCH (CRANE) Médecin Spécialité de recours   
MIF ? Médecin Plateau technique   

        

  --- ---   
  --- ---   

 

  



CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE (BAYONNE) 

 

108 

Annexe n° 7. Organisation liée aux ACE (onglet n°4 du tableau annexe ACE) 

 
4.1. Organisation spatiale et fonctionnelle 

L'établissement a-t-il regroupé ses consultations sur un ou des plateaux mutualisés ? Oui  
Si oui, depuis quelle année ?    

Si projet en cours, à quelle échéance ?    

   
Pour les établissements n'ayant pas regroupé leurs consultations   

Motifs     
Pas de locaux disponibles ---  

Opposition médicale ---  
Coût des travaux ---  

Bénéfice organisationnel limité ---  

   
Valeur brute des équipements affectés (en €)    
Valeur nette des équipements affectés (en €)    

   
Pour les établissements ayant regroupé leurs consultations    

Motivation du projet    
Suite à audit organisationnel Non  

Inclus dans le projet d'établissement Oui  
Maîtrise des coûts Oui  

Amélioration/simplification du circuit patient Oui  
Gestion des locaux Oui  

Montant des travaux (en €)    
Surface du plateau (en m2) Cf plan  

Nombre d'espaces de consultations Cf plan  
Le plateau est-il identifié par une unité fonctionnelle dans le fichier de structure ? Oui  

Le plateau est-il constitué en service ou structure interne ? Oui  
A quel type de pôle est-il rattaché ? Pôle clinique  

Valeur brute des équipements affectés (en €)    
Valeur nette des équipements affectés (en €)    
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Le plateau de consultations a une zone d'admission dédiée Non  

En cas de zone d'admission dédiée, les personnels administratifs sont sous la responsabilité  ---  

   
Effectifs     

Grade / fonction ETP Coût chargé 

Médecin 117,57 12 366 322 

Cadre de santé 10,93 750 215 

Infirmier 196,05 10 784 475 

Aide-soignant 72,88 3 147 522 

Agent des services 205,99 9 693 525 

      

   
Cette zone est-elle dotée d'un gestionnaire de file d'attente Non  

Quel est le délai d'attente moyen par patient (en minutes) 
pas d'indicateurs 

spécifiques   

   
Le plateau de consultations bénéficie d'un temps de secrétariat dédié Non  

Nombre d'ETP du secrétariat dédié    
Répartition des tâches entre secrétariat du plateau et des services    

Prise de RDV 
Secrétariats 

services  

Accueil 
Secrétariat 

plateau  

Frappe de CR 
Secrétariats 

services  

Codage 
Secrétariats 

services  
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4.2. La prise de RDV 

L'accueil téléphonique est automatisé (les patients s'orientent en numérotant sur leur téléphone 
en fonction des indications d'un répondeur vocal) 

Non 

L'établissement dispose d'un numéro unique pour la prise de RDV de consultations Non 

Si oui, est-ce le secrétariat du plateau de consultations qui répond ? Non 

Si non, vers quels secrétariats renvoient les numéros à dispsoition des patients ? 
Secrétariats 

services 

Les RDV peuvent être pris par internet Non 

Le système d'information comprend une fonction agenda/planning ? Oui 

Elle est interfacée avec  Les deux 

 

4.3. L'admission du patient en consultation 

L'établissement permet aux patients de constituer leur dossier administratif en amont de la 
consultation 

Oui 

Les informations sont données au moment de la prise de RDV Oui 

Le patient peut communiquer les pièces Les deux 

Des bornes d'accueil informatiques sont disponibles pour les patients dont le dossier 
administratif a été préparé 

Non 

  
La création de dossier est-elle formalisée dans un mode opératoire ou autre document ? Oui 

Les professionnels réalisant des admissions ont-ils à disposition   

La liste des documents nécessaires Oui 

Les consignes d'identitovigilance Oui 

L'accès à la consultation des droits en ligne (CDR) Oui 

Les professionnels réalisant des admissions sont-ils formés à leur prise de poste ?   

Admissionnistes Oui 

Secrétariats médicaux (le cas échéant) Non 

  
Nombre d'identités patient actives dans la base   

Nombre de créations d'identités par an 31208 

L'établissement a-t-il une procédure de traitement des doublons Oui 

L'établissement a-t-il un outil informatique de traitement des doublons Non 

Nombre de doublons repérés par an 3223 
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Nombre de fusions opérées par an 3223 

 

4.4. Le codage des actes 

Pour les consultations réalisées au sein d'un plateau, le codage se fait 
Sur une unité 

médicale dédiée 
par spécialité 

Le consultant peut coder ses actes dans un logiciel interfacé avec la GAM (getsion 
administrative du patient) 

Oui 

Ce logiciel contient une aide à la cotation Oui 

Nombre de dossiers sans acte / lettre NGAP 0 
  

Contrôle du codage  
Le DIM inclut les ACE dans son plan de contrôle Oui 

Avant facturation, le DIM ou les TIM exercent des contrôles   

de l'exhaustivité du codage Systématiques 

de la qualité du codage Systématiques 

Taux d'exhaustivité du codage après contrôle ? 100% 

Nombre de dossiers recodés par an 1500 

Quesl sont les outils du DIM pour le contrôle qualité   

Revue de dossier Non 

Requête automatisée Oui 

Logiciel qualité Oui 

Un ou des LAMDA ont-ils été réalisés sur les ACE Non 

Pour quel montant ?   

Un contrat a-t-il été passé avec une société d'optimisation de la recette des ACE Non 
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4.5. Facturation à l'assurance maladie 

Mise en œuvre de FIDES  
La mise en œuvre de FIDES a-t-elle occasionné des changements de procédure Oui 

La mise en œuvre de FIDES a-t-elle occasionné des changements de fiches/profils de postes Oui 

La mise en œuvre de FIDES a-t-elle occasionné la céation d'un contrôle qualité de la 
facturation au fil de l'eau ? 

Oui 

Ce contrôle qualité a-t-il été étendu à la facturation patient ? Oui 

Les contrôles sont-ils automatisés / informatisés ? Oui 

  
Un service facturation dédié existe-t-il ? Oui 

Si un service facturation dédié existe, englobe-t-il la facturation AM et la facturation patient ? Oui 

Depuis quelle année existe le service de facturation dédié ? 2013 

  
Quel a été l'impact de FIDES sur les effectifs ?   

  Créations 

Grade / fonction 2 ADJ ADM 

  
Quel investissement l'établissement a-t-il dû effectuer pour adapter le SIH à FIDES (en €) ?  DSIO  

La télétransmission des données aux mutuelles est-elle effective ? Oui 

Quel est le taux de rejet des facturations d'ACE en 2013 ? (source CPU) 8,50 

Quel est le taux de rejet des facturations d'ACE en 2015 ? (source CPU) 3,82 

Quel est le taux de rejet des facturations d'ACE en 2017 ? (source CPU) 3,13 

Quelle suite est donnée à un rejet ? 
Correction et 
refacturation 

Quel est le délai de facturation ? (source CPU) 

10 jours pour 
Consult. 
Externes 

20 jours pour 
Hospitalisations 

L'établissement a-t-il connu des redressements de la CPAM sur les ACE ? Non 

Pour quel montant ?   
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4.6. Facturation patient de la part à sa charge 

Quel est le montant des encaissements réalisés auprès des patients ?   

Sur titres, par le trésor  Non disponible  

En régie, par l'établissement              217 106 €  

Nombre de dossiers encaissés en régie  3804 dossiers  

Le paiement en régie sur place se fait 

Au bureau des 
admissions, 
proche des 

consultations 
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