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SYNTHÈSE 

 

Le Centre hospitalier de Rambouillet (CHR) est un hôpital de proximité qui couvre un bassin de 
population de 220 000 habitants, intégré au sein du groupement hospitalier de territoire (GHT) du Sud 
Yvelines. Doté d’une capacité d’accueil de 478 lits et places et d’une maternité qui réalise 
1 559 accouchements par an, selon les données Hospidiag pour 2017, l’établissement a comptabilisé 
plus de 42 700 passages aux urgences en 2016. 

Face à des difficultés de gouvernance interne, une nouvelle stratégie se dessine 
dans le cadre du GHT 

L’établissement a connu d’importants dysfonctionnements tant organisationnels que financiers, 
objectivés par plusieurs audits, dont les répercussions ont été délétères sur les comptes de 
l’établissement. Dans ce contexte dégradé, le directeur a mis en oeuvre à compter de 2015 une 
nouvelle stratégie qui s’inscrit dans le  GHT Sud Yvelines, créé en 2016, dont l’établissement support 
est le centre hospitalier de Versailles (CHV). Alors que le CHR est dépourvu de projet d’établissement, 
la stratégie développée par le directeur vise à définir les orientations stratégiques de l’établissement à 
l’aulne du projet médical de territoire. 

Une situation financière préoccupante 
Si la fiabilité des comptes s’est améliorée depuis le dernier contrôle de la chambre,  caractérisée 
notamment par la constitution de provisions, le respect de l’indépendance des exercices, ou encore la 
révision des durées d’amortissement, la majorité des indicateurs financiers présente des résultats 
dégradés : le taux de marge brute se situe à 4,8 % fin 2016, quand le taux d’endettement critique 
affiche avec une durée apparente de la dette de 18 ans à fin 2017. L’établissement a renégocié en 
2016 des emprunts structurés au prix d’un alourdissement de sa dette de près de plus de 7 M€ pour 
financer les indemnités de remboursement anticipé. Il a enregistré un déficit de 670 K€ en 2016 et de 
plus de 3,7 M€ en 2017. Il ne dispose plus de la capacité financière  pour programmer les nouveaux 
investissements pourtant nécessaires à la rénovation d’un patrimoine hospitalier vieillissant de style 
pavillonnaire désormais inadapté au développement de ses activités.  

Une activité qui doit s’inscrire de manière plus dynamique dans son territoire 
Le positionnement de l’hôpital dans sa zone de recrutement demeure fragile compte tenu de la 
faiblesse de ses parts de marché sur certains champs. L’offre de soins est très dispersée faute de 
choix stratégiques définis dans un projet d’établissement. 

La chirurgie décline du fait de l’intensité de la concurrence, dont celle exercée par hôpital privé de 
l’ouest parisien à Trappes. L’établissement devrait renforcer les prises en charge chirurgicales en 
ambulatoire. L’activité de médecine demeure stable alors qu’elle pourrait sans doute s’accroître sur 
certaines spécialités notamment  en gériatrie. Afin de compléter sa filière « personnes âgées », le CHR 
pourrait déployer des  lits de soins de suites et de réadaptation (SSR) pour répondre aux besoins d’une 
population vieillissante. Enfin, l’activité obstétricale constitue un des points forts de l’établissement 
avec un nombre d’accouchements en augmentation de 9,4% sur la période 2013-2017. 

Une gestion des ressources humaines à améliorer  
L’établissement a réussi à maîtriser ses effectifs mais son manque d’attractivité le conduit à des 
recrutements médicaux contractuels pour pallier les départs de praticiens titulaires et à un recours de 
plus en plus important à l’intérim. Une plus grande clarté du positionnement stratégique médical de 
l’hôpital, au sein du GHT, renforcerait son attractivité et sa capacité à recruter de manière pérenne des 
personnels médicaux. 

La chambre constate une gestion irrégulière de la permanence des soins, préjudiciable aux praticiens 
ainsi qu’aux patients. L’informatisation des tableaux de service permettrait de mettre fin à ces 
dysfonctionnements tout en assurant la transparence des activités, y compris libérales des praticiens.  
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La pratique de l’activité libérale, dont le contrôle lacunaire avait déjà été dénoncé lors du précédent 
rapport de la chambre, n’a pas connu d’amélioration notable : le suivi de cette pratique reste insuffisant, 
le rapport annuel de la commission d’activité libérale n’est pas produit régulièrement, l’analyse des 
écarts entre les relevés transmis aux caisses de sécurité sociale et les déclarations des praticiens 
n’est pas menée. En outre, le décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 n’est pas mis en œuvre, nuisant à 
la transparence de l’activité dont les montants de redevance ne cessent de décroitre. Suite aux 
observations de la chambre, un projet de charte d’activité libérale a été techniquement validé par la 
Commission Médicale d’Etablissement. Sa présentation est programmée devant les autres instances 
(Commission des Usagers, Conseil de surveillance, Directoire) au cours du premier trimestre 2019.  

Vers une mutualisation de la fonction achat au sein du GHT 
Le développement d’une fonction achat mutualisée dans le cadre du GHT, a conduit à une redéfinition 
des attributions de l’établissement support et des autres membres du groupement. Dans ce contexte, 
l’établissement assure toujours le suivi de l’exécution des marchés mais bénéficie des fonctions 
support communes et des dispositifs de contrôle interne sécurisant davantage les opérations réalisées.  

En outre, la mise en place d’actions de massification des achats devrait permettre à l’établissement 
de réduire ses coûts et constituer un véritable levier au service de l’équilibre de son budget.  
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section.  

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Rappel au droit n° 1 : Faire exercer au conseil de surveillance ses compétences en matière de 
gouvernance de l’établissement, notamment rédiger et approuver un 
projet d’établissement, mettre en place une organisation en pôles et 
réviser le règlement intérieur conformément aux articles L. 6143-1 et 
suivants et articles R. 6143-1 à R. 6143-16 du code de la santé publique.
 .............................................................................................................. 13 

Rappel au droit n° 2 : Proposer et conclure avec l’ARS un plan de retour à l’équilibre financier.
 .............................................................................................................. 35 

Rappel au droit n° 3 : Procéder à l’évaluation du dispositif des 12 heures avant de proroger 
cette organisation dérogatoire. .............................................................. 37 

Rappel au droit n° 4 : Etablir et renseigner les tableaux de services de chaque unité médicale, 
conformément aux articles 12 et suivants de l’arrêté du 14 septembre 
2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et 
à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de 
santé autres que les hôpitaux locaux. .................................................... 38 

Rappel au droit n° 5 : Réunir la commission d’activité libérale au moins une fois par an, 
conformément à l’article R.  6154-11-V du code de la santé publique. 40 

Rappel au droit n° 6 : Elaborer une charte de l’activité libérale et l’annexer aux contrats 
d’activité libérale en cours. ................................................................... 41 

Rappel au droit n° 7 : Mettre en place un blocage automatique de passation de commande afin 
de s’assurer du respect des seuils et formaliser les habilitations 
informatiques. ....................................................................................... 46 

---------------------------------------------------------------- 
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Les autres recommandations adressées par la chambre sont les 
suivantes : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

Recommandation n° 1 : Revoir l’ensemble des conventions de coopération pour, le cas 
échéant, les mettre à jour et s’assurer du suivi financier de chacune 
d’entre elles. ..................................................................................... 39 

Recommandation n° 2 : Renforcer le contrôle du temps passé et du nombre d’actes et de 
consultations effectués en libéral en améliorant la qualité des tableaux 
de service et en demandant aux praticiens concernés de fournir 
trimestriellement leur déclaration d’activité libérale. ...................... 40 

Recommandation n° 3 : Mettre en œuvre le principe de séparation des tâches par une juste 
répartition du rôle des différents acteurs, et préciser le rattachement 
fonctionnel de ces derniers à leurs services respectifs. .................... 44 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

L’examen du contrôle des comptes et de la gestion du centre hospitalier de Rambouillet a été 
inscrit au programme 2018 de la chambre par arrêté du président n°17-51 du 
1er décembre 2017. 

Il a été notifié par courrier en date du 16 novembre 2017 au directeur, M. Philippe Gauze, à 
l’ancien directeur, M. Jean-Pierre Richard, et le 22 novembre 2017 au directeur par intérim, 
M.   Roland Gonin; le président du conseil de surveillance, M. René Barberye en a également 
été informé  par courrier du 16 novembre 2017. 

L’entretien de fin de contrôle, prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, 
a eu lieu avec M. Gauze, le directeur en fonction, le 18 mai 2018, et avec M. Richard, ancien 
directeur, le 24 mai 2018. 

Au cours de sa séance du 9 octobre 2018, la chambre régionale des comptes Île-de-France a 
adopté un rapport d’observations provisoires qui a été adresssé le 21 décembre 2018 à 
Monsieur Gauze. Il en a été accusé réception le  27 décembre 2018 par M. Yannick Le Guillou, 
directeur des affaires financières de l’établissement. Ce rapport a été adressé le même jour à 
M. Gonin, directeur intérimaire du 1er septembre 2014 au 18 janvier 2015, qui en en accusé 
réception le 27 décembre 2018 ainsi qu’à M. Richard directeur qui l’a réceptionné le 
24 décembre 2018. Le président du conseil de surveillance, M. Barberye a également été 
destinataire de ce rapport le 21 décembre 2018 dont il a accusé réception le 22 décembre 
2018. Des extraits ont été adressés à quatre autres destinataires concernés. La réponse du 
directeur en fonction a été reçue par la chambre le 25 février 2019. Trois autres destinataires 
ont apporté leur réponse respectivement : le 3 janvier 2019 pour le président du conseil de 
surveillance, le 12 février 2019 pour M. Jean-Pierre Richard, et le 15 février 2018 pour la SFIL. 

Par courriel en date du 1er mars 2019, Mme Calmon, directrice depuis le 19 janvier 2019, a été 
informée de la notification du ROP à M. Gauze, son prédécesseur. Par courriel du même jour, 
elle a confirmé avoir eu connaissance du document et ne pas avoir d’observation à formuler. 
 
Après avoir examiné et intégré les réponses, la chambre régionale de comptes Île-de-France 
a arrêté le présent rapport d’observations définitives. 

Ont participé au délibéré présidé par Mme Florence Bonnafoux, présidente de section, 
Mmes Anne Christine Priozet, Brigitte Ollier, premières conseillères, MM. Gilles Duthil, 
Philippe Lavastre, M. Frédéric Mahieu premiers conseiller, et M. Pierre Caille-Vuarier, 
conseiller. 

Ont été entendus : 

- En son rapport, Mme Brigitte Ollier, assistée de Mmes Agnès Bagour et 
Nathalie Winther, vérificatrices ; 

- En ses conclusions, sans avoir participé au délibéré, le procureur financier. 

Mme Viviane Barbe, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et 
tenait les registres et dossiers. 
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La réponse de la directrice du centre hospitalier au rapport d’observations définitives, qui lui a 
été adressé le 17 mai 2019, a été reçue par la chambre le 14 juin 2019. Messieurs Richard 
et Gauze, anciens directeurs, ont également adressé leurs réponses, reçues par la chambre 
respectivement les 4 et 21 juin 2019. Toutes ces réponses sont jointes en annexe au présent 
rapport. 

2 L’ÉTABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT 

2.1 Le contexte 

Le centre hospitalier de Rambouillet (CHR) est un établissement public de proximité, implanté 
dans le sud-ouest francilien au sein d’une zone « semi-rurale ». Il s’inscrit pleinement dans la 
construction du groupement hospitalier de territoire (GHT) du Sud Yvelines qui a débuté en 
juillet 2016, dont l’établissement support est le centre hospitalier de Versailles. Son bassin de 
population de 220 000 habitants est plutôt vieillissant. Sa zone d’attractivité couvre le sud du 
département des Yvelines, et déborde sur les communes limitrophes de l’Eure et de l’Essonne.  

Le nombre de ses séjours de l’établissement a diminué de 25 % entre 2012 et 2016, traduisant 
une perte de son attractivité liée non seulement à des difficultés de recrutement de praticiens, 
mais également à un potentiel de patientèle en baisse. 

En 2017, comparativement aux principaux établissements en médecine chirurgie obstétrique 
(MCO) du territoire, le centre hospitalier de Rambouillet était placé au 6èmerang pour la 
médecine, au 15ème rang pour la chirurgie et au 4ème rang pour l’obstétrique. 

Il était également parmi ceux qui enregistraient le plus grand nombre de séjours du territoire 
notamment pour la pneumologie et la rhumatologie, ce phénomène étant lié en partie au 
vieillissement de la population, plus consommatrice de soins sans que, pour autant, le nombre 
de séjours évolue positivement pour le centre hospitalier de Rambouillet. 

Par ailleurs, les spécialités d’obstétrique et de périnatalité constituent un point fort de 
l’établissement compte tenu de son statut « d’hôpital de proximité », ainsi que le traitement 
des pathologies liées à la dépendance (toxicologie, alcoologie, etc.). 

2.2 Les principales caractéristiques de l’établissement  

Au 1er janvier 2017, la capacité d’accueil de l’établissement était de 478 lits et places dont 
240 lits pour l’activité médico-sociale (160 lits pour l’EPHAD et 80 lits pour le SSIAD). 

 Capacité s  de  l’é tab lis s em ent 

ACTIVITES Lits Places/postes Total capacités installées 

médecine 130 43 173 

chirurgie 30 10 40 

obstétrique 24 1 25 

Sous total MCO 184   54 238 
EHPAD 160   160 

Ssiad - 80 (dont 10 Alzheimer) 80 

TOTAL ENTITE 344 54 478 
Source : Etablissement.  
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Par ailleurs, au 31 décembre 2016, l’établissement comptait 94,53 ETP rémunérés moyens 
de personnel médical (126 effectifs physiques) et 776,85 ETP rémunérés moyens de 
personnel non médical (802 effectifs physiques), dont 525,5 ETP annuels rémunérés de 
personnel de soins. 

Il dispose d’un SAU (service d’accueil et de traitement des urgences), d’un SMUR (service 
mobile d’urgence et de réanimation) sur place, d’un service de réanimation polyvalente de huit 
lits plus deux lits de soins continus, d’une USIC (unité de soins intensifs cardiologiques) de six 
lits et de deux lits scopés1 au sein de l’UHCD (unité d’hospitalisation de courte durée) afin 
d’optimiser la prise en charge des patients atteints d’une maladie coronarienne. Ses services 
d’imagerie disposent d’un IRM, de deux scanners, de deux salles de radiologie 
conventionnelle et de deux échographes. 

Le service des urgences a connu 42 679 passages en 2016 contre 38 049 en 2011, soit une 
augmentation de 12,2 %, en grande partie liée à une carence de médecins généralistes sur le 
territoire, le centre hospitalier de Rambouillet jouant ainsi le rôle d’établissement de premier 
recours. 

Le centre hospitalier de Rambouillet dispose d’un pôle gérontologique particulièrement bien 
développé et est également l’établissement support de la filière gériatrique, secteur porteur 
d’enjeux du fait de la démographie du territoire. Au 1er janvier 2016, 7,4 % des 1,425 millions 
d’habitants des Yvelines avait plus de 75 ans (9,3 % en moyenne pour la France 
métropolitaine). Le projet d’extension de la capacité d’accueil du service de court séjour 
gériatrique répond à cette demande de proximité. 

 

3 FACE À DES DIFFICULTÉS QUI PERDURENT, LA NOUVELLE 
STRATÉGIE DIRECTORIALE S’INSCRIT DANS LE CADRE DU 
GHT 

Compte tenu des difficultés récurrentes auxquelles l’hôpital était confronté depuis plusieurs 
années, l’agence régionale de santé (ARS) a diligenté une mission d’appui et de conseil 
(MAC), conduite par des inspecteurs de l’IGAS, qui a synthétisé ses conclusions dans un 
rapport de janvier 2011. Cette mission a constaté notamment : une faible attractivité de 
l’hôpital, doté d’un plateau technique reconstruit en 2005 et apparu désormais 
surdimensionné ; un poste de dépenses incompressibles relatives aux amortissements et aux 
frais financiers ; une dégradation de l’efficience de l’établissement, caractérisée par une 
masse critique insuffisante, notamment en chirurgie et en réanimation ; un pilotage attentiste ; 
une organisation en pôles inexistante et un projet médical en panne. 

Depuis le dernier contrôle de la chambre régionale des comptes2, plusieurs missions 
thématiques et ponctuelles ainsi que plusieurs audits ont également été diligentés. Des plans 
de retour à l’équilibre non contractualisés avec la tutelle se sont succédé sans toutefois donner 
les résultats escomptés, à savoir un retour à l’équilibre financier en 2015.  

3.1 Les mesures prises par la nouvelle direction dès 2015 n’ont pas permis 
d’améliorer la situation médicale, administrative et financière de 
l’établissement. 

C’est dans un contexte particulièrement sensible que M. Gauze a pris ses fonctions le 
19 janvier 2015, à la suite du départ à la retraite du précédent directeur, M. Richard, le 31 août 
                                                
1 Un lit scopé est un lit relié à un appareil, appelé moniteur, qui assure la surveillance permanente de l’activité cardiaque d’un 
patient.  
2 Rapport d’observations définitives n°11-0228 R du 17 octobre 2011. 
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2014. La situation était alors très dégradée suite à plusieurs départs au sein de l’équipe de 
direction et à un déficit de communication tant interne qu’externe. 

La politique de redressement demandée par l’ARS dans la lettre de mission adressée au 
directeur le 23 juillet 2015, bien qu’approuvée par les instances de l’établissement, s’est 
heurtée à une double opposition : en interne, un courant de contestation syndicale ; en externe, 
les critiques ouvertes d’un « collectif » de défense et de développement de l’hôpital de 
Rambouillet, constitué en grande partie d’anciens praticiens de l’établissement dont le chef de 
file était l’ancien président de la commission médicale d’établissement (CME), désormais à la 
retraite. 

La situation préoccupante constatée par M. Gauze à sa prise de fonctions, en termes 
notamment de gouvernance médico-administrative, n’a pas évolué favorablement, malgré ses 
premières prises de décisions, et même si certaines avancées positives sont constatées. Le 
projet d’établissement 2011-2015 comportait un volet médical qui n’a pas pu être évalué faute 
d’intérêt de la communauté médicale, plus investie dans son activité libérale (adressage de la 
patientèle vers les établissements privés) que dans sa mission de service public. En 
conséquence, le directeur de l’époque n’a pas été en mesure de formaliser un projet 
d’établissement 2016-2020 et d’instaurer une organisation en pôles d’activité. 

De plus, le contrôle de gestion était inexistant en 2015 faute de structure rattachée à la 
direction générale capable de porter le projet de manière transversale dans l’hôpital, ce qui 
s’est traduit notamment par l’absence de rapport d’activité depuis 20133 . Le règlement 
intérieur n’a pas été réactualisé depuis 2005 et la  commission médicale d’établissement  n’a 
pas pu se réunir en 20144, faute de présence suffisance de médecins (procès-verbal de 
carence du 20 mai 2014). La chambre constate l’existence d’une note interne de 2015 qui 
rappelle l’obligation faite aux praticiens de coder, en application du code de la santé publique, 
et qui prévoit en outre, conformément à la loi de finances rectificatives du 29 juillet 1961, une 
retenue de 5 % de la rémunération nette mensuelle du praticien contrevenant. Cependant, 
cette disposition n’a jamais été appliquée, selon l’établissement. 

La chambre constate, à la lecture des procès-verbaux du conseil de surveillance relatifs à la 
période sous revue, qu’aucune délibération n’a approuvé le projet d’établissement, pas plus 
que  la mise en place des pôles ou validé la réactualisation du règlement intérieur. Or 
conformément à l’article L. 6143-1 du code la santé publique, le conseil de surveillance doit se 
prononcer sur la stratégie et exercer le contrôle permanent de la gestion de l’établissement : 
il délibère, notamment, sur le projet d’établissement (article L. 6143-2 du code de la santé 
publique) et donne son avis sur le règlement intérieur. 

La situation incertaine de l’établissement se mesure par la production d’indicateurs d’efficience 
dégradés, proches des plus mauvaises performances régionales en 2015 et 2016.  

                                                
3 Le rapport financier intègre cependant une partie du rapport d’activité de manière très sommaire. 
4 La commission médicale d’établissement doit se réunir au moins 4 fois par an (décret 2010-439 du 30 avril 2010). 
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 Ind ica teurs  d ’effic ience  d u  cen tre  ho s p ita lie r de  Rambouille t 

  
Centre hospitalier de 

Rambouillet 
2è décile 
Région 

2015 

8è décile 
Région 

2015 
Commentaires 

  2012 2015 2016 
   

Cout du personnel médical/ 
recettes 

10,70% 11,20% 
 

8,5 13,6 Dans la moyenne mais en 
hausse 

Cout du personnel des 
services médico 
technique/recettes 

19,3 18,9 
 

10,6 22,3 Dans la fourchette haute 

Dépenses administratives et 
logistiques 

16,1 24,1 
 

18,8 28,3 En hausse mauvaise 
évolution 

Dette fournisseur en nb de 
jours d'exploitation 

67,7 55,9 60,6 47,2 101 Nette amélioration, dans 
la bonne moyenne 

Créances patients mutuelles 
en nombre de jours 
d'exploitation 

179 262 218 122 305 Amélioration mais reste  
dans la fourchette haute, 

Source : Hospidiag 

3.2 La mise en œuvre d’une stratégie de contournement qui conduit à des 
manquements réglementaires. 

La plupart des postes de direction ont été renouvelés donnant lieu à un nouvel organigramme 
pour 2017, réactualisé en 2018. De nouveaux recrutements de directeurs adjoints ou attachés 
d’administration hospitalière ont été effectués avec une reconfiguration des postes, suite à des 
mutations ou des départs à la retraite : remplacement du directeur des ressources humaines 
en 2015 et du directeur de la coordination générale des soins en 2016 ; recrutement en 2016 
d’un attaché d’administration hospitalière chargé des affaires médicales par transformation 
d’un poste de directeur adjoint ; éclatement du poste de directeur chargé des finances et des 
affaires économiques et logistiques, et recrutement au 1er janvier 2017 d’un directeur adjoint 
exclusivement chargé des opérations, de la performance, des finances et du système 
d’information, dans le contexte de mise en œuvre d’un nouveau plan de retour à l’équilibre 
financier (PREF) et du plan ONDAM5. 

A une organisation en pôles, classique et réglementaire, M. Gauze a dû, en raison des 
difficultés liées à la nomination de praticiens en qualité de chefs de pôle, et sans que la tutelle 
s’y oppose , conserver une organisation basée sur les services et les unités fonctionnelles. 
Ainsi, les pôles ne sont toujours pas constitués ni les chefs de pôles désignés. En effet, la 
direction estime ne pas disposer d’un noyau suffisant de médecins pour porter la nouvelle 
gouvernance et sa contractualisation interne.  

Le chef d’établissement a donc mis en œuvre une stratégie qui s’appuie, dans le cadre du 
GHT, sur les orientations stratégiques du projet médical partagé de territoire. Il souhaite 
élaborer le projet d’établissement du centre hospitalier de Rambouillet concomitamment à la 
construction du GHT. Selon lui, cette stratégie a été présentée et expliquée à l’ensemble des 
instances de l’établissement dès le premier semestre 2015 et notamment lors du conseil de 
surveillance du 24 avril 2015. 

                                                
5 Le plan triennal ONDAM (objectif national des dépenses d’assurance maladie) vise une évolution structurelle du système de 
santé en concrétisant le virage ambulatoire et en adaptant les prise en charges en établissement et en ville, en accroissant 
l’efficacité de la dépense publique, en poursuivant les efforts sur les prix des médicaments et l’adoption des génériques et en 
améliorant la pertinence et le bon usage des soins en ville et à l’hôpital. Les agences régionales de santé et l’Assurance maladie 
déclinent le plan triennal auprès des établissements de santé et la maîtrise des dépenses devra être assurée par une politique 
plus dynamique des achats, par la mutualisation des fonctions supports et par l’adaptation des des structures aux prises en 
charges ambulatoires. 
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L’implication attendue des médecins nouvellement recrutés, dans l’élaboration du projet 
médical partagé de territoire, pourrait permettre de définir des orientations stratégiques 
internes au au centre hospitalier de Rambouillet et ainsi le doter d’un projet d’établissement 
cohérent. 

Par ailleurs, dès 2016 mais surtout en 2017, le contrôle de gestion se déploie progressivement 
avec l’élaboration et la diffusion de tableaux de bord internes, malgré le déficit historique d’une 
culture de l’évaluation et de la performance. Quelques actions ciblées ont ainsi pu être 
conduites pour notamment réviser la capacité de gériatrie en hospitalisation de jour et en 
hospitalisation complète, traiter les difficultés d’aval, ou encore impulser le changement des 
pratiques d’hospitalisation en chirurgie. Le temps partagé du DIM de territoire entre les centres 
hospitaliers de Versailles et de Rambouillet a incontestablement constitué un effet de levier. 

Une chargée de communication a été recrutée début 2018. Quelques actions, soutenues par 
le président du conseil de surveillance, ont déjà été engagées (création d’un journal interne 
notamment). Le GHT sera l’élément moteur pour adopter, en concertation avec le CH de 
Versailles, un plan de communication à destination des personnels de l’établissement, des 
professionnels de santé du territoire et des élus locaux. 

Même si la chambre comprend la stratégie déployée par le chef d’établissement qui s’inscrit, 
notamment, dans la mise en œuvre du GHT, et a, selon le directeur, été longuement débattue 
par les instances institutionnelles à plusieurs reprises en 2015, elle estime que l’absence des 
instruments indispensables pour la bonne gouvernance de l’établissement (le règlement 
intérieur, le projet d’établissement, les pôles d’activité), conformément à la réglementation en 
vigueur, est très préjudiciable à l’établissement et doit être corrigée, en parallèle de la 
concertation menée au sein de l’établissement pour en améliorer la gouvernance. 

Rappel au  dro it n° 1 :  Fa ire  exercer au  cons e il de  s urve illance s es  compétences  en 
matiè re  de  gouvernance  de  l’é tab lis s ement, no tamment réd iger e t approuver un  pro je t 
d’é tablis s ement, mettre  en place une organis a tion en pôles  e t révis er le  règ lement 
in té rieur conformément aux a rtic les  L. 6143-1 e t s uivants  e t artic les  R. 6143-1 à  R. 6143-
16 du  code de  la  s anté  publique. 

 

3.3 La mise en œuvre de mesures de redressement sous l’impulsion de l’ARS 

Un nouveau plan de retour à l’équilibre (PREF) 2018-2020 est en cours d’élaboration pour 
appuyer la nouvelle stratégie mise en œuvre par la direction. Il s’accompagne notamment, 
compte tenu de la concurrence des structures privées sur le territoire, d’un redimensionnement 
de la capacité de chirurgie en hospitalisation complète afin de développer davantage la prise 
en charge ambulatoire, et d’un projet de maison de santé pluri professionnelle regroupant des 
professionnels de santé libéraux de premier recours, ce qui permettra de renforcer les liens 
avec la médecine de ville. 

Ce projet positionnera aussi le centre hospitalier de Rambouillet comme établissement 
référent de la spécialité sur le territoire Yvelines Sud dans le champ de la dialyse, sans être 
concurrencé par le centre hospitalier de Versailles qui ne dispose pas d’activité de néphrologie 
autonome. Le GHT devrait permettre à l’établissement de bénéficier d’une patientèle de plus 
en plus importante du fait de la montée en charge du nombre de patients atteints d’insuffisance 
rénale chronique (IRC) et des comorbidités associées (diabète et hypertension artérielle). 

Le projet de contractualisation avec l’ARS est assortie d’un besoin d’accompagnement 
financier évalué à 0,5 M€ pour les études et à 3 M€ pour les travaux envisagés dans le plan 
pluriannuel d’investissement (PPI). 



Centre Hospitalier de Rambouillet, cahier n° 2 - Exercices 2011 et suivants, Rapport d’observations définitives  

  14/56 

3.4 Le centre hospitalier de Rambouillet dans le cadre de la mise en place du GHT 
Yvelines Sud 

3.4.1 Le GHT dans son environnement 

Depuis le 1er juillet 2016, le centre hospitalier de Rambouillet appartient au groupe hospitalier 
de territoire (GHT) Sud Yvelines, qui couvre une population d’environ 600 000 habitants.  

Le GHT s’inscrit dans la continuité du groupement de coopération sanitaire (GCS) du Sud 
Yvelines. Il comporte deux établissements tournés vers une population urbaine pour le centre 
hospitalier de Versailles et plutôt rurale pour le centre hospitalier de Rambouillet, et porte un 
large éventail d’activités dont certaines sont réalisées via la télémédecine à partir du centre 
hospitalier de Rambouillet. Un dispositif d’aval s’est développé avec deux filières gériatriques : 
l’une autour du bassin de Versailles (la filière gériatrique du Grand Versailles, structurée autour 
de l’hôpital privé « La Porte Verte » et le centre hospitalier de Versailles - André Mignot) et 
l’autre portée par le centre hospitalier de Rambouillet, au sud du département. 

L’environnement concurrentiel fort sur des domaines lucratifs comme la chirurgie ainsi que le 
contexte géographique, caractérisé par une offre sanitaire libérale insuffisante, constituent un 
handicap pour la programmation de l’activité et embolysent les urgences, d’autant que la 
pyramide des âges des médecins installés n’est pas favorable. 

A cela s’ajoutent les difficultés financières importantes que rencontrent les deux 
établissements de médecine chirurgie obstétrique (MCO) ainsi que l’intervention permanente 
et indispensable de la direction du centre hospitalier de Rambouillet pour gérer l’EHPAD 
d’Ablis. Le directeur du centre hospitalier de Rambouillet assure en outre l’intérim du centre 
hospitalier de Houdan. 

  Le centre hospitaler de Rambouillet dans le cadre du GHT Sud Yvelines 

 
Source : cartographie ATIH 
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La convention constitutive du GHT, signée le 1er juillet 2016, comporte un premier volet relatif 
aux orientations stratégiques du projet médical de territoire partagé, qui comprend un projet 
de soins territorial et arrête 12 filières et huit thématiques. Le second volet est consacré aux 
modalités de son organisation et de son fonctionnement. 

3.4.2 La mutualisation de certaines fonctions 

Aux termes des articles L. 6132-3 et suivants du code de la santé publique, le GHT assure 
des fonctions pour le compte des établissements parties au groupement. Certaines fonctions 
font l’objet d’une mutualisation obligatoire6 alors que d’autres fonctions peuvent être exercées 
en commun, à l’initiative des établissements. 

3.4.2.1 Les fonctions dont la mutualisation est prévue par la loi 

3.4.2.1.1 Le système informatique 

Dans le cadre du schéma directeur du système d’information territorial du GHT qui a été 
adopté par le comité stratégique le 21 décembre 2017, le centre hospitalier de Rambouillet 
doit intégrer le système d’information de l’établissement support. Les instances du GHT ont 
acté, début 2017, le principe d’une direction commune du système d’information. La 
mutualisation du département d’information médicale est validée. Le schéma directeur local 
du centre hospitalier de Rambouillet devra par la suite être adapté au cadrage du schéma 
directeur global. Depuis le 15 février 2018, le DIM du centre hospitalier de Rambouillet est 
placé sous la responsabilité du DIM du centre hospitalier de Versailles.  

Cependant, aucune réflexion ne semble encore avoir été menée pour redéployer les effectifs 
dans le cadre de la territorialisation du DIM. Début 2018, l’équipe était composée du médecin 
DIM à temps plein, responsable de l’équipe, d’une technicienne supérieure hospitalière à 
0,9 ETP, deux assistantes médico-administratives à temps plein, un attaché d’administration 
à temps plein, un assistant médico-administratif à 0,5 ETP en CDD et un technicien hospitalier 
à 0,9 ETP en CDD. La chambre note que le département d’information médicale du centre 
hospitalier de Rambouillet est composé d’une équipe étoffée malgré une activité limitée et peu 
de codage à superviser. 

3.4.2.1.2 La fonction achat 

La fonction achat fait partie des domaines dévolus au GHT par l’article L. 6132-3-13 du code 
de la santé publique. En application de l’article R. 6132-16 du code de la santé publique, elle 
comprend l’élaboration de la politique et des stratégies d’achat ainsi que la planification et la 
passation des marchés, le contrôle de gestion des achats et les activités d’approvisionnement, 
à l’exception de l’approvisionnement des produits pharmaceutiques. 

La convergence doit être finalisée au 31 décembre 2020. A cette date, tous les marchés seront 
instruits par la fonction achats mutualisée du GHT. L’un des avantages attendus est une 
répartition des missions en concertation avec tous les établissements du GHT, visant à mettre 
à profit les expertises existantes par processus ou domaines d’achat dans les différents 
établissements. Une réflexion commune a été conduite afin de déterminer de possibles 
délégations de signature de l’établissement support aux établissements parties. 

3.4.2.1.3 La formation 

La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale et des plans de formation 
continue a débuté dès 2016. Certains thèmes de formations prévus dans l’avenant n°1 à la 
                                                
6Article L-6132-3 du code de la santé publique et articles 1 et 5 du décret 2016-524 du 27 avril 2016, article R. 6132-15 du code 
de la santé publique. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/EG_2017_CHRAMB/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/18.%20Sch%C3%A9ma%20Directeur%20du%20Syst%C3%A8me%20d'Information/Projet%20Sch%C3%A9ma%20directeur%20SI%20GHT%2078%20Sud.docx
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convention constitutive font déjà l’objet d’une mutualisation (éducation thérapeutique pour la 
pneumologie ou la neurologie), ainsi que la formation de formateurs internes. 

Le directeur des soins du centre hospitalier de Rambouillet a été nommé coordonnateur des 
instituts de formation du GHT Sud Yvelines. Deux projets sont en cours, une certification 
commune aux deux établissements ainsi qu’une étude de réimplantation des instituts du GHT 
Sud Yvelines sur un même campus. 

3.4.2.2 Les fonctions organisées en commun  

La loi prévoit également la possibilité d’organiser en commun les activités médicotechniques7.  

Un comité de pilotage de la biologie médicale, réunissant le centre hospitalier de Rambouillet 
et le centre hospitalier de Versailles, a été créé et travaille sur la constitution d’un laboratoire 
commun multi-site. Des actions sont en cours de déploiement pour l’imagerie diagnostique et 
interventionnelle (une assistant partagé entre les centres hospitaliers de Versailles et de 
Rambouillet, la transmission d’images vers les sites dotés de radiologues pour une 
téléinterprétation, la création d’un pôle d’imagerie médicale territorial, etc.). Des objectifs ont 
été fixés pour les activités de pharmacie (harmonisation des achats, mutualisation de la 
formation, regroupement d’activités). 

Enfin, les établissements ont décidé de mutualiser certaines activités cliniques. Ainsi pour 
l’orthopédie, la chef de service du centre hospitalier de Rambouillet est mise à disposition du 
centre hospitalier de Versailles à hauteur de 20 % de son temps. Les services demeurant 
cependant distincts. Quant à l’ophtalmologie, il n’y a plus qu’un seul service pour les centres 
hospitaliers de Versailles et de Rambouillet. Le chef de service exerce désormais à 80 % de 
son temps à l’hôpital de Versailles et 20 % sur celui de Rambouillet. 

4 UNE ACTIVITÉ DE MÉDECINE, CHIRURGIE ET OBSTÉTRIQUE 
QUI DOIT CONSOLIDER SON ANCRAGE TERRITORIAL FACE À 
UNE FORTE CONCURRENCE DU PRIVÉ 

Le centre hospitalier de Rambouillet n’est pas en position dominante et ses parts de marché 
sur son territoire de santé régressent sauf en obstétrique. Il se situait au 4ème rang en 2016 et 
en  2017 dans ce champ d’activité avec respectivement 5,6 % et 5,8 % de parts d’activité, 
devancé par les centres hospitaliers de Poissy Saint-Germain, Versailles et Mantes-la-Jolie.  

Il a reculé dans le champ de la médecine avec 4,6 % de parts de marché en 2017 (5 % en 
2016) et se situait en 6ème position derrière l’AP-HP, le centre hospitalier de Versailles et le 
centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie. Il n’occupait que la 15ème place en 
chirurgie avec seulement 2 % de parts de marché en 2017 (2,1 % en 2016) et comptabilisait 
2 643 séjours, l’hôpital privé de l’Ouest Parisien occupant la 1ère place avec 14 136 séjours en 
2017 soit 11 % de parts de marché. 

4.1 Une activité ambulatoire qui peine à se développer 

L’établissement a commencé par procéder à une révision capacitaire comme l’indique l’ancien 
directeur. Le nombre de lits en chirurgie est passé de 56 en 2013 à 43 en 2014 et 2015 puis 30 
en 2016 et 2017. Cependant, alors que l’ensemble des établissements de la région 
progressaient sur ce segment, la part de l’ambulatoire a enregistré  un déclin continu depuis 
la révision capacitaire de 2014. Globalement, l’activité ambulatoire a décliné de près de 11,5 % 
entre 2014 et 2017. Si elle a connu une progression de 2,4 % en 2016, alors que l’activité 

                                                
7 R. 6132-19 du code de la santé publique. 
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d’hospitalisation complète enregistrait une baisse de 4,2 %, celle-ci n’a pas duré puisqu’une 
nouvelle baisse de 2,9 % des séjours réalisés en ambulatoire a été constatée en 2017.  

Le centre hospitalier de Rambouillet continue à privilégier les hospitalisations complètes par 
rapport à l’ambulatoire. En 2017, le nombre de séjours en hospitalisation complète représentait 
57 % du total de l’activité réalisée alors que l’ambulatoire enregistrait seulement 28,7 % du 
total de l’activité en médecine, chirurgie et obstétrique.  

4.2 Un établissement de premier recours pour une patientèle locale 

Au cours de l’année 2016, le centre hospitalier de Rambouillet a enregistré 18 746 séjours. La 
patientèle de l’établissement provient majoritairement (77 %) des Yvelines, département 
d’implantation. En outre, l’étude des codes postaux des patients accueillis dans les services 
de médecine du centre hospitalier de Rambouillet met en évidence que l’établissement recrute 
essentiellement sur Rambouillet et les communes voisines ainsi que sur l’Essonne (Dourdan) 
et l’Eure-et-Loir (Maintenon). Ces éléments confirment le statut d’hôpital général de 
l’établissement, qui se consacre à l’accueil des patients de proximité. 

 

Cependant, le centre hospitalier de Rambouillet présente une atypie par rapport aux autres 
établissements de la région quant au mode d’entrée de sa patientèle : alors qu’en moyenne, 
ceux-ci enregistrent 75 % de leurs entrées à partir du domicile et 21 % par la voie des 
urgences, le centre hospitalier de Rambouillet affiche des taux bien différents de 
respectivement 54 % et 44 %, qui confirment sa position de premier recours face à 
l’insuffisance de l’offre libérale en ville. 

Cette position traduit aussi l’absence d’articulation ville-hôpital. L’établissement doit donc 
développer ses liens avec la médecine de ville afin de favoriser les entrées directes 
programmées dans les différentes spécialités. A cet égard, le projet de création d’une maison 
de santé pluridisciplinaire, prévu dans le cadre du PREF 2018-2022, s’inscrivant dans une 
organisation plus cohérente de l’offre de soins en favorisant l’installation de médecins 
généralistes, permettrait de développer la coordination et les synergies entre la ville et l’hôpital. 

4.3 Un casemix dispersé 

L’étude du casemix8 par catégorie majeure de diagnostic de l’établissement fait apparaître que 
celui-ci assure une prise en charge médico-chirurgicale et obstétricale étendue (voir 
annexe 1). En effet, il assure des prises en charge extrêmement dispersées avec des effectifs 
allant de cinq patients à 2 891 avec une moyenne à 635 patients par an et par affection. Les 
principales affections (CMD) traitées au sein du centre hospitalier de Rambouillet sont 
respectivement, les affections du tube digestif (15,7 %), les affections liées aux pathologies 
gynécologiques et obstétricales et (11,5 %), les affections de l’appareil circulatoire et 
cardiaque (9,9 %) et les soins aux nouveau-nés, prématurés et affections de la période 
périnatale (8,75 %).  

Ce casemix étendu résulte de l’offre de nombreuses disciplines médicales et chirurgicales dont 
le développement a été permis par l’absence de projet médical et donc de choix stratégiques 
sur les activités à valoriser au regard des ressources de l’établissement. 

  

                                                
8 Anglicisme désignant l’éventail des cas médicaux et chirurgicaux traités par un établissement de santé et qui peuvent être décrits 
par groupes homogènes de malades (GHM), par groupes homogènes de journées (GHJ) pour les prises en charge en soins de 
suite ou de réadaptation, par groupes homogènes de tarifs (GHT) pour les soins en hospitalisation à domicile, par catégorie 
majeure de diagnostic (CMD), par catégorie majeure clinique (CMC). 
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  Le positionnement de l’établissement par son activité  

 
Source : chambre régionale des comptes à partir du Casemix de l’établissement 2012/2016 

Légende : voir annexe 2 
 

Le graphique ci-dessus illustre le positionnement des séjours de l’établissement en prenant 
en compte des données exogènes (les tarifs et la patientèle). L’abscisse présente le 
pourcentage d’évolution du chiffre d’affaire moyen résultant des tarifs appliqués par séjour. 
L’ordonnée indique l’évolution du nombre de séjours sur la période sous revue. Chaque bulle 
représente une catégorie majeure de diagnostic (CMD) dont la taille est proportionnelle au 
nombre de séjours enregistrés en 2016. 

L’activité se situe majoritairement sur les aires « dynamique » et « d’opportunités ». Les 
activités situées dans ces aires ont un chiffre d’affaire important en volume ou en croissance. 
Ainsi les séances (bulle 28), l’appareil circulatoire (bulle 5), les affections de l’appareil 
respiratoire (bulle 4), les affections des reins et des voies urinaires (bulle 11), les nouveaux 
nés et prématurés et l’activité gynéco-obstétricale (bulles 14 et 15), les affections et 
traumatismes de l’appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif (bulle 8), les affections 
des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents (bulle 3) notamment sont des 
spécialités favorables. Néanmoins, l’analyse de leur rentabilité suppose de rapprocher ces 
éléments des données de la comptabilité analytique sur les coûts internes mobilisés pour 
assurer la prise en charge de ces soins. 
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A contrario, certaines pathologies se situent dans les ères « déclinant » et « perdant » en 
raison soit du faible volume d’activité soit du chiffre d’affaire dégagé par ces pathologies 
traitées. A titre d’illustration, les affections de l’œil (bulle 2) connaissent un volume marginal et 
un chiffre d’affaire enregistrant une perte de près de 10 %, les traumatismes et allergies 
(bulle 21) enregistrent une forte baisse de près de 25 % du chiffre d’affaire et les affections du 
système nerveux (bulle 1) affiche une diminution du chiffre d’affaire d’environ 30 %.  

La chambre invite l’établissement à redéfinir son profil d’activités médico-chirurgicales dans le 
cadre de son futur projet médical d’établissement et redimensionner son offre de soins en 
prenant en compte le potentiel de croissance et de rentabilité des diverses activités.  

4.4 Un niveau croissant de gravité des pathologies traitées.  

Du fait du vieillissement de la patientèle, l’établissement est confronté à une croissance forte 
de la prise en charge de patients de plus en plus lourds.  

  Niveaux de  s évérité  des  s é jours  en  méd ecine , ch iru rg ie  e t obs té trique   

AGREGAT Nombre de séjours Évolution 
Contribution à la 

croissance 

Niveau de 
sévérité 

2014 2015 2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

1 4 486 3 852 3 503 -14,10% -9,10% 77,50% 87,70% 

2 1 479 1 597 1 523 8,00% -4,60% -14,40% 18,60% 

3 1 476 1 637 1 601 10,90% -2,20% -19,70% 9,00% 

4 406 478 455 17,70% -4,80% -8,80% 5,80% 

Source : Scan Santé 2018 

Les patients ne présentant pas de pathologies graves (niveau de sévérité 1) sont toujours 
majoritairement représentés (plus de 50 % de 2014 à 2016) mais leur nombre a reculé. 
L’établissement a vu les autres niveaux de sévérité sensiblement augmenter : de 19 % à 
21,5 % pour le niveau 2 et de 19 % à 23 % pour le niveau 3. Le niveau 4, faiblement représenté 
dans l’établissement, enregistre une progression de près d’un point et demi. 

Cependant, la durée moyenne de séjour du centre hospitalier de Rambouillet (5,2 jours) se 
situe en deçà des établissements similaires (5,8 jours), ce qui traduit un turn-over favorable 
des patients dans les lits utilisés. 

4.5 Un établissement support de la filière gériatrique du territoire 

La culture gériatrique de l’hôpital est ancienne et constitue l’un de ses points forts. Elle s’appuie 
notamment sur un pôle gérontologique qui a développé une véritable spécialisation en matière 
de prise en charge de la patientèle âgée et offre une palette de services dédiés à une prise en 
charge de la personne âgée à tous les stades de son parcours de soins. Il comporte :  

- une unité de gériatrie aïgue (UGA) d’une capacité de 21 lits de court séjour qui 
constitue l’axe principal autour duquel s’articulent les autres structures ; 

- une unité mobile de gériatrie (UMG) pluridisciplinaire intra-hospitalière ; 

- une unité de consultation et d’évaluation gérontologique avec labellisation de la 
consultation mémoire qui travaille avec les médecins de ville ; 

- trois structures médico-sociales : l’EPHAD « les Patio d’Angennes » d’une capacité 
de 160 lits et un pôle d’activités et de soins adaptés(PASA) de 14 places, un service 
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de soins infirmiers à domicile (SSIAD) d’une capacité de 70 places, une équipe 
spécialisée Alzheimer (ESA) de 10 places et une équipe mobile de soins de support 
et de soins palliatifs (EMSSSP) intra-hospitalière, qui intervient non seulement au 
centre hospitalier de Rambouillet mais également au CERRSY Le Terrier (centre de 
rééducation/réadaptation Sud Yvelines-PSPH-SSR) et à l’hôpital gérontologique 
Philipe Dugué de Chevreuse.   

Le projet d’extension de la capacité d’accueil de l’unité de gériatrie aïgue, en cours de 
réalisation, sera une réponse aux besoins de la patientèle âgée du territoire de santé et 
renforcera la vocation d’hôpital de proximité de l’établissement. 

Le projet médical partagé du territoire Yvelines Sud a été décliné en filières de prise en charge 
parmi lesquelles la filière de soins gériatriques, dénommée Grand Sud Yvelines, dont 
l’établissement support est le centre hospitalier de Rambouillet. 

La filière est fondée sur une convention constitutive signée le 10 septembre 2015 et labellisée 
par l’ARS le 10 novembre 2015. Elle est composée à la fois d’établissements de santé publics 
ou privés, en qualité de membres ou de partenaires, et d’établissements médico-sociaux 
publics ou privés à but lucratif ou non lucratif, en qualité de partenaires exclusivement (voir 
annexe 3). 

La filière gériatrique s’est organisée autour de deux pôles historiques : 

• Le premier, organisé autour du centre hospitalier de Rambouillet, établissement 
support de la filière, qui dispose notamment d’un service d’accueil des urgences 
et se caractérise par un environnement rural et un habitat clairsemé ; 

• Le second, structuré autour de l’hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir-
Grignon, devenu au 1er janvier 2018, centre hospitalier de Plaisir, à la suite de sa 
fusion avec le centre hospitalier spécialisé J-M Charcot, qui dispose d’une offre 
géronto-psychiatrique. 

Les disparités du territoire de santé nécessitent une coordination de ces deux acteurs majeurs 
pour développer des actions à destination de la patientèle âgée, dans le cadre d’objectifs 
communs, tout en préservant les besoins particuliers de chaque zone. Cette filière se 
caractérise cependant par l’absence de lits de soins de suites gériatriques, services d’aval 
privilégiés pour les services de gériatrie aïgue, présent au centre hospitalier de Rambouillet. 
Cette lacune aggrave la durée moyenne de séjour des patients accueillis et compromet la 
fluidification des parcours de soins des patients âgés au sein du GHT. 

Selon le directeur du centre hospitalier de Rambouillet, un partenariat de proximité avec un 
établissement de soins de suite et de réadaptation géré par l’UGECAMIF9 situé à Rambouillet 
est envisageable ; cela permettrait de disposer de 10 à 15 lits de soins de suites et de 
rééducation pour accueillir prioritairement les patients âgés de l’hôpital dont l’état de santé le 
nécessite.  

 __________________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE __________________________ 

Le centre hospitalier de Rambouillet se positionne avec difficulté  sur son territoire de santé où 
l’offre de soins s’organise autour de plusieurs opérateurs dominants, dont le centre hospitalier 
de Versailles, établissement pivot du territoire Sud Yvelines, et l’hôpital privé de l’Ouest 
Parisien à Trappes. Si ses parts de marchés demeurent stables en obstétrique, elles sont 
relativement faibles et en régression en médecine et surtout en chirurgie, face à une forte 
concurrence du secteur privé.  

                                                
9 Union de gestion d’établissements par la caisse d’assurance maladie d’Île de France. 
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L’enjeu majeur pour le centre hospitalier de Rambouillet réside, au sein du GHT nouvellement 
créé, dans la restructuration de son offre de soins et dans la consolidation de son ancrage 
territorial, mais également  dans le  développement de la pratique ambulatoire. Son bon 
positionnement en qualité de coordonnateur de la filière gériatrique prendrait toute sa 
dimension territoriale si le déploiement d’une offre de lits de suites et  de réadaptation en aval 
des unités de gériatrie se concrétisait, ainsi que l’envisageait le directeur. 

5 UNE SITUATION FINANCIÈRE TOUJOURS DÉGRADÉE 

La situation financière dégradée de l’établissement avait déjà fait l’objet d’observations de la 
chambre dans son précédent rapport. Force est de constater que, si la fiabilité des comptes 
s’est améliorée, notamment en ce qui concerne le traitement des créances douteuses et 
irrécouvrables, le résultat comptable a été déficitaire tous les ans depuis 2011. 

5.1 Des comptes en voie de fiabilisation 

L’article 47-2 de la constitution prévoit : « les comptes des administrations publiques sont 
réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur 
patrimoine et de leur situation financière ». 

Les comptes du centre hospitalier de Rambouillet ont été examinés au regard de ces  principes 
généraux d’indépendance des exercices, de prudence, de continuité de l’activité, de régularité 
et de sincérité, de non compensation, de permanence des méthodes, d’intangibilité du bilan 
d’ouverture, de fidélité de l’image donnée par l’information financière produite, afin de 
s’assurer que les pratiques comptables sont conformes à la réglementation, notamment 
l’instruction comptable M21, et que le résultat et la situation du bilan ne sont pas faussés. 

5.1.1 La mise en œuvre du principe de prudence 

5.1.1.1 L’adoption d’une politique de provisionnement   

Depuis le précédent rapport de la chambre, qui en dénoncait les incohérences et la faiblesse 
des sommes correspondantes, le centre hospitalier de Rambouillet a constitué des provisions. 
Cependant, les modalités de calcul ne sont pas systématiquement explicitées dans les 
comptes financiers et, suite aux observations de la chambre, le précédent directeur 
envisageait de revoir les modalités de constitutions pour plusieurs d’entre elles. 
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 Provis ions  e t do ta tions  p our dépréc ia tion  de  c réan ces  

M€  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Balance de sortie du compte 
142- provision pour 
renouvellement immob.  - 0,50 0,50 0,50 0,49 0,49 0,48 

 Balance de sortie du compte 
143-provision pour compte 
épargne temps  1,02 2,63 2,60 2,41 2,41 2,05 - 

 Balance de sortie du compte 
1511-provision pour ligtige  0,52 0,14 0,34 0,12 0,12 0,02 0,14 

 Balance de sortie du compte 
1518- provision pour risques  - 2,17 2,17 2,38 2,13 2,13 0,10 

 Balance de sortie du compte 
153 Provision compte épargne 
temps  

      
2,30 

 Balance de sortie compte 
1572-Provision pour gros 
entretien  0,01 - - - - - 0,00 

 Balance de sortie compte 158-
provision pour autres charges  2,44 1,53 1,62 1,77 1,93 2,51 1,82 

 Balance de sortie compte 491-
Dépréciation créances 
irrécouvrables  - 0,70 0,79 0,80 0,58 0,43 1,50 

 TOTAL  4,00 7,67 8,01 7,97 7,66 7,62 6,35 

 TOTAL BILAN  90,93 86,88 83,49 78,38 73,55 71,76 NS 

 % provision/ passif  4% 9% 10% 10% 10% 11% NS 

Source : comptes financiers 

Fondée sur le principe d’une allocation anticipée d’aides destinées à la couverture des 
surcouts d’exploitation générés par les nouveaux investissements, la provision réglementée 
pour renouvellement d’immobilisations permet de compenser progressivement les charges 
nouvelles d’amortissement et de frais financiers des investissements à réaliser. 

Constituée en 2012 à hauteur de 0,5 M€, cette provision correspond, d’après les éléments en 
annexe du compte financier, au versement des crédits alloués par la tutelle pour les travaux 
des locaux de gériatrie. Cette provision a été reprise à hauteur de 4 551 € tous les ans de 
2014 à 2016 au titre des amortissements d’immobilisations acquises en 2013, ce qui est sans 
rapport apparent avec le montant initialement provisionné. A la suite des observations de la 
chambre, l’établissement a indiqué que cette provision sera reprise à hauteur de 
l’amortissement des travaux correspondants réalisés en 2018, conformément à la 
réglementation. 

Le montant de la provision pour compte épargne temps (CET) a été progressivement 
constituée. En 2011, elle s’élevait alors à près d’un million d’euros, mais le taux de couverture 
du stock était de 37 % seulement. Celui-ci a atteint 100 % de 2012 à 2014 mais retombe à 
98,35 % en 2015 et 84,74 % en 2016 pour un montant de 2 M€ alors qu’aucune information 
sur les modalités de sa constitution n’est disponible en annexe du compte financier. Le 
directeur en fonction sur cette période avance que l’établissement envisagerait de modifier sa 
procédure de provisionnement des comptes-épargne temps.  
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La provision pour litiges est passée de 0,52 M€ en 2011 à 0,143 M€ au 31 décembre 2017. 
Selon l’établissement, elle a été constituée à partir de 2017 à hauteur du montant des litiges 
et des éventuels frais de justice dans leur intégralité, dès le dépôt d’une requête par le 
plaignant.  

En 2012, la provision pour risques, d’un montant de 1,6 M€, visait à garantir l’établissement 
contre les risques liés à un emprunt structuré de 12,5 M€, conclu en 2007 et classé 6F sur la 
charte de bonne conduite signée en décembre 2009 et destinée à garantir une distribution plus 
responsable des emprunts structurés aux organismes publics.  

En outre, 90 000 € ont également été provisionnés sur ce compte au titre de l’emprunt structuré 
du budget de l’EHPAD, noté 3B sur l’échelle de cette même charte, dont le capital restant dû 
s’élevait à 3,2 M€ en 2016. Cette provision aurait dû être transférée au compte 152 « provision 
pour risques et charges d’emprunts », créé en 2013. A la suite de la renégociation d’emprunt 
effectuée en 2016, cette provision a été reprise à hauteur de 1,6 M€ en 2017 sans qu’une 
information suffisante soit fournie en annexe des comptes financiers. 

Les autres mouvements, de moindre ampleur, observés sur le compte de provisions pour 
risques sont essentiellement justifiés par les risques liés aux contrôles effectués par 
l’assurance maladie sur la qualité du codage. En outre, des provisions avaient notamment été 
constituées pour couvrir des dépenses d’intérim qui ont été reprises en intégralité en 2015. 

Le solde du compte d’autres provisions pour charges s’élève à 1,8 M€ à fin 2017.  

5.1.1.2 La dépréciation de certains comptes de tiers 

Le montant des créances irrécouvrables était de plus de 1M€ au 31 décembre 2011. Ce n’est 
qu’en 2012 qu’une première dotation pour dépréciation de compte de tiers (compte 491) de 
0,7 M€ a été constituée ; elle a été abondée au fur et à mesure des besoins puis reprise pour 
financer la charge générée par l’apurement du compte de créances irrécouvrables. Le montant 
de la dotation pour dépréciation s’élève à 1,5 M€ au 31 décembre 2017 alors que le compte 
de créances irrécouvrables a été totalement soldé au 31 décembre 2017 suite aux efforts 
réalisés par l’établissement pour fiabiliser le bilan. Ainsi, la chambre s’interroge sur la 
justification du montant de la dotation maintenue sur le compte 491 alors que le compte de 
créances irrécouvrables est totalement soldé.  

En revanche, le compte de créance contentieuse (416), qui peut comporter des créances 
particulièrement douteuses pouvant à terme devenir irrécouvrables, s’élève à 1 M€ à fin 
décembre 2017 contre 1,3 M€ en 2011. La chambre invite l’établissement à réaliser une 
analyse des créances et de leur ancienneté pour s’assurer de leur récouvrabilité10. Selon le 
directeur, depuis l’exercice 2017, l’établissement aurait déterminé, après une analyse 
conjointe avec la trésorerie, une méthode statistique de dépréciation en fonction de 
l’ancienneté de la créance. 

La chambre relève ainsi que l’amélioration de la politique de provisionnement contribue à la 
fiabilisation du bilan de l’établissement : mise en place d’un provisionnement des CET, 
apurement des créances irrécouvrables, prise en compte des risques financiers.  

Cependant, l’établissement doit être plus vigilant sur la production des pièces justificatives 
correspondantes, comme il s’y est d’ailleurs engagé à partir de 2017 suite au contrôle de la 
chambre, et effectuer une présentation plus détaillée des méthodes et opérations réalisées en 
annexe du compte financier.  Selon le directeur, l’ensemble des directions fonctionnelles s’est 
engagé à documenter les provisions désormais constituées. 

                                                
10 D’autant que le taux de recouvrement des créances est à améliorer (cf. infra). 
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5.1.1.3 La politique des amortissements encore trop lente bien qu’en progrès. 

La chambre avait déjà relevé dans son précédent rapport que certaines durées 
d’amortissement étaient plus longues que ce que préconise l’instruction M21. Ce constat reste 
d’actualité, même si l’établissement rappelle que certaines durées ont été revues. Cependant, 
des marges de progrès existent encore. 

 Du ré e s  d ’a m o rtis s e m e n t 

Immobilisations Taux indicatif Taux appliqués par l'établissement en années 
Prévisions 
(note du 

DAF) 
  01/01/2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 

Bâtiments 3,33 à 5 % 20 à 33 ans 25 25 25 25 25 25 30 
Matériel 10 à 15% 6,6 à 10 ans       10 

Matériel biomédical 20 à 25 % 4 à 5 ans 5 5 5 5 

5 
(scanner 
et IRM:7 

ans) 

5 
(scanner 
et IRM:7 

ans) 

5 

Matériel informatique 33,33 à 50% 2 à 3,3 ans 5 5 5 5 5 5 3 

Outillage 10 à 20% 5 à 10 ans 15 15 15 15 15 15 10 

Automobiles et matériel 
roulant 20 à 25% 4 à 5 ans 

5 (15 
pour le 
matériel 
roulant) 

5 (15 
pour le 
matériel 
roulant) 

5 (15 
pour le 
matériel 
roulant) 

5 (15 
pour le 
matériel 
roulant) 

5 (15 
pour le 
matériel 
roulant) 

5 (15 
pour le 
matériel 
roulant) 

5 

Mobilier 10% 10 ans 15 15 15 15 15 15 10 
Matériel de bureau 10 à 20% 5 à 10 ans 15 15 15 15 15 15 5 

Agencements et installations 5 à 10% 10 à 20 ans 15 15 15 15 15 15 20 
Logiciels 33,3 % à 50 % 2 à 3,3 ans 5 5 2 ou 5 2 ou 5 2 ou 5 2 ou 5 3 

Source : Chambre régionale des comptes à partir des données de l’établissement 

L’établissement a fait valoir que la présentation de certaines durées d’amortissement en 
annexe des états financiers était erronée. Ainsi, la durée d’amortissement du matériel de 
bureau à compter de 2013 est de cinq ans au lieu des 15 ans affichés dans les états financiers. 
Pour l’outillage, la durée d’amortissement pratiquée serait de 10 ans au lieu des 15 ans 
indiqués, sauf pour le matériel biomédical amorti sur cinq ans (ou sept ans pour les 
équipements médicaux lourds). L’établissement s’est engagé à corriger les annexes des 
comptes financiers. 

La chambre a calculé l’impact de l’amortissement pratiqué au regard des taux préconisés par 
l’instruction budgétaire M21. Il en ressort que l’établissement aurait dû constituer une dotation 
aux amortissements supplémentaire de 1,5 M€ par rapport au montant effectivement mandaté 
en 201711. Le résultat comptable en a été majoré d’autant. L’établissement reconnait la 
nécessité d’une réflexion sur l’actualisation des taux pratiqués tout en notant l’augmentation 
des charges qui devrait en découler. Suite aux observations de la chambre, l’établissement a 
produit une note portant modification des durées d’amortissement pour 2019 qui doit permettre 
à l’établissement se rapprocher des taux indicatifs figurant dans l’instruction comptable M 21.  

5.1.2 L’indépendance des exercices 

Le montant des charges reportées, correspondant à des prestations effectuées au cours d’un 
exercice mais facturées et financées sur l’exercice suivant, doit être maitrisé afin de respecter 
le principe d’indépendance des exercices. Dès lors que les reports de charges se pérennisent 
au-delà de 0,20 %, ils peuvent révéler des tensions budgétaires préjudiciables à la sincérité 
                                                
11 Calcul effectué en appliquant à l’actif amortissable au 31 décembre 2017 (comptes 213,218,215,218 et 205) les durées 
d’amortissement prévues par la M21, le montant en résultant étant comparé au montant des amortissements totaux pratiqués 
effectivement par l’établissement à cette même date. 
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des comptes. Or les taux de report de l’hôpital sont relativement élevés pour l’ensemble des 
budgets, notamment en 2012, 2015 et 2016. 

En 2016, les charges sur exercices antérieurs du budget principal ont augmenté suite à 
plusieurs éléments : la facturation tardive de la mise à disposition, en 2014 et 2015, d’un 
médecin par son établissement d’origine, pour un montant près de 0,1 M€ ; le rappel sur la 
taxe sur les salaires des exercices 2011, 2012 et 2013 pour 60 000 € ; le paiement d’une 
sanction de près de 0,1 M€ prononcée suite à un contrôle de l’assurance-maladie sur la 
facturation T2A de l’année 2012. 

Les montants inscrits au compte financier 2017 affichent enfin un niveau satisfaisant, le taux 
de charges reportées consolidé s’établissant à 0,20 %, et celui du budget H à 0,22 %. 

 

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

La fiabilité des comptes de l’établissement s’est améliorée au regard des constats formulés 
dans le précédent rapport de la chambre : les provisions sont constituées, les créances 
irrécouvrables sont dépréciées, les amortissements sont pratiqués. Cependant, les justifications 
produites en matière de dotations aux provisions restent lacunaires alors que certaines 
dotations aux amortissements correspondent à des durées encore trop longues ne respectant 
pas les préconisations de l’instruction comptable et budgétaire M21. Les créances 
irrécouvrables sont totalement apurées au 31 décembre 2017  et le maintien d’une provision 
pour dépréciation des comptes de tiers de près de 1,5M€ ne se justifie plus. En revanche, les 
créances contentieuses, dont le montant s’élève à plus de 1 M€ fin 2017, doivent faire l’objet 
d’une analyse conjointe avec le comptable afin de s’assurer de leur caractère encore 
recouvrable ; à défaut, il conviendra de les déprécier. 
 
 

 

5.2 Une situation financière toujours très dégradée 

Le compte financier de l’établissement comporte un budget principal H, et trois budgets 
annexes : un budget C « IFSI-IFAS Institut de formation des infirmiers et des 
aides-soignants », un budget E0 « établissement d’hébergement pour personnes 
dépendantes », un budget N0 : « SIDPA-Soins à domicile des Personnes âgées ». 

Nul en 2011, l’impact des budgets annexes sur le résultat net du budget consolidé est positif 
par la suite et même très sensible en 2017 grâce à l’excédent du budget de l’EHPAD, sans 
empêcher toutefois le budget consolidé d’être fortement déficitaire (- 3,3 M€ en 2017). 
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  Rés u lta ts  p ar budget e t cons o lidés  

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Résultat net comptable consolidé en M€  -2,5 -0,8 -0,3 -2,0 -1,3 -0,7 -3,3 

 en % du total des produits  -3,00% -1,00% -0,40% -2,30% -1,50% -0,80% -3,40% 

 Résultat net du budget principal en M€  -2,4 -0,9 -0,6 -2,1 -1,4 -1,1 -6,2 

 en % du total  des produits du budget H  -3,40% -1,20% -0,90% -2,80% -1,80% -1,40% -7,40% 

 Résultat net des budgets E-EHPAD en M€  77,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 1,8 

 en % du total  des produits du budget B, E, J  0,90% 0,80% 0,60% 0,60% 1,20% 3,80% 19,70% 

 Résultat net du budget C-IFSI en M€  -0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,5 

en % du total  des produits du budget C -7,70% -1,34% 12,62% 3,62% 0,93% 7,20% 27,37% 

Résultat net des budgets N- SSIAD en M€ 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,6 

en % du total  des produits du budget L, M, N, P 0,90% 1,89% 4,60% 3,39% -4,46% -0,48% 35,66% 

Source : ANAFI 

La situation de l’établissement est particulièrement critique en ce qui concerne son budget 
principal dont le résultat net est négatif sur toute la période (-6,2 M€ en 2017) alors que le 
budget de l’EHPAD et, de façon moindre, ceux de l’IFSI et du SSIAD présentent un résultat 
positif qui s’établit à respectivement 1,8 M€, 0,5 M€ et 0,6 M€ en 2017. 

L’ancien  directeur en fonction jusqu’en 2014, précise qu’une démarche d’ « Accompagnement 
régional des établissements de santé sensible –ARES » a été menée. Elle fixait des objectifs 
de maitrise des charges et d’augmentation des produits, dans un contexte difficile en terme de 
gouvernance médicale et  de baisse des tarifs, ce qui a permis d’améliorer le résultat de 
l’exercice 2013, resté cependant déficitaire (-0,6 M€ pour le bugdet H). Malgré cette démarche, 
le résultat s’est dégradé en 2014. 

5.2.1 Un effet de ciseau entre l’évolution des produits et celle des charges 

En 2017, les ressources financières du budget principal issues de l’assurance maladie 
proviennent majoritairement, des produits d’activité que sont les séjours d’hospitalisation à 
temps complet à hauteur de 75 % soit 43,8 M€ suivi par l’activité externe (ACE) qui représente 
près de 11 % des recettes ou 6,4 M€. Les produits relatifs aux médicaments et dispositifs 
médicaux implantables représentent un peu plus de 4 % des recettes en 2016 et ont diminué 
de 141,5 k€ entre 2014 et 2016 pour atteindre 2,4 M€. Enfin, les dotations annuelles ne 
constituent que 9,5 % de ses ressources en 2017.  

Alors que la capacité d’autofinancment se maintient  en 2016 grâce à la cession d’éléments 
d’actifs  (notamment des logements de fonction pour 0,89 M€) et le versement par l’ARS d’une 
subvention exceptionnelle de 1,5 M€12, cet agrégat se dégrade fortement en 2017 du fait de 
la diminution des produits d’activité conjuguée à une stabilisation des consommations 
intermédiaires et une augmentation de 1,4 % des charges de personnel. 

                                                
12 La lettre de notification du 12 janvier 2017 précise qu’il s’agit d’une aide ayant vocation à accompagner le programme 
d’investissement courant et qu’il conviendra d’imputer comptablement ces crédits en subvention d’investissement (classe 1). 
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 Evolu tion  de  la  capac ité  d ’au tofinancement 

en M€- budgets 
consolidés 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 017 Var  
annuelle moy 

Produits de 
l'activité 

73,8 77,6 74,6 75,2 74,5 74,0 72,9 -0,22% 

Dont produits 
d'exploitation du 

budget H 

66,4 71,3 70,0 70,3 70,6 69,4 70,0 0,88% 

dont Ventes de 
marchandises 

1,2 1,2 1,3 1,6 2,0 2,1 3,4 19,69% 

Produits totaux 
d'exploitation 

76,8 81,4 80,3 80,8 81,2 80,0 80,8 0,85% 

- Consommations 
intermédiaires 

18,1 19,0 18,9 18,9 19,2 18,1 20,3 1,87% 

= Valeur ajoutée 57,5 61,0 60,2 60,5 60,7 60,5 59,2 0,51% 

- Charges totales 
de personnel* 

53,9 53,8 56,0 57,2 57,4 57,7 58,7 1,43% 

% dans la valeur 
ajoutée 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,92% 

= Marge brute 
d'exploitation 

5,7 9,5 6,1 5,1 4,5 4,6 1,9 -16,82% 

en % des produits 
courants de 

fonctionnement 

7,30% 11,40% 7,40% 6,20% 5,50% 5,60% 2,30% -17,45% 

Marge brute d'ex. 
budget H 

4,3 8,1 5,1 4,2 3,5 3,4 -1,1 NS 

en % des produits 
courants de 

fonctionnement du 
budget H 

6% 11% 7% 6% 5% 5% -2% NS 

- Frais financiers 
nets réels 

1,9 1,9 1,8 2,0 1,8 2,3 1,8 -1,46% 

+ Produits 
exceptionnels réels 

(hors cessions) 

1,0 2,1 1,4 1,6 1,7 1,4 0,8 -2,99% 

- Charges 
exceptionnelles 

réelles 

1,2 1,5 0,7 1,8 1,5 1,0 0,7 -8,13% 

= Capacité 
d'autofinancement 

brute 

3,6 8,3 5,0 2,9 2,9 2,6 0,3 -35,55% 

en % du total des 
produits consolidés 

4,41% 9,20% 5,84% 3,31% 3,37% 2,98% 0,27% -37,23% 

Source : comptes de gestion retraités par la chambre 
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Le centre hospitalier de Rambouillet a perçu en 2014 une dotation annuelle de financement 
pour les soins de suite et de rééducation à hauteur de 0,1 M€ alors qu’aucune activité dans ce 
domaine n’a été constatée. D’ailleurs, cette dotation n’a pas été renouvelée en 2015 et 2016.  

Les produits issus de la tarification à l’activité comme les produits de l’activité externe ont 
diminué entre 2015 et 2016 traduisant la perte d’attractivité de l’établissement. Cependant, la 
rémunération du personnel, principal poste de charge de l’établissement, a augmenté de 
4,2 M€ entre 2011 et 2017. 

  Rémunéra tion  cha rgée  d u  pers onnel 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rémunération chargée du 
personnel non médical 37,1 37,3 38,6 38,9 39,1 38,9 39,1 

Rémunération chargée du 
personnel médical 10,9 10,9 11,5 12,4 12,1 12,1 13,1 

Rémunération du personnel 
médical et non médical 48,0 48,2 50,0 51,3 51,2 50,9 52,1 

Source : comptes de gestion retraités par la chambre  

La rémunération du personnel non médical représentait 75 % des dépenses de rémunération 
en 2017. Toutefois, elle n’a cru que de 0,9 % par an en moyenne de 2011 à 2017 contre 3 % 
pour la rémunération du personnel médical. L’évolution des dépenses de rémunération 
(+ 1,4 % par an en moyenne de 2011 à 2017) peut être comparée à celle du nombre de séjours 
(+ 0,31 % par an en moyenne de 2011 à 2016). 

La part relative des rémunérations du personnel non médical a diminué passant de 77,25 % à 
74,92 % du total des rémunérations en lien avec la diminution du nombre d’ETP. Les 
redéploiements entrepris au niveau de la direction ont notamment permis de stabiliser les 
effectifs d’encadrement. 

5.2.2 La marge brute non aidée 

La dégradation des produits de l’activité conjuguée à une maitrise insuffisante des charges et 
notamment des dépenses de personnel, a conduit à une baisse de la marge brute. Cet 
agrégat, qui doit permettre normalement de couvrir le coût de renouvellement des biens et de 
dégager un financement propre des investissements, doit être analysé après retraitement, afin 
d’éliminer l’impact des aides ponctuelles versées par la tutelle.  

  La  marg e  b ru te  non  a idée  

En M €  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var 

annuelle 
moy 

Marge brute consolidée (a) 5,7 9,5 6,1 5,1 4,5 4,6 1,9 -5% 

AC restructuration et soutien 
(emprunts structurés) (b) 0,3 0,5 0,4 0,7 0,4 0,6  NC  -  

Marge brute non aidée = (a)-(b) 5,5 9,0 5,7 4,4 4,1 3,9  NC  -6% 

 en % des produits courants de 
fonctionnement  7% 11% 7% 5% 5% 5%  NC    

Source : Comptes de gestion retraités par la chambre 
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Alors que la marge brute non aidée devrait représenter environ 8 % des produits de 
fonctionnement, elle n’a atteint ce taux, au cours de la période sous revue, qu’en 2012. Le 
taux de marge brute non aidée n’était que de 5 % de ces produits en 2016. L’établissement 
ne pouvait alors couvrir à la fois l’amortissement de sa dette et dégager des moyens de 
financement de ses investissements. 

5.2.3 L’absence de marge de manœuvre financière ne permet pas à l’établissement de 
renouveler son patrimoine 

La capacité d’autofinancement brute, positive sur toute la période, se dégrade continuellement 
en raison de la diminution de la marge brute et ne couvre plus le remboursement de la dette. 

   Financem ent des  inves tis s ements  

EN M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Capacité d'autofinancement brute 3,6 8,3 5,0 2,9 2,9 2,6 0,3 
- Annuité en capital de la dette 2,3 3,0 3,0 3,5 4,9 2,0 2,8 

= Capacité d'autofinancement nette 1,3 5,3 2,1 -0,6 -1,9 0,5 -2,5 

Financement propre disponible (a)  1,4 5,3 2,1 -0,1 -1,9 3,0 -1,9 

- Dépenses d'équipement réelles (y c. tvx en régie)  ( b) 5,2 1,4 1,7 1,5 0,2 0,7 1,3 

- Titres individualisés, comptes de placement, prêts (c) -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Charges à répartir ( d) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -9,0 

= Besoin (-) ou capa (+) de financement propre =a-b-c-
d -3,6 4,1 0,6 -1,5 -2,0 2,4 -12,2 

Source : Comptes de gestion retraités par la chambre  

 

En 2011 l’établissement a réalisé des investissements dont les montants ont impacté le besoin 
de financement devenu nettement négatif (-3,6 M€). Puis, en 2012, la capacité 
d’autofinancement brute couvrant le remboursement du capital de la dette, permet de dégager 
des moyens financiers pour investir. Les investissements restent cependant limités (1,4 M€). 
Cependant, à partir de 2014, la capacité d’autofinancement brute ne couvre plus le 
remboursement de la dette en capital, la capacité d’autofinancement nette devenant négative 
(-0,6 M€). Cette situation s’aggrave en 2015. Le besoin de financement dépasse 12,2 M€ au 
31 décembre 2017, marquant une très nette dégradation des comptes de l’établissement. 

Le taux de vétusté des équipements et installations de l’établissement se dégrade passant de 
65 % à 84 % entre 2011 et 2017.  

 Taux de  vé tus té  des  ins ta lla tions  e t de s  équ ip emen ts  

EN M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Solde créditeur du compte 2815 13,21 13,63 15,14 16,44 17,56 18,53 18,53 

Solde créditeur du compte 2818 8,27 8,21 8,29 8,52 8,93 9,28 9,28 
Solde débiteur des comptes 
215+218+2315+2318 33,18 31,68 31,89 32,09 31,80 32,19 32,94 

Solde débiteur du compte 213               

Taux de vétusté des équipements 65% 69% 73% 78% 83% 86% 84% 

Source : comptes financiers-Hospidiag 
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Cette situation préoccupante traduit l’impossibilité pour le centre hospitalier de Rambouillet de 
mener une politique de renouvellement de son patrimoine. Le plan pluriannuel 
d’investissement 2017-2021 (actualisé au 25 janvier 2017) prévoit un programme de travaux 
de 9,08 M€ sur cinq ans. Faute de capacité de financement, l’établissement doit se contenter 
de faire face aux investissements de première nécessité qui touchent à la qualité et la sécurité 
des soins et des installations.  

5.2.4 Une trésorerie qui se reconstitue 

Le fonds de roulement, différence entre les ressources stables de l’établissement et son actif 
immobilisé, doit couvrir le besoin en fonds de roulement en permettant en outre à 
l’établissement de disposer d’une trésorerie suffisante, sans pour autant être excessive, pour 
honorer ses dettes à court terme. 

Le fonds de roulement a progressé sur toute la période en moyenne annuelle de 14,1 %. Cette 
situation est consécutive à l’accroissement de la dette financière (50,8 M€ en 2017 contre 
41,7 M€ en 2016) qui constitue l’essentiel des ressources à long terme.  

  Bilan  s implifié  d e  l’é tab lis s ement 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var annuelle 
moy 

Fonds de roulement 2,0 0,5 4,6 3,0 2,2 4,2 4,4 14,13% 

Besoin en fonds de roulement 3,2 4,3 2,4 2,8 2,0 1,5 2,0 -7,61% 

en nbre de jours de charges courantes 15,0 20,0 11,0 13,0 9,0 7,0 9,0   

Trésorerie nette -1,2 0,2 2,2 0,1 0,2 2,6 2,4   

en nbre de jours de charges courantes -5,8 1 10,4 0,5 0,8 12,2 11 N.C. 

Source : Comptes de gestion retraités par la chambre 

Le besoin en fonds de roulement traduit le besoin de financement lié au cycle d'exploitation du 
fait des décalages entre les flux financiers entrants (encaissement des créances) et sortants 
(paiement des dettes fournisseurs)13.  

Les créances sur la sécurité sociale passent de 8,9 M€ à 10,3 M€ entre 2016 et 2017, ce qui 
contribue à accroître le besoin en fonds de roulement global. Les dettes fournisseurs, 
permettant quant à elles de réduire ce besoin, augmentent sur toute la période de 9,9 % en 
moyenne annuelle, passant de 3,4 M€ en 2016 à 3,9 M€ en 2017. 

Le délai de recouvrement des créances sur  les patients et les mutuelles est particulièrement 
long, avoisinant les taux les plus mauvais : il représentait 218 jours d’exploitation en 2016 
quand les établissements de la région ayant les meilleurs taux affichaient 109 jours. Les 
créances sur tiers-payant se sont accrues de près de 0,3 M€ entre 2016 et 2017 pour atteindre 
2,6 M€ au 31 décembre 2017. Le nombre élevé de passage aux urgences, a pour effet 
d’accroitre les risques d’impayé si l’identification des patients n’est pas optimisée.  

La chambre, dans son précédent rapport, avait déjà invité l’établissement à contractualiser ses 
relations avec les mutuelles afin d’assurer un meilleur recouvrement du tiers payant. Elle invite 
aussi l’établissement à améliorer la prise d’identité lors de l’accueil des patients. 

                                                
13 Le besoin en fonds de roulement doit être de l’ordre d’un mois de fonctionnement de l’établissement afin d’être correctement 
proportionné. 
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5.2.5 L’endettement et la renégociation de la dette par l’établissement 

La dette de l’établissement s’établissait à 57 M€ au 31 décembre 2011 pour se réduire à 
41,7 M€ au 31 décembre 2016 avant de passer à 50,8 M€ au 31 décembre 2017. 

 Niveau  d’endettement de  l’é tab lis s ement 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Emprunts et dettes financières 57,04 54,08 51,08 47,63 43,78 41,75 50,79 

Fonds propres élargis 7,49 18,67 18,04 16,31 14,92 15,32 12,80 

Dettes / fonds propres élargis 326,17% 289,67% 283,09% 291,99% 293,37% 272,46% 396,95% 
Endettement net de la trésorerie / fonds 

propres élargis 333,07% 288,56% 270,68% 291,28% 292,18% 255,25% 377,97% 

Durée apparente de désendettement 
(encours total de dettes / annuité en cptal 

de la dette) 
25 18 17 14 9 21 18 

Taux apparent de la dette 3,43% 3,60% 3,59% 4,25% 4,11% 4,03% 3,45% 

Frais fi. nets réels / marge brute 
d'exploitation 33,38% 20,10% 29,87% 39,84% 39,78% 50,77% 92,26% 

Source : Comptes de gestion retraités par la chambre 

Au 31 décembre 2015, l’endettement à long terme était composé de 44,9 % d’emprunt à taux 
fixe ; 9,10 % d’emprunts structurés classé « B » dans la charte de bonne conduite précitée,  et 
de 21,9 % de dette structurée «classée  6F » dont la décomposition était la suivante : 

- 12,5 M€ ont été  contracté en décembre 2007 sur 37 ans : ce prêt était composé de 
trois phases structurées, avec une première phase de remboursement au taux de 2 % 
sur une période de huit ans, une deuxième phase de montée en charge des 
remboursements jusqu’en 2031 avec indexation sur une formule complexe faisant 
intervenir l’évolution des taux de change entre euro, franc suisse et dollar, et enfin une 
troisième phase de retour à des taux d’intérêt de 2 % ; le montant restant dû au 
31 décembre 2015 s’élevait à 11 M€ ;  

- un deuxième emprunt, dit produit de pente, d’un montant de 10,51 M€ sur 24 ans, 
classé 3E et conclu en juillet 2006, dont le capital restant dû était de 6 M€ au 
31 décembre 2015 ; 

- un troisième emprunt du même type, classé 3 E, d’un montant de 4,465 M€ sur 24 ans 
conclu en octobre 2006 (selon les annexes du compte financier) dont le capital restant 
dû s’élevait à 2,6M€ au 31 décembre 2015. 

 

Afin de se prémunir contre un risque de taux, l’établissement avait d’ailleurs constitué une 
provision à hauteur de 1,6 M€ en 2012.  

Le protocole transactionnel conclu par le centre hospitalier de Rambouillet en septembre 2016 
avec la Caisse française de financement local (anciennement DEXIA) et la SFIL visait à 
« désensibiliser » les trois emprunts toxiques et à les refinancer par cinq nouveaux 
prêts classiques à taux fixe. Cette opération a conduit à un nouveau profil d’endettement de 
l’établissement lui permettant de limiter les risques financiers. La dette est désormais 
constituée d’emprunts à taux fixes ou variables sans référence à l’évolution de devises 
étrangères. 

C’est dans un contexte étroitement contrôlé par les pouvoirs publics et encadré par l’instruction 
interministérielle n°DGOS/PF/DGFiP/CLIC/CL2A/2014/363 du 22 décembre 2014 relative au 
dispositif d’accompagnement des établissements publics de santé dans la sécurisation de 
leurs prêts structurés que le centre hospitalier de Rambouillet s’est engagé en 2016 dans la 
désensibilisation de sa dette. 
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L’indemnité de renégociation a été comptabilisée en tant que charge au compte 668 à hauteur 
de 9,445 M€ et compensée par un crédit du compte 796 « transfert de charges financières ». 
L’établissement a utilisé la possibilité d’étaler le montant de cette indemnité sur la durée de 
l’emprunt à partir de 2018 (inscription au compte 4817 « charges à répartir »). Ces écritures 
doivent faire l’objet d’une présentation dans les annexes du compte financier.  

En outre, le stock de dette ressort à 50,651 M€ au 31 décembre 2016 d’après les informations 
disponibles au compte financier. En réalité, l’endettement total s’élève à 53,5 M€ à l’issue de 
la renégociation, les éléments relatifs à cette renégociation n’ont été intégrés au compte 
financier qu’en 2017 en tenant compte de l’amortissement du capital au titre de l’exercice 2017. 

L’ARS a accordé une dotation de 6,3 M€ (étalée sur 10 ans) afin d’aider l’établissement à 
supporter le coût de la renégociation, soit 5,4 M€ selon les calculs de celui-ci, en supposant 
que les perspectives envisagées par les simulations effectuées en septembre 2016 se révèlent 
exactes en terme d’évolution des taux d’intérêts. 

 Coût de  la  renégocia tion  s e lon  l’é tab lis s ement 

CAPITAL 

Dette en capital de l' établissement avant  renégociation (31/12/2016) 43 783 981,00 € 

Total établissement après renégociation (31/12/2016) 53 168 608,00 € 
Soit un capital accru (A) 9 384 627,00 € 

INTERETS 
Total Etablissement estimé avant renégociation (2016) 29 432 885,00 € 

Total établissement après renégociation 25 432 304,00 € 
Soit une diminution d'intérêts (estimée en 2016) (B) -4 000 581,00 € 14 

Total avant renégociation 73 216 866,00 € 
Total  après renégociation 78 600 912,00 € 

Surcout estimé (A)-(B) 5 384 046,00 € 
Aide ARS 6 300 000,00 € 

Source : CRC d’après le protocole transactionnel du 26 septembre 2016  
et l’actualisation des offres définitives de la SFIL du 27 septembre 2016 

  

                                                
14 Montant « estimé » compte tenu des intérêts qu’aurait dû versé l’établissement s’il n’avait pas renégocié ses 
emprunts structurés, selon les estimations. 
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La chambre a examiné les termes du protocole transactionnel et n’a pas été en mesure de 
confirmer cette analyse. En effet, ce dernier prévoit que le prêt n° MIN254566 EUR DEXIA6F, 
dont le capital restant dû est de 10 950 494,32 € au 31 décembre 2016, a été renégocié par 
le prêt n°1 du même montant, sans mouvement de fonds, ainsi que par deux prêts d’un 
montant total de 10,44 M€ (5,67 M€ et 4,77 M€) «  au titre du paiement partiel par l’EPS de 
l’indemnité compensatrice dérogatoire »15. Ainsi, cette somme vient s’ajouter aux indemnités 
compensatoires incluses dans les prêts n°2 et 3. La SFIL a actualisé les données en précisant 
que la renégociation des trois prêts, basée sur les chiffres issus du protocole transactionnel 
signé le 22 septembre 2016, s'était effectuée concrètement sur la base des prix de marché du 
30 septembre 2016. C'est à cette date que les contrats de prêt issus de l'opération de 
désensibilisation ont été conclus. 

 An a lys e  de  la  renégocia tion  e ffec tuée  

N° CONTRAT-préteur Date de 
consolidation Durée Date échéance Montant capital au 

1er novembre 2016 Taux  

MPH984542EUR 3E-DEXIA 01/11/2006 23,8 ans 01/08/2030 2 585 000,00 Taux de pente 
Renégocié par : NOUVEAU 
PRÊT N°2 SFIL 01/11/2016 13 ans 9 mois 01/08/2030 2 880 000,00 Fixe : 3,04 % 

INDEMNITE 
COMPENSATRICE 
DEROGATOIRE (incluse 
dans le nouveau prêt) 

         295 000,00  

      
MPH984215EUR -3E-DEXIA 01/08/2006 24 ans 01/08/2030 6 021 354,03 Taux de pente 
Renégocié par Nouveau prêt 
SFIL N°3 01/11/2016 13 ans 9 mois 01/08/2030 6 301 354,03 Fixe : 3,07% 

INDEMNITE 
COMPENSATRICE 
DEROGATOIRE 
(incluse dans nouveau prêt) 

       280 000,00  

      

MIN254566EUR –DEXIA-6F 01/02/2008 37 ans 01/02/2045 10 950 494,32 Taux  structuré 
Renégocié par Nouveau prêt 
SFIL N°1 01/11/2016 28 ans 3 mois 01/02/2045 10 950 494,32 Fixe : 3,08% 

prêt 2 (INDEMNITE 
COMPENSATRICE 
DEROGATOIRE) 

01/11/2016 9 ans 01/11/2025 5 670 000,00 Fixe : 0,35%% 

prêt 3 (INDEMNITE 
COMPENSATRICE 
DEROGATOIRE) 

01/11/2016 15 ans 01/11/2031  3 200 000,00 Fixe : 3,09% 

Source : protocole transactionnel du 26 septembre 2016 / chambre régionale des comptes - données SFIL 15 
février 2019 

La chambre constate donc que cette renégociation n’a pas été neutre pour l’établissement, 
sous réserve de l’évolution des taux d’intérêts. Au total, l’indemnité de remboursement 
anticipée s’élève à près de 9,5 M€ et la charge du remboursement pèsera jusqu’en 2045 alors 
que par l’aide de l’ARS, d’un montant de 6,3 M€, ne compensera pas totalement ce surcout. 
La diminution de la charge d’intérêt envisagée par l’établissement reste dépendante de 
l’évolution des taux d’intérêts, et un bilan objectif ne pourra être réalisé qu’après le dernier 
paiement des échéances conventionnelles. Il convient de souligner que l’établissement 
dispose désormais d’une dette totalement sécurisée (classée 1A ou assimilé), ainsi que le 
rappelle la SFIL. 

                                                
15 Protocole transactionnel 
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5.2.6 L’absence de plan de retour à l’équilibre financier validé 

Les difficultés de l’établissement relevées depuis de nombreuses années ont été à l’origine de 
plusieurs trains de mesures volontaristes de sa part, notamment un plan de retour à l’équilibre 
initié en 2011 mais qui, selon le directeur, n’a jamais produit les effets escomptés et n’a pas 
été poursuivi au cours des exercices suivants. 

En 2012, le déficit du budget principal a été ramené à -0,9 M€ (contre -2,4 M€ en 2011) ; en 
2013, le résultat (-0,4 M€ pour le budget principal) est à nuancer du fait du contexte difficile 
notamment en terme de gestion des personnels et d’une baisse des tarifs des séjours. En 
2014, malgré les efforts demandés par le chef d’établissement d’alors, le résultat restait négatif 
à près de 2 M€. 

Le directeur nommé en 2015 a souhaité s’engager dans un nouveau plan de retour à l’équilibre 
financier « par la mise en place de mesures opérationnelles en voie d’intégration à l’EPRD 
2015, à compléter par d’autres mesures d’efficience sur le second semestre 2015, et à 
consolider et contractualiser avec l’ARS dans la durée »16. Il s’agissait pour le directeur 
d’élaborer et mettre en œuvre un PREF sur la durée du plan global de financement pluriannuel 
2015-2019, et de « contractualiser une démarche de soutien avec l’ARS et les services de 
l’État » en faisant appel à un consultant dans le cadre de l’accompagnement régional (accord 
cadre RESAH). 

La chambre constate cependant que depuis 2015, aucun PREF n’a été validé par l’ARS alors 
que l’établissement entre dans les cas prévus aux articles L. 6143-3 et D. 6143-39 du code de 
la santé publique.  

 Ratios  d ’indép endance  financ ière , de  s o lvab ilité  e t de  po ids  de  la  de tte  
rapportée  au  to ta l de s  p rodu its  

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Valeurs 
maximales 

Var 
annuelle 

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

76,54% 74,34% 73,90% 74,49% 74,58% 73,15% 50% -0,9% 

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

24 8 12 22 20 26 10 ans 1,9% 

Dette financière rapporté 
au total des produits 69,51% 60,14% 59,07% 54,79% 50,12% 48,13% 30% -7,1% 

Source : IDAHO 

Selon la circulaire n° 009-295 du 23 septembre 2009, le constat d’un déséquilibre financier 
d’un établissement public de santé doit être posé dès lors que le total des produits du compte 
de résultat principal est supérieur à 10 M€, que ce même compte principal présente un résultat 
déficitaire supérieur à 2 % et que l’établissement dispose d’un directeur recruté sur emploi 
fonctionnel.  Dans ce cas, le directeur de l’ARS demande alors à l’établissement de présenter 
un plan de redressement duquel doit résulter un diagnostic partagé entre le directeur de 
l’établissement, en relation avec le directoire et l’ARS.  

Selon le directeur, en étroite concertation avec l’ARS au cours du premier trimestre 2018 et 
après discussions dans le cadre du programme régional de soutien aux établissements en 
situation sensible, un nouveau plan de retour à l’équilibre a bien été préparé et présenté pour 
la période 2018-2022. Ce dernier décrit les principales causes des difficultés financières de 
l’établissement à travers une analyse des activités déclinantes, ou en évolution positive mais 
dont le chiffre d’affaire moyen par séjour diminue. En terme de stratégie, l’établissement 
                                                
16 Projet d’objectifs prioritaires dit « rapport d’étonnement » du directeur du 18 mai 2015. 
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propose une organisation principalement basée sur un redéploiment du capacitaire et une 
politique immobilière renouvelée visant à répondre aux nouveaux besoins d’une population 
vieillissante. 

En outre, suite aux constats de la chambre, le directeur en fonction à cette période a produit 
un « rapport d’orientation relatif à la restructuration des activités de médecine, chirurgie et 
obstétrique du centre hospitalier de Rambouillet » dont les conditions de soutenabilité 
financière auraient fait l’objet d’investigations de l’Agence régionale de santé sans pour autant 
aboutir à la mise en œuvre d’actions précises avant le départ du directeur. 

Rappel au  dro it n° 2 :  Propos er e t conc lure  avec  l’ARS un p lan  de  re tour à  l’équilibre  
financier. 

6 LES RESSOURCES HUMAINES 

Le poids de la masse salariale représente entre 63 % et 65 % des charges totales de l’hôpital, 
et constitue le poste de dépenses principal.  

 Evolu tion  des  cha rges  d e  pers onnel 

En K€ (consolidé) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var 

annuelle 
moy 

Charges sociales nettes sur 
personnel non médical (a) 10,2 10,4 11,0 11,2 11,5 11,2 11,2 1,54% 

Rémunérations du personnel non 
médical non chargé 26,9 26,9 27,6 27,7 27,6 27,7 27,9 0,62% 

Rémunération chargée du 
personnel non médical (c)  37,1 37,3 38,6 38,9 39,1 38,9 39,1 0,88% 

Taux de charges sociales (PNM) 38% 38% 40% 40% 41% 40% 40%   
Charges sociales nettes sur 
personnel médical (b) 2,7 2,8 2,9 3,1 3,1 3,1 3,3 3,24% 

 Rémunérations du personnel 
médical (b) 8,2 8,2 8,6 9,3 9,0 9,0 9,8 2,99% 

Rémunération chargée du 
personnel médical (c)  10,9 10,9 11,5 12,4 12,1 12,1 13,1 2,06% 

Taux de charges sociales (PM) 25% 25% 25% 25% 26% 25% 25%   

Source : Comptes de gestion retraités par la chambre 

Les dépenses de rémunération du personnel, charges comprises, ont augmenté de près de 
2,2 M€ entre 2011 et 2017, soit de 20 %, alors que, à la fois, l’activité, et donc les produits, et 
les effectifs ont diminué. 

6.1 Une évolution globale des effectifs à la baisse 

Les effectifs ont baissé de près de 23 ETPR entre 2011 et 2016. 

  Évo lu tion  des  e ffec tifs  

Effectifs en ETPR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Personnels non médicaux 952,17 942,11 961,16 954,14 938,42 925,3 

Personnels médicaux 101,38 105,37 103,28 109,9 100,77 105,3 

Total 1053,55 1047,48 1064,44 1064,04 1039,19 1030,6 
Nombre de séjours (PMSI) 27 434 27 792 27 978 28 040 27 382 n.c 

Source: bilans sociaux établissement 2011-2016 
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La trajectoire baissière de l’effectif non médical sur la période 2011-2016 à hauteur de 2,82 % 
résulte des mesures prises pour contenir l’évolution de la masse salariale. 

Quant aux effectifs médicaux (hors internes et étudiants), après une augmentation de 6,4 % 
en 2014, soit de plus 6,62 emplois sur l’année, ils ont diminué de 8,4 % en 2015. Leur 
augmentation de 4,5 %, à nouveau constatée en 2016, est liée, selon le directeur, à une 
stratégie de relance de l’activité, dans le cadre d’une intensification des coopérations avec le 
centre hospitalier de Versailles. 

6.2 Un recours important au personnel contractuel et à l’intérim 

Du fait de sa difficulté à recruter du personnel titulaire, l’établissement recourt à des 
recrutements de contractuels. Selon l’analyse réalisée par l’ATIH des bilans sociaux des 
établissements publics de santé en 2015, le taux de contractuels dans les établissements de 
la taille du centre hospitalier de Rambouillet s’élevait à 12,7 %. En novembre 2016, ce taux 
était de 28 % au centre hospitalier de Rambouillet. 

La chambre a relevé que 201 contractuels avaient été payés en janvier 2016 et 224 en 
novembre 2016, uniquement pour le personnel non médical. Cet effectif, particulièrement 
élevé sur un total de 802 agents, tend à montrer là encore que l’hôpital, dont la perte 
d’attractivité est avérée, est contraint de recourir à des recrutements de personnels 
« précarisés », même sur des postes administratifs.  

S’agissant du personnel médical, même si le directeur précise que l’établissement poursuit 
constamment un objectif de stabilisation et de fidélisation de son effectif médical, il n’en 
demeure pas moins que le nombre des praticiens hospitaliers temps plein diminue fortement 
(-13 %) sur la période 2011-2016, alors que la part des médecins contractuels n’a cessé 
d’augmenter, notamment entre 2013 et 2016 (+83 %).  

Confronté à un nombre important de départ à la retraite de praticiens hospitaliers temps plein 
et à des demandes de transformation de postes de praticiens hospitaliers temps plein en 
temps partiel, le chef d’établissement a préféré privilégier le recrutement de praticiens 
hospitaliers contractuels afin de pourvoir plus rapidement les postes stratégiques et de ne pas 
avoir recours à l’intérim, plus couteux, et préjudiciable, selon lui, à l’organisation de la 
permanence des soins. 

 Effec tifs  e t âge  mo yen  des  pers onnels  m édicau x 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ETPR AGE 
MOYEN ETPR AGE 

MOYEN ETPR AGE 
MOYEN ETPR AGE 

MOYEN ETPR AGE 
MOYEN ETPR AGE 

MOYEN 

PH TEMPS 
PLEIN 51,58 49 51,59 49 49,13 51 51,93 51 47,04 50 44 51 

PH TEMPS 
PARTIEL 18,12 49 18,84 50 16,1 51 16,36 51 17,01 51 21,21 51 

ATTACHES 8,64 52 8,4 53 10,37 52 8,69 56 10,71 55 8,4 52 

ATTACHES 
ASSOCIES 6,33 42 11,25 38 12,48 38 12,92 37 6,47 38 7,54 38 

CONTRACTUELS 11,02 44 8,74 47 10,26 46 14,95 43 15,08 42 18,8 42 

ASSISTANTS 5,59 33 6,55 35 4,64 33 5,05 29 4,26 31 5,35 36 

TOTAL PM 101,28   105,37   102,98   109,9   100,57   105,3   

PNM TOTAL 952,17 40 942,11 40 961,16 40 954,14 41 938,42 41 925,3 41 
Source : bilans sociaux 
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La charge financière de l’intérim a doublé entre 2015 et 2016 pour atteindre 1,3 M€. 

 Charges  d ’in té rim  

En euros (budgets consolidés) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var annuelle moy 

Charges de personnel externe 385 940     381 500    537 900    336 520     551 610    931 780   917 450   15,50 % 
Source : comptes de gestion retraités par la chambre  

La stabilisation de l’offre de soins, dans le cadre du GHT, devrait rendre son attractivité à 
l’établissement et faciliter les futurs recrutements de praticiens titulaires. 

6.3  La gestion du temps de travail 

6.3.1 Le temps de travail en 12 heures du personnel non médical 

Selon l’article 7 du 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, les 
postes de travail en 12 heures constituent une modalité dérogatoire de l’organisation du travail. 
Leur mise en place est conditionnée au respect de deux critères : les contraintes de continuité 
du service public et un avis du comité technique d’établissement. 

La chambre n’a pas obtenu les bilans réguliers du travail en 12 heures pourtant rendus 
obligatoires par le décret précité. 

Rappel au  dro it n° 3 : Procéder à  l’éva lua tion  du  d is pos itif des  12 heures  avant de 
proroger ce tte  organis a tion déroga toire . 

La chambre note cependant que lors de la présentation du rapport d’observations définitives 
de la chambre sur la gestion du personnel infirmier au conseil de surveillance du 21 décembre 
2018, il a été annoncé que le centre hospitalier s’engagerait à travailer sur un plan d’action en 
2019 dont l’un des axes serait  notamment d’évaluer la mise en œuvre du travail en 12 heures 
et la pérennisation du dispositif d’évaluation. 

6.3.2 Le temps de travail du personnel médical 

Même si les tableaux de services fournis par l’établissement sont peu lisibles, tout à fait 
hétérogènes et par conséquent difficilement exploitables, la chambre a pu néanmoins relever 
plusieurs anomalies : 

- un nombre important de tableaux de service ne sont pas signés par le chef de service 
ou le chef de pôle et par le chef d’établissement ; 

- les règles relatives à la durée du temps de travail et au repos de sécurité ne sont pas 
toujours respectées ; 

- sur les mêmes créneaux, il est constaté une présence de praticiens dans le cadre des 
horaires habituels et d’un médecin de garde ; 

- plusieurs services, dont la gériatrie notamment, ne matérialisent pas toujours 
l’organisation de la permanence des soins pourtant obligatoire ; 

- les services recourent indifféremment à la garde ou à l’astreinte.  

La chambre invite le directeur, le président de la commission médicale d’établissement et le 
président de la commission d’organisation de la permanence des soins à clarifier l’organisation 
de la permanence des soins et à homogénéiser les pratiques en la matière.  
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L’établissement a établi une charte du temps de travail médical qui a fait l’objet d’une nouvelle 
version validée lors de la séance de la commission médicale d’établissement du 
13 septembre 2017. Il a notamment été décidé de présenter chaque année un avenant à ce 
document qui définit les temps de service des praticiens pour l’année en cours. La chambre 
rappelle que cette charte ne peut se substituer aux prérogatives de la commission 
d’organisation de la permanence des soins. C’est à cette instance qu’il appartient de définir 
l’organisation de la permanence des soins au sein de l’établissement et d’établir un bilan 
annuel de cette organisation17. Enfin, la chambre invite l’établissement à informatiser les 
tableaux de service, dont il a produit les maquettes à la chambre, pour assurer leur 
homogénéité et lisibilité. 

Rappel au  dro it n° 4 : Etablir e t rens eigner les  tableaux de s ervices  de chaque unité  
médicale , conformément aux artic les  12 et s uivants  de l’a rrê té  du 14 s eptembre 2001 
re la tif à  l'organis ation e t à  l'indemnis ation des  s e rvices  de garde et à  la  mis e en  place 
du  repos  de s écurité  dans  les  é tab lis s ements  publics  de  s anté  au tres  que  les  hôpitaux 
locaux.  

6.3.3 Le temps de travail additionnel 

Le temps de travail additionnel n’est pas matérialisé sur les tableaux de service. Cependant, 
l’indemnité correspondante est versée aux praticiens, ce qui est irrégulier. 

 Temps  de  trava il add ition nel vers é  aux p ra tic iens  

En euros 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

64252 
"Permanences sur 
place réalisées en 
TTA 

408 717 326 057 270 789 313 995 236 122 326 056 297 590 

6426 "TTA de jour"  202 114 191 590 173 999 101 597 157 663 102 578 434 875 

Source : comptes financiers  

Ces charges ont augmenté de 36 % entre 2016 et 2017, soit de 537 K€ à 732 K€, dont une 
hausse de102 K€ à 434 K€ pour le seul temps de travail additionnel de jour. 

6.4 Les conventions de coopération 

Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre soulignait que l’établissement 
n’évaluait que très peu l’impact prévisionnel des coopérations en termes d’activité et de 
recettes ou charges additionnelles.18.  

Selon l’établissement, depuis 2016 et la mise en place du GHT 78 Sud, de nombreuses 
conventions ont été conclues, celles-ci comportant des informations relatives au praticien et à 
la durée du contrat concernés. Un groupe de travail serait à l’étude à l’échelle du GHT avec 
pour mission d’évaluer la mise en œuvre de ces conventions. 

 

                                                
17 Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité et de la permanence des soins 
18 Rappel du rapport d’observations définitives n°11-228 R du 17 octobre 2011 de la chambre […]. 
« De même, il serait utile de quantifier les temps de mise à disposition de personnel sur la base d’un calcul analytique s’appuyant 
sur la méthode des coûts complets. […] Avec la mise en œuvre de la T2A qui oblige tous les établissements publics de santé à 
objectiver leurs coûts par rapport au volume activité effectué, l’établissement s’est engagé à procéder à un examen de ces 
conventions et, le cas échéant, à leur remise à niveau, afin d’intégrer les enjeux financiers correspondants. […] 
La chambre estime donc qu’il pourrait être mis l’accent sur la nécessité de prendre en compte l’ensemble des flux financiers relatif 
à l’exercice des activités développées en coopération. »[…] ». 
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Dans le cadre de son contrôle, la chambre a eu communication de la liste des 269 conventions 
de l’établissement, qui comprend 51 conventions liées aux affaires médicales et 218 
conventions de coopérations n’en relevant pas. Parmi ces dernières, 102 ne comportent pas 
de disposition financière alors qu’elles ont nécessairement un impact en termes de coût. 

Sur les 51 conventions de coopérations liées aux affaires médicales, 44 sont actives et 
reposent notamment sur un temps partagé de praticiens ; certaines ne désignent pas le 
médecin concerné (14 sur 51) ; 15 ne mentionnent pas leur durée de vie (pas de date de fin, 
ou reconduction tacite, ou absence d’information). Elles ont toutes été signées en 2009 ou 
plus récemment. 

La chambre rappelle que l’ensemble des conventions de mise à disposition de moyens ou de 
personnel médical ou non médical du centre hospitalier de Rambouillet constitue la base de 
calcul du remboursement des charges correspondantes, et invite l’établissement à revoir les 
conventions en place, à les actualiser si nécessaire, et à s’assurer de leur impact en termes 
financiers. 

 

7 UNE PRATIQUE DE L’ACTIVITÉ LIBÉRALE INSUFFISAMENT 
CONTRÔLÉE 

Le précédent contrôle de la juridiction avait soulevé plusieurs irrégularités concernant la 
pratique de l’activité libérale : insuffisance de suivi, absence de rapport annuel de la 
commission d’activité libérale, absence d’analyse des écarts entre les relevés du système 
national inter régime (SNIR) et les déclarations des praticiens. La chambre constate que, cinq 
ans plus tard, peu d’améliorations ont été apportées par l’établissement. 

7.1 Le contrôle effectué par la commission d’activité libérale est toujours 
défaillant. 

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.6154-5 et suivants du code de la santé publique, la 
commission de l’activité libérale est chargée de veiller à la bonne application des dispositions 
législatives et réglementaires régissant cette activité ainsi qu’au respect des clauses des 
contrats d’activité libérale. 

Au regard de l’article R. 6154-12 du code de la santé publique, la commission était composée 
irrégulièrement de mai 2014 à avril 2018 ; à compter de cette date, une régularisation est 
intervenue avec la mise en œuvre de l’arrêté du 30 avril 2018 pris par le directeur général de 
l’ARS. 

La chambre a obtenu les procès-verbaux des réunions de 2011, 2012, 2013 et 2014. Ceux 
correspondants aux exercices 2015 et 2016 n’ont pas été fournis. La commission n’a donc 
visiblement pas tenu de réunion depuis 2014. A la suite des observations de la chambre, 
l’établissement a produit le rapport d’activité de l’année 2017 et l’ordre du jour de la réunion 
de l’exercice 2018. 

Parmi les documents transmis, le procès-verbal de la réunion du 1er février 2011 de la 
commission d’activité libérale rend compte des précédentes observations de la chambre : 
plusieurs actions ont alors été annoncées par les membres, notamment le président de cette 
instance et le directeur de l’époque. Le président proposait alors que des contrôles de la 
concordance des déclarations des praticiens et les relevés produits par la caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM), les états SNIR, soient effectués tous les deux mois (et non 
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annuellement comme c’était le cas alors que les textes prévoient une transmission 
semestrielle).  

Le procès-verbal de la réunion du 17 avril 2012 met en avant le manque de transparence en 
termes d’affichage de l’activité libérale et une certaine disparité entre services. Certains 
praticiens tardaient à transmettre le résultat de leur activité libérale ou ne fournissent pas 
suffisamment de détail sur chaque acte ou consultation permettant à l’établissement d’asseoir 
la redevance sur la totalité des honoraires perçus.  

Les procès-verbaux des commissions qui se sont tenus de 2011 à 2014 montrent que les 
avancées sont faibles malgré le souhait des acteurs d’évoluer positivement comme il vient 
d’être indiqué. Ainsi les formulaires dématérialisés mis à disposition des praticiens pour 
déclarer leur activité ne sont pas systématiques, les affichages de tarifs restaient aléatoires. 

Enfin, la commission d’activité libérale n’a pas publié de rapport annuel de son activité au titre 
des exercices 2011 à 2014. 

Rappel au  dro it n° 5 : Réunir la  commis s ion  d’ac tivité  libérale  au  moins  une  fo is  par an, 
conformément à  l’artic le  R.  6154-11-V du code  de  la  s anté  publique.  

7.2 Les montants de redevance perçus sont en nette diminution 

Selon l’établissement, depuis 2014, quatre praticiens seulement disposent d’un contrat 
d’activité libérale. Le site internet de l’établissement fait état de huit praticiens effectuant des 
consultations privées hors imagerie. En outre, la chute de la redevance perçue par 
l’établissement depuis 2015 ne correspond à aucune rupture annoncée par l’établissement 
quant au nombre de praticiens exerçant une activité libérale. 

  Redevance  d ’ac tivité  libé ra le  p erçu e  pa r l’é tab lis s ement 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Compte 7531 112 041,93 121 908,91 120 274,08 112 799,77 79 509,38 45 254,12 35 511,00 

Source : Comptes financiers 

La chambre invite l’établissement, tout en reconnaissant la difficulté de l’exercice, à rapprocher 
tous les ans les relevés SNIR des déclarations d’activité des praticiens exerçant en libéral, et 
à en tirer des conclusions pour l’évolution de la redevance.  

L’établissement affirme pouvoir contrôler que le nombre de consultations et d’actes effectués 
en activité libérale est inférieur à celui effectué en activité publique par le biais du système 
d’information à l’occasion du codage. La chambre n’a cependant pas pu obtenir la confirmation 
que le système d’information enregistrait de façon exhaustive et fiable l’ensemble des actes 
publics réalisés.  

Pour vérifier que les praticiens ne dépassent pas la durée maximale d’exercice en libéral (20 % 
du temps), l’établissement se base sur le décret du 11 avril 2017 relatif à l’activité libérale qui 
astreint les praticiens à fournir trimestriellement les tableaux de service réalisés. Cependant, 
la chambre constate que les tableaux de service qui lui ont été produits sont difficilement 
exploitables, ce qui jette un doute sérieux sur la réalité du contrôle effectué. 
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Suite aux observations de la chambre, des dispositions ont été prises pour rappeler aux 
praticiens que le système d’information permettait de s’identifier soit sur une plage d’activité 
publique, soit privée. Cependant rien ne permet d’affirmer qu’ils sont incités à effectuer leurs 
déclarations de manière objective. 

Selon l’établissement, les nouveaux modèles de contrats d’activité libérale prévoient, en 
annexe au contrat, pour chaque praticien, une maquette organisationnelle type. Les 
dispositions arrêtées dans la charte d’activité libérale sont de nature à renforcer les modalités 
d’enregistrement et de contrôle interne.  

7.3 Le décret n°2017-523 du 11 avril 2017 relatif à l’activité libérale n’est pas 
encore mis en œuvre. 

Pris en application de l’article 138 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 
notre système de santé, le décret précité vise à développer des mesures contribuant au 
renforcement du contrôle de l’activité libérale dans les établissements de santé. Il introduit 
notamment l’obligation d’élaborer une charte d’activité libérale intra-hospitalière19. Les clauses 
de la charte type visent à garantir l’information des patients du caractère libéral de l’activité et 
les tarifs alors pratiqués. Cette charte doit être annexée aux contrats d’activité libérale signés 
par les praticiens concernés20. L’ancien directeur confirme qu’un projet respectant ces 
dispositions a été proposé à la commission médicale d’établissement de décembre 2018. Le 
contrat signé entre le praticien et l’établissement doit également comporter un certain nombre 
d’informations complémentaires portant sur les éléments qu’il doit communiquer à 
l’établissement et la manière de le faire. Il prévoit explicitement que le praticien doit s’identifier 
dans le système d’informations comme réalisateur des actes et consultations, en précisant 
que ces derniers sont réalisés au titre de son activité personnelle. Il doit fournir 
trimestriellement au directeur de l'établissement et au président de la commission de l'activité 
libérale le tableau de service réalisé ainsi qu'un état récapitulatif de l'exercice de l'activité 
libérale précisant le nombre et la nature des actes et des consultations effectuées au titre de 
chacune d'elles. Le décret exige également que le contrat prévoit une clause de non 
concurrence empêchant l’installation d’un praticien à proximité de l’établissement qu’il quitte. 

Suite aux observations de la chambre, un projet de charte d’activité libérale a été validée à 
l’occasion de la réunion de la commission d’activité libérale du 23 novembre 2018. Cette charte 
a été présentée à la commission médicale d’établissement du 19 décembre 2018. Sa 
présentation est programmée devant les autres instances (commission des usagers, conseil 
de surveillance, directoire) au cours du premier trimestre 2019.  

Rappel au  dro it n° 6 :  Elaborer une charte  de l’ac tivité  libéra le  e t l’annexer aux contra ts  
d’ac tivité  libéra le  en  cours . 

8 UN PILOTAGE DES ACHATS A RENFORCER DANS LE 
CONTEXTE DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE 

Les établissements publics hospitaliers sont astreints au respect des principes fondamentaux 
qui régissent la commande publique, précisés par le code de la commande publique : la liberté 
d'accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des 
procédures. Le code de la commande publique précise notamment que : « ces principes 
permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers 
publics. » 

                                                
19 Article R. 6154-3-1 du CSP 
20  Article R. 6154-4 du CSP 
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La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) a entraîné un renouvellement de 
l’organisation de la fonction achat des établissements publics de santé, effectif au 
1er janvier 2018. 

8.1 Une mutualisation en cours de mise en place au sein du GHT depuis le 
1er janvier 2018 

L’instruction du 4 mai 2017 relative à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire 
précise les missions qui n’entrent pas dans les attributions de l’établissement support au titre 
de la fonction achat. Ainsi, « continuent à relever de chacun des établissements parties au 
GHT : l’identification des besoins (et par conséquent, l’appréciation de leur opportunité) ainsi 
que l’exécution des marchés au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (à 
l’exclusion de la passation des avenants). ». Cette nouvelle organisation n’entraîne pas une 
déresponsabilisation du centre hospitalier de Rambouillet ; en effet, ce dernier reste toujours 
décisionnaire quant à la définition des besoins, l’exécution et le suivi des marchés. 

Les conséquences du déploiement de la fonction achat mutualisée sur le circuit de la 
commande publique au centre hospitalier de Rambouillet ne sont pas encore pleinement 
observables, le premier marché commun étant publié à la fin du mois de mars 2018 et 
concernant les transports sanitaires patients. 

8.2 Des achats réalisés majoritairement au travers de groupements de commande 

Les acquisitions d’immobilisations par l’établissement, qui s’élevaient à 5,2 M€ en 2011, sont 
tombées à 0,7 M€ en 2016. 

 Montan t to ta l des  acqu is itions  d ’immobilis a tions  p ar exerc ice  e t opé ra tions  
majeures  s u r la  périod e  con trô lée  

Exercice Immobilisations 
(en €) Opérations majeures 

2011 5 188 959,20 
Réalisation du nouveau service de dialyse (1,78 M€), 
achat de l'IRM (1,17 M€) et travaux associés à l'IRM 
(0,3 M€) 

2012 1 402 944,05 Mise aux normes électriques du service de gériatrie 

2013 1 687 138,77 

Travaux dans le service de cardiologie permettant 
l'ouverture de lits supplémentaires, poursuite des 
travaux du service de gériatrie aiguë, PACS (projet 
régional RSF) (télémédecine) et déploiement du wifi 

2014 1 507 558,95   

2015 229 110,20   

2016 686 621,00 

Acquisition de licences, mises à jour informatiques, 
Marché de 101 000 € HT pour isolateurs de 
reconstitution des médicaments anticancéreux, Mise 
aux normes, Maintenance informatique, Équipements 
biomédicaux 

Source : données et informations issues des rapports financiers de l’établissement 

A la suite d’opérations majeures réalisées entre 2011 et 2013 (IRM, nouveau service de 
dialyse, mise aux normes électriques, lits supplémentaires en cardiologie, télémédecine), les 
dépenses d’investissement chutent en 2012 puis de nouveau en 2015 pour s’établir à moins 
de 0,7 M€ en 2016. 
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Les achats sont majoritairement réalisés en-dehors de procédures adaptées et formalisées. 
En effet, 81 % des achats sont pris en charge dans le cadre de groupements de commandes : 
le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah), l’Union des groupements d’achats publics 
(UGAP) et le Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF). 
L’établissement annonce avoir bénéficié d’un gain achat dès 2015, estimé à 30 000 € en année 
pleine, sur les dépenses effectuées dans le cadre de l’appel d’offres relatif à des prestations 
de nettoyage. 

8.3 Le contrôle interne doit être renforcé 

8.3.1 La structuration de la fonction achat  

Au sein de la direction des achats, du biomédical et de la logistique (DABL) devenue la 
direction des achats, de la logistique et des services techniques (DIALOG), la cellule dédiée à 
la fonction achat est composée de sept agents : un attaché d’administration hospitalière et six 
gestionnaires. L’équipe s’appuie sur un réseau de référents techniques dans les services, dont 
l’expertise vise à s’assurer de la pertinence des achats. 

Bien que les établissements publics de santé ne soient plus obligés de mettre en place une 
commission d’appel d’offres depuis le décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009, le centre 
hospitalier de Rambouillet a fait le choix de conserver une telle instance, reprenant les 
attributions antérieurement confiées à la commission d’appel d’offres afin, notamment, de 
garantir la transparence et l’égalité de traitement des offres. 

L’établissement ne s’est pas engagé dans le programme PHARE (performance hospitalière 
pour des achats responsables) visant un objectif d’amélioration de la performance, lancé en 
2011 par la DGOS. 

Avant le 1er janvier 2018, la gestion de l’achat public au centre hospitalier de Rambouillet est 
formalisée principalement par les documents suivants : l’organigramme de la DIALOG, dont 
l’exemplaire transmis est actualisé à la date du 1er décembre 2017, et la procédure du 
processus achat, dont la date d’application est le 31 mai 2013. 

L’organigramme de la DIALOG fait état de plusieurs niveaux de responsabilité, rendant 
complexe l’identification du référent achat unique, dont le rôle est pourtant affirmé dans les 
objectifs de la feuille de route du plan ONDAM 2015-201721. La DIALOG est en effet placée 
sous la responsabilité de la directrice-adjointe, assistée de deux responsables adjoints :  le 
responsable adjoint intervenant sur le secteur achats, services logistiques et techniques, et le 
responsable adjoint intervenant sur le secteur biomédical. Or, l’organigramme transmis et daté 
du 1er décembre 2017 ne fait pas apparaître de responsable identifié à la tête des services 
économiques. 

8.3.2 La séparation des fonctions n’est pas entièrement assurée au sein de la fonction 
achat 

Selon la procédure achat de l’établissement, qui date du 31 mai 2013, le recensement des 
besoins est effectué par des référents techniques, en lien avec la direction des achats (DABL 
puis DIALOG), qui interviennent auprès des utilisateurs en leur transmettant un document type 
de recensement des besoins. Ils procèdent à l’estimation financière des demandes ainsi qu’à 
l’analyse comparative des besoins exprimés et du budget prévisionnel. Ils définissent et 
valident avec les interlocuteurs des services les priorités d’achats. 

                                                
21 Le Plan triennal ONDAM (Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie) vise une évolution structurelle du système de 
santé sur 3 ans. S’agissant des établissements de santé, la maîtrise des dépenses devra être assurée par une politique plus 
dynamique sur les achats, par la mutualisation de fonctions supports et, plus largement, par l’adaptation des structures aux prises 
en charge ambulatoires. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/EG_2017_CHRAMB/depotgreffe/1_RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/4%20-%20L'achat%20public/45.%20Cellule%20achats/ORGANIGRAMME%20DIALOG%20actu%20%201er%20d%C3%A9cembre%202017.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/EG_2017_CHRAMB/depotgreffe/1_RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/4%20-%20L'achat%20public/46.%20Proc%C3%A9dures%20achats
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/EG_2017_CHRAMB/depotgreffe/1_RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/4%20-%20L'achat%20public/46.%20Proc%C3%A9dures%20achats
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Dans ce contexte, le référent technique élabore un rapport d’analyse des offres. Pour les 
procédures simplifiées, qui concernent les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT, le 
référent technique assure la mise en concurrence, ouvre les offres et anime les échanges avec 
les fournisseurs. Le mode opératoire « Circuit de la commande à la liquidation » indique que 
le référent technique réalise une étude médico-économique qui, en cas de validation, entraîne 
la création du produit retenu dans le logiciel de gestion.  

La chambre estime que le rôle important du référent technique nécessite la mise en place d’un 
contrôle supplémentaire de la bonne réalisation de la mise en concurrence, de l’analyse des 
offres et de la création du produit dans le logiciel de gestion de l’établissement. L’établissement 
s’engage à réaliser ce contrôle dans le cadre de l’organisation mutualisée de la fonction achat, 
dans le cadre du GHT depuis le 1er janvier 2018. 

De plus, selon la décision de délégation de signature pour la période 2015-2017, le 
directeur-adjoint chargé des achats a assuré également la responsabilité de directeur des 
finances et du système d’information. La chambre rappelle plus largement le nécessaire 
respect du principe de séparation des tâches22 entre les fonctions d’expression des besoins, 
de passation des commandes, de réception, d’enregistrement comptable, de contrôle des 
factures et de règlement des fournisseurs. Des organigrammes décrivant cette séparation des 
tâches doivent être élaborés. L’établissement dispose à cet effet d’un mode opératoire daté 
du 4 septembre 2017 et intitulé « Circuit de la commande à la liquidation », comprenant bien 
un logigramme décrivant ces actions et distinguant les acteurs concernés.  

Toutefois, la procédure du processus achat datant de 2013 est toujours en vigueur. Celle-ci 
désigne le référent technique comme responsable de l’expression des besoins et le 
gestionnaire comme responsable du suivi comptable de l’achat. Le référent technique pilote la 
commande et la réception des fournitures. Il évalue la prestation et demande au bureau des 
marchés la mise en place d’actions correctives (avenants et pénalités). La procédure 
comprend une annexe qui présente la liste des référents techniques. Parmi ceux-ci, trois 
agents acheteurs du service des achats sont mentionnés. Les référents techniques intervenant 
lors de l’expression des besoins, ils ne doivent donc pas être en mesure de réaliser en même 
temps les activités d’autorisation des commandes, de suivi comptable et de liquidation 
incombant aux gestionnaires des services économiques. 

 

Selon le directeur, l’organisation retenue dans le cadre du GHT tient compte du principe de 
séparation des tâches en distinguant les rôles respectifs des référents techniques et des 
gestionnaires achats, et met en évidence le rattachement fonctionnel de ces personnels à 
leurs services respectifs. Ces actions sont de nature à assurer un contrôle interne du circuit 
des achats à compter de la mise en œuvre du GHT. 

8.3.3 Les procédures et décisions portant délégation de signature ne sont pas mises à 
jour dans le cadre du GHT 

La chambre constate l’absence de mise à jour de la procédure rédigée par le centre hospitalier 
de Rambouillet et datée du 31 mai 2013 pour le processus achat et des délégations de 
signature accordées : ces documents ne respectent pas systématiquement les évolutions du 
code des marchés publics. Or, la mise en œuvre d’une veille réglementaire figure parmi les 
objectifs définis par l’établissement en matière d’achat. 

                                                
22 Fiabilisation et certification des comptes des comptes des établissements publics de santé, Contrôle interne comptable et 
financier (ordonnateur et comptable), Cartographie type du cycle des achats - Version novembre 2011, solidarites-
sante.gouv.fr/.../cartographie_risques_achats_v4_nov11_non_remplie.xls. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/EG_2017_CHRAMB/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Documents%20de%20D%C3%A9p%C3%B4t%20DG/4%20-%20L'achat%20public/52.%20Commandes%20et%20ex%C3%A9cution%20des%20march%C3%A9s/MO%20LOG%20007%20circuit%20de%20la%20commande%20%C3%A0%20la%20liquidation%20projet.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/EG_2017_CHRAMB/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Documents%20de%20D%C3%A9p%C3%B4t%20DG/4%20-%20L'achat%20public/46.%20Proc%C3%A9dures%20achats/Proc%C3%A9dure%20processus%20achat%20version%202013.pdf
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Au moment de sa rédaction, les seuils applicables aux marchés publics étaient régis par le 
décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011. La procédure respecte ces seuils. Toutefois, des 
évolutions sont intervenues concernant ces derniers, mais la procédure en elle-même, datée 
du 31 mai 2013, n’y fait pas référence. A la suite des observations de la chambre, 
l’établissement s’est engagé, dans le cadre du GHT, à appliquer une procédure conforme aux 
dispositions réglementaires relatives aux seuils de marchés publics.  

De même, la chambre a constaté l’absence de mise à jour régulière des délégations de 
signature. La délégation de signature du chef d’établissement (décision du 19 janvier 2015) a 
été abrogée par la décision prenant effet le 9 mai 2017. Cette dernière ne faisait pas référence 
au décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés 
publics et autres contrats de la commande publique. Ainsi, à l’article 3 de cette décision, il était 
fait référence à un seuil de 200 000 € HT comme plafond pour le recours à la procédure 
adaptée et non de 209 000 € HT, qui est le seuil prévu par le décret du 30 décembre 2015. 

Par ailleurs, l’absence d’identification de la fonction d’une partie des agents mentionnés sur 
les délégations de signature met en évidence le caractère incomplet des documents transmis. 
Ainsi, dans la décision valable pour la période 2013-2014, la fonction de l’agent auquel est 
attribuée une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement du directeur 
chargé des services économiques et logistiques n’est pas précisée. Seul le grade de l’agent 
est mentionné : adjoint des cadres hospitaliers. 

Comme l’indique l’ancien directeur dans sa réponse, depuis le 1er janvier 2018 le pouvoir 
adjudicateur relève de l’établissement support du GHT Yvelines-Sud et ces mentions 
disparaissent des nouvelles délégations de signatures au centre hospitalier de Rambouillet.  

 

8.3.4 L’insuffisance des outils informatiques : l’absence de dispositif d’alerte de 
dépassement des seuils et l’existence d’un risque en termes d’habilitations 

A l’issue de la définition du besoin, l’établissement en tant que pouvoir adjudicateur procède à 
la détermination du type de procédure de marché public. L’absence d’estimation du besoin en 
amont de la procédure entraîne un risque d’achats dits « hors marché », contraire à la 
réglementation. 

Le contrôle du respect des seuils applicables aux marchés est possible au moyen du 
paramétrage d’une alerte dans le logiciel d’évaluation des achats, à partir d’une nomenclature 
de prestations homogènes, permettant de contrôler le niveau des dépenses engagées pour 
un même marché, avec la possibilité de bloquer des dépenses dont la prise en charge 
entraînerait le dépassement du seuil réglementaire. 

La procédure décrivant le processus achat prévoit que l’estimation des besoins de fournitures 
et services, d’une part, et de travaux, d’autre part, est effectuée à partir de codes nomenclature 
et de désignations d’opérations, ce qui permet ensuite de déterminer la procédure à utiliser en 
fonction du montant du marché. 

Concernant les achats hors marché, l’établissement indique qu’ils correspondent à des 
besoins non planifiés et soumis au contrôle du signataire. Cependant, il ne réalise pas de 
contrôle automatisé du respect des seuils à partir des codes nomenclature et des opérations 
dans la mesure où le système d’information utilisé actuellement ne permet pas d’automatiser 
des alertes relatives à la computation des seuils. Selon le directeur, « les gestionnaires 
apportent une vigilance en fonction des montants constatés en suivi budgétaire. ». Toutefois, 
à l’issue de l’instruction, l’établissement indique que des blocages de commandes existent. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/EG_2017_CHRAMB/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Documents%20de%20D%C3%A9p%C3%B4t%20DG/4%20-%20L'achat%20public/47.%20Fiches%20de%20poste%20achats/D%C3%A9l%C3%A9gation%20signatures%20periode%202013-2014.pdf
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Notamment, il précise qu’ils sont exclusivement gérés par un gestionnaire en charge de 
l’enregistrement, du suivi et de l’exécution des marchés.  

Cette vigilance est donc exercée a posteriori de l’achat, ne le bloquant pas lorsqu’il contrevient 
au montant maximal prévu. Suite aux observations de la chambre, l’établissement a précisé 
que la nouvelle organisation de la direction DIALOG doit suivre une formation au logiciel afin 
de paramétrer une alerte relative à la computation des seuils. 

En tout état de cause, un blocage manuel ne peut pas remplacer un blocage automatisé 
paramétré à chaque commande.  

Selon l’établissement, les habilitations informatiques sont délivrées par le service informatique 
à la demande des agents, après validation de la direction concernée. L’absence de document 
formalisant les habilitations informatiques des différents logiciels relatifs à la gestion des 
achats, engendre une incertitude sur la maîtrise des risques associés à la définition des profils 
des utilisateurs, par exemple, une attribution trop large des accès ou une éventualité de 
doublons sur certaines fonctionnalités. 

Rappel au  dro it n° 7 :  Mettre  en p lace un b locage automatique  de  pas s ation de  
commande  afin  de  s ’as s urer du  res pect des  s euils  e t formalis er les  habilita tions  
informatiques . 

8.4 Des passations de marchés globalement régulières 

Sur la base du tableau de recensement des marchés transmis par l’établissement, la chambre 
a examiné un échantillon de ces derniers selon les critères suivants : 

- les marchés dont les dépenses sont imputées sur le budget H ; 

- leur montant total dépasse 25 000 € HT ; 

- les marchés ont été notifiés au cours des exercices 2011, 2013 et 2014, exercices 
concernés par des opérations d’investissement majeures. 

La réalisation de filtres dans le tableau des marchés conformément à ces critères a permis 
d’aboutir à une première sélection. Le nombre de marchés de l’échantillon a été restreint à 
ceux dont le montant était le plus élevé. Ces marchés constituent ainsi un échantillon de 
contrats répondant aux critères de sélection suivants : opérations d’investissement majeures, 
achats d’exploitation spécifiques à l’activité de l’établissement, appels d’offres, marchés à 
procédure adaptée (MAPA) et domaines à risques (prestations intellectuelles, prestations 
informatiques et travaux). 

8.4.1 L’absence de certains documents essentiels 

Le dossier relatif au marché n°13019023, consulté sur place, ne comportait pas d’information 
spécifique sur l’analyse du besoin, rendant plus complexe l’appréciation de la régularité du 
montage contractuel retenu au regard des besoins identifiés. En revanche, les caractéristiques 
techniques des besoins ont été exprimées dans le cahier des clauses administratives 
particulières. 

Dans le dossier du marché n°14014824 consulté sur place, le cahier des clauses techniques 
particulières ne fait pas référence à l’ensemble des annexes. 

                                                
23 Relatif à la Prise en charge des transports des équipes du SMUR et Missions Ambulancières (CCA) en extra et intra hospitalier 
(0,3M€) 
24 Relatif à la restauration et approvisionnement en denrées-assistance technique (0 ,8M€) 
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Dans les dossiers des marchés n° 140148 et n° 13004525 consultés sur place, les courriers 
adressés aux candidats évincés sont bien motivés et annoncent bien le nom de l’attributaire 
du marché. En revanche, dans le cas du marché n° 11026926, une partie seulement des 
candidats retenus a obtenu un courrier motivé, après avoir sollicité l’établissement pour 
connaître les motifs du rejet de leur offre, attestant un défaut d’harmonisation des pratiques. 
La chambre attire donc l’attention de l’établissement sur l’obligation de produire cette 
information à l’ensemble des candidats évincés. 

Le dossier du marché n° 110269, consulté sur place, contient un avenant n° 1 lié au 
changement de nom de l’entreprise attributaire du marché. Un document de travail y fait par 
ailleurs état d’un avenant portant sur la prestation mais cet avenant ne figure pas dans le 
dossier. 

En revanche, le dossier du marché n° 140148, consulté sur place, comporte bien les lettres 
de reconduction du marché. 

8.4.2 Un suivi effectif de la qualité des prestations et un archivage cohérent 

Selon la procédure, l’utilisateur des achats réalisés évalue l’achat et fait part de l’ensemble de 
ses observations au référent technique. Le directeur indique cependant qu’« aucun moyen 
d’action n’est à ce jour déployé pour évaluer la satisfaction des besoins des services 
demandeurs. Seuls les prestataires et fournisseurs en fin de période de marché font l’objet 
d’une évaluation auprès des utilisateurs afin de déterminer l’opportunité des reconductions 
prévues au marché. »  

La plupart des marchés analysés font état d’un suivi effectif de la qualité des prestations et 
des fournisseurs. A titre d’exemple, le marché n° 11026927 a donné lieu au relevé de 
dysfonctionnements dans son exécution et à la définition d’un plan d’actions correctif. 

Concernant l’archivage, d’une manière générale, les documents sont classés de manière 
cohérente avec les différentes étapes de passation d’un marché.  

 

                                                
25Relatif à la mise en Place d'une Infrastructure WIFI et Extension du Réseau LAN 
26 Marché de restauration et approvisionnement en denrées et assistance technique 
27 Marché de restauration et approvisionnement en denrées et assistance technique 
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 Le casemix de l’établissement 

Libellé Effectif Durée moyenne Age moyen Sexe ratio  
(% homme)  % décès 

Affections de l'œil 185 0,47 65,05 50,80% 0,00% 

Affections des oreilles, 
du nez, de la gorge, de 
la bouche et des dents 

974 0,89 32,91 47,50% 0,00% 

Affections de l'appareil 
respiratoire 1 390 5,65 51,55 53,70% 4,70% 

Affections de l'appareil 
circulatoire 2 005 4,59 65,9 52,90% 3,00% 

Affections du tube 
digestif 2 891 2,1 55,33 55,30% 0,80% 

Affections du système 
hépatobiliaire et du 
pancréas 

476 4,18 61,64 47,10% 2,30% 

Affections et 
traumatismes de 
l'appareil 
musculosquelettique et 
du tissu conjonctif 

1 239 4,42 58,56 45,80% 0,60% 

Affections de la peau, 
des tissus sous-
cutanés et des seins 

634 2,17 49,98 56,80% 0,20% 

Affections 
endocriniennes, 
métaboliques et 
nutritionnelles 

362 3,01 47,41 46,10% 1,40% 

Affections du rein et 
des voies urinaires 554 3,55 55,06 49,30% 0,90% 

Affections de l'appareil 
génital masculin 325 2,22 31,7 100,00% 0,60% 

Affections de l'appareil 
génital féminin 192 1,88 45,48 0,00% 0,00% 

Grossesses 
pathologiques, 
accouchements et 
affections du post-
partum 

2126 3,28 30,56 0,00% 0,00% 

Nouveau-nés, 
prématurés et 
affections de la période 
périnatale 

1 593 3,78 0 50,30% 0,30% 

Affections du sang et 
des organes 
hématopoïétiques 

190 4,65 54,12 42,60% 0,50% 

Affections 
myéloprolifératives et 
tumeurs de siège 
imprécis ou diffus 

60 6,03 72,37 68,30% 3,30% 

Maladies infectieuses 
et parasitaires 137 4,46 37,39 61,30% 2,90% 

Maladies et troubles 
mentaux 515 2,43 59,59 40,00% 0,20% 

Troubles mentaux 
organiques liés à 
l'absorption de drogues 
ou induits par celles-ci 

450 8,77 45,23 75,10% 0,00% 
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Libellé Effectif Durée moyenne Age moyen Sexe ratio  
(% homme)  % décès 

Traumatismes, 
allergies et 
empoisonnements 

177 2,45 47,45 35,00% 0,00% 

Brûlures 5 4,2 24,6 80,00% 0,00% 

Facteurs influant sur 
l'état de santé et autres 
motifs de recours aux 
services de santé 

856 3,44 58,66 49,80% 7,00% 

Maladies dues à une 
infection par le VIH 12 11,67 51,08 66,70% 0,00% 

Traumatismes 
multiples graves 6 12,17 61,5 66,70% 0,00% 

Séances 9114 0 66,4 66,90% 0,00% 

Total 27 860 2,29 53,24 52,10% 1,00% 

 Source : ScanSanté 2018 
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 Légende du graphique relatif au positionnement de l’établissement par  
son activité (par  CMD) 

 

1 Affections du système nerveux 
2 Affections de l'œil 
3 Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 
4 Affections de l'appareil respiratoire 
5 Affections de l'appareil circulatoire 
6 Affections du tube digestif 
7 Affections du système hépatobiliaire et du pancréas 
8 Affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif 
9 Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 

10 Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 
11 Affections du rein et des voies urinaires 
12 Affections de l'appareil génital masculin 
13 Affections de l'appareil génital féminin 
14 Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum 
15 Nouveau-nés, prématurés et affections de la période périnatale 
16 Affections du sang et des organes hématopoïétiques 
17 Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 
18 Maladies infectieuses et parasitaires 
19 Maladies et troubles mentaux 
20 Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues ou induits par elles 
21 Traumatismes, allergies et empoisonnements 
22 Brûlures 

23 
Facteurs influant sur l'état de santé et autres motifs de recours aux services de 
santé 

25 Maladies dues à une infection par le VIH 
26 Traumatismes multiples graves 
27 Transplantations d'organes 
28 Séances 
90 Erreurs et autres séjours inclassables 
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  Liste des établissements membres de la filière gér iatr ique 

ETABLISSEMENTS STATUT VILLE QUALITE 

CH DE RAMBOUILLET Public RAMBOUILLET porteur 
Centre  Hospitalier de plaisir Public PLAISIR co porteur 
Hôpital Local de Houdan Public HOUDAN membre 
CH DE LA MAULDRE SITE SAINT 
LOUIS Public JOUARS 

PONTCHARTRAIN membre 
HOPITAL PRIVE DE L’OUEST 
PARISIEN Privé TRAPPES membre 
institut marcel rivière et centre Denis 
forestier MGEN ESPIC     

CLINIQUE D'YVELINES Privé VIEILLE EGLISE EN 
YVELINES membre 

Hôpital gérontologique de Chevreuse Public  CHEVREUSE cedex membre 

clinea saint Remy les Chevreuse Privé Saint-Rémy-lès-
Chevreuse membre 

L'oasis maison de famille Privé Saint-Rémy-lès-
Chevreuse membre 

HAD Korian Yvelines SUD Privé GUYANCOURT membre 
Korian Grand Parc  Privé GUYANCOURT membre 
CERRSY ESPIC RAMBOUILLET membre 
SSIAD Rambouillet Public RAMBOUILLET PARTENAIRES 
SSIAD  Saint-Arnoult association ST-ARNOULT PARTENAIRES 
SSIAD Le Perray association Le Perray en Yvelines PARTENAIRES 
SSIAD Chevreuse association Chevreuse  PARTENAIRES 
ESA Rambouillet  et gerondicap      PARTENAIRES 
Les EHPAD du Dispositif IDE de nuit  

Fort Manoir  Privé Le Mesnil Saint Denis PARTENAIRES 

Eaux vives  Privé Saint-Rémy-lès-
Chevreuse PARTENAIRES 

Ermitage Privé Chevreuse  PARTENAIRES 
Korian Quiéta  Privé Montigny  PARTENAIRES 
CH de la Mauldre site du Bois Renoult 
(EHPAD)  Public Montfort L'Amaury PARTENAIRES 

EHPAD La maréchalerie  mutualiste non 
lucratif  La-Queue-Lez-Yvelines PARTENAIRES 

EHPAD Le Parc Monfort  privé Montfort L'Amaury PARTENAIRES 
Les EHPAD hors dispositif  

MRPA Ablis  Public Ablis  PARTENAIRES 
Résidence George Rosset  Privé RAMBOUILLET PARTENAIRES 
Résidence Repotel Privé Maurepas PARTENAIRES 
Résidence Le Val d'Essonne Privé Maurepas PARTENAIRES 
Résidence Le Bel-Air  Privé Thiverval Grignon PARTENAIRES 
Résidence Korian Les Saules  Privé GUYANCOURT PARTENAIRES 

Résidence Clairefontaine  Privé 
Clairefontaine en 
Yvelines  PARTENAIRES 

     Source : Etablissement 
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 Présentation des marchés sélectionnés 

Exercice Désignatio
n Budget 

Procédure 
(Mode de 

passation) 
Date de 

notification Objet Date début 
du marché 

Date fin du 
marché 

Montant 
Marché HT 

Compte 
budgétaire 

2011 110011 H AO  04/03/2011 

Acquisition, 
Installation, 

Maintenance et 
Formation du 
Personnel à 

l'utilisation d'une 
IRM  

04/03/2011 03/03/2016 1 351 911 H213518        
H215416 

2011 110269 H AO 06/12/2011 

MARCHE DE 
RESTAURATION - 
APPROVISIONNE

MENT EN 
DENREES ET 
ASSISTANCE 
TECHNIQUE  

01/01/2012 31/12/2015 924 033 H6023 

2013 130045 H MAPA 05/04/2013 

Mise en Place 
d'une Infrastructure 
WIFI et Extension 
du Réseau LAN  

05/04/2013 04/04/2014 299 863 

H2371       
H2372       
H2381     

H23823    
H23828 

2013 130190 H AO 31/12/2013 

Prise en charge 
des transports des 
équipes du SMUR 

et Missions 
Ambulancières 

(CCA) en extra et 
intra hospitalier 

31/12/2013 30/12/2018 273 016 H628888 

2014 140148 H AO 28/11/2014 

Marché de 
Restauration - 

Approvisionnement 
en Denrées et 

assistance 
technique  

01/01/2015 31/12/2018 814 349 E6063        
H6023 

Source : chambre régionale des comptes à partir du tableau renseigné par l’établissement  
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 Glossaire des sigles 

 

SIGLE SIGNIFICATION 

ACE Actes et Consultations Externes 

ANAP Agence Nationale d'Appui à la Performance 

APHP Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 
ARS Agence Régionale de Santé 

ATIH Agence Technique de l'Information sur 
l'Hospitalisation 

AVC Accident Vasculaire Cérébral 
BFR Besoin en Fonds de Roulement 
BS Bilan Social 
CAF Capacité d'Autofinancement 
CAL Commission d'Activité Libérale 

CCEG Centre Consultation et Evaluation 
Gérontologique 

CET Compte Epargne Temps 
CHR Centre Hospitalier Rambouillet 
C.H.V. Centre Hospitalier Versailles 

CLIC Centre Local d'Information et de 
Coordination 

CMD Catégorie Majeure de Diagnostique 
CME Commission Médicale d'Etablissement 
CNG Centre National de Gestion 
COPIL Comité de Pilotage 

COPS Commission de l'Organisation de la 
Permanence des Soins 

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

CPOM Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 

CSP Code de la Santé Publique 

DABL Direction des Achats, du biomédical et de la 
logistique 

DAM Directeur des Affaires Médicales 
DGOS Direction Générale de l'Offre de Soins 

DHOS Direction de l'Hospitalisation et de 
l'Organisation des Soins 

DIALOG Direction des Achats et des Services 
Logistiques 

DIM Département d'Information Médicale 
DRH Directeur des Ressources Humaines 

EMSSP Equipe Mobile de Soins de Support et de 
Soins Palliatifs  
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EPHAD Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes 

EPRD Etat Prévisionnel des Recettes et des 
Dépenses 

EPS Etablissements Publics de Santé 
ESA Equipe Spécialisée Alzheimer 
ETPR Equivalent Temps Plein Rémunéré 
FDR Fonds de Roulement 
GCS Groupement de Coopération Sanitaire 
GEF Gestion Financière 
GHT Groupement Hospitalier de Territoire 
HOP Hôpital de l'Ouest Parisien 
IFSI Institut de Formation en Soins Infirmiers 

IGASS Inspection Générale des Affaires Sanitaires 
et Sociales 

IRC Insuffisance Rénale Chronique 
IRM Imagerie par Résonance Magnétique 
MAC Mission d'Appui et de Conseil 

MAIA Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des 
Malades Alzheimer 

MAPA Marché à procédure Adaptée 
MCO Médecine Chirurgie Obstétrique 

ONDAM Objectif National des Dépenses d'Assurance 
Maladie 

PAAT Plan d'actions Achats Territorial 
PASA Pôle d'Activité et de Soins Adaptés 
PAT Pôle Autonomie Territorial 

PDSES Permanence des Soins en Etablissement de 
Santé 

PGFP Plan Global de Financement Pluriannuel 

PHARE Performance Hospitalière pour des Achats 
Responsables 

PMPT Projet Médical Partagé de Territoire 
PMPT Personnel Médical 

PMSI Programme de médicalisation des Systèmes 
d'Information 

PNM Personnel non Médical 
PPI Plan Pluriannuel d'Investissement 
PREF Plan de Retour à l'Equilibre Financier 
PRS Projet Régional de Santé 
RESAH Réseau des Acheteurs Hospitaliers 
RSA Résumé de Sortie Anonyme 
SAU Service Accueil des Urgences 
SFIL Société de Financement Local 

SIGEIF Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l'Electricité en Ile de France 
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SMUR Service Mobile d'Urgence et de Réanimation 

SNIR Système National Inter-Régime 
SROS Schéma Régional d'Organisation Sanitaire 
SSIAD Services de Soins Infirmiers à Domicile 
SSR Soins de Suite et de Réadaptation 
T2A Tarification à l'Activité 
UDM Unité de Dialyse Médicalisée 
UGAP Union des Groupements d'Achats Publics 
UGAP Unité de Gériatrie Aigue 
UHCD Unité d'hospitalisation de courte durée 
UMG Unité Mobile de Gériatrie 

URSSAF Unions de Recouvrement des Cotisations de 
Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales 

USIC Unité de Soins Intensifs Cardiologiques 
 

  
 





 

 

 

 

 

 

REPONSES 
• de la directrice du centre hospitalier de Rambouillet, 

• de Monsieur Philippe Gauze, ancien directeur, 

• de Monsieur Jean-Pierre Richard, ancien directeur 

(*) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces réponses jointes au rapport engagent les seules responsabilités de leurs auteurs, 

conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code des juridictions 

financières. 
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Rambouillet, le 14 juin 2019 
 
 
La Directrice 
 
à 
 
Chambre Régionale des Comptes 
Monsieur Le Président 
6, cours des Roches – Noisiel 
BP 187 
77315 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 
 

  
 
Objet : Réponse au rapport d’observations définitives 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
J’accuse réception, en date du 20 mai 2019, du rapport d’observations définitives relatif au contrôle des 
comptes et de la gestion du Centre Hospitalier de Rambouillet pour les exercices 2011 et suivants. 
 
Il n’appelle pas d’objection particulière de ma part. Les constats sont en effet partagés et 
l’établissement travaille d’ores et déjà à mettre en œuvre les rappels au droit et les recommandations 
qui y figurent. 
 
La dynamique de rédaction d’un projet médical est lancé et un premier document sera soumis à la CME 
du 27 juin 2019. En amont, l’ensemble des responsables médicaux a remis un projet de service. Dans 
ce cadre, une réflexion sera entamée sur une organisation polaire. 
Une fois le projet médical adopté, les autres projets constitutifs du projet d’établissement seront 
élaborés : projet de soins, projet social, schéma directeur …  
Parallèlement, l’établissement s’engage dans la révision de son règlement intérieur. 
 
En posant ces bases stratégiques, le Centre Hospitalier de Rambouillet sera en capacité d’élaborer un 
plan de retour à l’équilibre en concertation avec l’ARS. Une démarche en ce sens est déjà en cours avec 
un calendrier validé. L’objectif est de présenter ce plan au Conseil de Surveillance fin 2019. 
 
Concernant l’organisation de travail en 12 heures, l’établissement s’engage à débuter l’évaluation de ce 
dispositif avant la fin de l’année. 
 
Par ailleurs, un modèle informatique de tableaux de service a été élaboré et diffusé auprès des chefs de 
service. L’établissement veillera à leur bonne utilisation. 
 
Concernant l’activité libérale, le centre hospitalier s’est mis en conformité avec les exigences nouvelles 
du Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice d'une activité 
libérale dans les établissements publics de santé. La Commission d’Activité Libérale s’est ainsi réunie le 
18 avril 2019, date à laquelle le rapport annuel a été validé et les écarts entre les relevés d’activité des 
praticiens et les déclarations de la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Yvelines ont été analysés. 
Une charte de l’activité libérale a également été rédigée, validée en instances et annexée aux contrats 
d’activité libérale en cours. 
 
 

G/0592 
Le 14/06/2019
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REPONSES DE L’ORDONNATEUR EN FONCTIONS DU 19/01/2015 AU 31/12/2018,
RELATIVES AU RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE
DES COMPTES D’ILE-DE-FRANCE, DANS LE CADRE DU CONTROLE DES COMPTES ET DE LA
GESTION DU CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET — EXERCICES 2011 ET SUIVANTS

1. Réponses relatives aux observations de la Chambre portant sur la
gouvernance et les orientations stratégiques

Réponse relative au rappel au droit n° 1: Faire exercer au conseil de surveillance
l’ensemble de ses compétences en matière de gouvernance de l’établissement,
notamment rédiger et approuver un projet d’établissement, mettre en place une
organisation en pôles et réviser le règlement intérieur conformément aux articles L.
6143-1 et suivants et articles R. 6143-1 à R. 6143-16 du code de la santé publique

La chambre s’étonne de constater, à la lecture des procès-verbaux du conseil de surveillance
relatifs à la période sous revue, qu’aucune délibération ne porte sur l’absence de projet
d’établissement, de mise en place des pôles et de réactualisation du règlement intérieur.

Elle a souhaité rappeler dans ce cadre que, conformément à l’article L. 6143-1 du CSP, le conseil
de surveillance doit se prononcer sur la stratégie et exercer le contrôle permanent de la gestion de
l’établissement : il délibère, notamment, sur le projet d’établissement (article L. 6143-2 du CSP) et
donne son avis sur le règlement intérieur.

Sur la consultation du Conseil de Surveillance en matière de projet d’établissement et
d’orientations stratégiques

La chambre a relevé avec pertinence le contexte de gestion préoccupant hérité en 2015, en termes
de gouvernance médico-administrative et de culture institutionnelle :

- Une situation financière déjà critique
- D’importants dysfonctionnements tant organisationnels que financiers, objectivés par

plusieurs audits et missions d’appui et de conseil
- Un déficit de communication interne et externe pointé par de nombreux acteurs
- Une équipe de direction à reconstituer dans sa quasi-intégralité
- Une communauté médicale repliée sur elle-même et détournée de toute vie institutionnelle

depuis des années, avec des préoccupations relevant notoirement du régime de la clinique
ouverte, centrées pour certains praticiens sur le développement de l’activité libérale et
l’adressage de patientèle vers des structures de santé privées

- Un recrutement médical compromis dans plusieurs disciplines
- L’échec de toutes les réformes précédentes visant à instituer la gouvernance médico-

administrative et adopter un découpage consensuel des secteurs d’activité en pôles
cliniques et médico-techniques

- L’absence totale de culture médico-économique
- Un pilotage historiquement attentiste des orientations institutionnelles et une

démobilisation des acteurs dans la conduite de projet

Dans ce contexte morose, par défaut d’appropriation par les acteurs du projet d’établissement
2011-2015 et compte tenu du peu d’orientations opérationnelles effectivement mises en œuvre sur
la période, la procédure d’évaluation de ce projet a effectivement tourné court.

Au même moment, les établissements publics de santé du territoire Yvelines-Sud étaient invités à
évaluer leurs coopérations institutionnelles et à lancer leurs premières réflexions sur l’élaboration
d’un projet médical de territoire, dans le cadre annoncé de la construction des groupements
hospitaliers de territoire

Il a été décidé dès lors de ne pas engager les travaux d’élaboration d’un nouveau projet
d’établissement sans déterminer d’abord le cadre prioritaire des orientations médicales de
territoire, pour garantir par la suite une bonne cohérence et articulation des deux démarches,
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d’autant que, précisément, l’établissement n’était pas en mesure d’avancer ses propres
orientations et qu’une grande partie de la communauté médicale affirmait alors avoir été mise
devant le fait accompli dans l’élaboration du projet institutionnel sortant, piloté selon elle « de
l’extérieur et sans concertation », et se montrait plus que réticente à en élaborer un nouveau.

Cette stratégie a été présentée et expliquée à l’ensemble des instances de l’établissement dès le
premier semestre 2015 : Directoire du 20 avril, Commission Médicale d’Etablissement du 21 avril
2015, Comité Technique d’Etablissement du 23 avril, Conseil de Surveillance du 24 avril 2015.

On ne peut donc pas tout à fait, à mon sens, évoquer en cette matière la thèse d’une absence de
consultation du Conseil de Surveillance. Tel n’est pas non plus le sentiment de son Président.

Dans sa lettre de mission du 22/07/2015, le Directeur Général de l’ARS d’Ile-de-France
devait confirmer cette stratégie, dans un contexte attendu de restructuration de l’offre
de soins à l’échelle du territoire Yvelines Sud.

Tous les ordres du jour et procès-verbaux des séances du Conseil de Surveillance témoignent
depuis 2015 de l’existence d’une rubrique permanente intitulée « Stratégie, gestion de projet et
coopérations », nourrie au fil de l’actualité.

La stratégie a ainsi été absorbée pendant deux ans par l’élaboration prioritaire du Projet Médical de
Territoire, comme préalable à la définition d’un projet d’établissement.

Les procès-verbaux du Conseil de Surveillance, mis précédemment à la disposition de la Chambre,
rendent compte de ces travaux sur la période 2016-2018, et à chaque étape (objectifs médicaux
prioritaires du Projet Médical Partagé, objectifs par filières et parcours de prise en charge,
mutualisation de fonctions médico-techniques et administratives au sein du GHT), le Conseil de
Surveillance s’est prononcé par voie de délibération.

Je confirme les observations de la Chambre relatives au contexte d’engagement du projet
d’intégration du Centre Hospitalier de Rambouillet au sein du GHT Yvelines Sud. Sur tous les
aspects relatifs à la répartition des activités de soins, à leur organisation et au dimensionnement
du capacitaire d’hospitalisation, ce projet s’est en effet constamment heurté à un courant de
contestation syndicale, assez classique au demeurant, mais davantage encore à l’opposition
systématique, et aux actions harcelantes et agressives d’un collectif extérieur à l’établissement,
hostile à la politique de redressement institutionnel, et s’exprimant souvent en soutien d’intérêts
individuels, effectivement, comme le note la Chambre, pour certains représentés par d’anciens
praticiens retraités ou ayant quitté l’établissement.

Ce contexte opposant a non seulement nui à l’image institutionnelle, mais encore retardé
d’au moins deux ans la prise de conscience d’une partie de la communauté médicale en
faveur d’un projet d’activité impliquant réellement des réformes structurelles de l’offre
de soins, alors que l’établissement accusait déjà un retard conséquent dans la mise en
œuvre de ses orientations antérieures. Au cours de cette période, toute l’énergie
déployée en termes de communication institutionnelle à démentir constamment les
rumeurs et accusations fantaisistes de vouloir fermer l’établissement et d’inféoder
ce dernier à l’hôpital support du GHT, n’a pu être mise à profit pour investir une nouvelle
démarche de projet d’établissement.

L’année 2018 a marqué un retour vers la gestion de projet interne, du fait de l’aboutissement de la
première phase de construction du GHT, mais surtout de la persistance d’une situation financière
profondément dégradée au Centre Hospitalier de Rambouillet, imposant une nouvelle révision de
son positionnement dans l’offre de soins territoriale.

Cette situation et ses développements stratégiques ont justifié une nouvelle consultation
du Conseil de Surveillance et font l’objet d’un commentaire particulier relatif aux
observations de la Chambre sur la situation financière de l’établissement (cf. infra).
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A l’automne 2018, la définition d’un nouveau projet d’établissement est ainsi engagée,
avec les contributions et le soutien de nouveaux praticiens recrutés. Cette démarche
augure favorablement de son aboutissement au cours du premier semestre 2019.

Toutefois, au vu de son histoire particulière et de la persistance de comportements hostiles aux
intérêts de l’hôpital public et bloquants de certains acteurs, l’établissement devra être étroitement
accompagné pour réussir la mise en œuvre de cette démarche de repositionnement, au-delà de la
volonté managériale.

Sur l’absence de structuration en pôles cliniques et médico-techniques

Le constat de la chambre rejoint l’histoire de l’établissement et de sa dynamique médico-
administrative.

Les instances institutionnelles avaient longuement débattu à plusieurs reprises en 2014 du
contexte de construction des pôles d’activité cliniques et médico-techniques au Centre Hospitalier
de Rambouillet : toutes les propositions, tous les projets de refonte de la gouvernance médico-
administrative par pôles ont été contestés et ont échoué, les uns après les autres.

Le séminaire institutionnel de 2014, consacré notamment à cette question, n’a pas permis de
dégager un consensus sur le mode de gouvernance, et la préconisation par défaut de
regroupement de l’activité MCO en un seul pôle n’a jamais pu être suivie d’effet, en l’absence de
vision partagée et de candidat à la fonction de chef de pôle.

Le Directoire du 21 septembre 2015 a pris acte de cet état de fait et, a examiné, dès lors, l’option
de suspendre le découpage institutionnel en pôles d’activité cliniques et médico-techniques, en lui
substituant un découpage transitoire des secteurs d’activité, sur la base des structures internes,
représentées par les services et les unités fonctionnelles.

Après concertation avec le Directoire, j’ai décidé de retenir cette option et de réformer en ce sens
la gouvernance institutionnelle.

Si aucun projet de délibération concordante n’a été soumis au Conseil de Surveillance, ce que je ne
conteste pas, le débat y a en revanche bien été porté en ce sens : la position du Président du
Conseil de Surveillance communiquée à la Chambre par lettre du 03/01/2019 apparaît sans
ambigüité sur ce point.

La suspension du découpage institutionnel en pôles a permis paradoxalement aux services et
unités fonctionnelles de retrouver une place dans la gouvernance locale. La liste des services et des
unités fonctionnelles fait l’objet d’une actualisation régulière, les chefs de service parvenus en fin
de mandat ont été remplacés dans les règles, et une coordination de ces services et UF en secteurs
d’activité, toujours d’actualité, a été adoptée en octobre 2015 : en marge des préconisations
réglementaires, ce mode de gouvernance fonctionne au moins dans les grandes lignes, et a surtout
préservé jusqu’ici l’établissement de nouvelles crises institutionnelles, à défaut d’avoir suscité les
conditions d’un intéressement collectif.

A l’inverse, imposer un découpage en pôles d’activité cliniques et médico-techniques, en l’absence
de consensus sur l’évolution de l’établissement et de projet institutionnel adopté, aurait
inévitablement retenti défavorablement sur le climat interne.

Pour autant, je considère, dans une optique de remise en conformité réglementaire, en accord avec
la Chambre, que la réouverture du débat est possible, et devrait à mon sens prendre en
considération plusieurs évolutions :

- L’aboutissement du plan de modernisation du Centre Hospitalier adopté en juin 2018 et du
nouveau projet d’établissement dans son ensemble, dans un contexte de restructuration de
l’offre de soins sur le territoire de santé

- La réflexion étendue à des structures de taille similaire qui connaissent des difficultés de
gouvernance comparable, notamment de fonctionnement en pôles
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- La réforme en cours du système de santé et l’évolution du modèle de gouvernance de
l’hôpital public, notamment dans le contexte des établissements de santé appelés à s’ouvrir
davantage sur la ville

2. Réponses relatives à la situation financière de l’établissement

Je prends acte des constats par la Chambre d’amélioration (ou d’engagements d’amélioration

soutenus par des démarches en cours), relatifs à certains aspects de la situation et de la politique

financière de l’établissement au cours de la période sous revue :

- Amélioration de la fiabilité des comptes : révision de modalités de constitution de

provisions, indépendance des exercices, traitement des créances douteuses et

irrécouvrables, révision progressive mais favorable des durées d’amortissement

Les éléments techniques justifiant encore de marges d’amélioration ont fait l’objet d’échanges avec

la Chambre tout au long de la période de contrôle et de réponses en termes d’engagements, et

n’appellent pas d’autres observations aujourd’hui.

Commentaire relatif aux constats de la Chambre sur l’opération de désintoxication de la

dette

Confronté au besoin de modernisation de son plateau technique et de ses équipements, et
encouragé à relancer ses investissements dans le cadre des dispositions du Plan Hôpital 2007 mis
en œuvre par les pouvoirs publics, le Centre Hospitalier de Rambouillet avait souscrit de 2006 à
2008 plusieurs contrats de financement par emprunt structuré.

Trois produits de ce type, répondant aux standards attractifs de l’époque, ont ainsi été négociés
auprès de la Banque DEXIA, alors spécialisée dans le financement des collectivités locales, pour
une durée supérieure à 35 ans :

 Un emprunt de 12 500 000 €, en trois phases structurées, avec une première phase de
remboursement à taux d’intérêt de 2% sur une période de huit ans, une deuxième phase
de montée en charge des remboursements jusqu’en 2031 avec indexation sur une formule
complexe faisant intervenir l’évolution des taux de change entre euro, franc suisse et
dollar, et enfin une troisième phase de retour à des taux d’intérêt de 2%. Ce type
d’emprunt est classé 6F sur l’échelle déterminée par la Charte Gissler, et correspond au
plus haut niveau de risque financier, en raison du caractère peu prévisible d’évolution des
taux et de leur sensibilité extrême en terme d’annuité de remboursement.

 Un deuxième emprunt, dit produit de pente, d’un montant de 10 510 000 €, classé 3E
selon la charte Gissler, moins risqué financièrement

 Un troisième emprunt du même type, classé 3 E, d’un montant de 4 465 000 €

La situation semble avoir été bénéfique à l’établissement jusqu’en 2014, s’agissant des charges de
remboursement. Elle s’est fortement dégradée à partir de 2015, en raison :

 De l’entrée des emprunts dans une phase contractuelle structurée moins attractive
 Et surtout de la crise financière internationale qui avait déjà précédé cette phase, qui s’est

traduite par l’envolée des taux d’intérêt, et subsidiairement, la faillite de la Banque DEXIA.

Les tentatives pour enrayer cette situation connue de toutes les parties prenantes et des
ordonnateurs précédents qui en avaient hérité, s’étaient soldées jusqu’ici par un échec, notamment
en l’absence de soutien financier adapté.

Or, en valeur 2016, les emprunts toxiques représentaient encore 45 % de la dette restant due,
dont 25 % pour le seul emprunt classé 6F. Si rien n’avait été tenté une fois de plus pour sortir de
cette situation, il existait un très fort risque d’explosion de cette dette, avec un impact minimum
estimé à 350 000 € par an, soit 10 350 000 € pour les trente années d’amortissement restant, et
un taux d’intérêt d’au moins 12 % selon le dernier index trimestriel publié en août 2016 :
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La situation a pu évoluer avec l’annonce, puis la création effective d’un Fonds national de soutien à
la désensibilisation des emprunts toxiques, doté de 400 millions d’euros.

Il faut donc rappeler que c’est dans un contexte étroitement contrôlé par les pouvoirs publics que
le Centre Hospitalier de Rambouillet s’est engagé en 2016 dans la désensibilisation de sa dette,
contexte encadré par les dispositions de l’instruction interministérielle n°
DGOS/PFI/DGFIP/CLIC/CL2A/2014/363 du 22 décembre 2014 relative au dispositif
d’accompagnement des établissements publics de santé dans la sécurisation de leurs prêts
structurés.

Les négociations ont ainsi duré près de 6 mois avec la Caisse de Financement Local, héritière des
contrats de l’ex Banque DEXIA, avec une supervision permanente de services de l’Etat, Agence
Régionale de Santé, DGOS et services du Trésor Public.

La DGOS a admis l’inscription prioritaire de l’établissement au dispositif national
d’accompagnement, puisque dans le cadre de la convention signée le 24/08/2016 avec l’Agence
Régionale de Santé d’Ile-de-France, le Centre Hospitalier de Rambouillet obtenait le plafond de
l’aide publique, soit 6 300 000 € sur 10 ans, en soutien de l’indemnité de sortie des contrats de
prêt historiques, dite indemnité compensatrice dérogatoire (ICD), en contrepartie de leur
renégociation et de leur sécurisation par des produits à moindre risque constitutifs d’une dette
classique à taux fixe.

Aucune disposition légale ou contractuelle ne permet à ce jour d’envisager et d’obtenir pour un
établissement de santé l’effacement pur et simple de produits structurés de sa dette, en quel cas le
Centre Hospitalier de Rambouillet aurait profité de telles dispositions, comme d’autres concernés.

Dans ce contexte, les négociations avec le secteur bancaire ont permis d’obtenir les meilleures
conditions possibles de soutien financier existant au moment de leur engagement, dans le cadre
des aides à la désensibilisation de la dette, sous contrôle permanent des pouvoirs publics.

Je prends acte de l’analyse que fait la Chambre de l’impact financier de cette opération de
désensibilisation telle que conduite, analyse surtout axée sur l’évolution de la dette en capital après
restructuration, mais qui ne prend pas en compte les projections de diminution de la charge
d’intérêts sur la durée de l’opération, en comparaison de l’évolution à la hausse des taux d’intérêts
des emprunts toxiques, entrés, je le rappelle, en phase structurée à partir de 2015. Je maintiens
qu’a minima, cette opération a déjà atteint en soi l’objectif de prémunir l’établissement
contre le risque d’envolée des taux, avec une dette désormais constituée d’emprunts à
taux fixes ou variables sans référence à l’évolution de devises étrangères.
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Réponse relative au rappel au droit n° 2 : Proposer et négocier avec l’ARS un plan de
retour à l’équilibre financier.

Bien que le Centre Hospitalier de Rambouillet présente depuis plusieurs années une situation
financière extrêmement dégradée, il n’existe pas encore à ce jour, effectivement, de dispositif
contractualisé avec l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, obéissant précisément aux
dispositions visées aux articles L. 6143-3 et D. 6143-39 du code de la santé publique, ce que l’on
peut regretter.

La Chambre a soulevé à juste titre le caractère essentiellement volontariste des plans de retour à
l’équilibre mis en œuvre dans l’établissement depuis plusieurs années, dont les résultats n’ont pas
permis d’atteindre la trajectoire définie, face en particulier à des difficultés récurrentes, bien
repérées de longue date, à mobiliser la communauté médicale sur des enjeux médico-
économiques, parfois en raison de pratiques peu vertueuses favorisant consciemment la fuite
d’activité vers le secteur privé.

Ces oppositions historiques, ont, comme je l’ai indiqué supra, généré de nouvelles tensions à partir
de 2015 autour de nouvelles mesures de retour à l’équilibre dans un contexte déjà critique, et
retardé l’engagement de la communauté en faveur d’un nouveau projet institutionnel.

Après une évolution favorable du résultat net consolidé, passant de -2M€ en 214 à -0,7M€ en
2016, le déficit est reparti à la hausse en 2017. Dans les faits, la stratégie de relance de l’activité
hospitalière s’est en particulier heurtée:

 A une conjoncture nationale défavorable pour les hôpitaux avec un repli général de
l’hospitalisation complète sensible en 2017

 Aux effets décalés des coopérations territoriales induisant des remplacements de praticiens ou
des recrutements de nouveaux médecins devant se constituer une clientèle sur plusieurs mois, et
nécessitant d’abord un effort d’accompagnement, de réorganisation et de remise à niveau de
l’activité, ceci dans un contexte motivé par l’harmonisation des pratiques médicales et des
standards de qualité et de sécurité des soins au sein du GHT (cas de l’ophtalmologie, de la
chirurgie orthopédique)

 Au départ de certains praticiens qui produisaient beaucoup d’activité dans leur secteur et à la
difficulté de les remplacer dans un contexte de démographie médicale peu favorable pour
certaines spécialités : c’est le cas en cardiologie

 A l’évolution du temps partiel médical au détriment du temps plein, plus sensible pour les jeunes
générations de praticiens, situation préjudiciable au développement de l’activité dans les
disciplines déjà en tension

 A des difficultés de sortie de patients, par engorgement de certaines filières d’aval de
l’hospitalisation, avec augmentation des durées de séjour : c’est le cas de la gériatrie aigüe
confrontée à un manque de fluidité de la filière en soins de suite et de réadaptation gériatriques
sur le territoire.

 A une moindre consommation d’actes de soins de ville sur le territoire de proximité immédiate,
par rapport au reste de la France et pour toutes les tranches d’âges : 3,9 consultations annuelles
de médecin généraliste par habitant pour une moyenne nationale de 4,6.

 A des habitudes de consommation d’une partie de la population du territoire exerçant une activité
professionnelle à Paris ou la proche couronne parisienne, qui trouve sur son lieu de travail une
offre de soins concentrée répondant à ses besoins d’organisation quotidienne

 A une fuite de clientèle due à l’existence d’une offre de soins concurrentielle située
principalement au nord du territoire d’attraction de l’hôpital, notamment en chirurgie, bénéficiant
de réseaux d’adressage soutenus qui ne passent pas par le Centre Hospitalier de Rambouillet

 A des pratiques d’activité concurrentielle entretenues dans certaines spécialités par des praticiens
exerçant à temps partiel, partageant une activité avec une structure de soins privée au détriment
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de l’activité publique ou favorisant directement une fuite d’activité d’hospitalisation au profit de
cette structure par détournement de clientèle vue en consultation à l’hôpital

 A une problématique d’attractivité territoriale, nécessitant de structurer, maintenir et renouveler
sur le long terme une relation de confiance avec la médecine de ville

Dans la mesure où les situations déficitaires diagnostiquées trouvent sans conteste en grande
partie leur source dans une perte d’attractivité de l’établissement sur nombre de segments MCO,
engendrant une chute conséquente de la recette, la démarche de retour à l’équilibre a connu tout
au long de l’année 2018 une inflexion stratégique interrogeant clairement le positionnement de
l’établissement dans l’offre de soins du territoire, par la révision significative du capacitaire
d’hospitalisation et l’accélération du virage ambulatoire.

En effet, en étroite concertation avec l’ARS au cours du premier trimestre 2018 et après
discussions en revues de pilotage dans le cadre du programme régional de soutien aux
établissements en situation sensible, un nouveau Plan de Retour à l’Equilibre a bien été préparé et
présenté pour la période 2018-2022.

Il est partie intégrante d’un plan de modernisation du Centre Hospitalier de Rambouillet,
adopté par le Conseil de Surveillance en sa séance de juin 2018, après avis des instances
consultatives.

Ce plan d’envergure tire les conséquences du niveau d’activité de l’établissement, de sa situation
financière, et des caractéristiques démographiques de son territoire de proximité. Il aborde la
nécessaire restructuration du capacitaire d’hospitalisation en lits et places de Médecine, Chirurgie
et Obstétrique, et s’inscrit résolument dans une démarche de modernisation des équipements et du
patrimoine immobilier.

Il prévoit la réduction du capacitaire MCO de 242 à 217 lits et places, principalement sur l’activité
de chirurgie et l’obstétrique, et assure la promotion d’activités ambulatoires en médecine.

Parallèlement, l’organisation médicale de l’établissement a commencé d’évoluer structurellement
en 2018 pour tenir compte des orientations programmées, de l’évolution naturelle de certaines
activités, ou encore des conditions de renouvellement de certaines autorisations :

- Restructuration des soins critiques par transformation de l’unité de soins intensifs de
cardiologie en soins continus

- Réduction du capacitaire d’hospitalisation complète en cardio-pneumologie et en pédiatrie
- Augmentation à l’inverse du capacitaire de gériatrie aigüe
- Modernisation et sécurisation du conditionnement des préparations anti-cancéreuses, dans

le contexte programmé d’une augmentation de l’activité de chimiothérapie
- Réorganisation de l’activité d’addictologie au plan territorial dans le contexte nouveau d’une

direction commune en préparation avec le Centre Hospitalier de Houdan

Ce plan s’accompagne d’un projet médical d’établissement en cours d’élaboration.

Les conditions de sa soutenabilité financière ont fait l’objet d’investigations de l’Agence qui
n’étaient pas achevées au moment où j’ai quitté la Direction de l’établissement, puisqu’il s’agissait
de programmer les besoins sur la période 2018-2022 et au-delà, tant pour assurer le maintien en
conditions opérationnelles de l’établissement en matière de maintenance et d’équipements, que
pour évaluer la capacité de financement d’un projet architectural plus ambitieux.

Dans ce contexte, les préconisations visent plus précisément à élaborer un schéma directeur
immobilier comportant un ou plusieurs scenarii de restructuration architecturale en lien avec le
capacitaire cible, puis à déterminer le périmètre de l’opération à conduire.

Par ailleurs, le plan de trésorerie a fait l’objet d’un suivi resserré tout au long de l’année dans le
cadre du programme régional VAST et surtout, de la part de l’établissement, d’initiatives renforcées
en termes de pilotage.
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Sur la base de ces orientations institutionnelles validées dans les délais impartis concertés avec
l’Agence au cours du premier trimestre 2018, les conditions me paraissent établies pour
finaliser les discussions et aborder leur contractualisation en 2019, nonobstant
l’adaptation continue de certaines activités MCO.

3. Réponses relatives à la gestion des ressources humaines médicales et non
médicales

Réponse relative au rappel au droit n° 3 : Procéder à l’évaluation du dispositif des 12
heures avant de proroger cette organisation dérogatoire.

Cette observation figurait parallèlement dans le rapport d’observations définitives de la Chambre
Régionale des Comptes d’Ile-de-France, portant sur la gestion du personnel infirmier au cours des
exercices 2011 et suivants, transmis le 31octobre 2018.

A cette occasion, l’établissement s’est engagé à travailler sur un plan d’action de cette nature en
2019, et en avait rendu compte au Conseil de Surveillance, en sa séance du 21/12/2018.

Réponse relative au rappel au droit n°4 : Etablir et renseigner les tableaux de services de
chaque unité médicale, conformément aux articles 12 et suivants de l’arrêté du 14
septembre 2001 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des services de garde autres
que les hôpitaux locaux.

Chaque unité médicale connait son obligation de transmettre un tableau de service.

En septembre 2016, de nouveaux modèles de tableaux de services répondant aux prescriptions
réglementaires ont été présentés et adoptés en Commission Médicale d’Etablissement et au
Directoire.

Ces documents prévoient un encart pour la signature du chef de service et du Directeur des
Affaires Médicales. Les Chefs de Service qui le souhaitent ont aussi la possibilité de le remplir au
format électronique, au format excel.

Au regard des observations formulées par la CRC, il est envisagé de rappeler de nouveau aux
praticiens les modalités de remplissage des tableaux de service, et notamment la nécessité de les
adresser à la Direction des Affaires Médicales, signés.

Par ailleurs, l’observation générique de la Chambre selon laquelle les services recourraient
indifféremment à la garde ou à l’astreinte est inappropriée et doit être resituée dans son contexte.
En effet, en gynécologie-obstétrique, une erreur matérielle s’est glissée dans l’élaboration du
tableau de février 2016 : le sigle A, impliquant une astreinte, apparait deux fois à la place du G qui
définit la garde. Le service de Gynécologie-Obstétrique est organisé en garde sur place et les
praticiens ont bien été indemnisés comme tel.

Réponse relative à la recommandation n°1 : Revoir l’ensemble des conventions de
coopération, pour, le cas échéant, les mettre à jour, et s’assurer du suivi financier de
chacune d’entre elles.

Depuis 2016 et la mise en place du GHT 78 Sud, un nombre important de conventions de
coopération médicale ont été conclues. L’ensemble des conventions conclues à ce titre précisent
l’identité du praticien partagé, et la grande majorité d’entre elles font mention d’une durée d’un an
renouvelable par tacite reconduction.

Un groupe de travail est à l’étude à l’échelle du GHT, avec pour mission d’évaluer, au moins une
fois par an, la mise en œuvre des conventions.
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Réponse relative au rappel au droit n°5 : Réunir la commission d’activité libérale au
moins une fois par an, conformément à l’article R. 6154-11-V du code de la santé
publique

Les difficultés historiques de gouvernance médicale pointées dans le précédent contrôle de la
Chambre sont bien réelles, en particulier celle à mobiliser les praticiens sur les enjeux d’un bon
fonctionnement de l’activité libérale.

Malgré un nombre de candidats quasi-inexistant en interne, l’épreuve qu’a pu représenter la
reconstitution de la Commission d’Activité Libérale conformément aux nouvelles dispositions
réglementaires, a fini par être surmontée : la composition de la CAL a été revue par arrêté du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France en date du 30/04/2018, en
application du décret du 11 avril 2017.

La Commission s’est réunie en la forme le 23 novembre 2018. A cette occasion, le rapport
d’activité de l’année 2017 a été présenté. Le règlement intérieur validé à cette occasion prévoit
notamment une réunion annuelle.

La prochaine séance était programmée le 16 avril 2019.

Réponse relative au rappel au droit n°6 : Elaborer une charte de l’activité libérale et
l’annexer aux contrats d’activité libérale

Un projet de charte d’activité libérale a été techniquement validé à l’occasion de la réunion de la
CAL du 23 novembre 2018. Cette charte, répondant aux prescriptions réglementaires du décret
n°2017-523 du 11/04/2017 relatif à l’activité libérale, a été présentée et validée par la Commission
Médicale d’Etablissement du 19 décembre 2018. Sa présentation est programmée devant les autres
instances (Commission des Usagers, Conseil de surveillance, Directoire) au cours du premier
trimestre 2019.

Réponse relative à la recommandation n°2 : Renforcer le contrôle du temps passé et du
nombre d’actes et de consultations effectués en libéral en améliorant la qualité des
tableaux de service et en demandant aux praticiens concernés de fournir
trimestriellement leur déclaration d’activité libérale.

Lors de la dernière réunion de la CAL, il a été rappelé aux praticiens que le système d’information
permettait de s’identifier soit sur une plage publique, soit privée.

Les nouveaux modèles de contrats d’activité libérale prévoient, en annexe 2 au contrat, pour
chaque praticien, une maquette organisationnelle type.

Les dispositions ainsi arrêtées dans la Charte d’activité libérale (cf. réponse au point précédent)
sont de nature à renforcer les modalités d’enregistrement et de contrôle interne.

C’est le caractère récent de leur adoption qui n’a pas permis à la Chambre de s’assurer de leur
parfaite intégration dans les pratiques médicales.

4. Réponses relatives au contrôle de l’achat public

Réponse relative au rappel au droit n°7 : Mettre en place un blocage automatique de
passation de commande, afin de s’assurer du respect des seuils et formaliser les
habilitations informatiques.

Depuis le 1er janvier 2018 et la mutualisation des achats, chaque achat hors marché est
systématiquement enregistré sur la plateforme collaborative « Maya », et les seuils sont ainsi suivis
en temps réel, la computation de ces seuils devant être désormais réalisée pour les 11
établissements membres du GHT.

Toutefois, les logiciels de Gestion Economique et Financière (GEF) des 11 établissements étant
encore largement différents par nature et non interfacés, il n’est pas encore possible d’activer une
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alerte locale du système d’information. Ce point devrait faire l’objet d’une évolution spécifique,
dans le cadre de la politique commune de convergence des systèmes d’information au sein des
établissements du GHT.

Pour les marchés en cours et antérieurs au 1er janvier 2018, des blocages de commandes existent
et sont exclusivement gérés par un gestionnaire en charge de l’enregistrement, du suivi et de
l’exécution des marchés (ex-cellule des marchés).

Les habilitations informatiques correspondantes sont néanmoins à revoir et l’établissement
s’engage à les formaliser.

Réponse relative à la recommandation n°3 : Mettre en œuvre le principe de séparation
des tâches par une juste répartition du rôle des différents acteurs, et préciser le
rattachement fonctionnel de ces derniers à leurs services respectifs.

L’organisation désormais retenue dans le cadre obligatoirement mutualisé du Groupement
Hospitalier de Territoire Yvelines Sud tient compte du principe de séparation et distinction des
tâches par acteurs de la fonction achat.

Dans les faits, une liste de référents techniques par famille d’achat a été définie dans le cadre de la
mise en œuvre des droits sur la plateforme collaborative du GHT, afin de déterminer des droits
d’accès différenciés selon que l’acteur remplit une mission de référent technique ou de gestionnaire
de commandes. Le tableau nominatif correspondant a été validé par moi-même en date du 16
janvier 2018.

Des profils de postes différenciés ont également été élaborés dans le cadre du Comité des achats
du GHT, et la fonction de référent technique, clairement définie, se différencie de l’acheteur GHT.

Le sentiment de confusion relevé par la Chambre sur les pratiques de gestion antérieures à
l’intégration du Centre Hospitalier de Rambouillet au GHT a notamment été alimenté par de fortes
contraintes d’organigrammes n’ayant pas permis de disposer en permanence de compétences
spécialisées pour tous les segments de la fonction achat.

La difficulté du contrôle, j’en conviens, est liée à l’éparpillement documentaire, du fait de la montée
en charge très progressive de la fonction achat mutualisée au sein du GHT, dans un contexte
associant onze établissements de taille et d’organisation initiale différente. Tous ces éléments ont
vocation à être rassemblés dans une seule procédure, dès stabilisation de l’architecture des achats
mutualisés au sein du GHT. De ce fait, la procédure achat interne du 31/05/2013 devrait
disparaître en la forme.

Réponse relative à la recommandation n°4 : Mettre à jour la procédure et les délégations
de signatures en matière d’achats, en tenant compte des obligations qui incombent à
l’établissement en tant que partie prenante du GHT.

J’ai bien pris note que l’observation de la Chambre à ce titre portait essentiellement sur l’examen
des délégations adoptées au cours de la période de gestion 2013-2014.

Ces délégations de signatures ont été maintes fois reprises et adaptées par la suite, les noms et
fonctions des agents concernés y figurant constamment depuis 2015.

L’ensemble des délégations de signatures ont été une nouvelle fois actualisées depuis mon départ
au 31/12/2018, dans le cadre du changement de Direction de l’établissement.

Dans ces nouvelles délégations, les autorisations de commandes sont désormais limitées dans le
cadre des marchés attribués par le pouvoir adjudicateur compétent (Centre Hospitalier de
Versailles, établissement support du GHT), dans le respect des règles de la commande publique.
Des délégations spécifiques ont également été réalisées par l’établissement support suite à la mise
à disposition de Directeurs-adjoints.

La procédure d’achat a vocation à être intégralement remise à jour dès stabilisation de
l’architecture des modalités d’achats territoriaux, les questions de numérotations de marchés, de
dématérialisation et de nomenclatures étant encore en cours d’expérimentation et de mise en
œuvre. Les formulaires de demandes d’achats et la centralisation des numérotations de marchés
répondent à de nouvelles modalités communes depuis le 1er janvier 2019 et la computation de tous
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ces éléments structurants devrait être synthétisée dans une procédure unique. Toutes ces
évolutions sont la concrétisation du plan d’action territorial relatif à la mutualisation de la fonction
achat, engagé par les acteurs du GHT depuis 2017.

Commentaire relatif au contrôle de la Chambre sur les conditions de passation de deux
marchés publics en 2013 (Prise en charge des transports des équipes du SMUR et
missions ambulancières/Restauration, approvisionnement en denrées et assistance
technique)

Je prends acte des observations de la Chambre, ne pouvant répondre pour ma part sur la
justification des pratiques appliquées au moment de la passation des marchés objet des dits
contrôles.

Fait à Rambouillet, le 20 juin 2019

Philippe GAUZE

Ancien Directeur du
Centre Hospitalier de Rambouillet

Pour la période du 19/01/2015 au 31/12/2018
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