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SYNTHÈSE 

Un positionnement territorial à conforter 

Seizième centre hospitalier universitaire de France en volume de produits sur 32, deuxième 
CHU de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le CHU de Nice (CHUN) s’inscrit dans un 
environnement marqué par une forte concurrence du secteur privé et une offre de soins publique 
significative. Etablissement support du groupement hospitalier de territoire des Alpes-Maritimes 
depuis mi-2016, il a initié un travail de coopération avec les 13 établissements membres dans un 
double objectif d’optimisation des trajectoires patients et de mutualisation des ressources.  

Une situation financière très dégradée par l’opération Pasteur 2 

Depuis plusieurs années, la stratégie de l’établissement s’articule autour de la construction 
du site Pasteur 2, destiné à remplacer des bâtiments pavillonnaires mal adaptés aux prises en charge 
sanitaires. Cette opération, programmée en deux phases, a vu la première d’entre elles s’achever en 
2015. La dérive des coûts de construction (480 M€ en 2018 à rapprocher d’une estimation initiale 
de 195 M€), conjuguée à des recrutements massifs, a largement contribué à la dégradation de la 
situation financière du CHUN aujourd’hui fortement déficitaire et lourdement endetté (400 M€ fin 
2017). La durée des travaux et les choix opérés ont par ailleurs conduit à mettre en fonctionnement 
un bâtiment surdimensionné par rapport aux besoins et intégrant très insuffisamment les nouvelles 
modalités de prises en charge, notamment ambulatoires.  

Un contrat de retour à l’équilibre financier de plus de 40 M€ 

Deux ans après l’ouverture de la première phase, le niveau de déficit a imposé la signature 
d’un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) de 40 M€ sur quatre ans avec l’agence 
régionale de santé (ARS). En application de celui-ci, le CHUN qui avait ouvert des lits deux ans 
auparavant a dû s’engager à fermer 200 lits et supprimer les postes correspondants d’ici 2021. Pour 
atteindre cet objectif, l’établissement a mis en avant le rôle des pôles d’activité et revu sa 
gouvernance interne pour susciter leur dynamique et accompagner leurs projets. La démarche 
demeure cependant inaboutie. Par ailleurs, quand bien même l’effort attendu dans le CREF serait 
totalement réalisé, la situation financière de l’établissement restera particulièrement préoccupante 
en 2021.  

Une première amélioration financière qui n’est pas à la hauteur de l’ambition du projet 
d’établissement 

Fin 2017, à l’issue de la première année d’exécution du CREF l’objectif fixé a été dépassé. 
L’amélioration de la situation budgétaire, avec un déficit de - 13,5 M€ sur le budget principal, a 
toutefois résulté pour partie de recettes non récurrentes et d’économies subies (vacances de postes 
infirmiers). L’activité est quant à elle restée atone. 

Dans ce contexte financier préoccupant, le CHUN a récemment soumis à l’ARS son nouveau 
projet d’établissement 2018-2022. Celui-ci comporte un volet patrimonial de plus de 310 M€, dont 
200 M€ ne sont pour l’heure pas financés. En réponse, l’ordonnateur met en avant un plan 
stratégique de transformation de l’établissement, ELAN 2025, qui vise à renforcer la qualité du 
service rendu et la performance du CHUN. La réalisation des opérations architecturales dépendra, 
selon l’ordonnateur, « de la capacité de l’établissement à démontrer leur bien-fondé et à en assumer 
le coût ». La chambre insiste sur le fait que la mise en œuvre du projet d’établissement ne peut en 
aucun cas s’affranchir d’un effort structurel accru pour assainir la situation financière du CHUN. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Accroître le taux d’occupation des unités ambulatoires. 

Recommandation n° 2 : Réviser l’accord sur le temps de travail conformément à la réglementation, 
et en tenant compte des marges d’efficience dans l’organisation des cycles de travail du personnel 
non-médical non-soignant en journée continue. 

Recommandation n° 3 : Signer des contrats de pôles sur une durée de quatre années conformément 
à la réglementation et en cohérence avec le CREF.  
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INTRODUCTION 

La chambre a inscrit à son programme 2018 le contrôle de la gestion du centre hospitalier 
universitaire de Nice, à compter de l’année 2012. 

Par lettre en date du 2 janvier 2018, le président de la chambre a informé M. Charles 
Guépratte, ordonnateur en fonctions, de l’ouverture de la procédure et de la composition de l’équipe 
de contrôle. Par lettre du 26 janvier 2018, M. Emmanuel Bouvier-Muller, ordonnateur du centre 
hospitalier universitaire du 24 septembre 2007 au 1er août 2016, a été destinataire de ces mêmes 
informations. 

Les entretiens de fin de contrôle se sont tenus le 19 septembre 2018, avec M. Guépratte, 
ordonnateur en fonctions puis le 28 septembre 2018 avec M. Bouvier-Muller, ancien ordonnateur. 

Après avoir entendu les rapporteurs et pris connaissance des conclusions du procureur 
financier, la chambre a arrêté ses observations provisoires le 14 novembre 2018. Celles-ci ont été 
communiquées dans leur intégralité le 14 décembre 2018 à M. Guépratte, qui y a répondu par 
courrier du 14 février 2019 et envois complémentaires des 18 et 21 février 2019, puis du 1er mars 
2019. 

Un extrait a par ailleurs été adressé le 21 décembre 2018 à M. Bouvier-Muller en sa qualité 
d’ancien ordonnateur, dont il a accusé réception le 29 décembre 2018, et auquel il n’a pas apporté 
de réponse.   
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1 UN POSITIONNEMENT MOYEN 

1.1 Présentation générale 

 

Fin 2017, le centre hospitalier universitaire de Nice (CHUN1) comptait 1 668 lits et  
204 places répartis sur huit principaux sites : Pasteur, Archet, Cimiez (gériatrie), Hôpitaux 
pédiatriques Nice CHU-Lenval (HPNCL), Saint-Roch (odontologie, centre de lutte contre le 
cancer), l’institut Claude Pompidou, l’institut de la face et du cou et le site de Tende (soins de suite 
et réadaptation). Dans le cadre de ses schémas directeurs immobiliers successifs, le CHUN a 
souligné l’enjeu de restructurer ces implantations pour rationaliser la prise en charge des patients, à 
travers notamment un regroupement cohérent des activités sur des sites rénovés et densifiés.  

  Sites du CHUN  

 

Source : CHUN 

La plus grande partie de la capacité d’accueil (68 %) est consacrée aux disciplines de 
médecine, chirurgie, gynécologie – obstétrique et urgences. Avec 280 lits et places de soins de suite 
et réadaptation, le CHUN dispose d’un nombre significatif de lits d’aval, permettant d’accueillir les 
patients ne pouvant regagner immédiatement leur domicile à l’issue de leur hospitalisation en court 
séjour.  

 
1 Tous les acronymes sont détaillés dans le glossaire en annexe 11. 
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  Répartition des lits et places en groupe de disciplines 

 
Source : CHUN 

En 2017, un plateau technique étoffé (cf. annexe 1) regroupant notamment quatre IRM  
(trois en 2012), cinq scanners (quatre en 2012) et 29 salles de bloc opératoire (31 en 2012) permettait 
au CHUN de proposer une offre de soins de proximité et de recours. 

1.2 Une position hospitalo-universitaire en retrait 

Le CHUN a acquis sa dimension universitaire en 1973, année de création de la faculté de 
médecine, près d’une dizaine d’années après d’autres CHU tels que celui de Clermont-Ferrand 
(1965), Dijon (1965), Angers (1966), une année après Marseille (1972). 

 

 

Les centres hospitaliers universitaires 

Un CHU est un centre hospitalier régional lié à une université pourvue d’une faculté de 
médecine par une « convention constitutive », au sens de l’ordonnance du 30 décembre 1958 
(codifiée à l’article L. 6142-3 du code de la santé publique). Il a une triple mission de soins, 
d’enseignement et de recherche. L’ordonnance de 1958 précitée a également créé le statut des 
médecins hospitalo-universitaires par fusion des deux hiérarchies qui existaient alors, 
l’une universitaire (docteurs, assistants, agrégés et professeurs) et l’autre hospitalière 
(externes, internes, chefs de clinique, chefs de service). Le personnel hospitalo-universitaire est un 
personnel médical et scientifique exerçant à plein temps des fonctions universitaires et hospitalières. 

 

 
  

68%

15%

5%
5%

7%

Court séjour Soins de suite et réadaptation

Psychiatrie Soins de longue durée

EHPAD
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Parmi les trente CHU français, le CHUN occupe la seizième position en volume de produits2. 
Dans le domaine des publications scientifiques, son score SIGAPS3 (système d'interrogation, de 
gestion et d'analyse des publications scientifiques) le situe en 14ème position3 en 2015. Il occupe une 
position plus défavorable dans le domaine des essais3 (19ème place) et se situe parmi les derniers 
CHU en ce qui concerne les financements obtenus au titre du programme hospitalier de recherche 
clinique. 

L’environnement du CHUN comprend des unités de formation et de recherche (UFR) 
d’universités et des établissements de santé partiellement universitaires. L’établissement travaille 
ainsi avec le centre de lutte contre le cancer Paul Lacassagne, l’université de Nice Sophia Antipolis 
qui compte une UFR de médecine et une UFR d’odontologie. En retenant les caractéristiques 
hospitalo-universitaires prises en compte par la Cour des comptes dans son rapport sur le rôle des 
CHU dans l’enseignement supérieur et la recherche médicale4, au niveau régional, le CHUN reste 
bien en retrait derrière l’assistance publique hôpitaux de Marseille (AP-HM), troisième CHU de 
France.  

Dans le domaine des soins, certaines des activités de l’établissement, généralement exercées 
en interne, sont en partie réalisées avec un partenaire extérieur. Ainsi, la prise en charge des cancers 
est pour partie assurée dans le cadre de l’institut universitaire de la face et du cou avec le centre 
Antoine Lacassagne, la chirurgie et la réanimation cardiaques font l’objet d’une autorisation 
d’activité conjointe avec l’institut Arnault-Tzanck5 et l’activité de pédiatrie est partagée avec la 
fondation Lenval. Dans son rapport paru en 2011 sur l’évolution du groupement de coopération 
sanitaire (GCS) « hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval »6, l’inspection générale des affaires 
sociales (IGAS) évoquait, s’agissant du centre hospitalier universitaire de Nice, un « CHU récent » 
devant « être consolidé dans l’intégralité de ses diverses activités hospitalières et universitaires. » 
L’IGAS précisait en ce qui concerne « la pédiatrie, l’obstétrique et les disciplines qui s’y 
rattachent », que celles-ci sont « des segments majeurs et indispensables à un CHU tant pour ses 
missions de proximité, de recours que d’enseignement, de recherche et d’innovation médicale. Il 
convient de ne pas amputer le CHU de ces activités (qui a déjà « perdu » ces dernières années des 
spécialités importantes). De plus les spécialités concernées (pédiatrie, gynécologie obstétrique) 
sont à ce jour fragiles dans le contexte actuel hospitalo-universitaire niçois et national ». 

Dans sa dimension hospitalo-universitaire, le CHUN est un établissement dont le 
positionnement reste en retrait.  

  

 
2 Source : Le rôle des CHU dans l’enseignement supérieur et la recherche médicale, communication à la commission 
des affaires sociales du Sénat, Cour des comptes, décembre 2017. 
3 Le projet SIGAPS, initié au centre hospitalier régional universitaire de Lille en 2002 et financé par la DGOS, est un 
projet dédié via l’utilisation d’un logiciel au recensement, à l'évaluation et la valorisation des publications scientifiques 
d'un établissement ayant des activités de recherche médicale. 
4 Rapport de la Cour des comptes sur le rôle des CHU dans l’enseignement supérieur et la recherche, décembre 2017, 
p. 24. 
5 L’autorisation de chirurgie cardiaque a été accordée conjointement avec l’institut Arnault Tzanck sur le site de l’institut 
Arnault Tzanck. 
6 Rapport de mission concernant l’évolution du GCS « hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval », Paul Castel, IGAS, 
Octobre 2011, page 18. 
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1.3 Un CHU désigné établissement support du GHT 06  

Depuis le 23 septembre 2016, les partenariats établis par le CHUN avec les établissements 
publics de santé du département des Alpes-Maritimes ont été renforcés dans le cadre du groupement 
hospitalier de territoire (GHT) constitué en application de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé.  

 

Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) 

« Les groupements hospitaliers de territoires (GHT) sont un dispositif conventionnel, obligatoire 
depuis juillet 2016, entre établissements publics de santé d’un même territoire, par lequel ils s’engagent 
à se coordonner autour d’une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, formalisée 
dans un projet médical partagé. 

Le principe est d’inciter les établissements de santé à mutualiser leurs équipes médicales et à 
répartir les activités de façon à ce que chaque structure trouve son positionnement dans la région. 
Les GHT organisent la complémentarité des établissements de santé, en prenant en compte la spécificité 
de chacun dans la construction de l’offre de soins. Ils permettent de mieux organiser les prises en 
charge, territoire par territoire, et de présenter un projet médical répondant aux besoins de la 
population. 

Dès juillet 2016, 135 groupements hospitaliers de territoire (GHT) ont été constitués pour 
favoriser le travail en réseau de plus de 850 hôpitaux français ».7 

 

Le CHU de Nice a été positionné établissement support8 de ce groupement qui réunissait 
quatorze établissements de santé9 lors de la signature de la convention constitutive. 

  

 
7 Site Agence régionale de santé. 
8 En application de l’article L. 6132-3 du code de la santé publique, l’établissement support assure les fonctions 
suivantes pour le compte des établissements parties au groupement :  

 La stratégie, l'optimisation et la gestion commune d'un système d'information hospitalier convergent ; 
 La gestion d'un département de l'information médicale de territoire ; 
 La fonction achats ; 
 La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation 

continue et de développement professionnel continu des personnels. 
Il peut en outre gérer des équipes médicales communes, la mise en place de pôles inter-établissements. 
Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire et les hôpitaux des armées associés au groupement 
organisent en commun les activités d'imagerie diagnostique et interventionnelle, le cas échéant au sein d'un pôle inter-
établissement. Ils organisent en commun, dans les mêmes conditions, les activités de biologie médicale et de pharmacie. 
Les centres hospitaliers universitaires mentionnés au second alinéa de l'article L. 6141-2 coordonnent, au bénéfice des 
établissements parties aux groupements hospitaliers de territoire auxquels ils sont associés : 

 Les missions d'enseignement de formation initiale des professionnels médicaux ; 
 Les missions de recherche, dans le respect de l'article L. 6142-1 ; 
 Les missions de gestion de la démographie médicale ; 
 Les missions de référence et de recours. 

9 La convention constitutive du GHT a eu pour signataires les établissements suivants : CH Antibes Juan les Pins,  
CH Breil sur Roya, CH Pierre Nouveau, CH d’Entrevaux, centre de rééducation cardio respiratoire Val Gorbio,  
CH de Grasse, CH la Palmosa, CHU de Nice, CH de Puget Theniers, CH de Saint-Maur de Saint Etienne de Tinée, CH  
Saint-Lazare, CH de Sospel, CH de Vallauris, Hôpitaux de la Vésubie. A compter du 1er janvier 2018, le GHT compte 
treize établissements, le CH de Menton et l’établissement Val Gorbio ayant fusionné. 
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La décision de l’ARS PACA de créer des GHT pour la région reprenant les découpages 
départementaux a suscité des débats dans les Alpes-Maritimes. En effet les centres hospitaliers (CH) 
d’Antibes, Grasse et Cannes étaient réticents à la constitution d’un GHT unique pour l’ensemble du 
département, piloté par le CHUN. Celui-ci représente 36 % de l'offre de soins du groupement 
exprimée en nombre de lits et places contre 34 % pour les trois principaux établissements publics 
de santé du département membres du GHT hors CHUN (le CH de Cannes, le CH d'Antibes et le  
CH de Grasse). 

Malgré un leadership initialement contesté au CHUN, dans un contexte de tarification à 
l’activité naturellement concurrentiel, les échéances précises concernant les mutualisations à 
intervenir dans différents domaines10 sont respectées (cf. annexe 2). Les instances de gouvernance 
du GHT sont installées, le premier projet médical et soignant partagé a été élaboré sur dix filières 
de soins dont trois médico-techniques11. Depuis début 2018, l’établissement support assure la 
fonction achats pour le compte des établissements parties au groupement. Une cellule territoriale de 
gestion des ressources médicales a par ailleurs été créée.  

La dynamique engagée par le CHUN pour affirmer sa place d’établissement support doit 
être poursuivie pour atteindre l’objectif attendu du GHT : une meilleure coordination des offres de 
soins et la mutualisation de certaines compétences, dans une logique d’efficience accrue.  

1.4 Des parts de marché en légère progression 

Les parts de marché du CHUN sont en légère progression au cours de la période sous revue. 
La chirurgie ambulatoire demeure toutefois nettement en retrait. 

Au niveau régional, le CHUN se positionne en seconde place derrière l’AP-HM (tous sites 
réunis) en médecine et chirurgie (hospitalisation complète) et en troisième place en obstétrique. Le 
CHUN est en revanche en 12ème position s’agissant des parts de marché de chirurgie ambulatoire 
qu’il détient dans la région, derrière 11 établissements privés.  

  Pourcentage des parts de marché du CHUN sur la région 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Part de marché globale en médecine sur la région  5,6 5,6 5,7 5,7 6 5,9 

Part de marché en chirurgie (HC) sur la région  5 5,3 5,4 5,3 5,7 5,9 

Part de marché en obstétrique sur la région  4,8 4,9 4,9 5,1 5,2 5,3 

Part de marché en chirurgie ambulatoire sur la région  1,9 1,9 2 2 2,1 2,2 

Part de marché en hospitalisation en cancérologie sur 
la région (hors séances)  

4,3 4,8 4,8 4,7 4,6 4,3 

Source : Hospidiag 

  

 
10 Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire. 
11 Vieillissement, cancérologie, gynéco-obstétrique, soins palliatifs - SSR, médecine, urgences, pharmacie, biologie, 
imagerie. 
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Le département des Alpes-Maritimes se caractérise par une offre de soins publique et privée 
soutenue. La dynamique de l’offre de soins privée a des conséquences sur les parts de marché 
publiques, au-delà du CHUN. Si le CHUN détient la majorité des parts de marché en médecine, 
chirurgie et obstétrique, sur les douze établissements12 détenant les parts de marché les plus 
significatives en 2017, l’offre de soins publique incluant le CHUN n’est jamais majoritaire sur la 
zone d’attractivité de l’établissement.  

 Pourcentage des parts de marché du CHUN sur la zone d’attractivité13 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Rang 
2017 

Part de marché globale en médecine sur la zone 
d'attractivité  

31,8 31,5 31,5 31,5 33,1 32,7 1er 

Part de marché en chirurgie (HC) sur la zone 
d'attractivité  

22 23,2 23,9 23,4 25,3 26 1er 

Part de marché en obstétrique sur la zone 
d'attractivité  

43,3 43,9 44,8 46,3 46,7 47,3 1er 

Part de marché en chirurgie ambulatoire sur la 
zone d'attractivité  

12 11,9 12,3 12,8 13,5 14,8 2ème  

Part de marché en hospitalisation en cancérologie 
sur la zone d'attractivité (hors séances)  

21 21 21,1 20,3 20,5 19 1er  

Part de marché en séances de chimiothérapie sur 
la zone d'attractivité  

12,1 13 12,9 13,1 14,9 16,1 3ème  

Source : Hospidiag  

A l’offre privée départementale, s’ajoute celle du centre hospitalier monégasque « Princesse 
Grace » doté de 841 lits et places et distant de seulement une vingtaine de kilomètres.  
La construction en cours d’un nouvel hôpital, dont la livraison est prévue d’ici 2023, pourrait 
accroître l’attractivité de cet établissement monégasque accessible aux résidents des  
Alpes-Maritimes14. 

  

 
12 Clinique Saint-George, clinique du parc impérial, polyclinique Saint-Jean, institut Arnault Tzanck, clinique Saint-
Antoine, hôpitaux pédiatriques Nice CHU Lenval, centre Antoine Lacassagne, clinique Sainte-Marie, centre hospitalier 
intercommunal Fréjus - Saint Raphaël, centre hospitalier Antibes Juan-les-Pins, hôpital privé gériatrique des Sources. 
13  La zone d'attractivité d'un établissement est le territoire défini par la liste des codes postaux dans lesquels 
l'établissement réalise les taux d'hospitalisation (Nb séjours médicaux/ Nb habitants) les plus élevés. Ces codes postaux 
sont classés de manière décroissante. Sont retenues dans la zone d'attractivité de médecine, les localités dont le cumul 
des séjours représente 80% de l'activité de l'établissement (source : Hospidiag). 
14 Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée. 
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2 UNE STRATEGIE GLOBALE TARDIVE 

2.1 Des projets d’établissement absents, incomplets ou non étayés 
financièrement 

L’article L. 6143-2 du code de la santé publique dispose que « le projet d'établissement 
définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement. (…) Le 
projet d'établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des 
soins, définit, dans le cadre des territoires de santé, la politique de l'établissement en matière de 
participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et d'actions de coopération 
mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnel et 
d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. (…). Le 
projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce 
terme ». 

Si le CHUN a bien disposé d’un projet d’établissement durant la période 2008-2012, ce n’est 
pas le cas entre 2012 - 2015, période marquée par l’attente de la livraison du nouveau site  
Pasteur 2. En l’absence d’objectifs généraux fixés dans un projet d’établissement sur cette période, 
le CHUN n’a pu être piloté selon une stratégie préétablie permettant d’adapter ses moyens à ses 
objectifs. 

Pour les années 2015 à 2019, le CHUN a défini ses axes stratégiques d’évolution dans un 
projet d’établissement incomplet, deux sujets majeurs ne faisant pas l’objet d’un projet mais 
uniquement d’une note : l’une relative au schéma directeur du système d’information (SDSI), l’autre 
au schéma directeur immobilier (SDI), reprenant l’historique des plans directeurs élaborés depuis 
2002. 

En 2017, le nouveau directeur général a annoncé la refonte du projet d’établissement. Celui-
ci, portant sur la période 2018-2022, a été soumis aux instances le 26 juin (comité technique 
d’établissement et commission médicale d’établissement) et le 16 juillet 2018 (conseil de 
surveillance).  

Il comprend, outre le projet médical et le projet performance15, un schéma directeur des 
systèmes d’information et un schéma directeur immobilier16. Ces deux derniers domaines sont 
désormais présentés comme des volets à part entière.  

L’actuel chapitre sur le SDSI 2018-2022, bien que synthétique, témoigne d’une ambition de 
rattrapage et de modernisation du CHUN en la matière. Il prévoit notamment la mise en place « d’un 
dossier médical partagé, décloisonné, complet et ouvert vers l’extérieur », le développement 
d’outils de performance médico-économique (gestion des capacités de blocs opératoire et des lits, 
solution de reconnaissance vocale pour les secrétariats), le déploiement d’un portail décisionnel 
générant des tableaux de bord pertinents au niveau du CHUN et des pôles. Le SDSI indique par 
ailleurs que « les activités liées au PMSI seront gérées de plus en plus au niveau du territoire et les 
outils informatiques intégrés au portefeuille de projets du schéma directeur territorial ». 
L’ordonnateur a joint à l’appui de sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le SDSI 
du GHT 06 présenté simultanément en juillet 2018.  

 
15 Le projet performance regroupe les projets soignant, social et qualité. 
16 Un schéma (ou plan) directeur immobilier est un document qui synthétise la stratégie immobilière d'occupation des sites d’un 
établissement à moyen ou long terme, ainsi que les opérations nécessaires pour parvenir à l'état final souhaité, échelonnées dans le 
temps. 
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L’évolution de la gouvernance interne portée dans le projet d’établissement repose sur l’idée 
d’une responsabilisation accrue des professionnels de terrains, de directions fonctionnelles capables 
d’arbitrer et d’accompagner les projets pensés au niveau des pôles. Cette ambition rend 
indispensable le fonctionnement effectif d’outils de pilotage médico-économiques opérationnels. 
La démarche entreprise en ce sens dans le SDSI devra être poursuivie. 

Le SDI 2018-2027 présente pour sa part sur quatre pages les évolutions majeures des 
différentes implantations du CHUN.  Elles ont vocation à finaliser l’opération de restructuration de 
l’établissement, initiée avec la construction de Pasteur 2 au début des années 2000 et rattraper les 
investissements jusque-là écartés. 

Le SDI 2018-2027 s’appuie sur un diagnostic des 300 000 m² de parc immobilier du CHUN. 
Avec seulement 235 000 m² exploités, dont un tiers dans un état vétuste, le diagnostic fait état d’un 
déficit de lisibilité du parcours patient parmi les 15 sites en exploitation, et d’un déficit d’efficience 
des process. Le SDI s’articule autour de deux axes : le regroupement cohérent des activités sur des 
sites rénovés et densifiés, et la révision de la structure capacitaire en tenant compte de l’évolution 
de l’activité et des modes de prise en charge. Il prévoit ainsi la poursuite de la construction mais 
aussi de l’adaptation capacitaire de Pasteur 2, la modernisation du site de l’Archet, le maintien et la 
restructuration du site Cimiez (maintien des activités hospitalières et création d’un pôle soins de 
suite et réadaptation et long séjour), la vente du site de Saint-Roch, le regroupement et la sécurisation 
des plateaux techniques et des fonctions logistiques.  

Si ce schéma directeur a le mérite d’exister, il présente le problème majeur de ne pas 
s’inscrire dans le cadre du contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) 2017-2021, qui couvre 
sa période d’exécution et de ne pas être étayé par des modalités de financement, contrairement aux 
dispositions précitées de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique.  

Alors même que l’établissement doit consentir un effort substantiel pour retrouver une 
situation budgétaire équilibrée en 2021, que le CREF (cf. infra) signé pour atteindre cet objectif, 
prévoit deux projets d’investissement significatifs (les travaux suite à l’effondrement de la falaise 
et la réalisation de la phase 2 de Pasteur 2), le CHUN intègre dans son SDI sans financement en 
regard plusieurs opérations. Or, celles-ci représentent environ 200 M€ de plus que ce que prévoit la 
trajectoire financière du CREF. Lors de la présentation faite en conseil de surveillance le 18 mai 
2018, le directeur général précisait ainsi : « Une fois le schéma directeur immobilier approuvé par 
les instances, les modalités de financement devront être discutées avec les tutelles et l’ARS ». 

Au regard des conséquences de l’opération Pasteur 2 sur l’ensemble patrimonial et la 
situation financière du CHUN, il est regrettable que l’établissement ne se soit pas doté d’un SDI sur 
l’ensemble de la période et qu’il élabore un schéma 2018 - 2027 déconnecté de ses moyens. 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué avoir engagé une 
« dynamique de transformation […] via ELAN 202517 [qui] a pour objectif de dégager les marges de 
manœuvre permettant de solvabiliser ces investissements », fixant une ambition cible de 6 M€ de gains 
annuels générés sur la période 2020-2025. L’établissement n’a toutefois pas transmis le détail des 
mesures prévues à l’appui de sa réponse. La chambre ne peut donc se prononcer sur la soutenabilité 
du SDI au regard de l’effort de gestion annoncé et des engagements présentés au comité 
interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins (COPERMO) en 2017. 

 
17 Selon l’ordonnateur, « ELAN 2025 » est un projet de transformation du CHUN sur 2020-2025, visant à « améliorer 
significativement la qualité du service rendu et le niveau de performance de l’ensemble des processus du CHU, qu’ils 
concernent les patients, la communauté hospitalière ou les autres professionnels et établissements de santé ». 
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2.2 Le projet Pasteur 2 : un dérapage des coûts et des délais 

« Pilier de la réorganisation des activités du CHU et de la modernisation de son 
patrimoine »18, le projet Pasteur 2, initié en 2000, vise à construire un nouveau bâtiment en lieu et 
place des installations pavillonnaires préexistantes, peu adaptées à l’activité hospitalière en termes 
de qualité et d’efficience. L’opération a été décomposée en deux phases de construction. En 2015 a 
ouvert un bâtiment de 70 000 m² correspondant à la première phase, qui a vocation à être complété 
de 23 000 m² dans la seconde phase. 

  Détail capacitaire de Pasteur 2 

 Phase 1 Phase 2 

Lits d’hospitalisation 410 165 

Places ambulatoires 80 40 

Salles interventionnelles et de blocs opératoires 18 9 

M2 construits 70 000 23 000 

Source : CHUN 

2.2.1 Les délais de réalisation et les coûts  

En 2000, les premiers marchés de prestations intellectuelles relatifs à Pasteur 2 étaient 
passés. La première phase de cette opération a été émaillée par différents incidents et des travaux 
avant mise en service qui ont sensiblement majoré les coûts et les délais de réalisation. 

La phase 1 de Pasteur 2 qui devait s’achever en 2011 selon le plan directeur 
2009 - 2013, a été finalisée en 2015. Des incidents de différentes natures ont ralenti la progression 
du chantier tels que des aléas hydrogéologiques et géologiques aux conséquences structurelles 
lourdes, mais aussi un incendie en juin 2012 et des malfaçons découvertes dans le parking mi-2014. 
L’opération Pasteur 2 a par ailleurs été marquée par l’arrêt des travaux par les entreprises pendant 
plusieurs mois, en raison d’un désaccord sur le montant des premiers avenants, et la défaillance en 
cours de travaux de l’entreprise chargée des travaux d’étanchéité nécessitant la relance d’un appel 
d’offres pour attribuer un nouveau marché.  

Durant les quinze années nécessaires à la construction du bâtiment, les techniques médicales 
et les modalités de prise en charge ont profondément évolué, rendant le projet initial en partie 
inadapté aux besoins de l’établissement. En 2014, quelques mois avant l’ouverture déjà reportée, le 
CHUN a engagé des travaux complémentaires pour près de 20 M€ d’investissements 
supplémentaires. Selon l’établissement, ces travaux étaient liés à de nouvelles demandes relatives 
aux organisations médicales, aux évolutions technologiques, réglementaires ou encore à 
l’installation de nouveaux équipements comme un troisième équipement d’IRM aux urgences.  

  

 
18 Extrait du plan directeur couvrant la période 2002-2006. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a souligné que 
le projet Pasteur 2 avait intégré les besoins nouveaux identifiés dans les projets d’établissement tous 
les cinq ans. Malgré les opérations visant à densifier le projet et les adaptations réalisées avant mise 
en service, la dégradation de la situation financière à l’ouverture de Pasteur 2 et la nécessité de 
fermer 173 lits actée par le CREF, illustrent, selon la chambre, une insuffisante anticipation dans les 
révisions nécessaires. Ces travaux supplémentaires ont également décalé la date de mise en 
fonctionnement du site de quelques mois et grevé une opération dont les coûts avaient déjà 
significativement augmenté.  

Le coût des deux phases, initialement estimé à 195 M€ TTC hors révisions de prix, a été 
porté à plus de 240 M€ TTC après passation des marchés. En 2018, avant démarrage des travaux de 
la phase 2, la totalité de l’opération (phases 1 et 2) était estimée à près de 450 M€ hors révisions de 
prix. En y ajoutant les 30 M€ de révisions de prix payées fin 2017, le coût de l’opération approchait 
à cette date les 480 M€ illustrant un dérapage manifeste des coûts.  

  Pasteur 2 : coût de la phase 1, estimation de la phase 2 (en €) 

PRESTATIONS REALISEES  MONTANTS TTC  

Estimation en 2000 (phases 1 et 2)                        195 000 000,00   

TRAVAUX PREALABLES A LA CONSTRUCTION   
Opérations tiroirs Pasteur, Saint Roch, travaux démolition                           22 517 566,00   

TRAVAUX    
Marché de base                            243 679 312,80   
Avenants 

                             56 822 604,74   Indemnités 
Réfaction 
Marché de base + avenants + pénalités - réfaction (hors révisions 
de prix) 

                        300 501 917,54   

Révisions de prix                          25 903 610,69   

Protocole lot n°12 (génie climatique)                             2 623 530,00   

PRESTATIONS INTELLECTUELLES    

Marché de base                              29 983 598,06   
Avenants                              12 242 975,20   
Marché de base + avenants (hors révisions de prix)                           42 226 573,30   

Révisions de prix                            4 066 427,26   

Autres prestations intellectuelles (hors marchés principaux)                             5 818 853,00   

TRAVAUX DE RACCORDEMENT (EAU - EAUX USEES 
-EDF) 

                            3 309 552,24   

AUTRES TRAVAUX NON PREVUS INITIALEMENT   

Marchés + avenants (travaux avant mise en service)                           15 571 131,69   

Marchés + avenants (autres travaux complémentaires)                             3 216 837,52   

PHASE 2 DES TRAVAUX PASTEUR 2*                           90 828 965,00   

TOTAL hors révisions de prix  449 715 758,77 

TOTAL révisions de prix (à fin 2017) incluses                          479 685 796,72   

*Ce montant inclut les éléments complémentaires engagés ou prévisionnels de 57 146 635 € ainsi que le 
solde des marchés de travaux et de prestations intellectuelles.  

Source : CRC à partir des données CHUN 
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2.2.2 La poursuite de Pasteur 2 phase 2 

Alors même qu’il aura fermé 201 lits à échéance 2021 selon les engagements prévus au 
CREF (cf. infra), le CHUN devrait, à cette même date, mettre en fonctionnement le bâtiment 
correspondant à la deuxième phase de Pasteur 2. A la question de la pertinence de cette nouvelle 
construction dans un contexte de réduction capacitaire, trois éléments de réponse de différentes 
natures ont été apportés par le CHUN.  

Le premier se rapporte à l’offre de soins. Les espaces créés à l’occasion de la phase 2 de 
Pasteur 2 pourraient ainsi apporter une réponse au problème de vétusté d’autres sites du CHUN qui 
requièrent des travaux de rénovation à court terme, dont le site du Haut Pasteur, et permettre une 
réorganisation de l’offre de soins du CHUN par des transferts entre sites gagnant en cohérence.  
A titre d’illustration, l’activité de pneumologie se situe aujourd’hui sur le site du Haut Pasteur.  
64 % des patients sont admis depuis les urgences qui se situent sur le site de Pasteur 2. Durant leur 
séjour, 50 % des patients pris en charge en pneumologie nécessitent un examen d’imagerie 
complexe qui doit être réalisé sur Pasteur 2. A ce jour, les trajets des patients entre les deux sites 
sont ainsi fréquents, peu opportuns pour le malade en première intention, mais également pour le 
CHUN du fait des coûts qu’ils génèrent (temps agents, mobilisation de véhicules). 

Le deuxième argument résulte des modalités de réalisation de l’opération. L’établissement 
a en effet passé un marché unique incluant deux phases d’une même opération de construction. 
Renoncer à la deuxième phase de travaux aurait un coût de plusieurs dizaines de millions d’euros. 
Ce coût est à rapporter au coût de la phase 2 soit 90 M€ hors équipements.  

Le troisième argument révèle un problème majeur de phasage et de localisation du site. En 
effet, la première partie du bâtiment a été construite dans une zone où un contrepoids est nécessaire 
pour assurer sa stabilité géotechnique. Le CHUN a produit deux rapports sur la pérennité du 
soutènement de la phase 1, un premier daté du 27 octobre 2015 précisant que « le soutènement actuel 
est de moins en moins sous contrôle étant donné que l’instrumentation qui permet de suivre son 
comportement se dégrade de plus en plus et ne peut pas être remplacée » conduisant à la 
recommandation suivante : « Nous ne recommandons pas de laisser les soutènements en l’état 
pendant une durée supplémentaire de 2 ans. A cause des conditions de sol et d’eau ainsi que de 
l’état de l’instrumentation de contrôle, nous recommandons d’exécuter au plus vite l’enceinte du 
soutènement de la tranche 2 ainsi que son excavation ». En novembre 2015, après examen de 
documents et visite de site, un prestataire extérieur constatait des éléments inaccessibles, 
inexploitables, qui n’étaient plus mesurables. En mars 2016, un nouveau rapport de la maîtrise 
d’œuvre rappelait « qu’il est très urgent de démarrer les travaux de confortement de la phase 2 » 
en soulignant un « risque d’instabilité des parois P2 et P3 en cas de séisme dans la phase actuelle ». 
D’autres rapports dont le CHU a retracé la teneur vont dans le même sens de ne pas arrêter 
l’opération.  

Le coût du renoncement à la phase 2 de Pasteur 2 a été étudié par le CHUN fin 2016 et estimé 
à 58,1 M€ en intégrant :  

 Les travaux géotechniques de sécurisation de la phase 1 pour 22 M€ (travaux 
indispensables à la sécurisation de la phase 1) ; 

 Les travaux de finalisation du bâtiment de la phase 1 pour 4,25 M€ ; 

 Les travaux géotechniques de sécurisation définitive du site incluant des aléas pour 
7,25 M€ ; 

 La provision pour indemnités de résiliation des marchés de travaux et de prestations 
intellectuelles pour environ 10 M€ correspondant à un coût d’indemnisation des 
dépenses engagées et perte de marge. 
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Le coût est ainsi estimé à 43,5 M€ auquel il convient d’ajouter une provision pour 
restructuration des pavillons H et I maintenus en exploitation pour 14,6 M€ (chiffrage de 14 600 m² 
à 1 000 €TTC/m²), soit 58,1 M€.  

L’écart avec le scénario de poursuite des travaux est de l’ordre de 30 M€. Au regard de l’état 
de vétusté et de l’incohérence actuelle de l’offre de soins répartie entre les différents sites du CHUN, 
l’établissement a donc effectivement intérêt à poursuivre l’opération. La phase 2 de Pasteur 2 a ainsi 
été validée par le COPERMO dans le CREF 2017-2021 et reprise dans le nouveau schéma directeur 
immobilier de l’établissement. Le nombre précis de lits et places qui occuperont le bâtiment à venir 
reste toutefois à déterminer, ainsi que les conséquences sur les sites actuellement en cours 
d’exploitation.  

3 PASTEUR 2 : UN NOUVEAU SITE SANS REEL IMPACT SUR 
L’ACTIVITE 

3.1 Une surcapacité accrue en 2015, une diminution capacitaire amorcée 
en 2017 

Entre 2012 et 2017 (dernier exercice clos lors de l’instruction), la capacité du CHUN a connu 
trois grandes évolutions : 

 En 2013, date à laquelle a pris fin le fonctionnement du groupement de coopération 
sanitaire expérimental qui réunissait le CHUN et la fondation Lenval19, 37 lits de 
néonatalogie, 13 lits et 16 places d’hématologie, antérieurement localisés à la 
fondation, sont revenus au CHUN.  

 En 2015, l’ouverture de Pasteur 2 (phase 1) s’est traduite par un accroissement 
capacitaire net significatif de 41 lits et 23 places répartis dans différentes disciplines. 
Cette augmentation nette a toutefois masqué quelques diminutions 
(diabétologie - endocrinologie (- 10 lits), chirurgie vasculaire (- 5 lits), traumatologie 
- orthopédie (- 8 lits)). Si le CHUN s’est efforcé d’adapter son nouveau site, il n’a pu 
le faire que dans des proportions limitées pour des raisons de coûts et de respect du 
marché initialement signé. Ceci explique dans une large mesure l’inadéquation 
capacitaire de Pasteur 2 : des lits d’hospitalisation complète en nombre trop important 
et des places ambulatoires en nombre insuffisant. Ce n’est qu’après avoir ouvert la 
phase 1 de Pasteur 2 que la réflexion sur le juste dimensionnement a été initiée. La 
révision des capacités (ouverture de places ambulatoires et fermeture de lits 
d’hospitalisation complète) a commencé en 2017 sous l’effet de la mise en œuvre du 
CREF 2017 - 2021.  

 En 2017, l’établissement a continué d’accroître son nombre de places ambulatoires et, 
dans un mouvement inverse à celui effectué deux années auparavant, a notablement 
réduit sa capacité en hospitalisation complète en fermant 49 lits. 

 
19 Certains services de cette discipline avaient été installés sur le site de la fondation Lenval à la faveur d’un 
rapprochement entre les deux établissements en 2008. Les relations difficiles entre le CHUN et la fondation ont 
notamment abouti en 2013 à la reprise par chaque établissement de ses activités de soins. 
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 Nombre de lits (hospitalisation traditionnelle) et places (activité ambulatoire) 
(2012 - 2017) 

 
Source : CHUN 

Le nombre de lits et places atteint avec l’ouverture de Pasteur 2 (phase 1) ne se justifiait pas 
au regard de leurs taux d’occupation. Selon le recueil de fiches pratiques sur l’efficience hospitalière 
élaboré par la direction générale de l’offre de soins (fiche 2 - 5), les valeurs cibles nationales pour 
les taux d’occupation des lits s’établissent à 95 % en médecine et chirurgie et 85 % en obstétrique. 
Les taux d’occupation des lits du CHUN observés sur chacun des grands groupes de disciplines 
(médecine, chirurgie et gynécologie - obstétrique) étaient de 2012 à 2017 largement inférieurs aux 
valeurs cibles nationales.  

 Taux d’occupation (TO) sur lits ouverts comparés aux valeurs cibles nationales 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Valeurs 
cibles 

nationales 

1 - MEDECINE 88,0 % 87,7 % 86,7 % 86,1 % 88,0 % 88,1 % 95 % 

2 - CHIRURGIE 78,5 % 80,2 % 80,0 % 78,0 % 79,1 % 80,4 % 95 % 

3 - GYNECO - 
OBSTETRIQUE 

86,6 % 86,9 % 96,0 % 97,6 % 87,7 % 88,0 % 85 % 

Source : CHUN 

Le « virage ambulatoire » que rend possible l’évolution des techniques médicales et auquel 
incite fortement le ministère de la santé, n’a pas été suffisamment pris en compte. Les pratiques de 
l’établissement dans ce domaine demeurent encore à développer malgré l’identification déjà 
ancienne d’une nécessaire progression. Le projet d’établissement 2008 - 2012 précisait en effet déjà 
la présence insuffisante de ce mode de prise en charge sur le CHUN. Fin 2017, hormis en médecine 
(taux de remplissage de 210,7 %), les capacités ambulatoires étaient sous-utilisées avec un taux de 
remplissage de 85,7 % en chirurgie et de 60 % en gynécologie – obstétrique très éloignés du taux 
cible défini nationalement de plus de 130 %20.   

 
20 Fiche 2-5 : Le juste dimensionnement capacitaire en hospitalisation complète, Recueil de fiches pratiques sur 
l’efficience hospitalière, Direction générale de l’offre de soins. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’établissement a précisé que 
la chirurgie ambulatoire était le segment d’activité le plus dynamique, tout en reconnaissant 
l’existence de marges de progression. Le rôle de recours du CHUN et le large éventail des spécialités 
chirurgicales proposé expliquent, selon l’ordonnateur, un taux de chirurgie ambulatoire inférieur 
aux objectifs nationaux. Au regard de la sous-occupation des capacités ambulatoires, la chambre 
invite le CHUN à poursuivre le développement de son activité ambulatoire. 

En fin de CREF (2021), en prenant en compte l’ouverture d’une unité de court séjour 
gériatrique de 28 lits, le nombre net de fermetures de lits s’établira à 173 par rapport à début 2017. 
Plusieurs utilisations des espaces rendus disponibles sont envisagées : une augmentation du nombre 
de chambres à un lit, un accroissement du nombre de places ambulatoires et un développement des 
salons de sortie21.  

3.2 Une progression du nombre de séjours décorrélée d’une attractivité accrue 

Entre 2012 et 2017, le nombre de séjours a progressé de 20,4 %, soit + 22 470 séjours. Cette 
progression d’activité résulte en grande partie d’un changement de périmètre et d’une modification 
du mode de comptabilisation des séjours.  

  Evolution du nombre de séjours 

 

Source : CHUN 

La progression constatée en 2013 s’explique par la reprise de l’activité de pédiatrie en cours 
d’année (1 500 séjours). En 2014, cette activité a été constatée en année pleine. 

En 2014, selon le rapport accompagnant le compte financier, l’activité, hors pédiatrie, a très 
légèrement diminué (- 0,3 %). Cette baisse résulte en partie de la préparation du transfert sur Pasteur 
2. Pour des raisons de sécurité, le déménagement s’est accompagné d’une baisse de l’activité 
programmée du site de départ, de façon à transférer le moins de malades hospitalisés possible. 
12 781 séjours ont été réalisés durant le troisième trimestre 2014 contre 13 712 durant le premier 
trimestre. 

L’opération de transfert a commencé début 2015 et a duré jusqu’en mai de cette même année. 
L’évolution capacitaire et l’effet « nouvel hôpital » ne se sont pas immédiatement traduits par une 
hausse d’activité, le troisième trimestre 2015 ayant été un point bas de l’activité avec 12 947 séjours 
contre 14 301 en 2016.  

 
21 Lieux mis à la disposition des patients après qu’ils ont quitté leur chambre et avant leur départ de l’établissement. La 
présence de salons de sortie permet à l’établissement de gagner en fluidité en préparant les chambres libérées plus 
précocement pour de nouveaux patients. 
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En 2016, le fonctionnement du site Pasteur 2 en année pleine s’est conjugué avec la 
comptabilisation des séjours par entité géographique pour accroître l’activité.  

 

 
La comptabilisation des séjours par entité géographique 

Par un arrêt du 30 juin 201522, le Conseil d’Etat a en effet considéré que le point 2.1.2 de 
l’annexe II de l’arrêté du 22 février 2008 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 
30 novembre 2009, qui distingue entre « transfert » et  « mutation » d’un patient, en se fondant sur 
des critères d’appréciation différents selon la nature de l’établissement de santé, était entaché 
d’irrégularité dans la mesure où il créait une rupture d’égalité : « Considérant que les établissements 
de santé publics et les établissements de santé privés, du fait de leurs statuts respectifs, ne sont pas 
placés dans la même situation ; que, toutefois, en retenant, pour distinguer le  « transfert » et la 
« mutation » d’un patient entre deux unités médicales d’hospitalisation, un critère d’appartenance 
de ces unités à la même entité juridique lorsqu’il s’agit d’établissements de santé publics et 
d’appartenance à la même entité géographique lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés, 
l’arrêté attaqué a opéré une différence de traitement sans rapport avec son objet, qui est de définir 
les modalités de la facturation, par groupes homogènes de séjour, des prestations d’hospitalisation 
dont un même patient est l’objet (…) ».  

Dans le prolongement de cet arrêt, il a été décidé que quel que soit le statut juridique de 
l’établissement, les passages successifs d’un même patient dans des unités médicales situées sur des 
sites géographiques différents mais relevant d’une même entité juridique, donnent lieu à la 
production d’autant de séjours que de passages successifs dans des entités géographiques 
différentes.  

 

130 207 séjours ont été comptabilisés en 2017, soit une progression de 1,8 % par rapport à 
2016 (2 367 séjours de plus). Si l’hospitalisation complète a diminué (- 1 881 séjours soit - 3,4 %), 
l’activité ambulatoire a progressé de 5,6 % portée par une augmentation des séances de 5,3 % et une 
hausse plus marquée des séjours de 0 jour (+ 6,2 %).  

Le CHUN a par ailleurs le projet de faire disparaître une activité ambulatoire « foraine ». 
L’ambulatoire « forain » est une activité ambulatoire réalisée dans un service d’hospitalisation 
complète et non dans une unité dédiée tel que le prévoit l’article D. 6124-301-1 du code de la santé 
publique. Hormis ce caractère irrégulier, cette pratique représente un surcoût pour l’établissement. 
L’ambulatoire est en effet une activité moins génératrice de recettes car moins coûteuse23. 
Lorsqu’une unité d’hospitalisation complète réalise une activité ambulatoire, elle mobilise un 
effectif dimensionné pour une présence 24 heures sur 24, sept jours sur sept sans corrélation avec 
l’activité qu’il réalise dans une partie de ses lits. L’ambulatoire forain représentait 753 séjours en 
2016 et 1 047 fin 2017 (cf. annexe 3). Le transfert de cette activité dans les unités ambulatoires 
dédiées augmente mécaniquement le taux d’activité ambulatoire. L’objectif du CHUN est une 
véritable hausse, au-delà du simple transfert.  

 

 Accroître le taux d’occupation des unités ambulatoires. 

 
22 CE 30 juin 2015 n° 384978. 
23 Une unité ambulatoire requiert un personnel moins nombreux puisqu’elle ouvre le matin, ferme le soir et ne fonctionne pas le 
week-end. 
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3.3 Trois problématiques à résoudre 

3.3.1 Un faible niveau de sévérité des séjours 

Les niveaux de sévérité des séjours 
 
Certaines complications ou morbidités associées (CMA) qui surviennent durant un séjour 

d’hospitalisation peuvent avoir pour effet d’allonger la durée de celui-ci. Ces CMA sont réparties 
en quatre niveaux de sévérité (de un à quatre) selon l’importance de leur effet sur la durée du séjour. 
Le niveau 1 correspond au niveau « sans CMA », c’est-à-dire sans sévérité significative, le niveau 
4 correspond au niveau de sévérité le plus élevé. La constatation d’un niveau de sévérité élevé a 
pour effet de majorer le tarif du séjour.  

Au CHUN, les séjours de niveau de sévérité 3 et 4 représentaient en 2017 11,32 %24 des 
séjours réalisés. Cette proportion est non seulement faible au regard de celle des établissements de 
même catégorie mais elle évolue au surplus de façon défavorable. 

  Pourcentage des séjours de niveau de sévérité 3 et 4 

 

Source : Hospidiag 

La part des séjours de niveau de sévérité 1 est en revanche très élevée. Le CHUN a indiqué 
dans son projet de CREF25 qu’une comparaison avec les autres CHU, le plaçait au 1er rang pour les 
séjours de niveau 1 et au 29ème rang sur 32 pour les séjours de niveau 2, 3 et 4. 

Le CHUN qui a vocation à accueillir les patients nécessitant des prises en charge lourdes et 
complexes, explique ce faible niveau de sévérité des séjours par un codage largement perfectible. 
Le rapprochement du département de l’information médicale (DIM) et de la direction des affaires 
financières (DAF) ainsi que la mise en place du dossier patient informatisé (DPI) au 1er janvier 2019 
devraient aller dans le sens d’une optimisation du codage. Le CREF prévoit une recette 
supplémentaire de 2 M€ induite par l’optimisation du codage. 

  

 
24 Source : Hospidiag. 
25 Page 61 du document présenté au comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins 
(COPERMO), volet performance. 
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Le CHUN considère, au vu des niveaux de sévérité des autres CHU, qu’il dispose d’une 
marge de progression. Celle-ci demeure toutefois liée à la réalisation d’une activité présentant un 
fort taux de comorbidités associées. Or si une faible proportion de séjours de niveau 1 peut signifier, 
comme le pense l’établissement, que le codage ne retrace pas les facteurs accroissant le niveau de 
sévérité, elle peut aussi être le reflet de prises en charge peu complexes. Les recettes attendues au 
titre de cette action ne sont donc pas à ce stade garanties. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a listé les 
différentes mesures prises pour optimiser la valorisation des séjours : la centralisation du codage au 
niveau du DIM, la diffusion d’un compte-rendu type, la réalisation de campagnes d’optimisation du 
codage avec un prestataire extérieur, l’organisation de campagnes ciblées par le DIM. Il met en 
avant l’amélioration du poids moyen du cas traité (PMCT) en progression de 3,4 % entre 2017 et 
2018. Si ces éléments permettent de conclure à une meilleure valorisation du codage, ils ne suffisent 
pas à traiter la question du faible niveau de sévérité des séjours réalisés au CHUN. 

La chambre observe notamment que les indices de performance de la durée moyenne de 
séjour sont satisfaisants. Le tarif par séjour facturé à l’assurance maladie couvre les charges 
mobilisées sur une durée « moyenne » de séjour, toute durée supérieure à cette moyenne implique 
des charges non couvertes par le tarif alloué. L’indice de performance de la durée moyenne de séjour 
(IP-DMS) est donc un indicateur qui permet de synthétiser la « sur » ou « sous » performance de 
l’organisation médicale de l’établissement. Il doit être le plus proche de 1 tout en se situant en-deçà 
de 1. 

Les IP-DMS des services de médecine et de chirurgie pris dans leur globalité s’améliorent 
sur la période et n’appellent pas de commentaire. En obstétrique, les valeurs supérieures à 1 résultent 
du nombre important de séjours longs liés à la lourdeur des cas pris en charge. En qualité de centre 
de périnatalité de niveau 326, le CHUN est en effet fortement concerné par les grossesses à risque.  

 Indice de performance de la durée moyenne de séjour 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IP - DMS Médecine (hors ambulatoire)  0,88 0,89 0,93 0,96 0,95 0,98 

IP - DMS Chirurgie (hors ambulatoire)  0,91 0,94 0,96 0,994 0,94 0,97 

IP - DMS Obstétrique (hors ambulatoire)  0,99 1,01 1,03 1,071 1,09 1,11 

Source : Hospidiag 

3.3.2 Une « fuite » de patients accueillis aux urgences 

L’activité externe des urgences (passages non suivis d’hospitalisation) est en progression sur 
la période de plus de 20 000 passages (+ 39 %). 

 Nombre de passages aux urgences non suivis d’hospitalisation 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evo 2012-2017 

51 562 52 858 53 614 57 870 65 547 71 634 + 38,9% 

Source : CHUN et notifications budgétaires 

 
26 Depuis le décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et relatif 
aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale, les 
maternités sont classées en trois types en fonction du niveau de soins des nouveau-nés. Une maternité de niveau 3 
dispose d'une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatalogie et d'une unité de réanimation néonatale. Elle assure la 
prise en charge des grossesses à haut risque et des nouveau-nés présentant des détresses graves. 
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L’activité d’hospitalisation est pour sa part en diminution, le CHUN ayant réalisé 
8 841 journées en 2012 contre 8 078 en 2017 (- 8,6 %). A l’exception des années 2012 et 2017, 
l’établissement disposait d’un potentiel annuel d’hospitalisation non utilisé (écart entre les journées 
réalisables et les journées réalisées présenté ci-après). 

  Activité d’hospitalisation des urgences : écart entre les journées réalisables et les 
journées réalisées 

 

Source : CRC à partir des données CHU 

Ce constat résulte en partie de « fuites » de patients accueillis aux urgences du CHUN. En 
2016, selon les développements figurant dans le CREF, 2 524 patients sont ainsi passés aux urgences 
du CHUN avant d’être transférés dans d’autres établissements de santé (hors transfert vers un 
établissement public de santé du GHT). Une partie de ces patients a été adressée depuis l’accueil 
des urgences ou les unités d’hospitalisation des urgences vers des établissements de court séjour 
privés.  

Au regard des taux d’occupation des services d’hospitalisation (cf. supra), ces patients 
auraient pourtant pu être hospitalisés et la facturation de leur séjour bénéficier au CHUN. Pour 
résoudre ce problème de « fuite » de patients, l’établissement a défini deux objectifs dans le CREF : 
la création d’une unité de court séjour gériatrique post-urgences de 28 lits qui doit permettre 
l’accueil de 1 252 patients qui partent aujourd’hui vers d’autres structures et la mise en place d’un 
poste de facilitateur de lits27 pour fluidifier les parcours patients en interne et répartir sur les unités 
de soins 1 272 patients. 

Le suivi mensuel des patients transférés sur un autre établissement réalisé en 2017 a montré 
une légère diminution de ces transferts, - 138 patients, soit - 5,8 % (+ 200 000 € de recettes28).  

Sachant que la limitation de ces fuites est l’une des mesures du CREF avec un gain attendu 
de 1,8 M€, la chambre invite le CHUN à accentuer son action dans ce domaine après avoir établi un 
diagnostic précis de l’origine de ce dysfonctionnement. En effet, l’absence actuelle d’analyse des 
causes des fuites ne permet pas d’avoir la certitude que les mesures prises vont constituer une 
réponse adaptée au problème. 

  

 
27 Poste créé au printemps 2017. 
28 Estimation à partir d’un gain de 1,8 M€ sur 1 272 patients, p.71. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué avoir 
procédé à l’analyse des fuites, sans toutefois produire d’éléments détaillés à l’appui. Les fuites de 
patients résulteraient de problématiques de communication entre services, et d’une insuffisante 
fluidité des organisations. Pour atteindre un objectif « zéro fuite », l’établissement a indiqué avoir 
adopté différentes mesures au-delà de la création d’un poste de facilitateur de lits et d’un suivi 
mensuel d’indicateurs. Une cellule institutionnelle de gestion des lits serait ainsi activée lors des 
périodes de tensions hospitalières, le déploiement d’un logiciel de gestion des lits serait prévu en 
2019 ainsi que la mise en place de règles d’hébergement plus précises. D’autres mesures seraient en 
cours d’élaboration dans le cadre du plan ELAN 2025. Les premiers effets des mesures mises en 
œuvre seraient positifs avec un nombre de transferts en baisse en fin d’année.  

La chambre invite le CHUN à poursuivre et renforcer le travail engagé pour atteindre les 
objectifs fixés. 

3.3.3 Une évolution du nombre de consultations externes très inférieure à celle de la file 
active des patients 

Les consultations externes ont globalement diminué de 1,6 % passant de 956 223 en 2012 à 
941 342 en 2017 (cf. annexe 4). Ces nombres incluent des passages aux laboratoires, en radiologie, 
qui sont des indicateurs d’activité sans véritable incidence sur l’activité d’hospitalisation future. Or, 
l’activité externe doit aussi être envisagée comme une « filière d’adressage » (le patient satisfait de 
sa venue en consultation aura ainsi tendance à privilégier le CHUN dans l’hypothèse d’une 
hospitalisation future). En ne retenant que les disciplines pour lesquelles une consultation est 
susceptible de déboucher sur une hospitalisation, les consultations externes ont connu une légère 
hausse de 1,5 %, soit 5 290 consultations supplémentaires en six ans (cf. annexe 5). 

La file active des patients externes a, pour sa part, progressé de 8,3 % pour atteindre  
220 357 consultants. Les patients sont donc plus nombreux à venir au CHUN en externe mais ils y 
effectuent moins d’actes et consultations. 

  File active des patients externes (en nombre de patients) 

 

Source : CHUN 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur reconnaît 
l’existence de marges de manœuvre en matière de consultations externes. Afin d’améliorer la 
visibilité et l’accessibilité de cette activité, l’établissement a indiqué mettre en place de nouveaux 
outils : un logiciel de prise de rendez-vous, un serveur vocal informatisé pour orienter les patients, 
des messageries sécurisées pour fluidifier les communications avec les médecins libéraux. 
L’organisation des secteurs de consultation aurait également été revue pour distinguer deux 
fonctions : la gestion des rendez-vous et la gestion administrative correspondant essentiellement à 
la frappe des comptes rendus. 
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4 LA QUALITE ET LA FIABILITE DES INFORMATIONS 
BUDGETAIRES ET COMPTABLES AMELIOREES PAR LA 
CERTIFICATION 

La certification des comptes des hôpitaux publics est prévue par la loi n° 2009-879 du  
21 juillet 2009 « Hôpital, patients, santé, territoires », qui en a inscrit le principe pour certains 
établissements dans le code de la santé publique à l’article L. 6145-16. Deux décrets et un arrêté du 
23 décembre 2013 ont défini les modalités de mise en œuvre de cette certification. Sont soumis à la 
certification de leurs comptes par un ou plusieurs commissaires aux comptes, les établissements 
publics de santé dont le compte de résultat principal présente un total des produits supérieur ou égal 
à cent millions d'euros pendant trois exercices successifs.  

En application de l’arrêté du 1er août 2014 fixant la liste des établissements publics de santé 
soumis à la certification des comptes à partir de l'exercice 2015, le CHU de Nice est entré dans la 
démarche de certification de ses comptes par un commissaire aux comptes (CAC).  

En 2015, la certification des comptes du CHUN a été accompagnée de deux réserves.  

La première portait sur des opérations de régularisation de TVA suite à la mise en œuvre de 
la méthode de l’affectation. Au moment de la certification, les déclarations portant régularisation 
n’étaient pas déposées auprès de l’administration fiscale et l’établissement avait constitué une 
provision pour risques de 2,31 M€. L’état d’avancement du dossier ne permettait pas au CAC de se 
prononcer sur le dossier. En 2016, le dossier concernant la TVA n’était pas clos, les suites réservées 
à la demande de rescrit fiscal n’étant pas connues. D’autres sujets de nature fiscale, également en 
cours de régularisation, ont conduit à maintenir la réserve formulée sur la fiscalité. La réserve 
relative au dossier de TVA n’a pas été levée en 2017. Dans sa réponse aux observations provisoires 
de la chambre, l’ordonnateur a précisé que la DDFIP a adressé à l'établissement le résultat des 
délibérations du collège territorial de second examen de Marseille le 28 août 2018. Celui-ci a 
considéré que le crédit de TVA relatif à l'année 2012 était valablement constitué. L'établissement a 
donc décidé, en accord avec le CAC, de reprendre la provision comptabilisée. 

La seconde réserve concernait les procédures de contrôle interne relatives à la codification 
des séjours et la facturation des actes externes qui, selon le CAC, présentaient « diverses 
insuffisances ». Elle a été levée en 2016, suite à un audit de 600 dossiers par un prestataire extérieur 
au CHUN. Des modifications de codage ont été proposées au DIM qui en a accepté une partie 
permettant une optimisation du codage d’une centaine de milliers d’euros. Le caractère limité de 
l’optimisation a conduit le CAC à lever la réserve.  

La période examinée est marquée par différentes corrections d’écritures comptables. Si 
celles-ci sont permises par la réglementation, la chambre observe toutefois que leur nombre a altéré 
la lisibilité de l’évolution des comptes concernés. 
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4.1 Des reports de charges à minorer 

L’indicateur R45 du tableau de bord financier des établissements publics de santé29 
(TBFEPS) mesure les « charges reportées » comptablement, d’un exercice sur l’autre sans crédits 
budgétaires correspondants. Cet indicateur doit, selon le guide de présentation des indicateurs 
financiers établi par la DGOS et la DGFIP, se situer en-deçà de 0,2 %30. Au CHUN, les taux de 
charges reportées sont supérieurs à ce taux de référence, les charges à caractère hôtelier et général 
ainsi que les charges à caractère médical étant à l’origine de ce dépassement. Selon l’état joint au 
compte financier 2016 (état IC7), une partie des charges reportées correspond à des actes de 
laboratoires sous-traités à l’extérieur non rattachés. Le CHUN a précisé que sur remarque du CAC 
une correction aurait été prévue en clôture d’exercice. 

 Reports de charges 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges sur exercices 
antérieurs (a) 

1 209 757 1 731 653 2 239 841 2 074 811 1 948 800 1 303 327 

Charges totales (b) 528 851 702 545 402 632 594 138 695 619 149 297 612 124 205 604 931 839 
Taux de charges 
reportées (a)/(b)*101 

0,23 % 0,32 % 0,38 % 0,34 % 0,32 % 0,22 % 

Source : ANAFI d’après les comptes financiers 

4.2 Les recettes et dépenses à régulariser : un travail à poursuivre 

L’instruction budgétaire et comptable M 21 dispose que « les opérations qui ne peuvent pas 
être imputées de façon certaine ou définitive à un compte déterminé au moment où elles doivent 
être enregistrées ou qui exigent une information complémentaire ou des formalités particulières, 
sont inscrites provisoirement au compte 47. Ce compte doit être apuré dès que possible, par 
imputation au compte définitif ». Ces comptes doivent donc présenter un solde nul à la clôture de 
l’exercice afin de ne pas fausser le résultat.  

Au regard de l’exigence posée par la réglementation, le solde du compte 4718 était élevé en 
fin de période sous revue (1 M€ fin 2016 et 1,2 M€ fin 2017). La comptable a précisé que les sommes 
supérieures à 10 000 € comptabilisées au cours de l'exercice 2017 et non régularisées au  
31 décembre 2017 représentaient 804 686,46 € dont 454 350,56 € correspondaient à un double 
paiement d'avance de la CPAM sur les ATU (accueil et traitement des urgences) 2016 que la CPAM 
devait déduire d'un versement de dotation en 2018, 84 426,69 € à un trop versé par le centre Antoine 
Lacassagne régularisé en juillet 2018 et 25 702 € à un trop versé par la CPAM régularisés en février 
2018. La différence, soit près de 240 000 €, correspond selon la comptable à des titres non émis par 
le CHU malgré les demandes répétées de la trésorerie. La comptable a transmis un état de 
développement des soldes de ce compte au 8 mars 2018 permettant de constater une diminution des 
montants à imputer de façon certaine, le solde demeurant néanmoins élevé.  

  

 
29 Tableau de bord produit annuellement par le comptable après clôture des comptes sur la situation financière 
du CH. 
30 Guide de présentation des indicateurs financiers des EPS établi par la DGOS et la DGFIP. 
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S’agissant du compte 4728, la comptable a précisé qu’il s’agissait de montants correspondant 
à des titres émis et recouvrés dans Hélios en 2017 mais restés sur le compte de dépenses à régulariser 
en raison d’un flux banque de France constaté en 2018. Elle a produit un état de développement des 
soldes sur lequel l’émargement est intervenu en janvier 2018. 

 Soldes des comptes de recettes et dépenses à régulariser (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

C/ 4718 - Autres recettes à régulariser  17 042 397   284 263   150 248   186 453  971 027   1 195 020 

C/ 4728 - Autres dépenses à régulariser 454 132   529 600   358 511   245 210   30 995  708 510 

Source : Comptes financiers 2012 - 2017 

La chambre relève que les soldes élevés de ces comptes d’attente ont altéré la sincérité du 
résultat durant plusieurs exercices et invite l’établissement et la comptable à poursuivre et intensifier 
le travail entrepris pour apurer le compte 4718 dans les meilleurs délais. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a fait état de 
l’absence de réserve du commissaire aux comptes sur ce point, d’un suivi régulier de ces comptes 
avec le trésorier, d’un travail spécifique en clôture d’exercice. Il a précisé que l’organisation mise 
en place était formalisée par une lettre de missions précisant les modalités de recours à l’expertise 
et aux conseils du comptable public ainsi qu’un calendrier prévisionnel de réunions. En l’absence 
de pièces justificatives à l’appui, et au regard des montants constatés à la clôture de plusieurs 
exercices, la chambre maintient son observation. 

4.3 Les soldes des comptes de provisions fortement corrigés 

La fiche comptable n° 6 complétant le guide de fiabilisation des comptes rappelle que « les 
financements reçus par un établissement public de santé, quelle que soit leur nature ou leur origine, 
ne peuvent jamais être mis en réserve budgétaire au moyen d’une provision » à l’exception des 
provisions réglementées suivies au compte 142 (provisions pour renouvellement des 
immobilisations).  

Le montant total des provisions a diminué de 27 % entre 2012 et 2017 (- 37,7 M€). 

  Provisions (en €) 

Comptes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

c/142  75 005 630 76 974 536 73 472 470 78 805 979 68 919 461 59 739 407 

c/153 (c/ 143 jusqu'en 
janvier 2014) 

17 954 625 20 753 601 20 819 099 19 686 853 16 800 422 16 306 450 

c/1511 563 343 1 289 189 1 589 189 861 343 904 201 785 632 

c/ 1518 12 625 777 5 950 739 1 735 734 3 530 874 4 386 566 4 514 194 

c/ 1572 2 879 478 3 578 624 3 236 127   0   

c/158  6 835 695 4 946 597 2 573 144 8 474 584 8 721 891 6 787 854 

c/49 - Dépréciation 
comptes de tiers 

22 964 832 4 948 174 11 233 974 11 235 533 12 456 629 12 959 910 

TOTAL 138 829 380 118 441 461 114 659 737 122 595 166 112 189 170 101 093 448 

Source : Comptes financiers 
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Le principal point d’attention porte sur le compte 142 « Provisions réglementées pour 
renouvellement des immobilisations ». 

4.3.1 Compte 142 « Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations » 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M21, « La constitution d’une provision 
réglementée pour renouvellement des immobilisations au moyen des ressources propres de 
l’établissement est exclue… Cette provision réglementée est fondée sur le principe d’une allocation 
anticipée d’aides destinées à la couverture des surcoûts d’exploitation générés par les nouveaux 
investissements, sous forme de dotations budgétaires supplémentaires versées par l’assurance 
maladie ». 

Des corrections d’écriture 

Le CHUN n’ayant pas respecté les conditions de dotation de la provision, il a opéré en 2016 
des corrections d’écritures comptables de plus de 12 M€ en deux décisions. Dans la première, il a 
repris par débit du compte 142 la somme de 7 497 978 € qui ne correspondait pas à une dotation de 
l’ARS et était donc imputée à tort sur ce compte. Le compte 119 (report à nouveau déficitaire) a été 
crédité du même montant. Le CHUN a ensuite repris la somme de 5 M€ accordée en 2011, celle-ci 
n’étant pas affectée à l’investissement (débit du compte 142 et crédit du compte 119). 

Il a également rectifié des erreurs de reprise. L’établissement a ainsi amorti des frais d’étude 
et de démolition avant finalisation de Pasteur 2. Or, par décisions prises en 2015, il avait acté que 
leur intégration à l’actif n’interviendrait qu’à la réception de Pasteur 2. Il a donc effectué une reprise 
mais pour un montant erroné en se référant à l’EPRD 2014 et non à la base des dotations aux 
amortissements réelles. L’audit du commissaire aux comptes a par ailleurs conduit à constater des 
reprises non corroborées par le fichier de suivi des travaux pour 5,8 M€. La régularisation opérée le 
31 janvier 2016 a porté sur 20 604 837,82 € (débit du compte 119 et crédit du compte 142). 

Les modalités de reprise de la provision 

Dans le compte financier 2016, l’ordonnateur a précisé les modalités de reprise au titre des 
surcoûts de l’opération Pasteur 2. Pour les amortissements, la totalité de la dotation de l’année est 
couverte par reprise sur la provision constituée au compte 142. S’agissant des frais financiers, la 
totalité des charges correspondantes est également couverte par reprise sur la provision précitée.  

Avec ce schéma de reprise, la provision au compte 142 sera soldée en 2025. Cette même 
année, le CHUN devra donc couvrir intégralement les charges afférentes aux surcoûts de titre 4 de 
Pasteur 2 (phase 1) soit 17,8 M€ en dégageant les crédits correspondant sur son budget annuel.  

En juillet 2018, ces modalités de reprise n’avaient pas été validées par l’ARS. 
L’établissement a toutefois précisé sur ce point qu’elles figuraient dans la trajectoire de 
l’établissement validée par le COPERMO. Il est effectivement possible de considérer que cette 
validation globale emporte celle des modalités de reprise de la provision constituée au compte 142. 
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4.3.2 Compte 1518 « Autres provisions pour risques » 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M21, ces provisions sont constituées pour 
couvrir des indemnités de licenciement, des remboursements d’indus à la caisse d’assurance 
maladie, des amendes et pénalités, des redressements fiscaux et des redressements de cotisations de 
sécurité sociale. 

L’établissement a provisionné pour faire face au risque de perte d’activité liée à l’ouverture 
de Pasteur 2. Fin 2012, cette provision s’établissait à 11 129 490,98 € après une reprise de 
1 347 912,02 € justifiée par le fait que cette part de la provision était devenue sans objet. Cette 
provision a fait l’objet d’une reprise de 5,6 M€ en 2013 et a été soldée en 2014 par une reprise de 
5,5 M€. L’instruction budgétaire et comptable M2131 ne permet pas une telle provision : « Il ne peut 
pas être constitué de provisions en vue de couvrir un risque de diminution de l'activité future de 
l'établissement, celles-ci ne seraient pas conformes à l'objet d’une provision. Les pertes 
d'exploitations futures, ne répondant pas à la définition d'un passif, ne sont donc pas provisionnées. 
En effet, une perte d'exploitation future ne résulte pas d'une obligation envers un tiers : elle ne peut 
donc pas faire l'objet d'une provision ». 

D’autres provisions n’appellent pas à observation, celles constituées en lien avec les 
contrôles effectués par la caisse primaire d’assurance maladie sur la facturation de ses séjours 
(contrôles T2A32) et sur le respect des dispositions réglementaires de facturation des médicaments 
rétrocédés. Il en est de même pour la provision relative à la TVA déductible (compte financier 2016). 

4.3.3 Compte 153 « Provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en 
œuvre du compte épargne temps » 

Le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 (article 11-1) prévoit la constitution d’un 
« passif pour chaque jour épargné » renvoyant à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, 
du budget et de la fonction publique pour la définition des conditions de mise en œuvre. Plusieurs 
arrêtés parus en 2014 et 2015 ont permis de préciser les modalités de décompte des jours à valoriser 
dans la provision. 

La provision constituée par le CHUN représentait 16 306 450,45 € fin 2017. 

  

 
31 Instruction budgétaire et comptable M21, Tome 1, Le cadre comptable. 
32 « Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, 
d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de 
l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée.  
Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur 
pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant 
la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de 
contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une 
commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance 
maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le 
directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement.  
Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère 
réitéré des manquements. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si 
le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques 
communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces 
séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.  
Les établissements qui font obstacle à la préparation et à la réalisation du contrôle sont passibles d'une sanction dont 
le montant ne peut excéder la limite fixée au troisième alinéa. », article L162-22-18 du code de la sécurité sociale. 
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Un changement de méthode concernant les dotations de ce compte est intervenu en 2016 
avec une minoration de la provision (- 1,5 M€) après correction du bilan d’ouverture 
du 1er janvier 2016. Le changement a consisté à exclure les jours non pris par les praticiens hospitalo-
universitaires (ceux-ci doivent poser leurs congés entre le 1er janvier N et le 31 mars N + 1) et à 
déterminer une méthode pour provisionner les jours des praticiens non hospitalo-universitaire 
(« mono appartenants »). 

Pour le personnel non médical, la provision varie chaque année avec l’inclusion des 
estimations de dépôts effectués N+1 au titre de l’année N. La fiche comptable n° 18 élaborée par la 
DGOS et la DGFiP dans le cadre de la démarche de fiabilisation et certification des comptes des 
hôpitaux prévoit, compte tenu du droit d’option qui peut s’exercer jusqu’au 31 mars, que « si 
l’établissement ne dispose pas de l’information en temps utile, il est admis que l’établissement qui 
ne disposerait pas d’information en temps utile sur les jours à retrancher du compte CET, liquide 
sa provision sur la base d’une méthode statistique (exemple de méthode statistique : pourcentage 
des jours demeurés sur le compte CET après exercice du droit d’option au cours des derniers 
exercices) ».  

La méthode retenue par le CHUN est recevable. 

4.3.4 Compte 1572 « Provisions pour gros entretien ou grandes réparations »  

L’instruction budgétaire et comptable M21 prévoit : « Pour être traitée comme provision 
pour gros entretien ou grandes révisions (PGE), la provision correspondante doit être destinée à 
couvrir des charges d’exploitation très importantes ayant pour seul objet de vérifier le bon état de 
fonctionnement des installations et d’y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-
delà de celle prévue initialement. Les petites dépenses courantes d’entretien sont exclues de ce 
dispositif ». Il est par ailleurs nécessaire qu’un plan pluriannuel d’entretien identifie les travaux 
concernés. 

L’établissement disposait d’une provision de 3 236 127,38 € sur ce compte qui a été soldée 
en 2014. Celle-ci se décomposait en différents items : une enveloppe destinée à financer la démarche 
d’intéressement des pôles à hauteur de 3 098 127,38 €, une provision identifiée « logement dotation 
non affectée » pour 120 000 € et une provision « budget toxicomanie » pour 18 000 €.  

Ces différents montants ne pouvaient être provisionnés, soit parce qu’ils ne relevaient pas 
du périmètre de la provision (enveloppe intéressement des pôles), soit parce qu’ils n’étaient pas 
adossés à un plan pluriannuel d’entretien. En 2015, le commissaire aux comptes a fait part de sa 
position défavorable sur la provision constituée au compte 1572. Le CHUN a dans un premier temps 
repris cette provision au compte de résultat puis, sur conseil du CAC, au bilan d’ouverture.  

4.3.5 Compte 158 « Autres provisions pour charges » 

L’instruction budgétaire et comptable M21 énumère « à titre d’exemple » les possibilités de 
provisionnement sur ce compte : les frais de démolition d’un immeuble, la remise en état d’un site, 
le désamiantage, l’élimination des déchets issus des équipements électriques et électroniques, le 
droit individuel à la formation, l’aide de retour à l’emploi, le paiement rétroactif des cotisations 
CNRACL, les plans de restructuration, l’indemnité de précarité… 

Le CHUN a provisionné sur ce compte à plusieurs titres. Le provisionnement sur ce compte 
au titre des allocations de retour à l’emploi (ARE), des cotisations retraite ou le paiement rétroactif 
de cotisations CNRACL, est prévu par l’instruction budgétaire et comptable et n’appelle pas à 
remarque. 
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Trois autres montants ont, en revanche, été indument provisionnés sur le compte 158, ceux 
concernant l’exécution du protocole signé par le CHUN avec la fondation Lenval, la participation 
aux charges de l’IUFC et la provision à la demande de l’ARS au titre des ATU. 

En application d’un protocole signé le 3 mai 2013, le CHUN a participé au déficit de l’ESPIC 
Lenval à hauteur de 50 %. L’article 5.2 du document est ainsi rédigé : « … Les parties, constatant 
par ailleurs le déficit actuel généré par les activités de pédiatrie et le fait que le rattachement de la 
médecine néonatale au CHU est susceptible d’aggraver le déficit, lequel serait alors intégralement 
supporté par Lenval, conviennent que le déficit éventuel de l’ESPIC sera partagé en parts égales 
entre le CHU et Lenval jusqu’à ce que l’ESPIC géré par la fondation Lenval présente des comptes 
annuels laissant apparaître un résultat qui ne soit plus déficitaire. Sauf événement non structurel 
entraînant un retour artificiel à l’équilibre, le premier retour à l’équilibre mettra fin à l’obligation 
souscrite par le CHU. En tout état de cause, le présent engagement est souscrit pour une période 
maximale de quatre exercices à dater de la signature des présentes (2013, 2014, 2015 et 2016).  
Au-delà de cette période, Lenval fera son affaire du résultat éventuellement déficitaire de la 
pédiatrie. ».  

Le CHUN a provisionné sur la base de l’estimation du déficit produite par l’ESPIC 
concernant cette activité et repris à hauteur du montant nécessaire au cours de l’année de 
comptabilisation du déficit. A titre d’illustrations, les reprises se sont élevées à 1,5 M€ en 2015, 
1,1 M€ en 2016, 0,99 M€ en 2017. Le reliquat de la provision constituée à ce titre a été soldé en 
2017 pour 0,07 M€. 

Le CHUN et le centre Antoine Lacassagne se sont réunis pour proposer une offre de soins 
en cancérologie dans un cadre non lucratif. Ils ont constitué à cette fin le groupement de coopération 
sanitaire de moyens de droit privé « institut universitaire de la face et du cou » par une convention 
constitutive du 5 août 2011. Chaque établissement facture ses séjours à l’assurance maladie. Les 
charges sont ventilées entre les deux parties. Les modalités de répartition pèsent significativement 
sur les finances du CHUN. C’est ainsi qu’au vu de l’état de sa participation aux charges 2011, le 
CHUN a provisionné 575 600 € par une décision du directeur général du 31 janvier 2013. La reprise 
est intervenue la même année. Aucune nouvelle dotation n’a été faite depuis à ce titre.  

504 404,23 € ont enfin été provisionnés au titre des ATU à la demande de l’ARS pour l’année 
suivante « au titre de la régulation ». Ces crédits ayant été notifiés en fin d’exercice 2012 pour 
couvrir une charge l’année suivante, ils auraient dû être comptabilisés en produits constatés 
d’avance et non en provision. Celle-ci a été reprise intégralement en 2013. 

4.3.6 Compte 491 « Dépréciation des comptes de redevables » 

Lorsqu’une créance est devenue irrécouvrable, la perte doit être constatée en comptabilité 
par son admission en non-valeur par décision du directeur. L’admission en non-valeur se traduit par 
la constatation d’une charge qui peut être financée en tout ou partie par une reprise de la provision 
constituée au compte 491. Le défaut de mandatement des pertes sur créances irrécouvrables fausse 
le résultat de l’exercice en sous-estimant les charges d’exploitation. Le maintien d’un stock de non-
valeur au bilan affecte pour sa part la sincérité des comptes (actif fictif).  

La provision constituée par le CHUN est issue d’une analyse statistique pour les volumes 
courants et d’une analyse spécifique pour les créances exceptionnelles. Les taux de dépréciation et 
de provisionnement sont également modulés par type de débiteurs. Ce travail a conduit à des 
évolutions significatives du montant provisionné, celui-ci étant passé de près de 23 M€ à 13 M€  
en 2017.  
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Durant la période sous revue, une opération significative a été réalisée en 2013 avec un 
apurement massif des créances irrécouvrables sur une année pour 16,8 M€. Si ces créances 
anciennes et prescrites devaient effectivement être admises en non-valeur, le CHUN a réalisé cette 
opération dans des conditions non réglementaires.  

Parmi les fiches rédigées par la direction générale de l’offre de soins et la direction générale 
des finances publiques à l’occasion de la démarche de fiabilisation des comptes des établissements 
publics de santé, la fiche n° 1 intitulée « Le traitement comptable du risque de non recouvrabilité, 
la comptabilisation des dépréciations des créances et des admissions en non-valeur », prévoit, 
lorsqu’un montant important de créances admises en non-valeur doit être apuré, la mise en place 
d’un plan d’apurement » adapté à l’importance du stock et à l’échéance fixée pour la certification 
des comptes ».  

Le CHUN a transmis deux documents précisant les modalités de réalisation de l’apurement : 
un certificat administratif et une décision de l’ordonnateur. Le certificat administratif acte 
l’apurement pour 16 843 056,86 € et la « neutralisation par le comptable de l’impact budgétaire de 
ces écritures33 ». La décision de l’ordonnateur du 28 février 2014 concerne la reprise sur provision 
par débit du compte 491 et crédit du compte 78174 pour 16 843 056,86 €. Cette décision vise un 
avis de la direction générale des finances publiques (DGFIP) qui reprend l’argumentaire de la fiche 
n° 1 précitée confirmé par la circulaire interministérielle N° DGOS/PF1/DGFiP/ CL1B/2013/276 
du 25 juillet 2013 avant d’apporter un complément qui n’est prévu dans aucun de ces deux 
documents : l’apurement sur une année d’un montant important de créances irrécouvrables admises 
en non-valeur avec neutralisation de l’incidence sur la capacité d’autofinancement. 

Le détail des écritures passées en 2013 figure en annexe 6. 

Sans impact sur le résultat dans la mesure où la dépense correspondant au mandat émis sur 
le compte 6541 est compensée par la recette liée à la reprise sur provision sur le compte 78174, ces 
écritures ont en revanche eu un impact dans le calcul de la capacité d’autofinancement (CAF) qui 
prévoit normalement de retrancher le montant des comptes 78. La neutralisation de l’impact sur la 
CAF est mentionnée dans le rapport de gestion 2013 (Etat I2 : faits caractéristiques de l’exercice). 

Ce schéma d’écriture comptable validé par la DGFIP n’en demeure pas moins non prévu par 
la réglementation. Il constitue un détournement de procédure venant remettre en cause la sincérité 
des comptes de l’exercice. Il traduit également un défaut d’anticipation de l’établissement 
concernant le rythme et le montant de ses admissions en non-valeur. 

En fin de période, alors que le CHUN avait procédé à l’apurement précité dans la volonté de 
limiter le solde des comptes 491 (dépréciation des comptes de redevables) et 496 (dépréciation des 
comptes débiteurs divers), il constatait que ceux-ci avaient « recommencé à se dégrader » et 
indiquait dans le rapport financier qu’un travail allait être entrepris avec le comptable pour « mettre 
en place une procédure destinée à maîtriser l’évolution de ces deux comptes et accepter en non-
valeur l’intégralité des créances dont le recouvrement est irrémédiablement compromis ». 

  

 
33 Certificat administratif du 28 février 2014. 
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4.4 La gestion des stocks de produits pharmaceutiques 

Les stocks de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux se trouvent non seulement 
à la pharmacie mais aussi dans les services pour permettre une organisation rationnelle des soins.  

En 2014, l’établissement a indiqué dans le compte financier que les stocks étaient évalués 
selon la méthode du prix moyen pondéré (PMP34). Les stocks étaient ainsi réputés consommés à la 
sortie du magasin et les stocks dans les unités fonctionnelles ne figuraient donc pas au bilan. En 
2015, le CHUN a précisé que les médicaments et dispositifs médicaux faisaient exception à cette 
méthode d’évaluation, les produits non consommés de cette nature étant intégrés à la valeur des 
stocks au 31 décembre de chaque année.  

Pour déterminer la valeur de ces stocks, le CHUN ne procède pas à un inventaire général 
mais à un inventaire par sondage dans plusieurs services. L’objectif est d’évaluer un écart entre les 
dotations théoriques (dotations permettant de répondre aux besoins du service compte tenu de son 
activité) et les stocks des unités de soins. Le taux d’écart obtenu est ensuite appliqué à l’ensemble 
des stocks des unités de soins.  

Pour les médicaments, les inventaires réalisés dans cinq services de Pasteur 2 en 2015 ont 
montré un écart de + 109 %. Cette même année, l’écart sur le service de Pasteur 1 inventorié était 
de + 94 %, il était de + 1,18 % sur Tende. En appliquant ces pourcentages aux dotations théoriques 
des autres unités de soins de chaque site, le montant du stock déporté a été estimé à 425 478 €. Pour 
les dispositifs médicaux, la même méthode a été retenue aboutissant à un montant de 454 409 €.  

En 2016, il a été procédé de la même façon. Les unités retenues ont été sensiblement les 
mêmes complétées par des unités de l’Archet 1 et l’Archet 2 non inventoriées en 2015. Pour les 
médicaments, il peut être relevé que sur un nombre équivalent de services, l’écart entre la dotation 
théorique et le stock réel s’est atténué pour atteindre 49,8 %. 

Les stocks de médicaments dans les unités de soins ont été estimés à 248 987 €, les stocks 
de dispositifs médicaux à 436 180 €. En 2017, le CHUN a corrigé le bilan d’ouverture de l’exercice 
pour intégrer la TVA au montant des stocks finaux déportés au 31 décembre 2016. 

La chambre attire l’attention de l’établissement sur deux points : 

 l’importance d’évaluer correctement les dotations des services de manière à limiter 
les écarts entre celles-ci et les stocks constatés lors des inventaires effectués ; 

 le caractère non conforme à la réglementation de la méthode d’extrapolation à partir 
de sondages effectués dans quelques services. L’instruction budgétaire et comptable 
M21 prévoit en effet que « les établissements peuvent : 

- Soit effectuer l’inventaire physique en une seule fois, au moins annuellement ; 
- Soit le fractionner par catégorie d’éléments de stocks suivant la méthode de l’inventaire 

tournant. Dans ce cas, la périodicité adoptée doit être réglée de telle manière que tous les 
éléments du stock soient inventoriés au moins une fois par an ». 

  

 
34 Cette méthode de valorisation des stocks et des sorties de stocks consiste à faire la moyenne entre les différents coûts 
des articles entrés en stock : Coût d’achat en stock + coût d’achat de la nouvelle entrée en stock / Quantité en stock + 
quantité nouvelle entrée en stock. Le coût d’achat correspond au prix unitaire d’achat multiplié par les quantités 
achetées. 
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Afin d’améliorer la gestion des produits pharmaceutiques conformément aux préconisations 
de la chambre, l’ordonnateur a indiqué, en réponse aux observations provisoires de la chambre, 
avoir initié en 2019 une réflexion sur : 

- la mise en place des visites régulières de préparateurs dans les services de soins 

pour contrôler régulièrement les réserves et optimiser leur gestion ; 

- la mise en place d'un inventaire tournant. 

 

4.5 Des remboursements des budgets annexes au budget principal pour partie 
assimilables à des subventions 

En 2017, le CHUN comptait, outre son budget principal, sept budgets annexes. 
Les remboursements des budgets annexes au budget principal du CHUN s’élèvent au total à 
5,2 M€ par an sur toute la période examinée. 

Les budgets annexes n’assurent pas la totalité des prestations qui sont nécessaires à leur 
fonctionnement (fonctions restauration, linge, ateliers techniques, espaces verts, par exemple). La 
réglementation prévoit que le budget annexe rembourse le montant de ces prestations au budget 
principal. Ces remboursements doivent être déterminés selon des modalités précises, sachant qu’en 
application de l’article R. 6145-12 du code de la santé publique, « aucun de ces comptes de résultat 
annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal [...] ». 

La méthodologie de calcul du CHUN privilégie l’imputation directe des charges lorsque 
celle-ci est possible. Pour les stocks, les remboursements correspondent aux consommations réelles 
de chaque budget. Les charges indirectes sont calculées pour deux des budgets annexes (budget des 
écoles et du centre d’accueil médico-social précoce) selon les règles de la comptabilité en tenant 
compte de leur périmètre respectif. Pour le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie, le calcul des charges indirectes est effectué sur la base de 15 % des charges directes 
de la structure.  

Pour les budgets de la structure de long séjour et de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), les charges indirectes correspondent à des montants 
historiquement déterminés et dans la limite des crédits accordés par le conseil départemental. Pour 
ces deux budgets annexes, les remboursements n’ont donc pas reflété la réalité des charges 
indirectes, mais ont correspondu à des subventions du budget principal non réglementaires. 

Le CHUN a communiqué le montant estimé de ces subventions (écart entre le montant du 
remboursement et le montant des charges réellement supportées par le budget principal). Ils 
correspondaient en 2017 à près de 1 M€ pour la structure de long séjour et plus de 1,2 M€ pour 
l’EHPAD. Ces montants requièrent toutefois une précaution de lecture dans la mesure où ils 
intègrent en charges de structure les amortissements de Pasteur 2, qui n’ont pas vocation à être pris 
en compte.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué avoir 
modifié les modalités de calcul des remboursements des budgets annexes au budget principal en 
prenant appui sur le guide de comptabilité analytique par ailleurs utilisé pour la réalisation des 
comptes de résultat analytique. 
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4.6 Les subventions aux associations et participations 

Quatre subventions ont été analysées dont deux (la subvention au centre Antoine 
Lacassagne, la subvention au CH de Bastia), n’appellent pas à observation. S’agissant de la 
subvention au budget annexe Toxicomanie et de la remise gracieuse d’astreintes indument payées, 
la chambre formule les observations suivantes. 

Dans les annexes aux différents comptes financiers, il est fait état d’une subvention au budget 
annexe P3 - Toxicomanie : 326 700 € et 25 000 € en 2012, 360 200 € et 25 000 € en 2014, 360 200 € 
et 25 000 € en 2015. L’établissement a indiqué que des crédits MIGAC35 (missions d’intérêt général 
et d’aide à la contractualisation) avaient été octroyés au CHUN en 2008 au titre des consultations 
en addictologie sur le budget principal. Le budget annexe « toxicomanie » étant dans les faits 
concerné, un reversement a été effectué à hauteur des charges enregistrées sur ce budget, soit 
326 700 € majorés de 25 000 €, montant alloué en complément depuis 2008 par l’agence régionale 
de l’hospitalisation. En 2013, l’agence régionale de santé a octroyé 33 500 € pour financer 0,5 ETP 
de médecin pour assurer les consultations d’addictologie. Ces crédits ont été reversés au budget 
annexe. L’ARS finançant le CHUN et le CSAPA, il serait plus logique que les crédits soient 
directement délégués sur le budget bénéficiaire. Dans sa réponse aux observations provisoires de la 
chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’il sollicitera l’ARS dans ce sens. 

Parmi les subventions versées figure la remise gracieuse des astreintes indument payées au 
personnel non médical pour 4 073 222,78 € en 2014 et 39 467,29 € en 2015. Sur la base d’une 
délibération votée en 2005, le CHUN a, durant plusieurs années, indemnisé à un taux non 
réglementaire les astreintes des agents non médicaux (cf. infra 5.2). En 2013, le comptable a 
demandé l’application de la réglementation. Les sommes d’ores et déjà versées au cours des cinq 
années précédentes ont fait l’objet d’une remise gracieuse par deux décisions du 30 décembre 2014 
et du 15 octobre 2015 respectivement. 

Le guide du traitement budgétaire et comptable des créances irrécouvrables et des indus à 
destination des collectivités précise que la remise gracieuse est « assimilée du point de vue 
budgétaire et comptable à une subvention. Elle donne lieu à l’émission d’un mandat en fonction de 
leur caractère récurrent ou pas soit sur les subdivisions du compte 657x « subventions de 
fonctionnement versées » ou 674x « subventions de fonctionnement exceptionnelles » au nom du 
débiteur. La prise en charge de ce mandat vient apurer le(s) titre(s) de recette initialement émis. » 
Au cas présent, le CHUN a produit des décisions de remise gracieuse à l’appui desquelles figurait 
la liste nominative des agents concernés, les dates d’envoi des titres et les montants. La chambre 
constate que cette remise gracieuse a été irrégulièrement octroyée à 103 agents qui n’ont pas adressé 
de courrier par lequel ils devaient formuler leur demande. 

 
35 Les crédits MIGAC permettent de financer les missions des EPS qui, de par leur nature, n’entrent pas dans le champ 
de la tarification à l’activité. L’article D162-6 du code de la sécurité sociale précise les grandes thématiques dans 
lesquelles sont regroupées ses missions. 
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5 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : UNE 
AMELIORATION RECENTE ET ENCORE FRAGILE, A 
POURSUIVRE 

5.1 Une centralisation récente du pilotage des RH 

En début de période, le pilotage des ressources humaines s’appuyait sur une délégation de 
gestion forte aux pôles médico-techniques, la direction des ressources humaines (DRH) assurant le 
suivi statutaire des demandes des pôles et un ajustement régulier des effectifs. Les pôles 
bénéficiaient ainsi d’une autonomie de gestion dans le cadre de l’enveloppe ouverte au tableau des 
effectifs correspondant aux postes autorisés budgétairement chaque année, en termes d’affectation, 
de remplacement, d’heures supplémentaires et de recours à l’intérim.  

A partir de 2016, au regard du décrochage entre les effectifs et l’activité avec l’ouverture de 
Pasteur 2, et du retour nécessaire à l’équilibre, il a été décidé de recentraliser le pilotage de la masse 
salariale au niveau du pôle ressources humaines, seul habilité à autoriser les recrutements et le 
recours à l’intérim. Depuis mars 2018, l’utilisation de l’enveloppe d’intérim, dont le montant reste 
arrêté par la DRH, a été confiée aux deux directeurs des soins des sites, et les dépenses de formation 
des personnels non-médicaux (PNM) ont été réparties par pôle, dans la perspective d’une gestion 
par les responsables de pôles. 

La direction s’est simultanément dotée d’outils de pilotage relatifs à la maîtrise des effectifs 
médicaux et non-médicaux, de suivi de la masse salariale et du CREF. En 2018, deux nouvelles 
instances ont été créées afin d’analyser les révisions d’effectifs demandées par les pôles : une 
commission annuelle de révision des effectifs médicaux (cf. infra effectifs médicaux), ainsi qu’une 
revue mensuelle des effectifs non-médicaux par site. Le pilotage de la masse salariale a également 
été renforcé par un suivi budgétaire mensuel strict36. 

 Evolution des équivalents temps plein moyens rémunérés (ETPMR) médicaux 
et non-médicaux37 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ecart 
2012/ 
2017 

Evo  
2012/ 
2017 

Poids 
struct 
2017 

TOTAL ETPMR personnel médical 
(PM) 

1 460 1 480 1 511 1 569 1 658 1 688 228 15,61 % 21,1 % 

TOTAL ETPMR personnel non-
médical (PNM) 

6 172 6 199 6 241 6 371 6 410 6 311 139 2,25 % 78,9 % 

TOTAL ETPMR CHUN 7 632 7 679 7 753 7 940 8 068 7 999 366 4,80 % 100 % 

Source : fichiers CHUN ETPMR par filière pour le personnel non médical et ETPRPM juniors seniors par pôle et 
grade 

  

 
36 Les dépenses de personnel réalisées sont croisées avec l’EPRD saisonnalisé, et les tableaux de bord ETP élaborés par 
le contrôle de gestion sociale de la DRH. 
37 L’équivalent temps plein (ETP) moyen rémunéré est calculé en prenant pour la base la rémunération. 
Par exemple, pour un agent à 80 % rémunéré à 86 %, il est comptabilisé 0,86 ETPMR. 
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Au regard des enjeux représentés par la masse salariale dans le redressement financier de 
l’établissement, il est regrettable que le CHUN n’ait pas mis en place de dispositif de contrôle 
encadrant la délégation de gestion des ressources humaines aux pôles et qu’il n’ait pas développé 
d’outils de pilotage dédiés avant 2016.  

5.2 Le personnel non-médical : des maquettes organisationnelles à réviser 

5.2.1 Une progression des effectifs non-maîtrisée 

Représentant 79 % des effectifs du CHUN, le personnel non-médical compte 6 311 ETPMR 
(équivalents temps plein moyen rémunérés) en 2017, soit une progression de 139 ETPMR depuis 
2012, résultant d’une tendance contradictoire entre la hausse de 361 ETPMR contractuels et la 
baisse de 224 ETPMR titulaires.  

  Evolution des équivalents temps plein moyens rémunérés non médicaux 

En ETPMR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evo 

2012-
2017 

Evo 
2016-
2017 

Poids 
structurel 

2017 

Direction et administration 890 890 899 927 932 913 23,6 - 18,3 14,5 % 

Personnels éduc et sociaux 45 46 45 45 44 43 -2,3 - 1,5 0,7 % 

Personnels serv des soins 3 753 3 769 3 808 3 869 3 926 3 869 116,9 - 56,9 61,3 % 

Personnels médico-technique 476 475 465 456 460 450 -25,5 - 9,5 7,1 % 

Personnels technique et ouvrier 1 009 1 020 1 023 1 075 1 048 1 035 26 - 13,3 16,4 % 

Total personnel non-médical 6 172 6 199 6 241 6 371 6 410 6 311 138,6 - 99,5 100 % 

Dont titulaires 4 552 4 496 4 453 4 402 4 360 4 329 -223,6 - 31 68,6 % 

Dont contractuels 1 620 1 702 1 788 1 967 2 048 1 981 361,3 - 67 31,4 % 

Source : CHUN 

5.2.1.1 Un calibrage passif des effectifs 

Depuis 2008, le pilotage des effectifs s’appuie sur des maquettes organisationnelles, 
identifiant pour chaque pôle le nombre d’ETP requis par métier. D’après les bilans sociaux 2013 à 
201538, les effectifs cibles définis dans ces maquettes ont été calculés en tenant compte de 
« plusieurs facteurs, tels que les normes réglementaires, les capacités en lits, les spécificités, […] 
la gestion du temps de travail, les cycles et roulement, ainsi qu’un coefficient de majoration afin de 
compenser les congés annuels, jours de réduction du temps de travail et repos compensateurs ».  

Ces maquettes organisationnelles n’ont pas été révisées en fonction de l’évolution de 
l’activité réalisée par l’établissement, notamment à l’occasion du transfert vers Pasteur 2.  
Les effectifs ont donc progressé de 3,9 % entre 2012 et 2016 pour atteindre 6 410 ETPR en 2016, 
pour accompagner l’augmentation du nombre de lits d’hospitalisation complète. Ainsi, les 
personnels des services de soins ont progressé de 173 ETPMR entre 2012 et 2016, principalement 
en raison de l’ouverture de Pasteur 2 (+ 92 ETPMR en 2015). Or la progression capacitaire de 
l’établissement s’est avérée décorrelée de l’évolution de l’activité et des modes de prise en charge 
comme indiqué supra.  

 
38 Indicateur 14 : adéquation des moyens humains avec l’activité. 
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A défaut de réviser les organisations cibles dans un contexte de dégradation financière, le 
CHUN a procédé à des recrutements d’agents contractuels. Les effectifs contractuels ont ainsi 
progressé de 22,3 % entre 2012 et 2017, représentant 31,4 % des effectifs non-médicaux en 2017.  

  Evolution des effectifs contractuels non-médicaux en ETPR 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol en 
ETPR 

Contractuel remplaçant 29 36 44 47 44 42 12 

Contractuel sur emploi  permanent 1 591 1 666 1 744 1 921 2 005 1 940 349 

Total contractuels 1 620 1 702 1 788 1 967 2 048 1 981 361 

Source : Données CHUN et bilans sociaux 

Le CHUN a réduit le nombre de postes ouverts aux concours39, limitant ainsi le nombre de 
titularisations d’agents en CDI, et suspendu à compter de l’automne 2012 l’application de l’accord 
local de transformation des CDD en CDI, prévoyant le passage automatique en CDI de tout agent 
en CDD sur poste vacant ayant atteint un seuil d’ancienneté défini par type de postes40. Les agents 
en CDD sont ainsi passés de 411 ETP en 2012 à 608 ETP (+ 48 %) en 2014, tandis que les CDI 
diminuaient de 1 278 ETP en 2012 à 1 173 ETP en 201441. 

Les effectifs non-médicaux du CHUN sont également caractérisés sur la période par le poids 
structurel des personnels techniques et ouvriers (16,4 %), supérieur à la moyenne de 12 % des 
établissements publics de santé42.  

De même, les effectifs administratifs du CHUN sont plus nombreux que dans la moyenne 
des autres CHU, 14,5 % à Nice au lieu de 12 % à l’échelle nationale. Cet écart s’explique 
principalement par le retard dans la modernisation de l’organisation administrative, notamment dans 
les outils mis à disposition des secrétariats médicaux. Les projets de dématérialisation des prises de 
rendez-vous, de dictée par reconnaissance vocale, ou de dossiers patients informatisés, définis dans 
le SDSI, devraient permettre de rationaliser l’organisation actuelle.  

Une baisse des effectifs administratifs et techniques et ouvriers a été toutefois amorcée en 
2017 avec - 32 ETP sur ces deux filières. La chambre encourage l’établissement à poursuivre l’effort 
initié, en lien avec les projets de rénovation des bâtiments et densification des sites, et le 
développement des outils numériques à disposition des équipes administratives, prévus dans les SDI 
et SDSI. 

  

 
39 Source CHUN : de 143 en 2012 à 128 en 2013. 
40 18 mois d’ancienneté pour les agents des services hospitaliers, agents d’entretien qualifiés et adjoints administratifs, 
9 mois pour les aides-soignants, ancienneté requise au 31 décembre de l’exercice, et hors cas de fin de besoin de 
remplacement ou de mauvaise évaluation de l’agent. 
41 Source : bilans sociaux 2012- 2014 du CHUN. 
42 Source : Analyse des bilans sociaux annuels des établissements publics de santé de l’ATIH. 
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Le CHUN doit donc poursuivre le travail de révision des maquettes organisationnelles, initié 
fin 2016 avec l’ARS PACA, et sa mise en cohérence avec le tableau prévisionnel des emplois 
rémunérés (TPER). Au-delà de l’intégration de l’effet fermetures de lits dans le calcul des effectifs 
pour les secteurs ayant des fermetures programmées et de l’harmonisation des pratiques en matière 
d’hygiène hospitalière et de restauration43, l’optimisation des maquettes organisationnelles devra 
également tenir compte du volume d’activité réalisé dans chaque unité. La chambre encourage le 
CHUN à rattraper au plus vite le retard pris dans la révision de ces maquettes. 

5.2.1.2 Le personnel soignant : des mesures palliatives et d’attractivité face aux difficultés 
de recrutement 

Le CHUN a compté un écart moyen chaque année de 82 postes d’infirmier diplômé d’Etat 
(IDE) entre les ETP autorisés budgétairement au tableau des emplois et les effectifs présents44. Afin 
de pallier les difficultés de recrutement sur certains « métiers sensibles »45, tels que les personnels 
infirmiers ou de rééducation, le CHUN a adopté plusieurs mesures d’attractivité ou de renforts.  

Le CHUN a tout d’abord autorisé le recrutement d’infirmiers(ères) diplômés(es) d’Etat 
(IDE) contractuel directement en CDI au 6ème ou 7ème échelon. 319 agents ont bénéficié de ces 
mesures d’attractivité en 2012 et 2013. Lors du CTE du 30 juin 2014, le DRH indiquait que « plus 
de 50 % des agents en CDI sont des IDE car la politique de recrutement en CDI au 6ème échelon 
était trop avantageuse par rapport à une stagiairisation ». En effet, si la reprise d’ancienneté est 
possible au moment de la nomination de l’agent stagiairisé, celle-ci équivaut très rarement au 6ème 
échelon du 1er grade d’IDE. Elle ne permet donc pas de maintenir le traitement de base indiciaire 
pour l’agent stagiairisé. La plupart des agents a donc préféré conserver son statut contractuel, plus 
avantageux que celui de titulaire, en raison des mesures d’attractivité adoptées par le CHUN. Afin 
de réduire le taux de contractuels au sein des effectifs non-médicaux, le CHUN a précisé dans son 
guide de gestion des contractuels et d’intégration du personnel non-médical du 23 juin 201446 que 
les recrutements d’agents contractuels sur des postes d’IDE seraient désormais effectués au 3ème 
échelon, les infirmiers en anesthésie et réanimation diplômés d’état (IADE) au 4ème échelon et les 
infirmiers en blocs opératoires (IBODE) au 5ème échelon, quelle que soit l’ancienneté acquise du 
candidat. Toutefois, il est noté que de 2012 à 2017, seuls six IDE contractuels ont été stagiairisés. 

Pour pallier les difficultés à remplacer ou pourvoir ces postes sensibles47, le CHUN a 
également eu recours à des entreprises intérimaires conformément à l’article L. 1251-60 du code du 
travail. La procédure du 2 décembre 2010 relative au recours à l’intérim n’introduisant pas de 
limitation financière au dispositif, la part des dépenses d’intérim sur les dépenses totales du PNM 
du CHUN est trois fois supérieure à la moyenne des CHU.  

  

 
43 La nouvelle modélisation intègre d’après le CHUN de nouveaux ratios types concernant les ASH hygiène et office, 
les IDE et AS : 1 ASH hygiène et 1ASH office par service en 9h ; 1 IDE et 1 AS pour 14 lits en journée. 
44 Données CHUN : ETPR IDE 2012 2017 CDI. 
45 Selon la définition retenue pour l’indicateur 12 des bilans sociaux des établissements publics de santé, les métiers 
sensibles du CHUN sont les IDE, IADE, IBODE, les infirmiers en puériculture ou les personnels de rééducation. 
46 Selon la procédure, « les recrutements s’effectuent en CDD [contrat à durée déterminée] avec un contrat initial d’un 
mois au 1er échelon du grade concerné, quelle que soit l’expérience du candidat », sauf cas particuliers pré-identifiés 
en raison des tensions sur certains métiers. 
47 Principalement IBODE, IADE, masseurs-kinésithérapeutes, IDE. 
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  Evolution des dépenses intérimaires – montant en € 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total dépenses intérim PNM 915 543 709 396 995 649 1 037 365 1 044 694 858 565 

Dépenses de PNM CHUN 270 375 047 274 793 856 279 227 672 285 488 591 284 436 224 285 149 664 

Ratio dépenses intérim sur total 
dépenses PNM CHUN 

0,34 % 0,26 % 0,36 % 0,36 % 0,37 % 0,30 % 

Ratio moyen inter-CHU 0,09 % 0,08 % 0,07 % 0,1 % NC NC 

Source : balance des comptes et bilans sociaux CHUN et ATIH 

Afin de réguler le recours aux dépenses d’intérim, une nouvelle procédure a été approuvée 
le 20 avril 2017 par le CHUN, imposant une validation préalable par la coordination générale des 
soins et la DRH, dans le cadre d’une enveloppe annuelle limitative fixée par cette dernière. 
L’objectif financier de maîtrise des dépenses d’intérim fixé dans le CREF en 2017 a été respecté 
(cf. infra). L’effort doit être poursuivi, afin d’aligner le poids des dépenses intérimaires dans les 
dépenses de personnel sur la moyenne des CHU. 

La pénurie de personnel soignant a enfin contribué à renforcer le volume d’heures 
supplémentaires particulièrement élevé, deux fois supérieur à la moyenne nationale des 
CHU (cf. infra). 

Pour renforcer l’attractivité des postes sensibles, tout en limitant les surcoûts induits par les 
mesures d’attractivité ou de compensation face aux difficultés de recrutement des personnels 
infirmiers, le CHUN a formalisé un plan d’attractivité et de fidélisation du personnel infirmier 
courant 2018. Celui-ci prévoit d’augmenter sensiblement le nombre de mises en stage, en sus de 
l’ouverture élargie des concours au nombre de postes vacants lissée jusqu’en 2020. En 2018, 530 
agents ont été mis en stage, tandis qu’ils n’étaient que 186 en 2014. Cela a également permis de 
réduire le délai de mise en stage, sans revenir au niveau de 2012. 

  Evolution des mises en stage 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 évol 

Nb de mises en stage 344 322 186 253 266 300 530 184,95 % 

Délai global de mise en 
stage (en nb de jours) 

1 699,5 1 923,5 2 089 2 760 1 858,5 1 928,5 NC 13,47 % 

Source : données CHUN 

Le CHUN devra rester vigilant quant à la cohérence du nombre de postes ouverts aux 
concours, tandis que 264,5 suppressions de postes sont attendues d’ici 2021 dans le CREF, et que 
la révision des maquettes organisationnelles n’est toujours pas effectuée. 

Enfin, le CREF prévoit la mise en place d’un pool de remplacement centralisé de 42 postes 
soignants pérennes48, « en corollaire de la baisse des dépenses d’intérim et des heures 
supplémentaires, et de la révision des maquettes organisationnelles ». Ce projet évoqué depuis 
201349 avait jusque-là donné lieu à la mise en place de micro-pools de remplacement rattachés à 
certains services50.  

 
48 Source : PV du CTE du 29 mai 2017, p.13. 
49 PV du CTE du 18 juillet 2013 (p.12), PV du CTE du 15 avril 2014 (p.13), PV du CTE du 9 septembre 2014  
(p.20 : pool de suppléance). 
50 Urgences-réanimation, service de nuit à l’Archet. 
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5.2.2 Une gestion du temps de travail à régulariser et optimiser 

5.2.2.1 Un temps de travail inférieur à la durée légale  

Selon le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du 
travail, la durée annuelle de travail effectif des agents est fixée à 1 607 heures, et est réduite  
à 1 582 ou 1 568 heures pour les agents en repos variable51 et 1 476 heures pour les agents travaillant 
exclusivement la nuit.  

Au CHUN, le temps de travail est défini par le protocole d’accord pour la mise 
en place de la réduction du temps de travail du 26 février 2002, actualisé par la note du 
1er janvier 2005 sur la gestion du temps de travail. En 2016 et 2017, le CHUN a élaboré deux guides 
de gestion du temps de travail à destination respectivement des cadres et des agents, visant à rappeler 
dans un document pratique et consolidé les modalités applicables en matière de gestion du temps de 
travail.  

Il est constaté que le temps de travail fixé par ces documents est d’une durée inférieure à 
celle prévue par la réglementation. Cet écart s’explique notamment par l’octroi de jours 
supplémentaires de congé. Le CHUN accorde en effet 28 jours de congé annuel, ajoutant 
systématiquement aux 25 jours de congé prévus par la réglementation deux jours d’hiver et un jour 
de fractionnement, tandis que la réglementation les autorise seulement sous conditions52. De plus, 
les agents travaillant exclusivement de nuit, en repos variable, bénéficient d’une réduction 
supplémentaire du temps de travail, contraire à l’article 4 du décret de 2002 susmentionné. En 
considérant la durée du travail appliquée par le CHUN, celui-ci s’est privé au plus de l’équivalent 
de 100 ETP en 2017 (cf. annexe 7). Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a 
reconnu cette méconnaissance du temps de travail réglementaire par le CHUN, qui avait pourtant 
déjà été soulignée en 2010 dans le précédent rapport d’observations définitives de la chambre 53. 
L’ordonnateur a toutefois contesté l’estimation faite par la chambre du nombre d’ETP dont le 
CHUN se serait privé, sans étayer sa réponse de pièces justificatives. Au regard des montants 
financiers significatifs en jeu, la chambre maintient son observation et invite l’établissement à se 
mettre rapidement en conformité avec la durée légale du temps de travail.  

De plus, selon l’article 5 du décret n° 2002-9 susmentionné, un temps de restauration doit 
être décompté du temps de travail effectif pour les seuls agents ayant « l’obligation d’être joints à 
tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin 
d’intervenir immédiatement pour assurer son service ». Au CHUN, tous les personnels non-
médicaux travaillent selon le régime de la journée continue et bénéficient à ce titre d’un temps de 
restauration de 30 minutes inclus dans leur temps de travail effectif. Or l’ensemble des fonctions 
non-médicales ne justifient pas d’une continuité de service. Les organisations pourraient donc être 
plus efficientes au regard des besoins effectifs de présence des agents. 

 
51 Selon le nombre de dimanches et jours fériés travaillés dans l’année. 
52 Selon l’article 1 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002, « L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de 
congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé 
supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal 
à six jours ouvrés. L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés chacune 
bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. ».  
53 ROD 2, 1996 - 2009 : p.31. 
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Recommandation n° 2 : Réviser l’accord sur le temps de travail conformément à la 
réglementation, et en tenant compte des marges d’efficience dans l’organisation des 
cycles de travail du personnel non-médical non-soignant en journée continue. 

5.2.2.2 Un nombre d’heures supplémentaires élevé avec des dépassements des seuils 
autorisés 

Aux termes du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, « sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à 
la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le 
cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures » 
pour certaines catégories de personnels54. Ces heures supplémentaires peuvent être récupérées ou 
indemnisées pour les fonctionnaires de catégorie B et C, sous réserve de « la mise en œuvre par leur 
employeur de moyens de contrôle automatisé (…). Un décompte déclaratif contrôlable peut 
remplacer le dispositif de contrôle automatisé ». 

Si le volume global d’heures supplémentaires du CHUN a baissé de 9,4 % entre 2012 et 
2017, il reste à un niveau élevé en 2017. Rapporté à l’effectif total, le CHUN présente notamment 
un nombre d’heures supplémentaires stockées deux fois supérieur à la moyenne des CHU, 
principalement en raison des heures réalisées par le personnel soignant. 

  Evolution du nombre d’heures supplémentaires du personnel non-médical 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2012/17 

HS de l’année rémunérées  220 933 224 208 196 356 168 738 147 106 167 692 - 24,1 % 

HS de l’année non-encore récupérées 
ou rémunérées au 31/12  au CHUN 

279 390 279 511 275 985 291 062 298 470 297 618 6,5 % 

HS de l’année déposées sur le CET 3 784 5 977 6 706 5 859 4 462 6 254 65,3 % 

HS de l’année récupérées 338 880 295 342 305 776 300 362 317 382 292 317 - 13,7 % 

Total HS réalisées sur l’année 842 987 805 038 784 823 766 021 767 420 763 881 - 9,4 % 

Source : bilans sociaux 2012 - 2017 et réponses CHUN 

Le CHUN explique ce niveau élevé des heures supplémentaires par la délégation de gestion 
aux pôles non restrictive, la pénurie de personnel infirmier, et leur défiscalisation jusqu’en 201455. 
Ce niveau peut toutefois interroger au regard du faible taux d’absentéisme et du volume important 
des dépenses d’intérim (cf. supra). Conséquence d’une durée du temps de travail inférieure à la 
réglementation, il constitue également une mesure d’attractivité salariale, permettant de compenser 
le coût élevé de la vie locale.  

Souhaitant réduire le nombre d’heures supplémentaires, en l’absence de système de contrôle 
automatisé du temps de travail, la note de service du 26 novembre 2015 relative aux modalités de 
gestion des heures supplémentaires a rappelé que la récupération des heures supplémentaires devait 
être privilégiée à leur rémunération et renforcé les modalités de contrôle des déclarations 
individuelles d’heures supplémentaires à rémunérer. Si la mise en œuvre de cette nouvelle procédure 
a permis de réduire le nombre d’heures supplémentaires rémunérées en 2016, une nouvelle 
progression est enregistrée en 2017, dépassant l’objectif 2017 du CREF.   

 
54 Il s’agit des infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, 
personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.  
55 Source : procès-verbal du CTE du 21 octobre 2014. 
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Le CHUN explique cette hausse par la nécessité de maintenir l’activité dans un contexte de 
pénurie de personnel infirmier et de respect de l’objectif de baisse des dépenses d’intérim.  

De plus, il est constaté que les plafonds réglementaires d’heures supplémentaires ne sont 
toujours pas respectés. La note de service du 26 novembre 2015 du CHUN fixe le plafond d’heures 
supplémentaires dérogatoires à 216 heures par an au lieu de 220. Pourtant en 2017, 53 agents ont 
perçu une indemnisation pour un volume d’heures supplémentaires supérieur au maximum annuel 
réglementaire pouvant être compensé et rémunéré. Le CHUN doit donc poursuivre son effort de 
rationalisation du recours aux heures supplémentaires. 

5.2.2.3 Un nombre élevé de jours placés en CET 

Avec 32 429 jours déposés sur les comptes épargne temps (CET) en 2017, 
le CHUN présente un nombre de jours placés par agent supérieur de plus de 30 % à la moyenne des 
CHU sur la période (cf. annexe 8).  

Conformément aux modalités d’alimentation du CET prévues par la note d’information 
relative au CET du 22 février 2013, ce volume s’explique par les droits à congé avantageux 
appliqués et par le nombre important d’heures supplémentaires par agent qui peuvent alimenter le 
CET. Ainsi, la mise en œuvre du décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 permettant 
l’indemnisation des jours de CET, a sensiblement baissé le volume des jours stockés en 2013, tandis 
que la rationalisation du paiement des heures supplémentaires à partir de 2016 a généré une hausse 
significative du nombre de jours stockés sur CET. 

5.2.2.4 Un régime irrégulier de compensation et d’indemnisation des astreintes jusqu’en 
2013 

Selon l’article 20 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 200256, « une période d’astreinte s’entend 
comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir 
pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de 
trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. […] ». 

Aux termes de l’article 1 du décret n°2003-50757, « le temps passé en astreinte […] donne 
droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation. La compensation horaire est fixée 
au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile. L'indemnisation horaire correspond au quart 
d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent 
concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de 
l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820. […] Cette indemnisation peut, à titre exceptionnel, 
dans un secteur d'activité et pour certaines catégories de personnels, être portée au tiers de la 
somme évoquée au précédent alinéa, lorsque le degré des contraintes de continuité de service […] 
est particulièrement élevé dans le secteur et pour les personnels concernés ». 

  

 
56 Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière. 
57 Décret n° 2003-507 relatif à la compensation et à l’indemnisation du service d’astreinte dans les établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière. 
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Jusqu’à fin 2013, l’indemnisation horaire des heures d’astreinte par le CHUN était calculée, 
sur la base d’une délibération votée en 2005, à 50 % du taux de l’heure supplémentaire de jour pour 
les 100 premières heures et la compensation horaire fixée au tiers de la durée de l’astreinte à 
domicile pour les 18 heures suivantes. Faisant suite à une lettre de la trésorerie du 22 mai 2013, 
enjoignant le CHUN à régulariser l’indemnisation des astreintes non-médicales, il a été mis un terme 
à l’application de cet accord local irrégulier à compter du 1er janvier 2014. Le CHUN applique 
depuis les modalités définies dans la note de service relative aux astreintes du 20 décembre 2013, 
prévoyant une indemnisation systématique et non dérogatoire sur la base du tiers réglementaire et 
une récupération au tiers pour les seuls cadres supérieurs de santé. 

Le directeur général a accordé une remise gracieuse aux 318 agents ayant bénéficié de ce 
régime irrégulier au cours des cinq années précédentes. Au-delà de l’irrégularité relevée en termes 
de fiabilité des comptes (cf. infra 4.6), la chambre constate que l’établissement a renoncé au produit 
correspondant à la remise gracieuse de 4,1 M€ dans un contexte financier dégradé. 

5.2.3 Une nécessaire vigilance sur le taux d’absentéisme en progression 

Le taux d’absentéisme du CHUN reste inférieur à celui de la moyenne des CHU, malgré une 
hausse de 11% sur la période, principalement due à la progression continue de l’absentéisme des 
aides-soignants (+ 3 points).  

 Taux d’absentéisme 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux d'absentéisme CHUN 7,24 % 7,36 % 7,16 % 7,43 % 7,53 % 8,03 % 

dont absentéisme infirmier et spécialités 7,40 % 7,99 % 7,31 % 7,17 % 7,02 % 7,74 %  

dont absentéisme aide-soignant 8,70 % 8,54 % 9,81 % 9,82 % 10,24 % 11,84 %  

Taux d’absentéisme moyen CHU 7,41 % 7,97 % 8,10 % 8,00 % 8,23 % NC 

Source : bilans sociaux CHUN 2012 - 2017 et bilans sociaux ATIH 

Selon le CHUN, le faible taux d’absentéisme résulte des mesures prises en termes de 
prévention des risques (actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels, 
formation continue…), de valorisation de la présence (modulation de la prime de service en fonction 
de la présence) et de contrôle des absences (expérimentation des contrôles des arrêts maladie en lien 
avec la CPAM depuis 2012). 

Toutefois, ce niveau s’explique également par un effort de remplacement significatif 
(volume important des dépenses d’intérim et des heures supplémentaires et augmentation des 
contractuels pour remplacement), ainsi que des matrices organisationnelles inadaptées à l’activité 
réelle des services, ayant permis dans certains cas l’absorption de la charge de travail supplémentaire 
liée à l’absence à effectif constant. 
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 Moyens dédiés au remplacement 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total HS rémunérées, déposées sur CET et stockées rapportées en ETP 
(base 1607 h /an) 

314 317 298 290 280 293 

Nb de journées effectuées par des intérimaires rapportées en ETP  14 12 17 18 16  14 

ETP contractuels pour remplacement 29 36 44 47 44 42 

Total ETPR dédié au remplacement 357 365 359 355 340 349 

Nb d'ETP absents au CHUN 447 456 447 473 483 508 

Taux de couverture de l'absentéisme 81,7 % 83,8 % 81,8 % 77,6 % 74,8 % 68,8 % 

Source : bilans sociaux et données CHUN 

Dans le CREF, l’établissement a prévu de réduire le recours aux renforts ponctuels tout en 
mettant en place un pool interne de remplacement. Il devra être vigilant à l’impact de ces deux 
mesures sur l’évolution de son taux d’absentéisme. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a fait état de sa volonté de 
maîtriser son taux d’absentéisme et annoncé un taux de 7,96 % obtenu en 2018, qui serait inférieur 
à celui de la moyenne des CHU. Il a indiqué qu’un plan de lutte contre l’absentéisme serait en cours 
de finalisation, différentes actions étant mises en œuvre et d’autres devant l’être prochainement dans 
le cadre du plan de transformation ELAN 2025.La mise en place d'un pool de remplacement, 
l’adoption d’une politique de prévention des risques professionnels et des accidents du travail et la 
mise en place d'un système numérique de remplacement volontaire (avril 2019) seraient au nombre 
de ces mesures. 

5.2.4 Une gestion des primes et indemnités en cours de régularisation 

Le contrôle des différentes primes et indemnités58 a mis en évidence une politique de 
rémunération avantageuse, dont les principales irrégularités ont été corrigées en fin de période ou 
sont en cours de régularisation. 

  

 
58 75,6 % du montant des primes attribuées ont été contrôlées (montants 2017). Il s’agit de l’indemnité de sujétions 
spéciales (11,6 M€), la prime de service (7,4 M€), l’indemnité forfaitaire dimanche et jours fériés (3,8 M€), 
la prime Veil (1,2 M€), l’indemnité de travail intensif de nuit (0,83 M€) et la prime de laboratoire (0,76 M€). 
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 Primes indument attribuées 

Prime Textes de référence 
Notes internes 

et décisions 
CHUN 

Bénéficiaires irréguliers 
Montant 
irrégulier 
octroyé 

Observations 

Prime de service 

Arrêté du 24/03/1967 relatif aux 
conditions d’attribution de primes 
de service aux personnels de 
certains établissements énumérés à 
l’article 2 de la loi du 9/1/1986 
Décision du Conseil d’Etat 
n° 312446 du 23 mars 2009 

Note interne 
relative à la 

prime de 
service du 

30 septembre 
2015 

Contrairement à ce que 
prévoit 
la réglementation et la note 
interne du CHUN, 21 agents 
non-titulaires ont bénéficié 
de la prime de service sur la 
période. 

35 153 € 
sur la 

période, 
5 172 € 
en 2017 

 

Prime Veil 
Décret n° 88-1083 du  

30 novembre 1988 modifié 

Aucune 
décision interne 

Tous les agents contractuels 
concernés l'ont perçu 
jusqu'en juin 2011. En 2017, 
son 
octroi était encore maintenu 
pour 176 agents contractuels 
recrutés avant juin 2011 

163 730 € 
en 2017 

 

Indemnité pour 
travail de nuit 

Décret n° 88-1084 du  
30 novembre 1988, modifié par le 
décret n°2017-995 du 10 mai 
2017, relatif à l’indemnité horaire 
pour travail normal de nuit et à la 
majoration pour travail intensif 

Décision du  
22 mai 2016 

Jusqu'en 2015, octroi du 
taux majoré intensif à 
l'ensemble du personnel 
bénéficiaire. Depuis la 
décision du 22 /05/2016, 
le bénéfice a été maintenu 
pour les 43 agents 
travaillant exclusivement de 
nuit. 35 agents en 
bénéficiaient encore 
début 2018 

50 621 € 
en 2017 

Estimation du 
montant 

irrégulièrement 
attribué : 0,90 
€ par heure x 
1607 h x 35 

agents 

Indemnité forfaitaire 
de dimanche et jours 

fériés 

Décret n° 92-7 du 02/01/1992, 
l’arrêté ministériel du 16/11/2004 
et les différentes circulaires 
d'application posent le principe 
d'attribution de l'IFTD 

Note 
d'information 

sur l'attribution 
de l'indemnité 
de dimanche et 

fériés du 
26/12/2017 

En 2017, un tiers des 
4 119 bénéficiaires de 
l’IFTD ont également 
bénéficié des HS de 
dimanche et jours fériés  

 

En 2018, un 
sondage59 sur la 
paie de février à 

juillet 2018 a 
montré que le 

cumul de l’IFTD 
et des HS de 

dimanche et jour 
férié avait été 

maintenu sur au 
moins un mois 
pour 18 % des 
bénéficiaires 

de l’IFTD 

Source : données CHUN et fichier de paie 2012-2017 

De manière générale, il est constaté un manque de précision concernant la rémunération des 
agents contractuels dans leurs contrats. Jusqu’en 2018, au-delà du traitement défini à partir d’un 
indice majoré fixé, il était seulement fait mention au contrat : « à cette rémunération s’ajouteront 
les indemnités liées à la fonction et à la situation familiale de l’intéressé ». Depuis début 2018, une 
annexe visée est jointe au contrat, indiquant la liste des indemnités dont l’agent contractuel « est 
susceptible de bénéficier ». Or cette annexe, d’une part, ne comporte pas seulement des primes et 
indemnités (GIPA, frais de déplacement, prise en charge partielle des frais de transport), et d’autre 
part, ne permet pas d’identifier celles qui seront effectivement attribuées à l’agent contractuel.  

  

 
59 Sondage effectué sur un quart des bénéficiaires de l’IFTD. 
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Conformément à l’instruction n° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 relative au régime 
indemnitaire applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique 
hospitalière, la chambre recommande au CHUN de prendre les décisions générales autorisant les 
primes et indemnités effectivement attribuées aux agents contractuels. 

5.2.5 Les logements de fonction  

Le décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 dispose que certains fonctionnaires peuvent 
bénéficier, en contrepartie de leur participation aux gardes de direction ou techniques, de 
concessions de logement par nécessité absolue de service.  

L’article 14 du décret susmentionné prévoit que l’établissement informe le conseil de 
surveillance chaque année des concessions de logement et de leur répartition entre les différentes 
catégories de fonctionnaires bénéficiant des logements de fonctions pour nécessité absolue de 
service et utilité de service. Le CHUN ne s’est conformé à cette disposition qu’à compter de 
l’exercice 2018. 

En 2017, 23 agents du CHUN bénéficiaient d’un logement concédé par nécessité absolue de 
service : 16 directeurs d’hôpital et directeur des soins en contrepartie de leur participation effective 
au tour de garde de direction, trois agents en tant que concierges et un ministre du culte. Les trois 
autres agents relèvent du II de l’article 2 du décret de 2010 susmentionné, et bénéficient d’un 
logement pour nécessité absolue de service en contrepartie de leur participation à un minimum 
annuel de 40 journées de gardes techniques et de direction, conformément à l’article 1 de l’arrêté 
du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers peuvent 
bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service. Le minimum de  
40 journées de garde n’a pas été respecté en 2017 par deux des trois agents concernés. Si les absences 
maladie pour l’un et le congé de formation professionnelle pour le second peuvent expliquer la non-
réalisation du nombre attendu de gardes, il revient à l’établissement de s’assurer du respect de ces 
seuils par l’ensemble des bénéficiaires d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service. 

Conformément au choix laissé à l’employeur quant à la méthode d’évaluation de l’avantage 
en nature, le CHUN les calcule soit à la valeur locative, soit au forfait, en appliquant à l’agent la 
méthode qui lui est la plus favorable. Toutefois, l’évaluation forfaitaire est sous-estimée par le 
CHUN qui utilise comme base de calcul le traitement indiciaire brut mensuel de l’agent et non sa 
rémunération brute mensuelle, comprenant également les différentes primes et indemnités entrant 
dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale. L’incidence financière de cette sous-estimation 
reste marginale dans la mesure où l’abattement de 30 % prévu en cas de logement occupé par 
nécessité absolue de service, n’est appliqué par le CHUN que sur la valeur locative de l’avantage 
logement, et non sur sa valeur forfaitaire. 
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5.3 Le personnel médical : un pilotage médico-économique à renforcer  

5.3.1 Une progression des effectifs médicaux sans lien manifeste avec l’activité 

Avec 1 688 ETPR en 2017, les effectifs médicaux ont progressé de 228 ETPR (+15,6 %) sur 
la période, en raison d’une part d’une hausse du nombre d’internes et d’étudiants (+188 ETPR) et 
du nombre de praticiens contractuels et assistants (+ 56 ETPR). Les effectifs médicaux, hors 
internes et étudiants, ont progressé de 7,4 % sur la période.  

 Les effectifs médicaux en ETP rémunérés 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Evolution 
en ETPR 
2012/2017 

Evol 
2012/2017 

HU TITULAIRE  30 30 30 30 29 29 - 0,5 - 1,7 % 

PH TIT TPS PLEIN 294 299 298 310 308 306 11,3 3,9 % 

PH TIT TPS PARTIEL 22 22 21 18 19 16 - 5,9 - 26,5 % 

ATTACHE  97 95 94 91 87 75 - 22,1 - 22,8 % 

HU TEMPORAIRE 20 21 21 21 21 21 1,1 5,5 % 

PH CONTRACTUEL 59 66 69 65 68 76 16,8 28,6 % 

ASSISTANT 21 24 36 41 44 61 39,5 187,7 % 

TOTAL hors internes 
et étudiants 

543 556 570 576 576 584 40,3 7,4 % 

INTERNES 371 399 429 457 511 497 125,6 33,8 % 

ETUDIANTS 545 525 512 536 571 607 61,9 11,4 % 

TOTAL 1 460 1 480 1 511 1 569 1 658 1 688 227,9 15,6 % 

Source : ETPR Personnel médical juniors seniors 2011-2017 par pôle et grade - données CHUN. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé les 
raisons pour lesquelles l’effectif des assistants a progressé :  

- la création de postes d’assistants spécialistes partagés financés à 80 % par l’ARS et à hauteur 
de 10 % par l’établissement partenaire laissant à la charge du CHUN un coût résiduel,  

- la mise en œuvre de la réglementation relative au temps de travail des urgentistes,  
- l’inscription de l’établissement dans le programme national de création de postes 

d’assistants spécialistes douleur et / ou soins palliatifs.  
- le recours à l’assistanat serait également un moyen d’attirer et de fidéliser de jeunes 

praticiens.  

Cette progression des effectifs médicaux n’a toutefois pas entraîné d’amélioration majeure 
des niveaux d’activité et de sévérité des séjours (cf. supra). De plus, si le montant de la tarification 
à l’activité rapporté à l’ETP médical a progressé au CHUN de 674 721 € en 2013 à 697 531 € en 
2016, cette dynamique est moins importante que celle enregistrée dans les autres CHU sur la même 
période (cf. annexe 9).  
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5.3.1.1 La mise en place d’une commission de révision des effectifs médicaux 

En 2017, afin de développer la gestion prévisionnelle des effectifs médicaux au regard de 
l’activité médicale proposée, le CHUN a mis en place une commission de révision des effectifs 
médicaux, composée des membres du bureau de la CME, de la direction et du doyen. Elle est 
chargée de proposer la répartition des emplois médicaux, soumise à la validation du président de la 
CME et du directeur général, à partir d’un recensement annuel des vacances de postes, des 
renouvellements et des demandes de création de poste préparé par chaque pôle. 

Si ce nouvel outil a vocation à donner une vision consolidée et partagée des évolutions 
envisagées concernant les effectifs médicaux, en lien avec le développement de son activité, sa 
première édition n’a pas permis de respecter les objectifs fixés dans le CREF (cf. infra), en raison 
de recrutements au sein du pôle ARU (anesthésie, réanimation, urgences et 
SAMU-SMUR)60 pour accompagner la mise en place du référentiel du temps de travail médical aux 
urgences et renforcer une spécialité en tension (cf. infra anesthésie). Toutefois, conformément aux 
engagements pris dans le CREF quant à la structuration des effectifs médicaux61, les effectifs 
d’attachés ont baissé (-13 ETPR), tandis que ceux des assistants ont progressé (+17 ETPR). 

5.3.1.2 Anesthésie – réanimation : un recours récent à l’intérim médical en l’absence de 
marché dédié, et des mesures d’attractivité 

Selon l’établissement, le CHUN est peu exposé aux difficultés de recrutement médical, en 
raison de l’attractivité géographique et du rôle de référence du CHUN. Toutefois, à l’instar de 
nombreux établissements publics de santé, le recrutement de médecins anesthésistes-réanimateurs 
a fait l’objet de tensions en fin de période. Pour y remédier, le CHUN a fait appel à de l’intérim 
médical d’avril à septembre 2017. Pour ce faire, il s’est appuyé sur le marché d’intérim pour le 
personnel non-médical, tandis que celui-ci ne prévoit pas de prestation pour le personnel médical. 
Le montant dépensé en 2017 de 100 783,87 € pour 64 jours d’intérim aurait justifié la conclusion 
d’un contrat ad hoc, à l’issue d’une procédure adaptée respectant la réglementation en termes de 
publicité.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé qu’un 
marché d’intérim médical serait entré en vigueur le 1er janvier 2019. 

De plus, il a été constaté que deux des anesthésistes intervenus au titre de l’intérim proposé 
par la société d’intérim sont des praticiens permanents du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins. 
La discipline étant sous tension dans la région, la chambre invite le CHUN à poursuivre les 
réflexions engagées dans le cadre de la cellule RH du GHT 06 sur le développement de l’activité 
médicale partagée entre ses membres et la mise en place de la prime d’exercice territorial, instituée 
par les décret n° 2017-327 et arrêté du 14 mars 2017.  

L’établissement a par ailleurs déployé trois mesures d’attractivité sur cette discipline, avec 
la mise en œuvre de la prime d’engagement de carrière hospitalière pour les anesthésistes, prévue 
par le décret n° 2017-327 du 14 mars 2017, la valorisation du post-internat au sein du CHUN auprès 
des internes, et l’expérimentation de la 3ème demi-journée en anesthésie à l’institut universitaire 
locomoteur et du sport (IULS)62, conformément à l’arrêté du 4 novembre 2016 relatif à la 
valorisation des activités médicales programmées réalisées en première partie de soirée. 

 
60 Les assistants de ce pôle passent de 6,6 ETPR en 2016 à 14,8 ETPR en 2017. 
61 Suppression de 27,5 ETP médicaux d’ici 2021, en réduisant le nombre de praticiens attachés et en préservant les 
statuts les plus attractifs (PH, assistant et praticien contractuel). 
62 Valorisation du temps d’activité programmée en début de soirée de 18h30 à 21h en troisième demi-journée. 
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5.3.2 Le poids croissant de la permanence des soins 

5.3.2.1 Un temps de travail additionnel en nette progression 

Selon l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 200363, un praticien peut accomplir, sur la base du 
volontariat, un temps de travail additionnel (TTA) au-delà de ses obligations de service. Depuis 
l’arrêté du 8 novembre 201364, le TTA comprend l’activité médicale réalisée au cours de la 
permanence des soins sous la forme d’astreinte à domicile, en sus de l’activité liée au service de 
jour et aux permanences sur place.  

Le nombre de demi-journées de TTA enregistré par le CHUN a été multiplié par 2,5 sur la 
période, le montant total dédié au TTA est ainsi passé de 2,17 M€ en 2012 à 2,71 M€ en 2017.  

  Evolution du TTA 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
évo 

2012-
2017 

nb de 1/2 journées générées au 31/12 (gardes) 3 423 3 451 3 291 4 437 4 328 4 593 34,2 % 

nb de 1/2 journées générées au 31/12 (astreintes)  NC NC  NC 3 459 4 237 3 943   

Total demi-journées TTA 3 423 3 451 3 291 7 896 8 565 8 536 149,37 % 

Source : Bilans sociaux CHUN 

Cette progression du TTA s’explique d’abord par l’application à compter de 2015, de l’arrêté 
du 8 novembre 2013, modifiant les modalités d’indemnisation des astreintes prévues dans l’arrêté 
du 30 avril 2003 susmentionné. Conformément à l’arrêté susmentionné, le chapitre relatif au 
fonctionnement des astreintes médicales du règlement intérieur du CHUN, les praticiens peuvent 
opter pour l’intégration du temps d’intervention en astreinte dans les obligations de service ou une 
indemnisation en TTA. Dans ce cas, le décompte horaire de tous les temps d’intervention et de trajet 
au cours des astreintes sont convertis chaque quadrimestre en TTA65. Depuis 2015, le montant versé 
au titre des déplacements réalisés au cours de l’astreinte a ainsi progressé de 762 120 € en 2015 à 
928 970 € en 2017.  

Selon le CHUN, cette hausse relève également d’un renforcement de l’exhaustivité des 
saisies sur Agiletime66, des difficultés de recrutement pour les anesthésistes, et de la réforme de 
l’internat ayant généré une participation accrue des praticiens seniors aux astreintes opérationnelles.  

Au regard de la progression du poids du TTA liée aux nouvelles modalités de valorisation 
des déplacements et de l’indemnisation à venir en TTA de jour, la chambre invite le CHUN à 
analyser à l’échelle du GHT les différentes possibilités d’optimisation de l’indemnisation des 
astreintes.  

 
63 Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence 
pharmaceutique dans les établissements publics de santé. 
64Arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la 
continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements 
publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
65 L’arrêté initial du 30 avril 2003 prévoyait la conversion en TTA des seules interventions dont le temps de déplacement 
atteignait une durée effective d’au moins 3 h. 
66 Outil de gestion du temps de travail médical au sein du CHUN, qui renseigne sur l’activité prévisionnelle et réalisée 
par les praticiens. 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection4/CCG_2018_CHU_NICE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-RH/RI%20ASTREINTES.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection4/CCG_2018_CHU_NICE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-RH/RI%20ASTREINTES.pdf
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5.3.2.2 Une gestion du temps de travail additionnel critiquable 

Le TTA est soumis à une obligation de contractualisation entre le directeur de 
l’établissement, le chef de pôle et le praticien concerné, précisant une estimation du volume annuel 
de TTA accepté par le praticien tant pour un recours prévisionnel que ponctuel. 
Un registre du temps de travail additionnel doit également être mis en place, comportant les 
informations suivantes : contrats individuels signés, spécialité concernée, périodes et heures de TTA 
effectuées par chacun des praticiens. Ce registre doit permettre au directeur de contrôler le recours 
à la contractualisation et de restreindre ou d’interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité 
des praticiens sont affectées. 

Le CHUN a élaboré deux types de contrat, selon qu’il s’agisse du TTA « classique »  
(service de jour et permanence sur place) ou du TTA lié aux astreintes.  

Sur les 133 praticiens ayant effectué du TTA classique en 2016, 56 n’avaient pas signé de 
contrat avec l’établissement. Selon l’établissement, cela résulte principalement d’un désaccord des 
praticiens avec les modalités d’indemnisation des TTA proposées par le CHUN, ceux-ci souhaitant 
une indemnisation exclusive en TTA de jour, tandis que le CHUN rémunérait les TTA pour moitié 
en TTA de jour et pour moitié en TTA de nuit. Or si l’activité prévisionnelle et réalisée de chaque 
praticien était enregistrée dans Agiletime, les TTA n’y étaient pas identifiés en tant que tels. Le 
volume global de TTA réalisé par praticien était déduit de l’activité globale enregistrée dans 
Agiletime sur le quadrimestre par rapport à ses obligations de service. L’indemnisation par moitié 
en TTA de jour et TTA de nuit, indépendamment du TTA effectivement réalisé le jour ou la nuit 
par chaque praticien, était donc irrégulière.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé que le 
paiement du TTA a été réalisé en tarif de jour pour les gardes depuis le 1er janvier 2018, 
conformément à l’arrêté du 4 novembre 201667. Il a indiqué que l’application de ce tarif pour les 
astreintes devait être examiné lors de la prochaine réunion de la COPS. Selon lui, cette mesure 
implique une dépense supplémentaire de près de 150 000 € pour l’établissement, les praticiens 
bénéficiant d’une indemnisation exclusivement en TTA de jour plus intéressante financièrement 
qu’en TTA de nuit68. 

Les contrats relatifs au TTA d’astreinte n’appellent pas de remarque particulière, exceptés 
des écarts parfois significatifs - plus d’un an et demi - entre les dates d’effet des contrats et les dates 
de signature par les praticiens.  

Enfin, le CHUN ne dispose pas du registre du temps de travail additionnel pourtant prévu 
par l’arrêté du 30 avril 2003 susmentionné. 

  

 
67 Arrêté du 4 novembre 2016 modifiant les conditions d’indemnisation du TTA prévues à l’article 13 de l’arrêté du  
30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins : l’indemnisation en TTA de nuit, 
dimanche et jours fériés est supprimée dans les établissements de santé membres d’un GHT ayant adopté un schéma territorial de la 
permanence et de la continuité des soins. 
68 L’indemnisation en TTA de nuit ne peut réglementairement être cumulée avec l’indemnité de sujétion (IS) perçue 
pour le travail de nuit, le samedi après-midi, dimanche ou jour férié. Le TTA de jour est rémunéré 319,46 €, tandis que 
le TTA de nuit est rémunéré 479,64 €, dont il faut déduire l’IS pour une permanence sur place de nuit de 267,82 €, soit 
une rémunération finale de 211,82 €. 
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5.3.3 Une activité libérale suivie 

Les praticiens statutaires exerçant à temps plein sont autorisés à exercer une activité libérale 
dans l’établissement où ils sont nommés dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait 
pas obstacle. Ils doivent non seulement exercer à titre principal une activité de même nature dans le 
secteur hospitalier public mais respecter plusieurs conditions liées au temps consacré et au nombre 
de consultations, d’actes et de soins en hospitalisation réalisés69. Ils doivent signer un contrat 
d’activité libérale prévu aux articles L. 6154-4 et R. 6154-4 du code de la santé publique. 

Le nombre de praticiens concernés est passé de 68 en 2012 à 73 en 2017, soit près d’un quart 
de l’ensemble des praticiens à temps plein. Chaque praticien exerçant une activité libérale a conclu 
un contrat avec le CHUN conformément à l’article L. 6154-4 du code de la santé publique. De plus, 
à compter du contrat-type d’avril 2017, ces contrats reprennent la clause de non-concurrence 
mentionnée à l’article L. 6154-2 du CSP ainsi que les plages horaires réservées à l’activité libérale.  

Bien que l’attestation d’assurance prévue à l’article 6 du contrat doive être fournie au 
moment de la signature du contrat70, seules 39 polices d’assurance ont été communiquées par 
l’établissement tandis que 73 praticiens exerçaient une activité libérale en 2017. L’établissement 
doit veiller au respect des conditions posées par l’article L. 6154-2 du code de la santé publique. 

5.3.3.1 Une redevance perçue par l’établissement en hausse 

L’utilisation des équipements et la mise à disposition du personnel ont comme contrepartie 
le paiement d’une redevance à l’établissement prévue à l’article D. 6154-10-3 du code de la santé 
publique. La redevance a progressé de 81 % sur la période, en raison principalement de 
régularisations à compter de 2015. 

  Recettes encaissées par le CHUN au titre de l’activité libérale 
(hors TVA, et remboursement DMI) 

Compte 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol 

2012/2017 

Compte 7531- retenues et versements sur 
l’activité libérale 

985 958 1 042 854 1 308 613 1 496 016 1 529 596 1 751 882 78 % 

Compte 6585 - Reversement de la quote-
part des radiologues 

40 224  34 842 31 744 45 164 42 041 42 450 6 % 

Total des recettes d'activité libérale 945 734 1 008 012 1 276 869 1 450 852 1 487 555 1 709 432 81 % 

Source : comptes financiers 2012 à 2017 - logiciel ANAFI et données ordonnateur 

  

 
69 Article L. 6154-2 du code de la santé publique : l’activité libérale s’exerce à la triple condition 
« 1 - que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur 
hospitalier public ; 2 - que la durée d’activité n’excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à 
laquelle sont astreints les praticiens ; 3 - 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 ». 
70 Article L. 1142-2 du CSP : afin de garantir les praticiens « pour leur responsabilité civile ou administrative 
susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant 
dans le cadre de l’ensemble de cette activité ». 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

54 

L’ordonnateur a justifié cette hausse par une redevance complémentaire en 2015 d’un 
montant de 267 423 € auprès d’un praticien qui avait sous-déclaré son activité libérale, 
et la refacturation des dispositifs médicaux implantables (DMI) en 2016 auprès de quatre 
odontologues à hauteur de 207 423 €. En outre, l’augmentation des redevances s’explique par la 
juste application des modalités de calcul de la redevance versée par les radiologues définie dans le 
dernier alinéa de l’article D 6154-10-371 du CSP à compter de 2015, à hauteur de 110 000 €, sans 
régularisation pour les années antérieures. 

5.3.3.2 Le contrôle de l’activité libérale par la commission d’activité libérale 

Le contrôle de l’activité libérale est effectué par la commission d’activité libérale (CAL) 
dont la mission est de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires par les 
praticiens hospitaliers selon l’article R. 6154-11 du CSP. Cette commission est composée de neuf 
membres nommés par le directeur de l’ARS72. Elle se réunit une fois par an et établit un rapport 
annuel. Elle définit chaque année le plan de contrôle pour l’année suivante. Elle doit s’assurer du 
respect du plafond de la durée de l’activité libérale au regard des tableaux de service, du seuil de 50 
% des actes et consultations en activité libérale mais également des règles de transparence sur les 
honoraires et des modalités de libre-choix du patient. 

La composition de la CAL au CHUN a été fixée par arrêté du 9 février 2011 et modifiée par 
arrêté du 24 décembre 2014.  

 Un suivi correct du volume d’activité libérale 

L’analyse des rapports de la CAL a mis en évidence un suivi étayé de l’activité libérale tant 
en volume qu’en temps consacré.  

Chaque année, les données d’activité libérale transmises par les praticiens sont rapprochées 
des relevés du système national inter-régimes (SNIR)73 par la direction des affaires financières avant 
d’être transmises à la CAL. Des écarts significatifs entre les deux sources d’informations (états 
déclaratifs et relevés SNIR) ont conduit le CHUN à appliquer depuis 2015 une redevance 
complémentaire aux praticiens, lorsque ces écarts sont supérieurs à 20 % ou 5 000 €. La mise en 
place de cette nouvelle règle a donné lieu à la rédaction de huit protocoles transactionnels. Le dernier 
rapport de 2016 prévoit toutefois que « l’analyse des écarts entre les déclarations des praticiens et 
les relevés du SNIR soit faite sur trois ans et non plus annuellement. Les effets liés à des 
problématiques de délais (encaissement, remboursement) diminueraient certains écarts ». 

  

 
71 Selon les dispositions de cet article « il convient d’appliquer séparément à l’acte principal, d’une part et au geste 
complémentaire ou au supplément, d’autre part, le taux défini pour chacun d’eux ». 
72 Article R. 6154-12 du CSP. 
73 Relevés d’activité libérale produits par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). 
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Pour affiner le processus de contrôle du seuil maximal de 50 % d’activité en libéral, le 
CHUN doit, selon les préconisations de la circulaire n° DHOS/M2/2005/469 du 14 octobre 200574, 
s’appuyer non seulement sur le nombre et le volume de consultations et d’actes effectués pour 
chaque praticien dans les deux secteurs d’activité, mais aussi sur les mêmes règles de cotation des 
consultations75 et des actes. L’ordonnateur dans sa réponse a indiqué que « la CAL n’a pas 
d’information plus détaillée que la comparaison CCAM et NGAP en public et en privé dans les 
documents qui sont présentés en séance ». Le contrôle du volume d’activité libérale par praticien 
pourrait donc être amélioré si la direction des affaires financières ajoutait dans les états récapitulatifs 
comparant l’activité libérale à l’activité publique le détail des cotations des actes et consultations 
enregistrés dans CLINICOM76. 

 Un contrôle du droit à l’information des patients à conforter 

Conformément aux articles R. 1111-21 à R. 1111-25 du CSP, les praticiens exerçant en 
libéral doivent obligatoirement informer leurs patients de leurs honoraires, ainsi que des tarifs pour 
au moins cinq actes les plus courants et des modalités de remboursement par l’Assurance maladie. 

Selon les audits diligentés par le CHUN en 2013 et 2015 et un contrôle effectué en 2018 par 
l’équipe de contrôle, ces obligations d’informations ne sont que partiellement respectées par les 
praticiens, certains donnant une information insuffisante, erronée ou inexistante. Or les conclusions 
de ces audits n’ont pas été intégralement reprises dans les rapports de la CAL77. Compte tenu d’un 
respect partiel de l’obligation d’affichage et en dépit du guide de l’activité libérale de septembre 
2017 qui présente des fiches modèles intitulées « information sur les tarifs de consultations 
publiques et privées », et « devis » ces contrôles par l’établissement doivent se poursuivre sur 
l’ensemble des sites et donner lieu à des mesures le cas échéant par la CAL. 

S’agissant du libre choix du patient, un audit par sondage réalisé début 2017 par la direction 
des affaires médicales a relevé que la majorité des praticiens donnait les informations réglementaires 
prévues à l’article R. 6154-7 du CSP78 nécessaires au patient, que le formulaire « consentement 
éclairé » figurait également dans la moitié des dossiers. En revanche, l’audit note que certains 
praticiens ne se conforment pas à la règlementation relative à l’interdiction du transfert du patient 
du secteur public vers le secteur privé, et réciproquement79. Le suivi de ces transferts public / privé 
n’a pas fait l’objet d’une information dans les rapports annuels de la CAL de 2012 à 2016. Même si 
le guide de l’activité libérale de septembre 2017 rappelle les bonnes pratiques notamment celles 
liées au transfert autorisé sur demande motivée du patient et après avis du chef de service, il n’en 
demeure pas moins qu’une vigilance accrue doit être portée au respect de ces dispositions 
réglementaires. 

 
74 « Le volume des actes correspond […] aux coefficients affectés aux lettres clés figurant dans la NGAP ou à la 
valorisation tarifaire des actes codés par la CCAM ». 
75 Cotation des consultations : C, C2, C3, CS, CSC, CNPSY et actes par code de regroupement de la CCAM. 
76 Logiciel de facturation médicale des patients retraçant l’activité publique des praticiens. 
77 Le nombre de praticiens concernés diffère : en 2013, pour 33 praticiens sur 59 contrôlés, les informations sont 
insuffisantes voire inexistantes alors que le rapport en note seulement 21. En 2015, seuls deux praticiens sont concernés 
alors que les documents de l’ordonnateur relèvent des irrégularités pour 16 praticiens. 
78 Selon les dispositions de l’article R. 6154-7 du CSP, « pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être 
traité au titre de l'activité libérale d'un praticien reçoit, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront 
applicables du fait de son choix. En cas d'hospitalisation, il formule expressément et par écrit son choix d'être traité au 
titre de l'activité libérale d'un praticien ».  
79 Article R. 1112-23 du code de la santé publique : « Aucun malade ne peut être transféré dans le secteur d’activité 
libérale des praticiens hospitaliers, s’il a été admis dans l’établissement au titre du secteur public, ni être transféré 
dans le secteur public s’il a été admis dans le secteur d’activité libérale des praticiens hospitaliers. Le transfert d’un 
secteur à l’autre peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur sur la demande motivée du malade 
ou de ses ayants droit et après avis du chef de service ». 
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Les différents audits réalisés par la direction de l’établissement et les mesures prises par la 
CAL dans le cas où les irrégularités sont importantes montrent un effort permanent de contrôle de 
l’activité libérale. Dans un souci d’amélioration des pratiques, l’ordonnateur dans sa réponse indique 
qu’une charte d’activité libérale qui reprend les éléments du guide déjà diffusé en septembre 2017, 
est en cours d’élaboration. 

6 UNE SITUATION FINANCIERE PREOCCUPANTE 

Compte tenu de la part du budget principal dans le total des budgets (97 % des produits en 
2017), l’analyse détaillée de l’exploitation a essentiellement porté sur le budget principal. 

6.1 Une exploitation très fortement déficitaire 

Durant la période examinée, les produits du budget principal ont globalement augmenté de 
12,7 %, passant de 573,2 M€ en 2012 à 646,1 M€ en 2017, malgré une baisse cette dernière année 
de plus de 7,2 M€. Dans le même temps, les charges ont connu une progression plus marquée, 
+ 14,7 % (+ 84,7 M€) entre 2012 et 2017, atteignant 659,6 M€ en fin de période.  

Les charges ont, durant la plus grande partie des exercices considérés, été supérieures aux 
produits, parfois dans des proportions significatives (2015 par exemple). 

  Evolution des produits et des charges du budget principal (en €) 

 

Source : Comptes financiers 
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6.1.1 Des produits atones 

La progression des produits se répartit sur les trois titres.  

  Evolution des produits du budget principal (en €) 

Produits 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol 

2017/2012 

Titre 1 - Produits versés 
par l'Assurance Maladie 

396 249 989   402 358 681   413 496 724   421 263 581   437 678 637   442 515 959   11,68 % 

Titre 2 - Autres produits 
de l'activité hospitalière 

 63 995 999   64 310 528   69 290 136   68 741 347   72 060 909   67 355 991   5,25 % 

Titre 3 - Autres produits 112 982 803   121 280 420   152 096 738   145 813 510   143 595 580   136 240 865   20,59 % 

TOTAL 573 228 791   587 949 628   634 883 599   635 818 438   653 335 126   646 112 815   12,71 % 

Source : Comptes financiers 

6.1.1.1 Titre 1 : des produits versés par l’assurance maladie en progression malgré l’impact 
de la réforme des MERRI 

Les produits de titre 1 qui concentrent la plus grande partie des produits du budget principal 
ont globalement progressé de 46,3 M€ soit + 11,7 %.  

La comparaison entre exercices est rendue difficile par les réformes et différents 
changements d’imputations comptables (fonds d’intervention régional par exemple), mais aussi par 
certains événements qui ont marqué le fonctionnement de l’établissement.  

Deux principales caractéristiques se dégagent malgré tout de l’analyse des produits de 
titre 1 : 

 ils progressent sans que cela soit directement imputable à l’ouverture de Pasteur 2 ; 

 leur évolution globale intègre une baisse de crédits sur l’enveloppe des missions 
d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) du fait des 
résultats de l’établissement dans les différents indicateurs pris en compte (cf. infra). 

 Une progression des produits d’activité indépendante de Pasteur 2 

La valorisation des séjours hospitaliers est la principale composante de ce titre. 
Elle traduit un effet volume (l’augmentation ou la diminution du nombre de séjours) et un effet 
valeur résultant de la révision des montants des tarifs unitaires. L’évolution des recettes des groupes 
homogènes de séjours (GHS) nécessite ainsi de prendre en compte les hausses 
et baisses d’activité, en lien le cas échéant avec les modifications capacitaires, et les 
évolutions tarifaires.  

Si une progression des recettes est globalement constatée entre 2012 et 2017, il est à noter 
qu’entre 2014, année précédant l’ouverture de Pasteur 2 phase 1, et 2017, dernier exercice clos sous 
revue, les produits des séjours sont restés stables.  L’année 2015 est atypique du fait du transfert 
d’activité sur Pasteur 2. Ce type d’opération requiert, en effet, de limiter l’activité programmée pour 
transférer le moins de patients possibles et réduire ainsi tout risque dans la sécurité des prises en 
charge. 
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  Valorisation des séjours hospitaliers (en €) 

Compte Libellé 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol 

2017/12 
Evol 

2017/14 

731111 
Groupes 
homogènes 
de séjours 

207 287 299    218 694 901    228 020 789    221 080 057   232 959 572  231 283 419    12 % 1,4 % 

Source : Comptes financiers et balance provisoire 2017 

L’évolution des produits issus des séjours hospitaliers ne résulte donc pas à titre principal de 
l’ouverture de Pasteur 2. Elle est également la conséquence de l’évolution du périmètre capacitaire 
(facturation des activités de pédiatrie relevant auparavant du GCS à compter du 2ème semestre 2013), 
d’une facturation des séjours à cheval sur deux exercices à compter de 2014, de l’évolution des cas 
traités (casemix) conjuguée à celle des tarifs. 

Les molécules onéreuses et dispositifs médicaux facturés en sus 

Les recettes générées par les molécules onéreuses et dispositifs médicaux facturés en sus  
des tarifs des séjours ont significativement progressé entre 2012 et 2017, + 46 % et + 31 % 
respectivement.   

L’évolution de ces recettes est liée au volume d’activité mais surtout à la structure de  
celle-ci (casemix) et aux molécules onéreuses et dispositifs médicaux facturés figurant sur la liste 
ouvrant droit à une facturation en sus des GHS. 

L’incidence financière est toutefois neutre pour l’établissement, puisqu’en regard de ce 
produit, il enregistre une charge liée à l’achat des médicaments et dispositifs 
(titre 2 des charges). 

 Molécules onéreuses et dispositifs médicaux facturés en sus des tarifs des séjours (en €) 

Compte Libellé 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol 

2017/2012 

73112 

Molécules 
onéreuses 
facturées en 
sus des séjours 

19 527 453   23 606 726   24 856 798   25 138 634   26 074 910   28 539 750 46 % 

73113 

Dispositifs 
médicaux 
facturés en sus 
des séjours 

7 284 465   8 218 604   8 141 799   8 255 007   9 330 393   9 532 772   31 % 

Source : Comptes financiers et balance provisoire 2017 

L’activité externe 

Les recettes de consultations et actes externes ont progressé en 2015 de plus de 2 M€ pour 
atteindre 29,4 M€. Le nombre de passages aux urgences non suivis d’hospitalisation a également 
augmenté entraînant une hausse des recettes de l’exercice et une augmentation du forfait annuel 
urgences de l’année suivante80. 

  

 
80 Le nombre de passages aux urgences non suivis d’hospitalisation de l’année N permet de déterminer le montant du 
forfait annuel urgences de l’année N + 1. 
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Le forfait annuel urgences est issu de nouvelles modalités de calcul à compter de 2016 pour 
s’inscrire progressivement dans la logique de facturation par entité géographique (cf. supra). « Pour 
2016, le montant du FAU correspond au montant du FAU au niveau juridique auquel s’ajoute 10 % 
de l’écart entre le calcul du FAU au niveau géographique et le calcul du FAU au niveau juridique. 
Les tranches forfaitaires et le niveau des forfaits sont différents selon que le FAU est calculé au 
niveau juridique ou au niveau géographique (cf. Annexe X de l’arrêté fixant pour l'année 2016 les 
éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité 
sociale) »81. 

  Forfait annuel urgences (en €) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evol 2017/2012 

4 042 523 4 214 175 4 385 827 4 214 175 4 709 787 5 222 006 29 % 

Source : Notifications ARS 

Les dotations annuelles de financement 

Réalisant des activités de soins de suite et réadaptation et de psychiatrie, non soumises à la 
tarification à l’activité, le CHUN se voit allouer deux dotations annuelles de financement. Les 
montants notifiés nécessitent d’être retraités des soutiens financiers octroyés en crédits non 
reconductibles (CNR) par l’ARS, soit 4,8 M€82 sur la période.  

Entre 2012 et 2017, les dotations annuelles de financement ont progressé de 2 % (+ 0,6 M€) 
hors effet CNR. 

  Dotations annuelles de financement (Soins de suite et réadaptation, Psychiatrie) 
(en €) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol 

2017/12 

731171 DAF Psychiatrie       10 867 114   11 008 440   11 220 239   

731172 DAF SSR       20 914 890    20 119 646  18 594 260    

73117   32 017 323    30 779 065    33 332 032           

731151 
Dotation modulée à 
l'activité SSR 

          1 546 882     

 TOTAL 32 017 323    30 779 065   33 332 032   31 782 004  31 128 086  31 361 381  - 2 % 

 Crédits non 
reconductibles 

1 250 000   900 000   1 832 800 800 000 54 000     

 TOTAL hors crédits 
non reconductibles 

30 767 323   29 879 065    31 499 232   30 982 004  31 074 086  31 361 381 2 % 

Source : Notifications budgétaires ARS 

  

 
81 Rapport budgétaire ARS, 2016. 
82 En ajoutant les crédits non reconductibles accordés sur la dotation annuelle de financement et ceux accordés sur les 
aides à la contractualisation, le CHUN a bénéficié de soutiens budgétaires à hauteur de 7,4 M€ entre 2012 et 2017. 
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 Une baisse des crédits MERRI 

Les missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation peuvent se répartir en 
plusieurs catégories : les missions d’intérêt général (MIG), les aides à la contractualisation (AC) et 
les missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI). Ces trois sous-
enveloppes ont connu des variations pour trois raisons principales : le basculement de certaines MIG 
et AC dans le fonds d’intervention régional à compter de 2012, l’octroi de crédits non reconductibles 
sur l’enveloppe des aides à la contractualisation (1 250 000 € en 2012, 800 200 € en 2014 et 
500 000 € en 2017) et la poursuite de la réforme du financement des MERRI initiée en 2008.  

 

La réforme des MERRI 

Avant l’entrée en vigueur de la tarification à l'activité (T2A), ces missions étaient financées 
par un abattement forfaitaire de 13 % dans le calcul du coût du point ISA (indice synthétique 
d’activité) utilisé pour moduler la dotation globale des établissements hospitaliers. Cette méthode 
de financement présentait l’inconvénient d’être déconnectée des efforts que consentaient réellement 
les établissements dans le domaine de la recherche et de l’innovation.  

En réponse à cela une évolution du modèle a été actée en 2008 avec la reconnaissance d’une 
part fixe, d’une part modulable et d’une part variable. La répartition entre ces parts a évolué entre 
2012 et 2016 de façon à réduire progressivement la part fixe pour la transférer sur la part modulable. 
La part fixe calculée en proportion des dépenses du personnel médical, du coût des plateaux 
médicotechniques et des charges d’infrastructure liées au MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) 
a disparu en 2016. La part variable comprend notamment le financement des appels à projets de la 
DGOS en matière de recherche et d’innovation, les structures d’appui à la recherche clinique, les 
activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de référence, les 
activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par 
les nomenclatures ou les tarifs. La part modulable est répartie en fonction d’indicateurs de résultat 
ou de moyens (les publications, le nombre d’étudiants, les brevets et les scores liés aux essais 
cliniques). 

 

Pour le CHUN, la réforme des MERRI s’est traduite par une baisse des crédits notifiés au 
titre des MERRI (part fixe et part modulable) par rapport à la dotation historique de près de 5 M€. 
A partir des retraitements effectués par le CHUN pour prendre en compte les montants qui relevaient 
de la part variable en 2012, la baisse de la dotation MERRI est de 8 M€ sur la période. Sur les 
différents marqueurs de l’activité relative à ces missions, le CHUN dispose donc d’une nette marge 
de progression. 
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  Montant des MERRI (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PART FIXE 10 445 913  7 834 434  5 222 956  1 027 595  n'existe plus 

PART MODULABLE  20 241 090  22 001 749  23 963 232  24 950 092  25 714 171  25 244 996  

Publications 11 292 563  12 109 395  13 636 654  14 934 626  15 428 503  

non 
disponible 
à ce jour 

Etudiants 6 730 215  7 283 756  7 036 942  6 508 980  6 428 543  

Brevets 71 874  0  0  0  0  

Essais 2 146 438  2 608 598  3 289 636  3 506 486  3 857 126  

RECOURS MERRI 432 928  489 104  574 154  555 396  558 645  516 326  

PART VARIABLE (1) 16 528 755   16 997 588  17 007 469 14 266 380   14 401 497  13 867 914 

TOTAL 47 648 686 47 322 875 46 767 811 40 799 463 40 674 313 39 629 236 

Source : CHUN  
A partir de 2013, la part variable a été reconstituée par le CHUN en prenant en compte les MERRI nouvellement 
financées et en réintégrant le COREVIH83 financé sur le FIR. 

6.1.1.2 Titre 2 : une progression des autres produits de l’activité hospitalière jusqu’en 2016 

Les produits de titre 2 reflètent logiquement la progression constatée sur le titre 1, avec une 
hausse globale sur la période de 5,3 % soit + 3,4 M€, la dernière année (2017) marquant un repli à 
hauteur de 4,7 M€.  

Les tarifs journaliers de prestation 

Les recettes issues des tarifs journaliers de prestations (TJP) qui servent de base au calcul du 
ticket modérateur (part restant à la charge du patient ou de sa mutuelle) ont diminué de 3 % sur la 
période représentant 24,3 M€ fin 2017, en raison de la baisse d’activité réalisée, malgré des 
modalités de calcul par l’établissement non conformes à la réglementation.  

Cette dernière est précisée par le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs 
des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 
établissements de santé puis l’article R. 6145-22 du code de la santé publique. Aux termes de 
l’article R. 6145-29 de ce même code, le directeur général de l’ARS arrête les tarifs. 

  

 
83 Comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience 
humaine. 
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Le passage à la tarification à l’activité a conduit certains établissements à faire progresser 
leurs TJP indépendamment des règles de calcul fixées par la réglementation pour majorer le niveau 
de leurs recettes. En réaction, les circulaires budgétaires84 ont insisté, depuis 2013, sur une 
nécessaire vigilance sur les évolutions de ces tarifs et leur mise en conformité progressive avec la 
réglementation. 

Au sein du CHUN, plusieurs tarifs ont été augmentés en 2013 de 6 à 7 % (médecine 
hospitalisation complète et hospitalisation de semaine, UHCD, spécialités coûteuses : + 6 %, 
chirurgie hospitalisation complète et hospitalisation de semaine, SSR : + 7 %). Ces augmentations 
relevaient de la mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre comme en atteste le rapport de 
présentation de l’EPRD 2013.  

Ces évolutions, de même que le calcul du tarif des « services spécialisés ou non » qui est 
apparu en 2013 avec le retour des services de pédiatrie, n’ont pu être documentés par le CHUN.  

Ces tarifs non conformes aux modalités de détermination réglementaires viennent indument 
majorer les montants restant à la charge du patient ou de sa mutuelle et introduisent une inéquité 
avec les établissements respectueux de la réglementation. La chambre invite en conséquence 
l’établissement à calculer ses TJP conformément à la réglementation. 

Le forfait journalier 

Le forfait journalier est réglé par toute personne hospitalisée depuis plus de 24 heures. Il 
correspond à la participation du patient aux frais d’hébergement. Il est déterminé au niveau national. 
La faible évolution du montant de ces recettes à tarif identique illustre une activité d’hospitalisation 
atone. 

Durant la période examinée, le forfait hospitalier s’est élevé à 18 euros par jour85.  

 Forfait journalier (en €) 

Compte Libellé 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol 

2017/12 

7327 Forfait journalier 7 511 016 7 620 479 7 579 393 7 439 811 7 688 651 7 690 867 2 % 

Source : Comptes financiers et balance provisoire 2017 

  

 
84 Circulaire n° DGOS/R1/2018/114 du 4 mai 2018 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2018 des 
établissements de santé : « Je vous demande donc de veiller à ce que les règles de calcul énoncées dans le décret 
n° 2009-213 du 23 février 2009 soient strictement respectées par les établissements de santé. Dans ce cadre, vous 
poursuivrez la baisse progressive des TJP supérieurs de plus de 15 % au niveau auquel ils devraient être, en application 
des règles susmentionnées. Pour les établissements concernés, la diminution du TJP devra atteindre un minimum de 
3 % en 2018 par rapport au TJP actuellement fixé. Par ailleurs, et pour les établissements non concernés par cette 
baisse, le II de l’article 33 de la LFSS pour 2004 et le G du III de l'article 78 de la LFSS pour 2016 prévoient un 
encadrement de l’augmentation des TJP. Cette limite maximale d’augmentation des TJP s’applique ainsi aux champs 
MCO et SSR et est fixée à hauteur du sous-objectif « Dépenses relatives aux établissements de santé » par le décret 
n° 2016-650 du 20 mai 2016. Pour cette année, l’augmentation des TJP ne pourra donc pas excéder + 2 % ». 
85 En application de l’arrêté du 21 décembre 2017 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article 
L. 174-4 du code de la sécurité sociale, le forfait journalier hospitalier est passé de 18 euros à 20 euros 
par jour à compter du 1er janvier 2018. Dans les services psychiatriques, il est passé à 15 euros par jour 
(contre 13,50 euros en 2017). 
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6.1.1.3 Titre 3 : une progression significative mais non-structurelle des autres produits  

Les autres produits regroupent les produits subsidiaires à l’activité hospitalière. Ils ont 
augmenté entre 2012 et 2017 passant de 113 M€ à 136,2 M€.  

Les autres produits ont notamment pour caractéristiques une certaine diversité et un caractère 
parfois ponctuel. Sont ainsi imputés sur les produits de titre 3 les reprises sur provisions, les 
réémissions de titres suite à annulation, les crédits du FIR entre 2012 et fin 2014, le remboursement 
des traitements des agents mis à disposition, le remboursement des charges liées à l’emploi de 
personnes relevant du dispositif des contrats aidés, la facturation des chambres individuelles, le 
remboursement d’indus sur la fiscalité, les recettes de cessions et celles issues de l’activité de 
rétrocession de médicaments86.  

Parmi les postes qui ont connu une ou plusieurs évolutions significatives, on relèvera les 
reprises sur provisions (7,3 M€ en 2016, 4,2 M€ en 2017), les majorations pour chambre particulière 
(1,8 M€ en 2017), les mises à disposition de personnels facturées87 et les rétrocessions de 
médicaments (33,3 M€ en 2017) qui concentrent une très forte hausse.  

L’augmentation des rétrocessions de médicaments a été particulièrement marquée en 2014, 
année durant laquelle une nouvelle molécule liée au traitement de l’hépatite C a été incluse dans ce 
dispositif. Avec la fin de la première vague de traitement des fibroses de stade 3-4, les recettes issues 
de la rétrocession des médicaments concernés ont baissé selon le détail ci-après. Il convient de 
préciser que ces recettes ont une contrepartie en dépenses. 

  Recettes des rétrocessions de médicaments (en €)  

Compte Libellé 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol. 

2017/2012 

7071 
Rétrocession de 
médicaments 

16 239 201 14 207 539 38 656 507 45 150 044 40 922 182 33 282 776 105 % 

Source : Comptes financiers et balance provisoire 2017 

De façon plus ponctuelle, c’est sur le titre 3 qu’a été imputé en 2014, le produit exceptionnel 
de 4,14 M€ correspondant à l’émission des titres pour le remboursement des sommes trop versées 
aux personnels non médicaux en astreinte. Ce produit a été neutralisé par la décision de remise 
gracieuse et le mandat correspondant. 

  

 
86 « La rétrocession se définit comme la dispensation de médicaments par la pharmacie hospitalière à des malades non 
hospitalisés. Elle est limitée à certains médicaments. Les médicaments pouvant être vendus à des patients non 
hospitalisés par une pharmacie hospitalière doivent être inscrits sur une liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la 
Santé. L'inscription sur cette liste, appelée liste de rétrocession, doit être justifiée par des contraintes particulières de 
distribution, de dispensation, d'administration, de sécurité de l'approvisionnement, ou par la nécessité d'effectuer un 
suivi de la prescription ou de la dispensation. Certaines spécialités, disponibles en officine, peuvent également être 
vendues par les pharmacies hospitalières et bénéficier ainsi d'un double circuit de dispensation. (…) », site internet du 
Vidal. 
87 Il s’agit notamment du remboursement des traitements des agents mis à disposition de l’ESPIC fondation Lenval. Ces 
montants ont diminué à compter de 2014, une partie des agents ayant réintégré le CHUN avec la reprise par celui-ci de 
l’activité de pédiatrie. 
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6.1.2 Une progression significative des charges 

En valeur comme en pourcentage, l’augmentation la plus significative concerne les charges 
à caractère médical (+ 35,4 % soit + 39,5 M€), étant précisé que pour une partie de ces dépenses 
une recette est constatée au titre des rétrocessions de médicaments (cf. supra). 

  Evolution des charges du budget principal (en €) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2017/2012 

Titre 1 - Charges 
de personnel 

347 001 543   356 852 362   364 482 961   372 176 556   374 179 000   375 694 440   8,27 % 

Titre 2 - Charges 
à caractère 
médical 

111 690 048   115 103 309    141 685 586   160 057 822   157 878 733   151 225 839   35,40 % 

Titre 3 - Charges 
à caractère 
hôtelier et 
général 

52 952 925      52 452 580   65 804 152    69 447 340    62 110 703    62 069 076    17,22 % 

Titre 4 - Charges 
d'amortissements, 
de provisions, 
financières et 
exceptionnelles 

63 277 122    62 931 802    67 520 023    67 808 714    75 070 930    70 657 658    11,66 % 

TOTAL 574 921 638   587 340 053   639 492 722   669 490 432    669 239 366   659 647 013   14,74 % 

Source : Comptes financiers 

6.1.2.1 Titre 1 : des charges de personnel en progression en lien avec la hausse 
des effectifs 

En valeur absolue, l’augmentation est significative (+ 28,7 M€ entre 2012 et 2017). 

Cette hausse résulte à titre principal des recrutements opérés sur la période, notamment à 
l’occasion de l’ouverture de Pasteur 2 (cf. supra partie 5). 

En 2017, première année d’exécution du CREF, les charges de titre 1 ont connu une hausse, 
même si la progression a été moindre qu’elle ne l’avait été les années antérieures. La part du titre 1 
dans l’ensemble des charges progresse (56,95 % contre 55,91 % en 2016) en raison de la contraction 
du volume global des charges. 

  



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE 

65 

 Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale du budget principal en 2017 (en €) 

Principaux facteurs Montants  
Part de l’évolution totale des 

dépenses de personnel 

Indemnité engagement service public taux majoré 481 300,00 0,51 % 

Titularisation et création de postes  312 000,00 0,33 % 

Gestion des postes et GVT médical 217 353,00 0,23 % 

Intérim médical  120 700,00 0,13 % 

Réforme Ircantec 76 100,00 0,08 % 

Indemnité engagement service public aux assistants 60 900,00 0,07 % 

Allocation perte d’emploi 23 800,00 0,03 % 

Prime engagement de carrière 21 000,00 0,02 % 

Déplafonnement PERP personnel HU 11 800,00 0,01 % 

Total 1 324 953,00 1,42 % 

Source : Rapport financier 2017 

6.1.2.2 Titre 2 : une très forte progression des charges à caractère médical en partie 
compensée par des produits 

Les charges de titre 2 progressent de 39,5 M€, soit + 35,4 %, sous l’effet principal de la 
hausse des dépenses de médicaments, lesquelles sont liées aux types de prises en charge effectués 
chaque année par l’établissement. Ainsi que cela a été indiqué supra, une recette est à constater en 
regard d’une partie de ces achats du fait de l’activité de rétrocession de médicaments et du 
remboursement des molécules onéreuses et dispositifs médicaux figurant sur la liste en sus. 

6.1.2.3 Titre 3 : une hausse significative et en partie conjoncturelle des charges à caractère 
hôtelier et général 

Les charges de titre 3 progressent de 9,1 M€, soit + 17,2 %, deux années correspondant à 
une hausse particulièrement soutenue, 2014 et 2015.  

En 2014, suite à l’effondrement de la falaise surplombant la blanchisserie du CHUN en 
janvier, l’établissement a dû externaliser cette prestation pour 1,4 M€. Cette même année, le titre 3 
a fortement augmenté sous l’effet de l’enregistrement comptable de la remise gracieuse du 
remboursement des indus sur astreintes pour 4,1 M€, de la participation du CHU au déficit du GCS 
expérimental hôpitaux pédiatriques CHUN Lenval et de l’ESPIC pour plus de 4 M€, de 
l’augmentation des versements mensuels de la participation du CHUN au fonctionnement de l’IUFC 
(0,8 M€). 

En 2015, une grande partie des dépenses induites par l’opération de transfert sur le site 
Pasteur 2 a été imputée sur le titre 3. Les différentes directions ont chiffré les conséquences de 
l’ouverture de Pasteur 2 à 6 071 092 € sur cet exercice. L’opération de déménagement des mobiliers 
et équipements a représenté à elle seule 1,4 M€. 

En 2016, les dépenses sur ce titre ont baissé de près de 7 M€ du fait de la fin des dépenses 
ponctuelles induites par le transfert du Pasteur 2 (baisse des dépenses d’énergie suite à la fermeture 
de certains sites qui s’est conjuguée avec des diminutions de tarifs, diminution du poste transports 
en l’absence de déménagement, …). 

En 2017, les dépenses ont connu une stabilité. 
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6.1.2.4 Titre 4 : les charges d’amortissements, de provisions et dépréciations, financières 
et exceptionnelles 

Entre 2012 et 2017, les charges de titre 4 ont progressé de 7,4 M€, soit + 11,7 %, deux années 
correspondant à une hausse particulièrement soutenue, 2014 et 2016.  

En 2014, la plus grande partie de la hausse a résulté de l’augmentation de la dotation aux 
provisions avec notamment une augmentation de la provision pour dépréciation des comptes de tiers 
(+ 5,9 M€). Les reprises effectuées sur d’autres comptes de provision (comptes 142, 153, 157 par 
exemple) sont venues atténuer l’augmentation observée. 

Les charges d’intérêt ont également progressé du fait des emprunts souscrits. 

En 2015, l’intégration de Pasteur 2 a pesé sur ce titre (4,9 M€). L’effet a toutefois été atténué 
par un niveau de provisionnement moins élevé que l’année précédente (- 4 M€). 

En 2017, les charges de titre 4 ont diminué de 5,88 % par rapport à 2016. Cette baisse résulte 
de deux facteurs principaux : la baisse des dotations aux provisions (- 3,87 M€ par rapport à 2016) 
et celle des charges financières en lien avec le profil d’extinction de la dette.  

6.1.3 Les soldes intermédiaires de gestion : une marge brute insuffisante 

Les soldes intermédiaires de gestion, tous budgets confondus, ont été affectés durant la 
période par l’ouverture de Pasteur 2. 

L’année 2015 est ainsi marquée par une diminution des produits de la tarification. 
L’augmentation des ventes de marchandises, essentiellement portée par les rétrocessions de 
médicaments, a permis d’atténuer la baisse des produits d’exploitation. L’accroissement des 
consommations intermédiaires induit par la mise en fonctionnement du nouveau site a eu pour effet 
une nette minoration de la valeur ajoutée, celle-ci diminuant de près de 20 M€ par rapport à 2014 et 
retrouvant son niveau de 2012. La forte progression des charges de personnel de près de 10 M€ est 
venue réduire l’excédent brut d’exploitation. Après prise en compte des produits et charges de 
gestion courante, la marge brute est devenue négative. Les amortissements majorés par la mise en 
fonctionnement de Pasteur 2, ont pesé sur le résultat d’exploitation. Les charges financières ont 
accentué le déficit, le résultat courant étant déficitaire à hauteur de 41,5 M€. Le résultat exceptionnel 
n’a fait qu’atténuer le déficit, le résultat net de l’exercice 2015 étant un déficit de 33 M€. 

En 2016, les effets ponctuels de l’ouverture du site ont disparu et la reprise d’activité a 
permis une amélioration des soldes intermédiaires de gestion. La marge brute a retrouvé un niveau 
comparable à celui de 2014 (23 M€). Le résultat net tous budgets confondus est cependant demeuré 
déficitaire s’établissant à - 11,5 M€. 

En 2017, la valeur ajoutée n’a pas connu de variation significative, la baisse des produits 
bruts d’exploitation étant compensée par la baisse des consommations intermédiaires. La marge 
brute est demeurée stable. A l’instar de l’année précédente, elle s’est avérée nettement insuffisante 
pour couvrir l’annuité de la dette (remboursement en capital et intérêts). Le déficit d’exploitation 
s’est atténué du fait de la baisse des dotations aux amortissements et aux provisions. Après prise en 
compte d’un résultat exceptionnel moins élevé qu’en 2016, le résultat net tous budgets confondus 
s’est dégradé d’un million d’euros pour atteindre - 12,44 M€. 
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  Soldes intermédiaires de gestion (tous budgets confondus) (en milliers d’euros) 

Soldes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2017/2012 

Produits des tarifications à l'activité pris en 
charge par l'assurance-maladie ( A ) 

262 151 281 236 290 550 286 548 299 271 303692 15,8 % 

Produits de l'activité hospitalière non pris 
en charge par l'assurance-maladie ( C ) 

63 996 64 311 69 290 68 741 72 061 67 356 5,3 % 

Sous-total variable selon l'activité (A + C) 326 147 345 547 359 840 355 289 371 332 371 048 13,8 % 

MIGAC + FIR 101 054 97 946 96 813 96 813 100 243 99 937 - 1,1 % 

Forfaits annuels 5 885 6 260 6 763 6 751 7 037 7 312 24,2 % 

Dotation annuelle de financement  (DAF) 32 017 30 779 33 332 31 782 31 128 29 814 - 6,9 % 

Produits afférents aux soins (CRA) 4 354 4 438 4 733 4 779 4 723 4 813 10,5 % 

Produits afférents à la dépendance 1 032 1 034 1 056 1 065 875 904 - 12,4 % 

Produits de l'hébergement 4 415 4 443 4 452 4 591 4 613 4 599 4,2 % 

Autres produits de tarification des CRA 1 977 2 075 2 132 2 127 2 126 2 255 14,1 % 

Ventes de marchandises 16 239 14 208 38 657 45 150 40 922 33 283 105,0 % 

Autres produits 31 808 32 235 29 550 30 046 31 315 31 742 - 0,2 % 

Produits bruts d'exploitation 524 930 538 964 577 327 577 762 594 313 587 468 11,9 % 

Consommations en provenance de tiers 113 582 117 634 142 551 157 652 154 350 146 472 29,0 % 

Charges externes 33 954 33 510 37 563 41 488 38 330 39 206 15,5 % 

Remboursements de frais des CRA 2 019 2 055 2 040 2 052 1 972 1 931 - 4,4 % 

- Consommations intermédiaires 145 517 149 088 178 075 197 088 190 708 183 747 26,3 % 

 Valeur ajoutée 379413 389 876 399 252 380 674 403 605 403 721 6,4 % 

+ Subventions d'exploitation 4 280 4 320 4 585 4 462 5 004 5 253 22,7 % 

- Impôts et taxes 309 243 487 750 700 769 148,9 % 

- Charges de personnel (en net) 352 438 361 525 368 650 378 087 379 806 381 930 8,4 % 

 Excédent Brut d'Exploitation 30 946 32 428 34 701 6 299 28 103 26 278 - 15,1 % 

+ Autres produits de gestion courante 18 387 14 476 12 263 13 242 13 346 14 664 - 20,2 % 

- Autres charges de gestion courante 14 037 13 497 23 554 20 672 18 440 17 704 26,1 % 

 Marge brute 35 296 33 407 23 409 - 1 131 23 009 23 238 - 34,2 % 

+ Reprises sur amortissements et 
provisions et transferts de  charges 
d'exploitation 

9 663 11 089 15 759 9 571 8 659 6 259 - 35,2 % 

- Dotations aux amortissements 17 666 19 136 19 117 24 042 34 499 33 532 89,8 % 

- Dotations aux provisions et dépréciations 13 684 3 974 14 235 10 678 8 066 4 343 - 68,3 % 

 Résultat d’exploitation 13 609 21 385 5 816 - 26 280 - 10 897 - 8 379 - 161,6 % 

+ Produits financiers 84 53 79 44 2 66 - 21,4 % 

- Charges financières 10 166 14 097 15 935 15 217 15 283 14 058 38,3 % 

 Résultat courant 3 527 7 342 - 10 040 - 41 453 -26 178 - 22 370 - 734,3 % 

+ Produits exceptionnels 23 126 20 482 25 785 27 904 33 143 29 360 27,0 % 

- Charges exceptionnelles 22 936 26 763 19 637 19 048 18 459 19 425 - 15,3 % 

Résultat exceptionnel 190 -6281 6148 8856 14684 9935 5128,9 % 

RESULTAT NET 3 717 1 061 - 3 893 - 32 597 - 11 495 - 12435 - 434,5 % 

Source : Rapports financiers 
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La marge brute 

Parmi les soldes intermédiaires de gestion, la marge brute revêt une importance particulière. 
Elle correspond aux ressources dégagées par l’établissement pour financer ses charges financières, 
d’amortissements, de dépréciation et de provisions. Son mode de calcul est précisé par l’arrêté du 7 
avril 2015 fixant le modèle de présentation du plan global de financement pluriannuel (PGFP) des 
établissements publics de santé. Elle est égale aux produits courants de fonctionnement dont sont 
déduites les charges nettes courantes de fonctionnement. 

L’instruction ministérielle du 4 mars 201688 préconise de retraiter la marge brute des aides 
financières reçues : aides à l’investissement comptabilisées en exploitation et aides ponctuelles 
budgétaires hors appui couvrant une dépense identifiée. 

Selon cette même instruction, la marge brute non aidée doit financer l’investissement courant 
incompressible, estimé à 3 % des produits d’exploitation, et le service de la dette (remboursement 
du capital et frais financiers). Enfin l’instruction précitée recommande « pour les établissements qui 
s’engagent dans des projets d’investissements lourds conduisant à un endettement important ou 
pour les établissements qui présentent d’ores et déjà une charge annuelle de la dette représentant 
au moins 5 % de leurs produits d’exploitation, (…) l’atteinte d’une marge brute d’exploitation de 
l’ordre de 8 % des produits hors aides financières ». 

 

La marge brute étant considérée comme un solde intermédiaire de gestion de premier plan, 
la chambre a analysé la marge brute du budget le plus significatif, le budget principal en la retraitant 
des aides extérieures dont bénéficiait l’établissement. Le tableau ci-après met en évidence une marge 
brute faible qui diminue au surplus durant la période pour s’établir à 1,5 % en 2017. Au regard des 
investissements déjà validés (Pasteur 2 phase 2, reconstruction de la blanchisserie) et des ambitions 
exposées par l’établissement dans son schéma directeur immobilier, ce taux de marge est insuffisant. 

  Calcul de la marge brute non aidée (compte de résultat principal) 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

MARGE BRUTE du CRPP 32 935 541 32 438 508 21 957 067 -2 673 561 21 958 695 21 803 322 

Aides financières budgétaires 
(AC, DAF, FIR) 

2 500 000 900 000 2 683 850 800 000 54 000 500 000 

Aides financières investissement 
(AC, DAF, FIR) 

13 651 000 13 651 000 13 239 811 12 940 803 12 620 507 12 411 579 

Total des aides financières  16 151 000 14 551 000 15 923 661 13 740 803 12 674 507 12 911 579 

MARGE BRUTE du CRPP 
hors aides 

16 784 541 17 887 508 6 033 406 -16 414 364 9 284 188 8 891 743 

Taux de marge brute CRPP 6,1 % 5,9 % 3,8 % - 0,5 % 3,7 % 3,7 % 

Taux de marge brute CRPP hors 
aides 

3,1 % 3,3 % 1,0 % - 2,8 % 1,5 % 1,5 % 

Source : CRC à partir des données CHUN 

  

 
88 Instruction interministérielle n° DGOS/PF1/DSS/1A/DGFIP/CL1B/DB/6BCS/2016/64 du 4 mars 2016 relative à la 
procédure budgétaire des établissements de santé. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a souscrit au 
constat d’une marge brute insuffisante. Trois investissements majeurs sont, selon lui, nécessaires à 
l’amélioration de la performance de l’établissement et donc à l’augmentation du taux de marge 
brute : la poursuite de la reconfiguration du site de l’Archet (31,9 M€ sur la période 2019 – 2025), 
le regroupement des laboratoires pour 55,5 M€ ainsi que le confortement et la réhabilitation du 
pavillon M pour 10 M€. La chambre souligne que la réalisation de ces opérations nécessite une 
amélioration préalable de la situation financière de l’établissement. Cette analyse est d’ailleurs 
partagée par l’ordonnateur qui a précisé que le programme ELAN 2025 avait pour objectif 
d’améliorer la situation financière pour permettre leur réalisation et que le calendrier des autres 
opérations dépendrait du rythme d’amélioration de la trajectoire financière du CHUN. 

6.1.4 Des résultats fortement déficitaires 

Durant la période sous revue, les résultats du budget principal (différence entre les produits 
et les charges) ont été, à l’exception de 2013, déficitaires. 

  Résultats du budget principal (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Résultats - 1 692 847 609 576 - 4 609 124 - 33 671 994 - 15 904 241 - 13 534 197 

Résultats /produits de l'exercice - 0,30 % 0,10 % - 0,73 % - 5,30 % - 2,43 % - 2,09 % 

Source : Comptes financiers 2012-2017       

Trois périodes peuvent être distinguées. Durant la première qui couvre les années 2012  
et 2013, l’établissement achevait la mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre 2008-2012.  
Les reprises sur provisions en 2012, les soutiens de l’ARS en 2012 et 2013 (2,5 M€ en 2012 
et 0,9 M€ en 2013) ont majoré les produits de chacun de ces deux exercices et permis la constatation 
d’un résultat légèrement déficitaire puis excédentaire. 

A partir de 2014, l’établissement a renoué avec un résultat déficitaire pour des raisons 
conjoncturelles (l’effondrement de la falaise surplombant la blanchisserie en janvier 2014 
nécessitant une externalisation de la prestation, le décalage de l’ouverture de Pasteur 2 initialement 
prévue début novembre, tandis que les recrutements prévus pour l’ouverture étaient déjà réalisés) et 
structurelles. Alors que l’établissement a accru sa capacité de 11 % et, en lien avec celle-ci son 
effectif de 120 postes, l’activité n’a pas véritablement été au rendez-vous. Au moment où les charges 
étaient en hausse et les produits en insuffisante progression, le CHUN a également dû supporter les 
économies imposées par la mise en œuvre du plan triennal d’économie. L’établissement a alors 
réuni les critères de définition et mise en œuvre d’un contrat de retour à l’équilibre financier. 

La dernière période a débuté en 2016, avec une forte diminution du déficit. Cette année a été 
celle de la mise en place de la facturation par entité géographique qui a induit, sans véritable 
progression d’activité, une recette supplémentaire de 3,8 M€. Le résultat a également bénéficié du 
produit de la cession de deux immeubles pour 4,2 M€ et de produits complémentaires de 
régularisation de TVA pour 618 000 €.  

En 2017, le déficit s’est atténué de 2,37 M€ par rapport à l’année précédente.  

En neutralisant les facteurs conjoncturels et exogènes dont a bénéficié l’établissement sur la 
période, le CHUN présente un déficit structurel. Malgré l’évolution favorable du résultat, la chambre 
relève qu’avant affectation du résultat déficitaire le solde du compte de report à nouveau déficitaire 
était de 163 M€ en 2017, soit une dégradation de plus de 65 M€ par rapport à 2012. 
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6.2 Une situation bilancielle marquée par un endettement élevé 

6.2.1 Une capacité d’autofinancement très insuffisante 

Compte tenu des résultats dégagés et des dotations aux amortissements, dépréciations et 
provisions réalisées, l’établissement ne dispose pas d’une capacité d’autofinancement (CAF) lui 
permettant de financer sa politique d’investissement. Au cours de la période examinée la CAF brute 
retraitée des aides exceptionnelles a été divisée par plus de trois et la CAF nette retraitée est négative 
depuis 2014. 

  Capacité d’autofinancement (en €) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Résultat des comptes de 
résultat 

3 717 096 1 061 008 - 3 892 534 - 32 596 875 - 11 494 573 - 12 435 408 

+ Dotations aux 
amortissements, 
dépréciations et 
provisions (C68) 

47 181 671 42 359 400 46 612 478 47 660 721 55 185 535 50 286 951 

- Reprises sur 
dépréciations et 
provisions (C78) 

16 339 384 25 503 112 32 500 531 25 285 216 31 164 429 27 850 647 

+ Valeur comptable 
des éléments d'actifs 
cédés (C675) 

1 538 098 100 232 672 228 390 500 394 586 95 188 

- Produits des cessions 
d'éléments d'actifs 
(C775) 

4 946 687 12 500 254 798 351 545 4 225 820 36 600 

- Quote-part des 
subventions 
d'investissements virée 
au résultat de l'exercice 
(C777) 

293 971 334 424 679 475 670 557 658 417 636 355 

CAF/IAF 30 856 823 17 670 604 9 957 368 - 10 852 973 8 036 882 9 423 131 

- Aides exceptionnelles 
ARS 

2 500 000 900 000 2 633 000 800 000 54 000 500 000 

CAF retraitée 28 356 823 16 770 604 7 324 368 - 10 052 973 7 982 882 8 923 131   

Annuité en capital  18 426 189   16 544 254   18 350 269  17 832 261  19 557 831   22 806 865 

CAF nette retraitée  9 930 634    226 349  - 11 025 901 - 27 885 233  - 11 574 950 - 13 883 734 

Source : Comptes financiers et notifications ARS 

6.2.2 Pasteur 2 : un effet d’éviction sur les autres investissements 

Les immobilisations corporelles et incorporelles ont fortement progressé entre 2012 et 2017 
essentiellement portées par Pasteur 2. En raison de sa situation financière, le CHUN a en effet été 
amené à concentrer ses efforts en matière d’investissement sur cette opération. Les autres 
investissements ont été réduits durant la plus grande partie de la période sous revue. A compter de 
2015, année de réception de la phase 1 de Pasteur 2, la situation s’est dégradée au point de limiter 
encore davantage les investissements (cf. annexe 10).  

Les projets significatifs des années à venir concernent la phase 2 de Pasteur 2 pour plus de 
90 M€ et un projet de nature non médicale mais indispensable, la consolidation de la falaise 
surplombant la blanchisserie pour près de 20 M€.  
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Or, des réhabilitations, restructurations sont à conduire du fait de la vétusté de certains 
services (« La Cuisine Centrale reste vétuste (25 ans) en dépit d’un programme d’investissement 
important sur 10 ans (> 1M€) qui n’a pas permis de répondre intégralement aux prescriptions des 
services vétérinaires89 »), de l’éclatement des sites logistiques, de l’exercice de certaines activités 
sur des sites dont le CHUN n’est pas propriétaire avec les coûts de location induits (« archives à la 
Trinité, Magasin Central à Drap, Garage à Nice »). Sur le secteur des soins de suite et réadaptation 
et des personnes âgées, une opération d’humanisation (« 50 % des lits en chambre individuelle, mise 
en conformité accessibilité, etc. ») était considérée comme nécessaire dans la note relative au projet 
de schéma directeur immobilier 2015 - 2019. Le schéma directeur immobilier 2018 - 2022 prévoit 
ainsi la réalisation de 300 M€ de travaux de rénovation significatifs. 

  Evolution des immobilisations corporelles et incorporelles (en €) 

 

Source : Comptes financiers 

Le taux de vétusté mesure la part moyenne des bâtiments / équipements déjà amortis. Un 
taux de vétusté des bâtiments de 35,2 % signifie que 35,2 % des bâtiments sont amortis. Le taux de 
vétusté des bâtiments du CHUN s’est amélioré sensiblement sur la période en raison de la seule 
ouverture et mise en amortissement de Pasteur 2 à compter de 2015. Le niveau de vétusté du 
patrimoine du CHUN après une période de très fort investissement concentré sur un seul site 
souligne l’enjeu majeur d’une stratégie relative à la mise en œuvre du schéma directeur immobilier 
en cohérence avec la capacité financière de l’établissement. 

  

 
89 Note relative au projet de schéma directeur immobilier 2015-2020, CHUN. 
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 Indicateurs liés à la politique d’investissement du CHUN (en %) 

 2012 2013 2014 2015 2016* 

Intensité de l'investissement90 14,8 12,2 9,7 15 3,5 

Taux de vétusté des équipements91 77,6 78,1 76,9 69 72,6 

Taux de vétusté des bâtiments92  67,1 67,1 69,1 33,9 35,2 

Source : Hospidiag                      *Données 2017 non disponibles 

6.2.3 Un endettement critique 

Entre 2012 et 2017, la dette du CHUN s’est fortement accrue, + 106 M€, soit + 36 %. 
L’encours s’élevait à 400 M€ en fin de période sous revue. La construction du site Pasteur 2 explique 
cette forte progression.  

Du fait de sa situation financière, en application du décret n° 2011-1872 du 14 décembre 
2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé, 
l’établissement ne peut recourir à l’emprunt sans autorisation de l’ARS depuis 2012.  

 Ratios relatifs à l’endettement 

Critères Seuils 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Durée apparente de 
la dette 

Inférieure à 10 ans 9,53 18,83 38,60 
Non calculée 

(CAF 
négative) 

49,9 42,5 

Part de la dette sur 
les produits 

Inférieure à 30 % 50,7 % 56,4 % 60,5 % 63,3 % 61,3 % 62,3 % 

Indépendance 
financière 

Inférieure à 50 % 60,8 % 63,7 % 67,3 % 65,2 % 69,8 % 72,6 % 

Source : Rapports financiers, Tableaux de bord des indicateurs financiers du CHUN, Comptes financiers 

La structure de la dette ne présente pas de caractère risqué au regard de la charte Gissler93. 
Elle se compose en effet de 33 contrats cotés A et un contrat représentant moins de 3 % de l’encours 
coté B. Elle inclut trois emprunts obligataires in fine levés pour 10 M€ en 2009, 5 M€ en 2010 et  
10 M€ en 2013. Ces montants seront à rembourser en 2019, 2020 et 2023 respectivement conduisant 
mécaniquement à des pics d’annuité ces années-là.  

 
90 Cet indicateur met en regard le flux d’investissement de l’année et le total des produits. Modalités de calcul :  
Total des emplois de titre 2 (immobilisations) / Total des produits (produits d’exploitation + produits financiers  
+ produits exceptionnels). 
91 Cet indicateur rapporte les amortissements cumulés des équipements à la valeur brute des équipements. Modalités de 
calcul : soldes créditeurs des comptes 2815, 2818, 2915, 2918 / soldes débiteurs des comptes 215 et 218. 
92 Cet indicateur rapporte les amortissements cumulés des bâtiments à la valeur brute des bâtiments. Modalités de 
calcul : soldes créditeurs des comptes 2813, 2814, 2913, 2914 / soldes débiteurs des comptes 213 et 214. 
93 La charte de bonne conduite signée par les établissements financiers (charte Gissler) propose de classer les produits 
structurés en fonction de deux critères : 

 L’indice sous-jacent servant au calcul de la formule ; classement de 1 (risque faible) à 5 (risque élevé) ; 
 La structure de la formule de calcul ; classement de A (risque faible) à E (risque élevé). 

file:///C:\Users\Nathalie\2-ESPACE%20DLR\3-ANA_FI\ratios_2011-12.pdf
file:///C:\Users\Nathalie\2-ESPACE%20DLR\3-ANA_FI\RAE_2012_indic.pdf
file:///C:\Users\Nathalie\2-ESPACE%20DLR\3-ANA_FI\2016_TBEPS.pdf
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Durant la période examinée, le CHUN a procédé au réaménagement de sa dette sur quatre 
emprunts94 contractés auprès de la caisse des dépôts et consignation en 2016. Ce réaménagement a 
eu pour effet d’allonger la durée résiduelle des deux contrats les plus importants en la faisant passer 
de 11 à 17 ans et d’escompter une économie de plus de 2 M€ de frais financiers, selon les tableaux 
d’amortissements présentés au moment de la renégociation. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a fait état des 
emprunts mobilisés en 2017 et 2018 et indiqué qu’un audit externe avait été réalisé fin 2018 
permettant d’identifier des opportunités de refinancement pour trois emprunts. Des discussions 
auraient débuté avec les organismes bancaires concernés. En l’absence de pièces justificatives à 
l’appui de sa réponse, la chambre n’a pu s’assurer des opportunités de refinancement annoncées par 
l’ordonnateur. 

6.2.4 Un fonds de roulement largement composé de dettes 

Le fonds de roulement correspond à la différence entre les emplois et les ressources stables 
du bilan. Il doit normalement couvrir le décalage entre les produits et les charges liés aux activités 
courantes. 

Le fonds de roulement du CHUN appelle trois remarques principales.  

Il s’est tout d’abord réduit de moitié durant la période. Les résultats déficitaires n’ont pas 
permis de l’abonder. Au contraire, le fonds de roulement a enregistré un fort prélèvement de 25 M€ 
en 2015. En fin de période, il a bénéficié de la réduction du déficit comptable et de la limitation des 
immobilisations. 

Fin 2017, les dettes financières représentaient plus de 407 M€95 soit 63 % des passifs stables. 

Il a couvert le besoin en fonds de roulement jusqu’en 2016, année où la trésorerie nette est 
devenue négative. 

  Fonds de roulement, Besoin en fonds de roulement, Trésorerie nette 
(en milliers d’euros) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

FRNG  100 474 75 864 90 752 65 590 59 994 51 857 

BFR 57 008 37 632 62 828 51 220 64 451 56 743 

Trésorerie nette 43 418 38 179 27 818 14 370 - 4 814 - 5 010 

Source : Rapports financiers 

 
94 Emprunts n° 1213969, 1294776, 1294777 et 1241799. 
95 Etat B1 du compte financier 2017. 
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7 LE CREF 2017 - 2021 : UN EFFORT INSUFFISANT AU REGARD 
DES ENJEUX 

7.1 Un effort attendu insuffisamment ambitieux  

Le code de la santé publique définit dans son article D 6143-39 modifié par le décret n° 2010-
425 du 29 avril 2010, trois critères de déséquilibre financier. Fin 2015, l’établissement répondait à 
ceux-ci.  

   Critères de déséquilibre financier 

 Critères Situation du CHUN en 2015 

Résultat principal déficitaire corrigé 
des charges et produits sur exercices 
antérieurs comptabilisés au cours de 
l’exercice en cours (672 et 772) 

Déficit supérieur à 2 % des produits 
du compte de résultat principal 

Déficit correspondant à 6 % des 
produits du compte de résultat 
principal 

CAF 
Inférieure à 2 % des produits, toutes 
activités confondues 

- 1,7 % 

CAF  
Insuffisante pour couvrir le 
remboursement en capital des 
emprunts 

- 10,85 M€ (CAF brute)  - 19,66 
M€ (annuité de la dette) = - 
30,52 M€ (CAF nette) 

Source : Rapport accompagnant le compte financier 2015, compte financier 2015 

7.1.1 La détermination de l’effort attendu 

Le CREF a pour objectif une marge brute non aidée de 8 %, une CAF nette au moins égale 
à 3 % des produits, un désendettement et une trésorerie équilibrée. Les mesures attendues doivent 
s’inscrire dans le respect d’un cahier des charges : une réalisation sur cinq ans, une proportion de 
70 % des mesures venant minorer les dépenses, 30 % visant à augmenter les recettes et un effort 
significatif au cours des deux premières années d’exécution du plan d’actions. 

Durant l’année 2016, le CHUN a proposé une première série de mesures pour revenir à 
l’équilibre. D’un montant total de 30 M€, elles reposaient sur un principe comparable à celui retenu 
lors du plan de retour à l’équilibre (PRE) 2008 - 2012 avec une répartition des efforts en dépenses 
et en recettes entre les services généraux et les pôles. L’ARS et la direction générale de l’offre de 
soins (DGOS) ont rejeté cette première mouture, la jugeant insuffisante.  
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Le projet de contrat présenté en juillet 2017 au COPERMO96 comprenait un ensemble 
d’actions touchant aux dépenses et aux recettes de l’établissement pour minorer les dépenses de 
27,2 M€ et majorer les recettes de 12,8 M€, soit un effort global de 40 M€. Toutes les opérations 
d’investissement à venir qui s’imposaient à l’établissement dont la phase 2 de Pasteur 2 et la 
consolidation de la falaise surplombant la blanchisserie n’étaient pas prises en compte. Afin 
d’intégrer ces investissements et de corriger des hypothèses d’évolution de recettes parfois trop 
optimistes, des demandes de modification ont été formulées par le COPERMO à l’issue de son 
premier examen.  

Une deuxième mouture du CREF a donc été présentée en décembre 2017 par le CHUN, 
intégrant :  

- La prise en compte en investissement des projets juridiquement engagés ou 
incontournables (la phase 2 de Pasteur 2 et la consolidation de la falaise surplombant la 
blanchisserie pour 89,5 M€ et 19,1 M€ respectivement) ; 

- L’augmentation des dépenses d’investissement relevant du plan courant (2,6 % des 
produits courants de fonctionnement contre 1,9 % dans la mouture précédente) ;  

- L’intégration de la cession de Saint Roch avec une valorisation basse de 46 M€ ; 
- La baisse du pourcentage de progression des recettes issues de la tarification des séjours 

(+ 0,6 % par an contre 2 % antérieurement) ; 
- La baisse de l’effet prix affectant les charges de personnel de 0,2 point par an ; 
- Un niveau d’emprunt réévalué à hauteur de 50 M€ maintenant l’encours de dette à un 

niveau élevé proche de 400 M€. 

 Comparaison des prévisions en fin de CREF (moutures de juillet et décembre 2017) 

Cibles fin de CREF initialement annoncées CREF juillet 2017 CREF décembre 2017 

Marge brute non aidée de 8 % 7,4 % 6,4 % 

CAF nette égale à 3 % des produits au moins 2,9 % 2 % 

Désendettement par rapport à 400 M€ 372 M€ 399 M€ 

Source : CRC à partir des deux moutures du CREF 

Le COPERMO, tout en validant le projet de CREF, a conclu à la nécessité d’un effort 
supplémentaire de 5 M€ et fixé un taux de marge brute cible de 9 %. Il a demandé à l’établissement 
de compléter le plan d’actions en documentant les nouvelles mesures, de réduire le BFR, de finaliser 
le SDI pour statuer sur le devenir du site de Cimiez et définir précisément l’emplacement des 
fermetures de lits. 

  

 
96 « Le COPERMO (Comité interministériel de la Performance et de la Modernisation de l’offre de soins hospitaliers) 
est une instance interministérielle permanente de décision et de conseil créée en décembre 2012 
qui vise à : 

 Accompagner les établissements : En instruisant les projets d’investissement d’ampleur exceptionnelle et ceux 
demandant à être soutenus au niveau national selon des critères exigeants en termes d’efficience des 
organisations projetées, de soutenabilité financière et de valeur ajoutée pour l’offre de soins ; 
En définissant avec les ARS, les trajectoires de retour à l’équilibre des établissements en difficulté financière 
(suivi des 50 établissements présentant les déficits les plus importants en volume). 

 Définir une stratégie nationale en matière d’investissement hospitalier et d’amélioration de la performance 
des établissements de santé », site du ministère des solidarités et de la santé. 
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L’avenant au CPOM actant le CREF, dans sa version de décembre 2017, a été signé le 2 
février 2018, sans inclure donc l’effort supplémentaire demandé de 5 M€. Le détail des actions 
correspondant à ce montant attendu par l’ARS pour la fin d’année 2018, devait se traduire par la 
signature d’un avenant. Le CHUN a précisé que les premiers chiffrages étaient attendus en 
septembre 2018 et qu’il avait initié plusieurs audits / mesures d’accompagnement des pôles 
(imagerie, blocs opératoires, stérilisation) ainsi que des mesures de transformation (reconnaissance 
vocale) qui devaient contribuer à l’effort demandé. 

La chambre constate que les hypothèses retenues dans le CREF ne permettent pas d’atteindre 
des valeurs satisfaisantes en matière de marge brute non aidée, de CAF nette et de niveau 
d’endettement. Quand bien même l’effort attendu dans le CREF serait totalement réalisé, la situation 
financière de l’établissement restera particulièrement préoccupante en 2021. Au surplus, la chambre 
constate qu’à ce stade 200 M€ de projets identifiés dans le SDI ne sont pas pris en compte dans 
l’effort à consentir. 

7.1.2 Le détail des mesures 

L’effort de 40 M€ est décliné dans un plan d’actions comprenant sept rubriques chiffrées, 
dont 27,2 M€ de minoration des dépenses (68 % de l’effort) et 12,8 M€ de majoration des recettes 
(32 % de l’effort). L’ajustement capacitaire, la rationalisation des effectifs associés et l’organisation 
et la gestion des ressources humaines représentent 60 % de cet effort. Le complément de mesures 
attendues à hauteur de 5 M€ devant intervenir en 2018, année d’élections professionnelles et dans 
un contexte plus tendu en interne97, n’a pas été transmis à la chambre . 

  Les mesures figurant dans le contrat de retour à l’équilibre financier (en €)  

  2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 
% de 

l’effort 

Optimisation gestion des lits  1 520 204    1 755 748   2 686 209   5 597 849   5 597 849   17 157 859  42,8 % 

Développement de la chirurgie 
ambulatoire 

          
                           

-     
 

Efficience de la politique d'achats  1 895 785       975 300     787 500   637 500   637 500   4 933 585   12,3 % 

Optimisation des organisations 
logistiques et administratives 

          
                           

-     
 

Optimisation des plateaux techniques           
                           

-     
 

Mesures générales d'organisation du 
temps de travail 

 1 201 048   3 124 000   1 161 000   1 153 000   121 500   6 760 548   16,9 % 

Optimisation du processus de 
facturation et / ou du codage de 
l'activité 

    400 000       900 000   1 000 000   200 000     2 500 000   6,2 % 

Développement d'activité     240 885   3 637 073   917 418   616 312     5 411 688   13,5 % 

Autres recettes subsidiaires    1 010 000   778 000   65 000   15 000   1 868 000 4,7 % 

Autres     500 000   625 000   275 000       1 400 000   3,5 % 

TOTAL  5 757 922   12 027 121    7 605 127    8 269 661   6 371 849   40 031 680 100 % 

Source : CREF 

  

 
97 Le CHSCT a demandé lors de sa séance du 20 février 2018 un audit au cours du premier semestre 2018. En milieu 
d’année, l’expert était désigné mais le CHUN ne pouvait indiquer le périmètre et le calendrier de l’expertise. 
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En termes de suppressions de postes, le CREF prévoit un effort équitable entre les personnels 
médicaux et non-médicaux, correspondant à 4,3 % des effectifs rémunérés en décembre 2016. 

  Suppressions de postes prévues au CREF 

  2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Personnel médical 6,3 3,2 4,5 6,8 6,8 27,6 

Personnel non médical 23,8 73,4 39,7 74,4 53,2 264,5 

TOTAL 30,1 76,6 44,2 81,2 60 292,1 

Source : CREF 

La réalisation d’un effort global de 40 M€ suppose l’existence de marges de manœuvre tant 
en dépenses qu’en recettes. Au vu des développements précédents, l’établissement en dispose. Pour 
exemples, en améliorant son taux d’occupation, le CHUN a la possibilité de fermer des lits, le 
codage de son activité est perfectible, son taux de fuite à partir des urgences est élevé laissant une 
possibilité de ré-internaliser certains séjours, les recrutements ont été nombreux à l’occasion de 
l’ouverture de Pasteur 2 et disproportionnés compte tenu du niveau de recettes. 

Sur le volet de la maîtrise des dépenses du CREF, le CHUN devra être vigilant à trouver un 
équilibre fragile entre la suppression des postes médicaux et la réalisation de l’activité ou encore la 
mise en œuvre d’évolutions réglementaires récentes (référentiel du temps de travail des urgentistes, 
réforme de la formation des internes…98), la maîtrise de certains IP-DMS et l’accueil plus important 
de patients depuis les urgences, la révision des maquettes organisationnelles dans un contexte social 
tendu. 

Les mesures retenues pour améliorer le niveau des recettes présentent deux points de 
fragilité, celui de la dynamique de l’activité dans un contexte concurrentiel dense et celui des 
changements de comportements des professionnels, pour l’accueil des patients via les urgences ou 
le développement de l’activité ambulatoire. 

 
98 Mise en place d’un référentiel sur le temps de travail des urgentistes (circulaire ministérielle n° DGOS/2014/359  
du 22 décembre 2014 relative aux modalités d'organisation du travail applicables dans les structures d'urgences du type 
SAMU-SMUR) précisée par l’instruction n° DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 et le référentiel national de gestion 
du temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d'urgence. L’application de cette réglementation 
s’est traduite pour le CHUN par la création progressive (2015 - 2017) de six postes médicaux (trois praticiens hospitaliers 
et trois assistants) ; 
Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine et arrêté du 21 avril 2017 relatif 
aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de 
ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine. En raison 
des modifications qu’ils ont induit dans la répartition des internes dans les services à compter de la rentrée universitaire 
2017 - 2018, ces arrêtés ont également des conséquences financières pour l’établissement. La dernière phase de formation 
des internes correspondra à un statut à mi-chemin entre interne et assistant avec une incidence sur la rémunération, la 
révision des maquettes de formation conduira à une répartition différente des internes dans les services et la nécessité de 
compenser la présence d’un moins grand nombre d’internes par des faisant-fonctions d’internes (FFI). Ces derniers 
contrairement aux internes ne font pas l’objet d’un financement partiel par l’ARS mais sont entièrement à la charge du 
CHUN à hauteur de 30 000 € par FFI. 
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7.2 Le constat d’un changement de paradigme dans le pilotage du CREF 

7.2.1 Une déclinaison du CREF attendue dans la contractualisation avec les pôles 

La direction générale qui a élaboré le CREF, a prévu que sa mise en œuvre fasse en grande 
partie l’objet d’une contractualisation avec les pôles. En effet, à l’occasion de la présentation du 
CREF 2017 - 2021, l’établissement a repris la logique de contractualisation, déjà adoptée pour la 
mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre 2008 - 2012, pour plusieurs objectifs et notamment les 
principaux : les fermetures de lits et les suppressions de postes associés. Il est ainsi précisé en page 
26 du CREF : « la déclinaison opérationnelle de la réduction capacitaire est essentiellement 
réalisée à travers les projets de pôle, dont elle est un des éléments ».  

Afin de s’adapter aux évolutions architecturales liées à l’ouverture du site Pasteur 2, en 
suivant une logique de site, de regroupement de disciplines et de filières de soins, le périmètre des pôles a 
été revu et les trios de pôle renouvelés. Quelques semaines avant son départ en retraite, mi-2016, le 
directeur général a ainsi nommé 12 nouveaux chefs de pôle. Une nouvelle fiche de poste des chefs 
de pôle a été formalisée autour de trois axes : le CREF, la qualité des soins et le groupement 
hospitalier de territoire.  

Le projet managérial porté par le directeur général qui a pris ses fonctions en septembre 2016 
s’est inscrit dans cette démarche de délégation aux pôles, dans une perspective plus globale de 
transformation de l’hôpital et de pilotage par l’activité. La gouvernance au sein de la direction 
générale a été significativement revisitée en 2017 - 2018. Le département de l’information médicale 
(DIM) a été rattaché au pôle performance, dans lequel une direction des opérations était en cours de 
création avec pour missions d’une part le suivi et l’accompagnement des nouveaux pôles médicaux 
(dialogue de gestion, contractualisation interne) et d’autre part, les projets transversaux de 
transformation de l’hôpital99. Le principe de l’intéressement budgétaire selon l’atteinte des objectifs 
contractualisés a également été réintroduit en 2018. 

Le CREF a été élaboré hors démarche de contractualisation, exposant l’établissement au 
risque que les acteurs polaires ne soient pas enclins aux suppressions de lits et de postes envisagées 
dans leur service lors de la négociation des contrats de pôles. Ainsi le COPERMO, tout en acceptant 
l’approche globale de contractualisation avec les pôles, a souhaité avoir des précisions sur les 
secteurs concernés par les réductions capacitaires et d’effectifs100.  

7.2.2 Des contrats de pôle déclinant très partiellement le CREF 

Après leur désignation, les nouveaux chefs de pôles ont élaboré des fiches projets de pôles 
qui, conformément aux attentes de la direction, font référence à la qualité et la sécurité des soins, à 
la mise en œuvre du GHT et à la contribution du pôle à la restauration de l’équilibre financier.  

Les douze contrats formalisés ont été transmis à la chambre. Après un court préambule 
rappelant la logique de contractualisation, les orientations stratégiques du CHU, ces contrats 
reprennent les fiches projets proposées par le pôle sous forme de tableau. Pour chacune d’entre elles, 
sont précisés l’intitulé du projet, son pilote, son incidence (faible, modérée ou forte) dans trois 
domaines : la qualité, la transformation de l’établissement et l’activité.  

L’analyse des contrats de pôle appelle trois principales remarques. 

 
99 Par exemple, projet de digitalisation des services avec la construction du portail patients. 
100 Recommandation n° 1 formulée par le groupe technique du COPERMO : « (…) certaines mesures du plan d’action 
doivent par ailleurs être davantage documentées, en particulier l’action majeure relative au capacitaire devra être 
précisée en identifiant les fermetures de lits et les gains en personnel par unité. » 
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Il est tout d’abord constaté une signature des contrats à compter de fin juillet 2018, soit très 
en décalage par rapport au CREF dont ils devaient être la déclinaison.  

En outre, alors que le contrat de retour à l’équilibre financier a une durée d’exécution de cinq 
ans, les contrats ne concernent que l’année 2018. En sus du problème de visibilité pour l’exécution 
du CREF, cette durée n’est pas conforme à la réglementation. L’article R.6146-8 du code de la santé 
publique prévoit en effet une durée d’exécution des contrats de pôles de quatre années. 

Enfin et surtout, les fiches projets retenues dans les contrats ne déclinent que partiellement 
les mesures prévues au CREF et s’en éloignent même sur différents points stratégiques (suppression 
de lits et réduction d’effectifs). Globalement, l’acronyme « CREF » ne se retrouve que dans cinq 
contrats101 et le nombre de mesures valorisées proposées est résiduel102.  

 Déclinaison du CREF dans les fiches projets de pôle 

 
Source : projets de pôle CHUN  

 Les évolutions capacitaires proposées par les pôles 

S’agissant des 201 suppressions de lits attendues dans le CREF, la chambre constate que les 
fiches projets transmises prévoient un total de 64 fermetures de lits seulement, en incluant les 
régularisations en infectiologie103, les suppressions déjà réalisées en 2017104 et enfin les 
reconversions de lits en places d’ambulatoire. Par ailleurs, les pôles proposent des créations de lits, 
dont le chiffrage global n’est pas possible, leur nombre n’étant pas précisé (lits de réanimation, de 
réhabilitation de soins post-réanimation). 

Presqu’un an après la présentation du projet de CREF, les suppressions de lits attendues 
n’apparaissent donc pas dans les contrats de pôles. 

 
101 Une fois dans le contrat du pôle CUSMA, une fois dans le contrat du pôle Pharmacie, une fois dans 
le contrat du pôle PARU, sept fois dans le contrat du pôle Odontologie et huit fois dans le contrat du pôle Laboratoires. 
102 Seules 5 mesures sont chiffrées et concernent les pôles Imagerie et RAV pour des montants peu significatifs 
(amélioration de la pertinence des demandes d’imagerie - 142 000 €, arrêt du gravage des CD - 13 000 €, co-utilisation 
d’une IRM sur une plage horaire supplémentaire d’une demi-journée + 189 856 €, développement d’une nouvelle 
activité d’analyse quantifiée de la marche (actes CCAM codifiés à 156,42 €) ou la proposition de séances d’activités 
physiques tarifées 7 € par séance). 
103 Le passage de 34 à 30 lits en infectiologie vise à mettre en adéquation les chiffres avec la réalité du terrain. 
104 La fermeture des 16 lits de rhumatologie qui a eu lieu fin 2017 est mentionnée dans une des fiches projets du pôle 
Neurosciences de 2018. 

7%

26%

67%

Fiches déclinant le CREF
Fiches antinomiques avec le CREF
Fiches sans lien avec le CREF
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 Les évolutions en matière de ressources humaines proposées par les pôles 

Le CREF prévoyait une suppression d’un ETP non-médical par lit supprimé et une 
suppression d’un ETP médical pour 10 lits supprimés. Les pôles n’ayant pas proposé 201 
suppressions de lits, il est logique que la baisse d’effectifs proposée n’apparaisse pas à concurrence 
de ce qui était attendu dans le CREF (20,1 ETP médicaux et 201 ETP non-médicaux supprimés en 
2021105). Il est également constaté que les pôles qui ont présenté des fermetures de lits n’ont pas fait 
état de diminution d’effectifs en lien avec ceux-ci. Enfin, sept des douze contrats de pôle 
mentionnent des recrutements médicaux et non-médicaux sans préciser l’effectif concerné dans la 
majorité des cas. Ainsi en ne considérant que le personnel médical, au lieu des 28 suppressions de 
postes prévues au CREF d’ici 2021, les pôles ont proposé une dizaine créations de postes.  

Sur le volet des ressources humaines, les projets de pôle ne viennent donc pas en déclinaison 
du CREF. 

 Les autres mesures 

Hors réductions capacitaires et diminution des effectifs, un nombre limité de mesures allant 
dans le sens du CREF a été proposé par certains pôles, tels que les laboratoires ou la pharmacie. Ces 
mesures concernent la « réduction des fuites à la source (urgences) », « l’amélioration du suivi du 
défaut d’exhaustivité » du codage des séjours, la traçabilité des analyses de laboratoires envoyées à 
l’extérieur et la maîtrise des demandes, le développement de l’analyse médico-économique de 
parcours ciblés (pôle pharmacie). Aucun pôle n’a en revanche proposé des mesures relatives à la 
qualité des informations transmises en vue du codage, la rapidité de production du compte-rendu 
d’hospitalisation. 

Alors que les chefs de pôle avaient dans leur lettre de mission la déclinaison du CREF, les 
fiches projets qu’ils ont élaborées n’y faisaient que marginalement référence sans que ceci ait fait 
l’objet d’une correction lors de l’élaboration des contrats de pôle.  

Pour expliquer cet écart entre le CREF et les contrats de pôle, l’ordonnateur a indiqué en 
réponse aux observations provisoires de la chambre, que « la contractualisation 2018 […] avait été 
volontairement centrée sur la déclinaison du projet d’établissement et les projets de développement 
d’activité ». Les réductions capacitaires s’appuient en priorité, selon l’établissement, sur les projets 
des pôles, mais sont aussi instruites au niveau de la direction, comme s’agissant de la maîtrise de la 
masse salariale.  

La chambre constate donc que les modalités de déclinaison du CREF annoncées en 
COPERMO n’ont pas été respectées.  

Recommandation n° 3 : Signer des contrats de pôles sur une durée de quatre années 
conformément à la réglementation et en cohérence avec le CREF.  

  

 
105 Selon les ratios retenus dans le CREF pour 201 lits supprimés. 
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7.3 Un effort réalisé à confirmer  

7.3.1 Un suivi infra-annuel lacunaire de l’exécution du CREF 

Le CREF prévoit un suivi du programme d’actions par l’établissement selon des règles qui 
lui sont propres et par l’ARS. Les modalités de suivi internes ne sont pas détaillées dans le CREF, 
seule une discussion au sein du directoire est prévue une fois par trimestre. Pour les ressources 
humaines, un tableau de bord permet de suivre en quantité et en valeur les effets du CREF. Il 
concerne les renforts de personnel en interne (intérim, mensualités de remplacement, heures 
supplémentaires), les réductions d’effectifs et la révision des maquettes organisationnelles. La 
centralisation du pilotage de cette fiche action au niveau de la DRH montre que le périmètre de 
délégation aux pôles s’est restreint aux propositions de valorisation et de développement de 
l’activité, contribuant aux objectifs du CREF, tandis que la direction porte la maîtrise de la masse 
salariale. Pour les autres domaines, il n’a pas été communiqué de support. 

Le suivi par l’ARS est programmé à échéance semestrielle (octobre de l’année N et mars de 
l’année N+1) sur la base d’un bilan documenté transmis huit jours avant la date programmée de la 
réunion.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué, sans 
transmettre de pièces justificatives à l’appui, que le suivi du CREF avait débuté en juin 2018, le 
premier semestre ayant été consacré à un travail avec les directions fonctionnelles pour établir des 
indicateurs de suivi, les tester et les analyser. Il a également déclaré que les tableaux de bord de 
suivi étaient régulièrement actualisés par une cellule dédiée. 

Ce retard dans le suivi infra-annuel est regrettable dans la mesure où il n’a pas permis à 
l’établissement de réajuster sa stratégie en fonction des premiers résultats constatés.  

7.3.2 Un objectif financier atteint en 2017 

Le bilan 2017 du CREF a été disponible courant juin 2018. Il se présente de façon 
relativement succincte. Le document rappelle l’argumentaire des mesures figurant au contrat, les 
différentes fiches actions, et présente le bilan proprement dit. 

Il ressort de l’analyse du bilan 2017 du CREF que l’effort attendu sur 2017 a été dépassé de 
986 686 €, puisqu’il s’élève à 6 744 608 € au lieu de 5 757 922 € attendus. Toutefois, la répartition 
de l’effort entre maîtrise des dépenses et réalisation de recettes supplémentaires n’a pas été 
respectée, les recettes ayant été plus contributrices que prévu (27 % pour 9 % attendu). 
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 Bilan 2017 du CREF 

 CREF 2017 Réalisé 2017 
Taux 

d'éxécution 

Mesures de maîtrise des dépenses (MDD) 5 235 818 4 912 473 93,8 % 

Audit charges fiscales 368 781 338 080 91,7 % 

Diminution de la contribution aux charges de l'IUFC 250 000 360 000 144,0 % 

Optimisation achats laboratoires 78 000   0,0 % 

Optimisation achats pharmacie 400 000 1 222 474 305,6 % 

Optimisation achats pôle ressources matérielles 1 417 785 1 458 834 102,9 % 

Réduction capacitaire et rationalisation des effectifs associés 1 520 204 1 031 987 67,9 % 

Réduction du recours aux renforts ponctuels + pool remplacement 77 000 289 827 376,4 % 

Révision des maquettes organisationnelles et rationalisation des effectifs 
associés 

1 124 048 211 271 18,8 % 

Mesure Activité / Recettes (MAR) 522 104 1 832 135 350,9 % 

Audit charges fiscales - 368 781 338 081 - 91,7 % 

Diminution de la contribution au déficit de l'IUFC 250 000 58 183 23,3 % 

Optimisation codage PMSI 400 000 1 252 711 313,2 % 

Optimisation facturation ACE   94 041   

Ouverture d'une unité de 28 lits de gériatrie post-urgence 240 885 89 119 37,0 % 

TOTAL GENERAL 5 757 922 6 744 608 117,1 % 

Source : Bilan CHUN 

7.3.2.1 Un objectif sur-réalisé en matière de recettes (+ 1,3 M€) 

Les mesures liées aux recettes ont été atteintes grâce à l’optimisation du codage PMSI. 
L’effet codage qui est à l’origine de 1,3 M€ de recettes repose, pour 0,6 M€, sur un rattrapage du 
codage 2017 via la procédure Lamda106. La pérennité de cet effet codage ne peut être garantie en 
l’absence de visibilité sur l’évolution d’une part des niveaux de sévérité codés par le CHUN et 
d’autre part des tarifs nationaux. 

S’agissant des mesures liées à l’activité, l’objectif n’a pas été atteint pour la médecine 
gériatrique en raison selon le CHUN d’une ouverture plus tardive (le 12 décembre 2017) que prévue 
(le 6 novembre 2017). La mise en fonctionnement de deux lits de plus que prévus (16 au lieu de 14) 
n’aurait pas suffi à compenser le décalage dans le temps de la date d’ouverture. 

7.3.2.2 Un objectif non-atteint en dépenses (- 0,3 M€) 

Les mesures liées à la maîtrise des dépenses n’ont été que partiellement réalisées, les 
économies relevant de l’optimisation des achats de pharmacie (+ 0,8 M€) ayant en partie compensé 
le retard significatif d’exécution par le CHUN des mesures de réduction capacitaire (- 0,5 M€) et de 
révision des maquettes organisationnelles (- 0,9 M€). Les objectifs financiers 2017 du CREF 
concernant les ressources humaines n’ont été réalisés qu’à 56,3 %. 

 
106 La procédure Lamda permet aux établissements publics de santé d’émettre ou de rectifier leurs données de facturation 
à l’assurance maladie durant une année. 
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Le CHUN explique le dépassement de l’économie attendue sur les achats de la pharmacie 
par des modifications de marchés, de prix et l’obtention de rabais, remises et ristournes.  

Sur la rationalisation des effectifs, le CHUN fait état d’un objectif partiellement atteint du 
fait du décalage dans le temps des fermetures de lits. Fin 2017, 64 lits étaient fermés (pour 22 prévus) 
mais sur un nombre de mois trop réduits pour produire les effets attendus, les fermetures de lits 
n’ayant commencé qu’à compter du mois de septembre. Un montant de 0,7 M€ d’économie a été 
réalisé pour un objectif 2017 de 0,94 M€. Mi-2018, 75 lits étaient fermés en cumul (pour 41 prévus 
en cumul). Ce nombre de fermetures plus élevé que prévu devrait permettre de dépasser l’objectif 
calculé en nombre de jours / lit fermés. 

L’économie prévue sur les titres 2 et 3 en lien avec les fermetures de lits n’a également pas 
été atteinte. Au-delà de la fermeture tardive des lits, les dépenses de certains comptes107 qui 
n’avaient pas été inclus dans la prévision ont augmenté. Ce dernier constat n’a toutefois pas conduit 
l’établissement à ajuster l’économie prévisionnelle 2018. 

Le CHUN a par ailleurs précisé que les problèmes d’instabilité au sein de la coordination 
générale des soins, chargée de la révision des maquettes organisationnelles (cf. supra 5.2), étaient à 
l’origine du retard pris dans l’exécution de cette mesure. 

Au lieu d’une suppression attendue en 2017 de 23,8 ETP non-médicaux et 6,3 ETP 
médicaux, l’établissement a fait état de la suppression nette de 55,5 postes non médicaux en 2017 
et d’une progression des effectifs médicaux (+8 ETPMR)108. Enfin, si le CHUN a atteint l’objectif 
fixé concernant la réduction des dépenses d’intérim, il a dépassé le volume global d’heures 
supplémentaires rémunérées prévu au CREF.  

Le CHUN a pris du retard dans l’exécution de mesures structurelles essentielles du CREF 
de réduction capacitaire et de révision des maquettes organisationnelles. Afin d’atteindre l’effort 
fixé pour 2021, l’établissement devra très rapidement les mettre en œuvre. Toutefois au regard de 
l’absence de portage par les pôles des mesures du CREF dans les contrats de pôle signés, et du 
contexte social tendu, le risque de non-atteinte des objectifs finaux ne peut être écarté à ce stade. 

 

 
107 Bilan CREF 2017, fiche MDD 1A.  
108 Données CHUN : effectifs médicaux hors internes et étudiants en ETPMR. 
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Annexe n° 1. Nombre de salles de bloc, scanners et IRM 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  

Pasteur 

  

IRM 1 1 1 3 3 3 

Scanner 1 1 1 3 3 3 

Salles de bloc 10* 5 5 23 23 23 

  

L'Archet 

  

IRM 1 1 1 1 1 1 

Scanner 2 2 2 2 2 2 

Salles de bloc 9 11 11 6 6 6 

  

**Saint-Roch 

  

IRM 1 1 1    

Scanner 1 1 1    

Salles de bloc 12 12 12    

* Départ de l'ORL et transfert de l'urologie vers l'Archet 

** En 2015 fermeture du site de Saint Roch et ouverture site Pasteur 2 

Source : CHUN 
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Annexe n° 2. Etat d’avancement des coopérations dans le cadre du GHT 

Actions à mettre en œuvre Echéances prévues Etat d’avancement CHUN 

Les objectifs médicaux  
A compter de la 

publication 

 
 
 

Département d'information médicale de territoire ; 
Art. R. 6113-11-2.-I.-Le médecin responsable du département de l'information médicale de 
territoire est désigné par le directeur de l'établissement support sur proposition du président 
du collège médical ou de la commission médicale de groupement. (…) ; 
Le médecin responsable du département d'information médicale de territoire rend compte, au 
moins une fois par an, de l'activité des établissements parties au comité stratégique du 
groupement hospitalier de territoire. 

Pas d’échéance définie 

Le DIM de territoire a été nommé le 21/06/2018. 
La feuille de route et le programme de travail du DIM de 
territoire ont été exposés lors du bureau du Comité stratégique 
du 19 octobre 2017 et du Comité stratégique du 20 décembre 
2017. 

Les objectifs médicaux ; 
L'organisation par filière d'une offre de soins graduée 

1er janvier 2017 
L’avenant n° 1 à la convention constitutive a été adopté lors du 
Comité stratégique du 6 mars 2017. 

Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte 
des établissements parties au groupement. 

1er janvier 2017 
Restitution du plan d’action achat de territoire (PAAT) lors du 
bureau du Comité stratégique du 13 septembre 2017. 
 

1° Les objectifs médicaux ;  
2° Les objectifs en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;  
3° L'organisation par filière d'une offre de soins graduée ;  
4° Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur 
déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémédecine, portant 
sur :  

a) La permanence et la continuité des soins ;  
b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées ;  
c) Les activités ambulatoires, d'hospitalisation partielle et conventionnelle ;  
d) Les plateaux techniques ;  
e) La prise en charge des urgences et soins non programmés ;  
f) L'organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles ;  
g) Les activités d'hospitalisation à domicile ;  
h) Les activités de prise en charge médico-sociale ;  

5° Les projets de biologie médicale, d'imagerie médicale, y compris interventionnelle, et de 
pharmacie ;  

1er juillet 2017 

Le GHT 06 a bénéficié d’un accompagnement pendant 3 mois 
pour élaborer le projet médical partagé. Il est décliné en 10 
filières : 
 

- Filière Cancérologie  

- Filière Vieillissement et personnes fragiles  

- Filière Médecine  

- Filière Chirurgie  

- Filière Gynécologie-obstétrique  

- Filière SSR/Filière Soins palliatifs 

- Filière Urgences 

- Filière Biologie médicale 

- Filière Imagerie 

- Filière Pharmacie 



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE 

87 

6° Les conditions de mise en œuvre de l'association du centre hospitalier et universitaire 
portant sur les missions mentionnées au IV de l'article L. 6132-3 ;  
7° Le cas échéant par voie d'avenant à la convention constitutive, la répartition des emplois 
des professions médicales et pharmaceutiques découlant de l'organisation des activités prévue 
au 4° ;  
8° Les principes d'organisation territoriale des équipes médicales communes ;  
9° Les modalités de suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation.  

Le projet de soins a été intégré au projet médical pour devenir 
le projet médical et soignant partagé. 

Un projet de soins partagé s'inscrivant dans une stratégie globale de prise en charge, en 
articulation avec le projet médical partagé, est élaboré. Les équipes soignantes concernées par 
chaque filière qui y est mentionnée participent à sa rédaction. 

1er juillet 2017 
Le projet de soins partagé a été intégré dans le projet médical 
partagé. La commission des soins infirmiers et de rééducation 
médicotechniques de groupement a porté l’élaboration du PSP. 

Un schéma directeur du système d'information du groupement hospitalier de territoire, 
conforme aux objectifs du projet médical partagé, est élaboré par le directeur de 
l'établissement support du groupement, après concertation avec le comité stratégique. 

1er janvier 2018 
Le GHT 06 a bénéficié d’un accompagnement par l’ARS. Les 
orientations du schéma directeur ont été présentées lors du 
bureau du Comité stratégique du 10 janvier 2017.  

Les établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d'un 
compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l'article L. 6132-4. Cette 
certification donne lieu à une visite unique de l'ensemble des sites des établissements de santé 
parties au groupement. 
 

1er janvier 2020 
Lancement de la démarche de certification conjointe 
qui concerne tous établissements du 
GHT 06.  

Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire 
comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. Les 
établissements parties au groupement utilisent, dans les conditions prévues au 1° du I de 
l'article L. 6132-3, un identifiant unique pour les patients. 
 

1er janvier 2021  
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Font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel annexe les opérations d'exploitation :  
 
« 7° Pour les établissements supports de groupements hospitaliers de territoire, les opérations 
concernant les fonctions et activités mentionnées aux I, II et III de l'article L. 6132-3 gérées 
par cet établissement. Les établissements parties au groupement contribuent aux opérations 
selon une clé de répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » ;  
 
I- L'établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions 

suivantes pour le compte des établissements parties au groupement :  
1. La stratégie, l'optimisation et la gestion commune d'un système d'information 

hospitalier convergent, en particulier la mise en place d'un dossier patient permettant 
une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements parties au 
groupement. Les informations concernant une personne prise en charge par un 
établissement public de santé partie à un groupement peuvent être partagées, dans les 
conditions prévues à l'article L. 1110-4. L'établissement support met en œuvre, dans le 
cadre de la gestion du système d'information, les mesures techniques de nature à assurer 
le respect des obligations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à son article 34 ;  

2. La gestion d'un département de l'information médicale de territoire. Par dérogation à 
l'article L. 6113-7, les praticiens transmettent les données médicales nominatives 
nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale 
du groupement ;  

3. La fonction achats ;  
4. La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et 

des plans de formation continue et de développement professionnel continu des 
personnels des établissements parties au groupement. 
 

II- L'établissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte 
des établissements parties au groupement des équipes médicales communes, la mise 
en place de pôles inter-établissements tels que définis dans la convention constitutive 
du groupement ainsi que des activités administratives, logistiques, techniques et 
médico-techniques.  

III- Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire organisent en commun 
les activités d'imagerie diagnostique et interventionnelle, le cas échéant au sein d'un pôle 
inter-établissement. Ils organisent en commun, dans les mêmes conditions, les activités 
de biologie médicale. 

1er janvier 2017 

Les EPRD/PGFP de chacun des 13 établissements du GHT 06 
ont été présentés aux membres du Comité stratégique. 
Le Comité a émis un avis favorable, à l’unanimité, pour chaque 
établissement. 
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Annexe n° 3. Nombre de séjours ambulatoires réalisés en hospitalisation complète 

UM Libellé UM 2016 2017 

1953 SOS MAINS  409 

1951 CHIRURGIE REP - ESTHETIQUE - CHIR MAIN 419 312 

1961 CHIRURGIE VASCULAIRE HC 59 75 

784B GYNECOLOGIE HC  58 

2441 CHIRURGIE THORACIQUE HC 34 33 

1111 OPHTALMOLOGIE HC 35 30 

5771 IUFC - I4 - CHIR ORL  ET MAXILLO-FACIALE 27 26 

5772 IUFC - A4 - CHIR CERVICO-FACIALE ET CANCERO 3 26 

786B CHIRURGIE DE L'EPAULE  16 

788A CHIR. DIGESTIVE HC 2  9 

786A CHIRURGIE DE LA HANCHE  6 

788B CHIR. DIGESTIVE HC 3  6 

201A UROLOGIE HC  5 

787B CHIR GEN ET CANCERO ET DIG HC2  5 

4245 UNITE CHIR GENERALE D'URGENCE HC 2 4 

122A TRAUMATOLOGIE OUEST 1  4 

140A TRAUMATOLOGIE EST  4 

786C CHIRURGIE DU GENOU  4 

7881 CHIRUGIE DIGESTIVE HC 7 3 

787A CHIR GEN ET CANCERO ET DIG HC1  3 

7871 CHIR.GEN.CANCERO.DIGESTIVE HC 14 2 

230A NEUROCHIRURGIE 1 HC  2 

787C GYNECO HC ONCOLOGIE  2 

4291 UNITE DE CHIR RACHIDIENNE A  1 

210D MEDECINE VASCULAIRE HS  1 

784D GROSS. PATHOLOGIQUES HC  1 

7861 CHIR ORTHO ET CHIR DU SPORT 58  

7842 GYNECOLOGIE HC 42  

2011 UROLOGIE HC 21  

1301 TRAUMATOLOGIE HC 17  

3045 SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE MUSCLE HS 9  

2101 CARDIOLOGIE HC 3  

2211 NEPHROLOGIE HC 2  

7840 GYNECO HC ONCOLOGIE 1  

Total général 753 1 047 

Source : CHUN 
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Annexe n° 4. Nombre de passages par unité fonctionnelle 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2012 

RECHERCHE CLINIQUE ET 
INNOVATION 

37  26  48  100  110    - 100 % 

PRESTAT. CHUN POUR DIV. EXTER. 6 307  8 566  5 856  2 590  4 490  2 345  - 63 % 

CTRE ACTION MED-SOC.PRECOCE     1  1      #DIV/0! 

ODONTOLOGIE 21 809  21 687  28 492  26 976  29 332  23 550  8 % 

MEDECINE NUCLEAIRE 3 062  3 004  3 079  3 940  4 557  4 863  59 % 

RADIOLOGIE ST ROCH 41 501  43 192  43 622  33 678  33 574  35 860  - 14 % 

LABO HEMATOLOGIE 78 095  82 891  76 446  76 428  76 619  80 811  3 % 

RADIO PASTEUR 14 517  14 561  15 488  16 169  23 616  24 584  69 % 

LABO CENTRAL ANATOMO-PATHO 9 329  9 286  8 975  9 153  9 901  11 485  23 % 

LABO BIOCHIMIE 110 857  114 803  102 719  104 505  108 609  113 740  3 % 

LABO DE BACTERIOLOGIE 22 116  23 864  22 491  21 165  20 842  22 748  3 % 

LABO GENETIQUE MEDICALE 1 511  1 902  1 621  1 630  2 036  2 189  45 % 

LABO IMMUNOLOGIE 24 115  22 310  18 972  17 543  16 956  16 993  - 30 % 

LABO PARASITOLOGIE 11 445  10 856  10 205  9 727  8 566  9 023  - 21 % 

LABO PHARMACOLOGIE 8 697  8 354  8 933  8 722  8 367  8 424  - 3 % 

EXPLO FONCT SYST NERVEUX 668            - 100 % 

LABO VIROLOGIE 42 670  38 196  35 997  33 850  32 024  31 532  - 26 % 

RADIOLOGIE ARCHET 23 446  23 593  22 769  17 446  15 223  17 009  - 27 % 

BLOC EXPLORATION TECHNIQUE 1 470  1 996  2 236  1 619  2 205  2 276  55 % 

SERVICE D'HYGIENE 1 299  1 503  1 411  1 258  1 178    - 100 % 

DOULEUR 5 860  5 627  6 097  6 421  6 924  6 772  16 % 

CENTRE DE PHARMACOVIGILANCE 14    7  1      - 100 % 

C E C O S 2 157  1 357  1 125  838  1 041  820  - 62 % 

POOL KINESITHERAPEUTES 8 781  8 249  9 095  9 315  12 873  11 246  28 % 

S.A.M.U. 1  1    1      - 100 % 

PHARMACIE ST-ROCH 649  581  640  1 003  1    - 100 % 

PHARMACIE PASTEUR 1 915  1 584  2 158  1 693  3 855  1  -100 % 

LABO PATHOLOGIE CLINIQUE 
EXPERIM 

2 823  2 681  2 163  2 005  2 058  2 199  -22 % 

BIOLOGIE DES ADDICTIONS 97  374  83  46  59  67  -31 % 

PHARMACIE L'ARCHET 8 342  6 736  7 754  8 055  6 078  3  - 100 % 

UNITE MOBILE GERONTOLOGIE 16  35  15  4  92  12  - 25 % 

DIETETICIENNES 1 207  935  686  756  1 107  1 332  10 % 

POLICLINIQUE ST ROCH 18 181  17 610  16 597  12 051  9 875  9 566  - 47 % 

C.S.A.P.A. 1 630  755  696  804  835  1 005  - 38 % 

GESTION LABORATOIRES 12 217  14 145  15 088  16 349  16 156  16 254   33 % 

LABO BIO DE LA REPRODUCTION 3 531  3 836  3 417  3 258  3 121  2 622  - 26 % 

LABORATOIRE CHU-LENVAL 48 659  50 239  49 301  48 736  45 652  34 083  - 30 % 

COORDINATION TABACOLOGIE 284  252  172  86  106  136  - 52 % 

REANIMATION MEDICO 
CHIRURGICALE 

3  47  48  63  54  94  3 033 % 

DERMATOLOGIE 25 719  26 207  25 991  25 349  25 234  25 713  0 % 

NEUROLOGIE 6 447  7 787  8 257  7 938  7 154  6 690  4 % 

MED.LEGALE SOC. PENITENTIAIRE 17 292  15 709  16 364  17 207  17 524  20 204  17 % 

NEPHROLOGIE 6 233  6 409  6 356  6 800  7 088  6 837  10 % 

PNEUMOLOGIE 8 095  8 340  8 204  9 348  9 985  9 822  21 % 
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CARDIOLOGIE 11 480  11 113  11 037  11 182  10 882  10 292  - 10 % 

MEDECINE INTERNE 8 768  8 599  8 841  8 122  7 164  7 690  -12 % 

HEMATOLOGIE CLINIQUE 7 792  7 531  7 696  8 115  8 731  8 634  11 % 

HEMATOLOGIE CLIN.MEDECINE INT. 177  209  63  56  39  95  -46 % 

DIABETO. ENDOCRINO. MAL. 
METABOL 

6 000  5 760  5 664  1 568  1    -100 % 

ENDOCRINO ; MED REPRODUCTION 8 058  8 182  9 153  11 011  10 522  9 526  18 % 

HEPATO GASTRO ENTERO NUTR CLIN 19 744  18 931  17 579  18 679  17 298  18 489  -6 % 

RHUMATOLOGIE 9 006  9 545  8 904  8 412  9 461  11 054  23 % 

INFECTIOLOGIE 15 381  15 292  15 569  15 300  15 304  14 253  -7 % 

REANIMATION MEDICALE ARCHET   1  2    1  1  #DIV/0!  

HOP.JOUR DIGESTIF MEDICO-CHIR. 31  23  21  19    3  - 90 % 

MEDECINE INTERNE GERIATRIQUE 2 110  1 811  1 684  1 725  2 031  2 093  - 1 % 

MEDECINE GENERALE D'URGENCE 1      1      - 100 % 

CENTRE DE MEMOIRE (CMRR) 2 594  2 508  2 867  2 468  2 951  3 142  21 % 

MAL.NEUROMUSCULAIRES; SLA 3 132  3 582  3 125  3 458  3 111  3 120  0 % 

MEDECINE DE GERIATRIE AIGUE   3  1  2  1    #DIV/0! 

TRANSPLANTATION RENALE 1 398  1 387  1 375  555  2  1  - 100 % 

ANESTHESIE REA. ST ROCH - PASTEU 6 754  7 144  6 368  6 737  7 422  7 842  16 % 

SOINS PALLIATIFS 566  525  397  322  543  514  - 9 % 

ANESTHESIE REA ARCHET 11 503  12 078  12 273  11 348  10 351  10 918  - 5 % 

UNITE NEUROVASCULAIRE 1 564  1 758  1 804  2 123  1 884  1 858  19 % 

TRAUMATOLOGIE-ORTHOPEDIE 19 034  18 708  19 369  16 229  13 489  12 948  - 32 % 

OPHTALMOLOGIE 29 597  30 616  31 514  31 157  31 895  31 460  6 % 

CHIRURGIE VASCULAIRE 9 443  9 076  8 865  8 282  8 194  7 658  - 19 % 

O.R.L. 6  5    1  6  4  - 33 % 

UROLOGIE 8 584  8 253  7 907  7 465  8 771  9 973  16 % 

NEUROCHIRURGIE 7 910  8 228  8 851  8 513  8 652  9 042  14 % 

CHIR AMBU ST ROCH     1  1  2  3  #DIV/0! 

BLOCS OPERATOIRE ST ROCH 101  276  95  56      - 100 % 

CHIRURGIE REPARATRICE 14 862  16 180  16 208  14 102  12 344  15 609  5 % 

ORTHOPEDIE-TRAUMATOLOGIE 11 291  11 005  10 714  10 595  9 746  13 509  20 % 

CHIR. GEN.; CANCERO; DIGESTIVE 4 592  4 570  4 245  4 674  4 622  4 585  0 % 

CHIRURGIE DIGESTIVE 7 402  7 036  8 048  7 820  7 618  7 192  - 3 % 

BLOC CENTRALISE ARCHET 2 453  348  353  162  44  87  -81 % 

SURV CONTINUE CHIRURG. ARCHET 1  3    2  2    - 100 % 

CHIRURGIE THORACIQUE 1 682  1 986  2 118  2 106  1 668  1 629  -3 % 

BLOCS OPERATOIRES PASTEUR 63  56  50  29  12  18  - 71 % 

SURV CONTINUE CHIR PASTEUR 1  1  1    1    - 100 % 

UNITE COURT SEJOUR URGENCES 87  30  16  4  12  3  - 97 % 

UNITE DE CHIR AMBU ARCHET 6  4    2  2  3  - 50 % 

GYNECOLOGIE; OBSTETRIQUE 41 980  45 465  43 729  45 478  45 579  47 024  12 % 

NEONATOLOGIE   3  11  16  14  32  #DIV/0! 

SMUR PEDIATRIQUE           1  #DIV/0! 

BLOC OPERATOIRE ARCHET   1        1  #DIV/0! 

IUFC - BLOCS OPERATOIRES 74  38  54  33  42  49  -34 % 

MEDECINE GCS ARCHET   672  1 577  1 335  1 488  1 501  #DIV/0! 

IUFC - HOSPITALISATION 7  2  1  4  2  3  - 57 % 

IUFC - CONSULTATIONS ET SOINS 
EXTERNES 

13 450  14 048  17 461  15 580  18 224  18 759  39 % 
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IUFC - EXPLORATIONS 
FONCTIONNELLES 

3 008  3 155  3 349  4 293  2 081  931  - 69 % 

HEMATOLOGIE   1 545  3 105  3 045  3 411  3 534  #DIV/0! 

SERVICE ACCUEIL URGENCES SAU 61 059  62 179  62 880  67 462  74 940  81 781  34 % 

POLE SPECIALISE URG PED  POSU 1            - 100 % 

PSYCHIATRIE SECTEUR 7 140  74  16  39  21  12  - 91 % 

EQUIP.MOB.TROUB.PSY.PERS.AGEE   1    1  6  7  #DIV/0!  

MED. PHYS.; READAPTATION 2 173  2 173  2 016  1 446  1 553  1 536  - 29 % 

SOINS SUITE; READAPT. TENDE 35  76  95  57    13  - 63 % 

SOINS SUITE READAPT. PR BROCKER 5  8  3  5  1    - 100 % 

SOINS SUITE READAPT. DR PRAS 12  6  10  4  3    - 100 % 

U S L D  PR BROCKER 1  2  3  3  1    - 100 % 

EHPAD M.RETRAITE CIMIEZ         1    #DIV/0! 

  956 223  971 897  956 763  925 831  937 223  941 342  - 1,6 % 

Source : CHUN        
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Annexe n° 5. Nombre de passages par unité fonctionnelle sous l’angle des filières 
d’adressage 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2012 

ODONTOLOGIE 21 809  21 687  28 492  26 976  29 332  23 550  8 % 

MEDECINE NUCLEAIRE 3 062  3 004  3 079  3 940  4 557  4 863  59 % 

BLOC EXPLORATION TECHNIQUE 1 470  1 996  2 236  1 619  2 205  2 276  55 % 

POLICLINIQUE ST ROCH 18 181  17 610  16 597  12 051  9 875  9 566  - 47 % 

DERMATOLOGIE 25 719  26 207  25 991  25 349  25 234  25 713  0 % 

NEUROLOGIE 6 447  7 787  8 257  7 938  7 154  6 690  4 % 

NEPHROLOGIE 6 233  6 409  6 356  6 800  7 088  6 837  10 % 

PNEUMOLOGIE 8 095  8 340  8 204  9 348  9 985  9 822  21 % 

CARDIOLOGIE 11 480  11 113  11 037  11 182  10 882  10 292  - 10 % 

MEDECINE INTERNE 8 768  8 599  8 841  8 122  7 164  7 690  - 12 % 

HEMATOLOGIE CLINIQUE 7 792  7 531  7 696  8 115  8 731  8 634  11 % 

HEMATOLOGIE CLIN.MEDECINE INT. 177  209  63  56  39  95  - 46 % 

DIABETO. ENDOCRINO. MAL. METABOL 6 000  5 760  5 664  1 568  1    - 100 % 

ENDOCRINO; MED REPRODUCTION 8 058  8 182  9 153  11 011  10 522  9 526  18 % 

HEPATO GASTRO ENTERO NUTR CLIN 19 744  18 931  17 579  18 679  17 298  18 489  - 6 % 

RHUMATOLOGIE 9 006  9 545  8 904  8 412  9 461  11 054  23 % 

INFECTIOLOGIE 15 381  15 292  15 569  15 300  15 304  14 253  - 7 % 

MEDECINE INTERNE GERIATRIQUE 2 110  1 811  1 684  1 725  2 031  2 093  - 1 % 

CENTRE DE MEMOIRE (CMRR) 2 594  2 508  2 867  2 468  2 951  3 142  21 % 

MAL.NEUROMUSCULAIRES; SLA 3 132  3 582  3 125  3 458  3 111  3 120  0 % 

MEDECINE DE GERIATRIE AIGUE   3  1  2  1    #DIV/0! 

UNITE NEUROVASCULAIRE 1 564  1 758  1 804  2 123  1 884  1 858  19 % 

TRAUMATOLOGIE-ORTHOPEDIE 19 034  18 708  19 369  16 229  13 489  12 948  - 32 % 

OPHTALMOLOGIE 29 597  30 616  31 514  31 157  31 895  31 460  6 % 

CHIRURGIE VASCULAIRE 9 443  9 076  8 865  8 282  8 194  7 658  - 19 % 

O.R.L. 6  5    1  6  4  - 33 % 

UROLOGIE 8 584  8 253  7 907  7 465  8 771  9 973  16 % 

NEUROCHIRURGIE 7 910  8 228  8 851  8 513  8 652  9 042  14 % 

CHIRURGIE REPARATRICE 14 862  16 180  16 208  14 102  12 344  15 609  5 % 

ORTHOPEDIE-TRAUMATOLOGIE 11 291  11 005  10 714  10 595  9 746  13 509  20 % 

CHIR. GEN ; CANCERO ; DIGESTIVE 4 592  4 570  4 245  4 674  4 622  4 585  0 % 

CHIRURGIE DIGESTIVE 7 402  7 036  8 048  7 820  7 618  7 192  - 3 % 

CHIRURGIE THORACIQUE 1 682  1 986  2 118  2 106  1 668  1 629  - 3 % 

GYNECOLOGIE; OBSTETRIQUE 41 980  45 465  43 729  45 478  45 579  47 024  12 % 

NEONATOLOGIE   3  11  16  14  32  #DIV/0! 

MEDECINE GCS ARCHET   672  1 577  1 335  1 488  1 501  #DIV/0! 

IUFC - CONSULTATIONS ET SOINS 
EXTERNES 

13 450  14 048  17 461  15 580  18 224  18 759  39% 

IUFC - EXPLORATIONS 
FONCTIONNELLES 

3 008  3 155  3 349  4 293  2 081  931  -69% 

HEMATOLOGIE   1 545  3 105  3 045  3 411  3 534  #DIV/0! 

  359 663  368 415  380 270  366 933  362 612  364 953  1,5 % 

Source : CRC à partir des données CHUN 
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Annexe n° 6. Détail des opérations passées en 2013 dans le cadre de l’apurement 
de créances irrécouvrables 

Comptabilisation de l’admission en non-valeur : 

 Débit du compte 6541 de 17 944 121,75 € sur le budget principal  

 Débit et crédit du compte 4152 de 17 944 121,75 € 

 Reprise de la dépréciation : 

 Débit du compte 491 : 17 975 774,14 € 

 Crédit du compte 78174 de 17 972 659,43 € et  

 Neutralisation de l’impact budgétaire : 

 Crédit du compte 6541 de 16 843 056,86 € 

 Débit du compte 78174 de 16 843 057,56 
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Annexe n° 7. Temps de travail 

 Heures 
réglementaires 

Heures 
travaillées 
/ an au CH 

Écart / 
obligations 
annuelles 

(en h)  

ETP 2017 
Perte horaire 

2017 
Perte en 

ETP 2017 

Agents en repos fixe 1607 1575 -32 3 327,49 -106 479,68 -66,26 

Agents en repos variable (> 
10 Dim et JF < 20 Dim et 
JF) 

1582 1561 -21 557,60 -11 709,60 -7,40 

Agents en repos variable (> 
20 Dim et JF) 

1568 1547 -21 1 281,66 -26 914,86 -17,17 

Agents travaillant de nuit 1476 

1472,45 -3,55 33,25 -118,04 -0,08 

1459,39109 -16,61 84,65 -1 406,04 -0,95 

1446,33110 -29,67 436,56 -12 952,74 -8,78 

Total       5 721,21 -159 580,95 -100,63 

Source : données CHUN – questionnaire RH 1 – réponse n° 28 

 
109 Repos variable 1 (RV1) : agent travaillant de 10 à 19 dimanches / jours fériés dans l’année. 
110 Repos variable 2 (RV2) : agent travaillant au moins 20 dimanches et jours fériés dans l’année. 
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Annexe n° 8. Evolution du nombre de jours stockés sur CET 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jours de CET stockés 38 945 28 696 28 018 28 345 33 541 32 429  

Nb d'agents ayant un CET 1 317 1 365 1 337 1 674 1 707 2130  

Nb moyen de jours de CET stockés par agent (effectif 
physique total) 

6,06 4,46 4,32 4,26 5,07 5 

Moyenne CHU 2,70 3,60 4,00 3,60 NC  NC  

Source : bilans sociaux CHUN 2012-2017 et bilans sociaux ATIH 
.
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Annexe n° 9. Montant T2A par ETP PM – Positionnement CHUN 

2013 RENNES DIJON BESANÇON GRENOBLE CHUN CLERMONT 
SAINT-

ETIENNE 
BREST MONTPELLIER NIMES HCL 

Recettes T2A 440 604 349 352 039 554 331 177 911 423 875 843 363 289 882 378 644 732 297 602 154 294 545 672 517 332 096 243 476 333 1 064 951 139 

NB d'ETP 528 449 464 611 538 572 456 518 912 443 1 999 

Ratio T2A/ 
ETP PM 

833 720 784 559 713 100 693 991 674 721 661 700 652 851 568 632 567 194 549 732 532 803 

     5 è       

2016 DIJON RENNES CLERMONT BESANÇON 
SAINT-

ETIENNE 
MONTPELLIER GRENOBLE HCL CHUN BREST NIMES 

Recettes T2A 393 679 682 478 665 767 418 791 042 372 620 902 334 112 364 592 534 779 472 708 796 1 155 524 829 390 121 837 342 534 872 285 051 016 

NB d'ETP 459 577 509 497 450 793 646 1 638 559 497 514 

Ratio T2A/ 
ETP PM 

858 288 830 023 822 304 749 454 741 664 747 669 732 280 705 462 697 531 688 526 554 725 

     Source hospidiag données 2013 et 2016 sur un panel de 11 CHU 

 

    9 è   
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Annexe n° 10. Travaux hors Pasteur 2 supérieurs à 0,5 M€ 

OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total général 

DABRAY INSTITUT ALZHEIMER 5 825 999,26 7 628 992,02 2 062 063,60 2 001 002,31 212 502,70 645 813,08 18 376 372,97 

A1 CONCEPTION REALISATION 57 625,16 658 373,82 4 835 149,10 154 241,04 5 039,36 8 344,21 5 718 772,69 

ARCHET 1 SOINS PALLIATIFS 2 418 385,46 145 836,14         2 564 221,60 

PASTEUR J CREATION LABO 1 842 982,96 212 007,54 15 330,71       2 070 321,21 

PAST-TRAVAUX Sécurisation       307,44 128 625,60 783 392,75 912 325,79 

DNA 10 MALAUSSENA REFECT IMM 35 976,86 652 937,86 76 595,98 240,00     765 750,70 

DELOC LAB ADDICTONS SR/A2     14 417,64 574 086,61 86 337,17 2 529,42 677 370,84 

PASTEUR IFSI RESTRUCT CUIS INT 592 264,57           592 264,57 

SCHEMA DIRECTEUR     1 080,00 187 543,93 210 708,00 181 983,60 581 315,53 

ARCHET CREATION LOCAUX DECHETS 134 718,59 435 944,35 4 717,22       575 380,16 

ARCHET 2 REF MATER GYNECO PEDI 551 669,02 10 038,67         561 707,69 

PASTEUR PD 3E PHASE PAV S 1 112,28 5 980,00 17 284,30 156 020,74 181 860,90   362 258,22 

PASTEUR RESTRUCTURATION LABO J 220 908,16 73 799,67 4 799,51 5 151,60 3 052,72   307 711,66 

A1 REMPL PROD ENERGETIQUE 147 646,63           147 646,63 

PASTEUR RESTRUCTURATION LABO J 88 516,50 5 500,00         94 016,50 

  11 917 805,45 9 829 410,07 7 031 438,06 3 078 593,67 828 126,45 1 622 063,06 34 307 436,76 

Source : CHUN 
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Annexe n° 11. Glossaire 

AME : Aide médicale d’Etat 
AMM : Autorisation de mise sur le marché 
AP-HM : Assistance publique des hôpitaux de Marseille 
ARE : Allocation de retour à l’emploi 
ARS : Agence régionale de santé 
ATU : Accueil et traitement des urgences 
ATU : Autorisation temporaire d’utilisation 
BFR : Besoin en fonds de roulement 
CAC : Commissaire aux comptes 
CAF : Capacité d’autofinancement 
CAL : Commission d’activité libérale 
CAMSP : Centre d’accueil médico-social précoce 
CCA : Chef de clinique des universités – assistants des hôpitaux 
CCAM : Classification commune des actes médicaux 
CDC : Caisse des dépôts et consignations 
CDD : contrat à durée déterminée 
CDI : Contrat à durée indéterminée 
CET : Compte épargne temps 
CH : Centre hospitalier 
CHU : Centre hospitalier universitaire 
CHUN : Centre hospitalier universitaire de Nice 
CMA : Complications et morbidités associées 
CME : Commission médicale d’établissement 
CNR : Crédits non reconductibles 
CNRACL : caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 
COPERMO : Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins 
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 
CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
CRC : Chambre régionale des comptes 
CREF : Contrat de retour à l’équilibre financier 
CRPA : Compte de résultat prévisionnel annexe 
CSAPA : Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie 
CSP : Code de la santé publique 
CTE : Comité technique d’établissement 
CUSMA (pôle) : Clinique universitaire des spécialités médicales Archet 
DAF : Direction des affaires financières 
DARE (pôle) : Digestif, addictologie, réanimation, endocrinologie 
DESC : Diplôme d’études spécialisées complémentaires 
DGFIP : Direction générale des finances publiques 
DGOS : Direction générale de l’offre de soins 
DIM : Département de l’information médicale 
DIU : diplôme inter-universitaire 
DMI : dispositifs médicaux implantables 
DMS : Durée moyenne de séjour 
DRH : Direction (ou Directeur) des ressources humaines 
EHPAD : établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes  
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EPRD : Etat prévisionnel des recettes et des dépenses 
EPS : Etablissement public de santé 
ESPIC : Etablissement de santé privé d'intérêt collectif 
ETP : Equivalent temps plein 
ETPR : Equivalent temps plein rémunéré 
ETPMR : Equivalent temps plein moyen rémunéré 
IADE : Infirmiers en anesthésie et réanimation diplômés d’Etat 
IBODE : Infirmiers en bloc opératoire 
IDE : Infirmiers diplômés d’Etat 
IUFC : Institut universitaire de la face et du cou 
FAU : Forfait annuel urgences 
FFI : Faisant fonctions d’interne 
FIDES : Facturation individuelle des établissements de santé 
FINESS : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
FIR : Fonds d’intervention régional 
FRNG : Fonds de roulement net global 
GCS : Groupement de coopération sanitaire 
GHM : Groupe homogène de malades 
GHT : Groupement hospitalier de territoire 
HC : Hospitalisation complète 
HDJ : Hospitalisation de jour 
IGAS : Inspection générale des affaires sociales 
INCA : Institut national de lutte contre le cancer 
IP-DMS : Indice de performance de la durée moyenne de séjour 
IRCANTEC : Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des 
collectivités publiques 
IRM : Imagerie par résonnance magnétique 
ISA : indice synthétique d’activité 
IUFC : Institut universitaire de la face et du cou 
MCO : Médecine chirurgie obstétrique 
MERRI : Mission d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation  
MIGAC : Mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
MIG : Mission d’intérêt général 
MO : Molécules onéreuses 
NGAP : Nomenclature générale des actes professionnels 
ONDAM : Objectif national d’évolution des dépenses d’assurance maladie 
PDSES : permanence des soins en établissement de santé 
PECH : prime d’engagement de carrière hospitalière 
PH : praticien hospitalier 
PHU : praticien hospitalo-universitaire 
PHARE : Performance hospitalière pour des achats responsables 
PM : Personnel médical 
PNM : Personnel non-médical 
PRADO : programme d'accompagnement du retour à domicile 
PRE : Plan de retour à l’équilibre 
RAV : Réhabilitation autonomie vieillissement 
RSS : Résumé de sortie standardisé 
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RTT : Réduction du temps de travail 
SDI : Schéma directeur immobilier 
SDSI : Schéma directeur des systèmes d’information 
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance 
SNIR : Système national inter-régimes 
SROS : Schéma régional d’organisation des soins 
SSR : Soins de suite et réadaptation 
TAA ou T2A : Tarification à l’activité 
TBFEPS : Tableau de bord financier des établissements publics de santé 
TJP : Tarif journalier de prestation 
TPER : Tableau prévisionnel des emplois rémunérés 
TTA : temps de travail additionnel 
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 
UF : Unité fonctionnelle 
UFR : Unité de formation et de recherche 
UGECAM : Unions pour la gestion des établissements des caisses de l’assurance maladie 
UHCD : Unité d’hospitalisation de courte durée 
URSSAF : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales 
USLD : Unité de soins de longue durée 
VNC : Valeur nette comptable 
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