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SYNTHÈSE 

 Avec près de 1 200 lits et places, un effectif total de plus de 3 000 agents, le centre 
hospitalier René Dubos (CHRD) occupe une place incontournable dans le département 
du Val d’Oise. Il est l’établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) 
NOVO, composé de deux autres établissements qui sont en situation financière délicate. 
Le CHRD, qui dispose d’un budget de près de 300 M€, est confronté depuis fin 2015 à 
une situation très difficile.  

Une activité peu dynamique 

 Si l’établissement disposait d’un niveau correct d’activité jusqu’en 2015, notamment grâce 
à la création de nouvelles activités et à l’ouverture de lits, celui-ci s’est tassé en 2016 
avant de connaître une baisse en 2017 qui s’est poursuivie en 2018. Le CHRD reste bien 
positionné sur sa zone d’attractivité et garde la première place en médecine, chirurgie et 
obstétrique (MCO) avec 29,4 % des parts de marché. Cependant, il a perdu des parts 
dans tous les secteurs d’activité au profit de trois cliniques privées environnantes mais 
aussi de l’AP-HP et du centre hospitalier d’Argenteuil. Il ne paraît assuré de sa position 
dominante qu’en obstétrique. 

Une dérive financière en fin de période  

 Le CHRD fait face depuis 2015 à une dégradation croissante de sa situation financière. 
Le déficit d’exploitation s’est creusé malgré les aides récurrentes de l’agence régionale 
de la santé. La stagnation des produits d’activité n’a pas permis d’absorber la hausse des 
dépenses, notamment de personnel. Leur ajustement a été tardif et insuffisant, entrainant 
un effet de ciseaux et un résultat déficitaire de près de 9 M€ en 2017. En conséquence, 
la marge brute et la capacité d’autofinancement se sont effondrées en fin de période. Les 
capitaux propres ont diminué de moitié et les ratios d’endettement ont atteint des valeurs 
interdisant tout nouveau recours à l’emprunt. 

 Les mesures de redressement qui se sont succédé depuis 2016 (plan de retour à 
l’équilibre financier en 2016, inscription au comité interministériel de la performance et de 
la modernisation de l’offre de soins en 2017) augurent d’un redressement long et difficile.  

 La direction de l’établissement dispose de leviers pour améliorer la situation. Le premier 
d’entre eux est le GHT. Sa structuration est lente malgré l’existence d’une direction 
commune. La mise en œuvre d’une stratégie territoriale doit être l’occasion de rationaliser 
les activités. Le développement de la chirurgie ambulatoire, au regard du retard de 
l’établissement dans ce domaine, apparaît comme un impératif pour redresser la 
performance de l’activité. La réorganisation des urgences et l’amélioration de l’accueil des 
patients devrait permettre de renforcer l’attractivité de l’hôpital. 

La certification des comptes a amélioré leur fiabilité  

 La certification des comptes, qui a été refusée en 2015, a donné lieu à des écritures de 
correction des comptes, concernant notamment les provisions et les amortissements, qui 
ont eu une incidence principalement sur le bilan. L’amélioration des procédures de 
contrôle interne a permis une certification des comptes avec réserve en 2016. 
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Un patrimoine dégradé nécessitant des investissements importants 

 La situation financière est d’autant plus alarmante que le patrimoine du CHRD, 
hétérogène et vieillissant, nécessite des investissements importants et urgents, 
notamment pour la sécurité incendie. Le bâtiment principal (bâtiment médico-chirurgical 
ou BMC) a ainsi reçu un avis défavorable de la commission départementale de sécurité 
en décembre 2017, avis reconduit en mars 2018. Le 15 mars 2019, la sous-commission 
de sécurité a émis un avis favorable aux travaux réalisés depuis lors concernant le 
schéma de sécurité incendie et le désenfumage, qui ne lève toutefois pas l'avis 
défavorable du 21 décembre 2017.  

 Le CHRD devrait accéder au COPERMO investissements en 2020, décision qui apparaît 
bien tardive au regard des besoins du territoire et de la vétusté des bâtiments. La chambre 
note que deux bâtiments plus récents, dont l’un construit en faisant appel au secteur privé 
par voie de partenariat public privé, n’appellent pas d’investissement dans l’immédiat. Elle 
invite l’établissement à examiner toutes les voies possibles de financement de la 
rénovation du bâtiment principal auprès de l’ARS comme du secteur privé. 

Des effectifs stables, malgré la baisse de l’activité, et une politique sociale 
accommodante  

 Les effectifs du CHRD sont restés stables malgré la baisse de l’activité dès 2016. Il en est 
résulté des difficultés financières aggravées par les dérives anciennes de la politique 
sociale. Les agents du CHRD ont bénéficié d’avantages irréguliers datant de l’accord local 
sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de 2002. Ainsi, des heures 
supplémentaires irrégulières ont été accordées massivement par le biais d’une minoration 
du temps de travail de nuit et d’une organisation de certains services faisant une large 
place aux astreintes. Le temps de repas a été intégré dans le temps de travail pour tous 
les personnels. Des logements de fonction ont été attribués irrégulièrement. Le retour à 
la réglementation, entamé depuis 2016, reste partiel et conflictuel. 

Les actes et consultations externes  

 L’hôpital offre une gamme de spécialités très étendue dans le cadre des actes et 
consultations externes (ACE). L’activité connait une baisse depuis 2015. L’établissement 
offre désormais une majorité de consultations de généralistes ce qui montre sa volonté 
d’internaliser certaines activités de spécialistes.  

L’activité libérale 

En 2017, 26 praticiens à temps plein sur les 178 de l’hôpital exerçaient une activité 
libérale, soit un taux de 15 %. La commission d’activité libérale, qui s’est réunie chaque 
année, sauf en 2015, a constaté que les limites en termes de temps et de volumes 
respectifs des actes privés et publics étaient globalement respectées. Cependant, la 
commission a rendu des avis sur des données qui, après vérification par la chambre et 
échanges avec la direction de l’établissement, ont pu se révéler erronées. En tout état de 
cause, certains praticiens totalisent un volume d’activité privée supérieur à celui de leur 
activité publique sans que la commission ait pris de mesure à leur égard.  

 La mise en cohérence entre les relevés SNIR, établis par l’assurance maladie à partir des 
demandes de remboursement des patients, et les déclarations des praticiens démontre 
un décalage récurrent au détriment du CHRD chez quelques praticiens, qui n’a pas été 
rectifié alors qu’il réduit le montant de la redevance perçue. La chambre invite 
l’établissement à fiabiliser les données d’activité publique et privée de ses praticiens et à 
rechercher les causes des discordances entre les relevés SNIR et l’activité déclarée en 
lien avec la CPAM le cas échéant.  
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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 : Respecter le délai réglementaire de paiement des fournisseurs. ........... 41 

Rappel au droit n° 2 : Établir des tableaux de service pour la permanence des soins ............. 53 

Rappel au droit n° 3 : Respecter les plafonds réglementaires de 15 heures et 18 heures 
supplémentaires par mois et par agent. ................................................. 58 

Rappel au droit n° 4 : Mettre fin aux attributions irrégulières de logements de fonction par 
nécessité absolue de service ainsi qu’au cumul d’un logement de fonction 
et d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ... 60 

Rappel au droit n° 5 : Produire un rapport annuel de l’activité libérale conformément à l’article 
R. 6154-11 du code de la santé publique .............................................. 66 

Rappel au droit n° 6 : Adapter le système d’information afin de fiabiliser les données relatives 
aux actes et consultations publics et privés de chaque praticien. ......... 67 

 

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

 

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

---- 

Recommandation n° 1 : Poursuivre la réduction des capacités des services de chirurgie, de 
cardiologie et de psychiatrie............................................................. 20 

Recommandation n° 2 : Transmettre les résultats de la comptabilité analytique au conseil de 
surveillance et intégrer les dépenses du titre 3 dans les tableaux de 
bord réalisés par la direction de la performance. ............................. 22 

Recommandation n° 3 : Développer les compétences des équipes médicales et du DIM en vue 
d’améliorer le codage. ...................................................................... 29 

Recommandation n° 4 : Imputer les charges communes sur le compte 628-6 de chaque budget 
annexe selon une méthode analytique arrêtée. ................................. 30 

Recommandation n° 5 : Satisfaire sans délai aux besoins de financement de la rénovation du 
bâtiment principal et de l’EHPAD en explorant toutes les voies 
possibles auprès de l’ARS comme du secteur privé. ....................... 51 
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Recommandation n° 6 : Intégrer les actes et consultations externes dans le périmètre des 
contrôles renforcés du DIM. ............................................................ 64 

Recommandation n° 7 : Mettre en place des partenariats avec les principales mutuelles pour 
améliorer le recouvrement................................................................ 64 

Recommandation n° 8 : Réexaminer en fin d’année le montant de la redevance des praticiens 
dont l’activité déclarée est inférieure à celle recensée sur les relevés 
SNIR et rechercher la cause des discordances constatées, en lien avec 
l’assurance maladie. Transmettre à l’ARS les dossiers des praticiens 
dont les déclarations présentent des écarts importants et non justifiés 
avec les relevés SNIR....................................................................... 68 

Recommandation n° 9 : Réaliser des tableaux de service ou de pôle, identifiant les plages 
d’activité libérale et permettant de vérifier la permanence des soins en 
secteur public. .................................................................................. 69 

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

PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail de l’année 2018, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion 
du centre hospitalier René Dubos de Pontoise pour les exercices 2013 et suivants.  

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction, telles qu’elles 
ont été définies par le code des juridictions financières et précisées par le recueil des normes 
professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes, sont présentées en 
annexe n° 1.  

Ont participé au délibéré sur le rapport d’observations définitives, qui s’est tenu les 20 et 
24 juin 2019, sous la présidence de Mme Florence Bonnafoux, présidente de section, 
Mme Anne-Christine Priozet, première conseillère, M. Frédéric Mahieu, premier conseiller et 
M. Philippe Lavastre, conseiller. 

Ont été entendus : 

- en leur rapport, Mme Anne-Christine Priozet, première conseillère et M. Philippe Lavastre, 
conseiller, assistés de Mme Noëlline Violy et Mme Fanny Mangin, vérificatrices des 
juridictions financières ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part 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. 

La chambre n’a reçu aucune réponse au présent rapport d’observations définitives, au terme 
du délai de réponse fixé dans les courriers de notification adressés le 5 août 2019. 

 



Centre hospitalier René Dubos de Pontoise (95) - Exercices 2013 et suivants, Rapport d’observations définitives 

10/83 

OBSERVATIONS 

1 UN ÉTABLISSEMENT SUPPORT DE GHT DONT L’ACTIVITÉ 
STAGNE 

Le centre hospitalier René Dubos est l’un des établissements les plus importants du Val-d’Oise 
et l’établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) Nord-Ouest Vexin 
Val-d’Oise (GHT NOVO). Il doit faire face à une concurrence qui s’intensifie sur un territoire 
densément peuplé.  

1.1 Une offre de soins large et diversifiée dans un environnement concurrentiel 

1.1.1 Une offre de soins très large 

Le CHRD dispose de près de 1 200 lits et places, dont 730 en médecine, chirurgie et 
obstétrique (MCO). Au 1er janvier 2017, ses capacités d’hospitalisation et d’hébergement se 
répartissaient ainsi :  

 Capacité s  de  l’é tab lis s em ent  

ACTIVITÉS Lits Places/postes Total capacités installées 

Médecine 417 73 490 

Chirurgie 137 22 159 

Obstétrique 79 2 81 

Sous total 
MCO 

633 97 730 

Psychiatrie 116 86 202 

SSR 30 5 35 

EHPAD 201 10 211 

TOTAL ENTITÉ 980 198 1178 

 Source : Chiffres clés 2016 du CHRD   

L’établissement dispose d’un service d’accueil des urgences (chirurgicales, médicales, 
obstétricales et pédiatriques), d’un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) sur 
place, d’un service de réanimation médico-chirurgicale de 18 lits et 10 lits de soins continus, 
d’une unité de soins intensifs néphrologiques (USIN) et neuro-vasculaires (USINV) 
respectivement de 2 et 3 lits. Il comprend 18 salles de bloc opératoire et deux salles de 
césarienne. La maternité de type III1 comporte une unité de réanimation néonatale. 

  

                                                
1 Les décrets de périnatalité du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et relatif aux 
établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique ont défini trois types de maternités selon leur environnement 
pédiatrique :  

- de type I  qui accueillent les grossesses sans problème identifié ;  
- de type II qui disposent d’un service de néonatologie (II A) incluant en outre un service de soins intensifs (II B) ; 
- de type III, destinées à prendre en charge les grossesses « à risque », disposent d’un service de réanimation néonatale. 



Centre hospitalier René Dubos de Pontoise (95) - Exercices 2013 et suivants, Rapport d’observations définitives 

11/83 

Les services d’imagerie comportent une IRM, deux scanners, un Tep-Scan, 53 échographes, 
un mammotome®, huit appareils mobiles au lit du patient, sept salles de radiologie 
conventionnelle, une salle de radiologie interventionnelle vasculaire et oncologique, une salle 
d’électrophysiologie et une salle d’angiographie numérisée (dont coronarographie). 

Au 31 décembre 2017, le CHRD rémunérait un effectif total de 3 289 ETP moyens, dont 
319 ETP de personnel médical, et 2 970 ETP de personnel non médical. Il disposait d’un 
budget de près de 300 M€. 

Actuellement, huit pôles sont identifiés au sein de l’établissement (chirurgie, cœur vaisseaux 
et métabolisme, femme-enfant, médecine d’urgence et de réanimation, cancérologie, 
médecine du vieillissement, médecine palliative et coordination des soins de support, 
psychiatrie, addictions et médecine pénitentiaire, biologie, activités médicales transversales et 
santé publique). Les activités administratives et techniques ne sont dans aucun pôle. Elles 
dépendent directement de la direction. L’établissement a indiqué que depuis 2013, les chefs 
de pôles participent aux réunions du directoire.  

La chambre rappelle que l’article L. 6146-1 du code de la santé publique prévoit que « Les 
pôles d'activité sont composés, d'une part, de services, de départements et d'unités 
fonctionnelles ou de toutes autres structures de prise en charge du malade par les équipes 
médicales, soignantes ou médicotechniques ainsi que, d'autre part, des services, unités, 
départements ou structures médicotechniques qui leur sont associés. » et que « le directeur 
signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle. 
Pour les pôles d'activité clinique et médico-echnique, le président de la commission médicale 
d'établissement contresigne le contrat. Il atteste, ainsi, par sa signature, la conformité du 
contrat avec le projet médical de l'établissement ». La chambre invite l’établissement à 
compléter son organisation en pôles et à élaborer les contrats de pôles afférents. 

1.1.2 Le Val d’Oise, un département densément peuplé 

Le CHRD est implanté dans le département de la grande couronne francilienne. Situé à 30 km 
au nord-ouest de Paris, il est à 40 minutes de la gare du Nord ou de la gare Saint-Lazare. 

 Départem ent du  Va l d ’Ois e  

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipvZqpvKTeAhUCSxoKHSNMAQUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.monatlas.fr/Geo/France/FR_dep/dep_95_c.html&psig=AOvVaw1rvDW1j6lHn2bn6tDe1Y52&ust=1540655790088254
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Sa zone d’attractivité couvre le sud du département et déborde sur les communes limitrophes 
de l’Eure et de l’Oise, couvrant un bassin de l’ordre de 260 000 habitants.  

Le territoire de santé du Val-d’Oise comptait 1 205 539 habitants au 1er janvier 2017. Son solde 
démographique était positif en 2016, avec 19 676 naissances pour 7 371 décès. Les 
indicateurs ayant une incidence sur l’offre de l’établissement, comparés aux moyennes 
nationale et régionale, font apparaître une population plutôt jeune, dont la situation 
professionnelle moyenne est un peu plus élevée qu’au niveau national2.  

Cependant, entre 2013 et 2016, la demande de soins pour les personnes âgées a augmenté 
plus fortement que la demande de soins globale. Cette tendance devrait s’accentuer du fait du 
vieillissement de la population du Val-d’Oise. En effet, il est prévu que la part des personnes 
âgées de plus de 75 ans passe de 5,2 % en 2017 à 10,8 % en 2040, et celle des personnes 
âgées de plus de 85 ans de 1,3 % à 4,1 %. En conséquence, la prise en charge des personnes 
âgées au sein du CHRD a vocation à augmenter, ce qui aura un effet au-delà de l’activité de 
médecine gériatrique sur l’ensemble des spécialités. 

Dans le département, la mortalité générale est supérieure à la moyenne nationale3, du fait 
notamment des cancers du sein et de la mortalité infantile. En revanche, les taux de mortalité 
par suicide et par accident de la circulation sont inférieurs à la moyenne nationale, et ceux 
liées à l’alcool et au cancer du poumon, proches de la moyenne. Le taux de mortalité 
prématurée évitable, lié aux pratiques de prévention primaire, est inférieur à la moyenne 
nationale.  

Enfin, le Val d’Oise présente des densités de médecins généralistes libéraux, de 
chirurgiens-dentistes libéraux et d’infirmiers libéraux inférieures à la moyenne nationale. 

1.1.3 Un environnement concurrentiel 

 Étab lis s ements  s an ita ire s  du  Va l d ’Ois e  

 
Source : CHRD (dossier COPERMO) 

                                                
2 98,6 ouvriers pour 100 cadres, contre 137,6 au plan national. 
3 802,9 décès par an contre 670,1 de moyenne nationale. 
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Les principaux établissements de santé du Val d’Oise sont :  

- le centre hospitalier de Gonesse de taille et de casemix4 comparables (1 104 lits 
dont 505 en MCO). Il fait partie, avec le CH de Saint-Denis, du GHT 93-95 « Plaine 
de France » ; 

- le groupe hospitalier Simone Veil d’Eaubonne (928 lits dont 432 en MCO), qui 
forme avec le CH d’Argenteuil, le CASH de Nanterre et l’hôpital de Taverny le 
GHT sud Val d’Oise-Nord Hauts-de-Seine ; 

- la clinique Sainte Marie, établissement privé lucratif du groupe Vivalto, située à 
Osny 5, qui compte191 lits et places ; 

- la clinique Claude Bernard à Ermont6 (groupe Capio) qui compte 274 lits et réalise 
2 200 accouchements par an ; 

- la clinique Conti, à l’Isle Adam (chirurgie et obstétrique). 
 

Les données transmises par l’établissement montrent que, jusqu’en 2016, le CHRD a 
maintenu sa part de marché en hospitalisation traditionnelle, notamment en chirurgie. En 2017, 
la diminution des parts de marché a touché tous les secteurs mais a été particulièrement 
marquée en médecine. 

 Évolu tion  des  parts  de  m arché  du  CHRD  

Évolution des parts de marché 2013/2016 2016/2017 

Médecine -0,40% -1,25% 
Médecine Hospitalisation 

Complète 1,80% -2,41% 
M médecine Hospitalisation de 

Jour -3% -1,59% 

Chirurgie -0,20% -0,33% 

Chirurgie Hospitalisation Complète 2,40% -0,57% 

Chirurgie Hospitalisation de Jour -1% -0,34% 

Obstétrique 6,50% -0,78% 

Pédiatrie -1,70% -0,35% 

TOTAL MCO 0,30% -1,09% 
Source : Agence régionale de santé 

Le CHRD reste bien positionné sur sa zone d’attractivité et garde la première place en 
médecine, chirurgie et obstétrique, avec 29,4 % des parts de marché en 2017. Il domine 
notamment en obstétrique, avec 56,5 % des parts de marché, et en hospitalisation complète, 
en médecine7 comme en chirurgie. 

                                                
4 Anglicisme désignant l’éventail des cas pris en charge par un établissement de santé (définition ATIH). 
5 À 5 km de Pontoise, soit ¼ d’heure de route. 
6 20 km de Pontoise, 24 minutes de route. 
7 Notamment en néonatologie, maladies infectieuses (57 %), psychiatrie, neurologie, cardiologie (45 %) et pneumologie. 
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 Parts  de  marché  du  CHRD en  2017 

 

CH Pontoise  
Clinique Ste Marie Clinique C. Bernard Clinique Conti 

APHP CH Argenteuil CH Eaubonne autres établissements  
Source : chambre régionale des comptes d’après le casemix de l’établissement 

 

En revanche le CHRD est devancé en ambulatoire par la clinique Sainte Marie et la clinique 
Conti. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Digestif

Traumatismes multiples ou complexes graves

Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires…

Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires…

ORL, Stomatologie

Gynécologie - sein

Nouveau-nés et période périnatale

Hématologie

Maladies infectieuses (dont VIH)

Tissu cutané et tissu sous-cutané

Psychiatrie

Douleurs chroniques, Soins palliatifs



Centre hospitalier René Dubos de Pontoise (95) - Exercices 2013 et suivants, Rapport d’observations définitives 

15/83 

 Évolu tion  des  parts  de  m arché  du  CHRD p ar rappo rt à  s es  p rinc ipaux 
concurren ts  en tre  2013 e t 2017 (en  nombres  de  s é jours ) 

 
Source : chambre régionale des comptes d’après le case-mix de l’établissement 

Les parts de marché perdues depuis quatre ans l’ont été au bénéfice des cliniques privées 
environnantes. Cette tendance est particulièrement nette pour l’orthopédie, au bénéfice de la 
clinique Claude Bernard8 et de la clinique Conti9. Pour les spécialités d’ORL et de 
gastro-entérologie, la clinique Sainte Marie10 a pris des parts de marché au CHRD. Reprise 
par le groupe Vivalto en 2016, elle a développé son activité de médecine et de cancérologie 
en 2017 et a rénové ses urgences à l’été 2018, entrant désormais en compétition pour la 
médecine.  

Le CHRD est également concurrencé par les établissements publics voisins, notamment le 
centre hospitalier d’Argenteuil et l’AP-HP11, en pneumologie et en cardiologie. Il ne paraît 
assuré de sa position dominante qu’en obstétrique. 

1.2 L’établissement support du GHT NOVO 

Depuis le 1er juillet 2016, le CH René Dubos de Pontoise est l’établissement support du groupe 
hospitalier de territoire « Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise » (NOVO) regroupant trois 
établissements de santé : le centre hospitalier René Dubos (CHRD) de Pontoise, le groupe 
hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO), à Beaumont-sur-Oise, et le groupement 
hospitalier intercommunal du Vexin (GHIV) à Magny-en-Vexin.  

                                                
8 274 lits. 
9 115 lits.  
10 191 lits, dont 53 lits de chirurgie en hospitalisation complète et 65 places de chirurgie ambulatoire. 
11 Les bases de données PMSI ne permettent pas de savoir quel hôpital de l’APHP est plus particulièrement en cause. En fonction 
de la localisation géographique, il pourrait s’agir du site Bichat-Beaujon. 
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Carte n° 3 :  Le Groupement hospitalier de territoire NOVO 

 
Source : Chiffres clés 2016 du CHRD 

 
 

C’est donc un « petit » GHT, dominé par le poids du CHRD. Le GHI du Vexin ne compte que 
22 lits de MCO (médecine polyvalente) sur le site de Magny-en-Vexin, les sites de Marines et 
d’Aincourt étant exclusivement consacrés aux services de soins de suite et de réadaptation 
(SSR) et aux soins de longue durée (SLD). Le groupe hospitalier Carnelles Portes de l’Oise, 
qui compte 770 lits et places, est plus important. Il dispose notamment d’une maternité de 
niveau 2A, d’un service de réanimation et d’un service d’urgences et d’imagerie sur le site de 
Beaumont-sur-Oise. Situé, comme son nom l’indique aux confins de l’Île-de-France, il 
comporte un site en Picardie. Le GHT est donc interdépartemental et interrégional. 

Au sein du GHT, l’offre sanitaire et médico-sociale est structurée autour de quelque 2 500 lits 
et places articulés autour de 18 pôles d’activités cliniques et médicotechniques. 

Le GHT présente la particularité de regrouper trois établissements placés sous une direction 
commune depuis 2015. Cela aurait dû permettre une intégration rapide de plusieurs fonctions 
support.  

Or, la fonction achat du GHT n’a été mise en place progressivement qu’à partir de 2017. Un 
directeur des achats du GHT, un service juridique des marchés du GHT ont été nommés 
seulement en mai 2017. Le service acheteur et approvisionnement a été créé en février 2019 
et donc la fonction achat du GHT n’est pleinement opérationnelle que depuis cette année 
même si les premiers marchés mutualisés ont été passés en 2017.  

Le marché de nettoyage et bio nettoyage, attribué le 29 juillet 2013, pour une durée de 24 mois 
était reconductible tacitement une fois pour la même durée avant une nouvelle attribution. 
Devant se terminer en septembre 2017, il a fait l’objet d’un avenant de prolongation jusqu’au 
1er janvier 2018, puis au 1er février 2018 en raison de difficultés juridiques liées à l’attribution 
du nouveau marché. 

Pour cette nouvelle attribution, une première procédure a été lancée en février 2017. Six offres 
ont été reçues, cinq ont été retenues, pour analyse, et classées. Un écart de prix significatif 
en faveur de l’une lui a permis d’obtenir ce marché. Le dossier archivé par l’établissement et 
consulté par la chambre ne contenait pas l’analyse des offres.  
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Un candidat écarté a entamé une procédure de référé, en juin 2017, devant le tribunal 
administratif de Pontoise pour faire annuler la décision. Les moyens soulevés portaient sur le 
manque de précision dans la définition d’un critère, celui de la valeur innovation, et 
l’insuffisance de l’analyse des offres.  

La direction du CHRD s’est aperçue que, lors de l’analyse des offres, une ligne entière de la 
proposition de la société retenue n’avait pas été comptabilisée. Or, la somme portait sur plus 
de 200 000 € à la défaveur de l’hôpital. Le CHRD a donc demandé à son avocat de défendre 
ses critères de choix mais de demander l’annulation de l’attribution suite à cette erreur.  

Une fois la décision annulée, par ordonnance du 12 juillet 2017, la procédure d’attribution a 
repris, en septembre 2017, au stade de l’analyse des offres. Suite à cette seconde analyse, la 
société classée seconde initialement a été classée première. Le candidat classé second a 
alors déposé une requête en annulation qui a été rejetée. Le nouveau marché de bio nettoyage 
a pu commencer le 1er février 2018 pour le CHRD. Le GHCPO et le GHIV ont une date de fin 
de marché ultérieure. Le manque de rigueur dans l’attribution du marché a obligé à prolonger 
le marché existant.  

1.3 Une activité MCO qui stagne 

L’analyse ci-après retrace l’activité des séjours et séances en hospitalisation, l’activité des 
actes et consultations externes (ACE) étant traitée dans le cadre de l’enquête commune à la 
Cour et aux chambres régionales des comptes au chapitre 7.  

 Évolu tion  du  nombre  de  s é jours  d e  2013 à  2017 

 
Source : chambre régionale des comptes d’après les données PMSI 

L’activité globale n’augmente que faiblement (+6,7 %) entre 2013 et 2017. La chirurgie, 
notamment, est quasi atone (+2,9 %), de même que la médecine (+1,6 %). En revanche les 
séances ont progressé de 15 % et l’obstétrique de 7,9 %. 
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 Évolu tion  du  nombre  de  s é jours  d e  2013 à  2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

séances 20 835 22 004 22 562 23 357 24 000 

obstétrique 6 451 6 803 7 014 7 036 6 965 

médecine 28 964 30 455 30 795 30 622 29 441 

chirurgie 10 301 10 619 10 581 10 698 10 605 

total 66 551 69 881 70 952 71 713 71 011 
Source : PMSI 

Entre 2013 et 2014, l’établissement a connu une progression très marquée de son activité 
(+4,8 % soit 3 227 séjours supplémentaires)12, due à l’identification de lits d’hospitalisation 
médico-psychologique13 (+282 séjours) et à l’ouverture de l’unité d’aval des urgences 
(+1 388 séjours). 

En 2015, la dynamique s’est poursuivie par la création d’une unité d’hospitalisation 
médico-psychologique14, l’augmentation de lits de l’unité de soins intensifs neuro-vasculaires 
(USINV), l’ouverture de huit lits de gériatrie aigüe et l’ouverture d’une unité de soins continus 
(USC) pédiatrique de 4 lits (septembre 2015). 

Cependant, cette dynamique s’est révélée purement conjoncturelle, masquant une baisse 
dans d’autres secteurs, notamment en cardiologie, pédiatrie et pneumologie. En 2016, la 
tendance s’est inversée, avec une stagnation des nouvelles activités, des fermetures de lits, 
une pénurie de médecins (gériatrie, gastro-entérologie), d’infirmiers (oncologie) et une 
épidémie de BHR (bactéries hautement résistantes aux antibiotiques) en neurologie. 

En outre, l’hôpital a mieux respecté la circulaire sur les actes frontières en 201615, ce qui a 
entrainé une diminution de 400 séjours par le biais de la requalification des séjours 
ambulatoires en actes et consultations externes notamment en cardiologie, service qui a 
enregistré une forte baisse de l’hospitalisation de jour. 

Au cours de l’année 2017, l’établissement a connu un décrochage de son activité avec une 
baisse globale de l’ordre de 1 % du nombre de séjours.  

La fermeture des lits en gastro-entérologie en 2017 a eu un impact sur le nombre de séjours 
pour affections du tube digestif16 qui ont diminué de 9 % (- 347 séjours). Les baisses de 
séjours ont également frappé les affections de l’appareil respiratoire17 qui ont chuté de 6,8 %, 
les activités d’ophtalmologie18, de cardiologie19 et de soins palliatifs20. 

  

                                                
12 Source : dossier COPERMO. 
13 L’activité médico-psychologique s’organise en plusieurs niveaux de prise en charge. Les lits identifiés constituent un premier 
niveau, par l’application d’une démarche spécifique au sein des services non totalement dédiés aux soins médico-psychologiques, 
mais qui contribuent à leur développement transversal. 
14 Les unités de soins médico -psychologiques constituent le dernier niveau d’une prise en charge graduée en fonction de la 
complexité des situations rencontrées. 
15 Instruction n° DGOS/R/2010/201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d'un groupe homogène de séjour (GHS) 
pour les prises en charge hospitalières de moins d'une journée ainsi que pour les prises en charge dans une unité d’hospitalisation 
de courte durée (UHCD). 
16 Catégorie majeure de diagnostic 06. 
17 Catégorie majeure de diagnostic 04-(- 236 séjours). 
18 Catégorie majeure de diagnostic 02 (- 77 interventions sur le cristallin). 
19 Catégorie majeure de diagnostic 05 (- 57 endo-prothèses vasculaires sans infarctus). 
20Groupe homogène de séjour 23Z02Z (- 74 séjours). 

https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/982/Ins_frontiere_2010.pdf
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De plus, du fait des dysfonctionnements aux urgences (délais d’attente trop longs et abords 
« de plus en plus sales »21) les passages aux urgences ont très faiblement augmenté (+3,9 % 
entre 2013 et 2017) alors que parallèlement les passages aux urgences de la clinique privée 
Sainte Marie ont augmenté de 16,8 % sur la même période.  

 Évolu tion  des  pas s ages  aux urgences  du  CHRD e t de  la  c lin ique  Sa in te -Marie  

Nombre de passages 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 
(en%) 

CH Pontoise 59 156 61 842 61 051 61 369 61 487  +3,9  

Clinique Sainte-Marie 31 172 32 603 33 030 36 172 36 425  +16,8  

Source : SAE 

Les urgences représentent une porte d’entrée essentielle de l’hôpital. Leurs 
dysfonctionnements affaiblissent sa position concurrentielle au regard notamment de la 
clinique voisine. Même si les services d’urgence connaissent au niveau national des 
problématiques récurrentes, notamment quant aux délais d’attente, il est rare de constater que 
ces dysfonctionnements entraînent une diminution de leur activité22. 

1.3.1 Un virage insuffisant vers la prise en charge ambulatoire 

Les activités de chirurgie complète ont diminué globalement, depuis 2014, au profit de la 
chirurgie ambulatoire qui a connu une progression de 3,3 % par an.  

Cependant, le virage vers l’ambulatoire apparaît lent et difficile avec des taux qui restent 
largement inférieurs à la moyenne nationale et aux taux cibles fixés par la tutelle (51,9 % en 
2015, 54,9 % en 2016 et 66,2 % en 202023). 

  Taux de  ch iru rg ie  ambula to ire  de  2013 à  2016 

Nombre de séjours 2013 2014 2015 2016 

Chirurgie (toutes prises en charge) 7676 7964 7665 7978 

Chirurgie Ambulatoire 3007 3129 3182 3300 

Taux d’ambulatoire 39% 39% 41,5 % 41,6% 

Source : chambre régionale des comptes d’après les case mix de l’établissement 

En outre, l’établissement a connu une croissance de son activité de médecine en 
hospitalisation complète (+2,3 %) au détriment de son activité ambulatoire (-7,4 %).  

L’activité d’obstétrique a connu une augmentation moyenne annuelle de 17 % en ambulatoire 
mais a régressé un peu (-0,9 %) en hospitalisation complète. 

1.3.2 Des indicateurs de performance contrastés 

La performance médico-économique peut être mesurée par la diminution de la durée moyenne 
de séjour (DMS) et l’augmentation du taux d’occupation (TOC). La durée moyenne de séjour 
est en diminution quasi générale, constante et nette, notamment en chirurgie et en 
réanimation. Elle s’accompagne d’une diminution du taux d’occupation en chirurgie et, dans 
une moindre mesure, en cardiologie. En revanche, le taux d’occupation s’améliore en 
médecine, réanimation, maternité et pédiatrie.  

                                                
21 Procès-verbal du conseil de surveillance 29 septembre 2017. 
22 Cour des comptes, rapport public annuel 2019, tomme II, Les urgences hospitalières : des services toujours trop sollicités, 
pages 211 à 239. 
23 Instruction DGHOS/3/2015/296 du 28 septembre 2015. 
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 Évolu tion  de  la  durée  mo yenne  de  s é jou r e t du  tau x d’occupation  

Source : CHRD 

La psychiatrie présente une augmentation significative de la durée moyenne de séjour (DMS), 
qui s’accompagne d’une augmentation tout aussi significative de ses taux d’occupation, 
traduisant une stagnation de l’activité. L’amélioration des taux d’occupation en psychiatrie ne 
reflète que l’allongement de la durée des séjours. 

L’hôpital présente donc des surcapacités en chirurgie, en psychiatrie et en cardiologie. Le 
directeur a précisé que l’établissement avait déjà supprimé 40 lits de chirurgie, 12 lits de 
médecine et 25 lits de psychiatrie. La feuille de route présentée au Comité interministériel de 
performance et de la modernisation de l’offre de soins (COPERMO) en février 2018 prévoit de 
supprimer 30 lits supplémentaires en chirurgie et 60 lits en médecine.  

 

1.4 Une gouvernance défaillante  

Le pilotage du CHRD a souffert de la fragilité des instances de gouvernance. 

1.4.1 Les fragilités de la direction et de l’encadrement intermédiaire 

Le directeur actuel est détaché dans l’emploi fonctionnel de directeur du centre hospitalier de 
Pontoise depuis le 1er mai 2016. Son prédécesseur a été directeur du CHRD du 2 avril 2012 
au 18 octobre 2015. Il a assuré en outre l’intérim des directions du groupement hospitalier 
intercommunal (GHI) du Vexin et du groupe hospitalier (GH) Carnelle Portes de l’Oise à partir 
de septembre 2014. Le directeur devait donc répartir son temps entre les trois établissements 
et leurs sept sites.  

Dès le 19 octobre 2015, les trois établissements ont été placés sous-direction commune. Le 
CHRD a ensuite dû faire face aux départs de plusieurs cadres supérieurs (départ « imprévu » 
du directeur des affaires financières en 201524, du directeur des travaux et du directeur des 
ressources humaines) de même qu’aux départs d’agents d’encadrement intermédiaire. 

 

                                                
24 Procès-verbal du conseil de surveillance du 22 janvier 2016. 

Pôles 
durée moyenne de séjour (en jours) taux d’occupation (en %) 

2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

Chirurgie 3,49 3,37 3,14 3,14 3 -0,49 78,2 78,4 74,5 71,4 62,1 -16,1 
Cœur-Vaisseaux et 
Métabolisme 2,58 2,55 2,52 2,47 2,32 -0,26 94,1 92,5 96,4 81,8 87,1 -7,0 

Femme-Enfant 4,03 3,97 3,94 3,97 4 -0,03 62,7 66,4 64,7 57,8 75,1 12,4 
Médecine du 
vieillissement et 
palliative 12,75 11,28 11,12 11,29 12,81 0,06 88,8 88,2 90,3 85,8 88,4 -0,3 
Médecine d’urgence et 
réanimation 7,64 6,8 6,57 6,16 6,38 -1,26 72,0 72,6 70,2 70,7 75,2 3,2 
Médecine, spécialités 
médicales, cancérologie 3,54 3,3 3,38 3,12 3,04 -0,50 87 82,4 84,7 83,4 89,1 2,3 
Psychiatrie, addictologie 
et médecine 
pénitentiaire 8,07 6,46 6,59 9,59 10,48 + 2,41 40,2 56,1 65,6 64,1 63,7 23,5 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/CCG_2018_CH_PONTOISE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/PV%20CS/2016/PV%20CS%20du%2022-01-2016.pdf
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D’octobre 2015 à fin avril 2016, la direction de l’établissement a été assurée par une directrice 
intérimaire, par ailleurs directrice du centre hospitalier de Neuilly. Celle-ci a donc dû assurer 
la direction de quatre établissements (Neuilly, Pontoise, GHI du Vexin et le GH Carnelle Portes 
de l’Oise) pendant six mois. Cette période d’intérim a été particulièrement longue pour le 
CHRD au regard des difficultés rencontrées (première certification des comptes, première 
chute des indicateurs).  

1.4.2 Un conseil de surveillance qui peine à s’approprier les problématiques 
structurelles de l’établissement  

Le conseil de surveillance, présidé par le maire de Pontoise, s’est réuni régulièrement, quatre 
fois par an en moyenne, conformément au code de la santé publique25, sauf en 2017. 

 Nombre  de  réun ions  du  cons e il de  s urve illance  e t du  d irec to ire  

 2013 2014 2015 2016 2017 
Conseil de 
surveillance 

 4 5 5 3 

Directoire 7 7 5 4 0 

Source : chambre régionale des comptes 

Si le rythme des réunions est satisfaisant, la qualité des procès-verbaux est insuffisante. La 
plupart d’entre eux (14/18) ne mentionnent pas la liste des membres présents26. Néanmoins, 
à la suite des observations de la chambre, le procès-verbal du 25 janvier 2019 inclut à nouveau 
la liste des participants présents.  

Les relations avec les organisations syndicales, souvent houleuses, ont donné lieu en 2016 à 
des divergences au sein du conseil. Alors que le directeur rappelait que le retour à la 
réglementation sur le temps de travail était inéluctable, le président du conseil de surveillance, 
évoquant le calendrier de négociation, déclarait « entendre la demande des organisations 
syndicales qui ont besoin de plus de temps pour aboutir à une solution négociée »27.  

Le conseil de surveillance n’est pas informé de la performance des services et activités de 
l’établissement. Le centre hospitalier de Pontoise dispose pourtant d’une comptabilité 
analytique et réalise des comptes de résultat analytique (CREA) chaque année. La qualité des 
données retraitées est en permanence améliorée pour garantir une analyse fine de chaque 
unité fonctionnelle. Une mise à plat de l’affectation des agents, par exemple, a permis 
d’améliorer la qualité des informations.  

La direction de la performance, des organisations et du contrôle de gestion assure une bonne 
communication des résultats analytiques chaque trimestre aux chefs de pôle. Une 
présentation synthétique est également réalisée auprès du directoire. Cependant, les résultats 
ne sont pas transmis au conseil de surveillance. Contrairement à ce que prévoit l’article 
R. 6145-7 du code de la santé publique. 

En outre, la direction de la performance fournit chaque mois des tableaux de bord retraçant 
l’activité et l’exécution des dépenses de personnel (titre1) et les dépenses médicales (titre 2), 
qui sont transmis à la direction et aux pôles mais ne fournit pas d’information sur les charges 
à caractère hôtelier et général. 

Le COPERMO performance du 27 février 2018 préconisait de mettre en œuvre 
immédiatement des mesures de maitrise des dépenses, notamment de charges à caractère 
hôtelier et général. La chambre préconise donc d’intensifier le suivi de ces dépenses. 

                                                
25 Article R 6143 du CSP. 
26 Seuls les procès-verbaux du conseil de surveillance du 26 janvier 2018, du 22 décembre 2017, du 29 mai 2015, et du 23 janvier 
2015 mentionnent en début de document la liste des membres présents. 
27 Procès-verbal du conseil de surveillance 14 octobre 2016. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/CCG_2018_CH_PONTOISE/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PV%20CS/2016/PV%20CS%20du%2014%2010%202016%20-%20VF.pdf
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1.4.3 Un sous-investissement informatique préjudiciable 

La chambre avait recommandé, lors de son précédent contrôle, de poursuivre et de 
parachever la démarche de réorganisation de la direction des systèmes d’information. Elle 
constate que cette démarche est loin d’être aboutie. L’ancien directeur a répondu à la chambre 
que le système d’information (SI) avait été piloté dès 2013 par un comité ad hoc. En outre, le 
schéma directeur avait été lancé à l’été 2015 et n’était pas finalisé à son départ. De son côté, 
le commissaire aux comptes avait relevé en 2015 que le système de facturation souffrait de 
graves dysfonctionnements, liés en partie au système d’information. Il note des incertitudes 
concernant les recettes de l’activité médicale.  

L’indice de facturation28 évalue l’efficacité de la chaine de facturation de l’établissement en 
médecine-chirurgie-obstétrique (MCO). Il permet de rapporter le nombre de séjours transmis 
à l’assurance maladie sur un trimestre au nombre de séjours concernant ce même trimestre 
transmis en fin d’année et ainsi de détecter le rattrapage ou les difficultés de facturation de 
l’établissement. L’objectif est que la valeur de l’indice tende vers zéro. Les comparaisons avec 
les établissements de la région ou ceux de même catégorie ou type, situent le CHRD parmi 
les moins performants au regard de cet indice. 

 Compara is on  de  l’ind ice  de  fac tu ra tion  aux données  rég iona le s  

  Région Catégorie Typologie 

  Établissement 2ème décile 8ème décile 2ème décile 8ème décile 2ème décile 8ème décile 

2013 27,4 1 13,7 1,1 10,5 5,5 14,5 

2014 24,7 1,1 15,25 1,5 11,7 5,7 15,1 

2015 27,1 1,4 12,4 1,55 12,1 6,2 15,2 

2016 31,5 1,4 14 1,4 11,6 4,3 14,7 

2017 34,5 1,5 12,7 1,5 12,4 5,1 14,9 

Source : base de données Hospidiag (indicateur P15) 

Un poste de directrice des systèmes d’information a été créé en 2015 à l’initiative de l’ancien 
directeur. Ce poste a été maintenu et élargi à l’échelle du GHT lors de la création de celui-ci. 
La direction informatique comptait 34 personnes en 2018 contre seulement 24 en 2015, 
regroupés en trois divisions : projets, infrastructures et un bureau d’aide. Cette augmentation 
des effectifs est liée à la mutualisation des effectifs et à leur regroupement sur le site de 
Pontoise et non à des créations de postes. Selon la direction, le schéma directeur informatique, 
que la chambre n’a pas pu consulter, a été validé en décembre 2016 et mis à jour en 2018.  

Dès 2015, des investissements conséquents ont été programmés. Le plan global de 
financement pluriannuel (PGFP) 2016-2020 prévoit un investissement en informatique de 
l’ordre de 2,5 M€/an (titre 3). Pour compléter l’investissement, les dépenses de fonctionnement 
relatives au système d’information ont cru de 11 % entre 2013 et 2017. Cependant, si elles 
atteignaient 1,36 M€ en 2016, elles ont baissé à 1,32 M€ en 2017.  

L’ARS d’Ile-de-France a lancé en 2016 le projet ORFEH (optimisation du recouvrement de la 
chaîne de facturation) dont la mise en œuvre a été confiée à un cabinet externe. Une première 
vague incluant 10 établissements, dont le CHRD, s’est déroulée d’octobre 2016 à mai 2017.  

                                                
28 P15 Hospidiag 

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&_sessionid=/hxhR0dFhp9&_port=5196&finess=950110080&ind=P15&anfocus=2013&tab=3
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&_sessionid=/hxhR0dFhp9&_port=5196&finess=950110080&ind=P15&anfocus=2014&tab=3
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&_sessionid=/hxhR0dFhp9&_port=5196&finess=950110080&ind=P15&anfocus=2015&tab=3
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&_sessionid=/hxhR0dFhp9&_port=5196&finess=950110080&ind=P15&anfocus=2016&tab=3
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&_sessionid=/hxhR0dFhp9&_port=5196&finess=950110080&ind=P15&anfocus=2017&tab=3
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Au centre hospitalier de Pontoise, un diagnostic a été réalisé en mars 2017. Il a permis de 
montrer que l’hôpital disposait d’une patientèle peu précaire, dont la propension à payer était 
élevée et le taux de mutualisation moyen. La prise en charge des patients 100 % payants et 
les consultations et hospitalisations non programmées génèrent le plus de risques de non 
recouvrement et sont à l’origine de 85 % des restes à recouvrer du centre hospitalier de 
Pontoise. 

Le plan d’amélioration élaboré en mai 2017 préconise des actions à court terme en direction 
des patients 100 % payants et des urgences, tout en poursuivant un travail de fiabilisation des 
consultations et des hospitalisations programmées. 

Après une dégradation du recouvrement en 2015 et 2016, les résultats obtenus en 2017 
montrent une relative amélioration de sa qualité. Cependant, le passage à la facturation 
individuelle des établissements de santé (FIDES) le 1er mars 2018 a nécessité un changement 
de prestataire informatique, entraînant l’interruption de la facturation entre septembre et 
décembre 2017. Ce retard a été progressivement rattrapé en 2018 en lien avec le poste 
comptable. 

 Les  res tes  à  recouvrer 

En €  2013 2014 2015 2016 2017 

Restes à recouvrer 
amiables 48 952 772 55 595 608 55 435 452 54 788 295 51 362 848 

Restes à recouvrer 
contentieux 3 392 539 3 812 313 4 165 315 4 274 811 4 636 435 

Restes à 
recouvrer totaux 52 345 311 59 407 921 59 600 767 59 063 106 55 999 284 

Source : Comptes financiers 

 

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

Le CHRD, établissement support du GHT NOVO (Nord-Ouest-Vexin-Val d’Oise), a vu son 
activité stagner depuis 2013. Il a perdu des parts de marché au bénéfice des cliniques privées 
avoisinantes, en chirurgie mais aussi, plus récemment, en médecine. 

Un sous-investissement dans le système d’information, déjà mis en évidence par la chambre 
dans son précédent rapport, a entrainé des défaillances dans la chaine de 
facturation-recouvrement, qui doivent se résorber suite au passage à FIDES.  

La direction de l’établissement dispose de leviers pour améliorer la situation. Le premier 
d’entre eux est le GHT. Sa structuration devrait être facilitée par l’existence d’une direction 
commune. La mise en œuvre d’une stratégie territoriale doit être l’occasion de rationaliser les 
activités. Le développement de la chirurgie ambulatoire, au regard du retard de l’établissement 
dans ce domaine, apparaît comme un impératif pour redresser la performance de l’activité. La 
réorganisation des urgences et l’amélioration de l’accueil des patients devrait permettre de 
renforcer l’attractivité de l’hôpital.  
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2 DES COMPTES CERTIFIES DEPUIS 2016 SEULEMENT 

La période sous revue a été marquée par la certification des comptes du CHRD, rendue 
obligatoire à partir de 2015.  

2.1 Un processus de certification qui n’a abouti qu’au prix d’opérations 
importantes de fiabilisation des comptes 

En application de la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) instaurant la certification 
des comptes des établissements publics de santé, l’arrêté du 1er août 2014 fixe la liste des 
établissements publics de santé soumis à la certification des comptes à compter de l’exercice 
2015, dont le CHRD.  

Le commissaire aux comptes a refusé la certification des comptes de l’exercice 2015, ce qui 
a été le cas de seulement trois des 126 établissements soumis à certification cette année-là 
(2 %)29. Les principaux points relevés concernaient : 

- les immobilisations (impossibilité de retrouver certains titres de propriété, valorisation 
des biens, durées d’amortissements beaucoup trop longues, d’où une minoration des 
charges) ; 

- la valorisation de l’activité (taux d’anomalies du codage de 40 %) ; 

- la valorisation des stocks ; 

- les provisions pour risques et charges ; 

- les charges de personnel. 

De plus, des insuffisances concernant l’organisation et le fonctionnement des procédures 
comptables et financières ont été relevées.  

Pour 2016, le commissaire aux comptes a émis un avis favorable avec deux réserves30 sur : 

- la valorisation, la réalité et l’exhaustivité des valeurs brutes et nettes inscrites en 
comptabilité au 31 décembre 2016, ainsi que la valorisation de la provision afférente. 
En effet, les travaux d’inventaire physique et comptable étaient toujours en cours à la 
date d’arrêté des comptes. Les travaux de valorisation de la provision pour gros 
entretien sous-jacente aux immobilisations l’étaient par conséquent aussi ;  

- les procédures de contrôle interne relatives à l’activité médicale concernant les 
recettes liées à la tarification à l’activité, les autres produits de l’activité hospitalière et 
rétrocessions de médicaments et les stocks (médicaux et autres). 

Les comptes de bilan ont connu des corrections d’erreur en 2015 et 2016 au vu des 
observations des commissaires aux comptes31. Les comptes de dotation aux provisions ou 
aux amortissements ont été abondés en situation nette, sans passer par le résultat. Les 
masses financières en jeu sont de l’ordre de 17 M€ en 2015. Les compléments 
d’amortissement ont diminué les réserves32 à hauteur de 13 M€ tandis que les régularisations 
et ajustements de provisions ont aggravé le report à nouveau déficitaire33 de 3,1 M€, soit une 
masse financière de 15,9 M€ corrigée en situation nette34.  

                                                
29 Source : DGFIP- Fiche n° 5 – Certification des comptes des établissements publics de santé. 
30 69 % des EPS ont été certifiés sans réserve cette année-là. 
31 Cf. annexes 2 et 3 
32 Compte 106-820. 
33 Compte 119. 
34 Cf. annexe 4. 
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En 2016, l’ajustement à la hausse des provisions pour dépréciation des comptes de 
redevables et pour désamiantage a augmenté le report à nouveau déficitaire de 2,7 M€. 
L’ajustement de provisions pour compte épargne-temps, allocation de retour à l’emploi, litiges 
et désamiantage, dont le niveau a été jugé trop élevé, l’a amélioré de 1,3 M€. 

2.2 Le principe de prudence  

2.2.1 Le suivi des immobilisations et de leurs amortissements  

Pour respecter le principe de sincérité et de régularité des comptes, il est nécessaire de 
recenser les immobilisations, les amortissements et la sortie des immobilisations de l’actif. 
Cela n’a pas toujours été le cas pour au CHRD. 

Un premier diagnostic a été réalisé par un cabinet externe en septembre 2014. Il a mis en 
exergue des points positifs notamment l’existence d’un relevé d’actifs qui se rapprochait de la 
comptabilité générale, d’une GMAO (gestion de maintenance assurée par ordinateur) pour le 
matériel biomédical et d’un suivi extracomptable pour le matériel informatique. Néanmoins, 
plusieurs points négatifs ont été relevés : absence de référentiel de suivi des immobilisations 
et de guide de procédure, absence de procédure formalisée sur les entrées et les mises en 
rebut, absence d’amortissements par composant, inventaire physique des immobilisations 
incomplet (absence de justificatif) et durées d’amortissement anormalement longues. 

À compter de 2015, la méthode de calcul des amortissements a été modifiée pour prendre en 
compte les immobilisations par composant et la date de mise en service. En outre, la durée 
d’amortissement a été réduite pour certains types d’immobilisations installations générales, 
agencements, aménagements des constructions (IGAAC), le matériel et les outils, le matériel 
informatique et le matériel biomédical. 

 Les  éc ritu re s  de  comptab ilis a tion  de  l’amo rtis s ement des  b iens  ins c rits  à  l’ac tif 

COMPTES Dotation aux 
amortissements 2013 (€) 2014 (€) 2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) 

C/28 Crédit de l'année 10 381 933,12 11 104 358,83 27 705 561,36 12 663 235,57 13 533 599,57 
C/6811 et 
C/6871 Débit de l'année 10 380 577,72 11 104 358,83 12 634 848,62 12 663 235,57 13 394 530,61 

  Écart 1 355,40 0 15 070 712,74 0 139 068,96 

Source : comptes financiers 

Ceci s’est traduit par un impact de près de 16,6 M€ sur le bilan de l’établissement. 

La certification des comptes a conduit à de nombreuses mises au rebut ou sorties d’actifs en 
2015, pour un montant de 3 056 368 €, retranscrit par une écriture corrective au bilan35. 

Suite à la venue du certificateur, l’établissement a aussi revu sa méthode d’évaluation des 
stocks en intégrant la notion de stock déporté. Les stocks sont enregistrés à leur coût 
d’acquisition et sont évalués selon la méthode du prix moyen pondéré. Les produits sortis sont 
ainsi au prix moyen pondéré. Une procédure d’inventaire est en place permettant de prévenir 
les vols. 

                                                
35 Compte 106 820, réserve excédent affecté à l’investissement. 
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2.2.2 Les provisions pour créances irrécouvrables 

En 2015, à la demande du commissaire aux comptes (CAC), le CHRD a modifié sa méthode 
d’évaluation des dépréciations par rapport à celle de l’exercice précédent 2014, qui était la 
suivante :  

- pour les créances sur l’assurance maladie, la dépréciation correspondait au montant 
des créances restantes sur l’état des restes à recouvrer au 31 décembre, réputées 
prescrites un an après la date des soins ; 

- pour les créances sur les autres administrations, la dépréciation correspondait au 
montant des créances restantes sur l’état des restes à recouvrer au 31 décembre, dont 
la date d’émission du titre est antérieure à 4 ans ; 

- pour les autres tiers, c’est la méthode statistique qui était employée, d’après les 
données du comptable relatives aux admissions en non-valeur en fonction de l’année 
d’émission et l’établissement d’un pourcentage moyen par année d’émission.  

À compter de l’exercice 2015, les taux de dépréciation ont été déterminés par le comptable 
après analyse des restes à recouvrer année par année, en fonction d’un tendanciel de 
recouvrement observé les années précédentes.  

 Méthode  de  dépréc ia tion  des  comptes  de  redevab les  

 2015 (en %) 
CPAM N-4 N-3 N-2 N-1 N 

 100 100 72 55 19 

Autres administrations 100 100 66 34 3 

Autres tiers (personnes physiques) 100 100 79 56 24 
Source : CHRD- Rapport sur les comptes 2015 

Cette nouvelle méthode a entraîné un ajustement de la provision pour un montant de 
6 375 445 € au bilan (compte 491).  

Chaque année, le CHRD admet en non-valeur des créances pour un montant d’un peu plus 
de 1 M€. Ces créances irrécouvrables sont régulièrement apurées depuis 2014 et n’entachent 
donc pas la fiabilité des comptes. 

 

 Ap urement des  admis s io ns  en  non-va leur (compte  415-2) 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 
Balance 
d’entrée 1,00 1,00 0 0  0 

crédits 1,21 0,99 1,26 1,13  3,86 

débits 1,21 1,99 1,26 1,13  3,86 
Balance de 
sortie 1,00 0 0 0  0 

Source : comptes financiers 

Il n’en va pas de même pour les créances contentieuses dont le montant a augmenté 
régulièrement et dépassait 4 M€ en fin de période. Cependant, le taux des restes à recouvrer 
contentieux sur les produits totaux est resté inférieur à 3 %. 
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 Ap urement des  c réances  con ten tieus es  (compte  416) 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Balance d’entrée 6,41 3,39 3,81 4,17  4,27 

crédits 4,59 1,47 1,65 1,46  2,46 

débits 1,57 1,89 2,01 1,56  2,82 
Balance de 
sortie 3,39 3,81 4,17 4,27  4,64 

Source : comptes financiers 

À la suite de la démarche de fiabilisation de ses comptes, le montant des provisions pour 
dépréciation des comptes de redevables a progressé de 2 à 10 M€ de 2013 à 2017, après 
avoir atteint 13 M€ en 2016. 

 Provis ionnement d es  c réances  dou teu s es  (compte  491) 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 
Balance 
d’entrée 1,17 2,00 4,20 11,20  13,01 

crédits     4,96 4,85  6,52 

débits 0,83 2,20 11,96 6,65  3,75 
Balance de 
sortie 2,00 4,20 11,20 13,01  10,24 

Source : comptes financiers  

Il en résulte des taux de provisionnement très importants, notamment en 2016, qui traduisent 
les difficultés de l’établissement dans le recouvrement de ses recettes.   

 Taux de  p rovis ionnement des  comptes  de  redevab les  

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Créances irrécouvrables 1,21 1,99 1,26 1,13 3,86 

créances contentieuses 3,39 3,81 4,17 4,27 4,64 
Provision dépréciation des comptes de 
redevables 2,00 4,20 11,20 13,01 10,24 
Taux de provisions pour dépréciations/ 
admissions en non-valeur 165% 216% 891% 1158% 265% 
Taux de provisionnement des restes à 
recouvrer contentieux  59% 110% 269% 304% 221% 

Source : comptes financiers 

2.2.3 Les provisions pour renouvellement des immobilisations  

Les provisions pour renouvellement des immobilisations sont des provisions réglementées, 
fondées sur le principe d’une allocation anticipée d’aides destinées à la couverture des 
surcoûts d’exploitation générés par de nouveaux investissements (amortissements et frais 
financiers), sous forme de dotations budgétaires supplémentaires versées par l’assurance 
maladie. Elles représentent un mécanisme de préfinancement des surcoûts occasionnés par 
une opération d’investissement. 
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  Les  p rovis ions  pour renouvellement des  immobilis a tions  

Source : comptes financiers 

Le solde du compte a augmenté de 14 M€ en 2014, sans rapport avec la dotation de l’année, 
alors que l’établissement n’a fait face à aucune opération d’envergure. Il a diminué de 11,6 M€ 
en 2015, sans reprise correspondante. En effet, la provision a été réajustée par le commissaire 
aux comptes, en situation nette, par imputation des montants correspondant aux comptes de 
bilan. 

2.3 Le principe d’indépendance des exercices 

Le taux de rattachement des charges est passé de 8 % en 2015 à plus de 20 % en 2016 et 
2017 suite à la mise en place, dans le cadre de la certification des comptes, d’une procédure 
adaptée de recensement des factures non parvenues.  

De même, les recettes doivent être rattachées à l’exercice en cours dès lors qu’elles 
correspondent à un droit acquis avant le 31 décembre de l’exercice. La forte augmentation 
des produits rattachés à l’exercice 2017, en progression de 438 % par rapport à 2016, 
s’explique par l’arrêt de la facturation en septembre 2017 suite au changement de prestataire 
informatique. 

  Taux de  ra ttachement des  cha rges  e t des  p rodu its  

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Fournisseurs, factures non 
parvenues 5 091 374 6 424 517 6 819 207 18 287 751 20 359 765 

Comptes de charges 
d'exploitation 63 407 845 68 434 750 83 396 869 86 859 014 90 965 521 

Taux de rattachement en % 8,03% 9,39% 8,18% 21,05% 22,38% 
Redevables, produits à 
recevoir 1 050 000 2 732 290 1 680 304 2 589 035 13 925 187 

Produits courants de 
fonctionnement 249 751 472 263 449 129 281 030 792 282 282 395 282 887 745 

Taux de rattachement en % 0,42 % 1,04 % 0,60 % 0,92 % 4,92 % 

Source : Compte financier 

 

Les reports de charges permettent de répondre à une insuffisance de crédits limitatifs 
disponibles. Ils doivent avoir un caractère exceptionnel. Le ministère de la santé préconise un 
taux de report de charges inférieur à 0,2 %. Au CHRD, ce seuil est dépassé chaque année 
sauf en 2017. 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 

cpte 142 18,08 32,07 20,47 21,18 21,36 

Évolution  +  14 - 11,60 +  0,71 +  0,18 

cpte 68 742 7,9 2,15 1,22 1,24 0,50 
cpte 78 742 0,82 0,81 0,59 0,53 0,32 

solde dot./rep + 7,08 +  1,33 +  0,64 +0,71 +  0,18 
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  Taux de  report de  cha rges  

Source : Compte financier 

2.4 Le principe de sincérité 

2.4.1 La qualité du codage 

Amplifiées par celles du système informatique, les défaillances du codage ont constitué un 
des points centraux conduisant au refus de certification des comptes en 2015. Le taux 
d’anomalies était de 40 %.  

Le codage est théoriquement décentralisé en totalité et s’effectue en temps réel. Les pratiques 
sont cependant très diverses. À côté de services « primo-codants » voisinent des services ne 
codant pas du tout, notamment en gastro-entérologie. Le rôle du service DIM est de vérifier et 
de centraliser les remontées des services. L’équipe est composée de deux médecins DIM, 
d’une responsable administrative et de six techniciens (TIM). Il n’y a plus de chef de service 
depuis plusieurs mois, l’établissement ne parvient pas en recruter. Le dossier COPERMO, 
réalisé fin 2017, évoque le codage comme une « problématique réelle hors norme de 
Pontoise », induisant un manque à gagner de 4 à 8 M€36 et, ce faisant, une des raisons 
principales du déficit de l’établissement. Si des contrôles sont bien effectués sur les séjours 
d’hospitalisation, le plan de contrôle du DIM reste insuffisant pour couvrir l’ensemble des 
risques de mauvaise qualité du codage. 

Lors de la clôture comptable 2016, par exemple, 2 800 résumés d’unité médicale (RUM) 
n’avaient pas été codés, pour un montant de 5 M€ à valoriser avant la fin de la journée 
complémentaire, ce qui avait conduit la directrice des finances par intérim à sensibiliser les 
membres de la commission médicale d’établissement (CME) au codage37. 

Les erreurs de codage ont été relevées à plusieurs reprises par la commission de contrôle de 
l’ARS au cours de la période sous revue et ont donné lieu à des sanctions financières. Ainsi, 
le contrôle réalisé en 2013, sur les séjours 2012 a abouti à une sanction financière de 
187 175 €. Le contrôle réalisé en 2015 sur les séjours 2014 a abouti à une sanction financière 
de 151 484 €. 

 

                                                
36 Procès-verbal du conseil de surveillance du 26 janvier 2018. 
37 Procès-verbal de la commission médicale d’établissement du 12 janvier 2016. 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Charges de personnel sur exercice 
antérieur nettes des réémissions de 
mandats 

247 640 247 041 79 463 488 310 66 328 

Charges à caractère médical sur ex. 
antérieur nettes des réémissions de 
mandats 

234 950 429 802 81 266 109 371 110 447 

Charges à caractère hôtelier et général 
sur exercice antérieur nettes des 
réémissions 

187 884 242 329 369 015 509 752 138 601 

Autres charges sur exercice antérieur 0 0 0 2 0 
Charges sur exercices antérieurs nettes 
des réémissions 670 474 919 171 529 744 1 107 435 315 376 

Total des charges 235 204 600 251 506 314 269 595 236 275 155 073 282 018 555 

Taux de charges reportées 0,29 % 0,37 % 0,20 % 0,40 % 0,11 % 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/CCG_2018_CH_PONTOISE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/PV%20CS/2018/2018%2001%2026%20VF%20Conseil%20de%20Surveillance%20CHRD.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/CCG_2018_CH_PONTOISE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/PV%20CME%20du%2012%20janvier%202016.pdf
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2.4.2 Les budgets annexes 

La nomenclature M21 prévoit que : « le compte 7087, par ailleurs, enregistre les 
remboursements de frais par les comptes de résultats annexes : dans la comptabilité annexe, 
le compte de classe 6 approprié ou le compte 6286 est débité par le crédit du compte de 
liaison. Concomitamment, dans la comptabilité principale, le compte de liaison est débité par 
le compte 7087. Le montant du titre de recettes émis dans la comptabilité principale doit être 
égal au montant du ou des mandats de remboursement établis au titre des comptabilités 
annexes ». 

Au CHRD, le compte 628-6 n’est mouvementé pour aucun des budgets annexes (DNA, 
EHPAD et IFSI). Les contreparties du compte 708-7 sont a priori directement imputées sur les 
comptes de charges dédiés. Ceci ne permet pas de vérifier et donc de garantir une écriture 
équilibrée entre le budget principal et les budgets annexes, d’autant que la méthode 
d’imputation des coûts n’a pas pu être fournie par l’établissement à la chambre.  

 

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

La fiabilité des comptes du CHRD s’est améliorée au cours de la période sous revue, grâce à 
la certification des comptes, devenue obligatoire depuis 2015. Quelques points restent 
cependant à corriger, notamment la qualité du codage, élément essentiel de la fiabilisation des 
recettes de l’établissement. 
 
 

 

3 UNE SITUATION FINANCIÈRE QUI SE DÉGRADE 

L’analyse financière de la chambre a été réalisée à partir des comptes financiers composés 
d’un budget principal et de trois budgets annexes : E pour l’EHPAD, C pour l’IFSI et A pour la 
DNA. 

L’établissement a fait l’objet d’un plan de retour à l’équilibre financier (PREF) en 2008 et a 
renoué avec l’équilibre comptable dès 2011. Le précédent rapport de la chambre (2013) notait 
cependant que le résultat courant était négatif et que l’établissement comptait sur le résultat 
exceptionnel, par définition aléatoire, pour l’améliorer. 

Après deux exercices excédentaires, en 2013 et 2014, l’établissement est de nouveau soumis 
à un PREF depuis 2016, à la suite d’une dégradation brutale du résultat d’exploitation en 2015. 

3.1 Les corrections effectuées pour fiabiliser les comptes en vue de leur 
certification ne sont pas le principal facteur explicatif du déficit 

L’année 2015, au cours de laquelle le CHRD a été soumis pour la première fois à la certification 
de ses comptes, a été marquée par un basculement, a priori inattendu, de sa situation 
financière. Alors que l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2015 avait été 
présenté avec un excédent de 85 000 €, cet exercice s’est clos avec un déficit de près de 
4 M€. 
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La certification des comptes n’est qu’en partie responsable des déficits apparus en 2015. En 
effet, le montant des corrections n’a affecté le compte d’exploitation qu’à la marge, pour un 
montant de 1 M€. Les corrections ont été réalisées par imputation des montants correspondant 
aux comptes de bilan (report à nouveau, comptes créditeur d’investissement) qui ont subi une 
correction de l’ordre de 17 M€ en 2015. Cette pratique, pour régulière qu’elle soit38, conduit à 
ne pas faire apparaître le montant de ces corrections comme des charges affectant le résultat.  

 Évolu tion  des  do ta tions  aux amortis s em ents  e t p ro vis ions  

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 

dotations nettes aux amortissements 10,38 11,16 12,69 12,72 13,45 

dotations aux provisions 10,37 5,80 10,45 8,88 7,49 

dotations nettes aux provisions 5,56 2,59 0,89 0,87 - 2,96 

Source : comptes financiers retraités par la chambre régionale des comptes  

L’EPRD 2016, présenté lors du conseil de surveillance du 1er avril 2016, distinguait, dans les 
causes de la dégradation du compte financier 2015, l’impact de la certification de celui de la 
hausse des charges par rapport au prévisionnel en matière de dépenses de personnel lié à 
l’intérim et de dépassements sur les titre charges à caractère médical et charges à caractère 
hôtelier et général. 

Si les dotations aux amortissements ont bien augmenté de 1,5 M€ en 2015 (+13,7 % contre 
+7,5 % en 2014), elles sont restées stables en 2016 et n’ont augmenté que de 732 000 € 
(+5,7 %) en 2017. Les dotations aux provisions, après un quasi-doublement en 2015, ont 
diminué ensuite et étaient inférieures en 2017 à leur niveau de 2013. En situation nette, elles 
ont diminué en 2015 et 2016. Ces chiffres n’expliquent donc qu’en partie l’apparition brutale 
du déficit.  

  Évo lu tion  des  p rodu its  e t charges  de  2012 à  2017 

 
Source : Chambre régionale des comptes d’après les comptes financiers 

                                                
38 Avis du CNOCP mentionné par la cour des comptes dans son avis annuel sur la fiabilité des comptes des administrations 
publiques sociales (22 mai 2018). 
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En tout état de cause, le déficit apparu en 2015 a continué de se creuser pour atteindre un 
montant de près de 7 M€ en 201639 et 9 M€ en 2017, soit 3 % des recettes d’exploitation. Ces 
résultats viennent d’une divergence entre la progression des produits, de 16 % au cours de la 
période, et celle des charges, de 19 %. 

C’est à partir de 2015 que l’augmentation dynamique des charges s’écarte de celle des 
produits qui devient quasi atone. Un effet de ciseaux apparaît même en 2017 avec une 
diminution des produits alors que les charges continuent d’augmenter. 

 
 Dynamique  d es  p rodu its  e t des  ch arges  (en  %) 

progression 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits 4  3,9  7,1  0,5  -0,1  

Charges 3,8  3,9  8,7  1,5  0,4 
écart charges/produits  -0,2 0 + 1,6 +1 + 0,5 

Source : CRC d’après les comptes financiers 

La dégradation s’est poursuivie en 2018. Le résultat comptable était en effet prévu en déficit 
de 16,4 M€ en fin d’exercice. 

Si la dégradation financière de l’établissement a été brutale, elle apparaît néanmoins comme 
la conséquence de pesanteurs « historiques » concernant notamment le sous-investissement 
chronique et la politique sociale, qui ont tardé à être remises en cause. L’absence de 
correction, tant de la part de la tutelle que des directions successives jusqu’en 2015, rend le 
redressement de l’hôpital très lourd et coûteux. Ainsi la rénovation ou la reconstruction du 
bâtiment principal est d’autant plus problématique que les dépenses de maintenance et 
d’amortissement ont été très insuffisantes. Au-delà d’un dialogue social déjà très vigoureux, le 
retour à la réglementation sur le temps de travail des agents est particulièrement difficile. La 
disparition des avantages liés aux heures supplémentaires, alors qu’ils étaient accordés 
depuis plus de dix ans, peut par exemple entraîner des pertes de salaire conséquentes (de 
200 à 400 € par mois dans certains cas) et brutales. 

Le choix de parier sur la dynamique de l'activité, qui n’a été réelle qu’en 2014 avec l’ouverture 
de nouveaux services, a été démenti par la stagnation parallèle de la médecine et de la 
chirurgie. À partir de fin 2015, on assiste à un effritement de l'activité et des parts de marché 
sur le territoire.  

La réaction n’est intervenue que lors du départ du directeur et de la certification des comptes 
qui, bien qu’elle n’ait impacté le résultat qu’à la marge, apparaît comme le révélateur de la 
situation réelle de l’établissement.  

Ainsi, lors du conseil de surveillance du 1er avril 2016, la situation financière a été jugée « bien 
plus difficile que prévu » et l’atterrissage financier en 2015 présenté comme problématique, 
alors que l’EPRD infra annuel avait été présenté à l’équilibre en décembre 2015. 

Lors d’une réunion le 30 novembre 2016, le maire de Pontoise, président du conseil de 
surveillance a rencontré le directeur de l’ARS et lui a fait part de son inquiétude au sujet de la 
situation du CHRD. Toutefois, jusqu’à cette date, les réunions des conseils de surveillance ne 
mentionnent aucune intervention d’un représentant de l’ARS, d’ailleurs le plus souvent absent. 
Ce n’est que lors de la réunion du conseil de surveillance du 26 janvier 2018 que la déléguée 
territoriale de l’ARS est intervenue pour confirmer le soutien de l’agence apporté au directeur 
en raison de la place du CHRD dans le territoire.  

                                                
39 Soit 4,2 % des recettes d’exploitation. 
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3.2  La stagnation des produits de l’activité 

Les produits pris en charge par l’assurance maladie (titre 1) comprennent les recettes de la 
tarification à l’activité (T2A), les produits forfaitaires et les produits faisant l’objet d’une 
tarification spécifique. Les produits du titre 1, après avoir fortement augmenté en 2014 
(+4,7 %) connaissent un ralentissement à compter de 2015 (+2,4 %) qui s’accentue en 2016 
(+1 %), avant de chuter en 2017 (- 1,8 %). D’un montant de 192,2 M€ en 2013, ils ont atteint 
208,5 M€ en 2016 et sont retombés à 204,7 M€ en 2017. 

 Produits  à  la  charg e  de  l’as s urance  malad ie  de  2013 à  2017 

 
Source : Chambre régionale des comptes d’après les comptes financiers retraités 

Les produits de la tarification à l’activité représentent l’essentiel des produits versés par 
l’assurance maladie (66 % en 2017, 68 % en 2013). Or, ce sont ces produits qui ont le plus 
stagné au cours de la période sous revue, passant de 131 M€ en 2013 à 136,4 M€ en 2017, 
soit une augmentation de 4 %.  

L’ouverture de nouvelles activités (unité d’aval des urgences, unité d’hospitalisation 
médico-psychologique, lits de gériatrie aigüe, unité de soins continus pédiatriques) s’est 
accompagnée d’une augmentation des recettes en 2015 (+ 3 %). Mais, après un plateau en 
2016, cette tendance s’est inversée au cours de l’exercice 2017, avec une baisse globale de 
8,4 %. Le rebond de l’activité en décembre n’a pas permis de redresser la tendance. 

Les produits forfaitaires (dotations annuelles de financement pour les services de soins de 
suite et de réadaptation (SSR) et la psychiatrie, dotations MIGAC et FIR) qui ne représentent 
que 26 % des produits versés par l’assurance maladie, ont augmenté de 15 % au cours de la 
période sous revue, passant de 46,7 M€ à 53,8 M€. 

Les produits faisant l’objet d’une tarification spécifique comprennent les consultations 
externes, les forfaits « accueil et traitement des urgences » et les autres forfaits. Ils ont peu 
varié au cours de la période sous revue. Après une hausse en 2014, qui s’est maintenue en 
2015 et 2016, ils ont connu une dégradation importante de 2,4 M€ en 2017 (- 14 %), exercice 
au cours duquel les recettes des consultations externes ont notamment diminué de 2,2 M€ 
(-15 %) pour passer à 12,7 M€. Selon le directeur, les rattachements effectués à la suite l’arrêt 
de la facturation au 30 septembre 2017 ont été réalisés avec prudence en raison du volume à 
traiter, ce qui expliquerait cette baisse. 
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3.3 Un effet de ciseaux entre les dépenses et les recettes 

Les charges de personnel  

Les dépenses de personnel ont conservé une progression dynamique entre 2013 et 2016 
(+11 % sur trois ans). L’augmentation a été particulièrement nette en 2014 (+6,8 %) et 2015 
(+3 %), avant de ralentir en 2016 (+1,1 %) et de s’inverser en 2017 (- 2,9 %). 

  Évo lu tion  des  dépen s es  de  pers onn el  

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(prévisionnel) 

Charges de personnel 167 814 952 179 288 324 184 830 319 187 038 900 181 543 113 184 446 387 

Dont budget H 159 632 126 170 333 278 175 998 101 178 020 743 172 981 794   

Dont budgets B, E, J 6 379 928 6 934 754 6 917 837 7 027 200 6 808 888   

Dont  budget C 1 802 898 2 020 292 1 914 381 1 990 957 1 752 431   
En pourcentage de 
charges courantes 72,68 % 72,62 % 71,99 % 71,46 % 71,14 % 66 % 

Source : comptes financiers retraités par la chambre régionale des comptes 

Cette progression, de 11,4 % (+19,7 M€) entre 2013 et 2016, est déconnectée de celle de 
l’activité qui n’est que de 6,7 % pendant cette période.  

En 2015 et 2016, la part des charges de personnel par rapport aux recettes d’activité du 
CHRD, respectivement de 82,8 % et de 84,6 %, était supérieure de trois points à la moyenne 
des établissements comparables. 

 

Les charges à caractère médical 

Les charges à caractère médical bondissent de près de 60 % entre 2013 et 2017.  

 Évolu tion  des  cha rges  à  carac tè re  médica l 

Comptes Intitulé 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(prévisionnel) 

6021 Produits pharmaceutiques 20 771 207 24 235 040 28 286 326 31 837 971 33 889 003 35 568 647 

6022 Fournitures à usage médical 12 443 564 12 871 105 13 804 369 13 632 158 13 630 372 14 475 825 

6066 Fournitures médicales 22 246 16 477 64 358 50 683 65 253 65 000 

611 Sous-traitance 3 516 365 3 546 317 12 149 887 12 148 925 12 268 243 12 203 307 

6131 Locations à caractère médical 128 818 118 869 129 938 224 075 344 067 406 568 

6151 Entretiens/réparations à caractère médical 2 245 596 2 349 118 2 522 794 2 549 679 2 539 959 3 109 840 

603 Variation des stocks à caractère médical 1 944 666 1 525 427 1 884 206 2 261 373 2 567 652 2 220 845 

Total titre 2 41 072 461 44 662 353 58 841 878 62 704 864 65 304 549 68 050 032 

Évolution annuelle   8,70 % 31,70 % 6,60 % 4,10 % 4,20 % 

Source : comptes financiers 

La progression est particulièrement dynamique en 2015 (+31 %), exercice au cours duquel les 
charges liées à la mise en place du GCS de biologie médicale, ont été imputées en dépenses 
à l'établissement support et gestionnaire du GCS, en l'occurrence le CH René Dubos. 
Néanmoins, cette évolution doit être minorée dans la mesure où cette dépense est en partie 
refacturée au GCS, comme le montre l’augmentation parallèle des recettes, issues des 
remboursements de frais. 
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 Évolu tion  des  rembou rs ements  de  fra is   

Compte Intitulés des comptes 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 
2013/2017 

7548 Autres remboursements 
de frais 1 511 140 2 030 972 12 398 849 11 606 511 12 207 072 10,6 M€  

Source : comptes financiers 

Les dépenses de dispositifs médicotechniques ont augmenté de 1 M€, sans rapport avec le 
volume d’activité supplémentaire.  

Charges à caractère hôtelier et général 

Les charges à caractère hôtelier et général ont également enregistré une progression 
soutenue, entre 2013 et 2017 (+26 %), due essentiellement à une augmentation de 5,1 M€ 
(+24 %) en 2017. Celle-ci résulte de l’externalisation de la blanchisserie vers la blanchisserie 
inter-hospitalière de Gonesse (+1,2 M€40). En effet, le bâtiment du CHRD affecté à cette 
activité a brûlé en 2016. Compte tenu du coût de sa rénovation estimée à 5 M€, sa fermeture 
a été décidée.  

 

 Évolu tion  des  cha rges  à  carac tè re  hô te lie r e t gén é ra l 

Compte Intitulé 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(prévisionnel) 

602 Achats stockés 4 306 911 4 470 507 4 518 939 4 505 409 4 231 150 4 182 625 

606 Achats non stockés 4 662 901 4 642 565 4 654 446 3 567 691 3 781 835 4 700 888 

61 Services extérieurs 5 318 217 5 645 101 5 904 830 5 581 679 5 800 008 5 924 137 

62 
Autres services 
extérieurs 4 059 091 3 952 301 3 885 327 4 873 571 5 949 327 6 536 549 

63 Impôts taxes 91 939 103 964 86 340 97 329 118 073 151 126 

65 
Autres charges de 
gestion courante 1 419 224 2 456 017 1 633 564 1 441 372 4 139 337 1 414 128 

653 Contribution au GHT 0 0 0 0 1 238 142 1 488 000 

603 variation stock 500 066,45 376 336,73 396 258,16 613 865 486 752 486 752 

Total titre 3 20 358 350 21 646 791 21 079 704 20 680 916 25 744 624 24 884 205 

Évolution annuelle   6,3 % -2,6 % -1,9 % 24,5 % -3,3 % 
Source comptes financiers 

La contribution au GHT (1,2 M€) et l’augmentation des pertes sur créances irrécouvrables 
(+ 2,7 M€41) participent également à la hausse des dépenses en 2017.  

En revanche, les dépenses de chauffage ont baissé massivement (-50 %) et durablement, de 
2 M€ en 2015 à 830 000 € en 2016 et 1,1 M€ en 2017. Cette évolution est due, selon l’ancien 
ordonnateur au rejet par l’hôpital de nombreuses factures en vue de peser sur la renégociation 
du contrat, l'élimination des déchets se révélant être une source d'énergie.42 Selon 
l’ordonnateur actuel, cette baisse est fictive, et les défauts de facturation devront être rattrapés 
à hauteur de 856 000 € à compter de 2018, payable sur 24 mois. 

En tout état de cause, ces dépenses engagées non mandatées auraient dû faire l’objet d’un 
rattachement au compte fournisseurs concerné, comme préconisé par l’instruction comptable 
M21 en vertu du principe de la sincérité des comptes. 

                                                
40 1 326 473 € en 2017 contre 180 000 € en moyenne entre 2013 et 2016 (158 226 € en 2016). 
41 3 863 770 € en 2017 contre 1,3 M€ en moyenne auparavant (1 123 622 € en 2016). 
42 Une rupture de canalisation en 2017 a également entraîné l’absence de chauffage du bâtiment administratif pendant une partie 
de l’hiver 2017/2018. 
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De même, les charges d’alimentation ont diminué de 300 000 € (-16 %), soit de 1 999 000 € 
en 2016 à 1 686 000 € en 2017. L’installation d’une vidéo-surveillance a permis de sécuriser 
les stocks de même que des traitements plus efficaces contre les rongeurs. Une nouvelle 
politique d’achat, par l’intégration du groupement d’achat RESAH, et le changement de 
prestataire pour l’entretien des chambres froides ont également contribué à diminuer les coûts. 

L’établissement dispose d’une surface de plancher à emprise au sol de 210 000 m2 (y compris 
les ouvrages extérieurs tels que les terrasses, garages et porches) et d’une surface dans 
œuvre (SDO) de 149 000 m2. Les dépenses d’entretien-réparation-maintenance d’exploitation 
ressortent au premier abord, à des niveaux plutôt élevés (de 29 à 40 €/m² en surface de 
plancher à emprise au sol). 

  

 Entre tien  e t rép ara tions 43 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

615-22 (biens immobiliers) 468 279 557 254 367 177 458 469 386 863 

615-26-8 autre maintenance 1 757 209 1 790 635 1 809 054 1 850 867  1 950 182 

628-8 autres services extérieurs 988 815 1306 943 1 683 889 2 343 886 1 936 148 

TOTAL 5 960 327 6 752 410 7 353 063 8 847 975 8 159 523 
Source : comptes financiers- tous budgets confondus 

 

Cependant, le périmètre des comptes 628-8 (autres services extérieurs) est trop large, 
notamment pour l’IFSI et l’EHPAD. Les résultats sont entre 25 et 30 €/m² en excluant ce 
compte. Les calculs effectués à partir des comptes de résultat analytique (CREA), qui ne 
prennent en comptent que le budget principal, aboutissent à un montant bien inférieur, de 15 
€/m² et par an jusqu‘en 2015 et de 20 €/m² et par an ensuite. 

 Coût de  l’en tre tien  e t de  la  main tenan ce  

Entretien 
maintenance 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

2013/2017 
Poids des 

charges par 
titre 

Titre144 2 418 838 2 377 015 2 312 045 2 257 699 2 266 255 -6% 61% 

Titre2 649 381 1 246 45 44 -93%   0% 

Titre3 752 507 703 094 1 408 514 1 690 241 1 346 319 79% 31% 

Titre4 207 827 250 264 716 765 722 559 743 842 258% 14% 

Recettes -187 031 -248 059 -229 902 -178 163 -165 045 -12% 5% 

Total charges 
nettes 3 192 790 3 082 695 4 208 668 4 492 381 4 191 415 31%   

surface de 
plancher à 
emprise au 
sol 

210 000 m² 210 000 m² 210 000 m² 210 000 m² 210 000 m²     

Coût/m²/an 15 € 15 € 20 € 21 € 20 €      

Source : CREA transmis par le contrôle de gestion du CHRD 

 

 

                                                
43 Voir détail en annexe n°5 
44 Ce titre prend en compte les dépenses afférentes au personnel de sécurité 
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Ces données paraissent mieux rendre compte de la réalité, d’autant que les données fournies 
par le directeur des travaux, de 2 872 590 € en 2016 pour les dépenses des services 
techniques hors jardins et hors énergie (soit 13,7 €/m²/an en surface de plancher à emprise 
au sol) et de 2 537 487 € en 2017 (soit 12 €/m²/an), sont encore inférieures. 

Comparés aux coûts moyens évalués par la Cour des comptes dans son rapport sur la gestion 
du patrimoine immobilier des CHU45, les coûts d’entretien du CHRD se situent dans une 
fourchette basse. Le coût moyen de maintenance (interne et externe), hors sécurité incendie, 
ressortait en 2010 à 25 €/m² par an, et le coût moyen d’investissement maintenance à 10 €/m² 
par an. 

L’analyse est cependant délicate car, comme le relevait la Cour, les pratiques de 
comptabilisation sont hétérogènes en ce qui concerne la distinction entre les immobilisations 
et les charges, même si les services du CHRD déclarent être vigilants sur le respect de la 
frontière fixée par la nomenclature M21. 

3.4 Un établissement fortement aidé par la tutelle  

Les produits forfaitaires, constitués des forfaits liés à des activités (urgences, prélèvements, 
transplantations), des dotations MIGAC46 et de la dotation annuelle de financement (DAF) ont 
augmenté de 7,1 M€ (+15 %) au cours de la période sous revue, passant de 46,6 M€ à 
53,8 M€. 

 Évolu tion  des  p rodu its  fo rfa ita ires  de  2013 à  2017 

 
Source : CRC d’après les comptes financiers 

Alors que les forfaits liés à des activités et la DAF n’ont quasiment pas varié, les MIGAC ont 
fortement augmenté à partir de 2015, essentiellement en raison des aides à la 
contractualisation (AC), qui ont quasiment triplé (+5,8 M€) au cours des deux derniers 
exercices. 

                                                
45 Rapport public à destination du Sénat-2 octobre 2013. 
46 Missions d’intérêt général et de l’aide à la contractualisation. 
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  Évo lu tion  des  do ta tions  MIGAC e t FIR de  2013 à  2017   

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Delta 
MIGAC47 14 845 931 14 575 456 16 201 527 19 012 508 22 635 465 + 52,4 % 
Dont MIG 11 473 661 10 753 563 12 381 855 12 635 286 13 446 967 17 % 
Dont AC 3 372 270 3 821 893 3 819 672 6 377 222 9 188 498 172 % 
FIR 48 7 892 338 7 682 037 7 573 981 7 627 864 9 048 417 + 14,6 % 

Source : comptes financiers 

Parmi les dotations, les aides qui ne représentant pas la contrepartie d’une mission identifiée, 
peuvent faire partie des MIGAC quand elles financent l’exploitation.  

 

  Aid es  d irec tes  de  la  tu te lle  corres pondan t à  un  s o u tien  budgéta ire  ou  à  une  
a ide  à  l’inves tis s ement en  FIR, DAF ou  AC 

En M€ Compte 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
MIG 731-181             

AC 731-182       4,00 2,50 3,50 

AC (SSR)           2,00   
DAF PSY 731-17     0,40   1,00 1,40 

FIR 747-1 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 10,96 

Total aides directes  2,19 2,19 2 592 6,19 6, 69 19,86 

Source : comptes financiers 

Tel a été le cas avec un montant de 1 M€ en 2016 pour « appui à l’apurement des créances 
irrécouvrables » et de 2,5 M€ en 2017 d’aide en trésorerie, imputés en AC, et de 2 M€ pour 
soutien à la mise en sécurité des bâtiments.  

En outre, une dotation (non reconductible) de 2 192 195 € pour « investissement hors plans 
nationaux » a été reconduite de 2013 à 2017 sous forme de fonds d’intervention régional (FIR). 
La chambre s’interroge sur l’objet de cette aide.  

Elle note que des aides à l’investissement ont été également versées en DAF Psy à hauteur 
de 400 000 € en 2015 et de 1 M€ en 2017. 

Au total, l’établissement a été aidé à hauteur de près de 20 M€ par la tutelle entre 2013 et 
2017. Ces dotations ne sont pas parvenues à compenser les pertes liées à la chute des 
produits de l’activité. 

3.5  L’effondrement de la marge brute et de la capacité d’autofinancement  

L’ARS avait requis un taux de marge brute non aidée49 de 5,4 % à l’échéance 2018 pour 
assurer la soutenabilité de l’investissement. L’écart entre cet objectif et les taux réels n’a fait 
que se creuser pour aboutir à un taux de marge brute non aidée négatif en 2017. 

                                                
47 Compte 731-18. 
48 Compte 747-1. 
49 CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGOS/PF1/DSS/DGFiP/2013/271 du 5 juin 2013 relative à la mise en place du comité 
interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO) :  « La marge brute non 
aidée est obtenue en retirant des produits d’exploitation les AC investissements et les AC soutien budgétaire. Le taux de marge 
brute non aidée est obtenu avec les produits d’exploitation ainsi obtenus. ». L’instruction no DGOS/PF1/2017/139 du 26 avril 2017 
relative à l’organisation des revues de projets d’investissement 2017 bénéficiant d’un accompagnement financier de l’échelon 
national précise qu’il convient de retirer à la marge brute d’exploitation les aides financières ponctuelles allouées au titre d'un 
soutien budgétaire (restructuration et soutien financier aux établissements), les aides financières à l'investissement inscrites en 
compte de résultat et correspondant à du soutien régional (FIR et DAF à partir de 2013) et les aides financières à l'investissement 
maintenues en AC (aides financières nationales issues de plans H2007 ou H2012). 
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 Évolu tion  de  la  marge  b ru te  

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Marge brute d’exploitation 18 617 963 16 477 028 14 976 644 11 248 877 4 997 148 

en % des produits courants de fonctionnement 7,91 % 6,63 % 5,64 % 4,20 % 1,86 % 

Marge brute non aidée (MBNA) 16 425 768 14 284 833 12 384 449 5 056 682 -1 695 027 

Taux de MBNA 6,97 % 5, 74 % 4,60 %      1, 98 %  - 0,60 % 
Taux de MBNA fixé par la tutelle en 2014   4,01 % 4,74 % 5,05 % 5,41 % 

Source :  comptes financiers retraités par la chambre régionale des comptes 

Il en va de même pour la CAF brute, notamment en raison de la faiblesse des dotations 
annuelles aux amortissements (durées d’amortissement sur 90 à 100 ans jusqu’en 2015). 

 Évolu tion  de  la  CAF b ru te  

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Capacité d’autofinancement brute 16 351 568 14 340 973 12 572 339 6 638 366 2 506 919 

en % du total des produits 6,24 % 5,26 % 4,31 % 2,26 % 0,85 % 

Source:  comptes financiers retraités par la chambre régionale des comptes 

L’activité ne permet plus de dégager suffisamment de ressources pour financer les 
investissements et rembourser les dettes de l’établissement. 

 Évolu tion  de  la  CAF n e tte  

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Capacité d’autofinancement brute 16 351 568 14 340 973 12 572 339 6 638 366 2 506 919 

- Annuité en capital de la dette 3 718 661 4 132 766 4 131 713 4 128 240 4 113 467 

Capacité d’autofinancement nette 12 632 907 10 208 208 8 440 626 2 510 126 -1 606 548 

en % du produit total 5,25 % 4,03 % 3,24 % 0,95 % -0,61 % 

Source : Anafi 

La CAF nette était négative en 2017. La CAF brute est insuffisante pour rembourser l’annuité 
de l’emprunt en capital de la dette et, depuis 2017, le CHRD ne dispose d’aucune ressource 
pour financer de nouveaux investissements. 

3.6 Des mesures de redressement dont les résultats ne sont pas immédiats  

Les mesures de redressement, mises en place à partir de 2016, ne permettent pas d’envisager 
un retour à l’équilibre avant 2022. 

Un premier plan de retour à l’équilibre financier (PREF) (2016-2022) signé en 2016, prévoyait 
17 M€ d’économies sur cinq ans, la suppression de 120 postes (notamment administratifs, 
techniques et ouvriers) et la fermeture de 22 lits. Il s’accompagnait d’un plan d’efficience et de 
performance du système de soins retracé dans une feuille de route 2016-2018. Le PREF a été 
« enrichi » en 2017, pour aboutir à un plan d’efficience à hauteur de 32 M€ à l’horizon 2022.  

Le CHRD a été inscrit au COPERMO performance en septembre 2017 et muni d’une nouvelle 
feuille de route, rédigée avec l’appui d’un cabinet externe et présentée en conseil de 
surveillance le 27 février 2018. Elle prévoit un gain global de 28,1 M€, la suppression de 90 lits 
et des réductions d’effectifs comprises entre 187 et 194 ETP. Elle table sur une augmentation 
des recettes par un développement de l’activité (6 M€) et l’amélioration de la facturation et du 
codage (5,1 M€). La direction générale des hôpitaux et de l’organisation des soins (DGHOS) 
n’a validé que la partie de ce plan relatives aux dépenses, estimant que les prévisions de 
recettes étaient trop optimistes, dans l’attente d’une nouvelle séance du COPERMO. 
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Le plan global de financement pluriannuel (PGFP) après plan d’action, annexé à l’EPRD 2018, 
prévoyait pour le CHRD un résultat comptable déficitaire de 16,4 M€ en 2018 avec une CAF 
nette négative (-3,1 M€). La situation devrait perdurer en 2019 (déficit de 11,9 M€), en 2020 
(-5,7 M€) et en 2021 (-2,3 M€). Le PGFP prévoyait un excédent de 0,8 M€ en 2022. 

Le plan de redressement a été étendu au GHT NOVO en raison de la direction commune des 
trois établissements constituant le groupement. Cette mesure ne devrait pas faciliter 
l’amélioration de la situation financière du CHRD. En effet, les indicateurs du GHT sont tout 
aussi défavorables : taux de marge brute non aidée négatif en 2017 (-0,90 %), déficit consolidé 
de 18,2 M€ en 2017 et 19 M€ prévu en 2018, CAF brute de 1 % en 2017 et négative en 2018, 
CAF nette de -1 % en 2017 et prévue à -2 % en 2018. Le directeur financier estime que le 
déficit du GHT NOVO avoisine désormais les 20 M€ par an.  

Certes, cette situation n’est pas isolée en Île-de-France. En 2017, selon les données de l’ARS, 
aucun des 15 GHT de la région n’avait atteint la cible de 8 % de taux de marge brute non 
aidée (MBNA), leur taux était de 3 % en moyenne. La situation financière était hétérogène 
mais globalement très dégradée. En 2018, seuls deux GHT sur 15 étaient prévus à l’équilibre, 
deux devaient respecter le seuil d’endettement réglementaire et six devaient avoir des taux de 
CAF nette négatifs. Il n’en demeure pas moins que le GHT NOVO présente la situation la plus 
alarmante de toute l’Île-de-France au regard de ces critères. 

3.7 Une dégradation concomitante du bilan 

La mauvaise situation financière de l’établissement est également visible dans le bilan : les 
capitaux propres et le fonds de roulement baissent alors que l’endettement augmente.  

Les capitaux propres ont diminué de 50 % depuis 2013. Ils se sont détériorés à compter de 
2015 en raison des résultats déficitaires et des corrections d’erreurs sur le montant des 
provisions et des amortissements.  

  Évo lu tion  des  cap itaux p ropres  

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 
2013/2017 

(en %) 

Apports 24 911 084 24 901 970 24 901 970 24 901 970 24 901 970 0 

Réserves 49 495 667 52 463 845 24 873 370 15 346 390 15 383 450 -69 

Report à nouveau -11 470 972 -18 789 061 -14 828 034 -10 357 097 -17 348 131 51 

Résultat de l'exercice 499 093 549 917 -3 898 943 -6 815 064 -8 804 809 -1864 
Subventions 
d'investissement 298 924 265 614 1 115 255 4 070 940 8 383 385 2705 

Provisions réglementées 23 925 212 32 070 479 20 466 456 21 175 052 21 356 812 -11 
Total capitaux propres 87 659 008 91 462 764 52 630 074 48 322 190 43 872 677 -50 

Source : comptes financiers 

Pourtant, le CHRD a perçu des financements à hauteur de 6,8 M€ pour renforcer ses fonds 
propres au titre de l’investissement à partir de 2015. 

 Financements  reçus  pa r le  CHRD au  titre  d e  l’inves tis s ement 

Compte Intitulé 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

13183 FIR         1 400 000 1 400 000 

13187 MIGAC     400 000 3 000 000 2 000 000 5 400 000 

Total général     400 000 3 000 000 3 400 000 6 800 000 

Source : comptes financiers 
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Ainsi, une aide ponctuelle à l’investissement de 400 000 €50, destinée au SAMU, a été 
octroyée en 2015, puis une aide de 3 M€ pour « soutien à la modernisation des ascenseurs et 
au remplacement des centrales de traitement de l’air (CTA) du bloc opératoire et des 
installations électriques associées » en 2016. En 2017, une aide de 2 M€ a été accordée pour 
le soutien à la mise en sécurité des bâtiments ainsi qu’une aide de 1,4 M€ (en FIR) pour 
l’opération d’investissement et d’extension du SAMU en 2017.  

Le fonds de roulement net global (FRNG) n’a cessé de diminuer après 2014 avant de se 
stabiliser en 2017. 

  Bilan  fonc tionnel 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global (FRNG) 35 723 226 41 571 730 32 513 331 29 487 342 29 645 882 

Besoin en fonds de roulement (BFR) 27 543 005 37 955 090 29 602 143 22 484 405 28 208 273 

En nbre de jours de charges courantes 44 56 42 31 38 

Trésorerie nette  8 180 221 3 616 641 2 911 188 7 002 936 380 226 

En nbre de jours de charges courantes 13 5 4 10 1 
Source : comptes financiers retraités par la chambre régionale des comptes 

Le besoin en fonds de roulement a diminué entre 2014 et 2016 du fait de l’allongement des 
délais de paiement. Il a augmenté en 2017. 

La trésorerie devient très faible à partir de 2016, en raison de la diminution du fonds de 
roulement net global. L’ARS a proposé l’intégration du CHRD au comité régional de veille 
active des situations de trésorerie afin d’anticiper les difficultés en la matière51. En 2017, elle 
a accordé une aide en trésorerie de 2,5 M€. Elle a recommandé à l’établissement d’engager 
des négociations auprès de ses partenaires bancaires pour obtenir des financements à court 
terme.  

 Déla i d e  ro ta tion  des  de ttes  fourn is s eurs  en  jou rs  

En € 2013 2014 2015 2016 2017 

Stock de dettes 
fournisseurs  5 907 121 7 130 175 11 537 320 3 680 182 20 799 832 

Mandats 
fournisseurs de 
l'exercice  

62 521 707 66 316 398 77 448 188 82 836 031 73 239 989 

Source : Compte financier 

De 2013 à 2017, le CHRD a significativement allongé son délai moyen de paiement, très 
au-delà de la limite de 50 jours imposée par la réglementation52. Les fournisseurs seraient en 
droit de réclamer le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du 
délai. 

Rappel au  dro it n° 1 :  Res pec ter le  dé lai rég lementaire  de paiement des  fournis s eurs . 

                                                
50 Une somme identique, ayant même destination, a été allouée en DAF Psy.  
51 Le programme d’accompagnement régional des établissements sensibles mis en place en juin 2016 par l’ARS assure un suivi 
financier renforcé avec un reporting mensuel en complément des rapports infra annuels (RIA). 
52 Article 98 du code des marchés publics, « le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, 
pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours ». 
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3.8 Un endettement financier devenu impossible à assumer 

L’encours de la dette diminue régulièrement. L’établissement n’a contracté que deux 
emprunts, de 3,5 M€ en 2013 et de 3 M€ en 2017.  

 Éta t de  la  de tte  financ ière  de  2013 à  2017 

Compte Intitulé 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 
2013/2017 

(en %) 
1641 Emprunts en euros 68 905 838 64 817 381 60 728 924 56 640 467 55 552 010 -19 

16752 
Dettes - baux 
emphytéotiques 20 131 231 19 890 489 19 553 668 19 186 990 18 782 647 -7 

1677 
Prêts des caisses 
d’assurance maladie 1 280 0       -100 

1678 

Autres prêts assortis 
avec conditions 
particulières 

68 497 44 962 21 427 0   -100 

Total général 89 106 846 84 752 832 80 304 019 75 827 456 74 334 656 -17 
Source : compte financier 2017 

Cependant, les ratios d’endettement se détériorent fortement, en raison des mauvais résultats 
financiers de l’établissement (déficits d’exploitation, effondrement de la CAF, fonte des 
capitaux propres). 

 Ratios  d ’an a lys e  de  l’end ettement 53  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Valeurs 
max 

Variation 
annuelle 
moyenne 

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

52,88 % 50,42 % 46,91 % 57,95 % 58,28 % 78,51 % 50,00 % 8,20 % 

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

7 ans 6 ans 6 ans 7 ans 12 ans 26,6 ans 10 ans 0,6 ans 

Dette financière 
rapportée au total des 
produits 

35,68 % 34,00 % 31,13 % 27,52 % 25,88 % 33,81 % 30,00 % -1,10 % 

Source : Comptes de gestion retraités par la chambre 

Le CHRD fait partie des établissements dont le recours à l'emprunt est subordonné à 
l'autorisation préalable du directeur général de l’ARS54 car sa situation financière présente les 
trois caractéristiques suivantes55 :  

- le ratio d'indépendance financière, rapport entre l'encours de la dette à long terme 
et les capitaux permanents, qui excède 50 %, 

- la durée apparente de la dette excède dix ans, 
- l'encours de la dette, rapporté au total de ses produits toutes activités confondues, 

est supérieur à 30 %. 
Cette situation est d’autant plus préoccupante que l’établissement est confronté à l’urgence 
de travaux majeurs sur l’un de ses bâtiments principaux. 

                                                
53 Circulaire interministérielle DGOS/PF1/DB/DG Fip no 2012-195 du 9 mai 2012 relative aux limites et réserves du recours à 
l’emprunt par les établissements publics de santé. 
54 Décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics 
de santé. 
55 Alors que deux de ces critères sont suffisants pour imposer une autorisation de l’ARS. 
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_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

La situation financière du CHRD est très dégradée. Compte tenu du poids élevé de la dette et 
de l’effondrement de la CAF, elle ne permet pas la réalisation d’investissements devenus 
incontournables et urgents. Le CHRD devrait accéder au COPERMO investissements en 
2020, décision qui apparaît bien tardive au regard des besoins du territoire et de la vétusté 
des bâtiments. 

 

4 UN PATRIMOINE HÉTÉROGÈNE ET VIEILLISSANT, APPELANT 
DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS ET URGENTS  

Le CHRD est un établissement de type pavillonnaire, composé de bâtiments construits à 
différentes périodes. Il est installé sur une surface de 144 000 m². 

À côté des pavillons des années 1930, abritant notamment les services administratifs, figurent 
des bâtiments plus récents tels le bâtiment médico-chirurgical (BMC) construit dans les 
années 1970, le bâtiment sud abritant le pôle cardio-vasculaire, construit en 2008, et le 
bâtiment femme-enfant (BFE) livré en 2014. 

4.1 Des non conformités graves du bâtiment principal en matière de sécurité 

Le bâtiment principal ou bâtiment médico-chirurgical (BMC), qui abrite la majorité des activités 
de soins, date des années 1970. Outre qu’il présente la particularité d’être fortement amianté, 
il souffre de graves dysfonctionnements, notamment au niveau de la sécurité incendie, 
diagnostiqués fin 2017. 

L’hôpital de Pontoise en tant qu’établissement recevant du public (ERP) de première 
catégorie56 est soumis à des visites triennales57 obligatoires de la commission départementale 
de sécurité. En vertu de son pouvoir de police administrative générale58 et d’un pouvoir de 
police spéciale59 concernant les ERP, le maire de la commune d’implantation fait procéder sur 
demande de l’exploitant aux visites de contrôle de la commission de sécurité compétente. Il 
peut prendre, le cas échéant, un arrêté de fermeture60. Le contrôle exercé par les commissions 
de sécurité ne dégage pas l’exploitant des responsabilités qui lui incombent personnellement, 
notamment en matière de maintenance et d’entretien, en conformité avec la réglementation61.  

La commission de sécurité avait émis un avis favorable le 27 novembre 2014. Lors de sa visite 
du 21 décembre 2017, elle a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation du 
bâtiment BMC dans les conditions de sécurité observées. La sécurité incendie a notamment 
fait l’objet de réserves majeures : un dixième du bâtiment BMC n’est pas couvert par la 
détection incendie, les trappes de désenfumage ne sont pas réglementaires et l’extraction d’air 

                                                
56 Les établissements recevant du public sont classés en cinq catégories, la catégorie 1 regroupant les établissements recevant 
un effectif, public et personnel de plus de 1500 personnes (article R. 123 -2 du code de la construction et de l’habitation. 
57 Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public. La périodicité a été modifiée le 1er janvier 2015, pour passer de deux 
à trois ans. 
58 Article L. 2212 du code général des collectivités territoriales. 
59 Article R. 123-27 du code de la construction et de l’habitat. 
60 Le préfet exerce également ses prérogatives en matière de police spéciale des établissements recevant du public :  
- en mettant en demeure les maires d’exercer leur pouvoir de police dans le cadre notamment du suivi des avis défavorables.  
- en se substituant à l’autorité municipale en cas de carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police. Le préfet peut 
ainsi procéder lui-même à la fermeture d’un établissement recevant du public.  
- en procédant au contrôle de légalité des actes pris par l’autorité municipale en matière de police des établissements recevant 
du public.  
Le préfet arrête, chaque année, la liste départementale des établissements recevant du public sur la base des informations 
transmises par les communes. 
61 Article 123-43 du code de la construction et de l’habitat. 
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est insuffisante, les centrales de sécurité incendie sont obsolètes sur plusieurs bâtiments, les 
baies du bâtiment BFE ne sont pas accessibles de l’extérieur.  

La chambre s’étonne que des dysfonctionnements majeurs relevés en 2017, tels que la non 
couverture de l’ensemble du bâtiment par un dispositif de sécurité incendie ou la non 
accessibilité par les pompiers des baies du bâtiment BFE, n’aient pas été signalés auparavant. 

Le dossier COPERMO présenté le 27 février 2018 fait apparaître un manque d’entretien avec 
pour conséquences des dysfonctionnements majeurs sur 50 % du réseau d’eau et de 
nombreuses fuites sur les fluides médicaux, un risque majeur d’incendie ou d’explosion, un 
délitement du béton des façades avec un risque de chute de matériaux, et une obsolescence 
de la moitié des 18 ascenseurs dont l’ancienneté est supérieure à 40 ans alors que leur durée 
normale d’amortissement est de 15 à 20 ans. 

Le maire de Pontoise, président du conseil de surveillance, a averti, le 2 février 2018, le 
directeur de l’ARS du caractère impératif des mesures préconisées par la commission de 
sécurité. 

Lors de la visite de contrôle, des 19 et 26 mars 2018, la commission a maintenu son avis 
défavorable « compte tenu des prescriptions restant à mettre en œuvre ». Elle a demandé 
l’élaboration d’un schéma directeur incendie, assorti d’un chiffrage des travaux et d’un 
échéancier, à présenter régulièrement au maire et au préfet. Elle a imposé la présence 
d’agents service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP) 24 heures sur 
24 et la rédaction d’un schéma directeur de sécurité incendie62. 

Le directeur a chargé le directeur des travaux, de la maintenance et de la sécurité, d’un audit 
technique de la sécurité incendie du bâtiment BMC. L’étude réalisée en juillet 2018 par un 
cabinet externe mettait en évidence 32 points de non-conformité, dont plus de 20 au-delà de 
la limite d’acceptabilité. Parmi les plus critiques figuraient l’absence de clapet dans le réseau 
de distribution d’air, le débit insuffisant des volets de désenfumage des tours, l’absence de 
détecteur autonome déclencheur dans les centres de traitement de l’air des blocs opératoires 
et la condamnation d’issues par des verrous munis de codes. 

La sous-commission de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de 
grande hauteur qui s'est tenue le 15 mars 2019 a émis un avis favorable aux travaux réalisés 
concernant le système de sécurité incendie et de désenfumage, assorti de six prescriptions. 
Cet avis ne lève toutefois pas l'avis défavorable à la poursuite de l’exploitation émis par les 
membres de la sous-commission le 21 décembre 2017. 

L’établissement a finalisé un schéma directeur de sécurité incendie qui a été transmis à la 
préfecture et à la mairie et présenté le 23 mai 2019. La totalité des opérations de remise en 
sécurité incendie du bâtiment, d’un montant de 15 M€, sont prévues jusqu’en 2026. 

4.2 Un EHPAD vétuste 

L’EHPAD du CHRD compte 201 lits répartis dans deux bâtiments, appelés bâtiment vert 
(76 lits) et bâtiment blanc (125 lits). En 2012, une unité Alzheimer a été ouverte. Ces bâtiments 
sont relativement à l’écart sur le terrain de l’hôpital. Ils bénéficient d’une entrée spécifique. 
L’EHPAD compte également 10 places en accueil de jour.  

 

                                                
62 Le 8 juin 2018, cinq agents SSIAP du CHRD (sur les 20 que compte le PC sécurité) ont été suspendus pour trouble au bon 
fonctionnement du service et impossibilité de « garantir la sécurité des biens et des personnes ». Cet épisode intervient dans le 
cadre d’une enquête plus large sur la délivrance de faux diplômes de SSIAP par un système impliquant le responsable du SDIS 
95, mis en examen en novembre 2017. 
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L’EHPAD est intégré au pôle médecine du vieillissement, médecine palliative et coordination 
des soins de support, qui comprend également le service de SSR. Les taux d’occupation de 
l’EHPAD varient entre 95 et 96 %, avec une pointe à 98 % en 2015. Le budget de l’EHPAD 
dégage un résultat positif.  

 Les  cha rges  e t rece ttes  de  l’EHP AD 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 
2017/2013 

(en %) 

taux moyen 
d’évolution 

(en %) 

Charges 9 330 648 10 304 477 10 432 423 10 182 268 10 169 382 9 2,2 

Recettes 9 351 891 10 359 043 10 477 442 10 302 759 10 389 953 11 2,7 

Résultat 21 243 54 565 45 018 120 491 220 570     
Source : Comptes de gestion 

D’après le bilan social, 121,7 ETP travaillaient en moyenne pour l’EHPAD en 2015. 
L’ancienneté moyenne des agents est de 2,7 années dans le service mais de 10 années dans 
l’établissement, ce qui indique que les postes à l’EHPAD sont généralement pris dans une 
deuxième partie de carrière au sein de l’établissement. Contrairement à d’autres 
établissements du même type, l’EHPAD possède un praticien à temps plein. Le personnel 
médical est complété par la présence d’un praticien rattaché.  

Les locaux du bâtiment vert sont vétustes et peu entretenus. Des volets sont, par exemple, 
cassés dans certaines chambres et les résidents protégés du soleil par de simples tissus qui 
sont loin de couvrir la totalité de la surface des fenêtres. Dans les couloirs la peinture s’écaille, 
ce qui rajoute à l’apparence du manque d’entretien du bâtiment. Un projet de rénovation a été 
élaboré en 2014 mais il n’a pas pu être mené à terme. À défaut de travaux de rénovation, le 
CHRD a quand même pu créer huit postes d’aides médico-psychologique en 2016 et faire 
bénéficier les résidents de quelques améliorations à l’heure du dîner ou du lever quotidien. 

4.3 Une prise en compte partielle des travaux de gros entretien et de 
renouvellement 

La chambre soulignait, dans son précédent rapport, l’absence de plan pluriannuel d’entretien 
(PPE) formalisé. Au cours de la période sous revue, l’hôpital a provisionné le gros entretien, 
notamment en 2014 et 2015. 

 Évolu tion  de  la  p rovis ion  pour g ros  en tre tien  (PGE) en tre  2012 e t 2017 :  

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

compte 157-2 0,66 0,66 1,49 2,04 1,61 1,91 
Source : comptes financiers 

Les travaux de gros entretien sont échelonnés jusqu’en 202963.  

 

  

                                                
63 Plan arrêté fin 2014, ajusté fin 2017. 
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 Échéancie r des  travaux d e  g ros  en tre tien s  p révus  

Nature des travaux de gros entretiens montant en M € rythme date prévue 

Révision décennale groupes électrogènes BFE  0,18 10 2018 

Révision décennale groupes BMC et autres  0,48 10 2025 

Révision décennale 3ème groupe électrogène 0,15 10 2027 

Toitures BMC 1,17 10 2018 

Toitures BFE 0,1 10 2020 

Peinture partie commune  0,23 10 2018 

CTA des bâtiments BMC BFE SUD  0,13 10 2018 

Total 2,44   
Source : établissement 

L’abondement de la provision pour gros entretien (PGE) de 200 000 € par an en moyenne est 
prévu à due proportion. 

 Évolu tion  p révis ionnelle  de  la  do ta tion  pour g ros  en tre tien  

En M€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Dotation 0,30 - 0,29 0,23 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,17 0,22 0,21 0,22 - 1,06 

Reprise - - 1,35 - - 0,1 - - - - - 0,48 - - 0,15 - - 0,18 

Solde 0,30 - 1,63 0,23 0,12 0,23 0,23 0,23 0,23 - 0,31 0,22 0,57 0,22 - 1,24 

Source : Établissement 

Les principaux travaux (toitures des bâtiments BMC révision décennale des groupes 
électrogènes, peinture), d’un montant total de 2,4 M€, ont été prévus en 2018 financés par des 
reprises de provision de 1,6 M€.  

Une panne critique de l’électricité, ayant duré plusieurs heures, a eu lieu le 23 septembre 2016. 
Les groupes électrogènes n’ont pas pu prendre le relais du fait de la défaillance du système 
électrique censé leur donner l’ordre de démarrer. Un audit de l’électricité avait conclu à 
l’obsolescence du dispositif64. L’établissement a prévu la rénovation du deuxième groupe 
électrogène du BMC en 2025 (0,48 M€), et le 3ème en 2027 (0,15 M€). Les changements des 
automates des centres de traitement de l’air (CTA) des blocs opératoires doivent survenir tous 
les 10 ans (0,13 M€ en 2018 et 2029). 

Cependant, la chambre observe que, alors que le bâtiment BFE, mis en service en 2006, va 
nécessiter de gros travaux, la provision pour gros entretien n’a pas été anticipée (3 à 4 M€ à 
constituer sur un à deux exercices). Selon le directeur la provision ne sera totalement effective 
que lorsque le schéma directeur immobilier sera achevé et validé. La chambre s’étonne du 
délai nécessaire à la finalisation du schéma directeur immobilier et rappelle que le plan global 
de financement pluriannuel (PGFP) ainsi que le plan pluriannuel d’investissement (PPI) sont 
des éléments constitutifs obligatoires du projet d’établissement65. 

4.4 Des investissements trop longtemps retardés 

La chambre relevait déjà en 2013 le vieillissement du patrimoine, dû à un renouvellement des 
immobilisations volontairement ralenti. Ainsi, au lieu des 62 M€ prévus au plan 
d’investissement pour la période 2008-2011, seulement 35 M€ avaient été engagés. La 
chambre soulignait que l’effet positif de cette pratique sur la situation financière avait pour 

                                                
64 Procès-verbal du conseil de surveillance du 14 octobre 2016. 
65 Article L6143-2 du code de la santé publique 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection2/CCG_2018_CH_PONTOISE/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/PV%20CS/2016/PV%20CS%20du%2014%2010%202016%20-%20VF.pdf
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contrepartie le vieillissement du patrimoine. La situation a persisté et, globalement, le volume 
des immobilisations a diminué entre 2012 et 2017 de 46 M€. 

 Évolu tion  des  immobilis a tions   

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Immobilisations corporelles (compte 21) 284,9 295,1 259,5 254,2 261,4 267,3 

Amortissements cumulés (compte 28) 144,3 154,5 120,8 148,5 161 172,7 

Solde 140,6 140,6 138,7 105,7 100,4 94,6 

Source : comptes financiers 

Les dépenses d’investissement ont en effet baissé jusqu’en 2015, avant de remonter 
faiblement en 2016 et 2017. Le montant des dépenses d’investissement réalisé en 2017 qui 
s’élevait à 8,2 M€, était inférieur au montant des dépenses réalisées en 2013 et en 2014. 

 Dépens es  d ’inves tis s ement 

Opérations de l’exercice, en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Débit compte 20 755 629 650 743 567 955 1 297 406 943 034 

Débit compte 21 8 817 474 8 596 346 5 319 792 5 616 163 7 175 242 

Débit compte 23 781 916 118 356 1 160 138 330 679 68 822 

Total 10 355 019 9 365 445 7 047 885 7 244 248 8 187 098 
Variation  -10 % -25 % 3 % 13 % 

Source : comptes financiers 

Les investissements réalisés chaque année ont été très en-deçà des objectifs du PGFP, 
notamment en 2013 (- 39 %), 2015 (- 45 %) et 2016 (- 47 %). 

 Taux de  réa lis a tion  de  l’in ves tis s ement p révis ionne l 

Opérations de l’exercice en € 2013 2014 2015 2016 2017 

PGFP acquisitions 
prévisionnelles classe 2 16 888 002 11 902 270 12 879 868 13 629 096 11 470 100 

Acquisitions réalisées  
classe 2 10 355 019 9 365 445 7 047 885 7 244 248 8 187 098 

 opérations majeures 2 803 364 1 494 000 3 377 411 2 018 298 7 643 320 

opérations courantes 14 084 638 10 408 270 9 502 457 11 610 798 3 826 780 

Ecart par rapport au compte 
financier -6 532 983 -2 536 825 -5 831 983 -6 384 848 -3 283 002 

Taux de réa lis a tion  61 % 78,6 % 54,7 % 53 % 71 % 

Source : comptes financiers et PGFP  
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4.5 Des besoins de financement non programmés  

La mise en sécurité du bâtiment BMC nécessite des travaux dont le coût total est estimé à 
plus de 60 M€. Le coût de l’investissement nécessaire à sa réhabilitation totale serait de 
130 M€66. 

Depuis 2012, il a été plusieurs fois question de rénover l’EHPAD du CHRD. Des pistes 
ambitieuses ont été explorées en 2013, puis en 2014 avec notamment un projet de rénovation 
chiffré à 10 M€ TTC. Le projet de 2013 n’a pas démarré et la réalisation de celui de 2014 a 
été sans cesse repoussée, du fait des difficultés financières de l’établissement. Seuls des 
travaux de « ré-humanisation » d’un des deux bâtiments ont eu lieu en 2017. En 2014, le 
conseil départemental du Val-d’Oise était pourtant prêt à verser une subvention de 850 000 €, 
pour amorcer les travaux mais elle n’a jamais été demandée par l’établissement. De plus, le 
président du conseil départemental a précisé à la chambre que 5 M€ de résultats 
excédentaires avaient été placés en réserve affectée à l’investissement avec un fléchage pour 
diminuer l’impact financier du projet architectural de l’EHPAD. A l’occasion d’un échange en 
2017, le directeur de l’établissement a indiqué au président du conseil départemental que cette 
somme, toujours notée en réserve, avait en fait été utilisée pour pallier les difficultés de 
trésorerie de l’établissement.  

Les investissements prévus par l’EPRD 2018 ne retracent que la mise en sécurité du bâtiment 
BMC moyennant un plan particulier d’intervention (PPI) de 65,5 M€ d’investissements sur cinq 
ans, dont près de 40 M€ pour les opérations majeures et la continuité des activités et 18 M€ 
pour la mise aux normes de sécurité. 

 Bes oins  d e  financement des  inves tis s ements  2018-2022 (PPI) 

en M€ 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

opérations majeures 8,98     14,69        10,07        8,79        4,98        47,51    
dont mises aux normes 
réglementaires et sécurité 3,80       6,37          4,21       2,29       1,35        18,03    

Système d’information intégratif 
GHT 0,80          0,65             0,40           0,40           0,40     

 
      

opérations courantes 5,17       3,56          3,57        3,36        3,36        19,01    

dont travaux 1,33          0,61             0,61           0,40           0,40     

équipements médicaux 1,20       1,20          1,20       1,20       1,20     

équipements non médicaux 0,61          0,92             0,92           0,92           0,92     

Système d’information 2,03         0, 84             0,84           0,84           0,84     

TOTAL 14,151 18,256 13,64 12,15 8,33 66,52 
Source : PGFP 2018 

Le PGFP annexé à l’EPRD 2018 a prévu un premier emprunt de 17,3 M€ en 2018, suivi de 
19,4 M€ en 2019, pour atteindre au total un montant de 66,8 M€ d’ici à 2022. Compte tenu des 
ratios d’endettement de l’établissement, ce recours à l’emprunt est subordonné à l'autorisation 
préalable de l’ARS.  

  

                                                
66 Conseil de surveillance du 22 décembre 2017. 
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 Res s ources  de  financem ent 2018-2022 67 

en M€ 2018 2019 2020 2021 2022 total 

CAF - 1,27 6,66 9,63 12,63 30,19 

emprunts 17,32 19,46 12,79 11,81 5,47  

dotations/subventions       

cessions d'immobilisations 
  0,20    

total des ressources  17,32 20,74 19,66 21,43 18,10 97,25 
Source : PGFP 2018 

Le PGFP prévoit aussi certaines cessions pour financer les travaux à réaliser. Cependant la 
chambre constate que l’opération de cession réalisée en 2017 n’a pas été favorable aux 
intérêts de l’établissement. En effet, la vente d’un ensemble immobilier situé rue des 
Maréchaux a été validée par le conseil de surveillance le 29 septembre 2017 au prix de 
510 000 €68 conformément à la promesse de vente, signée le 11 décembre 2017, soit un 
montant inférieur de 33 % à celui de l’estimation de France Domaines.  

La chambre s’étonne de cette baisse de prix au regard des besoins de l’hôpital, d’autant qu’elle 
est susceptible de fragiliser la procédure sur le plan juridique. L’unité foncière, d’une surface 
totale de 4 111 m², composée de deux parcelles cadastrées dont une seule est bâtie, avait été 
estimée le 29 juillet 2016 par le service des domaines à 765 000 €. Les motifs donnés au 
conseil de surveillance pour justifier la vente à ce prix, relatifs à plusieurs événements ayant 
fait chuter la valeur du bien (« incendie, squattage etc.. »), ne sont pas recevables. En effet, 
l’assurance de l’établissement aurait dû permettre la réparation des sinistres et l’occupation 
illicite du bâtiment pouvait être prévenue par le gardiennage du site. 

En revanche, comme l’indique le directeur, la deuxième parcelle, d’une surface 3 435 m² est 
inscrite au plan local d’urbanisme en zone espaces paysagers à protéger et non constructible, 
réduisant notablement l’emprise foncière du projet. 

4.6 L’exemple du partenariat public privé sous forme de bail emphytéotique 
hospitalier (BEH) conclu pour le bâtiment sud 

Un bail emphytéotique hospitalier (BEH) a été signé le 23 mai 2007 pour la construction d’un 
bâtiment pour le pôle cardiovasculaire, dit « Bâtiment sud », pour une surface de 4 540 m². Le 
contrat a été conclu avec la société ICADE Foncière publique pour une durée de 30 ans, soit 
jusqu’en 2037. Le coût de la réalisation de l’ouvrage était fixé à la somme non révisable de 
16 658 000 €, auquel s’ajoutait le coût des commissions et intérêts de préfinancement jusqu’à 
la date de prise de possession contractuelle. 

Les clauses du contrat et son exécution ont été analysées de manière approfondie par la 
chambre dans son rapport précédent qui concluait à une passation du contrat dans des 
conditions normales mais à une prise de possession longue et difficile. Il critiquait l’indexation 
forfaitaire et progressive des loyers, notamment celle, injustifiée, du loyer d’investissement. La 
chambre relevait que des sanctions financières avaient été appliquées, pour un montant de 
2,8 M€, dès le démarrage de l’exploitation de l’ouvrage.  

  

                                                
67 Ces ressources sont destinées à couvrir, outre les investissements, le remboursement de la dette. 
68 L’acheteur, qui avait fait une première offre à 1 M€, l’a revue à la baisse en raison de la non constructibilité de l’une des 
parcelles.  
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Les conséquences de ces clauses continuent de peser sur les finances de l’établissement. La 
décomposition du loyer, fixé à l’article 19.1 du contrat, en valeur septembre 2008 et réindexé 
chaque année, comprend le loyer de base (L1) avec l’amortissement financier de 
l’investissement (L1a) et les charges financières liées au financement de cet investissement 
(L1b), à partir de la date de prise de possession. 

De plus, une part du loyer correspond aux provisions pour grosses réparations (L2). 

 Loyer pour p rovis ions  e t g ros s e s  répara tions  (L2) 

Période 2008/2014 2015/2021 2022/2028 2029/2034 2035 

Loyer annuel (en €) 52 839 105 678 232 492 68 691 66 359 
Source : contrat de BEH 

Le loyer d’exploitation (L3), est destiné à couvrir les dépenses d’entretien courant, dont le 
montant annuel, en valeur septembre 2008, est de 107 000 € HT. Il se décompose en L3a, 
soit 37 500 € (exploitation maintenance), L3b, soit 16 500 € HT (assurances) et L3c, soit 
53 000 € (frais de gestion). Le loyer correspondant à l’entretien s’élevait à 276 302 € en 2017. 
Comparé au prix défini dans les clauses contractuelles, qui s’élevait à 212 678 €69, la 
différence est de 63 624 € (+ 30 %). Toutefois, les loyers étaient fixés hors taxes et en euros. 
L’indexation sur 10 ans et la TVA expliquent donc cette différence. 

Rapporté à la surface, le coût de l’entretien oscille entre 40 € et 60 € par mètre carré70 en 
excluant le montant des assurances et des frais de gestion, actualisés en 201871. Ce montant 
est supérieur au montant moyen relevé par la Cour des comptes qui relevait un coût moyen 
de maintenance (interne et externe), hors sécurité incendie, en 2010, de 25 €/m² par an, et un 
coût moyen d’investissement maintenance de 10 €/m² par an72. 

Enfin, un loyer est prévu pour compenser les surcoûts pour causes légitimes.73 

Au compte de résultat, le BEH représente un montant de charge de 1,3 M€ en 2017. 

  Charges  lié es  au  BEH 

En € Nature 2013 2014 2015 2016 2017 

Cpte 61-232 L2+L3 : Part 
fonctionnement 219 544 205 678 206 755 228 418 276 302 

cpte 66-18 L1b :Intérêts et 
autres dettes 1 178 812 1 080 307 1 066 810 1 048 600 1 025 829 

Total  1 398 356 1 285 985 1 273 565 1 277 018 1 302 131 

Source : comptes financiers 

Le montant équivalent de la dette inscrit au bilan était de 18,9 M€ en 2017. 

  

                                                
69 L2 (107 000 € entre 2015 et 2012) + L3 (107 000 €) = 212 678 €. 
70 276 302/4540. 
71 276302 - [(16 500+53 000) * 30 %] / 4540. 
72 Rapport public à destination du Sénat, 2 octobre 2013. 
73 En cas de retard pour causes légitimes (notamment intempéries, grèves, injonctions administratives ou judiciaires, force 
majeure, retard dans la mise à disposition des différents fluides par les organismes concessionnaires, augmentation des primes 
d’assurance supérieures au plafond), « Les parties (…) arrêtent les modalités et conditions de prise en charge par le centre 
hospitalier des conséquences financières desdits retards sur la base des coût raisonnablement engagés par l’emphytéote et sur 
la présentation de justificatifs. ». 
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 Le ba il emph ytéo tique  dans  le  b ilan  

En € 2013 2014 2015 2016 2017 

1675 (solde)74 20 131 231 19 890 489 19 553 668 19 186 990 18 872 646 

L1a (cpte/167-5) 275 648 305 804 336 821 366 678 404 343 

Source : comptes financiers 

Au total, le coût annuel du BEH s’élevait à 1,7 M€ en 2017. 

  Coût annuel du  BEH 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

L1a+L1b+L2+L3 1 674 004 1 591 789 1 610 386 1 643 696 1 706 474 
Source : comptes financiers 

La chambre note qu’au regard de la situation financière de l’établissement, et à défaut d’un 
financement massif par la tutelle, la solution d’un nouveau BEH pour la rénovation du bâtiment 
principal et de l’EHPAD est une solution de second rang que l’établissement est en mesure de 
d’explorer vu son expérience sur le bâtiment sud. 

 

 

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

Le patrimoine du CHRD souffre de dysfonctionnements graves qui frappent le bâtiment 
principal, construit dans les années 70, et mettent en cause sa sécurité. Un des bâtiments de 
l’EHPAD est en outre fort vétuste. À contrario, deux bâtiments plus récents, dont l’un construit 
en faisant appel au secteur privé par voie de partenariat public privé, n’appellent pas 
d’investissement dans l’immédiat.  
 
 

  

                                                
74 Dette BEH. 
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5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Les effectifs du CHRD ont connu une hausse de 9,1 % entre 2013 et 2017. En 2017, l’hôpital 
comptait 3 289 ETP. La hausse des effectifs en début de période répondait à celle de l’activité. 
Depuis, l’activité s’est réduite mais les effectifs sont restés quasiment stables avec une baisse 
de seulement 1 % en 2017. Entre 2015 et 2017, les produits T2A ont baissé de 8,4 %, ce qui 
paraît insuffisant au regard des efforts demandés dans le plan de retour à l’équilibre financier. 
En outre, la masse salariale a été alourdie par une politique sociale accommodante. 

 Évolu tion  de  la  mas s e  s a la ria le  (2013-2017) 

En € 2014 2015 2016 2017 
Évolution 
2014/2017 

(en %) 
Personnel médical 36 835 958  38 503 620  39 659 497  39 624 938  7,60 

Personnel non médical 139 273 476  142 026 799  144 894 309  145 522 941  4,50 

Titulaire et CDI 121 527 760  130 190 724  128 763 688  133 075 160  9,50 

CDD et contrats aidés 17 745 716  11 836 076  16 130 621  12 447 780  -29,90 

Total 176 109 434  180 530 420  184 553 806  185 147 878  5,10 

Source : bilans sociaux 

Si la hausse du nombre d’ETP du CHRD a été de 9,1 % sur toute la période, la masse salariale 
n’a augmenté que de 7,4 %. Cet écart suggère que le renouvellement du personnel s’effectue 
avec des agents en début de carrière, ce qui engendre un GVT négatif.  

5.1 Le personnel non médical  

Parmi le personnel non médical, les effectifs de catégorie A ont connu une croissance de plus 
de 20 % entre 2013 et 2016. Ce sont les personnels soignants, essentiellement les infirmiers 
qui voient leur nombre le plus progresser. Ainsi, entre 2013 et 2015, une centaine d’ETP 
supplémentaires d’IDE ont été créés. Même si de nouvelles activités ont été mises en place 
au sein de l’hôpital, la chambre estime que des redéploiements auraient sans doute permis de 
limiter cette hausse.  

 L’évolu tion  des  e ffec tifs  du  pers onnel non  m édica l du  CHRD 

ETP 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 
2013/2015 

(en %) 
Catégorie A 752 812 861 911 909 14,5 
Catégorie B 756 728 708 729 696 -6,3 
Catégorie C 1213 1246 1248 1399 1364 2,9 

Total 2721 2786 2817 3040 2970  
Source : bilans sociaux 

5.2 Le personnel médical 

L’évolution des effectifs du personnel médical n’a été que de 4 % entre 2013 et 2017.  

  Les  e ffec tifs  du  pers onnel médica l 

Effectifs 2013 2014 2015 2016 2017 

ETPR (hors internes et étudiants) 308 310 319 322 319 
Source : bilans sociaux 
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La stabilisation des effectifs du personnel médical ne se retrouve pas dans les dépenses de 
rémunération correspondantes. En effet, celles-ci ont augmenté de 18 % entre 2013 et 2017. 
Une grande part de cette augmentation est due à la hausse du montant des rémunérations 
versées aux médecins intérimaires, qui ont été multipliées par 2,5 entre 2014 et 2017. L’ancien 
directeur pointe des difficultés de recrutement de médecins anesthésistes réanimateurs.   

  Les  dépen s es  de  pe rs on nel médica l (hors  cha rges  s oc ia les ) 

dépenses de personnel médical 
(en M€) 2013 2014 2015 2016 2017 

Rémunérations 23,07 23,85 24,84 25,23 25,45 

gardes (642 51) 2,38 2,51 2,46 2,51 2,72 

astreintes (642-53) 0,43 0,48 0,45 0,42 0,35 
Permanences sur place réalisées 
en Temps de travail additionnel 
(nuit, dimanches, samedi a.m. cpte 
642-52) 

0,80 0,88 0,84 1,29 1,84 

Temps de travail additionnel jour  0  0  

Dépenses médecins intérimaires 0 0,46 0,66 0,88 1,10 

TOTAL 26,68 28,17 29,26 30,32 31,46 

Source : comptes financiers 

L’article R 6152-28 du code de la santé publique indique que les praticiens hospitaliers doivent 
participer à la permanence des soins. L’arrêté relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la 
continuité des soins et de la permanence pharmaceutique prévoit dans son article 5 que le 
directeur, avec la commission de l’organisation de la permanence des soins, propose 
l’organisation du temps de présence médical annuel. Dans son article 11, cet arrêté prévoit 
que le directeur arrête mensuellement un tableau de service nominatif. Or, l’établissement n’a 
pas réalisé de tableau de service permettant de s’assurer de la permanence des soins. Dans 
sa réponse, le directeur a néanmoins précisé que, depuis 2017, l’hôpital dispose d’un logiciel 
sur lequel figurent les plannings, prévisionnels et réalisés, pour chaque service, ainsi qu’un 
tableau mensuel de permanence des soins pour chaque discipline.  

Rappel au  dro it n° 2 : Établir des  tableaux de s ervice  pour la  permanence  des  s oins  

5.3 Une politique sociale très accommodante  

La politique sociale de l’établissement est marquée par des avantages indus octroyés au 
personnel, héritages de la gestion passée. Pour y mettre fin, la direction actuelle se heurte à 
de fortes résistances.  

5.3.1 Un climat social très tendu 

En dépit ou peut-être à cause d’une gestion des ressources humaines très accommodante, le 
dialogue social est conflictuel au CHRD. Les propos tenus par certaines organisations 
syndicales ont été jugés diffamatoires par le président du conseil de surveillance75 au risque, 
selon la représentante des usagers, de « saboter l’image du CHRD en externe ». En 2014, 
une plainte au pénal a été déposée contre la direction pour mise en danger de la vie d’autrui 
(risque suicidaire chez un agent). 

                                                
75 Alors que le directeur déclare qu’ils sont en dessous de ce qui s’exprime en CHSCT et en CTE. 
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En 2015, le CHST a voté deux expertises, l’une pour l’EHPAD, dont les agents étaient « en 
souffrance » par manque de personnel, l’autre pour les urgences, pour un coût total de  
120 000 €.  

En effet, le CHSCT, dans le cadre de ses missions générales de protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs76, est investi  d’une mission d’analyse des risques ordinaires aux 
termes de l’article L. 4612-2 du code du travail. Il peut recourir à une expertise dans deux cas 
précis limitativement mentionnés à l’article L. 4614-12 du même code : le risque grave ou le 
projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.  

Cette demande soutenue par le syndicat autonome (UFAS) a donné lieu à un conflit avec le 
représentant du personnel (UNSA), jugeant qu’il entrait dans la compétence du CHST 
d’effectuer cette expertise, ce qui aurait permis une économie de 120 000 € puisque 
l’employeur est tenu d’acquitter les honoraires de l’expert. Le directeur a refusé de payer le 
cabinet de consultants, au motif qu’il n’avait signé aucune convention et que l’expertise avait 
démarré sans son accord. Le président du conseil de surveillance l’a appuyé au motif qu’il n’y 
avait pas eu d’accord sur le prix qu’il a jugé « dément » et a remis en cause l’impartialité de 
cette expertise.  

La directrice intérimaire a fait part à l’ARS de la dégradation du climat social. Une demande 
de protection fonctionnelle de certains personnels d’encadrement de la DRH a même été 
évoquée. 

Le conseil de surveillance a été « envahi » par l’intersyndicale lors de sa séance du 14 octobre 
2016. Les réformes imposées par le retour à la réglementation sont difficiles à mettre en place, 
notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires irrégulières, du fait de ce climat 
social dégradé et des pertes de salaire entraînées.  

5.3.2 L’attribution d’avantages indus 

Après que l’exercice 2013 s’est terminé avec un résultat excédentaire de 499 092 €, le 
directeur a proposé en juin 2014 d’en affecter une partie (300 000 €) à la distribution de 
chèques cadeau au personnel non médical dans le cadre de la politique d’intéressement77. Le 
directoire a décidé que les médecins n’en bénéficieraient pas mais percevraient une somme 
allouée à la formation. 

Le montant cette gratification a été réparti en une part fixe de 50 %, versée à tous les agents 
selon les critères techniques, et une part variable de 50 % sur les critères de présentéisme, 
après approbation du conseil de surveillance du 10 octobre 2014 et avis favorable du CTE du 
22 octobre 2014. 

A posteriori, l’utilisation de cet excédent apparaît peu pertinente au regard des difficultés qu’a 
dû affronter le CHRD dès 2015. En outre, les critères d’attribution l’assimilent à une prime 
déguisée, non prévue par les textes. 

Par ailleurs, cinq adjoints des cadres (catégorie B), encadrant du personnel, ont perçu une 
NBI de 35 points, taux inexistant pour la fonction publique hospitalière.  

Ce complément indu de rémunération a cessé d’être versé au cours du mois d’avril 2016, les 
agents concernés étant passé à une NBI de 25 points, justifiée au regard des fonctions 
exercées78. Toutefois, cette mesure a entrainé une dépense indue de 8 018 € entre 2013 et 
2016. 

                                                
76 Article 4612-1 du code du travail.   
77 Procès-verbal du conseil de surveillance du 27 juin 2014. 
78 Décret n°2001-979 du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la 
fonction publique hospitalière et modifiant le décret n°94-140 du 14 février 1994. 
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5.3.3 Le recours massif et irrégulier aux heures supplémentaires  

Le quota d’heures supplémentaires autorisé est plafonné par la réglementation79 à 15 heures 
par agent et par mois (180 heures par an). Il est porté à 18 heures par mois (220 heures par 
an) pour certaines catégories de personnels : infirmiers spécialisés, cadres de santé, 
sages-femmes, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs radio. Ce n’est 
qu’en cas de crise sanitaire que les établissements de santé sont autorisés, par décision du 
ministre de la santé, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, à dépasser les bornes 
horaires fixées par le cycle de travail. 

Le CHRD a fait une utilisation extensive et irrégulière du régime des heures supplémentaires, 
dont plus d’une centaine d’agents ont bénéficié jusqu’en 2015, 

 Nombre  d ’ag en ts  dépas s an t la  rég lementa tion  d es  heures  s upp lém enta ires  

Agents en dépassement 2013 2014 2015 2016 2017 

catégories à 220 h par an maximum           

cadres de santé 3 1 1 1 0 

encadrants de personnels techniques 2 3 2 2 0 

infirmiers de spécialité 18 20 32 23 19 

manipulateurs radio 16 13 1 0 2 

sages-femmes 0 2 0 0 0 

catégories à180 h par an maximum      
Techniciens 25 32 31 15 6 

agents administratifs 6 7 6 4 2 

Encadrants 5 3 1 0 0 

ASH 5 24 6 2 4 

autres paramédicaux 5 13 10 6 5 

IDE 44 41 41 29 30 

TOTAL 129 159 131 82 68 
Source : chambre régionale des comptes d’après les feuilles de paye 

Certains mois, plus de 200 agents ont dépassé le plafond réglementaire, certains 
comptabilisant même plus de 50 heures par mois. 

 Ag ents  en  dép as s ement en  janvier d e  chaque  ann ée   

  janv. 2013 janv. 2014 janv. 2015 janv. 2016 janv. 2017 déc. 2017 

agents >19 HS/mois 157 227 242 195 148 111 

agents >50 HS/mois 8 16 16 16 4 1 

Source : chambre régionale des comptes d’après les feuilles de paye 

L’année 2016 marque une lente prise de conscience. Le seuil réglementaire était à ce point 
dépassé que la comptable nouvellement arrivée a bloqué, au mois de mai 2016, les payes de 
40 agents, dont certaines affichaient jusqu’à 80 heures supplémentaires. De 195 en janvier 
2016, le nombre d’agents dépassant la limite a été réduit à 104 en mai (contre 119 en 
mai 2015) et à 68 en juin (contre 142 en juin 2015). Si ce nombre est remonté à 146 en 
décembre, il marque toutefois un progrès par rapport à décembre 2015, où 209 agents ont été 
concernés. La paye de décembre a pu aussi servir à régulariser des heures supplémentaires 
anciennes, non payées au cours de l’année.  

                                                
79 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- 
article 15. 
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Toutefois, les anomalies ont persisté en 2017 avec 68 agents qui dépassaient toujours les 
plafonds autorisés, dont 22 qui faisaient plus de 30 heures supplémentaires par mois et même 
six plus de 40 heures supplémentaires par mois. 

Le directeur a indiqué que, pour certains métiers, notamment manipulateurs en 
électroradiologie, infirmiers de bloc opératoire et infirmiers anesthésistes, l’établissement était 
confronté à des difficultés de recrutement des effectifs vers le secteur privé, plus attractif de 
par sa politique de rémunération, rendant obligatoire le recours aux heures supplémentaires 
pour assurer la continuité des soins. Cet argumentaire n’est toutefois pas recevable au regard 
de l’ampleur des infractions à la réglementation constatée au CHRD. 

En effet, ces dépassements recouvrent des pratiques hautement irrégulières devenues un 
mode de fonctionnement de l’hôpital, reposant sur :  

- la minoration du temps de travail de nuit réglementaire : localement, ce système est 
même appelé « La Pontoisienne ». Le temps de travail de nuit annualisé était fixé au 
CHRD sur une base de 1 410 heures alors que le temps réglementaire est de 1 476 
heures. Les personnels travaillant la nuit bénéficiaient ainsi de 66 heures supplémentaires 
par an payées irrégulièrement. Ces facilités ont été actées dans l’accord local sur 
l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 24 janvier 2002 ; 

- la sur-rémunération résultant de l’organisation des astreintes80 : une période d’astreinte 
s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail 
et n’est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation 
d’être en mesure d’intervenir rapidement pour effectuer un travail au service de 
l’établissement. La durée de chaque intervention est considérée comme du temps de 
travail effectif, payé en heures supplémentaires81, dont le nombre est soumis au plafond 
réglementaire de 15 et 18 heures par mois. 

 

Au CHRD, certains services fonctionnent structurellement grâce aux heures supplémentaires. 

  Les  s ep t s e rvices  to ta lis an t le  p lus  d ’h eure s  s upp lémenta ires  

Service 
2013 2014 2015 2016 2017 

% d’agents 
concernés HS/ETP/an % d’agents 

concernés HS/ETP/an % d’agents 
concernés HS/ETP/an % d’agents 

concernés HS/ETP/an % d’agents 
concernés HS/ETP/an 

Coronarographie 67 381,4 58 425,6 73 354,1 78 479,2 80 364,2 

Rythmologie 67 488,8 50 250,4 100 671,1 100 368,0 100 314,1 

Bloc BMC 61 131,5 61 127,4 65 147,6 61 131,9 66 123,3 
CS Urg Psy-
Liaison 0 0,0 67 28,1 100 78,2 100 87,3 100 119,4 

Coor Prélèv 
organes 100 211,3 100 241,2 100 203,3 100 105,5 100 109,1 

Maison de 
naissance 100 81,9 100 77,8 100 79,2 100 94,2 100 104,3 

Équipes de nuit 82 144,6 90 163,6 93 133,9 88 125,2 90 100,1 

Source : chambre régionale des comptes d’après les feuilles de paye 

 

                                                
80 Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre 
chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le 
cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes.  
Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des 
équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les 
seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement (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). 
81 Les astreintes non déplacées non travaillées font l’objet d’une rémunération forfaitaire. 
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Le service de coronographie emploie neuf agents. L’examen des fiches de paie de 2014 
montre que six agents totalisaient plus de 30 heures supplémentaires par mois tout au long 
de l’exercice (entre 40 et 60 heures supplémentaires par mois et par agents en moyenne). Les 
trois autres agents du service n’effectuaient aucune heure supplémentaire. 

  Se rvice  de  corona rograp h ie-heures  s upp lém enta ires  (exerc ice  2014) 

2014 janvier fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. 

Nb d’agents >19 HS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 

Nb total d’HS 282 264 252 314 243 341 287 288 280 264 297 302 

Nb moyen HS/agent 47 44 42 52 40 56 47,8 48 46 44 49 60 

Source : chambre régionale des comptes d’après les feuilles de paye 

La situation était strictement identique en 2016, six agents dépassant le quota réglementaire 
(42 heures supplémentaires en moyenne par agent et par mois sur l’année, le niveau le plus 
élevé étant de 59 heures supplémentaires sur la base des feuilles de paye de décembre 2016) 
et trois agents n’effectuant aucune heure supplémentaire. Malgré une légère amélioration, il 
en allait de même en 2017 (six agents sur 10 en décembre à plus de 20 heures 
supplémentaires, dont cinq à plus de 30 heures supplémentaires et deux à plus de 40 heures 
supplémentaires) avec en moyenne 36 heures supplémentaires par mois et par agent. 

Les astreintes paramédicales et techniques sont payées intégralement en heures 
supplémentaires, y compris le temps de déplacement82. Le directeur a indiqué que depuis 
2016, cette pratique avait cessé et que désormais, le temps d’astreinte était indemnisé en 
heures supplémentaires uniquement en cas de déplacement, la mise à disposition étant 
rémunérée au tiers ou au quart selon le niveau de pénibilité. 

Ces pratiques sont coûteuses car la rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières 
heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. Elle est majorée de 100 % 
lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un 
jour férié83. 

 Coût des  heures  s upp lém enta ire s  

indemnités (en M€) 2013 2014 2015 2016 

Heures supplémentaires 3,55 3,82 3,73  3,38 

Dont heures sup. irrégulières 0,32 0,32 0,32 0,21 

En % 9,1 8,4 8,4 6,1 

Source : bilans sociaux (bilan social 2017 non disponible) – et feuilles de paye 

Le montant des heures supplémentaires a augmenté en 2014 avant de commencer à diminuer 
en 2015 (-2,2 %), puis en 2016 (-9,3 %). L’attribution des heures supplémentaires hors plafond 
a coûté à l’hôpital plus de 300 000 € par an jusqu’en 2015, avant de diminuer en 2016 et 2017. 
Le coût total des heures supplémentaires irrégulières attribuées entre 2013 et 2017 est de 
1,3 M€. 

  

                                                
82 Procès-verbal du conseil de surveillance du 14 octobre 2016. 
83 Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
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 Coût des  heures  s upp lém enta ire s  irrégu liè re s  

En € 2013 2014 2015 2016 2017 Total 2013-
2017 

catégories à 220 h / an max       

cadre de santé 11 896 6 307 6 307 488 0 24 998 
encadrants de personnels 

techniques 5 904 7 712 5 920 2 125 0 21 661 

infirmiers de spécialité 61 354 39 413 89 680 57 519 70 382 318 348 

manipulateurs radio 32 785 28 074 143 0 1 247 62 249 

sages-femmes 0 2 264 0 0 0 2 264 

catégories à180 h / an max       

techniciens 46 118 54 010 54 973 18 852 2 917 176 870 

agents administratifs 4 594 6 452 6 768 5 414 555 23 783 

encadrants 4 526 1 648 49 0 0 6 223 

ASH 8 929 30 793 6 334 990 2 592 49 638 

autres paramédicaux 5 639 14 667 7 449 3 056 2 216 33 027 

IDE 141 961 131 848 138 403 119 870 102 252 634 334 

Total 323 706 323 188 316 026 208 313 182 160 1 353 393 

Source : CHRD 

Le retour à la réglementation est difficile, en raison de la baisse conséquente de rémunération 
qu’il est susceptible d’entraîner. Dans certains cas, le paiement des heures supplémentaires 
peut représenter l’équivalent du traitement indiciaire84. Toutefois, un projet d’accord local 
présenté en CTE le 9 décembre 2016 a acté un retour à la durée légale hebdomadaire, soit 
32 heures 30 pour le personnel de nuit. 

Néanmoins, la chambre, qui n’a pas obtenu de version signée de cet accord, s’interroge sur 
sa mise en œuvre et sur son extension aux autres cycles de travail. 

Rappel au  dro it n° 3 : Res pec ter les  p lafonds  réglementa ires  de 15 heures  et 18 heures  
s upplémenta ires  par mois  e t par agent. 

5.3.4 Des irrégularités dans l’attribution de logements de fonction par nécessité absolue 
de service  

Entre 2013 et 2017, 15 agents ont bénéficié d’un logement de fonction par nécessité absolue 
de service. Deux d’entre eux l’avaient quitté en 2015, deux en 2016 et un en 2017. 11 agents 
disposaient donc encore de cet avantage en 2018. 

                                                
84 Fiche de paie de X en mars 2016 : traitement indiciaire brut de 1682 € et une rémunération pour heures supplémentaires à 
hauteur de 1770 € brut. 
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5.3.4.1 Un nombre de gardes administratives insuffisant 

En vertu du décret du 8 janvier 201085, les bénéficiaires de logement pour nécessité absolue 
de service, hors cadres de direction, doivent réaliser un nombre annuel minimum de gardes86, 
fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique à 
40 journées par an 87.  

L’établissement a transmis à la chambre les tableaux mensuels des gardes administratives 
sans faire apparaître le décompte final des jours réalisés chaque année par les participants, 
hors cadres de direction. 

La chambre a effectué ce décompte, ce qui a permis de constater qu’en 2013, deux agents 
n’avaient effectué respectivement que 38 journées et 18 journées de garde. Néanmoins, ces 
agents étaient arrivés en cours d’année et le nombre annuel de journées de garde ne 
s’apprécie pas obligatoirement sur l’année civile. La cour administrative d’appel de Marseille, 
dans son arrêt du 11 décembre 201888 a en effet considéré que « les prescriptions de l’arrêté 
du 8 janvier 2010 subordonnent le bénéfice de certaines catégories de personnel d’un 
logement pour NAS à l’accomplissement de quarante journées de garde par an, soit douze 
mois glissants.»  

Un agent a participé aux gardes administratives jusqu’en 2010, date à laquelle il a été placé 
en congé longue maladie puis congé longue durée. Depuis le 26 janvier 2010, il n’apparait 
plus dans les tableaux de gardes de direction. L’établissement a souhaité régulariser la 
situation, demandant un loyer correspondant à l’avantage en nature perçu indûment, et a émis 
un titre de recette équivalent en juillet 2016. Ce dernier a été rejeté par la trésorerie, au motif 
qu’en l’absence de bail locatif, ces loyers ne pouvaient pas être justifiés. L’agent a donc 
bénéficié à titre gracieux d’un logement pour nécessité absolue de service, sans participer aux 
astreintes de direction jusqu’à son départ en retraite le 28 novembre 2016. Le surcoût pour 
l’établissement est évalué, pour la seule part versée à l’agent, hors charges sociales dues sur 
un tel avantage en nature, à 13 439,20 €. 

Toutefois, depuis 2015, l’établissement respecte le nombre d’astreintes à effectuer pour tous 
ses cadres bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service au prorata du temps 
de présence. 

5.3.4.2 L’attribution irrégulière d’un logement à des agents  

En application de l’article 2 du décret du 8 janvier 2010 susmentionné, seuls les ingénieurs, 
cadres socio-éducatifs, cadres de santé, attachés d’administration hospitalière et 
responsables de centres maternels, de pouponnières ou de crèches peuvent prétendre à 
l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service dans la mesure où ils participent 
aux gardes de direction ou techniques.  

Or, quatre agents en bénéficient alors que leur emploi ne le permet pas. Cet avantage en 
nature est mentionné dans leurs fiches de poste. L’ancien directeur a indiqué que bien 
qu’extralégal, ce dispositif avait pour but de compenser des travaux supplémentaires non 
rémunérés. Par ailleurs, la direction des ressources humaines a indiqué que ces agents ne 
participaient pas ou plus aux gardes administratives ou techniques. L’enjeu financier pour 

                                                
85 Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et arrêté ministériel du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, 
grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986.  
86 Arrêté ministériel du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les 
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 
87 Arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre 
de gardes de direction ou techniques peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service. 
88 Mme B., 17MAO1718 
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l’établissement est évalué, pour la seule part versée aux agents, à 59 026 €. L’établissement 
a reconnu qu’il aurait dû supprimer cet avantage en nature, indemniser les périodes 
d’astreintes et de déplacement et encaisser les montants des loyers. La chambre l’y invite, de 
même qu’à établir des baux d’habitation pour ces agents avec fixation du loyer à la hauteur de 
l’avantage en nature qui était consenti auparavant, afin de régulariser la situation. 

5.3.4.3 Le cumul d’un logement par nécessité absolue de service et de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 

Au regard de l’article 5 du décret du 8 janvier 2010, l’octroi d’un logement par nécessité 
absolue de service (NAS) ne peut être cumulé avec la rémunération d’heures supplémentaires 
sous forme d’indemnités horaires ou forfaitaires. Or, l’étude des fiches de paie des agents 
participant aux astreintes administratives, hors cadres de direction, fait apparaître le 
versement de cette indemnité à une attachée d’administration hospitalière. Le surcoût pour 
l’établissement est évalué, pour la seule part versée à l’agent, à 3 989,54 €. A la suite des 
observations de la chambre, l’établissement a précisé qu’il a été mis fin à ce cumul, sans 
toutefois en apporter la preuve. 

Rappel au  dro it n° 4 : Mettre  fin  aux attributions  irréguliè res  de  logements  de 
fonc tion par néces s ité  abs olue  de s ervice  ains i qu’au  cumul d’un logement de  fonc tion 
e t d’une  indemnité  forfa ita ire  pour travaux s upplémenta ires  (IFTS) 

 

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

Le nombre d’ETP de l’établissement a augmenté entre 2013 et 2015 en lien avec l’évolution 
de l’activité qui s’est ensuite contractée mais sans réduction des effectifs. Cette situation a 
d’autant plus pesé sur les comptes de l’établissement que sa politique sociale est 
historiquement favorable aux agents. La nouvelle direction a entrepris de supprimer l’octroi 
d’avantages indus, notamment le recours massif aux heures supplémentaires au-delà du 
plafond réglementaire. Elle n’y est encore parvenue qu’en partie en raison de l’ancienneté de 
ces pratiques dérogatoires. 
 

 

6 LES ACTES ET CONSULTATION EXTERNES 

L’examen des actes et consultations externes (ACE) a été réalisé par la chambre dans le cadre 
d’une enquête commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales et territoriales 
des comptes. 

L’hôpital définit les ACE comme l’ensemble des prestations référencées dans :  

- la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP / NABM) : consultations, 
biologie, soins infirmiers ainsi que les éventuelles majorations (nuit et jours fériés) qui 
peuvent s’appliquer ;  

- la classification commune des actes médicaux (CCAM) : imagerie, échographies, actes 
techniques médicaux, chirurgie, etc. ; 

- les forfaits techniques de radiologie (FTN). 

L’analyse de la chambre ne comprend toutefois pas la biologie car les données fournies par 
le CHRD sur ce type d’actes comprennent également ceux de l’ensemble du GHT, sans qu’il 
soit possible de les différencier. 



Centre hospitalier René Dubos de Pontoise (95) - Exercices 2013 et suivants, Rapport d’observations définitives 

61/83 

6.1 Une activité en baisse depuis 2015 

Les ACE sont une des portes d’entrée dans l’établissement et une activité stratégique pour 
orienter les patients vers les autres services de l’hôpital et désormais du GHT. L’établissement 
propose 33 spécialités en consultation externes. 46,75 ETP de médecins sont affectés aux 
ACE, auxquels s’ajoutent 9,8 ETP d’infirmiers et 8 de sages-femmes. 

 

 Spécia lités  p ropos ées  po ur les  ACE  

Discipline ETP 
médecin 

ETP 
infirmier 

Orthopédie 1,9 0,8 

Plastie 1,5 1,3 

Chirurgie viscérale 1,2 0,7 

Chirurgie vasculaire 0,8 1,5 

Douleur 1  
Nutrition 0,2  
Infectiologie 0,9 0,5 

Rhumatologie 1,2  
Dermatologie 1,2  
Endocrinologie 1,6 0,9 

Addictologie 1  
Médecine interne 0,4  
Neurologie 1,8 3,4 
Gériatrie 0,25  
Urologie 2,1  
Pneumologie 2,4  
Gastroentérologie 0,8  
Stomathérapie 0,7 

Podologie 0,1  
Gynéco-obstétrique 16*  
Pédiatrie-néonatologie 3,4  
Chirurgie pédiatrique 0,4  
Oncologie 2,3  
Hématologie 2  
Néphrologie 1,7  
Anesthésie 1  
Cardiologie 1,3  
ORL 1,8  
Ophtalmologie 2,3  
Stomatologie 1,5  
Orthodontie 0,4  
Implantologie 0,2  
Parodontologie 0,1  
TOTAL 54,75 9,8 

* dont 8 sages-femmes 
Source : Données fournies par le CHRD 
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Les plages horaires de consultations sont larges : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Les 
tarifs sont affichés dans les salles d’attente des consultations.  

L’activité des ACE est fluctuante avec une tendance à la baisse depuis 2015, accentuée entre 
2016 et 2017. L’établissement n’a pas été en mesure d’expliquer cette baisse récente.  

 Évolu tion  du  nombre  d ’ACE au  CHRD (2013-2017) 

Nombre d’actes en 
volume 2013 2014 2015 2016 2017 

Évolution 
2013/2017 

(en %) 
Consultations 
spécialistes 189 404 164 070 190 050 171 765 97 323 -49 
Consultations 
généralistes 74 971 153 461 114 942 152 886 108 157 44 
Soins infirmiers (y 
compris majorations) 165 081 174 668 137 940 80 608 58 249 -65 
Autres (actes de sages-
femmes, échographie, 
orthopédie) 200 911 293 109 295 422 232 516 95 957 -52 
Actes médicaux selon la 
classification commune 97 014 108 809 104 269 106 815 65 438 -33 
Forfaits techniques de 
radiologie 6 549 6 487 6 357 5 703 3 920 -40 

Forfaits d’accueil et de 
traitement des urgences 77 494 81 458 76 288 80 306 48 276 -38 
Forfait de sécurité et 
environnement 
hospitalier 3 205 3 101 2 263 3 191 281 -91 

Total 814 629 985 163 927 531 833 790 477 601 -58 
Source : CHRD 

Entre 2013 et 2017, les consultations de généralistes sont devenues plus nombreuses que 
celles de spécialistes avec une hausse (+44 %) des premières, surtout en début de période, 
et une baisse (-49 %) des secondes, essentiellement en fin de période. La stratégie de 
l’établissement est désormais d’internaliser les actes de spécialistes, notamment à travers 
l’ambulatoire qui n’est pas inclus dans les ACE.  

6.2 Une organisation interne associant la médecine de ville 

L’organisation de la prise en charge du patient est décrite dans une charte de 2013 et toujours 
en vigueur. Le suivi des actes et consultations externes a été scindé en trois cellules, dites 
opérationnelles, implantées dans trois lieux différents. Chacune de ces cellules gère plus de 
30 000 consultations par an. Leurs membres sont les médecins référents, des cadres de 
santé, un chef de projet et un cadre supérieur de pôle. Chacun des huit pôles de 
l’établissement a désigné un référent médical qui participe aux cellules ainsi qu’à la définition 
du projet médical de consultations.  

Le CHRD a créé une formation ad hoc, le conseil de consultations. Il est composé d’un 
médecin coordonnateur, d’un cadre supérieur de santé et d’un représentant de la direction. Le 
directeur financier et celui des facturations sont invités. Enfin, chaque année, une assemblée 
générale des consultations est organisée avec tous les acteurs de l’établissement qui 
participent aux ACE. Cette organisation a permis d’augmenter de 14 % les remboursements 
de l’assurance maladie, de 13,32 M€ en 2013 à 15,28 M€ en 2015, avant qu’ils retombent à 
9,50 M€ en 2017.  

L’établissement a développé une stratégie active vis-à-vis de la médecine de ville en vue 
d’améliorer le parcours des patients. Tous les trimestres, depuis janvier 2015, il édite une lettre 
d’information, envoyée aux médecins du secteur, qui fait le point sur les activités de l’hôpital 
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et propose la participation à des conférences ou des discussions avec des médecins de 
l’hôpital. Ces réunions sont organisées en fin de journée ou en soirée afin de favoriser la 
participation des médecins. 

6.3 La prise de rendez-vous et l’accueil du patient 

L’établissement ne dispose pas d’un numéro unique pour la prise de rendez-vous des 
consultations externes. Il a mis en place un suivi des centres d’appels qui recense notamment 
le taux de « décrochés ». Cependant, la démarche qualité ne fixe pas de délai de réponse aux 
demandes de consultation.  

Les rendez-vous peuvent aussi être pris par internet. Néanmoins, le site ne permet pas au 
patient de constituer son dossier administratif en amont de la consultation. Les informations 
doivent être données par le patient au moment du rendez-vous. 

La création du dossier du patient est formalisée. Les agents sont formés, ils disposent d’une 
liste de documents nécessaires et de consignes « d’identitovigilance ». Enfin, ils peuvent 
accéder en ligne à la consultation des droits des patients. 

L’établissement a regroupé ses consultations sur deux plateaux. Le plateau mutualisé du 
bâtiment BMC existe depuis l’ouverture du bâtiment en 1978. Un deuxième plateau a été 
ouvert depuis la création du BFE en 2008. Chaque plateau dispose de sa zone d’admission, 
d’un gestionnaire de file d’attente et d’un temps de secrétariat. 

6.4 Des recettes issues des actes et consultations externes en baisse 

Les remboursements de l’assurance maladie pour les actes et consultations externes ont 
baissé de 28 % en quatre ans. Toutes les catégories ont participé à cette baisse sauf les 
consultations de généralistes. 

 Évolu tion  des  rembou rs ements  de  l’as s u rance  malad ie  liés  au x ACE 

Montants remboursés AM 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 
2013/2017 

(en %) 
Consultations spécialistes 2 833 017 2 544 675 2 897 173 2 731 099 1 455 686 -49 
Consultations 
généralistes 1 716 869 3 177 176 2 416 616 3 434 901 2 255 849 31 

Soins infirmiers (y 
compris majorations) 502 900 525 571 418 557 230 937 170 035 -66 

Autres (actes de sages-
femmes, échographie, 
orthopédie) 

544 655 751 511 766 402 623 064 256 280 -53 

Actes médicaux selon la 
classification commune 3 794 583 4 163 029 4 185 158 4 638 597 2 865 564 -24 

Forfaits techniques de 
radiologie 1 737 616 1 840 455 1 706 245 1 824 786 1 378 673 -21 

Forfaits d’accueil et de 
traitement des urgences 1 967 760 2 067 218 1 964 442 1 834 170 1 097 197 -44 

Forfait de sécurité et 
environnement hospitalier 220 494 213 820 155 040 202 956 19 019 -91 

Total 13 317 894 15 283 455 14 509 633 15 520 510 9 498 303 - 28 

Source : CHRD 

Le praticien code ses actes dans un logiciel interfacé avec le logiciel de gestion administrative 
du patient (GAM) qui ne contient toutefois pas d’aide à la cotation. L’établissement recense 
plus de 70 000 dossiers sans acte en 2017, soit 14 %. En effet, quelques médecins refusent 
toujours de coder directement leurs actes. La tâche revient alors soit à leur secrétariat, soit 
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directement au DIM. Ensuite, celui-ci exerce un contrôle aléatoire sur l’exhaustivité et la qualité 
du codage.  

 

Le circuit du paiement est loin d’être efficient. L’éloignement du bâtiment où se déroule le 
paiement est préjudiciable à l’encaissement immédiat au travers des régies mises en place. 
Jusqu’en 2015, l’établissement disposait de 17 régies, une pour chacune des caisses des 
consultations externes. La comptable a décidé de les fusionner en une seule régie au 
1er janvier 2016. Cependant, le patient n’est pas contraint de régler immédiatement sa 
consultation et attend donc, le plus souvent, de recevoir la facture à son domicile. Le montant 
des règlements en régie s’élève à seulement 167 429 € en 2017, soit moins de 2 % des 
recettes des actes et consultations externes89. 

L’établissement souhaite la mise en place d’un pré-encaissement pour certaines consultations 
participant au programme SIMPHONIE piloté au niveau national90. L’objectif est de permettre 
la prise de l’empreinte bancaire lors de la première visite afin d’éviter un passage aux guichets 
après la consultation tout en s’assurant du paiement de l’activité.  

La mise en œuvre de FIDES a conduit à la création d’un contrôle qualité automatisé au fil de 
l’eau de la facturation. Il a permis aux agents de monter en compétence pour vérifier les droits 
des patients et réaliser des pré-contrôles. Pour garantir la qualité de la facturation, 
l’établissement dispose actuellement d’une procédure de traitement des doublons et d’un outil 
informatique. 

La chambre note que le CHRD n’est pas conventionné avec des mutuelles et ne pratique pas 
le tiers-payant pour la partie complémentaire santé, ce qui nuit au recouvrement d’une partie 
du prix des consultations car les sommes liées à la complémentaire santé sont faibles pour 
chaque patient et donc moins facilement recouvrables. 

 

6.5 L’activité libérale 

Selon l’hôpital, l’activité libérale contribue à son attractivité. Elle lui permet de garder de jeunes 
praticiens qui passeront le concours de praticien hospitalier, notamment en chirurgie, en 
imagerie et en cardiologie, spécialités confrontées à une forte concurrence privée. 

6.5.1 Une activité qui tend à se développer pour les consultations 

En 2017, 26 praticiens à temps plein sur les 178 de l’hôpital exerçaient une activité libérale, 
soit un taux de 15 %. Ce chiffre a peu varié au cours de la période sous revue. 

  

                                                
89 Hors forfaits et hors biologie. 
90 Selon le site internet du ministère chargé de la santé, l’ambition du programme Simphonie est d’accompagner les 
établissements de santé dans la sécurisation de leurs recettes liées aux tiers débiteurs ainsi que la diminution de la charge 
administrative des personnels et des patients. Pour réaliser cette ambition, trois leviers sont mobilisés : la simplification des 
processus d’accueil, de facturation, de recouvrement et de gestion de trésorerie, la dématérialisation des échanges d’informations 
liés à ces processus et l’automatisation des tâches, permettant aux professionnels de se concentrer sur les actions ayant une 
véritable valeur ajoutée. 
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  Pra tic ien s  exerçan t une  ac tivité  libéra le  au  s e in  d u  CHRD 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de praticiens 29 23 20 21 26 

Source : CHRD 

Les spécialités les plus représentées sont la chirurgie (10 praticiens) la radiologie (5) et la 
cardiologie (4). Le solde concerne la médecine nucléaire, l’hématologie, l’endocrinologie. En 
médecine nucléaire, tous les praticiens exercent une activité libérale. 

Le volume des consultations privées des médecins qui ont une activité libérale augmente 
davantage en pourcentage que celui de leurs consultations publiques. 

 Évolu tion  des  cons u lta tio ns  pub liques  e t p rivées  

consultations 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

Public 19 576 18 410 18 171 16 651 23 822 22 % 

Privé 4 422 4 749 5 107 5 894 6 605 49% 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données du CHRD (NGAP + CCAM) 

Cette tendance est particulièrement nette en radiologie, hématologie et urologie91. Ces 
données sont à nuancer du fait du poids très supérieur de l’activité publique par rapport à 
l’activité privée.  

En ce qui concerne les actes, on observe le phénomène inverse. 

  Évo lu tion  des  ac tes  pub lics  e t p rivés  

Actes 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 
2013/2017 

(en %) 
Publics 39 541 36 079 63 171 83 175 94 643 139  

Privés 11586 11672 12470 16408 14595 26 

Source : CHRD 

Le volume des actes publics a plus que doublé alors que celui des actes privés n’a progressé 
que de 25 %. Seule la spécialité d’hématologie enregistre une forte progression des actes 
privés par rapport aux actes publics92. 

Le suivi des actes et consultations reste délicat comme l’atteste le fait que les premiers chiffres 
transmis à la chambre par le CHRD concernant les actes et consultations publiques étaient 
erronés, du fait notamment de la comptabilisation des avis ponctuels de consultants dans les 
actes alors qu’ils auraient dû l’être en consultations. 

6.5.2 Composition et fonctionnement de la commission d’activité libérale  

Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une 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 
libérale93. 

                                                
91 Cf. annexe n°7 
92 Cf. annexe n°8 
93 Article L.6154-5 du code de la santé publique 
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Elle saisit le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale 
d'établissement dans les cas où elle est informée de manquements d'un praticien dans 
l'exercice de son activité libérale intra-hospitalière ou du non-respect des clauses de son 
contrat d'activité libérale94. 

En cas de manquement par un praticien à ses obligations, la commission d’activité libérale 
peut saisir le directeur de l’ARS en vue d’appliquer les sanctions prévues par la 
réglementation95, à savoir la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exercice de l’activité 
libérale. 

Dans son rapport de 2013, la chambre relevait l’absence de suivi de l’activité libérale, la mise 
en sommeil de la commission d’activité libérale et le manque d’information des patients. Force 
est de constater que peu d’améliorations ont été apportées par l’établissement à cette 
situation. 

La commission d’activité libérale, dont la composition est définie réglementairement, s’est 
réunie chaque année, sauf en 2015. Depuis 2012, un compte rendu est réalisé, ce qui 
constitue un progrès par rapport à la période précédente96. Néanmoins, les séances sont de 
courte durée (rarement plus d’une heure), même si elles ont tendance à s’allonger (45 minutes 
en 2012, 1h30 en 2017). Les compte rendus ont un format de deux à quatre pages. En 
revanche, elle ne produit pas de rapport d’activité, contrairement à ce que prévoit 
l’article R. 6154-11 du code de la santé publique. 

Rappel au  dro it n° 5 : Produire  un  rapport annuel de  l’ac tivité  libérale  conformément à  
l’a rtic le  R. 6154-11 du code  de  la  s anté  publique  

6.5.3 Le contrôle de l’activité libérale 

6.5.3.1 Le respect des limites en termes de temps et de volume d’activité  

La commission de l’activité libérale doit vérifier que le nombre des actes et consultations 
effectués au titre de l’activité libérale n’excède pas celui effectué au titre de l’activité publique 
de chaque praticien. L’évaluation s’opère de façon distincte, pour les consultations d’une part 
et pour les actes d’autre part.  

La chambre a analysé les données fournies par l’établissement en prenant en compte les 
éléments rectificatifs transmis dans la phase contradictoire par celui-ci comme par les 
praticiens. Un praticien totalise un volume de consultations privées supérieur à celui des 
consultations publiques entre 2013 et 2017 sans aucune mesure de la commission à son 
encontre. Il a quitté l’établissement et conteste les chiffres sans apporter de justificatif. 

Concernant les actes, cinq praticiens ne respectaient pas la réglementation en 2013. 
L’établissement a infirmé ce constat en invoquant notamment des défauts de codage des 
actes publics : absence d’exhaustivité, incongruence entre la codification des actes privés 
(basée sur la NGAP) et celle des actes publics (basée sur la CCAM), avis ponctuels de 
consultant (APC) comptabilisés en actes et non en consultations, actes publics codés en 
majorité sous le nom du chef de service et non des praticiens présents. Selon les chiffres 
rectifiés produits par l’établissement, le rapport entre actes privés et actes privés a été 
respecté.  

Au regard des lacunes dans la comptabilisation de l’activité des médecins et de l’incapacité 
de l’hôpital de fournir à la commission d’activité libérale comme à la chambre des chiffres 
précis et stables, la chambre s’interroge sur l’aptitude de la commission à contrôler 

                                                
94 Article R.6154-11 du code de la santé publique  
95 Article L.6154-6 du CSP. 
96 Entre 2007 et 2012, où aucun procès-verbal n’avait été établi (rapport d’observations définitives de la chambre de 2013). 
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efficacement l’activité libérale au CHRD, notamment le respect de l’équilibre entre actes privés 
et actes publics. 

A la suite des observations de la chambre, l’établissement a engagé une démarche de 
correction de ces défaillances par la mise en place d’un double codage, l’un basé sur la 
nomenclature CCAM et l’autre sur la nomenclature NGAP, en faisant en sorte que chaque 
praticien code son activité publique comme privée en son propre nom. 

Rappel au  dro it n° 6 :  Adapter le  s ys tème d’information a fin  de fiab ilis e r les  données  
re la tives  aux actes  e t cons ulta tions  publics  e t privés  de  chaque  pratic ien . 

6.5.3.2 La concordance des déclarations des praticiens avec les informations contenues 
dans les relevés SNIR  

La commission doit vérifier la concordance entre, d’une part, les données d’activité saisies et 
déclarées pas les praticiens et, d’autre part, les informations contenues dans les relevés 
Système National Inter-Régimes (SNIR) établis par l’assurance maladie à partir des demandes 
de remboursement des patients. Elle peut ainsi vérifier l’exactitude du volume d’actes et des 
honoraires déclarés, et donc la validité du calcul de la redevance.  

En effet, en contrepartie du service rendu par l’établissement au praticien, autorisé à percevoir 
une rémunération à l’acte tout en bénéficiant des installations et du personnel de 
l’établissement, l’activité libérale donne lieu au versement d’une redevance par le praticien à 
l’établissement97.  

Si le praticien perçoit lui-même ses honoraires, le montant de la redevance est calculé par les 
services financiers sur la base de sa déclaration. Elle pourra faire l’objet le cas échéant de 
redressement en fin d’année à partir de la comparaison de l’activité déclarée avec celle 
recensée sur les relevés SNIR de l’assurance maladie. 

La redevance est fixée en pourcentage des honoraires perçus par le praticien, dépassements 
éventuels compris98.  

Ce pourcentage est égal à99:  

- 15 % pour les consultations ; 

- 16 % pour les actes autres que les actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine 
nucléaire, de biologie ; 

- 60 % pour les actes d’imagerie (autres que les actes d’imagerie associés à un acte 
interventionnel auxquels était affectée, avant le 31 mars 2005, une double cotation en K 
ou KC et en Z), de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie ;  

- 20 % pour les actes d’imagerie associés à un acte interventionnel auxquels était affectée, 
avant le 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z. 

 
Pour les actes comportant la codification d’un acte principal et celle d’un geste complémentaire 
(chapitre 8 de la CCAM) ou d’un supplément (chapitre 9 de la CCAM), il convient d’appliquer 
le taux défini pour chacun d’eux, en fonction de leur nature. Les montants de redevances 
encaissés concernent les hospitalisations ainsi que les actes externes100.  

Un différentiel de 15 % entre activité libérale déclarée et relevés SNIR est toléré. En effet, la 
réglementation autorise l’envoi par les patients des demandes de remboursement à la sécurité 
                                                
97 Article L. 6154-3 du CSP. 
98 Article D.6154-10-1 du CSP. 
99 Article D. 6154-10-3 du CSP. 
100 Selon la direction, les déclarations des médecins de ne permettent pas de faire la distinction. 
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sociale dans un délai de deux ans et trois mois. Les honoraires figurant sur les SNIR 
correspondent aux actes remboursés au cours de l’année et non aux actes réellement 
pratiqués. 

Au CHRD, la concordance entre relevés SNIR et déclaratif est vérifiée régulièrement, avec 
une correction consistant à déduire les actes de l’exercice N-1 remboursés en année N. Or, si 
certains praticiens sur-déclarent en permanence, et si certaines sous-déclarations alternent 
avec des sur-déclarations l’année suivante, un écart bien supérieur aux 15 % tolérés est 
récurrent chez sept praticiens, avec parfois une tendance à augmenter. Ce décalage impacte 
négativement le montant de la redevance. Pour sept praticiens, la redevance ne représente 
que 10 % des honoraires perçus calculés à partir du SNIR corrigé. 

Ces discordances ont donné lieu à des explications très détaillées de la part des praticiens 
concernés. Des problématiques de télétransmission, suivies de télétransmissions itératives, 
ont ainsi induit des doubles ou triples remboursements de certaines prestations par la CPAM, 
gonflant artificiellement le relevé SNIR. 

Les SNIR comprennent également le remboursement de la responsabilité civile et 
professionnelle (RCP) par la CPAM pour les chirurgiens accrédités. Or, son montant doit être 
déduit pour le calcul de la redevance, car elle ne correspond pas à des actes. Pour les 
radiologues, des confusions dans le codage entre actes de radiologie conventionnelle 
(soumise à redevance), et IRM et scanner (non soumis à redevance) ont été relevées. Certains 
actes, dont la codification était erronée, ont donné lieu à un taux de redevance de 16 % et non 
de 60 %. Enfin l’activité multi-site, avec un seul SNIR et le paiement de deux redevances, 
expliquent certaines des discordances constatées. 

La chambre note que certains praticiens ont prévu de saisir la CPAM. Elle recommande aux 
praticiens de rechercher, en lien avec l’établissement, les causes de ces écarts et de les 
corriger le cas échéant. 

Ces écarts n’ont fait l’objet d’aucune correction par la commission d’activité libérale. La 
direction en est pourtant consciente101 et une explication a été demandée à la représentante 
de la CPAM, qui a déclaré à deux reprises102 que « le relevé SNIR est adressé à titre indicatif 
et qu’il n’est pas opposable par l’administration car seul est reconnue l’activité déclarée par le 
praticien » . 

Toutefois, la chambre note que le SNIR est opposable aux services fiscaux. De plus, le code 
de déontologie médicale codifié au code de la santé publique prévoit à l’article R 4127-29 que 
« Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes 
effectués sont interdits ». Ces écarts sont à l’origine d’un manque à gagner pour l’hôpital d’un 
montant de 52 000 € entre 2013 et 2016, selon les derniers chiffres du directeur. 

Ce dernier a indiqué que lors de la commission d’activité libérale 2019, une nouvelle procédure 
de contrôle des actes réalisés dans le cadre de l’activité libérale sera présentée, avec une 
« trame type » de déclaration de l’activité. Sur l’activité libérale 2018, un contrôle de la 
redevance sera effectué après calcul de la redevance sur le SNIR « corrigé ». Le cas échéant, 
il sera procédé à une facturation complémentaire de la redevance ou un remboursement. 

 

                                                
101 Procès-verbal de la commission de l’activité libérale du 16 décembre 2014. 
102 Procès-verbaux des commissions de l’activité libérale du 12 octobre 2016 et du 20 décembre 2017. 
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6.5.3.3 L’information du patient 

La question de l’information quant à l’activité privée des praticiens à temps plein est récurrente 
lors des séances de la commission d’activité libérale. En effet, chaque année un point est fait 
tant sur l’affichage des jours de consultations privées ainsi que le montant de ces dernières. 
Les comptes rendus font apparaitre un dysfonctionnement quant à l’affichage mais aussi dans 
la prise des rendez-vous : il arrive que les secrétaires orientent vers d’autres établissements 
privés en raison de délais de rendez-vous trop longs. 

Ce point a été soulevé par le directeur en décembre 2014, pointant un écart important entre 
délais de prise de rendez-vous entre secteur privé et secteur public. Pour un des médecins, 
les plages privées étant plus chargées, les délais étaient effectivement plus longs. La 
problématique persistait en 2016, avec des délais parfois plus longs en privé qu’en public et 
des patients redirigés vers des établissements privés extérieurs. Le problème n’était plus 
mentionné en 2017 sans pour autant indiquer qu’il avait été réglé. 

6.5.4 Les contrats d’activité libérale 

La chambre a examiné 37 contrats d’activité libérale transmis par l’établissement. 

Une clause de non concurrence a été introduite dans les contrats d’activité libérale par le 
décret n° 2017-523 du 11 avril 2017, en application de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. 
En cas de départ, le praticien s’engage à ne pas s’installer pendant une période de six à 
24 mois dans un rayon de 3 à 10 km à proximité de l’hôpital qu’il quitte.  

Le CHRD a appliqué cette disposition pour les contrats passés ou renouvelés depuis cette 
date. Il a fait le choix d’une application restrictive de cette clause en retenant la durée la plus 
longue (24 mois) et le rayon le plus large (10 km). 

La charte d’activité libérale, à annexer à chaque contrat, également prévue par le décret, 
comprenant les clauses d’une charte-type fixées par arrêté du ministre de la santé, n’a pas été 
élaborée, dans l’attente de l’arrêté d’application. 

Le suivi des contrats d’activité libérale est régulier. Toutefois, certains contrats ne font pas 
apparaitre les demi-journées d’activité libérale. Enfin les plannings de service ne font pas 
apparaitre les plages d’activité libérale, hormis pour le service d’urologie. Bien que le logiciel 
gérant les plannings des médecins permette de prendre en compte la spécificité de leur activité 
privée, cette fonctionnalité n’est pas utilisée par les services. 

 

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

Les actes et consultations externes sont considérés par la direction comme une des portes 
d’entrée de l’établissement. Malgré la variété des spécialités proposées, les recettes générées 
ont baissé ces deux dernières années sans qu’aucune explication puisse être avancée. En 
outre, 15 % des praticiens hospitaliers du CHRD exercent une activité libérale au sein de 
l’hôpital. Les contrôles effectués par la commission d’activité libérale ont révélé dans certains 
cas des irrégularités en matière de respect de l’équilibre entre actes privés et publics et des 
discordances entre les déclarations des praticiens et leurs relevés SNIR. La chambre relève 
que ces irrégularités n’ont été que partiellement corrigées et n’ont jamais été sanctionnées.  
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 : Déroulement de la procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par le recueil 
des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

Objet Dates Destinataire 

Avis de compétence du ministère public NC NC 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 28 février 2018 
M. Alexandre AUBERT 
M. Christophe KASSEL 
Mme Catherine LATGER 

Entretien de début de contrôle 28 mars 2018 M. Alexandre AUBERT 

Entretien de fin d’instruction 
18 octobre 2018 
23 octobre 2018 
25 octobre 2015 

M. Alexandre AUBERT 
M. Christophe KASSEL 
Mme Catherine LATGER 

Délibéré de la formation compétente au stade 
provisoire  29 novembre 2018 

 

Envoi du rapport d'observations provisoires 27 février 2018 M. Christophe KASSEL 
Mme Catherine LATGER 

Envoi d’extraits du rapport d'observations provisoires Du 12 au 25 mars 2018 

 
 
33 

Réception des réponses au rapport d'observations 
provisoires et aux extraits Du 15 mars au 15 mai 2018 

 
M. Christophe KASSEL 
Mme Catherine LATGER 
 
22 sur 33 

Délibéré de la formation compétente au stade 
définitif 20 juin 2019  

Envoi du rapport d'observations définitives   

Réception des réponses annexées au rapport 
d'observations définitives   
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 Écr itures correctives 2015  

 

    Contrepartie des écritures 

Compte 
d'origine intitulé du compte Montant objet de la modification 

Réserve 
excédent 
affecté à 

l'investissement 
c/106820  

report 
déficitaire 
cpte 119 

report 
excédentai
re cpte 110 

total 

c/28131 Amortissements des immobilisations 
corporelles: Bâtiments -29 197 108 

Mise en œuvre des 
immobilisations par composants 

29 197 108     29 197 108 

c/28135 
Amortissements des immobilisations 
corporelles: ouvrages d'infrastructure 
voirie 

45 773 495 
-45 773 495     -45 773 495 

c/28138 Amortissements des immobilisations 
corporelles: IGAAC 5 821 -5 821     -5 821 

c/2815 
Amortissements des immobilisations 
corporelles: installations techniques 
matériel 

980 
-980     -980 

c/2805 Amortissements des immobilisations 
incorporelles: concessions brevets 3 131 -3 131     -3 131 

                
c/21 Immobilisation corporelle  -3 056 368 Sortie de patrimoine 3 056 368     3 056 368 
                

c/13 Subventions -8 783 Régularisation d'enregistrement 
de fonds reçus 8 783     8 783 

                

c/14 

Provisions opérations 
d'investissement -12 238 510 

Régularisation de provisions 
pour les opérations 
d'investissement   12 238 510   12 238 510 

Provisions pour litiges 488 993 

Ajustement  

  -488 993   -488 993 
Provisions pour risques 1 815 234   -1 727 740 -87 494 -1 815 234 
Provisions CET 446 984   -446 984   -446 984 
Provisions travaux 250 000   -250 000   -250 000 
Provisions autres charges -589 257   200 000 389 257 589 257 

                

c/491 Dépréciation des comptes de 
redevables 6 375 446 

Ajustement provision pour 
dépréciation des comptes de 
redevables   -6 375 446   -6 375 446 

c/71 Produits de l'activité hospitalière -460 168 Ajustement des recettes  460 168     460 168 
TOTAL 9 609 889 TOTAL -13 060 999 3 149 347 301 763 -9 609 889 

Source : rapport du commissaire aux comptes et comptes financiers 2015 
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 Écr itures correctives 2016  

    Contrepartie des écritures 

Compte 
d'origine intitulé du compte Montant objet de la 

modification 

Réserve 
excédent 
affecté à 

l'investissement 
c/106820  

report 
déficitaire 
cpte 119 

report 
excédentaire 

cpte 110 
Total 

c/14 Provisions charges 
de personnel 

-424 712 ajustement 
provisions CET   417 437 7 275 424 712 

-410 739 
ajustement 
provisions pour 
ARE 

  491 761 -81 022 410 739 

-23 764 ajustement 
provisions litiges   23 764   23 764 

c/14 Provisions travaux 

-8 864 ajustement 
provisions litiges   8 864   8 864 

-430 000 
ajustement 
provisions gros 
travaux 

  430 000   430 000 

750 000 
ajustement 
provisions 
désamiantage 

  -750 000   -750 000 

                

c/3  Stocks -346 808   346 808     346 808 

                

c/491 
Dépréciation des 
comptes de 
redevables 

2 076 244,50 

ajustement 
provision pour 
dépréciation des 
comptes de 
redevables 

  -2 076 245   -2 076 245 

                

c/165 Dépôt et 
cautionnement -24 257,91 régularisation 

des cautions 24 258     24 258 

TOTAL 1 157 100 TOTAL 371 066 -1 454 418 -73 747 -1 157 100 

Source : Rapport du commissaire aux comptes et compte financier 2016 
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 Impact des cor rections d’er reurs au passif du bilan en 2015 et 2016 

 

CAPITAUX PROPRES                                          
(ressources financières de l'hôpital 

passif du bilan) 
Solde 

31/12/2014 
Affectation 

résultat 2014 
Corrections 

d'erreur 
Variation 

2015 
Solde 

31/12/2015 
Variation 

(en %) 

Apport compte 102 24 901 970     0 24 901 970 0 

Réserve compte106 52 463 845 40 001 -13 060 999 -14 569 477 24 873 370 -53 
Report excédentaire compte 110 1 323 237 108 822 301 763 0 1 733 823 31 
Report déficitaire compte 119 -20 112 299 401 094 3 149 347 0 -16 561 858 -18 
Résultat exercice compte 12 549 917     -4 448 860 -3 898 943 -809 
Subventions investissement 
compte 13 265 614     849 641 1 115 255 320 

Provisions réglementées compte 
14 32 070 479     -11 604 023 20 466 456 -36 

Total 91 462 764 549 917 -9 609 889 -29 772 719 52 630 074 -42 

Source : Rapport du commissaire aux comptes et compte financier 2015 

 

 

 

CAPITAUX PROPRES                                                    
(ressources financières de 

l'hôpital passif du bilan) 

Solde 
31/12/2015 

Affectation 
résultat 

2015 
Corrections 

d'erreur 
Variation 

2016 Solde 31/12/2016 Variation 
(en %) 

Apport compte 102 24 901 970       24 901 970 0 

Réserve compte106 24 873 370 581 349 371 066 -10 479 
395 15 346 390 -38 

Report excédentaire compte 
110 1 733 823 -356 794 -73 747 -3 234 1 300 048 -25 

Report déficitaire compte 119 -16 561 858 -4 123 498 -1 454 418 10 482 
629 -11 657 145 -30 

Résultat exercice compte 12 -3 898 943     -2 916 121 -6 815 064 75 
Subventions investissement 
compte 13 1 115 255     2 955 684 4 070 940 265 

Provisions réglementées 
compte 14 20 466 456     708 596 21 175 052 3 

Total 52 630 074 -3 898 943 -1 157 100 748 159 48 322 190 -8 

Source : Rapport du commissaire aux comptes et compte financier 2016 
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 Dépenses d’entretien réparation maintenance courantes 

 

Source : comptes financiers  

 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

615-22 468 279 557 254 367 177 458 469 386 863 

H 350 194 320 161 285 995 387 244 324 526 

DNA  8 300 17 051 27 559 2 759 

IFSI 23 342 33 659 34 485 13 669 33 293 

EHPAD 94 743 195 134 29 646 29 997 26 285 

615-26-8 1 757 209 1 790 635 1 809 054 1 850 867 1 950 182 

H 1 685 124 1 718 323 1 729 737 1 762 753 1 856 641 

DNA 681     

IFSI -     

EHPAD 71 404 72 312 79 317 88 114 93 541 

628-8 988 815 1 306 943 1 683 889 2 343 886 1 936 148 

H 579 994 886 157 1 293 664 1 947 967 1 534 039 

DNA  682  2 350 3 052 

IFSI 53 448 58 772 48 706 49 530 49 244 

EHPAD 355 373 361 332 341 519 344 039 349 813 

TOTAL 5 960 327 6 752 410 7 353 063 8 847 975 8 159 523 
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  Tableau : offre de soins des spécialistes dans les ACE 

 
Discipline Consultant Nombre d’opérateurs 

(ETP) 
Nombre d’heures / 

semaine Lieu de réalisation 

Orthopédie 
 

Médecin 1,9 76 

Plateau de 
consultations 

 

Infirmier 0,8 28 

Plastie 
 

Médecin 1,5 60 

Infirmier 1,3 46 

Chirurgie viscérale 
 

Médecin 1,2 48 

Infirmier 0,7 24 

Chirurgie vasculaire 
Médecin 0,8 32 

Infirmier 1,5 54 

Douleur Médecin 1 40 

Nutrition Médecin 0,2 8 

Infectiologie 
 

Médecin 0,9 36 

Infirmier 0,5 16 

Rhumatologie Médecin 1,2 48 

Dermatologie Médecin 1,2 48 

Endocrinologie 
Infirmier 0,9 32 

Médecin 1,6 64 

Addictologie Médecin 1 40 

Médecine interne Médecin 0,4 16 

Neurologie 
Médecin 1,8 75 

Infirmier 3,4 120 

Gériatrie Médecin 0,25 12 

Urologie Médecin 2,1 84 

Pneumologie Médecin 2,4 94 

Gastroentérologie Médecin 0,8 32 

Stomathérapie Infirmier 0,7 24 

Podologie Médecin 0,1 4 

Gynéco-obstétrique 

Médecin 8 316 

Sage-
femme 7,5 264 

Sage-
femme 0,5 16 Service 

Pédiatrie-
néonatologie Médecin 3,4 136 Plateau de 

consultations Chirurgie pédiatrique Médecin 0,4 36 

Oncologie Médecin 2,3 80 

Service Hématologie Médecin 2 73 

Néphrologie Médecin 1,7 66 

Anesthésie Médecin 1 60 Plateau de 
consultations 

Cardiologie Médecin 1,3 48 Service 
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Discipline Consultant Nombre d’opérateurs 
(ETP) 

Nombre d’heures / 
semaine Lieu de réalisation 

ORL Médecin 1,8 71 

Plateau de 
consultations 

Ophtalmologie Médecin 2,3 90 

Stomatologie Médecin 1,5 60 

Orthodontie Médecin 0,4 15 

Implantologie Médecin 0,2 6 

Parodontologie Médecin 0,1 3 

Source : CHRD 
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 Comparaison du nombre de consultations publiques et pr ivées réalisées 
par  spécialité 

consultations publiques 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 
2013/2017 

(en %) 
Cardiologie 3 841 2 458 2 166 2 573 3 660 -4,7 

Chirurgie orthopédique 705 568 556 600 621 -11 

Chirurgie thoracique 0 0 0 434 177 0 

Chirurgie vasculaire et thoracique 856 851 921 454 422 -51 

Endocrinologie 0  0  0  0 1139 0 

Gynéco-obstétrique 1 527 1 094 813   -100 

Hématologie 3 758 4 062 4 222 3 190 6 439 71 

Médecine nucléaire 0 2 0 1 0 0 

Ophtalmologie 2 880 3 900 3 654 3 359 3 376 17 9 

ORL - Stomatologie 1 918 2 351 2 878 2 556 4 471 133 

Pédiatrie 282 371 337 106 0  -100 

Radiologie 66 114 144 101 4 -93 

Urologie 2 895 2 650 2 482 2 341 3 482 +21 

Total consultations publiques 19 576 18 410 18 171 16 651 23 822 21,6 
       

consultations privées 2013 2014 2015 2016 2017 (en %) 

Cardiologie 431 436 469 0 0 -100 

Chirurgie orthopédique 0 0 0 0 0 0 

Chirurgie thoracique 0 0 0 145 165 0 

Chirurgie vasculaire et thoracique 323 443 490 282 237 -27 

Endocrinologie  0 0 0  0 283 0 

Gynéco-obstétrique 628 1 0  0 0  -100 

Hématologie 186 323 368 1 179 1 576 747 

Médecine nucléaire 0 0 0 0 0 0 

Ophtalmologie 783 784 740 621 559 -29 

ORL - Stomatologie 522 448 515 497 891 71 

Pédiatrie 377 1 350 1 680 1 557  -100 

Radiologie 2 0 2 0 1 421 0 

Urologie 1 170 964 843 1 613 1 473 26 

Total consultations privées 4 422 4 749 5 107 5 894 6 605 49 
Source : CHRD 

Poids publique 81,6 % 79,5 % 78,1 % 73,9 % 78,3 % 

Poids privé 18,4 % 20,5 % 21,9 % 26,1 % 21,7 % 
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  Comparaison du nombre d’actes publics et pr ivés réalisés par  spécialité 

Actes publics 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 
2013/2017 

(en %) 
Cardiologie 9 184 10 187 10 685 9 155 10 469 13,9 

Chirurgie orthopédique 521 151 219 220 368 456 -12,4 
Chirurgie thoracique 0  0  0  448 789  

Chirurgie vasculaire et thoracique 617 617 577 881 848 117 

Endocrinologie 0  0  0  0 1 0 

Gynéco-obstétrique 1 358 1 392 1 078 0  0  -100 

Hématologie 452 437 564 660 549 21,4 

Médecine nucléaire 4470 4526 4 664 5 379 5 537 23,8 

Ophtalmologie 2468 3442 2 863 2586 2352 -4,7 

ORL - Stomatologie 886 1242 1682 1731 2651 99,2 

Pédiatrie 14 13 5 2 0 0  -100 

Radiologie 15 925 10 945 38 323 59 910 69 676 337 

Urologie 3647 3 135 2 508 2 494 2 104 -42 

Total actes publics 39 541 36 079 63 171 83 175 94 643 139 

Actes privés 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 
2013/2017 

(en %) 
Cardiologie 1 281 2 008 1 910 1 631 1 142 -11 

Chirurgie orthopédique 79 57 66 122 122 54 

Chirurgie thoracique 0  0  0  162 229 0 

Chirurgie vasculaire et thoracique 168 251 285 260 268 60 

Endocrinologie 0  0  0  0 181 0 

Gynéco-obstétrique 485 0 1   -100 

Hématologie 816 3 653 4 095 5 844 4 563 459 

Médecine nucléaire 2 632 3 097 3 311 3 258 2 697 2 

Ophtalmologie 98 84 91 310 222 127 

ORL - Stomatologie 206 72 39 298 1 067 418 

Pédiatrie 0 0 0 0 0  0 

Radiologie 5 217 1 989 2 329 3 586 3 093 -41 

Urologie 604 461 343 937 1 011 67 

Total actes privés 11 586 11 672 12 470 16 408 14 595 26 
TOTAL actes 47 657 47 787 75 698 78 572 93 571 96 

  
 

 

Poids publique 76 % 76 % 84 % 79 % 84 %  

Poids privé 24 % 24 % 16 % 21 % 16 %  
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  Glossaire 

  
  
AAH Attaché d’administration hospitalière 
ACE Actes et consultations externes 
AGGIR Autonomie Gérontologique et Groupes Iso Ressources  
ALD Affection longue durée 
ANAFI M21 Analyse Financière Nomenclature Comptable M21 
ANAP Agence nationale d’appui à la performance 
ANV Admission en non-valeur 
APA Allocation personnalisée d’autonomie 
APHP 
ARE 

Assistance publique – Hôpitaux de Paris 
Aide au Retour à l’Emploi 

ARS Agence Régionale de Santé 
ARES Accompagnement régional des établissements sensibles 
ASH Agent des Services Hospitaliers 
ASH Aide Sociale à l’Hébergement 
ATIH Agence technique de l’information hospitalière 
ATU Accueil et traitement des urgences 
BEH Bail emphytéotique hospitalier 
BFE Bâtiment femme-enfant 
BFR Besoin en Fonds de Roulement 
BHR Bactérie hautement résistante 
BMC Bâtiment médico-chirurgical 
BOAMP Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics 
CAC Commissaire aux comptes 
CAF Capacité d’autofinancement 
CAL Commission d’activité libérale 
CASF Code de l’Action Sociale et des Familles 
CCAM Classification commune des actes médicaux 
CDI Contrat à Durée Indéterminée 
CET Compte Épargne Temps  
CH Centre Hospitalier 
CHRD Centre hospitalier René Dubos 
CHT Communauté Hospitalière de Territoire 
CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
CHU Centre hospitalier universitaire 
CLD Congé de Longue Durée 
CMD Catégorie Majeure de Diagnostic 
CME Commission médicale d’établissement 
CMU Couverture médicale universelle 
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CNAVTS Caisse nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés 
CNG Centre National de Gestion 
COPERMO Comité interministériel de performance et de la modernisation de 

l’offre de soins 
COPS Commission d’organisation et de permanence des soins 
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
CRAMIF Conseil Régional d’Assurance Maladie d’Ile-de-France 
CREA Compte de résultat analytique 
CRC Chambre Régionale des Comptes 
CRPA Contrat ressource personnalisée d’autonomie 
CS Conseil de Surveillance 
CSP Code de Santé Publique 
CTA Centrale de traitement d’air 
CTE Comité Technique d’Établissement 
CVS Conseil de Vie Sociale 
DAD Détecteur autonome déclencheur 
DAF Dotation Annuelle de Financement 
DDFIP Direction départementale des finances publiques 
DGHOS Direction générale des hôpitaux et de l’organisation des soins 
DIM Département d’information médicale 
DMS Durée Moyenne de Séjour 
DNA Dotation Non Affectée 
DSP Délégation de Service Public 
E (Budget E) Budget EHPAD 
EBE Excédent brut d’exploitation 
EHESP École des hautes études en santé publique 
EHPAD Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

EPRD État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 

EPS Établissement public de santé 

ERP Établissement recevant du public 

ETP Équivalent Temps Plein 

ETPR Équivalent Temps Plein rémunéré 

FDR Fonds de Roulement 

FIDES Facturation individuelle des établissements de santé 

FIR Fonds d’intervention régional 

FTN Forfaits techniques de radiologie 

GCS Groupement de Coopération Sanitaire 

GHCPO Groupe hospitalier Carnelle-Portes-de-l ’Oise 

GHI Groupement hospitalier intercommunal 

GHIV Groupement hospitalier intercommunal du Vexin 

GHM Groupe homogène de malades 
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GHT Groupement Hospitalier de Territoire 

GIR Groupes Iso Ressources 

GMAO Gestion de maintenance assurée par ordinateur 

GMP GIR Moyen Pondéré 

H (Budget H) Budget de l’activité sanitaire 

HAS Haute Autorité de Santé 

HC Hospitalisation complète 

HPR Hôpital de Proximité 

HPST « Hôpital-Patient-Santé-Territoire » 

HS Heures supplémentaires 

IFSI Institut de formation en soins infirmiers 

IFTS Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

IGAAC Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions 

IRM Imagerie par résonance magnétique 

M € Million(s) d’euros 

MCO Médecine-Chirurgie-Obstétrique 

MBNA Marge brute non aidée 

MIGAC Missions d’intérêt général et de l’aide à la contractualisation 

NAS Nécessité absolue de service 

NBI Nouvelle bonification indiciaire 

NGAP Nomenclature générale des actes professionnels 

NOVO Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise 

OOB Opération d’ordre budgétaire 

OONB Opération d’ordre non budgétaire 

ORFEH Optimisation du recouvrement de la chaîne de facturation 

OS Organisations syndicales 

PASA Pôle d’Activité et de Soins Adaptés 

PGE Provision pour gros entretien 

PGFP Plan Global de Financement Pluriannuel 

PH Praticien hospitalier 

PMP Projet Médical Partagé 

PMP Pathos Moyen Pondéré 

PMSI Programme de médicalisation des systèmes d’information 

PNM Personnel non médical 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PPE Plan pluriannuel d’entretien 

PPI Plan particulier d’intervention 

PREF Plan de retour à l’équilibre financier 

PTO Personnel technique et ouvrier 

PUI Pharmacie à Usage Intérieur 

RAD Report à nouveau déficitaire 
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RAR Restes à recouvrer 

RER Réseau express régional d’Ile-de-France 

RESAH Réseau des acheteurs hospitaliers 

RH Ressources Humaines 

ROP Rapport d’Observations Provisoires 

RSA Résumé de sortie anonyme 

RSF Résumé standardisé de facturation 

RUM Résumé d’unité médicale 

SAMU Service d’aide médicale urgente 

SDIS Service départemental d’incendie et de secours 

SHOB Surface hors œuvre brute 

SHON Surface hors œuvre nette 

SI Système d’information 

SMUR Service mobile d’urgence et de réanimation 

SNIR Système national inter-régime 

SSIAP Service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes 

SSR Service de Soins de Suite et de Réadaptation 

T2A Tarification À l’Activité 

TIM Technicien d’information médicale 

TOC Taux d’Occupation 

UFAS Union fédérale actions sociale 

UHR Unité d’Hébergement Renforcé 

UNSA Union nationale des syndicats autonomes 

USIN Unité de soins intensifs néphrologiques 

USINV Unité de soins intensifs neuro-vasculaires 

USLD Unité de soins de longue durée 
 

  

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 
 
 
 

« 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 
 
 
 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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