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SYNTHESE 

Les hôpitaux de Saint-Maurice, un établissement atypique de l’Île-de-France 

Les hôpitaux de Saint-Maurice constituent un établissement public de santé atypique du 
Val-de-Marne issu de la fusion de deux établissements emblématiques de la petite couronne 
parisienne : l’hôpital national de Saint-Maurice et l’hôpital Esquirol. Ils évoluent dans un 
territoire qui présente une forte concentration d’établissements de santé. 

L’ensemble hospitalier constitué développe quatre champs sanitaires différents (psychiatrie, 
rééducation, insuffisance rénale et obstétrique) avec une capacité de près de 600 lits et 
300 places.  

Une gouvernance complexe imposée par un nouveau cadre juridique 

Les hôpitaux de Saint-Maurice connaissent depuis début 2017, un profond renouvellement de 
leur gouvernance directoriale du fait de l’émergence d’une direction commune et d’un 
groupement hospitalier de territoire.  

La direction commune constituée depuis février 2017 avec le centre hospitalier « Les Murets » 
(La Queue-en-Brie (94)) a préfiguré le groupement hospitalier de territoire et a facilité le 
développement de chantiers communs de mutualisation de certaines fonctions dans le cadre 
du groupement (marchés publics, DIM, fonctions logistiques).  

L’exercice de la fonction achat est particulièrement bien appréhendé au sein du groupement 
hospitalier de territoire. Son enjeu économique et financier est lié à près de 16 millions d’euros 
annuels. Un plan d’action a été défini pour rechercher des gains d’achats. Malgré les avancées 
réalisées, les processus demeurent encore cloisonnés selon les catégories (médicaments, 
travaux) et ne garantissent pas la standardisation des méthodes et des besoins. La phase de 
recueil des besoins n’inclut pas suffisamment les prescripteurs dans la recherche de marges 
de manœuvre et la valorisation des gains d’achats n’est pas réalisée.  

Dans une activité hospitalière déclinante en soins de suites, néphrologie et psychiatrie, 
l’obstétrique parvient à confirmer sa position territoriale 

Les hôpitaux de Saint-Maurice développent des activités sur quatre champs différents. En 
santé mentale, ils représentent un opérateur majeur de la psychiatrie val-de-marnaise depuis 
le rapprochement avec le centre hospitalier Les Murets.  

Pour les hôpitaux de Saint-Maurice, la santé mentale enregistre une activité d’hospitalisation 
irrégulière et un taux d’occupation de seulement 86 %. L’activité ambulatoire est globalement 
déclinante tant dans les hôpitaux de jour que pour les consultations dans les centres 
médico-psychologiques ou les centres d’accueil thérapeutique à temps partiel sur la période. 
Néanmoins, une légère reprise d’activité s’amorce depuis 2015 sur ce segment.  

La chambre invite l’établissement à améliorer la mise en œuvre des mesures nécessaires 
pour renforcer la préservation des droits fondamentaux du patient. Le projet d’établissement 
doit intégrer les modalités de prise en charge des patients en soins psychiatriques sans 
consentement dans le cadre de la sectorisation psychiatrique ainsi que la réponse aux 
urgences psychiatriques dont l’organisation doit faire l’objet d’un conventionnement avec les 
autres établissements disposant d’un service d’accueil des urgences. 

L’activité médico-chirurgicale est très orientée vers deux champs, la néphrologie et 
l’obstétrique. Dans ce dernier, l’établissement est l’un des trois principaux opérateurs du 
département derrière l’AP-HP et le CHIC à Créteil avec plus de 16 % des accouchements 
(3 344 en 2017). L’activité néphrologique déclinait, notamment le traitement des insuffisances 
rénales et les explorations du rein, jusqu’en 2016. Des réorganisations ont été engagées par 
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la direction et ont permis depuis 2017, une reprise d’activité de +9,89 % sur les séances et de 
+ 22 % sur les journées d’hospitalisation, qu’il faudra confirmer. En revanche, la chirurgie 
gynécologique demeure insuffisamment développée et la chirurgie gynécologique 
carcinologique est déclinante. 

En matière de soins de suite et de réadaptation (toutes spécialités confondues), les hôpitaux 
de Saint-Maurice ne sont pas un opérateur majeur du territoire, à l’exception des affections et 
traumatismes ostéo-articulaires (18,3 %) et des affections du système nerveux (20,3 %), avec 
moins de 7 % des journées réalisées dans ce champ. La régression constatée de cette activité 
impose une révision capacitaire au bénéfice des prises en charge ambulatoire sur le plateau 
technique de rééducation. 

Un processus de fiabilité des comptes amélioré par l’entrée de l’établissement dans la 
certification des comptes. 

Préalablement à la démarche de certification des comptes, l’établissement a bénéficié de deux 
audits de la DDFip, l’un sur la trésorerie et l’autre sur l’état d’actif. Intégrés dans la première 
vague de certification en 2014, les Hôpitaux de Saint-Maurice ont été l’un des deux seuls 
établissements à s’être vu opposer un refus de certifier en raison de l’absence d’inventaire 
physique fiable de l’actif. Par suite, les comptes ont été certifiés avec réserve en 2015, 2016 
et 2017 puis sans réserve en 2018. Les progrès de l’établissement en matière de fiabilisation 
des comptes ont notamment porté sur l’actif, pour les immobilisations d’une valeur brute 
supérieure à 0,75 M€ (inventaire, dates de mise en service, amortissements au prorata 
temporis et par composants), les stocks (mise en place d’inventaire réguliers à l’aveugle), les 
provisions et les créances. 

Une situation financière dégradée par des dépenses de personnel non maitrisées 
induisant la mise en place en 2018 d’un plan de retour à l’équilibre 

Le chiffre d’affaires de l’établissement a stagné en 2016 et 2017 après une progression de 
4,7% de 2012 à 2015. Les produits annexes évoluent plus rapidement que les produits de 
l’activité hospitalière. Les dépenses connaissent une progression particulièrement marquée 
sur les charges de personnel du fait d’une absence de maîtrise des effectifs et de la masse 
salariale.  

L’établissement perd 7,91 M€ de trésorerie nette entre 2012 et 2017. La trésorerie nette 
couvrait 34 jours de charges courantes en 2017 contre 56 en 2012 Une politique de 
désendettement efficace a été menée mais un emprunt structuré n’a pu bénéficier d’une 
désensibilisation en raison du coût prohibitif de la renégociation. 

La situation financière incertaine a conduit, à la demande de l’Agence régionale de santé, à 
mettre en œuvre un plan de retour à l’équilibre financier dès juin 2018, qui prévoit, d’une part, 
d’améliorer le recouvrement des recettes et, d’autre part, de maîtriser les charges courantes 
grâce notamment à la suppression de 62 ETP. Avec un surcroit de produits attendus de 3,2 
M€ et une diminution des charges de personnel de 2,9 M€ et des autres charges de 0,8 M€, 
l’établissement prévoit un gain cumulé sur 5 ans de 7,0 M€. 

Une gestion des ressources humaines chaotique et émaillée de nombreuses 
irrégularités 

Les ressources humaines représentent le principal poste de dépenses de l’établissement 
(près de 125 M€ en 2017), en progression constante (près de 7 % par an), bien plus 
importante que celle de l’activité de l’établissement.  

La chambre a relevé l’existence d’un accord local de gestion du temps de travail, caduc et très 
favorable aux agents hospitaliers, et un recours excessif aux heures supplémentaires en voie 
d’être maîtrisé.  
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La gestion des ressources humaines des personnels non médicaux peut paraître, dans 
certains cas, destinée à satisfaire surtout les intérêts personnels d’agents recrutés 
irrégulièrement, sans recours à la mutation ou à la voie du concours, et rémunérés de façon 
avantageuse. Certaines situations individuelles ont abouti par carence managériale à des 
protocoles transactionnels coûteux.  

À l’exception de la gestion de l’activité libérale, pour laquelle la chambre constate l’absence 
totale de contrôle, les personnels médicaux sont globalement gérés avec efficacité et la 
régularité s’améliore.  

Enfin, l’établissement dispose d’un parc immobilier composé de logements parisiens accordés 
de façon irrégulière, dans des conditions de loyers très favorables, à d’anciens directeurs 
d’hôpital de l’établissement et à des cadres dirigeants de l’administration de la santé publique 
sans lien avec l’établissement alors que ces logements pourraient constituer un dispositif au 
service d’une politique sociale de l’établissement pour faciliter l’accueil de personnels sur des 
métiers en tension.  
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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 : Finaliser et faire adopter le projet d’établissement conformément aux 
articles L. 6143-2 et L. 3221-4 du code de la santé publique. .............. 13 

Rappel au droit n° 2 : Mettre en place systématiquement le certificat de 72 heures pour les 
patients en soins psychiatriques sans consentement. ............................ 29 

Rappel au droit n° 3 : Garantir le droit à l’information des patients en soins psychiatriques 
sans consentement (SPSC) et en assurer la traçabilité. ......................... 30 

Rappel au droit n° 4 : Établir des conventions avec les principaux établissements adresseurs 
de patients psychiatriques et organiser la réponse aux urgences 
psychiatriques. ...................................................................................... 30 

Rappel au droit n° 5 : Adapter les effectifs en nombre et en qualification pour assurer un 
fonctionnement optimal d’une maternité 2B conformément aux 
dispositions du code de la santé publique. ............................................ 35 

Rappel au droit n° 6 : Revoir le protocole d’aménagement et de réduction du temps de 
travail respecter la durée réglementaire du travail et poursuivre la 
réduction du volume des heures supplémentaires et la fiabilisation de 
leur suivi par un dispositif informatisé. ................................................ 58 

Rappel au droit n° 7 : Intégrer la prime de service à la rémunération principale des 
personnels contractuels ......................................................................... 60 

Rappel au droit n° 8 : Mettre un terme au versement de la prime de technicité aux ingénieurs 
contractuels et aux agents de services hospitaliers formés aux risques 
infectieux .............................................................................................. 61 

Rappel au droit n° 9 : Réunir périodiquement la commission d’activité libérale et contrôler 
cette dernière conformément aux articles L. 6154-2 et suivants du 
code de la santé publique. ..................................................................... 66 

Rappel au droit n° 10 : Mettre un terme aux concessions de logement par nécessité absolue 
de service accordées à des personnes n’occupant pas d’emplois de 
direction au sein des hôpitaux de Saint-Maurice. ................................. 73 

Rappel au droit n° 11 : Définir les critères d’attribution des logements ainsi que les 
modalités de calcul des avantages en nature correspondants et mettre 
un terme aux concessions de logements attribuées aux personnes sans 
lien juridique avec les hôpitaux de Saint-Maurice. ............................... 75 
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Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 

Recommandation n° 1 : Établir un registre unique permettant de garantir la complétude des 
mentions médico-administratives et juridiques des patients en soins 
psychiatriques sans consentement (SPSC) ....................................... 29 

Recommandation n° 2 : Mettre en œuvre le télétravail au sein des Hôpitaux de 
Saint-Maurice en incluant un processus de contrôle effectif du 
travail réalisé et une comptabilisation du temps de travail ainsi que 
les modalités de prise en charge des coûts induits, dans le respect 
des dispositions réglementaires. ....................................................... 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 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France a procédé, dans le cadre de son programme 
de travail de 2018, au contrôle des comptes et de la gestion des Hôpitaux de Saint-Maurice 
pour les exercices 2012 et suivants.  

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec 
l’ordonnateur, 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.  

2 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 Le territoire de santé du Val-de-Marne 

Le territoire de santé du Val-de-Marne, dans lequel s’inscrivent les hôpitaux de Saint-Maurice, 
propose une offre de soins hospitalière dense avec 51 établissements de santé dont cinq 
centres hospitaliers universitaires. Il est le second pôle français de médecine clinique et le 
premier centre européen de cancérologie avec l’Institut Gustave Roussy de Villejuif 
(40 000 patients par an) qui regroupe soins, recherche, prévention et enseignement 
(2 600 étudiants). Il comprend : 

 trois établissements universitaires de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (le CHU 
Henri Mondor à Créteil, l’hôpital Paul Brousse à Villejuif et l’hôpital Bicêtre au 
Kremlin-Bicêtre) ; 

 trois établissements gérontologiques de l’AP-HP (l’hôpital Emile-Roux à 
Limeil-Brévannes, l’hôpital Albert Chenevier à Créteil et l’hôpital Charles Foix à 
Ivry-sur-Seine) ; 

 trois établissements spécialisés en psychiatrie (les Hôpitaux de Saint-Maurice, ex-EPS 
Esquirol ; le centre hospitalier Les Murets à La Queue-en-Brie et le centre hospitalier 
Paul Guiraud à Villejuif) ; 

 deux centres hospitaliers hors AP-HP à Créteil (Centre Hospitalier Intercommunal de 
Créteil) et à Villeneuve-Saint-Georges (Centre hospitalier intercommunal Lucie & 
Raymond Aubrac) ; 

 un établissement spécialisé relevant de l’administration pénitentiaire à Fresnes ; 

 un hôpital d’instruction des armées à Saint-Mandé (HIA Bégin). 
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2.2 Les Hôpitaux de Saint-Maurice 

Les Hôpitaux de Saint-Maurice situés dans la ville éponyme sont le résultat de la fusion de 
l’ancien hôpital national de Saint-Maurice (HNSM) et de l’ancien centre hospitalier spécialisé 
d’Esquirol depuis le 1er janvier 20111. Les Hôpitaux de Saint-Maurice représentent un 
établissement de santé de proximité situé dans la petite couronne parisienne à proximité 
immédiate de Paris et à quelques kilomètres du sud de la Seine-Saint-Denis. 

Les hôpitaux de Saint-Maurice, avec l’ancien Institut national de veille sanitaire (InVS2) 
également implanté sur la commune de Saint-Maurice, représentent 30 % de la superficie du 
territoire communal. L’ensemble du domaine couvre environ quarante hectares dont la moitié 
consacrée à la psychiatrie. Sur le plan historique, le premier hôpital, d’une capacité de sept 
lits, a été construit en 1641 par l’ordre de Saint-Jean de Dieu puis, d’après le livret d’accueil 
des Hôpitaux de Saint-Maurice, « en 1833, Jean-Étienne Esquirol, psychiatre français, conçoit 
l’hôpital actuel en insistant sur la volonté curative de l’établissement au travers de 
l’aménagement des espaces et de son architecture ». 

L’ancien site d’Esquirol se compose de deux barres de bâtiments parallèles d’un étage. Une 
chapelle à l’architecture grecque est présente qui se prolonge vers un ancien cloître qui est 
désormais affecté à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et à l’école nationale de 
kinésithérapie et de rééducation (ENKRE). Les unités d’hospitalisation des deux niveaux de 
constructions sont implantées chacune autour d’une cour engazonnée avec vue sur la vallée 
de la Marne. La cour est entourée d’une galerie de promenade à colonnes couverte.  

Le rapprochement juridique des deux établissements mauritiens s’est réalisé dans un contexte 
de départ à la retraite de l’ancien directeur des hôpitaux de Saint Maurice et d’une position 
défensive de la communauté psychiatrique d’Esquirol devant l’émergence d’une communauté 
hospitalière de territoire de la psychiatrie parisienne sous l’égide du Centre hospitalier 
Saint-Anne. Ces deux établissements mauritiens ont été fusionnés malgré leurs activités 
hétérogènes.  

Au regard de la politique de sectorisation de la psychiatrie née de la circulaire du 15 mai 1960, 
chaque établissement autorisé en santé mentale assure la prise en charge psychiatrique des 
habitants par zones territoriales définies, appelées secteurs psychiatriques. Ainsi, les Hôpitaux 
de Saint-Maurice apportent une réponse psychiatrique complète sur les 1e, 2e, 3e, 4e, 11e et 
12e arrondissements de Paris pour les adultes ainsi que sur les communes de Saint-Maurice, 
Saint-Mandé, Charenton-le-Pont et Alfortville. 

L’établissement dispose d’une offre hospitalière à temps complet de 592 lits et d’une offre 
ambulatoire de 284 places et 25 postes pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique. 
Les activités hospitalières développées sont orientées sur deux activités majeures que sont la 
psychiatrie et les soins de suite et de réadaptation (SSR) ainsi que l’obstétrique - néonatologie 
et enfin le traitement de l’insuffisance rénale chronique. Le premier champ compte 451 lits et 
places installés, le second est composé de 346 lits et places. La psychiatrie représente 
l’’activité majeure avec 214 lits et 181 places (46 % des capacités en lits) suivie par les soins 
de suite et de réadaptation avec près de 42 % des lits puis l’obstétrique-néonatalogie (10 %) 
et enfin l’insuffisance rénale chronique pour 2 %. 

L’établissement dispose d’un budget de fonctionnement de 156 M€, d’un premier budget 
annexe (P) de 0,9 M€ et d’un second budget annexe (IFSI et ENKRE) de 3,2 M€ soit un volume 
financier (toutes activités confondues) de 160 M€. L’exercice 2016 est clôturé avec un déficit 
de près de 0,8 M€. 

                                                
1 Et du syndicat inter-hospitalier (SIH) liant les deux établissements 
2 Devenu Santé Publique France  
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 ____________________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ____________________________ 

Les hôpitaux de Saint-Maurice constituent un établissement public de santé atypique du 
Val-de-Marne issu de la fusion de deux établissements emblématiques de la petite couronne 
parisienne : l’hôpital national de Saint-Maurice et l’hôpital Esquirol. Ils évoluent dans un 
territoire qui présente une forte concentration d’établissements de santé. 

L’ensemble hospitalier constitué occupe quatre champs sanitaires différents (psychiatrie, 
rééducation, insuffisance rénale et obstétrique) avec une capacité de près de 600 lits et 
300 places.  
 

 

3 GOUVERNANCE ET STRATEGIE 

3.1 Un projet d’établissement en cours de finalisation 

L’établissement ne dispose pas de projet d’établissement depuis la fusion des deux 
établissements au 1er janvier 2011. Toutefois, après la construction du groupement hospitalier 
de territoire et de la direction commune, la nouvelle équipe de direction s’est attelée à réaliser 
un projet d’établissement 2019-2023 qui est en cours d’élaboration. À cet effet, un comité de 
pilotage a été constitué, animé par un cabinet de consultants. Les orientations du futur projet 
d’établissement pour la période 2018-2022 ont été présentées le 5 avril 2018 au comité de 
pilotage. Le projet d’établissement se compose du projet médico-soignant et de sept volets 
complémentaires (social, managérial, communication, informatique, patrimonial, financier et 
hôtelier). Toutefois, il ne comprend pas de volet ou projet psychologique prévu par la 
réglementation depuis 2016. Ce document se justifie par la part des patients présentant des 
troubles psychologiques et/ou psychiatriques importante ainsi que par des effectifs de 
psychologues élevés. L’article L. 6143-2 du code de la santé publique stipule que « le projet 
d’établissement (..) comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le 
projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu’un 
projet psychologique et un projet social ».  

L’établissement a fait le choix d’une approche interdisciplinaire pour construire un projet 
médico-soignant. Cette approche, pertinente pour le secteur de la psychiatrie, ne doit pas 
occulter les orientations médicales des activités médico-chirurgicales. La chambre rappelle 
qu’en application de l’article précité, le projet médical doit irriguer l’ensemble des volets du 
projet d’établissement dont le projet de soins3 et le projet psychologique. Ce dernier ne peut 
se substituer ou pallier l’absence d’orientations stratégiques médicales.  

Enfin, en application de l’article L. 3221-4 du code de la santé publique, l’établissement a été 
désigné par le directeur général de l’ARS pour assurer la mission de psychiatrie de secteur 
ainsi que les soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3222-1 du 
code de la santé publique. 

                                                
3 Art. L. 6143-2 du CSP « Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique 
générale de l'établissement (…). » 
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 Les secteurs psychiatriques rattachés aux Hôpitaux de Saint Maurice et au centre 
hospitalier Les Murets 

 
Source : Scansanté 2018 

L’article L. 3221-4 du code de la santé publique précise que : « Sur cette zone, l'établissement 
s'engage à travailler en partenariat avec les autres acteurs. (…) Chaque établissement 
détermine, dans le projet d'établissement (…) ou dans les documents définissant la politique 
médicale (…), les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette activité dans la zone 
qui lui a été affectée et sa déclinaison pour les enfants et les adolescents, qu'il décline en 
territoires de proximité appelés secteurs de psychiatrie. » Si le projet médico-soignant 
mentionne les différents acteurs intervenant dans la prise en charge des patients 
psychiatriques il demeure imprécis sur le rôle dévolu à chacun.  

Rappel au droit n° 1 :  Finaliser et faire adopter le projet d’établissement conformément 
aux articles L. 6143-2 et L. 3221-4 du code de la santé publique. 

La direction précise que, suites aux observations de la chambre, le collège des psychologues 
a été sollicité pour rédiger les orientations d’un projet psychologique qui seront incluses dans 
le projet d’établissement. 

3.2 Le fonctionnement des instances 

3.2.1 Le fonctionnement du conseil de surveillance  

Globalement, les instances se réunissent et sont avisées ou interrogées sur les sujets les 
concernant. Toutefois, le conseil de surveillance et la commission des soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques (CSIRMT) se réunissent à une fréquence moindre que ce 
qui est prévu par les dispositions du code de la santé publique. Les sujets abordés dépassent 
les sujets obligatoires, montrant une volonté de transparence et d’échanges de la nouvelle 
direction (annexe 3). La direction ainsi que le président du Conseil de surveillance prennent 
acte de ce constat et s’engagent à respecter la fréquence des réunions de ces deux instances 
prévues par le code de la santé publique, ce qui est constaté d’ores-et-déjà sur l’année 2018.  
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3.3 Une organisation structurée en pôles   

Les Hôpitaux de Saint-Maurice ont mis en place une organisation en 14 pôles dès 2012 en 
application de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique (annexe 4) dont deux pôles 
médico-techniques ; la pharmacie-département de l’information médicale (DIM) et de l’hygiène 
hospitalière (Équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH)) et le pôle laboratoire-imagerie 
médicale. La chambre constate que le nombre de pôles reste élevé et que les pôles cliniques 
de la psychiatrie sont ceux des secteurs de psychiatrie, peu de synergies ayant été 
recherchées. Le DIM n’est pas intégré dans un pôle médico-technique mais est rattaché à la 
direction générale.  

 Synthèse des pôles cliniques des Hôpitaux de Saint-Maurice 

Pôles Soins de suite 
et de réadaptation 

(SSR) 

Pôle Femme-
Enfant 

Pôle Insuffisance 
Rénale Chronique 

Pôles Psychiatrie de 
l’adulte et infanto-

juvénile 

3 1 1 7 

Source : Équipe de contrôle CRC Île-de-France – 2018 

L’établissement satisfait aux obligations qui lui incombent au sens de l’article L. 6146-1 du 
code de la santé publique qui stipule que « le directeur signe avec le chef de pôle un contrat 
de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle ». En effet, la chambre a pu constater la 
présence et la signature des contrats de pôles ainsi que les projets de pôle afférents. Toutefois, 
les contrats de pôle prévoient en leur article 11 une délégation de signature sur divers 
domaines de compétences qui n’ont pas été mises en place. La direction précise que le volet 
managérial et le volet financier du projet d’établissement ont inscrit comme action prioritaire la 
rédaction de nouveaux contrats de pôles et la mise en place de la délégation de pôle durant 
l’année 2020.  

Par ailleurs, les contrats fixent des objectifs de performance qualitatifs et quantitatifs, 
néanmoins, les objectifs cibles prévus ne sont pas déclinés par année. Dès lors, le suivi annuel 
de l’atteinte de ces objectifs est compromis. Une fixation plus fine des échéances définies par 
objectif permettrait une revue annuelle du contrat plus efficace.  

L’établissement réalise des tableaux de bord et, après une absence de production de comptes 
de résultats d’exploitation analytique par pôle en 2017, l’établissement les a remis en œuvre 
depuis 2018 afin de faciliter le dialogue de gestion interne. La chambre rappelle l’obligation de 
développer une comptabilité analytique hospitalière (CAH) telle que prévue à l’article 
R. 6145-7 du code de la santé publique4 ainsi que de communiquer les résultats de celle-ci au 
conseil de surveillance.  

Selon l’établissement, le dialogue de gestion interne est en cours de structuration avec le 
recrutement récent d’une attachée d’administration chargée du contrôle de gestion dont la 
mission est notamment de développer les tableaux coûts case mix (TCCM). La chambre note 
que si cet outil de comptabilité analytique est adapté pour les activités de médecine, chirurgie 
et obstétrique, il ne l’est pas pour les activités de soins de suite et de réadaptation et de 
psychiatrie dans la mesure où il s’appuie sur les coûts décomposés par groupes homogènes 
de malades issus de l’enquête nationale de coût5.  

                                                
4 « Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des 
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur communique au conseil de surveillance les résultats de 
la comptabilité analytique.Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par 
les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges, le 
montant des charges d'exploitation affectées, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de 
l'établissement. Il transmet ce document au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 mai de l'année 
suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». 
5 portant pour l’essentiel sur les activités de médecine, chirurgie et obstétrique 
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Enfin, la chambre constate que le président de la commission médicale d’établissement, élu 
le 20 janvier 2015, exerce les fonctions de chef de pôle de psychiatrie Centre (1er, 2ème 3ème et 
4ème arrondissements de Paris). Or, l’article R. 6144-5-1 du code de la santé publique stipule 
que « […] les fonctions de président de la commission médicale d’établissement sont 
incompatibles avec les fonctions de chef de pôle […] ».  

3.4 Un établissement support du GHT « 94 Nord » 

Les hôpitaux de Saint-Maurice ont développé une direction commune avec le centre 
hospitalier Les Murets depuis 2017 qui s’intègre dans la direction du groupement hospitalier 
de territoire (GHT) dont les Hôpitaux de Saint-Maurice constituent l’établissement support. La 
mise en place du groupement hospitalier de territoire impacte le fonctionnement des Hôpitaux 
de Saint-Maurice. 

Figure 1 : Représentation imagée de la place de l’établissement  

 

Source : CRC Île-de-France  

3.4.1 La mise en place du groupement hospitalier de territoire 

L’établissement a intégré le groupement hospitalier de territoire (GHT) « 94 Nord » et a 
participé à l’élaboration de son projet médical partagé (PMP) conformément à la loi du 
26 janvier 2016.6 

Ce groupement hospitalier de territoire est atypique, d’une part, parce qu’il résulte de l’initiative 
de deux établissements alors que les orientations de l’Agence régionale de santé ne 
prévoyaient pas initialement cette association et, d’autre part, parce qu’il regroupe des 
établissements orientés sur la santé mentale à proximité d’un autre groupement hospitalier de 
territoire dédié au même objet, le GHT Paris Psychiatrie & Neurosciences. Il a été constitué 
par délibération des membres des conseils de surveillance des deux établissements le 
16 décembre 2016 alors que la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé prévoyait que les groupements hospitaliers de territoires seraient en place 
au 1er juillet 2016. 

Le groupement comprend les Hôpitaux de Saint-Maurice, qui en constitue l’établissement 
support, le Centre hospitalier Les Murets à La Queue-en-Brie ainsi que trois établissements 
associés : l’Hôpital interarmées (HIA) Bégin à Saint-Mandé, l’Hôpital Saint-Camille, 
établissement de santé privé d’intérêt collectif et l’Institut Le Val Mandé, établissement 
médico-social public. 

                                                
6 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
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  Cartographie des groupements hospitaliers de territoire 

 

Source : ARS Île-de-France - 2018 

Les deux établissements du groupement hospitalier de territoire disposent ensemble d’une 
capacité de 1 234 lits et places (dont 99 lits et places MCO). Parmi eux, 59 % des capacités 
en lits sont allouées à la psychiatrie. Toutefois, au regard de la sectorisation opposable en 
psychiatrie, les effets des coopérations et mutualisations qui seront mises en place 
demeureront marginaux devant une offre quasi monopolistique de chaque établissement dans 
ce champ. Dès lors, la valeur ajoutée du groupement portera prioritairement sur les fonctions 
support, processus aidé par la présence de la direction commune. 

La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire a été signée le 3 janvier 
2017. Les instances prévues à la convention ont été mises en place : comité stratégique, 
collège médical, comité des usagers, commission des soins de groupement et conférence de 
dialogue social.  

Le projet médical partagé élaboré en juillet 2016 a été complété pour une mise en œuvre au 
1er janvier 2017. Il a identifié quatre filières de soins : santé mentale, maternité et périnatalité, 
rééducation – réadaptations – handicap et maladies chroniques et une filière médicotechnique.  

Le projet médical partagé s’appuie, de manière novatrice sur des objectifs partagés 
médico-soignants : intégrer la prévention dans les parcours de santé par une approche globale 
au sein d’une filière santé publique ; développer la prise en charge ambulatoire et hors les 
murs ; renforcer la place des usagers dans la démocratie sanitaire ; mettre en œuvre une 
politique de qualité commune au cœur des parcours de soins et accompagner les personnels 
dans une démarche managériale en développant les compétences. 

3.4.2 Une direction progressivement intégrée au GHT 

L’établissement est structuré autour d’une direction générale, de plusieurs directions 
fonctionnelles et d’une direction des soins. L’organigramme présente huit directions 
fonctionnelles et trois directions non fonctionnelles (DSSI, direction de l’IFSI, direction de 
l’ENKRE). La direction de l’établissement s’est progressivement intégrée dans une direction 
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commune avec le centre hospitalier Les Murets puis avec le groupement hospitalier de 
territoire. 

3.4.2.1 L’organisation de la direction commune entre les Hôpitaux de Saint-Maurice et 
le centre hospitalier Les Murets 

Une convention de direction commune7 entre les Hôpitaux de Saint-Maurice8 et le centre 
hospitalier Les Murets9 a été validée par les conseils de surveillance des deux établissements. 
Par suite, ces délibérations ont été transmises au ministère des affaires sociales et de la santé 
qui a établi, en application de l’arrêté du 24 avril 2012, une répartition des emplois fonctionnels 
de directeurs des établissements publics de santé.  

La convention de direction commune a été signée par le directeur par intérim des Hôpitaux de 
Saint-Maurice et la directrice du centre hospitalier Les Murets (CHLM) le 3 février 2017. Cette 
convention vise à créer les conditions d’une équipe de direction commune aux Hôpitaux de 
Saint-Maurice et au CHLM conformément à son article premier. Pour autant, l’article 4 vient 
contredire cette situation en précisant que « à l’exception de la direction des systèmes 
d’information, les directeurs adjoints sont affectés dans leur établissement actuel ainsi que sur 
leurs champs de compétences actuels ». La chambre constate que le centre national de 
gestion a procédé à la nomination commune sur les deux hôpitaux de l’ensemble des cadres 
de direction en poste au moment de la naissance de la direction commune contrairement à ce 
que ladite convention prévoyait. L’Agence régionale de santé confirme cette contradiction et 
suggère qu’un avenant à la convention de direction commune soit pris pour la corriger. 

3.4.2.2 L’organisation de la direction au niveau du groupement hospitalier de territoire  

Suite à la constitution du groupement hospitalier de territoire, un avenant en date du 31 juillet 
2017 avec effet au 1er septembre 2017 vient réformer l’article 4 de la convention commune en 
indiquant que « la direction des affaires générales du GHT est commune aux deux 
établissements ». La chambre considère que la nomination d’un directeur des affaires 
générales du groupement hospitalier de territoire (GHT) n’a pas à figurer dans la convention 
de direction commune. La chambre rappelle que ladite convention vise à régir les relations 
entre les deux établissements parties à la direction commune uniquement. Cette mention doit 
nécessairement trouver sa place dans la convention constitutive du groupement hospitalier de 
territoire. La direction indique que la direction des affaires générales a vocation à s’étendre 
aux affaires générales du groupement hospitalier de territoire. Selon l’établissement, il ne s’agit 
donc pas exclusivement d’une direction des affaires générales des deux établissements, 
contrairement à la dénomination.  

Les dernières évolutions de l’organigramme10 de direction font apparaître que la totalité des 
personnels de direction, à l’exception des directeurs des soins, sont nommés sur la direction 
commune qui se confond totalement avec le groupement hospitalier de territoire. 
Progressivement, les directions fonctionnelles propres à chaque établissement deviennent 
perméables jusqu’à favoriser des directions fonctionnelles uniques à l’exception des directions 
des ressources humaines, directions d’écoles ou d’institut de formation en soins infirmiers et 
directions des soins. 

                                                
7 La convention de direction commune s’appréhende principalement par un mécanisme statutaire permettant de confier à un 
directeur la responsabilité et la conduite de deux structures publiques sanitaires ou médico-sociales. 
8 Délibération du 3février 2017 
9 Mention de la délibération du 27 janvier 2017 dans les considérants de la convention constitutive de la direction commune 
10 3 avril 2018  
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3.4.3 Les mutualisations en cours  

La mise en œuvre du groupement hospitalier de territoire induira des effets sur les différents 
domaines dont la loi de modernisation de notre système de santé impose la mutualisation. À 
cet effet, l’article 6 de la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire stipule 
que « conformément aux dispositions de l’article L. 6132-1 du CSP, le GHT a pour objet de 
mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le 
but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité ».  

La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire prévoit « L’organisation en 
commun des activités d’imagerie diagnostique et interventionnelle, de biologie médicale et de 
pharmacie à usage intérieur, conformément aux principes fixés dans le projet médical partagé 
et selon des modalités qui seront énoncées par avenant ultérieur à la présente convention 
constitutive, et par le règlement intérieur du GHT ». L’article 11 de la même convention prévoit 
également que l’établissement support « assure pour le compte des établissements parties au 
groupement, les activités et fonctions suivantes ; la stratégie, l’optimisation et la gestion d’un 
système d’information hospitalier convergent, en particulier la mise en place du dossier 
patient ; la gestion d’un département de l’information médicale de territoire ; la fonction achats ; 
la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des 
plans de formation continue et de développement professionnel continu (DPC) des personnels 
des établissements parties au groupement ». 

L’article L. 6132-3 du code de la santé publique stipule que l’établissement support assure 
différentes fonctions mutualisées pour le compte des établissements parties au groupement. 
Cet article a été modifié par l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de 
santé des armées et à l’Institution nationale des invalides pour élargir la mutualisation des 
fonctions à partager au sein du groupement hospitalier de territoire aux hôpitaux des armées. 
Ainsi, « lorsqu’un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, le 
système d’information hospitalier convergent est mis en relation avec le système d’information 
de cet hôpital11 ». À cet effet, les établissements parties au groupement hospitalier de territoire 
ont engagé avec l’Hôpital Interarmées Bégin une coopération forte qui passe dorénavant par 
une meilleure représentation de ce dernier dans les instances de gouvernance du groupement 
hospitalier de territoire. Cet engagement est matérialisé par la conclusion de l’avenant n° 1 à 
la convention constitutive du GHT « 94 Nord ». Cependant, la gestion d’un département de 
l’information médicale de territoire ne doit pas intégrer l’hôpital des armées. 

La chambre note l’absence de mention dans les visas de l’accord des instances de l’Hôpital 
interarmées de prendre part à la construction du groupement hospitalier de territoire. La même 
observation est valable pour ce qui concerne le second avenant ainsi que pour l’hôpital 
Saint-Camille, l’institut le Val Mandé et l’AP-HP (pour la coordination des instituts et écoles de 
formation). Suite aux observations de la chambre, l’institut le Val Mandé a confirmé son 
adhésion volontaire en qualité de partenaire mais précise qu’aucune mutualisation n’a été 
engagée et que le partenariat reste résumé à la participation de l’établissement au comité 
stratégique et aux réunions de travail sur l’élaboration du projet médico-soignant partagé. 

La chambre souligne que le groupement hospitalier de territoire dispose de deux instituts de 
formation en soins infirmiers et d’une école de kinésithérapie ce qui justifie une coordination 
de la politique de formation au niveau du groupement. Cette coordination se traduit déjà par 
la mutualisation des projets pédagogiques, une politique de gestion des stages commune et 
la mise en commun de ressources pédagogique et de locaux. La coordination des instituts et 
des écoles de formation paramédicales, comme d’ailleurs celle des plans de formation 
continue et de développement professionnel continu du personnel, ne doit pas intégrer l’hôpital 
des armées. 

                                                
11 Article L. 6132-3 du CSP  
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La gestion des équipes médicales communes peut également être mutualisée au sein du 
groupement hospitalier de territoire avec une extension aux équipes médicales des hôpitaux 
des armées. Le II de l’article 6132-3 du CSP stipule que « […] L’établissement support du 
groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements parties au 
groupement des équipes médicales communes, la mise en place de pôles inter établissements 
tels que définis dans la convention constitutive du groupement ainsi que des activités 
administratives, logistiques, techniques et médicotechniques. Les personnels des hôpitaux 
des armées associés au groupement peuvent participer à des équipes médicales communes 
et à des pôles inter établissements ».  

La direction des affaires médicales précise que des mutualisations sont mises en œuvre entre 
les deux établissements particulièrement sur l’imagerie médicale et la gériatrie (création d’un 
service de gériatrie aigue à l’Hôpital interarmées intégré au pôle inter-établissements 
gériatrique du groupement hospitalier de territoire) ainsi que la formation des infirmières de 
réanimation de l’Hôpital interarmées Bégin sur le site des Hôpitaux de Saint-Maurice. 

3.4.4 Les achats  

3.4.4.1 Le poids des dépenses d’achats et de services extérieurs aux Hôpitaux de 
Saint-Maurice 

En 2017, les dépenses relatives aux achats et services extérieurs du compte de résultat 
principal et des comptes de résultats annexes (hors dotation non affectée) de l’établissement 
se sont élevées à 15,8 M€12. Le budget principal représentait à lui seul un montant de 15,7 M€, 
soit 99 % des dépenses d’achats de la structure. 

 Évolution des achats du budget principal entre 2012 et 2017 

Budget H en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var 

annuelle 
2016/2015 

Achats (a) 1 573 994 2 315 464 1 775 263 1 563 924 1 426 154 1 547 397 9% 
Services extérieurs* (b) 604 377 673 589 650 697 721 356 735 087 867 065 18% 
Autres services extérieurs (c) 1 793 090 1 791 240 1 875 075 1 962 730 2 116 647 2 312 984 9,00% 
Consommations 
intermédiaires (a+b+c) 

3 971 461 4 780 293 4 301 035 4 248 009 4 277 888 4 727 446 10,50% 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des balances générales de l’établissement 

Ce poste de dépenses est le second après celui des charges de personnel (125 M€ en 2017 
soit 78 % des dépenses totales) et constitue un enjeu important d’équilibre des comptes pour 
l’établissement. Aux Hôpitaux de Saint-Maurice, les charges à caractère hôtelière et générale 
sont supérieures aux charges à caractère médical ce qui s’explique par la nature même des 
activités développées. 

Entre 2012 et 2017, les consommations intermédiaires imputées sur le budget principal, ont 
diminué d’un quart, soit de 5,4 M€. Cette variation est liée à des réductions de charges sur les 
autres services extérieurs (participation aux charges communes), à hauteur de 0,23 M€. En 
2017, les consommations intermédiaires représentaient 11 % des dépenses contre 14,5 % en 
2012. La baisse des trois postes d’achats résulte des effets de la politique de mutualisation 
des achats à l’échelle du groupement hospitalier de territoire.  

                                                
12 M€ = millions d’euros. 
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Graphique  1 : Évolution des consommations intermédiaires  

 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des balances générales de l’établissement 

La chambre constate une réelle maitrise des dépenses d’achats. Ces efforts sont concomitants 
avec la mise en œuvre du groupement hospitalier de territoire et la structuration de la fonction 
achat territoriale.  

3.4.4.2 La fonction achat territoriale 

En tant qu’établissement support, les Hôpitaux de Saint-Maurice portent la fonction achats 
pour le compte des établissements parties du groupement hospitalier de territoire. Le bureau 
du comité stratégique du groupement est compétent pour traiter des mutualisations relatives 
à cette fonction ainsi que du plan d’action achats (PAA) qui doit fixer des objectifs de gains 
annuels. Un comité territorial des achats est également institué pour assurer la mise en œuvre 
et le suivi de la politique d’achat et d’approvisionnement à l’échelle du groupement.  

Une commission des marchés composée de deux membres a été instituée. Malgré la 
suppression des commissions d’appel d’offres, l’établissement assure ainsi une sécurisation 
supplémentaire du processus achat sur les marchés à enjeux financiers forts. Cette 
commission doit garantir le respect des principes généraux de la commande publique en 
veillant à la régularité des procédures, en préparant les décisions du pouvoir adjudicateur et 
en contrôlant les rapports de présentation. Une note de service de 2012 précise qu’elle doit 
être réunie pour les procédures formalisées ainsi que pour les marchés de travaux complexes 
ou dépassant un certain seuil. 

La politique d’achat du groupement hospitalier de territoire accorde une place centrale aux 
principes du développement durable et de l’éco-responsabilité, elle fait également de l’achat 
un levier pour les orientations du projet médical partagé mais ne développe pas les axes de 
performance économique, de qualité ou de sécurité juridique. La chambre note que l’entrée 
dans un dispositif d’amélioration de la performance des achats hospitaliers demeure récente. 
L’établissement n’a pas participé au plan PHARE13 et l’évaluation de l’efficience économique 
et financière des achats n’a pas été mis en œuvre.  

  

                                                
13 Programme de Performance hospitalière pour des achats responsables (PHARE). Ce plan a identifié un potentiel de gain au 
plan national par le développement d’une fonction achat au sein des établissements avec un responsable achats unique, par 
l’animation d’une politique régionale des achats avec les ARS et un appui et un pilotage national animé par la DGOS.   
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La rationalisation de l’organisation du service en charge des achats 

En 2017, la cellule des marchés des Hôpitaux de Saint-Maurice est devenue la cellule achat 
du groupement hospitalier de territoire. Depuis le 1er janvier 2018, l’intégralité des marchés 
sont passés au titre du groupement, même pour les achats ne concernant qu’un seul 
établissement. Les achats de fournitures et de services étaient auparavant gérés séparément 
entre les Hôpitaux de Saint-Maurice et le centre hospitalier des Murets alors qu’ils 
appartenaient déjà à une direction commune. Désormais, une direction des achats unique est 
constituée dont le pilotage est assuré par un cadre de direction des Hôpitaux de Saint-Maurice.  

La cellule achat du groupement hospitalier de territoire est placée sous l’autorité de la directrice 
des achats et de la logistique et elle est pilotée par un responsable achat unique. Cette cellule 
comprend un responsable adjoint, deux agents administratifs situés sur le site Hôpitaux de 
Saint-Maurice et un agent au centre hospitalier des Murets. 

Les acheteurs des Hôpitaux de Saint-Maurice bénéficient d’une documentation technique 
étendue et de nombreuses formations continues relatives à la réglementation sur la 
commande publique sont organisées. En complément, le juriste de l’établissement alloue près 
de 20 % de son temps de travail à des activités de conseil, de contrôle ou de veille relatives 
aux marchés publics. En revanche, aucun parcours de formation propre à la fonction achat n’a 
été défini dans le plan pluriannuel 2018-2022 pourtant en cours de validation. 

Les coûts de gestion relatifs à la fonction achats au sein du groupement sont retracées dans 
le budget G qui rassemble l’ensemble des activités confiées à l’établissement support. La clé 
de répartition retenue est de 75 % pour les Hôpitaux de Saint-Maurice et 25 % pour le centre 
hospitalier des Murets à partir du poids budgétaire des deux hôpitaux. 

 

La carte des achats élaborée reste encore partielle 

Les Hôpitaux de Saint-Maurice réalisent un suivi de leurs dépenses d’achats par familles et 
domaines. Si cette classification ne suffit pas à identifier des gains achat, elle permet en 
revanche de suivre l’évolution des principaux postes de coût et de cibler l’analyse. 

La première carte des achats du groupement hospitalier de territoire a été réalisée en lien avec 
le RESAH en 2016 (liste des familles et domaines d’achat). Si cette carte permet bien de suivre 
l’évolution des dépenses par famille ou domaine d’achat, elle ne mentionne pas en revanche 
les marchés correspondants et ni leurs échéances. Ce recensement conditionne pourtant la 
convergence achat et doit permettre d’identifier les modalités de résiliation des contrats, les 
marchés déjà groupés ainsi que les mutualisations possibles. 

Les choix d’allotissement se fondent sur les familles homogènes de produits ou de services. 
Le logiciel métier utilisé intègre cette classification pour signaler l’atteinte des seuils et orienter 
vers les procédures correspondantes. Pour les produits et services hors marché cette 
classification permet une planification annuelle des nouveaux marchés en fonction des 
échéances des marchés à renouveler et selon une analyse des achats hors marché 
stratégiques. 

 

Un processus d’achat différencié et un suivi effectif des achats au sein du groupement 
hospitalier de territoire  

Un guide des procédures d’achats est en cours de préparation à l’échelle du groupement 
hospitalier de territoire. 

À ce stade, les prescripteurs sont encore peu associés à la recherche de pistes d’optimisation. 
Pour les achats de consommables et petits matériels médicaux, le service Biomédical a une 
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mission de contrôle sur la standardisation du besoin et la rationalisation des références. Les 
achats de médicaments ont été groupés dans le cadre des marchés sur appel d’offre du 
RESAH depuis 2016. 

Le plan annuel des achats territorial (PAA) 

L’établissement réalise plus de 15,8 M€ d’achats par an, il est donc soumis à l’obligation 
d’élaborer un plan pluriannuel d’actions achats (PAA)14. Le PAA vise à identifier en particulier 
les gains prévisionnels ainsi que les actions en faveur de l’achat responsable, des petites et 
moyennes entreprises et de l’innovation.  

Le plan d’action achats est établi à l’échelle du groupement hospitalier de territoire. Il fait 
apparaître des objectifs en matière d’achat applicables aux Hôpitaux de Saint-Maurice et 
d’autres à l’échelle du groupement visant ainsi à développer la mutualisation des achats de 
l’ensemble des établissements parties au groupement. Le plan d’action identifie des pistes 
potentielles de gains achats sur différents segments avec comme leviers à la fois une action 
sur le marché, sur les prix, une meilleure identification des besoins ou une mutualisation des 
achats. Il se donne pour cible de réaliser des gains achat15 à hauteur de 828 126 € soit 2 % 
des dépenses cumulées des seuls budgets H des établissements membres (44,4 M€). Un plan 
pluriannuel d’évaluation de la performance de la fonction achat a été réalisé au premier 
semestre 2018 mais une méthodologie d’évaluation des gains d’achats réalisés reste à 
développer.   

 ____________________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ____________________________ 

Les hôpitaux de Saint-Maurice connaissent depuis début 2017, un profond renouvellement de 
leur gouvernance directoriale du fait de l’émergence d’une direction commune et d’un 
groupement hospitalier de territoire.  

La direction commune constituée depuis février 2017 avec le centre hospitalier « Les Murets » 
(La Queue-en-Brie (94)) a préfiguré le groupement hospitalier de territoire et a facilité le 
développement de chantiers communs de mutualisation de certaines fonctions dans le cadre 
du groupement (marchés publics, DIM, fonctions logistiques).  

L’exercice de la fonction achat est particulièrement bien appréhendé au sein du groupement 
hospitalier de territoire. Son enjeu économique et financier atteint près de 16 M€ par an. Un 
plan d’action a été défini pour obtenir des gains d’achats. Malgré les avancées réalisées, les 
processus demeurent encore cloisonnés selon les catégories (médicaments, travaux) et ne 
garantissent pas la standardisation des méthodes et des besoins. La phase de recueil des 
besoins n’inclut pas suffisamment les prescripteurs dans la recherche de marges de 
manœuvre et la valorisation des gains d’achats n’est pas réalisée.  
 

  

                                                
14 Circulaire du 10 février 2012 relative à la professionnalisation des achats des établissements publics de l’État. 
15 Les gains achats mesurent la valeur ajoutée de l’acheteur dans une opération, c'est à dire ce qui a été fait différemment et 
mieux que la fois précédente grâce à son intervention. Les gains achats mesurent la performance de la fonction achat. 
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4 L’ACTIVITE HOSPITALIÈRE 

L’analyse de l’activité a été réalisée exclusivement à partir des données ScanSanté et ATIH16, 
l’établissement ayant communiqué tardivement à la chambre les données demandées. Le 
recensement de l’activité ambulatoire de consultations en psychiatrie est réalisé à partir de la 
classification des actes EDGAR17. L’analyse de l’activité ambulatoire ne peut être réalisée que 
d’une manière globale, sans dissocier les prises en charge en centres médico-psychologique 
(CMP) et centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) entre 2012 et 2016.  

4.1 L’activité de psychiatrie  

L’offre de psychiatrie se répartit entre une offre intra-hospitalière et une offre extra-hospitalière. 
L’établissement assure aussi des soins psychiatriques sans consentement. 

4.1.1 L’activité intra-hospitalière  

L’offre comprend 214 lits d’hospitalisation, dont 4 lits dédiés à de l’hospitalisation de nuit, ainsi 
qu’une prise en charge en hospitalisation à temps partiel (hôpitaux de jour) avec 181 places. 
Ce dispositif est complété par 20 lits d’hospitalisation complète de crise (centre d’accueil et de 
crises) ainsi qu’une prise en charge atypique de 25 places d’accueil familial thérapeutique 
considérée comme une prise en charge en hospitalisation complète. Ainsi, 59 % des lits sont 
destinés à l’hospitalisation complète et 41 % à l’hospitalisation à temps partiel.  

L’établissement a connu une faible diminution de ses capacités d’hospitalisation entre 2012 et 
2017, celles-ci passant de 442 à 440 lits. Cette évolution marginale s’est produite à la faveur 
du développement de la prise en charge à temps partiel qui a vu ses capacités passées de 
170 à 181 lits alors que les lits d’hospitalisation complète passaient de 272 à 259 lits 
(soit -13 lits ; -5 %). Selon la directrice générale, ce mouvement s’est poursuivie entre 2016 et 
2018 avec la fermeture de 30 lits de psychiatrie générale.  

 Offre psychiatrique développée au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice 

 

Source : Chambre régionale des comptes à partir des données issues des tableaux de bord des Hôpitaux de 
Saint-Maurice 

                                                
16 Agence technique de l’information sur l’hospitalisation. 
17 La grille EDGAR (Entretien, Démarche, Groupe, Accompagnement, Réunion) est un recueil d’informations qui permet 
d’enregistrer les actes réalisés pour un patient au cours d’une prise en charge correspondant à l’une des trois activités suivantes : 
accueil et soins ambulatoires réalisés en centre médico-psychologique (CMP) ; accueil et soins en centre d’accueil thérapeutique 
à temps partiel (CATTP) ; accueil et soins dans un lieu autre que le CMP et le CATTP.  
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4.1.1.1 L’origine des patients hospitalisés  

La file active18 des patients pris en charge en psychiatrie a diminué légèrement, de 
15 210 patients en 2013 à 15 069 en 2017. Sur la période 2012-2016, en moyenne 66,7 % 
des patients hospitalisés relevaient des secteurs parisiens, 14,1 % des secteurs du 
Val-de-Marne et 19,2 % d’autres secteurs. 

Le taux de fuite intra-régional19 demeure faible en psychiatrie sur le département du 
Val-de-Marne avec 7,9 % contre 82,2 % pour les Hauts-de-Seine, 28,9 % pour la 
Seine-et-Marne et 9,5 % pour Paris. Le Val-de-Marne connaît donc le taux de fuite le plus 
faible de la région sur ce champ mais le taux d’attractivité intra-régional le plus élevé avec 
42 % de journées consommées sur le département pour des patients d’autres territoires 
(25,8 % pour le Val-d’Oise – 21,9 % pour Paris). L’établissement accueille près de 20 % de 
patients hors secteurs, souvent une population sans ressources provenant des 
arrondissements au cœur de la capitale parisienne, ce qui peut allonger les délais de 
recouvrement des créances par l’établissement.  

4.1.1.2 L’activité d’hospitalisation complète  

 Le nombre de journées d’hospitalisations complètes 

 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données ScanSanté 

L’activité d’hospitalisation complète connait une évolution soutenue avec une moyenne de 
78 618 journées réalisées et des pics significatifs en 2013 et 2016, avec respectivement 
85 069 et 85 391 journées réalisées. Le pic constaté en 2013 peut partiellement trouver une 
explication dans les effets de la réforme de la loi sur les soins psychiatriques sans 
consentement20 qui a eu pour effets d’augmenter les hospitalisations complètes. La chambre 
s’interroge sur les évolutions de l’année 2016 qui ne trouvent pas d’explications précises.  

4.1.2 L’activité ambulatoire  

4.1.2.1 Les hospitalisations de jour  

L’offre extra-hospitalière s’appuie sur les moyens dévolus aux secteurs psychiatriques créés 
par la circulaire du 15 mars 1960 qui comprennent les centres médico-psychologiques (CMP), 
les centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) et les hôpitaux de jour (HDJ).  

                                                
18 Total des patients vus au moins une fois dans l’année soit en hospitalisation, soit en consultation, soit en visite à domicile. 
19 Taux de fuite intra-régional est définit par le rapport entre les journées consommées dans d’autres territoires de la région et les 
journées consommées par les patients du territoire – Données 2016 – ScanSanté. 
20 Lois du 5 juillet 2011 et du 27 septembre 2013.  
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Les tableaux de bord transmis par l’établissement, destinés à suivre les capacités installées 
en lits et places, ne recensent pas les places ouvertes au sein des centres d’accueil 
thérapeutique à temps partiel (CATTP) qui constituent pourtant un dispositif important dans la 
prise en charge ambulatoire des patients psychiatriques en tant qu’alternative à 
l’hospitalisation à temps plein.  

Le nombre de journées réalisées en hospitalisation à temps plein a chuté entre 2012 et 2013 
puis a repris une légère croissance mais le nombre de journées réalisées en 2017 reste 
inférieur à celui réalisé en 2012. Il a baissé de près de 17,4 % entre 2012 et 2017 passant de 
48 227 à 41 064 journées. Cette activité est marquée par une forte présence de patients 
parisiens (67 % des patients hospitalisés de jour contre 28,61 % pour les patients 
val-de-marnais). A l’inverse des séjours à temps complet, le nombre de patients issus d’autres 
secteurs psychiatriques bénéficiant d’une prise en charge ambulatoire sur les structures des 
Hôpitaux de Saint-Maurice est marginal (3,66 %).  

 Nombre de journées réalisées dans les hôpitaux de jour 

 
Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données ScanSanté 

Malgré la reprise constatée depuis 2014, l’activité enregistrée correspond à un taux 
d’occupation de 95 % pour l’année 2016 alors qu’il était de 109,11 % en 2012.  

4.1.2.2 L’activité en CMP et CATTP  

L’activité ambulatoire connaît une évolution croissante depuis 2012 avec plus de 13,2 % 
d’augmentation entre 2012 et 2016 soit plus de 41 019 actes supplémentaires réalisés.  

 Le nombre de prises en charge en CMP et CATTP 

 
Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données ScanSanté 

Le recours aux structures ambulatoires des Hôpitaux de Saint-Maurice fait apparaître une forte 
présence de patients parisiens. Ces derniers représentent 62,8 % des patients hospitalisés de 
jour contre 31,03 % pour les patients val-de-marnais. Par ailleurs, la part des patients 
bénéficiant d’une prise en charge ambulatoire hors secteur est deux fois plus importante que 
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pour les journées en hôpitaux de jours (6,15 % contre 3,66 %) et leur nombre est en croissance 
depuis 2013. 

4.2 Les soins psychiatriques sans consentement  

Les admissions en soins sans consentement connaissent un pic en 2015 avec 882 mesures, 
contre un minimum de 782 mesures en 2013. Le nombre d’admissions diminue toutefois 
considérablement à compter de 2016 (- 12 %). En 2017, la diminution se poursuit (- 34 %) 
avec 549 patients pris en charge à temps complet en soins sans consentement mais avec une 
surreprésentation des soins psychiatriques sur demande d’un tiers (57 %) et des soins 
psychiatriques sur décision du représentant de l’État (32 %).  

En 2015, le mode légal de soins au sein des hôpitaux de Saint-Maurice était globalement 
comparable aux modes constatés au niveau national. Les soins psychiatriques sur décision 
du représentant de l’État représentaient 18 % des patients accueillis (18 % au niveau national), 
les soins psychiatriques à la demande d’un tiers, 48 % (contre 64 % au niveau national) et les 
soins psychiatriques en péril imminent 33 % (contre 21 % au niveau national).  

4.2.1 Un cadre légal rénové pour renforcer les droits et la protection des patients faisant 
l’objet de soins psychiatriques 

Les lois du 5 juillet 2011 et du 27 septembre 2013 relatives aux droits et à la protection des 
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ont 
réformé les conditions de prise en charge des personnes hospitalisées sans consentement 
dont le cadre légal n’avait pas évolué depuis la loi du 27 juin 199021. 

 Le cadre légal des soins psychiatriques sans consentement 

La loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge réforme les conditions de prise en 
charge des personnes hospitalisées sans consentement, à la suite d’une demande faite par un 
tiers ou sur décision préfectorale en cas de menace à l’ordre public ou à la sûreté des 
personnes. 
Ce texte apporte notamment les modifications suivantes : 

- la notion de « soins sans consentement » remplace celle d’« hospitalisation sans 
consentement », permettant deux modalités de prise en charge : l’hospitalisation ou les 
soins ambulatoires ; 

- la possibilité d’admettre en soins sans consentement une personne en cas de péril imminent 
pour sa santé ; 

- une procédure de suivi des soins ambulatoires ; 

- la suppression des « sorties d’essai » d’une durée supérieure à 12 heures ; 

- la création d’un collège de soignants dont l’avis est requis dans le cadre de la saisine du 
juge des libertés et de la détention (JLD) et dans le cadre de l’admission en soins 
psychiatriques sur décision du représentant de l’État ; 

- le renforcement de l’information des patients sur leurs droits et les raisons des soins qui leur 
sont imposés ; 

- la saisine obligatoire du juge des libertés et de la détention préalablement à la poursuite de 
l’hospitalisation complète d’un patient avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter 
de l’admission. 

                                                
21 Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux 
et à leurs conditions d'hospitalisation 
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La loi du 27 septembre 2013 apporte des modifications à la loi de 2011 visant à renforcer les 
droits des patients suite à la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 par laquelle 
plusieurs dispositions de la loi de 2011 avaient été jugées contraires à la Constitution.  
La loi de 2013 introduit notamment les modifications suivantes : 

- la possibilité de sorties de courte durée non accompagnées qui avait été supprimée par la 
loi de 2011 ; 

- la tenue de l’audience du juge des libertés et de la détention (JLD) à l’hôpital et non plus au 
palais de justice ; 

- l’assistance obligatoire d’un avocat lors des audiences ; 

- la possibilité d’hospitalisation d’un détenu en unité hospitalière spécialement aménagée 
sous le régime de l’hospitalisation libre ; 

- le délai de saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) par le directeur de 
l’établissement ou par le représentant de l’État passe de 15 à 12 jours à compter de 
l’admission du patient ou de sa réintégration en hospitalisation complète.  

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

Depuis la loi du 5 juillet 2011, les modes légaux de soins sans consentement en psychiatrie 
requièrent la présence des critères suivants : la présence de troubles mentaux, l’impossibilité 
de consentir aux soins et la nécessité de soins et d’une surveillance médicale constante et 
régulière. 

Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SDRE) (18 % des patients22) 
sont régis par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Ce mode d’admission requiert 
l’application d’un quatrième critère : l’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public. 
Deux modalités de soins sans consentement bénéficient du même régime : les soins 
psychiatriques à destination des personnes jugées pénalement irresponsables (PJPI), régis 
par l’article 706-135 du code de procédure pénale, ainsi que les soins psychiatriques à 
destination des personnes détenues et les soins à la demande du représentant de l’État en 
urgence, régis par l’article L. 3213-2 du code de la santé publique. 

Les soins psychiatriques sur demande d’un tiers (SDT) (64 % des patients23) sont régis par 
l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique, lequel dispose que « le directeur de 
l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée 
par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de 
relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir 
dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement 
prenant en charge la personne malade. » Les soins à la demande d’un tiers en urgence 
(SDTU), régis par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, se rattachent à cette 
catégorie. 

Les soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPI) (21 % des patients24) ont été introduits 
par la loi du 5 juillet 2011. Ils visent à « favoriser l’accès aux soins des personnes isolées ou 
désocialisées pour lesquels la demande de tiers était difficile à obtenir ». Ce mode d’admission 
a eu plus largement pour effet de « faciliter le circuit d’admission dans un contexte d’urgence » 
et de « protéger le tiers de la difficile démarche de demander des soins pour un proche contre 
sa volonté. » Les soins en cas de péril imminent sont régis par l’article L. 3212-1 II 2° du code 
de la santé publique. 

Les ordonnances de placement provisoire (OPP) et les placements judiciaires (- 4 % des 
patients « concernent les mineurs lorsque les parents s’opposent à une prise en charge 
thérapeutique considérée comme indispensable ». 

                                                
22 Au niveau national 
23 Au niveau national 
24 Au niveau national 
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Au niveau national, le nombre de saisines du juge des libertés et de la détention (JLD) connaît 
une augmentation régulière, provenant en majorité des saisines dites « obligatoires » qui 
représentaient 96,8 % des saisines en 2015 contre 94,4 % en 2013. Ce faisant, les saisines 
dites « facultatives » ont diminué de 5,2 % des saisines en 2013 à 3,1 % en 201525. 

4.2.2 L’organisation de la prise en charge au sein de l’établissement 

Le suivi administratif des mesures de soins psychiatriques sans consentement (SPSC) est 
assuré par le service des soins sans consentement (SSC). Ce service est rattaché à la 
direction de la patientèle. Un rapprochement de ce service est en cours avec le centre 
hospitalier Les Murets de La Queue-en-Brie, où l’attachée d’administration hospitalière des 
Hôpitaux de Saint-Maurice exerce déjà 25 % de sa quotité de temps de travail.  

L’article L. 3211-9 du code de la santé publique prévoit l’intervention d’un collège de soignants 
dans divers cas énumérés et en fixe sa composition (psychiatre et représentant de l’équipe 
pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient ainsi qu’un psychiatre ne participant 
pas à la prise en charge du patient). L’établissement indique travailler à l’élaboration d’une 
procédure et d’un logigramme relatifs à ce collège de soignants. Les documents de travail 
préparatoires ont été transmis à la chambre. Toutefois, la chambre note le caractère inachevé 
de ces procédures, cinq années après l’entrée en vigueur de la loi, et ce, même si le collège 
de soignants se réunit effectivement.  

A la suite des observations de la chambre l’établissement a procédé à l’actualisation de la 
« procédure d'admission et de recueil du consentement pour un mineur hospitalisé en 
psychiatrie » pour prendre en compte les dernières évolutions réglementaires.  

L’article L. 3212-11 du code de la santé publique prévoit la tenue par l’établissement autorisé 
en psychiatrie d’un registre des soins psychiatriques sans consentement comportant un 
ensemble d’informations relatives à la prise en charge de chaque patient. Aux Hôpitaux de 
Saint-Maurice, le registre se présente sous la forme d’ouvrages papiers dans lesquels sont 
collées les copies des documents obligatoires. Les différents volumes du registre sont 
identifiés par mode de placement. Ces volumes sont renseignés par année et par ordre 
chronologique. 

La chambre a opéré un contrôle de la présence des mentions obligatoires dans des extraits 
du registre, pour les années les plus récentes. Si, d’une manière générale, dans les extraits 
contrôlés, les informations relatives à l’identité des patients, des tiers ainsi que la date 
d’admission du patient sont présentes, certaines informations obligatoires ne le sont pas 
systématiquement. Ainsi, la chambre n’a pas identifié les éléments suivants : 

- le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou 
sauvegarde de justice ; 

- les levées des mesures de soins psychiatriques autres que les décisions rendues 
par le juge des libertés et de la détention ; 

- les décès. 

Conformément à l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’admission d’une personne 
en soins psychiatriques sans consentement s’appuie sur « deux certificats médicaux 
circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 
2° du I du présent article sont réunies » ou, dans le cas où le directeur de l’établissement n’a 
pas été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une 
personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de 
soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, et où « il existe, à la date 

                                                
25 Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES). Les soins sans consentement en psychiatrie : 
bilan après quatre années de mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011. Questions d’économie de la santé, n°222, 2017, 8 p., 
disponible sur www.irdes.fr 
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d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne », un seul certificat médical, 
constatant l'état mental de la personne malade et indiquant les caractéristiques de sa maladie 
et la nécessité de recevoir des soins. 

Puis, conformément à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, un certificat médical 
constatant l’état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins 
psychiatriques est établi dans les vingt-quatre heures suivant l’admission. Enfin, 
conformément à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, un nouveau certificat 
médical est établi dans les mêmes conditions, dans les soixante-douze heures suivant 
l’admission. 

Parmi les pièces consultées sur place, la chambre a constaté l’absence, dans certains 
dossiers, du certificat médical devant être établi dans les soixante-douze heures suivant 
l’admission. L’établissement précise que l’absence de l’un des certificats médicaux exigés par 
la loi conduit inéluctablement le juge des libertés et de la détention à prononcer la mainlevée 
de la mesure de soins sans consentement. La direction des Hôpitaux de Saint-Maurice a fait 
le choix, en l’absence de certificats de 24h ou de 72h, de prendre une décision dite de 
« caducité » de soins sans consentement, laquelle est notifiée au patient. Le patient se trouve 
alors en soins libres. Il en résulte qu’aucune mesure de soins sans consentement n’est 
poursuivie sans certificat médical de 72 heures. 

La chambre rappelle que la phase de 72 heures correspond à une phase d’observation et de 
soins du patient au cours de laquelle le patient doit impérativement être réexaminé par un 
psychiatre qui n’est pas l’auteur du certificat initial ni de celui des 24h. Sur la base de cette 
concordance des deux avis, le maintien ou non des soins psychiatriques et la forme de la prise 
en charge notamment dans le programme de soins sont définies. L’article L.3211-2-2 du code 
de la santé publique dispose que « Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un 
nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au 
deuxième alinéa du présent article (…) ». Dès lors, la réalisation du certificat de 72 heures est 
impérative et n’est pas laissée à l’appréciation de l’établissement pour simplifier son 
organisation.   

Enfin, le patient en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète doit, 
dans les 12 jours du prononcé de l’admission, être présenté devant le juge de la liberté et de 
la détention. Le patient ne saurait être maintenu hospitalisé pendant cette période en l’absence 
de certificat depuis celui des 24h y compris en soins libres, l’admission sous cette forme 
impose également un certificat médical démontrant la nécessité des soins et de surcroit la 
capacité du patient à y consentir. Dès lors, la levée des soins et de l’hospitalisation doit être 
prononcée sans attendre la position du juge des libertés et de la détention. En cas d’incapacité 
à consentir, il appartient à l’établissement d’engager une nouvelle procédure par recours 
notamment au péril imminent au sens de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.  

Rappel au droit n° 2 :  Mettre en place systématiquement le certificat de 72 heures pour 
les patients en soins psychiatriques sans consentement.  

En outre, la constitution d’un registre par mode légal est de nature à cloisonner le suivi 
médico-juridique du patient qui peut au cours de sa prise en charge évoluer dans divers modes 
de soins psychiatriques sans consentement. La mise en place d’un registre unique bien que 
non imposé par la législation26 permettrait une lisibilité de l’ensemble du parcours de soins 
psychiatriques du patient.  

 

                                                
26 Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique  
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L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose : « Lorsqu'une personne atteinte de 
troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques (…), les restrictions à l'exercice de ses 
libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental 
et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne 
doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Ainsi, avant chaque décision prononçant le 
maintien des soins (…), la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure 
où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses 
observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état (…). ». Or, la chambre a 
constaté que le « récépissé de remise de la décision au patient », prévu par l’établissement, 
ne revêt parfois aucune mention apposée par le patient, ni la signature de deux soignant 
permettant de garantir l’information du patient. Dans ces conditions, il n’est pas possible de 
s’assurer que la personne prise en charge a bien été informée de ses droits. 

Rappel au droit n° 3 : Garantir le droit à l’information des patients en soins 
psychiatriques sans consentement (SPSC) et en assurer la traçabilité. 

4.2.3 Des partenariats à établir 

L’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique précise que le transfert d’une personne 
remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques depuis un établissement 
n’exerçant pas cette prise en charge vers un établissement autorisé en psychiatrie, est 
organisé « selon des modalités prévues par convention. ». Or l’établissement indique ne pas 
avoir formalisé de conventions mais que les transferts de patients étaient mis en œuvre de 
manière coutumière. Ce constat avait déjà été réalisé par la chambre dans son rapport 
d’observations définitives de 2011 sur le centre hospitalier spécialisé Esquirol à Saint-Maurice. 
Ainsi, la chambre invite à nouveau l’établissement à remédier à cette défaillance dans 
l’organisation du dispositif de réponse aux urgences psychiatriques. 

La chambre rappelle à l’établissement l’obligation d’établir ces conventions avec les 
établissements n’assurant pas la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques, ainsi que la nécessité de mener à bien les démarches de coopération initiées 
au titre de la réponse aux urgences psychiatriques.  

Rappel au droit n° 4 :  Établir des conventions avec les principaux établissements 
adresseurs de patients psychiatriques et organiser la réponse aux urgences 
psychiatriques.  

En réponse aux observations de la chambre, la direction s’engage à établir des conventions 
avec les principaux établissements de l’AP-HP. 

4.3 L’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR)  

Compte tenu de l’histoire de l’ancien hôpital national de Saint-Maurice (HNSM) dont le 
positionnement était exclusivement la convalescence et la rééducation fonctionnelle pour 
adultes et enfants, cette discipline constitue une activité phare des hôpitaux de Saint-Maurice 
sous la dénomination revisitée des soins de suite et de réadaptation (SSR). Les Hôpitaux de 
Saint-Maurice disposent de plusieurs autorisations d’activité de soins pour développer les 
spécialités relevant du champ des SSR : appareil locomoteur, système nerveux et personnes 
âgées. 

Les patients accueillis dans les unités de soins de suite et de réadaptation des Hôpitaux de 
Saint-Maurice proviennent du Val-de-Marne et de Paris pour respectivement 40 % et 20 % 
d’entre eux. L’accueil de patients hors région Île-de-France représente moins de 1 % des 
séjours, ce qui éloigne l’établissement d’une dimension nationale.  
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Les modes d’entrée des patients font apparaître des atypies cohérentes avec les spécificités 
des Hôpitaux de Saint-Maurice. En effet, compte tenu de l’absence de services de médecine 
et de chirurgie générales, l’établissement accueille majoritairement ses patients par le biais de 
transfert d’autres établissements de santé du territoire et hors du territoire de santé (57,9 %). 
L’entrée par le domicile, qui concerne 38,3 % des patients de l’établissement, est 
significativement supérieur aux niveaux constatés tant à l’échelle régionale (17,8 %) que 
national (22,10 %). La part importante des journées réalisées en hospitalisation de jour (temps 
partiel), où le patient vient de son domicile pluri-quotidiennement pour bénéficier des soins de 
rééducation et le regagne à l’issue de ceux-ci, explique ce phénomène.  

 Les différents modes d’entrée des patients en soins de suite et de réadaptation 

Mode d'entrée Etablissement Catégorie Région France 
Mutation 3,80% 69,70% 22,90% 21,90% 

Transfert 57,90% 16,20% 59,00% 55,40% 

Domicile (hors urgences, hors 
ESMS) 

38,30% 13,00% 17,80% 22,10% 

Urgences . 0,60% 0,10% 0,20% 

Médico-social (dont EHPAD) . 0,40% 0,20% 0,30% 

Source : ScanSanté 

Le taux de sortie à domicile est aussi élevé pour les mêmes motifs que ceux évoqués 
précédemment.  

4.3.1 L’activité d’hospitalisation à temps complet  

L’activité de soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète (toutes spécialités 
confondues) représente en moyenne 64 000 journées réalisées dont 75 % au titre des soins 
de suite et de réadaptation adultes et 25 % pour les soins de suite et de réadaptation enfants. 
L’activité de soins de suite et de réadaptation adulte connaissait une évolution croissante en 
hospitalisation complète jusqu’en 2015. Elle enregistre à partir de 2016 un net décrochage de 
près de 10 % (- 4 924 journées). Pour le secteur pédiatrique, l’activité enregistre un rythme de 
croissance très irrégulier pour finir en 2017 avec une baisse d’activité de plus de 986 journées 
soit - 6,4 % par rapport à 2016. Selon l’établissement, cette tendance s’inverse en 2018 avec 
46 320 journées.  

  Evolution des journées d’hospitalisation à temps complet en soins de suite et 
de réadaptation 

 
Source : Données DIM  

Pour les soins de suite et de réadaptation, 90 % de l’activité est portée par deux diagnostics 
principaux ; les affections du système nerveux (27 % de l’activité pour les adultes et 55 % de 
l’activité pour les enfants) et les affections du système ostéo-articulaire (63 % de l’activité pour 
les adultes et 41 % de l’activité pour les enfants).  
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4.3.2 L’activité d’hospitalisation à temps partiel  

L’activité de soins de suite et de réadaptation en hospitalisation à temps partiel (toutes 
spécialités confondues) représente en moyenne 22 000 journées réalisées dont 53 % au titre 
des soins de suite et de réadaptation pédiatriques et 48 % pour les soins de suite et de 
réadaptation adultes. En 2018, sur les 28 820 journées réalisées, 58 % relèvent des services 
de soins de suite et de réadaptation pour enfants. L’activité ambulatoire est donc davantage 
développée sur le secteur pédiatrique que sur le secteur adulte.  

 Les hospitalisations à temps partiel en SSR 

 
Source : Données établissement  

L’activité de soins de suite et de réadaptation adulte connaissait une évolution croissante en 
hospitalisation à temps partiel jusqu’en 2015. À partir de 2016, l’activité enregistre, comme 
pour l’hospitalisation complète un décrochage de près de 10 % (-1 374 journées). Pour le 
secteur pédiatrique, l’activité enregistre comme l’activité d’hospitalisation à temps complet, 
une légère décroissance (-0,4 %) en 2016 pour se maintenir en 2017. Les pathologies prises 
en charge sont identiques que pour l’hospitalisation complète. 

En définitive, les pertes d’activité enregistrées en hospitalisation complète adultes ne sont pas 
compensées par un surcroît d’activité sur les prises en charge à temps partiel. Ainsi, entre 
l’année 2016 et 2017, l’établissement a produit 4 175 journées en moins en soins de suite et 
de réadaptation alors que le taux d’attractivité27 du territoire de santé du Val-de-Marne est très 
favorable (42,10 %). La chambre estime que l’établissement doit engager des actions afin de 
regagner des parts de marché sur ce champ en développant des coopérations avec les 
établissements de médecine, chirurgie et obstétrique du territoire et des territoires voisins qui 
ont des taux de fuite28 conséquents, évalués à 69,5 % en 2016. Les marges de progression 
existent devant des taux d’occupation en hospitalisation conventionnelle à 70 % (toutes 
activités confondues) alors que les orientations COPERMO s’appuient sur un taux 
d’occupation moyen de 98 % en soins de suite et de réadaptation29. Suite aux observations 
de la chambre, la direction a engagé une démarche de développement de l’activité ambulatoire 
conformément aux orientations du projet médical partagé et du projet d’établissement des 
Hôpitaux de Saint-Maurice avec une révision de ses capacités en hospitalisation complète au 
profit des hôpitaux de jour.  

                                                
27 ScanSanté  
28 ScanSanté 
29 Calcul du capacitaire cible d’un projet d’investissement immobilier (Fiche 3-3) - DGOS 
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4.4 L’activité médico-chirurgicale  

En 2018, l’établissement exploitait 89 lits et places sur le champ médecine, chirurgie et 
obstétrique répartis entre 64 lits et places sur le pôle Femme – Enfant (gynécologie-
obstétrique, IVG et néonatalogie) et 25 lits et places sur le traitement de l’insuffisance rénale 
chronique (IRC).  

4.4.1 Une activité médico-chirurgicale très orientée vers la gynécologie-obstétrique  

L’analyse des données d’activités médicales montre un casemix resserré autour de deux 
catégories majeures de diagnostic : les affections de l’appareil génital féminin et les 
grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum. Ces deux familles 
d’affections représentaient en 2017 respectivement 52 % et 41 % des cas traités par 
l’établissement sur le champ dit « MCO30 ». Les affections du rein et des voies urinaires 
représentent moins de 5 % des cas pris en charge. L’activité relative aux « nouveau-nés, 
prématurés et affections du post-partum » ne représente plus que 0,05 % de l’activité en 2017 
contre 36 % en 2012 et 39 % en 2015 alors que l’établissement dispose d’une maternité de 
niveau 2A31. Ainsi, 80 % des séjours sont concentrés sur cinq racines ou types de pathologies. 

Si le spectre d’origine géographique est naturellement resserré en psychiatrie, en revanche, 
pour l’activité de gynécologie-obstétrique, il est plus étendu avec un ancrage majoritaire sur le 
Val-de-Marne (85 % des parturientes) sans pour autant négliger quelques arrondissements 
parisiens à proximité plus ou moins immédiate de l’établissement.  

Les hôpitaux de Saint-Maurice enregistrent 3 344 accouchements soit 16,6 % des 
accouchements réalisés dans les onze établissements disposant d’un service de maternité 
dans le territoire de santé du Val-de-Marne. Ils font partie des trois plus importantes maternités 
du Val-de-Marne derrière le CHU Bicêtre (3 515 accouchements) et le CHIC de Créteil 
(3 510 accouchements).  

L’établissement doit pouvoir faire progresser son activité sur ce champ, au regard du taux de 
fuite qui est de 45,8 % dans cette spécialité sur le seul département du Val-de-Marne ce qui 
représente 14 234 séjours perdus pour les établissements de la zone géographique. En outre, 
l’établissement bénéficie des effets positifs de l’attractivité intra-régionale favorable au 
Val-de-Marne qui affiche ainsi 29,6 % de taux d’attractivité derrière Paris (57,9 %) et les 
Hauts-de-Seine (34,9 %) sur ce champ.  

Sur la prise en charge des soins aux nouveau-nés, l’établissement évolue dans un contexte 
qui lui est également favorable avec un taux d’attractivité de 30,5 % pour le Val-de-Marne 
contre 3,4 % pour la Seine-et-Marne et 4,7 % pour les Yvelines. Le positionnement de 
l’établissement est perfectible au regard d’un fort taux de fuite de la zone géographique arrêté 
à 44,2 % des séjours. 

L’activité obstétricale connaît une évolution constante depuis 2013. Cette évolution correspond 
à +546 naissances soit 19,5 % d’activité supplémentaire sur la période 2013-2017. 

                                                
30 Médecine Chirurgie Obstétrique  
31 NIVEAU 2A : Maternité associée à une unité de néonatologie permettant d’assurer, en continu, surveillance et soins spécialisés 
des nouveau-nés à risque ou dont l’état s’est déstabilisé après la naissance, qu’ils soient nés ou non dans l’établissement. Sur 
un même site et à proximité immédiate : une maternité adaptée à certains types de complications maternelles et une unité de 
soins aux nouveau-nés (www.perinatalite.org).  
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 Le nombre de naissances entre 2013 et 2017 

 
Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données ScanSanté 

 

Conséquence directe de l’augmentation des accouchements, le nombre de naissances suit la 
même évolution avec une hausse de 19,4 % soit plus 552 naissances depuis 2013.  

La chirurgie gynécologique reste relativement marginale au sein de l’établissement. L’activité 
rencontre globalement des difficultés dans sa progression, particulièrement en chirurgie 
carcinologique dont l’activité a été réduite de moitié (-13 séjours en quatre ans).  

 L’activité de chirurgie gynécologique 

Nombre de séjours 2014 2015 2016 2017 

Chirurgies utérus / annexes 90 58 72 90 

Autres chirurgies gynécologiques autres que le sein 38 40 41 46 

Chirurgie pour tumeurs malignes (app génital fem) 32 26 30 19 

Chirurgie inter spécialités 2 2 3 7 

Affections de l’appareil génital féminin sans acte opératoire 15 11 5 4 

Source : CRC IDF à partir des données Hospidiag 

Au regard de l’activité développée et des seuils critiques nécessaires, la chambre s’interroge 
sur la viabilité de cette spécialité au sein de l’établissement. La construction du groupement 
hospitalier de territoire pourrait constituer une opportunité pour revoir le parcours de soins des 
patientes présentant ces pathologies. 

4.4.2 Des effectifs normés pas toujours respectés en néonatalogie 

L’établissement développe des activités de soins dont les effectifs sont normés et définis par 
le code de la santé publique. Ainsi, la néonatalogie et la dialyse médicale sont concernées. 

La chambre a analysé les fiches de déclarations d’évènements indésirables (FEI) et l’état des 
présents (patients accueillis) quotidiennement sur les mois d’octobre et novembre 2018. Ces 
FEI relatent des dysfonctionnements liés à des effectifs insuffisants au regard des 
surcapacités d’accueil constatées (au-delà de 12 berceaux autorisés).   

La chambre constate un non-respect des effectifs compétents définis à l’article D. 6124-56 du 
code de la santé publique pour une maternité de niveau 2A qui n’accueille pas d’enfants en 
situation de soins intensifs alors que l’état des présents indique l’accueil de nouveau-nés en 
soins intensifs. Dans ce cas, l’établissement se situe hors du cadre de son autorisation 
d’activité et les effectifs normés infirmiers devraient évoluer d’un pour six nouveau-nés à un 
pour trois si l’établissement fait le choix de ne pas transférer ces nouveau-nés nécessitant des 
soins intensifs. Suite aux observations de la chambre, l’établissement a engagé une demande 
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de reconnaissance capacitaire à 18 lits de néonatalogie contre les 10 lits actuels ainsi qu’un 
passage en 2B32 de la maternité. 

La mise en œuvre de la reconnaissance de la maternité 2B et les lits supplémentaires en 
néonatalogie doivent impérativement s’accompagner d’une remise à niveau des effectifs 
conformément à la réglementation applicable tant en nombre qu’en compétences afin d’éviter 
tout risque qui pourrait conduire à une mise en cause pénale pour mise en danger de la vie 
d’autrui prévue à l’article 223-1 du code pénal.  

Rappel au droit n° 5 : Adapter les effectifs en nombre et en qualification pour 
assurer un fonctionnement optimal d’une maternité 2B conformément aux dispositions 
du code de la santé publique. 

4.4.3 Une activité médicale à orientation néphrologique  

Les principales pathologies prises en charge au sein de l’établissement font apparaître une 
orientation marquée vers les pathologies rénales33 et le traitement de l’insuffisance rénale 
chronique.  

 Les principales pathologies traitées en médecine néphrologique 

Nombre de séjours 2014 2015 2016 2017 
Insuffisance rénale, avec dialyse 113 105 118 90 

Explorations et surveillance pour affections du 
rein 

243 287 226 85 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données Hospidiag 2018 

La chambre s’interroge sur la viabilité de cette activité au regard de son évolution et des seuils 
critiques nécessaires. La direction confirme la fragilité de l’activité de du pôle de traitement 
des insuffisances rénales chroniques. La suppression de l’activité d’auto-dialyse avait été 
envisagée en 2018 dans le cadre de la réorganisation du pôle. Cette réorganisation a porté 
ses fruits puisque le pôle a connu, entre 2017 et 2018, une reprise d’activité de +9,89 % sur 
les séances et de + 22 % sur les journées d’hospitalisation qu’il conviendra de sécuriser et de 
pérenniser. 

 ____________________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ____________________________ 

Les hôpitaux de Saint-Maurice développent des activités sur quatre champs différents. Dans 
celui de la santé mentale, ils représentent un opérateur majeur de la psychiatrie 
val-de-marnaise depuis le rapprochement avec le centre hospitalier Les Murets. Ainsi, 
ensemble, ils enregistrent près de 42 % des journées d’hospitalisation psychiatrique du 
Val-de-Marne. L’activité ambulatoire est globalement déclinante sur la période tant dans les 
hôpitaux de jour que pour les consultations dans les centres médico-psychologiques ou les 
centres d’accueil thérapeutique à temps partiel. Une légère reprise s’amorce néanmoins 
depuis 2015 notamment en psychiatrie.  

Le suivi des soins psychiatriques sans consentement (SPSC) est confié à une direction 
dédiée. La chambre invite l’établissement à mettre en œuvre l’ensemble des mesures 
nécessaires pour renforcer la préservation des droits fondamentaux du patient. Le projet 
d’établissement doit intégrer les modalités de prise en charge des patients en soins 
psychiatriques sans consentement dans le cadre de la sectorisation psychiatrique ainsi que la 

                                                
32 Les maternités de niveau 2B disposent d’une unité obstétricale et une unité de néonatalogie avec soins intensifs. 
Au-delà de 2 000 naissances par an, au minimum et en permanence, une gynécologue-obstétricienne et une 
anesthésiste doivent être présents en permanence au sein de l’unité d’obstétrique. Les pédiatres sont présents en 
permanence dans les unités de soins intensifs et de réanimation néonatale (maternité de type IIB et III). 
33 Les affections médicales des nouveau-nés et de l’appareil génital féminin ont été extraites et intégrées dans le 
champ gynécologie-obstétrique et soins des nouveau-nés. 
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réponse aux urgences psychiatriques dont l’organisation doit faire l’objet d’un 
conventionnement avec les autres établissements disposant d’un service d’accueil des 
urgences. 

L’activité médico-chirurgicale est très orientée vers deux champs, la néphrologie et 
l’obstétrique. Dans ce dernier, l’établissement est l’un des trois principaux opérateurs du 
département derrière l’AP-HP et le CHIC à Créteil avec plus de 16 % des accouchements 
(3 344 en 2017). L’activité néphrologique décline, notamment le traitement des insuffisances 
rénales et les explorations du rein. Les séances de dialyse régressent depuis 2016. Toutefois, 
les réorganisations engagées par la direction ont permis depuis 2017, une reprise d’activité de 
près de 10 % sur les séances et de 22 % sur les journées d’hospitalisation, qu’il faudra 
confirmer. 

En matière de soins de suite et de réadaptation (toutes spécialités confondues), les hôpitaux 
de Saint-Maurice ne sont pas un opérateur majeur du territoire, à l’exception des affections et 
traumatismes ostéo-articulaires (18,3 %) et des affections du système nerveux (20,3 %), avec 
moins de 7 % des journées réalisées dans ce champ. La régression constatée de cette activité 
impose une révision capacitaire au bénéfice des prises en charge ambulatoire sur le plateau 
technique de rééducation. 

 

 

5 LA FIABILITÉ DES COMPTES 

Le second alinéa de l’article 47-2 de la Constitution dispose que « les comptes des 
administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat 
de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. » 

Cette disposition vient consacrer au niveau constitutionnel les principes de l’image fidèle et de 
sincérité de la comptabilité publique locale. Les comptes des hôpitaux de Saint-Maurice ont 
été examinés au regard des principes généraux d’indépendance des exercices, de prudence, 
de fidélité et de sincérité de l’image donnée par l’information financière produite afin de 
s’assurer que les pratiques comptables sont conformes à la nomenclature M21 et par 
conséquent que le résultat et la situation du bilan ne sont pas faussés.  

Par décret du 23 décembre 201334, les établissements publics de santé dont le total des 
produits du compte de résultat principal est égal ou supérieur à cent millions d'euros pendant 
trois exercices consécutifs sont soumis à la certification des comptes. 

Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont entrés dans le dispositif de certification des comptes des 
établissements publics de santé dans la première vague, avec 30 autres établissements 
publics de santé. Le premier exercice sur lequel portait la certification était donc l’exercice 
2014. Malgré d’importants travaux préparatoires, le commissaire aux comptes a prononcé un 
refus de certification en 2014 puis a certifié les comptes 2015, 2016 et 2017 avec réserves. 

5.1 Un indice de qualité des comptes locaux dégradé jusqu’en 2017 

Les exercices 2015 et 2016 connaissent une forte dégradation de l’indice sur la qualité des 
comptes locaux (ISQCL) des Hôpitaux de Saint-Maurice (voir annexe 5). Toutefois en 2017, 
le score général de 17,3 est très bon, bien au-dessus du score moyen des établissements 

                                                
34 Décret n° 2013-1239 du 23 décembre 2013 définissant les établissements publics de santé soumis à la certification des 
comptes. 
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publics de santé au niveau national qui s’établit à 16,0 mais néanmoins inférieur à celui acquis 
en 2014 (18,5).  

Ce bon résultat 2017 est dû à trois domaines35 sur douze notées 10/10 : les hauts de bilan 
(DomA), les provisions (ThPROV) et les rattachements (ThRAT). La chambre relève le très 
faible score de l’établissement sur les amortissements (ThAM), et les difficultés sur les 
comptes de tiers (DomB), les délais sur mouvements (DomD) ainsi que les interventions ne 
dépendant que du trésorier (IntT). Les cinq autres domaines présentent des scores proches 
des moyennes nationales ou régionales. 

Les relations entre le comptable et l’ordonnateur, tendues par la situation conjoncturelle du 
poste comptable et par le changement des pratiques induit par la préparation à la certification 
des comptes, se sont améliorées fin 2018 par la mise en place de rencontres plus régulières 
entre les responsables des services, notamment la direction des ressources humaines, et les 
agents de la trésorerie. 

5.2 Les audits préparatoires à la certification des comptes réalisés en 2013 

La direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Val-de-Marne avait procédé 
en 2013 à deux audits, le premier portant sur le fonctionnement général de la trésorerie et le 
second spécifiquement sur l’état de l’actif. 

L’audit sur le fonctionnement général de la trésorerie a permis l’amélioration des procédures 
concernant le suivi des valeurs inactives, la saisie informatisée des données budgétaires, 
l’apurement des comptes d’imputation provisoires, le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) et le recouvrement des créances.  

En effet, certaines activités n’étaient pas déclarées pour l’assujettissement à la TVA, 
contrairement à la réglementation applicable (article 256B du CGI) : la mise à la disposition 
des patients de lignes téléphoniques et/ou de téléviseurs, la rétrocession de médicaments et 
l’activité libérale des médecins au sein de l’hôpital. L’établissement s’est depuis mis à jour de 
ses obligations notamment en ce qui concerne l’activité libérale et un audit est en cours 
concernant les autres points. 

Cependant, des lacunes persistent en matière budgétaire. Les comptes d’imputation 
provisoires en recettes présentaient de nombreuses créances anciennes non apurées soit par 
manque d’informations, soit en raison d’erreurs antérieures à la fusion et à la bascule sur 
informatique sur Hélios. Ainsi, environ 150 écritures au compte 4718 « Autres recettes à 
régulariser » n’avaient pas été comptabilisées car non identifiées, l’ancienne application, 
fermée en juin 2012, ne pouvant plus être consultée. Cette situation a perduré jusqu’à fin 2017.  

La chambre note qu’au 5 septembre 2018, l’état de développement des soldes pour le compte 
466 « Excédents de versements » présentait un montant total restant à apurer de 
76 481,83 €36 pour des titres émis entre 2014 et 2017. Elle invite l’établissement à apurer ce 
compte avant que les titres ne soient atteints par le délai de prescription de quatre ans 
opposable par les organismes publics à leurs créanciers.37 La chambre rappelle que la 

                                                
35 Pour mémoire, le domaine A correspond aux hauts de bilan, le domaine B aux comptes de tiers, le domaine C aux opérations 
complexes ou de fin d’exercice, le domaine D aux délais sur mouvements. L’indice IntM est le score des items dépendant de 
l’intervention conjointe de l’ordonnateur et du trésorier (mixte), l’indice IntT est le score des items dépendant exclusivement de 
l’intervention du trésorier, l’indice EnjG est le score des items relevant de bonnes pratiques de gestion, l’indice EnjR est le score 
des items énoncés dans la réglementation. Les indices thématiques se rapportent aux amortissements (ThAM), aux comptes 
d’imputation provisoire (ThCIP), aux provisions (ThPROV) et aux rattachements de charges et de produits (ThRAT). 
36 2 titres de 2014 pour respectivement 2008,00 € et 7,80 €, 8 titres de 2015 pour 901,95 €, 78 titres de 2016 pour 6 782,42 € et 
339 titres de 2017 pour 66 781,66 € 
37 Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les 
communes et les établissements publics 
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nomenclature budgétaire et comptable M21 précise les modalités de double écriture 
(débit/crédit) du compte 466 « Excédents de versement »38. 

De nombreuses anomalies ont été relevées par l’audit spécifique sur l’état de l’actif réalisé en 
2013, notamment en ce qui concerne l’enregistrement des immobilisations en valeur brute et 
le calcul des amortissements.  

Le fichier des immobilisations, comportait 17 123 fiches correspondant à 43 053 biens. Le 
nombre de biens référencés par fiche variait de 1 (11 742 fiches soit 69 % des fiches relatives 
à des biens présents à l’inventaire au 31 décembre 2013) à 320 biens (1 fiche). L’approche en 
nombre de fiches, mais également en nombre de biens (67 quantités de biens différentes et 
14 fiches sans mention du nombre de biens associés) montrait une nette prédominance des 
opérations ayant trait au matériel et au mobilier. La très grande majorité des fiches et des biens 
avaient été créés depuis le début des années 1990, avec une ancienneté moyenne des fiches 
de 12,86 ans contre 12,02 ans pour les biens. L’audit relevait que 1 555 numéros de fiches 
d’inventaire avaient été attribuées à plusieurs reprises (jusqu’à 21 fois) et que 1 335 fiches 
présentaient une valeur brute nulle ou manquante (amortissement et valeur nette comptable 
non mentionnés pour ces fiches).  

L’analyse de la balance montrait une balance d’entrée créditrice 3,819 M€ au compte 229 
« Droits de l’affectant » sans sa contrepartie en débit sur un compte de racine 22 
« Immobilisations reçues en affectation » tandis que le compte 24 « Immobilisations affectées 
ou mises à disposition » n’était pas mouvementé. Les recherches menées en 2013 ont 
confirmé que c’est à tort que le compte 229 avait été mobilisé, aucun bien n’ayant été reçu en 
affectation. À l’inverse, un basculement de certaines immobilisations au compte 24 a dû être 
opéré en 2016. Le solde en valeur brute de 5,149 M€, résultant du solde débiteur du 
compte 2418 pour 8,316 M€ et du solde créditeur du compte 2498 « droits du remettant » pour 
3,167 M€ est justifié avec :  

- le château de Vacassy (valeur brute de 3,6 M€ et nette de 3,3 M€) mis 
à disposition de l’Institut de Veille Sanitaire ; 

- la crèche mise à disposition de la Mairie de Saint-Maurice (valeur brute 
de 2,1 M€ et nette de 0,1 M€) ; 

- les logements à Paris 75012 (valeur brute de 2,6 M€ et nette de 1,6 M€) 
mis à disposition d’un bailleur social : la Société Française d’Habitat 
Économique. 

Le cumul des amortissements au 31 décembre 2013 dans le fichier d’inventaire de 
l’ordonnateur présentait, globalement, une différence en plus de 6,475 M€ au regard des 
montants enregistrés en comptabilité générale. En effet, 80,77 % des fiches d’immobilisation 
(soit 13 830 fiches) présentaient une valeur nette comptable nulle.  

Parmi les fiches d’immobilisations non totalement amorties figuraient 39 fiches portant sur des 
biens acquis depuis plus de 40 ans. Certaines durées d’amortissement n’étaient pas 
indiquées. Les durées d’amortissement pratiquées par l’établissement apparaissaient souvent 
hétérogènes pour une même nature de biens y compris, dans une moindre mesure, pour les 
acquisitions récentes. De plus, des durées extrêmes étaient relevées (constructions amorties 
sur un an, matériel informatique sur 20 ans, mobilier sur 166 ans, etc.).  

                                                
38 Il est crédité par le débit : du compte 515 « Compte au Trésor » lors d’un règlement supérieur au montant du titre 
de recettes émis ; du compte 47141 « Recettes perçues en excédent à réimputer » ; du compte 4717 « Recettes 
relevé Banque de France » ; du compte 4718 « Autres recettes à régulariser ». 
Il est débité par le crédit : du compte 515 « Compte au Trésor » lors du remboursement de l'excédent de versement ; 
d'un compte de tiers pour le montant des sommes compensées avec d'autres créances de l'établissement ; du 
compte 7718 « Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion » pour les excédents de faible montant 
(inférieurs ou égaux à 8 €) par la prescription acquisitive de trois mois et pour les excédents non remboursés au 
31 décembre de l'année qui suit celle de leur constatation.   
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Les anomalies identifiées devaient faire l’objet d’une correction, tant dans le fichier d’inventaire 
que dans la comptabilité. Cette analyse ainsi que l’ensemble des contrôles complémentaires 
associés devaient être archivés dans le dossier de révision de l’établissement. Selon la 
direction, ces corrections ont été réalisées sur l’exercice 2018. 

5.3 Des comptes certifiés avec réserves à partir de l’exercice 2015 uniquement 

La première campagne de certification a abouti à un refus de certification en raison d’une 
absence d’inventaire physique des immobilisations corporelles, d’une absence d’assurance 
sur la réalité et l’exhaustivité des immobilisations inscrites à l’actif, d’une insuffisance des 
procédures de contrôle interne relatives au recouvrement des créances « Hospitalisés et 
consultants » et « Autres tiers payants ». 

Les comptes 2015 ont en revanche été certifiés avec deux réserves, l’une portant sur les 
immobilisations (travaux de fiabilisation des amortissements à conduire, date de mise en 
service à fiabiliser et recollement en cours) et l’autre sur la valeur des stocks comptabilisée à 
l’actif, le solde comptable n’ayant pu être rapproché de l'inventaire de la pharmacie et les 
autres stocks ne faisant pas l’objet d’un inventaire. Cette dernière réserve a été levée suite 
aux travaux entrepris par les Hôpitaux de Saint Maurice pour formaliser la procédure 
d’inventaire physique des stocks. Cette procédure a été mise en œuvre à compter de l’exercice 
2016, permettant de fiabiliser la valeur des stocks inscrite à l’actif.   

L’exercice 2016 a donné lieu à une certification avec une seule réserve portant sur l‘application 
de la méthode d’amortissement selon la méthode prorata temporis telle que prévue par 
l’instruction M21, en raison de l’impossibilité de se prononcer sur le montant des 
amortissements. L’établissement comptabilisait ses amortissements le 1er janvier de l’exercice 
suivant l’acquisition. Cette réserve sera maintenue sur l’exercice 2017, l’établissement 
appliquant cependant la méthode du prorata temporis depuis le 1er janvier 2017 mais n’ayant 
pas procédé d’une part à la fiabilisation des dates de mise en service des biens inscrits au 
bilan avant le 1er janvier 2017 et d’autre part à la régularisation des amortissements de ces 
mêmes biens sur les exercices antérieurs au 1er janvier 2017. En revanche, cette réserve a 
été levée en 2018 compte tenu des travaux entrepris par l’établissement.  

En 2017, les travaux du commissaire aux comptes ont conduit à des propositions 
d’ajustements et de reclassements portant sur les capitaux propres s’élevant au total à 
3,488 M€. Il s’agit pour l’essentiel d’une reprise d’amortissements de 3,573 M€ au titre de 
l’application du prorata temporis et de produits à recevoir au titre des séjours à cheval pour 
0,085 M€. Parallèlement, les ajustements et reclassements proposés sur le compte de résultat 
s’élèvent à 0,173 M€ dont 0,049 M€ au titre des séjours à cheval et 0,124 M€ au titre de la 
provision pour gros entretien. La direction a demandé le report des corrections sur l’exercice 
2018. Dans son rapport de la réunion de synthèse du 18 juin 2018 le commissaire aux comptes 
notait que la non correction des amortissements « a un impact significatif sur les comptes et 
ne permet pas de présenter une image fidèle de la valeur de l’actif immobilisé de 
l’établissement ». Elle justifie le maintien de la réserve formulée en 2016. 

Les principaux points relevés sur l’exercice 2017 par le commissaire aux comptes portent sur 
les éléments suivants : 

 Le cycle relatif aux immobilisations 

La mise en œuvre de l’approche par composants sur les actifs significatifs a abouti à une 
correction de 0,434 M€ en 2017. La méthode de l’amortissement au prorata temporis est 
appliquée depuis le 1er janvier 2017. Le changement de méthode a donné lieu en clôture de 
l’exercice 2018 par décision du 15 avril 2019 à la correction de la valeur nette comptable des 
immobilisations significatives concernées soit 0,528 M€ pour les immobilisations d’une valeur 
brute supérieure à 0,75 M€.  
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 Le cycle relatif aux recettes 

Les recettes liées aux actes et consultations externes (ACE) ont été fortement impactées par 
les dysfonctionnements de la facturation entre 2016 et 2017 ainsi que par le passage à FIDES 
en avril 2017. Un groupe de travail a été constitué pour recenser et assurer la saisie de ces 
ACE sur la base du planning des consultations et de la codification des actes effectués. Tous 
les actes et consultations externes ont été facturés à la clôture de l’exercice 2017. Le taux 
d’apurement des restes à recouvrer en 2017, soit 81 %, est jugé satisfaisant par le 
commissaire aux comptes, qui inclut la caisse pivot dans ses calculs. Hors caisse pivot 
cependant, les taux d’apurement apparaissent faibles pour plusieurs catégories de débiteurs. 

 Le cycle relatif aux provisions pour risques et charges 

Une correction d’erreur de 1,846 M€ a été effectuée sur la provision relative à la caisse de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)39.. 

Un litige est né entre les Hôpitaux de Saint-Maurice et le syndicat des copropriétaires d’un 
immeuble, acquis 26 juin 2003, rue des Taillandiers à Paris (11ème) pour y implanter un hôpital 
de jour pour le pôle Paris 11. Les Hôpitaux de Saint-Maurice ont été condamnés par la Cour 
d’appel de Paris dans son arrêt du 9 mars 2016 à arrêter l’activité d’hôpital de jour et à verser 
une indemnité de 300 € par jour de retard passé 6 mois à compter de la notification de l’arrêt. 
La Cour de cassation a confirmé le jugement dans son arrêt du 8 juin 2017. Ainsi, une provision 
pour litige sur le patrimoine de 0,24 M€ a été constituée, représentant la somme due pour la 
période 2016 à 2018. En date du 28 février 2019, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer 
une assignation en liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution près le tribunal de 
grande instance. Par deux fois, le juge de l’exécution a décidé un sursis à statuer, et devrait 
reporter l’audience après la décision du tribunal de grande instance de Paris sur la contestation 
par les Hôpitaux de Saint-Maurice du procès-verbal habilitant le syndicat des copropriétaires 
à agir en justice. Tant que le juge de l’exécution n’a pas statué, l’astreinte ne constitue qu’un 
aléa dont le montant est connu, et non une charge à payer. La provision est donc justifiée et 
est régulièrement abondée. 

Selon la direction de l’établissement, aucune autorité de police, de justice ou administrative, 
ne pourra procéder à l’expulsion de l’hôpital de jour pour faire cesser l’activité, comme le 
réclame la Cour d’appel. Ce départ ne peut avoir lieu que de la volonté propre de 
l’établissement, sous réserve qu’il dispose d’autres locaux où accueillir les patients. Dans 
l’attente de cette éventualité, la seule hypothèse résulte dans la liquidation de l’astreinte de 
300 € par jour au bénéfice de la copropriété, dont fait d’ailleurs partie les Hôpitaux de 
Saint-Maurice. Le coût de l’astreinte pour l’établissement serait donc de 109 500 € par an 
moins la part lui revenant, ce qui, selon l’établissement, constitue un montant inférieur à un 
loyer dans de nouveaux locaux, où il faudrait effectuer des travaux d’aménagement et de mise 
aux normes. Enfin, il est également possible, au regard du principe de continuité du service 
public, que la justice judiciaire se déclare incompétente au profit du juge administratif. 

En outre, la provision pour contentieux relatif au personnel (0,252 M€) est surévaluée de 
0,013 M€ au 31 décembre 2017 car le dénouement d’un des litiges qui la fondait est antérieure 
à la clôture de l’exercice40 mais l’établissement n’a pas procédé à la correction.  

 Le cycle relatif au personnel 

Une revue analytique des dettes de personnel a donné des résultats satisfaisants (contrôles 
sur le cadrage comptabilité - livre de paie - déclaration dématérialisée des données sociales). 
Le taux de charges sociales de 39,5 % demeure stable par rapport à 2016. 

                                                
39 Qui couvre aussi les agents de la fonction publique hospitalière. 
40 Les hôpitaux de Saint Maurice ont été condamnés 
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 Le cycle relatif aux impôts et taxes 

Selon le commissaire aux comptes, le contrôle de la base de calcul de la taxe sur les salaires 
n’a pas mis en évidence d’anomalie. L’échéance de décembre de cette taxe (1 M€) constitue 
l’essentiel des dettes fiscales.  

 Le cycle relatif aux capitaux propres 

Les réserves diminuent de 0,468 M€ suite aux corrections d’erreurs relatives au changement 
de la durée d’amortissement de certains actifs immobilisés inscrits au bilan (amortissement au 
prorata temporis) et de l’amortissement du bâtiment de la maternité par composants. 

Les apports se sont accrus en 2017 de dons de tablettes, de matériel médical et d’un capital 
décès. Les subventions comptabilisées au compte 1022 « Compléments de dotation – État » 
n’ont enregistré aucun mouvement sur les cinq dernières années. Faute d’archives permettant 
de justifier le solde, l’établissement a produit un certificat administratif le fixant définitivement 
à sa valeur historique de 7,428 M€. 

 Le cycle relatif aux fournisseurs et achats stockés 

En 2015, le commissaire aux comptes avait relevé l’insuffisance des procédures internes 
relatives à la gestion des stocks, rendant impossible de se prononcer sur leur réalité et 
l’exhaustivité de leur inventaire. Il a assisté à l’inventaire des stocks de la pharmacie le 
1er décembre 2017 et a pu le rapprocher du solde comptable. Le comptage à l’aveugle a été 
mis en place. Un inventaire a été réalisé en 2017 pour les fournitures, produits finis et petit 
matériel médical, l’alimentation stockable et les fournitures consommables.  

 Le cycle relatif aux disponibilités, trésorerie, résultat financier 

La diminution de 18 % de la trésorerie (15,558 M€ au 31 décembre 2017 contre 18,910 M€ au 
31 décembre 2016) s’explique par l’autofinancement des investissements de l’exercice. Le 
résultat financier est exclusivement composé de charges financières sur les emprunts, qui 
diminuent suite au remboursement d’emprunts et à la non souscription de nouveaux emprunts. 
Les dettes auprès des établissements de crédit (ICNE inclus) diminuent de 1,835 M€ pour ces 
mêmes raisons. 

 Les cycles relatifs aux comptes débiteurs et créditeurs divers 

Le poste « autres créances » s’élève à 0,390 M€ dont 0,348 M€ dus par le fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

Les dettes diverses (2,392 M €) sont essentiellement composées du solde des fonds déposés 
par les patients hébergés et gérés par le comptable (1,752 M€) ainsi que des charges à payer 
sur ressources affectées (0,552 M€). En ce qui concerne les fonds déposés, le solde à la 
clôture a pu être réconcilié avec l’état de situation de trésorerie au 31 décembre 2017 visé par 
la trésorerie générale.  

 Le cycle relatif au résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel s’élève à 1,490 M€ et tient aux produits sur exercices antérieurs dont 
0,666 M€ au titre du rattrapage des recettes d’activité de 2016 mentionné sur les arrêtés de 
l’agence régionale de santé de mars et d’avril 2017, respectivement pour 0,269 M€ et 
0,398 M€ et 0,970 M€ pour les autres produits d’activités non rattachés pour 2016.  
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 ____________________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ____________________________ 

Préalablement à la démarche de certification des comptes, l’établissement a bénéficié de deux 
audits de la DDFiP, l’un sur la trésorerie et l’autre sur l’état d’actif. Intégrés dans la première 
vague de certification en 2014, les Hôpitaux de Saint-Maurice ont été l’un des deux seuls 
établissements à s’être vu opposer un refus de certifier en raison de l’absence d’inventaire 
physique fiable de l’actif. Par suite, les comptes ont été certifiés avec réserve en 2015, 2016 
et 2017 puis sans réserve en 2018. Les progrès de l’établissement en matière de fiabilisation 
des comptes ont notamment porté sur l’actif, pour les immobilisations d’une valeur brute 
supérieure à 0,75 M€ (inventaire, dates de mise en service, amortissements au prorata 
temporis et par composants), les stocks (mise en place d’inventaire réguliers à l’aveugle), les 
provisions (CNRACL et litige immobilier) et les créances. 

 

 

6 UNE SITUATION FINANCIÈRE À AMÉLIORER  

L’établissement assure la gestion d’un budget principal (activités sanitaires) et de deux 
budgets annexes (écoles paramédicales et maison d’accueil spécialisée) pour plus de 160 M€ 
de produits au 31 décembre 2017. Les résultats comptables consolidés sont déficitaires depuis 
2012 avec une aggravation sur 2016 et 2017. 

  Évolution des résultats comptables 

M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget H             

Produits 148,2 150,7 151,7 155,4 155,2 155,9 

Charges 148,5 151,0 152,6 155,8 156,0 157,0 

Résultat -0,3 -0,3 -0,9 -0,4 -0,8 -1,0 

Budget C             

Produits 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 

Charges 3,1 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 

Résultat 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Budget P             

Produits 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Charges 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

Résultat 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 

Budget consolidé             

Produits 152,4 155,0 156,1 159,7 159,5 160,2 

Charges 152,6 155,1 157,0 160,1 160,2 161,3 

Résultat -0,2 -0,1 -0,9 -0,4 -0,8 -1,1 

dont exploitation -1,0 -0,2 -0,8 0,0 -0,4 -1,8 

dont courant -2,2 -1,4 -1,1 -1,0 -1,3 -2,6 

dont exceptionnel 1,9 1,3 1,0 0,6 0,5 1,5 

Source : CRC - Comptes financiers 

Les produits et les charges des budgets annexes sont relativement stables depuis 2012 et 
représentent 2,7 % des recettes et des charges consolidées en 2017. La contribution des 
budgets annexes au résultat de l’établissement, qu’elle soit positive ou négative, ne dépasse 
pas 0,061 M€ depuis 2014. L’analyse financière qui suit est conduite sur le budget consolidé. 



Les Hôpitaux de Saint-Maurice, exercices 2012 et suivants, Rapport d’observations définitives 

  43/91 

6.1 Une augmentation fragile et insuffisante de la capacité d’autofinancement 

Le chiffre d’affaires connaît globalement une période de croissance de 2012 à 2015 (+ 4,7 %) 
puis une période de stagnation voire de léger recul entre 2016 et 2017 (-0,5 %), soit une 
hausse totale de 6,2 M€ entre 2012 et 2017. En 2017, le chiffre d’affaires atteint 152,4 M€ 
contre 151,6 M€ en 2016 et 153,1 M€ en 2015. 

  Évolution du chiffre d’affaires 

Tous budgets - en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits de l'activité hospitalière  139,8 141,7 142,7 145,7 144,2 144,5

en % des produits d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

dont produits de la tarification des séjours 18,5 18,8 19,7 21,2 21,1 21,5

%dont produits des médicaments et dispositifs médicaux facturés en sus 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

dont missions d'intérêt général et aide à la contractualisation (MIGAC) 3,1 3,4 2,9 3,0 2,9 2,9

dont dotations annuelles de financement (DAF) 109,0 110,4 111,0 111,2 110,8 110,1

dont consultations externes 1,5 1,9 2,0 2,2 1,7 2,2

dont autres forfaits 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

dont produits à la charge des patients et complémentaires santé 5,3 5,0 5,1 5,3 4,7 5,4

dont produits sur patients étrangers et autres établissements 2,1 2,0 2,0 2,8 2,9 2,3

+ Dotation globale des budgets L,M,N,P 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

= Produits de l'activité (a) 140,7 142,7 143,7 146,7 145,1 145,5

Produits annexes du budget H 2,0 2,3 2,5 2,5 2,7 3,2

+ Produits annexes des budgets annexes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

= Produits annexes (b) 2,0 2,3 2,5 2,5 2,7 3,2

Prestation du budget C (c) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

Rétrocession de médicaments budget H (d) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subventions d'exploitation versées en contrepartie d'une activité (e) 3,2 4,2 3,6 3,5 3,5 3,5

Dont subvention d'exploitation budget H 0,5 1,5 0,9 0,8 0,7 0,7

Dont subvention. d'exploitation budget C 2,7 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7

= Chiffre d'affaires (a+b+c+d+e) 146,2 149,5 150,1 153,1 151,6 152,4

Source : Comptes financiers – retraitement CRC Île-de-France 

Les produits de la tarification des séjours augmentent de 16,6 % (+ 3,1 M€) et ceux des 
consultations externes de 46,4 % (+ 0,7 M€) entre 2012 et 2017. Ensemble, ils représentent 
un gain de 3,8 M€ soit 79,4 % de l’augmentation des produits de l’activité hospitalière, 78,5 % 
de celle des produits d’activité et 60,6 % de celle du chiffre d’affaires entre 2012 et 2017.  
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  Évolution des séjours et des produits de la tarification des séjours  

 
Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données ScanSanté 

L’augmentation des produits de la tarification des séjours est corroborée à l’évolution du 
nombre de séjours en médecine, chirurgie et obstétrique. Ce dernier connaît une croissance 
de près de 18 % entre 2012 et 2017 (de 6 837 à 8 056 séjours). 

En l’absence de produits financiers, les produits courants de fonctionnement se confondent 
avec les produits courants. Ils progressent de 5,3 % entre 2012 et 2015 puis diminuent de 
0,3 % entre 2015 et 2017. 

  Évolution des produits courants 

Tous budgets - en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits de l'activité 140,7 142,7 143,7 146,7 145,1 145,5 

+ Produits annexes 2,0 2,3 2,5 2,5 2,7 3,2 

+ Prestations de services, travaux, études, divers 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

+ Ventes de marchandises 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+ Subventions d'exploitation contreparties 
d'activités 3,2 4,2 3,6 3,5 3,5 3,5 

+ Autres subventions 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 

+ Autres produits de gestion 1,0 0,9 1,7 1,7 1,6 2,0 

= Produits courants de fonctionnement 147,3 150,6 152,2 155,2 153,5 154,6 

= Produits courants 147,3 150,6 152,2 155,2 153,5 154,6 

en % du total des produits 96,69% 97,20% 97,51% 97,15% 96,28% 94,48% 

Subventions totales / Produits courants 2,28% 2,95% 2,64% 2,50% 2,47% 2,49% 

Produits de l'activité / Produits courants 95,51% 94,73% 94,41% 94,54% 94,55% 93,95% 

Source : Comptes financiers – retraitement de la chambre régionale des comptes Île-de-France 

 

Les produits annexes ont une croissance plus marquée que les produits d’activité avec 
+ 27,0 % entre 2012 et 2015 et + 24,6 % entre 2016 et 2017 soit au total + 58,5 %. Ils 
contribuent pour 1,17 M€ à l’accroissement des produits, soit plus que les dotations annuelles 
de financement, dont 0,715 M€ sur les remboursements de mise à disposition des personnels 
et 0,479 M€ sur les majorations pour chambres particulières.  

Les dotations annuelles de financement, incluant en 2017 les nouvelles dotations de 
financement des soins de suite et de réadaptation, croissent de 2 % entre 2012 et 2015 
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(+ 2,21 M€) et diminuent de 1 % entre 2016 et 2017 (- 1,14 M€). Représentant à elles seules 
74,6 % du chiffre d’affaires en 2012 et 72,3 % en 2017, elles ne contribuent que pour 1,07 M€ 
à son augmentation. 

Les subventions d’exploitation versées en contrepartie d’une activité comprennent à titre 
principal la subvention du conseil régional pour l’institut de formation qui augmente de 2,3 % 
entre 2012 et 2017 pour atteindre 2,74 M€ en 2017. Les subventions attribuées au titre du 
fonds d’intervention régional et de la protection maternelle et infantile ont atteint un pic à 
1,46 M€ en 2013 et sont revenues à 0,75 M€ en 2016 et 2017. 

Les prestations du budget C IFSI diminuent fortement sur les quatre derniers exercices, 
passant de 0,33 M€ en 2014 à 0,18 M€ en 2017. Les recettes provenant des droits d’inscription 
des élèves et candidats décroit chaque année, passant de 0,2 M€ en 2014 à 0,14 M€ en 2017. 
Les remboursements de frais de formation et divers, qui s’élevaient à 0,13 M€ en 2014, ne 
représentent plus que 0,05 M€ en 2017. Selon le commissaire aux comptes, cette évolution 
s’explique, dans le contexte francilien, par la diminution du nombre d’étudiants dans ce type 
de structure d’enseignement. 

La part des produits de l’activité dans les produits courants diminue de 95,51 % en 2012 à 
93,95 % en 2017.  

Les charges courantes progressent de 3,4 % mais leur part dans les produits d’exploitation 
passe de 97,06 % à 96,27 % entre 2012 et 2017. 

  Évolution des charges courantes 

Tous budgets - en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Consommations intermédiaires 21,3 20,4 20,6 20,0 20,4 19,5 

dont achats 8,7 9,0 8,5 9,1 8,6 8,5 

dont services extérieurs 6,8 5,5 6,0 5,5 6,3 5,8 

dont autres services extérieurs 5,7 5,8 6,1 5,3 5,4 5,1 

dont impôts et taxes sauf sur personnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

+ Charges totales de personnel 118,3 121,4 123,4 125,4 126,1 126,2 

+ Autres charges de gestion 1,1 1,3 1,1 0,2 0,2 0,3 

+ Frais financiers réels (y c. pertes de change) 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 

= Charges courantes 141,9 144,2 146,1 146,6 147,6 146,7 

en % des produits d'exploitation 97,06% 96,51% 97,32% 95,77% 97,37% 96,27% 

Frais de personnel / Charges courantes 83,42% 84,15% 84,43% 85,55% 85,44% 86,04% 

Frais financiers réels / Charges courantes 0,85% 0,80% 0,72% 0,68% 0,59% 0,54% 

Source : Comptes financiers – retraitement CRC Île-de-France 

Les dépenses de personnel (intérim et impôts et taxes sur le personnel inclus) progressent de 
6,7 % soit + 7,88 M€ et leur part dans les charges courantes s’élève de 83,4 % à 86 %. 

Les consommations intermédiaires décroissent entre 2012 et 2017 de 1,81 M€, dont 0,26 M€ 
pour les achats, 1,03 M€ pour les services et 0,62 M€ pour les autres services extérieurs. Les 
frais financiers baissent de 35 % (- 0,42 M€) du fait du non recours à l’emprunt depuis 2013 et 
ils ne représentent plus que 0,54 % des charges courantes en 2017 contre 0,85 % en 2012. 

La capacité d’autofinancement brute de l’établissement a progressé de 20,5 % entre 2012 et 
2017. Elle ne repose pas sur les produits d’activité mais dépend pour l’essentiel des autres 
produits de gestion et dans une moindre mesure des produits exceptionnels41, volatils par 
nature, ainsi que de la maîtrise des charges. Cependant, il faut noter la forte progression de 
la sous-traitance médicale et médico-sociale jusqu’en 2016 (+ 51,8 %) et son recul de 11,5 % 
en 2017 (-0,21 M€ sur les prestations externalisées de laboratoire). La capacité 

                                                
41 Les produits exceptionnels 2017 comprennent 0,67 M€ de recettes de l’assurance maladie qui auraient dû être comptabilisés 
en 2016. 
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d’autofinancement est insuffisante pour couvrir les dotations nettes aux amortissements et aux 
provisions. Le résultat net comptable est donc resté négatif de 2012 à 2017 et le déficit s’est 
même creusé en fin de période. 

  Évolution des soldes intermédiaires de gestion 

Tous budgets - en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits d'exploitation 146,2 149,5 150,1 153,1 151,6 152,4 

- Sous-traitance médicale et médico-sociale 1,2 1,1 1,2 1,6 1,8 1,6 

= Production propre 145,0 148,4 148,9 151,4 149,8 150,8 

- Achats 8,7 9,0 8,5 9,1 8,6 8,5 

- Services extérieurs 6,8 5,5 6,0 5,5 6,3 5,8 

- Autres services extérieurs 5,7 5,8 6,1 5,3 5,4 5,1 

- Impôts et taxes (hors taxes sur personnel) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

= Valeur ajoutée 123,7 127,9 128,3 131,4 129,4 131,3 

+ Autres subventions 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 

- Charges totales de personnel* 118,3 121,4 123,4 125,4 126,1 126,2 

+ Remboursement de frais entre budgets 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

= Résultat économique brut 6,5 7,7 6,3 7,2 4,4 6,2 

+ Autres produits de gestion 1,0 0,9 1,7 1,7 1,6 2,0 

- Autres charges de gestion 1,1 1,3 1,1 0,2 0,2 0,3 

= Marge brute d'exploitation 6,5 7,4 6,8 8,8 5,8 7,9 

- Frais financiers nets réels 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 

+ Produits exceptionnels réels (hors cessions) 2,5 2,4 2,0 1,4 1,3 2,0 

- Charges exceptionnelles réelles 0,7 1,2 1,2 0,7 0,8 0,6 

= Capacité d'autofinancement brute 7,1 7,4 6,5 8,5 5,4 8,6 

Quote-part des subventions d'inv. transférés 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

- Dotations nettes aux amortissements 7,8 7,6 7,4 7,3 7,2 7,7 

- Dotations nettes aux provisions -0,4 0,0 0,2 1,6 -1,0 2,0 

= Sous-total des opérations d'ordre  -7,3 -7,6 -7,4 -8,9 -6,1 -9,7 

Produits de cessions des éléments d'actifs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Valeur nette des éléments d'actifs cédés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

= +/- values de cessions  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Résultat net comptable   -0,2 -0,1 -0,9 -0,4 -0,8 -1,1 

Source : Comptes financiers – retraitement CRC Île-de-France 

La marge brute d’exploitation s’accroît de 23 % sur la période grâce au doublement des autres 
produits de gestion et à la forte diminution des autres charges d’exploitation. Le taux de marge 
brute sur les produits d’exploitation est de 4,4 % en 2012, 4,9 % en 2013, 4,5 % en 2014, 
5,7 % en 2015, 3,8 % en 2016 et 5,2 % en 2017. 

6.2 Une trésorerie en forte diminution mais encore conséquente 

La constitution du fonds de roulement est marquée entre 2012 et 2014 par une stabilité des 
ressources d’investissement. La forte augmentation des apports, réserves et reports 
(+ 11,3 M€) est compensée par la quasi-disparition des subventions d’investissement 
(- 3,89 M€), la baisse des provisions réglementées (- 1,82 M€), le désendettement (- 4,26 M€) 
et l’aggravation du déficit du compte de résultat (- 0,69 M€).  

Entre 2015 et 2017, la forte diminution des fonds propres (- 6,34 M€) et de l’endettement 
(- 6,01 M€) est partiellement compensée par de nouvelles subventions d’investissement 
(+ 5,681M€) et une hausse des provisions réglementées (+ 1,08 M€). Les ressources stables 
diminuent donc de 5,59 M€.  
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  Évolution du fonds de roulement 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

+ Apports, réserves et reports 79,9 79,8 91,2 90,2 88,1 85,1 

+ Résultat de l'exercice -0,2 -0,1 -0,9 -0,4 -0,8 -1,1 

= Fonds propres 79,7 79,7 90,3 89,8 87,3 84,0 

+ Subventions d'investissement nettes et droits du remettant 4,8 4,7 0,9 4,0 4,0 6,5 

+ Provisions réglementées 8,2 8,2 6,4 7,4 7,3 7,4 

= Fonds propres élargis 92,6 92,6 97,5 101,3 98,6 98,0 

+ Dettes financières 27,6 25,4 23,3 21,1 19,1 17,3 

= Ressources stables  120,2 118,0 120,8 122,4 117,8 115,2 

Immobilisations d'exploitation 91,8 91,2 89,6 92,5 88,6 87,7 

+ Immobilisations financières 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

=  Actif immobilisé  92,3 91,7 90,1 93,1 89,1 88,2 

Fonds de roulement  27,9 26,3 30,7 29,3 28,6 27,1 

En nombre de jours de charges courantes 72 67 77 73 71 67 

Dettes financières nettes des dispo. / fonds propres élargis 6,27% 8,39% 4,55% 3,02% 1,90% 1,68% 

Dettes financières / fonds propres élargis 29,74% 27,48% 23,88% 20,83% 19,38% 17,64% 

Dettes financières / capitaux propres 34,57% 31,93% 25,79% 23,49% 21,89% 20,58% 

Source : Comptes financiers – retraitement de la chambre régionale des comptes Île-de-France 

Au total, les fonds propres gagnent 4,27 M€ entre 2012 et 2017 et les fonds propres élargis 
5,32 M€ mais dans le même temps les dettes financières s’allègent de 10,27 M€ de sorte que 
les ressources stables perdent 4,95 M€ tandis que les immobilisations nettes diminuent de 
4,11 M€.  

Le fonds de roulement net global s’établit donc en 2017 à 27,06 M€ soit 0,84 M€ de moins 
qu’en 2012.  

La conjugaison d’une vive progression des créances de redevables et comptes rattachés et 
de la diminution des dettes à court terme ainsi que des provisions conduit à un doublement du 
besoin en fonds de roulement net global. 

  Évolution du besoin en fonds de roulement 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Stocks et en-cours  0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 

Redevables et comptes rattachés  17,9 18,4 17,6 18,9 19,9 21,6 

En nombre de jours de chiffre d'affaires 45 45 43 45 48 53 

Dettes fournisseurs  3,9 2,5 4,2 4,8 5,2 4,0 

En nombre de jours d'achats 163 103 183 191 221 171 

Besoin en fonds de roulement de gestion  14,7 16,6 14,0 14,9 15,1 18,2 

+ Autres créances et dettes  -1,0 -0,4 -0,3 -1,6 -2,8 -1,2 

- Intérêts courus non échus 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

= Besoin en fonds de roulement net global propre 13,4 16,0 13,5 13,1 12,2 16,9 

En nombre de jours de charges courantes 35 40 34 33 30 42 

- Provisions pour risques et charges  7,3 7,3 1,6 1,8 0,8 3,7 

= Besoin en fonds de roulement net global  6,2 8,7 11,9 11,3 11,4 13,2 

En nombre de jours de charges courantes 16 22 30 28 28 33 

Source : Comptes financiers – retraitement CRC Île-de-France 

Les créances sur redevables et compte rattachés augmentent de 22,9 % entre 2014 et 2017 
(+ 4,04 M€), une fois déduites les dotations aux dépréciations des comptes de redevables 
pour 1,05 M€. En jours de chiffres d’affaires, elles passent de 43 jours en 2014 à 53 jours en 
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2017. Les créances sur hospitalisés et consultants augmentent de 1,15 M€ et celles sur les 
caisses de sécurité sociale de 4,76 M€. Cette croissance est préoccupante et doit être mise 
en relation avec les dysfonctionnements prolongés en matière de recouvrement. 

Les dettes fournisseurs (y compris les fournisseurs d’immobilisation), après un étiage à 
2,53 M€ en 2013 (103 jours d’achats), doublent sur les exercices 2014 à 2016, atteignant 
5,23 M€ (221 jours d’achats) puis redescendent à 3,96 M€ en 2017 (171 jours d’achats).  

Un ratio dettes fournisseur en jours d’achat élevé est un indice d’une durée moyenne de 
paiement des fournisseurs dégradée, souvent liée à un manque de trésorerie, que 
l’établissement reporte alors sur ses fournisseurs en retardant le paiement de ses dettes. Dans 
le cas de l’établissement, cette situation est d’autant moins compréhensible que la trésorerie 
demeure très confortable.  

La chambre rappelle que le délai de paiement des sommes dues est de 50 jours pour les 
établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées42.  

Le besoin en fonds de roulement net global double entre 2012 et 2017, passant de 16 à 
33 jours de charges courantes. Il s’élève à 13,22 M€ en 2017, contre 6,16 M€ en 2012. 

L’établissement perd 7,91 M€ de trésorerie nette à partir de 2012. La trésorerie nette couvre 
34 jours de charges courantes en 2017 contre 56 en 2012, ce qui reste important par rapport 
aux 15 à 20 jours recommandés43. 

  Variation annuelle de la trésorerie 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement  27,9 26,3 30,7 29,3 28,6 27,1 

Besoin en fonds de roulement net global  6,2 8,7 11,9 11,3 11,4 13,2 

Trésorerie nette  21,7 17,7 18,9 18,0 17,2 13,8 

en nombre de jours de charges courantes 56 45 47 45 43 34 

Variation annuelle de la trésorerie nette   -4,1 1,2 -0,8 -0,8 -3,4 

Source : Comptes financiers 

La trésorerie passive, uniquement composée des fonds en dépôts, est relativement stable. 
Après un étiage à 1,52 M€ en 2013, elle remonte progressivement à 1,76 M€ en 2017, soit un 
gain de 0,26 M€ en quatre ans.  

6.3 Des investissements insuffisants et largement autofinancés 

Entre 2012 et 2017, l’établissement a constitué 31,3 M€ de capacité d’autofinancement nette 
et 3,3 M€ de recettes d’investissement hors emprunt dont 3,0 M€ de subventions 
d’investissement (2,6 M€ sur 2017) et 0,2 M€ d’apports en capital. Le financement propre 
disponible cumulé sur la période atteint 34,7 M€. 

Parallèlement, les dépenses d’équipement réelles cumulées entre 2012 et 2017 s’élèvent à 
37,3 M€. En cumulé sur 2012-2017, le taux de couverture par le financement propre disponible 
est de 92,7 %, soit un besoin de financement cumulé sur cette période de 2,6 M€. 

 

 

                                                
42 Circulaire relative à l'application dans le secteur public local et hospitalier du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la 
lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.  
43 Tableaux de bord financier des établissements publics de santé (TBFEPS) 
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  Le tableau de financement 2012-2017 

Tous budgets - en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul 

2012-2017 

Capacité d'autofinancement brute 7,1 7,4 6,5 8,5 5,4 8,6 43,5 

- Annuité en capital de la dette 2,0 2,1 2,2 2,2 2,0 1,8 12,3 

= Capacité d'autofinancement nette  5,2 5,3 4,4 6,3 3,4 6,7 31,3 

en % du produit total 3,53% 3,57% 2,90% 4,12% 2,24% 4,20% 0,0 

+ Apports en capital 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

+ Subventions d'équipement reçues 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 3,0 

+ Produits de cession 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

= Recettes d'investissement hors emprunt  0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 2,7 3,3 

= Financement propre disponible  5,6 5,5 4,4 6,4 3,4 9,4 34,7 

Fi dispo / Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 113,14% 78,08% 76,05% 88,21% 65,67% 130,64% 92,7% 

- Dépenses d'équipement réelles (y c. tvx en régie) 4,9 7,0 5,8 7,2 5,2 7,2 37,3 

dont immobilisations en cours 3,9 5,3 4,2 4,9 3,3 4,9 26,5 

- Prises de participations nettes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Titres individualisés, comptes de placement, prêts -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre 0,8 -1,5 -1,4 -0,9 -1,8 2,2 -2,6 

- Variation du besoin en fonds de roulement (hors fonds 
en dépôt)   2,5 -2,5 -0,4 -0,9 4,7 3,4 

+ Nouveaux emprunts de l'année 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 

= Variation de la trésorerie nette hors dotations et 
reprises au compte 491 4,5 -4,1 1,1 -0,4 -0,9 -2,5 -2,3 

+Solde des opérations de l'exercice au compte 491   0,0 0,1 -0,4 0,1 -0,9 -1,1 

= Variation de la trésorerie nette   -4,1 1,2 -0,8 -0,8 -3,4 -7,9 

Source : Comptes financiers - retraitement de la chambre régionale des comptes Île-de-France 

L’établissement n’a mobilisé de nouveaux emprunts qu’en 2012, pour un montant de 3,7 M€, 
pour le service de dialyse en complément de financements du plan Hôpital 2012 et pour la 
structure flottante (péniche) à Paris. 

Les valeurs des ratios obligatoires d’endettement sont très en dessous des seuils d’alerte fixés 
par le décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à 
l'emprunt par les établissements publics de santé. 

 Indicateurs d'alerte relatifs à l'endettement 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Seuils 

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

22,92% 21,55% 19,28% 17,24% 16,23% 15,0% 50% 

Ratio de solvabilité dit aussi durée apparente de la dette 

 (dette financière / CAF brute) en années 
4 4 4 3 4 2 10 

Dette financière rapporté au total des produits 18,08% 16,42% 14,92% 13,20% 11,99% 10,79% 30% 

 Source : Comptes financiers – retraitement de la chambre régionale des comptes Île-de-France  
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Le montant de la dette à long et moyen terme auprès des établissements de crédit s’établit en 
2017 à 17,28 M€, en diminution de 8,52 M€ par rapport à 2012 (25,8 M€). Cette dette, d’un 
montant initial cumulé de 35,77 M€, est répartie entre sept établissements et onze contrats de 
prêts dont dix sont classés en 1 A dans la classification Gissler44 et un est classé en 3 E. 

  Détail de la dette bancaire à long et moyen terme au 31 décembre 2017  

Référence 
emprunt 

Établissement  
de crédit 

Date de 
signature 
du contrat 

Date de 
consolidation 

du prêt 

Date 
d'échéance 

du prêt 

Capital 
restant 

dû 
(M€) 

Formule 
de calcul 
du taux 
d'intérêt 

initial 

Taux 
d'intérêt 

initial 

Taux 
actuariel 

initial 

1215605 CDC 30/01/2012 31/01/2012 01/02/2027 2,0 
Taux fixe 
à 4,51 % 

4,51% 4,51% 

1232113 CDC 23/08/2012 01/10/2012 01/10/2032 0,8 
Taux fixe 
à 3.15 % 

3,15% 3,15% 

MIN274833 CFFL(DEXIA) 30/04/2004 30/04/2004 01/05/2024 2,5 
Taux fixe 
à 4.63 % 

4,63% 4,71% 

MON275497 CFFL(DEXIA) 12/02/2004 12/02/2004 01/03/2024 0,6 
Taux fixe 
à 4.55 % 

4,55% 4,70% 

MON275498 CFFL(DEXIA) 30/08/2004 30/08/2004 01/09/2024 0,3 
Taux fixe 
à 4.61 % 

4,61% 4,76% 

MIN275499 CFFL(DEXIA) 31/12/2006 31/12/2006 01/01/2027 2,1 
Taux fixe 
à 5.11 % 

5,11% 5,21% 

MIN276204 DEXIA 01/07/2007 01/07/2007 01/07/2027 3,2 
Taux 

structuré 
à 4.19 % 

4,19% 4,32% 

60285501271 
CREDIT 

AGRICOLE 
01/12/2010 01/12/2010 01/12/2030 2,2 

Taux fixe 
à 3.49 % 

3,49% 3,54% 

0834-607221-52 BNP PARIBAS 31/12/2000 31/12/2000 31/12/2020 0,5 
Taux fixe 
à 5.8 % 

5,80% 5,96% 

00777965892U 
CREDIT 

FONCIER 
01/11/2002 01/11/2002 01/11/2022 0,3 

Taux fixe 
à 4.78 % 

4,78% 4,89% 

8585778 
CAISSE 

D'EPARGNE 
25/11/2009 25/11/2009 25/11/2029 2,9 

Taux fixe 
à 4.1 % 

4,10% 4,16% 

Source : Compte financier 2017 – états BI8 et BI9 

Il s’agit d’un prêt accordé par DEXIA, référencé MIN276204, pour lequel reste à fin 2017 un 
capital à rembourser de 3,22 M. Son taux d’intérêt est fixé à 4,19 % si l’écart entre le CMS45 
EUR 30 ans (postfixé) et le CMS EUR 1 an (post-fixé) est supérieur ou égal à -0,1 % sinon, le 
taux d’intérêt est de 5,19 % moins cinq fois l’écart entre le CMS EUR 30 ans (post-fixé) et le 
CMS EUR 1 an (post-fixé). Selon les études faites en 2018 et 2019 par le cabinet de conseil 
spécialisé de l’hôpital, le risque se réaliserait au-delà de l’échéance de remboursement de 
l’emprunt. La chambre note que dans les états BI8 et BI9 du compte financier ce prêt est 
présenté comme étant à taux fixe à 4,19 %, sans mentionner le caractère structuré et la 
formule complète du calcul des taux.  

 

 

 

                                                
44 La charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales, dite « charte Gissler » signée 
le 7 décembre 2009 comprend une classification qui permet de ranger les emprunts contractés selon une matrice à double entrée : 
le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le 
degré de complexité de la formule de calcul des intérêts.  
45 Le constant maturity swap (CMS) est un type de swap de taux dans lequel sont échangés d'une part un flux d'intérêt calculé 
sur un taux variable monétaire ou un taux fixe, et d'autre part un taux révisable correspondant au taux fixe applicable à un swap 
à moyen ou long terme dont les caractéristiques sont prédéterminées, tel que constaté périodiquement auprès de banques de 
référence 
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Dexia Crédit Local a fait une proposition de refinancement de cet emprunt le 2 mars 2015. En 
page 8 du document, est présentée une simulation de taux en cas de déclenchement de la 
formule structurée, avec plusieurs scénarios :  

  Impact sur les taux du déclenchement de la formule structurée 

Écart entre le CMS EUR 
30 ans (postfixé) et le 

CMS EUR 1 an (postfixé) 
-2,00 -1,70 -1,40 -1,10 -0,80 -0,50 -0,20 0,10 

Taux d’intérêt en 
résultant 15,19% 13,69% 12,19% 10,69% 9,19% 7,69% 6,19% 4,19% 

Source : Dexia crédit Local – proposition indicative de refinancement du 2 mars 2015 

Pour un capital restant alors à rembourser de 4,04 M€, l’indemnité compensatrice demandée 
s’élevait à 1,29 M€. L’établissement a jugé le coût de ce refinancement trop élevé, ce qui a été 
confirmé par une étude réalisée par un cabinet externe en janvier 2018, et n’a pas donné suite. 
La chambre invite cependant l’établissement à poursuivre le suivi régulier de l’évolution des 
taux d’option sur les swaps. 

L’établissement a présenté un programme pluriannuel d’investissement de 53,3 M€ au total 
sur 2018-2022, dont 41,8 M€ d’opérations majeures (78 % du montant investi)46. Une 
convention de prêt consolidable a été conclue en 2017 avec un établissement bancaire pour 
les exercices 2017-2019. D’un montant de 16 M€ et décaissable en 2018, elle doit permettre 
d’assurer le financement des opérations inscrites au programme pluriannuel d’investissement 
2018-2022, en complément de la capacité d’autofinancement dont la croissance est attendue 
jusqu’en 2022 pour atteindre 25,2 M€ soit 3,2 % des produits. 

Le tableau « Equilibres au bilan » figurant en annexe du courrier de l’Agence régionale de 
santé du 23 janvier 2018 portant rejet du plan global de financement (PGFP) 2018-2022 
montre néanmoins que le fonds de roulement serait fortement sollicité et que la trésorerie 
deviendrait négative de près de 5 M€ en 2021 et de 12,5 M€ en 2022.  

  Évolution prévisionnelle des équilibres au bilan 

Équilibres au bilan 
(au 31/12) - (€) 

Compte 
anticipé 

2017 
Prév. 2018 Prév. 2019 Prév. 2020 Prév. 2021 Prév. 2022 Écart 2022-2017 

Fonds de roulement net global 19 464 798 21 360 069 17 966 681 10 741 902 1 926 721 -5 535 006 -24 999 804 

Besoin en fonds de roulement 13 069 847 6 902 693 6 902 693 6 902 693 6 902 693 6 902 693 -6 167 154 

Trésorerie nette 12 562 105 14 457 376 11 063 988 3 839 209 -4 975 972 -12 437 699 -24 999 804 

dont liquidités 14 461 044 16 356 314 12 962 926 5 738 147 -3 077 033 -10 538 761 -24 999 804 

dont financements à court terme 1 898 938 1 898 938 1 898 938 1 898 938 1 898 938 1 898 938 0 

Trésorerie en nombre de jours 31,1 35,3 27,0 9,4 -12,2 -30,4   

Source : courrier de l’ARS du 23 janvier 2018 portant approbation de l’EPRD et refus du PGFP 2018-2022  

L’Agence régionale de santé note qu’en conséquence, et sous l’hypothèse d’un besoin en 
fonds de roulement stable sur la période et déjà fortement optimisé par rapport à 2017, la 
trésorerie devrait passer sous les seuils de soutenabilité à partir de 2021. Un nouveau plan 
global de financement pluriannuel intégrant les projets structurants a été présenté en juin 2019 
et validé par l’Agence régionale de santé. 

 

 

                                                
46 Principales opérations majeures du programme pluriannuel d’investissement : 8 M€ pour l’hospitalisation complète C (pôle 
Paris 11) ; 7,7 M€ pour le réaménagement des soins de suite et de réadaptation adultes ; 6,6 M€ pour les toitures ; 4,3 M€ pour 
la mise en conformité sécurité incendie ; 2,3 M€ pour l’extension de la maternité ; 2,5 M€ pour le plan d’accessibilité Ad’Ap et 
2,0 M€ pour l’Unité cognitivo-comportementale en soins de suites et de réadaptation. 
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6.4 Une situation incertaine en 2018 

L’Agence régionale de santé a approuvé l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 
(EPRD) 2018 avec des réserves. Dans son courrier du 23 janvier 2018, elle constate que la 
situation financière de l’établissement connaît une dégradation depuis 2016, malgré la mise 
en place de mesures d’économies notamment sur le personnel, et que la situation est 
significativement plus tendue en 2017 du fait essentiellement de l’impact simultané de la 
réforme « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), de l’absence de 
maitrise de la masse salariale, de l’impact de la certification des comptes et des difficultés 
dans l’enregistrement et le recouvrement des recettes d’activité. 

Le compte de résultat prévisionnel principal est présenté avec un déficit prévisionnel de 4,2 M€ 
soit 2,7 % des produits, globalement stable par rapport à 2017. Ce taux ne respecte pas le 
seuil47 fixé dans le décret financier n° 2008-621 du 27 juin 2008 relatif à la catégorie 
d’établissement dont relève les Hôpitaux de Saint-Maurice. L’Agence régionale de santé a 
donc demandé aux Hôpitaux de Saint-Maurice de formaliser un plan de retour à l’équilibre 
financier (PREF) et de le lui soumettre à la fin du premier semestre 2018, dans le prolongement 
et en cohérence avec les mesures déjà engagées visant à enregistrer et recouvrer les recettes 
dès 2018, et à intensifier les efforts d’efficience sur les charges, y compris de personnel.48  

Le programme pluriannuel d’investissement apparaissant difficilement soutenable, et les 
résultats prévisionnels étant constamment déficitaires à hauteur 4,4 M€ soit 2,9 % des 
produits, l’établissement a été invité à revoir son projet d’investissement. 

Un plan de retour à l’équilibre financier a été présenté en juin 2018. Il prévoit près de 7,0 M€ 
d’économies et de produits supplémentaires, hors mesures catégorielles et nouveaux projets 
spécifiques, presque également répartis entre économies de gestion et augmentation des 
produits. 

Les mesures d’économies portent pour l’essentiel sur les dépenses de personnel par la 
suppression de 19,17 ETP de personnel non médical pour les directions fonctionnelles et de 
27,2 ETP de personnel non médical pour les pôles cliniques et médicotechniques à laquelle 
s’ajoute la suppression de 15 ETP en psychiatrie sur trois ans avec notamment le transfert du 
personnel, mais aussi des financements, de l’équipe psy-précarité à l’établissement public de 
santé Maison-Blanche (6 ETP), le redéploiement de 4 ETP sur des postes vacants et 1,6 ETP 
mis à disposition de Maison Blanche. Les économies générées ont été chiffrées à près de 
2 M€ entre 2018 et 2022. Les économies sur les personnels médicaux, liées à des 
réorganisations, suppressions de vacations, mutualisations et gel de postes sont estimées à 
0,85 M€. À cela, il faut ajouter les économies liées aux directions soit 0,38 M€ réalisées entre 
2016 et 2018. Au total, l’établissement espère une économie de 2,9 M€ d’ici 2022. 

Les économies sur les charges à caractère médical et hôtelier sont évaluées à 0,83 M€ dont 
0,28 M€ de réduction de prestations de consultants et 0,33 M€ d’internalisation de certaines 
fonctions (repas de la maternité, réceptions, déménagements).  

Les produits devraient augmenter de 1,3 M€ en 2018 dont 0,7 M€ sur les soins de suite et de 
réadaptation, 0,5 M€ en 2019, 0,6 M€ en 2020, 0,5 M€ en 2021 et 0,3 M€ en 2022 soit au total 
3,2 M€. 

 

                                                
47 De 2% au plus du total des produits 
48 Sur le personnel, l’EPRD prévoyait une croissance des charges de 1,8 M€ intégrant une augmentation de 13 ETPR d’effectifs 
non médicaux et de 2 ETPR d’effectifs médicaux sans précisions complémentaires sur l’impact du glissement vieillesse technicité 
(GVT). 
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  Les mesures d’économies du plan de retour à l’équilibre 

Actions (en €) 2018 2019 2020 2021 2022 
Economies 
cumulées  

Personnel non médical 486 065 393 186 485 696 297 158 290 405 1 952 510 

Personnel médical 160 333 257 500 206 667 170 000 50 000 844 500 

Directions 101 068 0 0 0 0 101 068 

Total personnel 747 466 650 686 692 363 467 158 340 405 2 898 078 

Charges à caractère médical et charges 
à caractère hôtelier et général 127 200 484 162 139 299 40 963 39 417 831 041 

Total économies attendues 874 666 1 134 848 831 662 508 121 379 822 3 729 119 

Total produits supplémentaires attendus 1 305 098 492 084 613 898 513 779 322 071 3 246 930 

Total des gains attendus 2 179 764 1 626 932 1 445 560 1 021 900 701 893 6 976 049 

Dont % économies 40,1% 69,8% 57,5% 49,7% 54,1% 53,5% 

Dont % produits supplémentaires 59,9% 30,2% 42,5% 50,3% 45,9% 46,5% 

Source : Extrait du plan de retour à l’équilibre - Juin 2018   

 ____________________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ____________________________ 

Le chiffre d’affaires de l’établissement a stagné en 2016 et 2017 après une progression 
de 4,7 % de 2012 à 2015. Les produits annexes évoluent plus rapidement que les produits de 
l’activité hospitalière. Les dépenses connaissent une progression particulièrement marquée 
sur les charges de personnel du fait de l’absence de maîtrise des effectifs et de la masse 
salariale.  

L’établissement a perdu 7,91 M€ de trésorerie nette entre 2012 et 2017. La trésorerie nette 
couvrait 34 jours de charges courantes en 2017 contre 56 en 2012 Une politique de 
désendettement efficace a été menée mais un emprunt structuré n’a pu bénéficier d’une 
désensibilisation en raison du coût prohibitif de la renégociation. 

La situation financière incertaine a conduit, à la demande de l’Agence régionale de santé, à 
mettre en œuvre un plan de retour à l’équilibre financier dès juin 2018, qui prévoit, d’une part, 
d’améliorer le recouvrement des recettes et, d’autre part, de maîtriser les charges courantes 
grâce notamment à la suppression de 62 ETP. Avec un surcroit de produits attendus de 3,2 M€ 
et une diminution des charges de personnel de 2,9 M€ et des autres charges de 0,8 M€, 
l’établissement prévoit un gain cumulé sur 5 ans de 7,0 M€. 

 

 

7 LES RESSOURCES HUMAINES  

7.1 Les dépenses de personnel  

Les dépenses de personnel de l’établissement ont progressé de 7 % entre 2012 et 2016 tous 
budgets confondus pour atteindre 122,5 M€. Puis, à partir de 2017, les dépenses de personnel 
se sont stabilisées sur le budget principal.  
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  Dépenses de personnel – budget principal 

 
Source : Comptes financiers  

Les effectifs de l’établissement49 ont baissé durant la même période pour atteindre 
1 999,09 ETPR en 2017 contre 2 340,27 en 2012 (-14,6 %). Les Hôpitaux de Saint-Maurice 
ont employé en moyenne 2 089 ETPR en personnel non médical entre 2012 et 2017. Au cours 
de cette période, les effectifs ont baissé de près de 118 ETPR. Ces réductions ont porté sur 
les personnels titulaires et stagiaires (-71 ETPR) et sur les personnels en contrats à durées 
déterminées (-35 ETPR). Les effectifs des personnels en contrats à durées indéterminées ont 
progressé de près de 17 % (+30 ETPR). 

 Évolution des effectifs du personnel non médical 

 
Source : Comptes financiers  

Toutefois, la structure des personnels non médicaux demeure nettement en faveur des 
titulaires et stagiaires qui représentent près de 85 % des effectifs entre 2012 et 2017 contre 
7,3 % pour les personnels en contrats à durée indéterminées et 7,7 % pour ceux en contrats 
à durées déterminées.  

Entre 2012 et 2017, les effectifs médicaux ont progressé de manière modérée (+2,5 %) soit 
+5 ETPR. Ces effectifs ont connu une évolution plus marquée sur l’année 2015 avec 
+3,5 ETPR.  

                                                
49 Analysés par la chambre à partir des fichiers de l’établissement en équivalents temps plein rémunérés (ETPR) 
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 Décomposition de l’emploi médical au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice 

 

Source : À partir des données fournies par l’établissement - 2018 

L’analyse de l’évolution de la masse salariale50 nécessite de distinguer deux effets. Il s’agit 
d’observer l’élasticité51 entre, d’une part, l’effet prix lié à l’évolution des coûts de personnel et, 
d’autre part, l’effet volume qui varie en fonction des effectifs de l’établissement52.  

Cette approche impose de déterminer pour les périodes concernées le salaire moyen par tête 
(SMPT), défini à partir de la masse salariale et des équivalents temps plein rémunérés 
(ETPR)53.  

 Les variations du salaire moyen par tête des Hôpitaux de Saint-Maurice 

 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des comptes financiers et des effectifs des 
Hôpitaux de Saint-Maurice 

Les Hôpitaux de Saint-Maurice ont un salaire moyen par tête positif qui présente une 
croissance régulière de près de 10 % entre 2012 et 2017. Cette évolution reste conforme à ce 
qui est observé dans le secteur hospitalier public sur la même période (+1,4 %/an)54. 

                                                
50 « La masse salariale est composée principalement des charges de personnel inscrites aux comptes 64 de la comptabilité. Ces 
charges de personnel regroupent les rémunérations du personnel non médical (641), du personnel médical (642), les charges de 
sécurité sociale et de prévoyance (645), les autres charges sociales (647) et les autres charges de personnel (648). Il s’agit donc 
de l’ensemble de la rémunération brute chargée ». in Guide pour le suivi de la masse salariale – DGOS – 2014  
51 Rapport existant entre les variations absolues ou relatives de deux phénomènes économiques. Cette notion va jouer un rôle 
primordial dans la connaissance économique, car elle permet d'approfondir la recherche de relations fondamentales.  
52 L’approche retenue consiste à déterminer globalement l’effet volume et l’effet prix à partir d’une méthodologie empruntée au 
contrôle de gestion. Cette technique permet de repérer l’influence des effectifs et des rémunérations dans l’évolution de la masse 
salariale. 
53 SMPT = Masse salariale de l’année de référence / ETPR de la même année de référence  
54 Fichier général de l’État (FGE), DADS, SIASP, Insee, Drees. Traitement Insee, Drees, DGCL, département des études et des 
statistiques locales et DGAFP, département des études et des statistiques. 
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7.2 La gestion du temps de travail 

7.2.1 Un protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail irrégulier, trop 
généreux et coûteux 

L’établissement a adopté, dans le cadre de la fusion des deux entités (Esquirol et Hôpital 
national de Saint Maurice) un « volet social de la fusion des Hôpitaux de Saint-Maurice ». Ce 
volet, arrêté le 31 décembre 2010, et, selon l’ancien ordonnateur, validé par l’Agence régionale 
de santé, visait à recenser les dispositions locales en matière de politique sociale et à les 
harmoniser à l’ensemble des personnels des Hôpitaux de Saint-Maurice. Il comporte une 
rubrique sur la durée de travail et un protocole d’aménagement et de réduction du temps de 
travail (ARTT) qui s’éloigne des dispositions du protocole national du 27 septembre 2001 et 
des décrets d’application n°2002-8 et 2002-9 du 4 janvier 2002 relatifs au temps de travail, à 
l’organisation du travail et aux congés annuels des agents mentionnés à l’article 2 de la loi 
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière. 

L’établissement n’a pas réalisé de guide d’application de la gestion du temps de travail. 
L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail indique que le décompte du 
temps de travail est réalisé sur la base annuelle de travail effectif (pour les personnels en repos 
fixes) de 1 564 heures maximum sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles 
d’être effectuées. De plus, la durée du travail est fixée à 38 heures 20 hebdomadaires pour 
une amplitude journalière de 7 heures 40. Or, le 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 précise dans son deuxième article que « La durée du travail est fixée à 
35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 
1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle 
de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d’être effectuées ». La circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des 
règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelle 
également cette durée horaire annuelle.  

  Comparaison temps de travail Hôpitaux de Saint-Maurice et réglementation (en 
heures) 

 Nombre d’heures annuelles 

Temps de travail des personnels hospitaliers par 
nature du poste 

Réglementation* 
Hôpitaux 
de Saint 
Maurice 

Écart en 
heures 

Personnel de jour en repos fixe 1 607 1 561 46 

Personnel de jour en repos variable (+10 dim./J.fériés) 1 582 1 554 28 
Personnel de jour en repos variable (+20 dim./J.fériés) 1 568 1 540 28 
Personnel de nuit 1 476  1 450 26 
*Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002   

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France - 2018 

Le rapprochement des heures réalisées dans les Hôpitaux de Saint-Maurice avec la 
réglementation applicable fait apparaitre pour les seuls agents à repos fixe un écart de 
46 heures annuelles non travaillées par ces agents. La déduction des jours fractionnés ou hors 
saison, qui n’est pas automatique, pourrait expliquer 21 heures sur les 46 heures 
supplémentaires. Il resterait toujours 25 heures annuelles supplémentaires non expliquées, 
soit plus de trois jours accordés de façon irrégulière. De plus, la chambre rappelle que la prise 
en compte du temps de déshabillage dans la journée de travail est rendu obligatoire en 
application de la disposition de l’article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. La projection 
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de l’écart constaté à l’échelle de l’établissement aboutit à près de 6 267 jours non travaillées 
représentant ainsi environ 28 ETP55 ou 1,58 M€56 pour une seule année.  

Par ailleurs, le document faisant fonction de protocole d’aménagement et de réduction du 
temps de travail ne fait pas mention des modalités de prise en compte des dispositions prévues 
par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées qui institue une journée de solidarité, ce qui a été 
confirmé par la direction des ressources humaines. Or, la lettre-circulaire du 26 octobre 200557 

relative à l’organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique hospitalière 
propose plusieurs dispositions, indicatives et non limitatives, pour répondre à cette obligation. 
La journée de solidarité s’applique à la totalité des personnels de l’établissement y compris le 
personnel médical. Dès lors, cela représente à l’échelle de l’établissement 2 265 journées non 
travaillées soit 10,88 ETP ou près de 0,6 M€ pour une seule année.  

7.2.2 Un recours excessif aux heures supplémentaires avec des situations irrégulières de 
forfaitisation 

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées par un agent à la demande 
de son chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. 
La chambre constate une diminution des heures supplémentaires sur la période sous revue 
mais leur volume demeure très élevé, en moyenne 32 500 heures par an entre 2012 et 2016, 
soit 20 ETP par an.  

  Évolution du volume d’heures supplémentaires et son équivalent en ETP  

 

Source : CRC Île-de-France  

Le nombre moyen d’heures supplémentaires était de 12,5 heures par agent en 201658. En 
application du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation 
du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière modifié par le décret 
n° 2011-184 du 15 février 2011, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures 
supplémentaires dans la limite de 180 heures, portée à 220 heures pour certaines catégories 
de personnels59. Or, certains agents ont bénéficié d’un nombre d’heures supplémentaires bien 
supérieur à la réglementation. Ainsi, certains agents (infirmiers ou agents techniques) ont 
réalisé entre 310 et 605 heures supplémentaires par an entre 2012 et 2014. Les dépassements 

                                                
55 2089 ETP * 5,73 jours = 11 969,97 jours perdus  
56 Avec un salaire moyen par tête (SMPT) de 54 848,81 € 
57 NOR : SANH0530425C 
58 Sur 2089 ETP PNM 
59 Infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement 
technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale 
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d’heures supplémentaires ont perduré en 2015 mais concentrés sur deux agents techniques 
qui ont réalisés près de 280 heures par an.  

La chambre note une nette amélioration dans la gestion des heures supplémentaires à 
compter de 2016 et invite l’établissement à fiabiliser leur suivi en veillant à la mise en place 
d’un dispositif informatisé de gestion du temps de travail dans tous les services. 

Rappel au droit n° 6 :   Revoir le protocole d’aménagement et de réduction du temps de 
travail respecter la durée réglementaire du travail et poursuivre la réduction du volume 
des heures supplémentaires et la fiabilisation de leur suivi par un dispositif informatisé. 
 

Suite aux observations de la chambre, la direction de l’établissement précise qu’une révision 
du protocole d’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail est prévue en 2020 
avec effet en 2021 et qu’un guide interne sera alors élaboré. La direction s’est également 
engagée à mettre en œuvre la journée de solidarité dans le cadre du futur protocole 
d’aménagement et de réduction du temps de travail, c’est-à-dire à partir de 2021. La chambre 
constate que l’établissement envisage de mettre en œuvre des dispositions réglementaires 
16 ans après leur entrée en vigueur, ce qui est trop tardif.  

7.3 La gestion des personnels contractuels  

7.3.1 Les personnels contractuels non médicaux 

Les données issues des tableaux d’effectifs rémunérés fournis par l’établissement mettent en 
évidence qu’entre 2012 et 2017, 15 % des personnels des Hôpitaux de Saint-Maurice sont 
contractuels dont 7,29 % en contrat à durée indéterminée (CDI) et 7,73 % en contrat à durée 
déterminée (CDD). 

 Répartition des personnels par filière et statut en 2017 

Répartition des 

personnels par nature 

juridique en 2017 

Ensemble du 

personnel 

Titulaires et 

stagiaires 
Contractuels CDI Contractuels CDD 

Contractuels CDD & 

CDI 

ETPR % ETPR % ETPR % ETPR % ETPR % 

Personnels 
administratifs 231,62 11,28 184,17 10,57 20,37 11,56 27,08 19,99 47,45 15,23 

Personnels de services 
de soins 1 495,35 72,82 1 306,62 75,02 108,08 61,34 80,64 59,53 188,73 60,55 

Personnels éducatifs et 
sociaux 108,52 5,28 98,88 5,68 3,00 1,70 6,64 4,90 9,64 3,09 

Personnels médico-
techniques 28,25 1,38 21,06 1,21 5,57 3,16 1,62 1,20 7,20 2,31 

Personnels techniques 
et ouvriers 

189,72 9,24 131,07 7,53 39,17 22,23 19,48 14,38 58,65 18,82 

TOTAL 
2 053,46 100,00 1 741,79 100,00 176,20 100,00 135,46 100,00 311,66 100,00 

* Équivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) 

Source : CRC Île-de-France à partir des données EPRD 2017 

Entre 2012 et 2017, le nombre de personnels titulaires a baissé passant de 1 813 à 
1 741 ETPR. Le nombre de contractuels est globalement stable avec une évolution nulle entre 
les bénéficiaires de CDD (-30,78) et de CDI (+30,12).  

7.3.1.1 Des modalités de recrutement contestables 

Considérant la croissance du nombre d’agents contractuels recrutés à durée indéterminée 
(+20,62 %) entre 2012 et 2017, la chambre a examiné les modalités de recours aux agents 
contractuels de droit public notamment ceux bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. En 
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effet, bien que régulier, le recours au recrutement d’agents contractuels demeure dérogatoire 
au statut général des fonctionnaires60.  

La chambre a procédé par échantillonnage à l’étude des contrats de travail à durée 
indéterminée des personnels de l’établissement. L’échantillon fait apparaître que les 
motivations justifiant le recours à un agent contractuel permanent en contrat à durée 
indéterminée étaient régulièrement absentes. De plus, la vacance de poste ou sa création 
impose préalablement au recours au recrutement d’un contractuel que ces postes aient été 
proposés aux personnels titulaires. Ainsi, c’est seulement après avoir constaté l’impossibilité 
de pourvoir recruter un fonctionnaire hospitalier disposant des compétences recherchées que 
le poste peut être proposé à un agent contractuel. 

La situation privilégiée des ingénieurs hospitaliers contractuels illustre ce point. Les hôpitaux 
de Saint-Maurice ont employé, entre 2012 et 2017, 11 ingénieurs contractuels. Actuellement, 
cinq agents disposent du grade d’ingénieurs hospitaliers61 en qualité de contractuels. La 
chambre constate que pour l’ensemble des emplois occupés par les intéressés, ces derniers 
ne font pas apparaître de savoirs et savoirs faire « hautement spécialisés » qu’un fonctionnaire 
hospitalier ne saurait présenter. L’établissement n’est pas en mesure de démontrer qu’il a 
procédé à des recrutements contractuels par défaillance de candidatures de fonctionnaires. 
Dès lors, les emplois d’ingénieur hospitalier auraient dû être proposés à la mobilité des 
fonctionnaires hospitaliers62.  

Certains contractuels ne disposaient pas des titres requis au moment de leur recrutement. En 
effet, deux ingénieurs hospitaliers disposaient au moment de leur recrutement d’un diplôme 
de niveau III alors que le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des 
ingénieurs de la fonction publique hospitalière précise en son article 5 que le recrutement 
s’effectue par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme 
d’ingénieur ou équivalent. Or, un diplôme d’ingénieur est un diplôme de niveau III et non de 
niveau I. Dès lors, l’égalité d’accès à l’emploi public a été compromise. 

Un autre ingénieur hospitalier63 recruté en 2016 en contrat à durée indéterminée disposait 
effectivement de compétences « hautement spécialisées ». Néanmoins, depuis, un concours 
aurait pu être organisé pour lui permettre d’intégrer le corps des ingénieurs statutaires. 
Cependant, ses conditions de rémunérations sont bien plus favorables que en tant que 
contractuel celles octroyées aux ingénieurs titulaires.  

Recruté le 1er septembre 2016 et rémunéré au 7ème échelon (IB : 621) avec une prime de 
technicité arrêtée à 35 %, il est parvenu au 8ème échelon du grade d’ingénieur hospitalier en 
2017. La chambre constate que le grade et le niveau de rémunération octroyés sont 
disproportionnés au regard des qualifications et de l’expérience professionnelle de l’agent 
contractuel âgé de 31 ans. Compte tenu de l’ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à 
l’échelon supérieur du corps des ingénieurs hospitaliers ; un fonctionnaire atteint, après 
15 années et 6 mois, le 7ème échelon et 18 ans et demi le 8ème échelon. Les règles en matière 
de reclassement d’agent justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle accomplie en 
qualité de salarié du secteur privé lors de l’entrée dans un corps de catégorie A sont précisées 
par l’article 9 du décret du 15 mai 200764 ne sont pas applicables aux contractuels provisoires 
dans l’attente de l’organisation d’un concours sur titres. Ainsi, l’intéressé bénéficie d’une 
rémunération bien supérieure à ce qu’il aurait dû obtenir. De plus, l’intéressé s’est vu proposer 

                                                
60 Il est rappelé à l’article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 rénovée. 
61 Hors ingénieurs hospitaliers titulaires ou stagiaires 
62 L’autorité administrative est tenue de démontrer son impossibilité à recruter un fonctionnaire sur l’emploi considéré (CAA de 
Douai, 3 juillet 2013, n° 12DA01781) 
63 Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction 
publique hospitalière 
64 Décret n°2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires 
de catégorie A de la fonction publique hospitalière.  
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une prime de technicité à hauteur de 35 %. Bien qu’inscrite dans le contrat de travail, cette 
prime ne répond pas aux dispositions prévues par le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991.  

En réponse aux observations de la chambre, la direction indique que cet ingénieur entrera 
dans le dispositif de concours avec réajustement de sa rémunération conformément à la 
réglementation. La direction précise que désormais le principe du concours est réaffirmé et 
mis en place et que les postes vacants sont désormais publiés en direction prioritairement des 
fonctionnaires, y compris pour les grades d’ingénieurs. A cette fin, une carte sera réalisée pour 
étudier les processus de titularisation pour l’organisation de concours. Ainsi, dès 2018, deux 
concours ont été organisés pour permettre d’intégrer des ingénieurs contractuels dans la 
fonction publique hospitalière.   

7.3.1.2 Des primes accordées irrégulièrement aux agents contractuels  

7.3.1.2.1 La prime de service 

Les agents contractuels de la fonction publique hospitalière relèvent des dispositions du décret 
n° 91-155 du 6 février 199165. La circulaire N° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 relative 
au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la 
fonction publique hospitalière précise que « s’ils ne peuvent verser aux agents contractuels 
les primes et indemnités réservées aux fonctionnaires, rien n’interdit que les établissements 
définissent, par la voie du contrat qui fixe les conditions de rémunération, un montant global 
de rémunération correspondant, de façon forfaitaire, à la rémunération principale et aux primes 
et indemnités que perçoivent des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions et ayant la 
même expérience ».  

La chambre estime que le versement de la prime de service, actuellement non intégrée au 
montant global de rémunération des agents contractuels, est irrégulier, même si elle est 
indiquée dans le contrat de travail, contrairement à ce que soutient l’ancien directeur. Sur la 
période sous-revue, 143 agents ont bénéficié de cette prime. Le montant cumulé de 2012 à 
2017 des seules primes versées (hors charges sociales) représente près de 966 549 €. 

Rappel au droit n° 7 : Intégrer la prime de service à la rémunération principale des 
personnels contractuels 

La direction reconnait les irrégularités constatées par la chambre et a engagé une modification 
du volet social de la fusion par avenant qui prévoit désormais pour les personnels contractuels 
l’intégration de la prime de service dans le traitement des agents.  

7.3.1.2.2 La prime de technicité  

Le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 précise en son article premier que « Les ingénieurs 
hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d’une prime de technicité payable 
mensuellement à terme échu ». Ainsi, cette prime de technicité est strictement réservée aux 
ingénieurs hospitaliers titulaires et ne peut être attribuée à des personnels ingénieurs 
contractuels. Or, l’établissement verse la prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers 
contractuels. Ainsi, ce sont près de 11 ingénieurs contractuels qui ont bénéficié de la prime 
irrégulière pour un montant total de 521 781,37 € entre 2012 et 2017.  

L’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du 
code de la santé publique précise que la prime de technicité peut être versée pour des travaux 
exécutés par des personnels administratifs utilisant des machines comptables ou pour des 
ouvriers conduisant des véhicules de plus de 3,5 T. Dès lors, elle ne peut être étendue aux 

                                                
65 Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements 
régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 
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agents de services hospitaliers (ASH) même si la direction précise qu’elle est accordée aux 
ASH ayant suivi la formation sur la prévention des risques infectieux à l’hôpital.  

Or, l’établissement a versé et verse de nombreuses primes sous l’intitulé « prime de technicité 
ASH » sur la période 2012 à 2017. Ainsi, ce sont près de 23 agents des services hospitaliers 
qui ont bénéficié irrégulièrement d’une prime de technicité pour un montant total de 
39 460,56 €.  

Au total, l’établissement a attribué irrégulièrement des primes non applicables aux agents 
contractuels sur la période 2012-2017 pour un montant de près de 665 598,20 €.  

  Synthèse des primes de technicité versées aux ASH et IH contractuels 

Autres statuts - Contractuels 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Agents des services hospitaliers 3 073,74 4 727,23 4 116,60 10 611,68 10 428,72 6 502,59 39 460,56 

Ingénieurs hospitaliers 90 446,76 125 830,16 120 890,96 92 889,64 91 723,85 104 356,27 626 137,64 

Total 93 520,50 130 557,39 125 007,56 103 501,32 102 152,57 110 858,86 665 598,20 

Source : A partir des états financiers de l’établissement  

Rappel au droit n° 8 :Mettre un terme au versement de la prime de technicité aux 
ingénieurs contractuels et aux agents de services hospitaliers formés aux risques 
infectieux 

La direction s’est engagée à réétudier la situation des ingénieurs contractuels avec l’intégration 
de cette prime dans le traitement des agents contractuels afin d’être en conformité avec la 
réglementation. En revanche, concernant la prime de technicité aux agents des services 
hospitaliers, bien que la compétence sur le risque infectieux soit nécessaire à l’exercice du 
métier, la chambre affirme qu’elle ne rentre pas dans les conditions définies à l’arrêté 
susmentionné et que la seule formation à ce risque ne peut dès lors justifier son versement.  

7.3.1.3 Une mise à disposition d’un cadre de direction contractuel auprès d’une 
association sans y travailler 

L’association Acodess,66 dont le siège est situé aux Hôpitaux de Saint-Maurice, occupe un 
local mis à disposition par l’établissement. En 2015, la directrice de l’association, a été recrutée 
en contrat à durée indéterminée par les Hôpitaux de Saint-Maurice sur un grade de cadre de 
direction contractuel avec un niveau de rémunération bien supérieur à la rémunération d’un 
cadre de direction statutaire.67  

Dès le 1er juillet 2015, la directrice contractuelle a été mise à disposition de l’association dont 
elle était précédemment salariée pour une durée indéterminée. Cette situation constitue une 
première irrégularité, l’article 31-1 du décret n° 91-155 du 6 février 199168 n’ouvrant pas la 
possibilité pour un établissement public de santé de mettre à disposition un agent contractuel 
auprès d’une association. Dès lors, cette opération pouvait être considérée comme un prêt de 
main d’œuvre illicite au sens de l’article L. 125-3 du code du travail.  

La chambre relève qu’au 22 octobre 2018, l’association devait plus de 51 000 € à 
l’établissement. Selon la directrice de l’ACODESS, l’apurement des dettes de l’association 
était en cours. Le président de l’association confirme la situation débitrice de l’association vis-
à-vis des Hôpitaux de Saint Maurice et s’est engagé à apurer celle-ci.  

                                                
66 Association de Coopération pour le Développement des Services de Santé  
67 4 200 € brut par mois 
68 Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements 
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière.  
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Enfin, la chambre note que la dernière information publiée au bulletin officiel des associations 
ne mentionne pas les Hôpitaux de Saint Maurice comme étant le siège social de l’association. 
Suite aux observations de la chambre, le président de l’Acodess indique que le changement 
de siège social avait échappé à leur vigilance et que la procédure de changement était en 
cours pour corriger l’ancienne adresse indiquée au bulletin officiel des associations69.  

A la suite aux des observations de la chambre, la direction de l’établissement a modifié le 
contrat de travail de l’intéressée au 1er juin 2019, désormais employée en qualité de chargée 
de mission au lieu de directeur adjoint. De plus, l’intéressée a souhaité cesser ses fonctions à 
l’ACODESS à la même date. Toutefois, si le cadre d’emploi a bien été modifié, le niveau de 
rémunération reste équivalent à celui d’un directeur d’hôpital expérimenté. Le nouveau contrat 
de travail conclu au 1er juin 2019 entre les Hôpitaux de Saint-Maurice et l’intéressée modifie 
l’emploi occupé en chargée de mission « transformation de l’offre de soins ». La direction 
affirme qu’aucun fonctionnaire n’aurait pu occuper cette fonction nouvelle. La chambre 
conteste cette affirmation et constate que le traitement fixé à l’IM 890 correspond au 
6ème échelon d’un directeur d’hôpital hors classe (Hors échelle lettre (EA1)).   

7.3.2 Les personnels médicaux contractuels 

7.3.2.1 Des conditions de recours insuffisamment motivées 

Les données sur les effectifs des personnels médicaux, fournies par l’établissement, font 
apparaître qu’en moyenne 27 ETPR praticiens sont contractuels, soit 15,3 % du corps médical. 
En 2016, les praticiens contractuels étaient principalement recrutés pour exercer des fonctions 
en psychiatrie (46 %), en soins de suite et de réadaptation (33 %) et les autres disciplines 
(20 %) se répartissaient entre la dialyse, le laboratoire et l’anesthésie. Le nombre de praticiens 
contractuels reste faible par rapport à l’effectif médical de 210 ETPR70, démontrant l’absence 
de difficultés pour l’établissement à recruter des personnels médicaux.  

 Les médecins contractuels par temps de travail 

 

Source : Bilans sociaux de l’établissement 

L’établissement a recours à des praticiens contractuels en application de l’article R. 6152-401 
du code de la santé publique qui précise que « Les établissements publics de santé, en 
application des dispositions du 2° de l’article L. 6152-1 et les établissements publics 
mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles peuvent 
recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens 
contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel ». 
L’article R. 6152-402 du code de la santé publique précise dans quelles conditions cette 

                                                
69 Dernière modification de l’association au 25 février 2012. 
70 Internes et étudiants en médecine et pharmacie inclus 
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possibilité est ouverte. Ces dispositions lient la durée d’engagement au motif du recrutement 
du contractuel concerné.  

Sur les 77 contrats des praticiens contractuels en exercice depuis 2012, la chambre a procédé 
à l’analyse de l’ensemble des contrats de travail des praticiens contractuels de l’année 2016 
soit 18 contrats. Sur cet échantillon, la chambre constate qu’aucun contrat ne respecte les 
dispositions du code de la santé publique relatives aux conditions de réalisation, de durée ou 
de renouvellement. En revanche, les niveaux de rémunération sont bien encadrés et 
conformes aux dispositions réglementaires applicables.  

L’établissement a recours à des praticiens hospitaliers contractuels principalement pour les 
motifs prévus à l’alinéa 4 de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique. Ainsi, 
seulement 8 des 17 contrats sont réguliers. Un contrat est motivé par l’alinéa 1 dudit article 
relatif au surcroît d’activité en l’occurrence au sein du service de soins de suite et de 
réadaptation orthopédique pédiatrique. Ce contrat est régulier.  

Si la mention dans les visas de la référence aux dispositions précitées apparaît, le motif 
invoqué ne fait pas l’objet d’une qualification littérale dans les articles du contrat de travail. 
Ainsi, il ne peut être vérifié que le motif utilisé correspond effectivement à la justification 
avancée. Sur les recommandations de la chambre, la direction a procédé à une modification 
des contrats de travail pour praticiens hospitaliers contractuels en insérant une motivation 
explicite au recours à un emploi médical contractuel.  

La durée maximale d’engagement est globalement respectée à l’exception de trois praticiens 
dont les contrats présentent une durée d’engagement supérieur à deux ans. Ce délai est 
parfois utilisé pour certains praticiens en attente de leur nomination dans le corps de praticiens 
hospitaliers après leur réussite au concours national.   

7.3.2.2 Un médecin du travail bénéficiaire du supplément familial pour des enfants 
devenus majeurs 

L’établissement a procédé au recrutement d’un médecin contractuel à durée indéterminée 
pour assurer le suivi médical des personnels hospitaliers affectés de nuit. Ce contrat, daté du 
12 juin 2007, fait mention à la circulaire du 14 décembre 2000. Or celle-ci a été abrogée par 
la circulaire n° 2007-187 du 4 mai 2007 modifiant la circulaire du 10 avril 1991 relative à la 
rémunération du médecin du travail dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi du 
9 janvier 1986 portant statut général de la fonction publique hospitalière. La nouvelle grille 
indiciaire ne comprend pas de 7ème échelon à l’issue du 6ème échelon. Dès lors, un avenant au 
contrat aurait dû être établi pour se conformer à la nouvelle disposition réglementaire. La feuille 
de paie de décembre indique une rémunération fondée sur le 9ème échelon, sans rapport avec 
le contrat signé, qui n’a pas fait l’objet d’avenant sur ce point, ou avec la réglementation 
applicable. 

Par ailleurs, cet agent bénéficie d’une indemnité complémentaire égale à 23 % du traitement 
brut, ainsi que de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement (SFT). 
L’indemnité complémentaire prévue au contrat n’est pas conforme aux dispositions 
réglementaires précitées arrêtée désormais à 33 % mais la feuille de paie applique le taux 
réglementaire de 33 %. 

Enfin, le médecin bénéficie du supplément familial de traitement pour trois enfants depuis 
2001, date de sa demande initiale. Depuis, aucune pièce justifiant l’octroi de ces indemnités 
n’a été recueillie par l’établissement. Or, le versement du supplément familial est conditionné 
à la situation scolaire des enfants âgés entre 16 et 20 ans, certificats de scolarité à l’appui. Le 
dossier administratif mentionne que les enfants sont maintenant âgés respectivement de 27, 
24 et 23 ans. Il en découle un versement indu du supplément familial de traitement qui 
représente près du tiers (258,43 €) du traitement mensuel brut du médecin (868,49 €), vu sa 
quotité de travail. La direction a, sur les observations de la chambre, engagé une action en 
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récupération de l’indu dès avril 2019. La chambre invite l’établissement à renforcer les 
contrôles internes sur les processus métiers relatives aux dépenses de personnel.  

7.4 Les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale  

Depuis 2012, six praticiens différents ont exercé une activité libérale aux Hôpitaux de 
Saint-Maurice. Les spécialités représentées sont la gynécologie obstétrique (4 praticiens) et 
la psychiatrie (2 praticiens). L’exercice de l’activité libérale, au sein des hôpitaux de 
Saint-Maurice, concernait en 2017, trois praticiens hospitaliers à temps plein. L’ensemble des 
praticiens a choisi un exercice en libéral à 20 % de la durée du service hospitalier 
hebdomadaire.  

Si les contrats d’activité libérale prévus par les textes ont été conclus et produits pour 
l’ensemble des praticiens sur la base du contrat-type proposé à l’article R. 6154-4 du code de 
la santé publique (annexe 61-2) et conformément à l’article L. 6154-2 du même code, 
l’établissement ne peut garantir l’approbation du contrat par l’Agence régionale de santé. En 
effet, celle-ci n’est pas mentionnée sur les contrats communiqués. La chambre rappelle les 
obligations posées par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et constate que celles-ci ne sont 
pas mises en œuvre par l’établissement concernant notamment la date d’approbation du 
contrat par l’Agence régionale de santé, la procédure de communication du dossier médical 
constitué au cours de l’activité libérale, les avenants relatifs à la clause de non concurrence 
ou les annexes (règlement intérieur, tableaux de service). La direction s’engage à être vigilant 
lors du prochain renouvellement des contrats d’activité libérale vis à vis de ces éléments.   

La commission de l’activité libérale (CAL) s’est réunie pour la dernière fois le 6 février 2014. 
Le dernier procès-verbal de la commission d’activité libérale indiquait que la direction de 
l’établissement devait prévoir le renouvellement des membres de celle-ci pour mai 2014. La 
chambre constate la défaillance de la direction dans la mise en œuvre de cette obligation. 
L’établissement a indiqué à la chambre avoir sollicité l’Agence régionale de santé en 2018 
pour pouvoir réunir à nouveau cette instance, sans réponse de cette dernière. A la suite des 
observations de la chambre, l’agence régionale de santé a arrêté la composition de la 
commission d’activité libérale le 11 avril 2019.  

Par ailleurs, l’activité libérale n’est pas identifiée dans les tableaux de service des praticiens 
concernés. La chambre s’interroge sur les modalités de suivi du temps de travail des praticiens 
exerçant une activité libérale tant par la direction de l’établissement que par la commission de 
l’organisation de la permanence des soins. Sur les observations de la chambre, la direction a 
intégré un code d’activité libérale dans le logiciel de gestion du temps de travail des praticiens 
permettant d’identifier l’activité libérale des praticiens sur les tableaux de service.  

L’absence de commission d’activité libérale ne dispensait pas la direction de l’établissement 
de réaliser un contrôle de l’activité réalisée dans ce cadre. Les tableaux de suivi de l’activité 
libérale des praticiens, tenus par la direction des affaires médicales, recensent pour chacun 
les consultations et actes techniques ou d’échographie réalisés.  
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  Évolution de l’activité libérale par nature71 

 
Source : A partir des données fournies par l’établissement  

Sur l’exercice 2018, seuls les gynécologues-obstétriciens poursuivent leur activité libérale. Les 
consultations de spécialistes constituent en moyenne 75 % de l’activité produite en libéral alors 
que les échographies et les actes techniques ne représentent respectivement que 21 % et 2 % 
de celle-ci.  

Un praticien totalise à lui seul en moyenne 50 % de l’activité libérale depuis 2012. 
L’établissement n’a pas produit de tableaux permettant une comparaison entre le volume de 
l’activité libérale et l’activité réalisée dans le secteur public de chaque praticien exerçant une 
activité libérale. Dès lors, il ne peut être effectué de rapprochement entre les deux activités 
permettant de s’assurer de l’absence de disproportion du volume d’activité réalisée à titre 
libéral. Toutefois, l’activité libérale réalisée par ce praticien semble peu compatible avec une 
activité limitée à 20 % du temps de travail, soit 422 heures annuelles72. Si la durée moyenne 
d’une consultation obstétricale est estimée à 20 minutes, l’activité recensée pour ce praticien 
représente en 2017 près de 485 heures. La direction indique que l’activité du praticien a 
diminué significativement en 2018.  

Le recoupement des chiffres d’affaires perçus et du montant des redevances fait apparaître 
un niveau de redevance moyen cohérent avec ceux prévus par le décret n° 2006-274 du 
7 mars 2006 relatif à la redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein 
exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé73.  

L’établissement ne procède pas à une comparaison entre les données d’activité libérale 
recueillie par ses services et les données transmises par l’assurance maladie à partir des 
relevés SNIR74. Les relevés SNIR pour le praticien totalisant à lui seul en moyenne la moitié 
de l’activité libérale de l’établissement entre 2012 et 2017 n’ont pas été communiqués à la 
chambre. Ce rapprochement, qui constitue une mission de la direction de l’établissement et 
de la commission d’activité libérale, aurait permis de corriger les chiffres d’affaires réalisés en 
moins-value ou plus-value et de procéder le cas échéant à une réévaluation de la redevance 
due par le praticien à l’établissement. La direction de l’établissement a pris note de la nécessité 
d’assurer un suivi rigoureux de l’activité libérale tant en volume d’actes qu’en volume horaire 
à partir notamment des données SNIIRAM.75.   

                                                
71 Réalisés par trois praticiens de l’établissement 
72 Sur la base d’une durée maximale de 48h hebdomadaire sur 44 semaines (congés et RTT déduits) et d’un temps de travail 
consacré à 20% à l’activité libérale (soit 2 112 heures*20%=422 heures) 
73 Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé : « 1° Consultations : 25 % pour les centres hospitaliers 
universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers. « 2° Actes, selon les codes de regroupement (…) ; (…) « b) Actes d'obstétrique 
- ACO : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ; (…) « e) Actes d'échographie – 
ADE : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ; 
74 Système National Inter-Régime : Ce relevé renseigne le médecin sur le montant des honoraires versés par les caisses de 
l’assurance maladie (montants remboursés, dépassement d’honoraires et frais de déplacement) pour l’année écoulée et détaille 
l’activité professionnelle par régime de protection sociale. 
75 Système national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie  

2 146 1991 1922 1724 1951 1977

51
67 67

66
66 74

528 553 505
510

488 631

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Consultations Actes Echographies



Les Hôpitaux de Saint-Maurice, exercices 2012 et suivants, Rapport d’observations définitives 

  66/91 

Rappel au droit n° 9 : Réunir périodiquement la commission d’activité libérale et 
contrôler cette dernière conformément aux articles L. 6154-2 et suivants du code de la 
santé publique. 

7.5 La situation privilégiée de l’agent chargée d’études documentaires 

7.5.1 Un déroulement de carrière et un régime indemnitaire très favorable 

 Une indemnité de gestion irrégulière 

L’établissement dispose d’un centre de documentation au sein du bâtiment de la direction 
générale. Le 12 octobre 1998, le conseil d’administration de l’hôpital d’Esquirol avait créé le 
grade de chargé d’études documentaires76. La chambre constate que cette fonction 
correspond à un emploi pouvant être confié à un autre grade ou corps de la fonction publique 
hospitalière (adjoints des cadres hospitaliers notamment) et que ce métier ne présentait donc 
pas de compétences spécifiques qu’un fonctionnaire n’aurait détenues au sens de l’article 9 
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière.  

Par mutation du centre hospitalier de Beaumont sur Oise, le 16 août 1999, un agent a été 
recruté en qualité de chargée d’études documentaires de 2nde classe. Par décision du 
28 décembre 2011, la directrice des ressources humaines a décidé de lui attribuer une 
indemnité de gestion à compter du 1er janvier 2012. Les décrets n°98-188 du 19 mars 199877 
fixant les dispositions statutaires applicables au corps de chargé d’études documentaires et 
n°2002-83 du 17 janvier 2002 ainsi que l’arrêté du 17 janvier 2002 fixant le montant de 
l’indemnité de gestion allouée aux attachés d’administrations centrales et aux chargés 
d’études documentaires affectés en services déconcentrés sont visés dans cette décision. Or, 
les dispositions précitées sont applicables aux seuls agents de l’État et pas aux agents de la 
fonction publique hospitalière. Dès lors, les indemnités versées sont irrégulières. Le préjudice 
financier pour l’établissement est évalué à 12 236,71 € (hors charges) pour la période 
2012-2014. À compter de 2015, cette indemnité n’a plus été versée, l’intéressée bénéficiant 
d’une promotion de corps.  

 Une promotion injustifiée et irrégulière au grade d’attachée principale d’administration 
hospitalière 

Par décision du 11 juillet 2013, la directrice des ressources humaines a prononcé l’intégration 
de cet agent dans le grade d’attachée d’administration hospitalière principale titulaire au 
8ème échelon à compter du 1er juillet 2013 (IB 864 – Im 706) avec ancienneté dans l’échelon 
au 17 janvier 2013. Cette décision est complétée par le bénéfice d’une indemnité forfaitaire 
représentative de travaux supplémentaires au taux maximum pour 2 438 € par an ainsi qu’une 
indemnité différentielle mensuelle de 280,95 €.  

Le décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés 
d’administration hospitalière précise que « Les attachés d’administration hospitalière sont 
recrutés soit par concours soit par inscription sur une liste d’aptitude établie dans chaque 
établissement ». L’article 5 alinéa 2 stipule que « (…) peuvent être inscrits sur cette liste les 
adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux justifiant au 1er janvier de l’année 

                                                
76 Rémunération IB 466 IM 406  
77 Ce décret précise que ; « Deux corps de chargés d'études documentaires sont constitués : 
- le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale, dont la gestion 
est confiée au ministre chargé de la culture ; 
- le corps interministériel des chargés d'études documentaires. Ce corps interministériel relève du ministre chargé de l'équipement 
et ses membres peuvent être affectés dans les services relevant de ce ministre ainsi que dans ceux de l'ensemble des ministères 
autres que ceux mentionnés ci-dessus (…) ».  
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au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude de plus de cinq ans de services publics effectifs 
accomplis dans l’un ou l’autre de ces corps en position d’activité (…) ». Or, les décisions 
administratives montrent que l’agent n’appartient pas à un corps permettant d’accéder par liste 
d’aptitude au grade d’attachée d’administration hospitalière. L’agent « chargée d’études 
documentaires » n’est ni adjointe des cadres hospitaliers ni secrétaire médicale78. De plus, 
l’intégration doit être prononcée suite à une période de détachement dans le corps ce qui n’a 
pas été réalisée. L’avancement est donc irrégulier.  

De surcroit, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret précité, peuvent être 
nommés au grade d’attaché principal les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre 
de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins sept ans de 
services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou après un examen 
professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier de 
l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement d’une durée de trois ans de 
services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau 
et avoir atteint le 5ème échelon du grade d’attaché.  

Dans le cas d’espèce, l’intéressée ne justifiait ni des sept ans de services effectifs dans le 
corps d’attachés d’administration hospitalière ni de la réussite à l’examen professionnel 
départemental ni à un détachement préalable dans le corps d’accueil.  

Selon l’ancien directeur, l'article 49 de la loi 2007-148 a abrogé la possibilité de création de 
statuts locaux et a placé les emplois existants dans un cadre d'extinction, ce qui était le cas 
du statut local créé par le conseil d’administration de l’établissement en octobre 1998 pour les 
chargés d’étude documentaires. Conformément à l'instruction n° DHOS/P3/2008-265 
précisant les modalités possibles d'intégration des personnels sous statuts locaux, 
l’établissement a cherché des solutions de reclassement. La chambre constate cependant que 
l’établissement a appliqué les dispositions de l'instruction N° DHOS/P3/2008-265 six années 
après sa publication et de façon irrégulière.  

 Le versement sans condition d’une indemnité compensatoire après un avancement de 
grade  

Une indemnité compensatoire est octroyée aux agents qui, lors d’un reclassement 
professionnel, connaissent une diminution de rémunération indiciaire. Or le reclassement de 
l’intéressée s’est effectué à indice égal conformément aux dispositions de de l'instruction 
n° DHOS/P3/2008-265. Dès lors, l’indemnité différentielle accordée est irrégulière.  

 Une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sans implication 
complémentaire  

Les agents publics qui effectuent un travail au-delà de la durée légale de travail peuvent 
recevoir le versement d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS). Le poste 
occupé par l’agent ne faisait pas apparaître un exercice professionnel au-delà de la durée 
légale lorsque celui-ci était réalisé en présentiel. La situation est davantage marquée depuis 
que celui-ci s’exerce totalement en télétravail. Dans cette condition, la chambre s’interroge sur 
le bien-fondé du versement de l’indemnité pour travaux supplémentaires qui est accordée au 
taux maximum79 de 2 438 € par an (203,17 € mensuel).  

7.5.2 Une activité de télétravail accordée hors cadre réglementaire et sans contrôle   

Alors que l’établissement n’a pas défini les modalités d’organisation du télétravail à l’échelle 
des hôpitaux de Saint-Maurice et que le comité technique d’établissement n’a pas été concerté 

                                                
78 Assistant (e) médico-administratif (ve) (AMA) 
79 Arrêté du 7 mars 2007 fixant les taux des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains 
personnels de la fonction publique hospitalière 
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et n’a pas émis d’avis comme le prévoit l’article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique et la magistrature, certains agents ont bénéficié de ce dispositif dont la chargée de 
documentation.  

La chargée de documentation a bénéficié sur sa demande, d’une possibilité de télétravail à 
partir du 1er juillet 2017 pour une durée initiale d’un an par décision du 7 juin 2017. Elle est 
autorisée à télé travailler quatre jours et demi par semaine avec un présentiel les deuxièmes 
et quatrièmes mercredis de chaque mois. Puis, une nouvelle décision datée également du 
7 juin 2017 notifiée le 21 juin 2017 à l’intéressée précise que la période de télétravail « porte 
sur les semaines qui ne comprennent pas les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois aux 
horaires suivant : 9h – 17h ». Une troisième décision interviendra pour modifier une nouvelle 
fois les jours de télétravail en date du 31 octobre 2017 avec effet au 1er novembre 2017. 
L’article premier de la décision précise « (…) à compter du 1er novembre 2017, la période de 
télétravail […] porte sur la durée réglementaire de travail mensuelle (à l’exception de 4 jours 
consécutifs par mois) aux horaires suivants : 9h-17h ».  

La chambre constate que l’ordonnateur a autorisé en toute connaissance de cause une agent, 
attachée principale d’administration hospitalière, chargée d’études documentaires, à exercer 
ses fonctions en télétravail pour un nombre de jours très supérieur à la quotité de trois jours 
par semaine, fixée par l’article 3 dudit décret.   

Toutefois, le télétravail peut être validé pour une période de six mois au plus pour plus de trois 
jours par semaine, sous réserve que l’intéressée présente un état de santé le justifiant et après 
avis du médecin du travail. Au cas d’espèce la directrice générale n’a pas communiqué d’avis 
motivé du médecin du travail. Selon l’ancien directeur, cette quotité de télétravail a été justifiée 
par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de l’intéressée et il a fourni à la 
chambre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CADPH) de l’Aube qui accorde la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) le 1er avril 2015. La directrice actuelle avance le même argumentaire mais 
ne produit pas l’avis du médecin du travail pourtant obligatoire. Si la décision de RQTH 
s’impose en droit, le médecin du travail ne pouvant la remettre en cause, son avis pour sa 
mise en œuvre au profit d’un travailleur handicapé est un préalable indispensable pour définir 
le protocole de télétravail. Le médecin du travail est le seul habilité à apprécier l’aptitude du 
salarié à son poste de travail y compris à domicile. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris (CA de 
Paris, 7 septembre 2016, n°14/06163) rappelle la place du médecin du travail dans les 
préconisations qu’il rend pour la mise en place du télétravail pour un travailleur RQTH. En 
l’espèce, l’avis du médecin du travail est absent. La décision est irrégulière.  

De plus, la décision de télétravail ne prévoit aucune modalité de contrôle, de comptabilisation 
du temps de travail, ni modalité de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant 
directement de l’exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, 
abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci comme 
prévues par l’article 8 dudit décret. La chambre constate d’ailleurs que l’intéressée, malgré un 
grade élevé, n’est pas présente sur les organigrammes de l’établissement. 

La chambre alerte également sur la situation d’un autre agent dont ni les diplômes ni les 
missions exercées bénéficient d’un télétravail à temps complet sans que la direction s’assure 
de l’effectivité du travail fourni et alors que les personnes concernées bénéficient de 
rémunérations élevées80. La direction reconnait le recours au télétravail dans l’attente d’une 
procédure amiable de rupture du contrat de travail. Pour la chambre ceci relève d’un 
détournement de procédure et elle rappelle que le dispositif du télétravail n’est ni un outil 
disciplinaire ni une position statutaire préalable à la mutation ou à la retraite. Enfin, 

                                                
80 Notamment la responsable du centre de ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, ingénieur 
hospitalier dont le niveau de rémunération correspond à un emploi fonctionnel (HEA 3 soit 5 200 € net par mois) 
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l’établissement avance une procédure de mise en place du télétravail dans le cadre du 
FIPHFP81 validée par la direction en date du 15 octobre 2018 mais qui n’aurait pas fait l’objet 
d’une validation en CHSCT conformément à la réglementation. La chambre note le délai entre 
la décision d’accorder le bénéfice du télétravail à certains agents et cette procédure dans le 
cadre du FIPHFP.  

 

A la suite des observations de la chambre, la direction affirme s’engager dans une démarche 
de formalisation et de contrôle de celui-ci conformément au décret du 11 février 2016. Des 
protocoles transactionnels pour éviter des contentieux  

Les erreurs de gestion en matière d’heures supplémentaires et de compte épargne temps ont 
conduit la nouvelle direction à tenter de sortir rapidement de situations contentieuses au 
moyen de protocoles transactionnels82. 

 Protocole du 10 juillet 2017 en faveur de l’ancien directeur sur le compte épargne 
temps historique 

Au 31 décembre 2014, l’ancien directeur avait accumulé 70 jours sur son compte épargne 
temps historique mais n’en avait pas demandé la monétisation dans les délais, c’est-à-dire 
avant le 1er juin 2013. Il s’est néanmoins fait rembourser 12,5 jours sur la paye de février 2015, 
12,5 jours sur la paye de janvier 2016 et 25 jours sur la paye d’août 2016, soit 50 jours. Par 
protocole transactionnel en date du 10 juillet 2017 portant les signatures de la directrice 
générale et de la directrice des ressources humaines, une somme de 2 303,50 € lui a été 
accordée pour solde de tout compte pour les 20 jours restant. 

La circulaire N° DGOS/RH4/DGCS/2013/42 du 5 février 2013, et notamment de ses annexes 
2 et 7, précisent les conditions de liquidation des comptes épargne temps pérenne et historique 
en cas de perte définitive de la qualité de fonctionnaire, notamment par départ en retraite. Si, 
au moment d’une démission ou d’une révocation, ou d’un départ en retraite, il reste des jours 
maintenus sur le compte épargne temps pérenne après l’exercice du droit d’option courant 
jusqu’au 31 mars de chaque année, l’agent ne peut se faire indemniser ni prendre en compte 
au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique ces jours maintenus sur le compte 
épargne temps. Si l’agent a demandé, avant de cesser ses fonctions et avant le 1er juin 2013, 
le versement en quatre fractions annuelles des droits historiques acquis au-delà du seuil de 
20 jours les dispositions inscrites dans le dernier alinéa de l’article 10 s’appliquent : s’il reste 
une ou plusieurs des quatre fractions annuelles dues suite au droit d’option, l’établissement 
liquide le solde restant dû au moment de la cessation d’activité. En revanche, s’il reste des 
jours maintenus sur le compte épargne temps historique au titre d’une prise ultérieure de 
congés, ces jours ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation ou d’une prise en compte en 
retraite additionnelle de la fonction publique. 

Dans le cas de l’ancien directeur, pour son compte épargne temps historique, aucune preuve 
de la demande de monétisation avant le 1er juin 2013 n’a été apportée à la chambre. En tout 
état de cause, les 20 jours restant ne pouvaient être, quoi qu’il en soit, ni monétisés ni versés 
pour la retraite additionnelle de la fonction publique. Le protocole transactionnel a donc été 
conclu pour un objet illégal. Il appartenait à l’ancien directeur, responsable de la bonne 

                                                
81 Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique hospitalière 
82 L’établissement a saisi la chambre par lettre du 12 octobre 2015 à propos de 3 516 heures dues à 50 agents sur la période 
2009-2011 pour travail de nuit, le comptable refusant de payer ces heures supplémentaires et celles-ci ne pouvant être 
transformées en jours de compte épargne temps à cette époque. Dans sa réponse du 1er décembre 2015, la chambre avait invité 
l’établissement à retenir un autre dispositif en liaison avec les représentants du personnel.   
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application des lois et règlements dans son établissement, d’anticiper ses obligations pour 
épuiser ses droits à congés et de respecter les procédures. 

 Protocole du 8 novembre 2016 en faveur d’un agent parti en retraite sur le compte 
épargne temps historique 

Un infirmier psychiatrique n’avait pu récupérer les 20 jours restant sur son compte épargne 
temps historique, lesquels ne sont pas monétisables selon les dispositions de l’article 10 du 
décret n° 2012-1361 du 6 décembre 2012. À la différence de l’ancien directeur, l’infirmier ne 
pouvait organiser son temps de travail pour éviter de réaliser des heures supplémentaires. 
L’agent considère que l’établissement a commis une faute, en lui refusant le bénéfice de vingt 
jours de congés au titre du compte épargne temps historique avant sa radiation, en violation 
des dispositions de l’article 12 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002. La seconde version du 
protocole transactionnel signée le 22 novembre 2016 accorde à l’agent 2 250 € au titre des 
20 jours plus 1 000 € au titre des frais d’avocat. 

  Protocole du 23 mai 2017 en faveur d’un médecin pour refus de transfert de compte 
épargne temps 

Par décision n° 2014-80 du 7 juillet 2014 notifiée le 18 juillet 2014, le directeur des Hôpitaux 
de Saint-Maurice a refusé le transfert du compte épargne temps d’un médecin à son nouvel 
employeur le centre hospitalier Édouard Toulouse à Marseille. Il contestait la réalité des jours 
dus. Cependant, après analyse, il n’a pas trouvé dans le dossier de ce praticien suffisamment 
d’éléments justificatifs pour étayer ce refus de paiement. Le protocole transactionnel signé le 
23 mai 2017 a accordé une somme de 30 360 € au médecin pour solde de tout compte, pour 
113 jours sur 133 figurant au compte épargne temps, les 20 jours non monétisables n’ayant 
pas été pris en compte. 

 Protocole du 20 décembre 2016 en faveur d’un agent titulaire sur heures 
supplémentaires hors quota 

Au cours de la période comprise entre le mois de novembre 2015 et mars 2016, plusieurs 
agents ont constaté qu’ils ne percevaient pas l’intégralité du traitement figurant sur leurs 
bulletins de paie. En effet, la somme perçue ne comprenait pas l’indemnité due au titre des 
heures supplémentaires effectuées par eux durant cette période. Les agents se sont donc 
adressés aux Hôpitaux de Saint-Maurice afin d’en obtenir le paiement. En raison d’une 
opposition de la trésorerie au paiement des heures supplémentaires dépassant le quota fixé 
par le décret n° 2009-9 du 4 janvier 2002 à hauteur de 15 heures par mois, l’établissement a 
fait connaître aux agent l’impossibilité de satisfaire à leur demande. Les agents ont alors 
engagé un avocat. Les Hôpitaux de Saint-Maurice et les agents, assistés de leurs conseils, se 
sont rapprochés et sont convenus de mettre un terme au litige au moyen de protocoles 
transactionnels. Au bout d’une année de transaction, un seul agent a finalement accepté un 
protocole transactionnel en date du 20 décembre 2016 qui lui a accordé 3 484,12 € pour la 
période novembre 2015-mars 2016 incluant le remboursement des frais d’avocat. Six autres 
dossiers sont toujours en contentieux, pour lesquels le total des indemnités réclamé s’élève, 
selon la direction, à 174 000 € plus les frais d’avocat alors que le total des protocoles 
transactionnels proposés, s’ils avaient abouti, représentait 18 317,93 €. 

 

 Protocole du 11 septembre 2017 en faveur d’un praticien attaché licencié  

Un médecin, licencié par lettre du 3 mars 2017, a saisi un avocat, lequel, par courrier du 
25 juillet 2017, a notifié à l’établissement le dépôt d’une requête introductive d’instance devant 
le tribunal administratif de Melun afin de contester cette décision. Il réclamait 10 688,44 € bruts 
de rémunération et 10 000 € pour le préjudice moral. Le protocole signé le 11 septembre 2017 
lui accorde 9 943,93 € nets pour solde de tout compte correspondant au montant légalement 
dû. 
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Confrontée à de nombreuses situations conflictuelles, issues de défaillances en matière de 
gestion des ressources humaines et notamment du temps de travail, la direction a tenté de 
limiter leurs coûts en frais de justice et temps de personnel en concluant des protocoles 
transactionnels. Sur la période 2016-2017 cinq protocoles ont ainsi été conclus pour un 
montant total de 50 941,55 €. Si quatre d’entre eux, indemnisant des agents des 
conséquences de dysfonctionnements administratifs en matière de temps de travail et de 
licenciements, apparaissent des solutions juridico-financières appropriées, le cas de l’ancien 
directeur, responsable de l’application stricte de la réglementation sur les compte 
épargne-temps dans son établissement, qui a bénéficié d’une monétisation des 20 derniers 
jours restant sur son compte épargne temps historique, en violation des règles de 
fonctionnement de ce dispositif est irrégulier. 

La chambre invite l’établissement à renforcer sa capacité d’analyse des risques juridiques pour 
sécuriser sa stratégie en matière de contentieux et à appliquer strictement les dispositions de 
la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler 
amiablement les conflits. Il s’agit notamment de vérifier le caractère licite de l’objet de la 
transaction, l’effectivité de la contestation, la réciprocité des concessions et de respecter 
l’interdiction de régler une somme non due (libéralité). 

7.6 Une gestion irrégulière des attributions de logements 

7.6.1 Des attributions de logement pour nécessité absolue de service à des personnes sans 
lien juridique avec l’établissement 

La continuité de direction (en dehors des heures ouvrées) impose la mise en place d’une 
astreinte administrative conformément à la réglementation applicable83 avec production d’un 
tableau mensuel des cadres de directions et autres collaborateurs associés.  

L’astreinte administrative est assurée en dehors des heures et jours ouvrés par les membres 
de l’équipe de direction (chef d’établissement et cadres de direction) en application de 
l’article 2 du décret du 8 janvier 201084. Cette astreinte est élargie à des cadres administratifs, 
notamment attachés d’administration hospitalière (AAH) et ingénieurs hospitaliers. En 
contrepartie de ces astreintes, les agents bénéficient selon leurs grades ou corps d’une 
indemnisation85 ou de l’octroi d’un logement par nécessité absolue de service (NAS).    

L’organisation de l’astreinte de direction autour de deux lignes de garde puis d’une seule 
depuis le 1er juillet 2017, garantit la continuité de direction en dehors des heures ouvrées. 
L’organisation mise en place par l’établissement prévoit aussi une astreinte pendant les heures 
ouvrées. Dès lors, les cadres de direction et autres administrateurs se retrouvent en situation 
d’astreinte pendant la réalisation de leur travail effectif, ce qui n’est pas conforme à la définition 
d’une période d’astreinte. Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant 
laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente 
et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un 
travail au service de l’établissement86. La direction précise que la continuité de direction est 

                                                
83 Article premier du décret du 8 janvier 2010 « II. - Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés 
ci-après, astreints à des gardes de direction, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas 
échéant, par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale (…) ». 
84 I.- Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des 
directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d'autre part les fonctions 
d'administrateur provisoire dans le cadre de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de 
logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels 
aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues.  
85 Arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article 3 du 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. 
86 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 
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organisée par une garde de direction 24h24 – 7j/7 mais précise que pendant le fonctionnement 
normal du service, il n’y a pas lieu en principe à contacter l’administrateur de garde. La 
chambre en conclut à l’inutilité de la garde de direction pendant la période ouvrée et considère 
que la garde de direction est à mettre en œuvre en dehors des heures et jours ouvrés.  

L’étude des fiches de paie des agents participant aux astreintes administratives (hors cadres 
de direction) et logés par l’établissement fait apparaître pour certains le bénéfice d’une 
indemnisation forfaitaire pour travail supplémentaire (IFTS). Or, le décret appliqué pour 
octroyer une concession de logement par nécessité absolue de service prohibe le versement 
de ce type d’indemnité en précisant que « Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de 
logement par nécessité absolue de service ne peuvent prétendre à la rémunération d’heures 
supplémentaires sous forme d’indemnités horaires ou forfaitaires87 ». 

L’avantage en nature ne peut être cumulé avec des heures supplémentaires (IHTS et IFTS). 
Dès lors, c’est de manière irrégulière qu’un agent a bénéficié de cette indemnité représentant 
un surcoût pour l’établissement évalué, pour la seule part versée à l’agent (hors charges 
sociales) à 14 628,24 €. A la suite des observations de la chambre, la direction a précisé que 
l’intéressée a pris sa retraite au 1er août 2018.  

Par ailleurs, la chambre a constaté que, jusqu’en 2017, deux directeurs d’hôpitaux 
bénéficiaient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service en participant 
aux astreintes de direction sans occuper d’emplois de direction au sein de l’établissement qui 
les loge.  

La chambre rappelle qu’au sens de l’article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 201088 « Les 
fonctionnaires occupant (…) les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels 
de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’ article 2 de la loi 
du 9 janvier 1986 susvisée (…) bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue 
de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces 
personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de 
continuité du service public qui leur sont dévolues ». 

L’un d’entre eux est mis à disposition à temps plein auprès de la DGOS depuis le 1er mai 2014. 
Si la première convention précisait que l’intéressée placée intégralement sous la 
responsabilité du ministère de la santé pouvait bénéficier d’un logement, la convention 
renouvelée en 2016 ne le prévoit pas. Pour autant l’intéressée a continué à occuper le 
logement accordé lorsqu’elle occupait les fonctions de directrice adjointe aux Hôpitaux de 
Saint-Maurice. Dès lors, l’intéressée a bénéficié d’un logement de fonction sans occuper 
d’emploi de cadre de direction au sein de l’établissement depuis 2016.  

Entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018, l’autre directeur d’hôpital était mise à 
disposition auprès du service de santé des armées avec une affectation à temps partiel à la 
direction commune des Hôpitaux de Saint-Maurice et du centre hospitalier Les Murets depuis 
le 1er novembre 2017. Ce montage original permet théoriquement à l’intéressée de conserver 
un emploi de direction dans l’établissement, de participer aux astreintes administratives et 
ainsi de conserver le bénéficie du logement sur la commune de Saint-Maurice. Toutefois, la 
chambre n’a pu constater la réalité du travail effectuer sur la quotité de temps affectée au sein 
des hôpitaux de Saint-Maurice (2 % - soit 1h18 par semaine sur la base de 39h) et reste 
perplexe sur l’efficacité d’un tel montage. 

Dès lors, la chambre considère que c’est irrégulièrement que les deux locataires ont été logés 
par nécessité absolue de service et qu’ils ont ainsi bénéficié d’un avantage indu. Elle 
s’interroge sur les conséquences juridiques des décisions qui seraient prises par ces 
personnes dans le cadre des gardes de direction. La chambre invite l’établissement à sortir 
                                                
87 Article 5 du décret 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 
88 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  
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ces personnels logés du tableau des gardes de direction et à remettre les logements libérés 
dans le parc de logements destiné à soutenir l’attractivité de l’établissement sur les postes en 
tension. Interrogée par la chambre sur l’intérêt de l’octroi de logements à des cadres de 
direction sans emploi dans les hôpitaux de Saint-Maurice, la direction précise que les 
logements accordés étaient difficiles à louer compte tenu de leur taille et du coût du loyer. Si 
la surface et le coût du loyer constituent un frein à la mise à disposition d’un agent, la chambre 
estime qu’il peut en revanche bénéficier à plusieurs étudiants ou jeunes professionnels en 
début de carrière dans un dispositif de colocation. Aussi, ces logements pourraient être au 
service d’une politique sociale destinée à améliorer l’attractivité de l’établissement.  

Rappel au droit n° 10 : Mettre un terme aux concessions de logement par nécessité 
absolue de service accordées à des personnes n’occupant pas d’emplois de direction 
au sein des hôpitaux de Saint-Maurice.  

A la suite des observations de la chambre, la direction indique que les deux intéressés ont 
quitté le logement accordé.  

7.6.2 Une comptabilisation défaillante des avantages en nature 

La chambre a vérifié l’application des dispositions relatives aux avantages en nature liés au 
logement. Il en ressort que l’établissement ne dispose pas de procédures fiables pour en 
vérifier l’existence ou le montant.  

Occupant un emploi permettant la réalisation des astreintes, un agent a bénéficié d’un 
logement par nécessité absolue de service entre le 1er septembre 2015 et le 26 février 2016 
soit pendant près de six mois. En revanche, les fiches de paie pour la période ne font pas 
apparaître de libellé « avantage en nature ». La directrice des ressources humaines actuelle 
confirme qu’il n’y a pas eu application d’avantage en nature sur les fiches de paie pour la 
période citée. La chambre estime qu’au total 1 847,33 € d’avantages en nature n’ont pas été 
imputés sur les rémunérations de cet agent.  

De plus, la chambre constate une évaluation hasardeuse des avantages en nature lorsqu’ils 
sont identifiés. À titre d’illustration, l’avantage en nature d’un agent de direction passe, pour 
un même logement occupé entre 2012 et 2016, de 862 € à 554,40 €, soit une diminution de 
307,6 €. La chambre rappelle que l’évaluation des avantages en nature s’effectue selon le 
forfait ou d’après la valeur locative brute. L’établissement a fait le choix d’une valorisation 
forfaitaire. Pourtant, l’avantage en nature forfaitaire arrêté par l’établissement est de 554,40 € 
alors que selon la méthode de l’URSSAF, l’avantage passe à 1 120,20 € soit un différentiel de 
565,80 € par mois ou 6 789,60 € par an pour ce cadre logé.  

  Réévaluation de l’avantage en nature d’un cadre logé 

Rémunération brute 
mensuelle 2016 

Logement NAS Avantage en nature 
Hôpitaux de Saint-
Maurice 

Avantage en nature 
retraité CRC89 

Écart Hôpitaux de 
Saint-Maurice/CRC 

4 455,02 € 161m² (F7) 554,40 €  1 120,20 €  565,80 € 

Source : Feuilles de paie retraitées par la chambre régionale des comptes Île-de-France  

Cette pratique qui consiste à réévaluer à la baisse les avantages en nature des personnels 
logés constitue une volonté manifeste de soustraire les bénéficiaires à leurs obligations 
fiscales et accorde de fait à ceux-ci des avantages injustifiés.  

                                                
89 Rémunération de l’agent comprise entre 4 183,40 et 4 826,99 € soit selon le barème URSSAF 2016 ; 169,80 € pour une pièce 
et 158,40 € par pièce principale supplémentaire. Alors l’AN = (169,80*1) + (6*158,40€) = 1 120,20 € 
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A la suite des observations de la chambre, l’établissement a engagé un rattrapage à l’égard 
de l’agent toujours présent dans l’établissement. La chambre invite l’établissement à recenser 
et valoriser avec plus de rigueur les avantages en nature accordés.  

7.6.3 Des logements concédés par utilité de service accordés de façon opaque 

Le décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 fixe le cadre réglementaire des concessions de 
logements accordées à des agents des établissements publics de santé pour utilité de service. 
L’article 9 du décret stipule que « Le directeur d’établissement (…) détermine les catégories 
de fonctionnaires pour lesquelles des logements peuvent être concédés par utilité de service 
dans l’établissement ou à proximité immédiate ». Le conseil de surveillance doit être 
annuellement informé des logements mis à disposition et des travaux réalisés.   

La chambre précise que la notion d’utilité de service doit s’entendre comme étant l’« utilité 
pour l’établissement ». L’établissement n’a pas défini de politique sociale de logement, 
destinée entre autres à fidéliser ses personnels. L’absence de détermination des catégories 
de fonctionnaires pouvant bénéficier de logements concédés par utilité de service a engendré 
une gestion opaque et discrétionnaire de l’attribution des logements.  

En effet, la chambre constate que l’établissement dispose de nombreux logements dont 
certains sont attribués à des cadres dirigeants de l’administration de la santé publique qui ne 
présentent aucun lien juridique ni passés ni présents avec l’établissement et qui, de facto, ne 
remplissent pas les conditions pour prétendre à des concessions de logements pour utilité de 
service précaires et révocables.  

L’ancien directeur du centre hospitalier de Gonesse (95) bénéficiait dans le cadre de ses 
fonctions de chef d’établissement dudit hôpital d’un logement (142m²) sur le parc immobilier 
des hôpitaux de Saint-Maurice. Depuis son départ à la retraite en 2014, le directeur continue 
à occuper le logement dont il assume le loyer arrêté à 9,82 €/m² (charges comprises) contre 
un prix moyen constaté de 21 €/m² dans le même quartier. Il bénéficie donc d’un logement en 
l’absence de lien juridique avec les hôpitaux de Saint-Maurice à des conditions financières 
très favorables. A la suite des observations de la chambre, l’intéressé précise être prêt à quitter 
le logement sur demande de la direction des Hôpitaux de Saint-Maurice.   

Deux autres personnes, inspecteurs généraux des affaires sociales, logés par l’établissement 
ont répondu à la chambre que le logement qu’ils occupaient relevait de la dotation non affectée 
de l’établissement. Or l’établissement n’a pas de budget annexe de type dotation non affectée 
(DNA) dans lequel la gestion des logements désaffectés du service public aurait été intégrée 
en vue d’une gestion purement lucrative. Ils arguent aussi de la faible surface et de l’absence 
de confort des logements concernés. Cependant, vu la pénurie de logements sur Paris, et 
même s’ils ne sont pas situés sur le site hospitalier, la chambre estime qu’ils pourraient 
intéresser notamment des étudiants d’une des écoles des Hôpitaux de Saint-Maurice, voire 
un jeune professionnel en début de carrière. 

Enfin, trois autres hauts fonctionnaires de la santé n’ont pas répondu aux observations 
provisoires de la chambre mais louent bien des logements appartenant aux Hôpitaux de Saint 
Maurice car, selon l’ancien directeur, « leurs fonctions les amenaient en région parisienne ». 

L’ancien directeur justifie ces concessions précaires par la vacance de ces logements et leurs 
faibles surfaces ce que la direction actuelle confirme à l’exception d’une surface de 142 m². 
La direction confirme l’absence de lien juridique entre les intéressés et les Hôpitaux de 
Saint-Maurice. La chambre rappelle que l’établissement ne peut attribuer des logements que 
pour deux motifs, la nécessité absolue de service ou l’utilité de service, l’hôpital public n’ayant 
pas vocation à exercer les missions d’un administrateur de biens, sauf sur les biens inclus 
dans la dotation non affectée.  
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Rappel au droit n° 11 : Définir les critères d’attribution des logements ainsi que les 
modalités de calcul des avantages en nature correspondants et mettre un terme aux 
concessions de logements attribuées aux personnes sans lien juridique avec les 
hôpitaux de Saint-Maurice. 

A la suite des observations de la chambre, la direction a décidé de confier la gestion de 
l’ensemble des logements évoqués à un bailleur social. De plus, les logements disponibles, 
hors nécessité absolue de service et utilité de service, sur le patrimoine des Hôpitaux de 
Saint-Maurice sont désormais attribués par une commission logement mise en place et 
rattachée à la direction des affaires générales. Ainsi, selon la direction, le bénéfice de ces 
logements s’effectue sur des critères sociaux et professionnels objectifs.   

 ____________________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ____________________________ 

Les ressources humaines représentent le principal poste de dépenses de l’établissement (près 
de 125 M€ en 2017), en progression constante de près de 7 % par an au cours depuis 2012, 
bien plus rapide que celle de l’activité de l’établissement. La chambre constate une volonté de 
de l’établissement de réviser le protocole d’accord local de gestion du temps de travail, caduc 
et très favorable aux agents hospitaliers.   

L’ancienne gestion des ressources humaines des personnels non médicaux semblait moins 
destinée à satisfaire le service aux patients que les intérêts personnels de certains agents 
recrutés de manière irrégulière sans recours à la mutation ou à la voie du concours. Enfin, 
certaines situations individuelles anciennes ont abouti par carence managériale à des 
protocoles transactionnels coûteux.  

À l’exception de la gestion de l’activité libérale, pour laquelle la chambre constate l’absence 
de contrôle, les personnels médicaux sont globalement gérés avec efficacité et la régularité 
s’améliore.  

Enfin, l’établissement dispose d’un parc immobilier composé de logements parisiens qui 
étaient accordés de façon irrégulière, à des conditions de loyers très favorables, à des 
personnels de l’établissement ainsi qu’à des personnes sans lien juridique avec celui-ci. La 
direction a engagé une politique de logement transparente destinée à accorder le bénéfice 
des logements sur la base de critères sociaux et professionnels définis. 
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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 [ou R. 243-23 pour 
les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé de droit 
privé] et par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des 
comptes : 

Objet Dates Destinataires 

Avis de compétence du ministère public Sans objet.  

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 
28 février 2018 
16 mars 2018 

Nathalie Penègre  
Denis Fréchou  

Entretien de début de contrôle 6 avril 2018 
Nathalie Penègre  
David Carsique  

Entretien de fin d’instruction 
20 novembre 2018 
27 novembre 2018 

Nathalie Penègre  
Denis Fréchou 

Délibéré de la formation compétente 24 janvier 2019 

Florence Bonnafoux 
Sarah Birden 

Philippe Lavastre  
Frédéric Mahieu  
David Tourmente 

Envoi du rapport d'observations provisoires 17 avril 2019 
Nathalie Penègre  

Denis Fréchou  

Envoi d’extraits du rapport d'observations 
provisoires 

17 avril 2019 
18 avril 2019  
18 avril 2019  
18 avril 2019  
18 avril 2019  
18 avril 2019  
18 avril 2019  
18 avril 2019  
18 avril 2019  
20 mai 2019  
8 mai 2019  

18 avril 2019  
18 avril 2019  
18 avril 2019  
18 avril 2019  
18 avril 2019  
10 mai 2019  
18 avril 2019  
11 mai 2019  
18 avril 2019  
21 mai 2019  
18 avril 2019  
9 mai 2019  

18 avril 2019  
18 avril 2019  

Aurélien Rousseau 
Martin HIRCH 

Général RIGAL-SASTOURNE 
Emeline Lacroze 

Directeur Hôpital Ste-Camille  
Dr Frédéric Kidichian 

Christian Cambon 
Hervé Gicquel 
Docteur Locher 

Mme Van Den Horst 
Patricia Bentitou 
Lorraine François 

Luce Legendre 
Thierry Jacquemin 

Alain Meunier 
Daniel Michon 

Jérémy Seicher 
Hamid Siamed 

Jacques Touzard 
Hubert Garrigue-Guyonnaud 

Edouard Couty 
Jean-Pierre Burnier 
Hélène Vicrey-Huet 

Elisabete Antunès Ferreira 
Antoine Ravelo de Tovar 

Réception des réponses au rapport 
d'observations provisoires et aux extraits 

18 juin 2019 
15 mai 2019 
8 juillet 2019 
6 mai 2019 
18 juin 2019 

Nathalie Penègre  
Denis Fréchou 

Aurélien Rousseau 
Emeline Lcroze 
Hervé Gicquel 
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24 mai 2019 
5 juin 2019 

21 juin 2019 
18 juin 2019 
3 juin 2019 

16 mai 2019 
26 juin 2019 
26 juin 2019 

Lorraine François  
Luce Legendre 
Alain Meunier 
Hamid Siamed  

Jacques Touzard 
Jean-Pierre Burnier  

Elisabete Antunès Ferreira 
Antoine Ravelo de Tovar 

Auditions NON 

 

Délibéré de la formation compétente 9 septembre 2019 

Florence Bonnafoux 
Anne-Christine Priozet 

Philippe Lavastre  
Frédéric Mahieu  
David Tourmente 

Envoi du rapport d'observations définitives 7 octobre 2019 
Nathalie Penègre  

Denis Fréchou 

Réception des réponses annexées au rapport 
d'observations définitives 

8 novembre 2019 
30 octobre 2019 

Nathalie Penègre  
Denis Fréchou 
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 Tableau récapitulatif des recommandations contenues dans le rapport d’observations définitives de la chambre 

 

N° 
Recom. 

Intitulé 
Nature 

(1) 
Domaine 

(2) 

Impact 
financier 

(3) 

Degré 
d’importance 

(4) 

Degré de mise 
en œuvre à 

apprécier au RIOD 
(5) 

1 Finaliser et faire adopter le projet d’établissement conformément à l’article L. 6143-2 
du code de la santé publique, en renforçant son volet médical, en intégrant les 
modalités de fonctionnement de la sectorisation psychiatrique et en l’articulant avec le 
projet psychologique 

 
Régularité 

 

Gouvernance 
et 

organisation 
interne 

Non  
Très 

important 

Mise en œuvre 
en cours (MOC) 

2 Mettre en place systématiquement le certificat de 72 heures pour les patients en SPSC 
après 24 heures et compléter le registre avec l’ensemble des pièces médico-
administratives relatives aux mesures de soins psychiatriques 

 
Régularité 

Relation 
avec des 

tiers 

Non  
Majeur 

Mise en œuvre 
en cours (MOC) 

3 Garantir le droit à l’information des patients en soins psychiatriques sans 
consentement (SPSC) et en assurer la traçabilité 

 
Régularité 

Relation 
avec des 

tiers 

Non  
Majeur 

Mise en œuvre 
en cours (MOC) 

4 Établir des conventions avec les principaux établissements adresseurs de patients 
psychiatriques et organiser la réponse aux urgences psychiatriques 

 
Régularité 

Relation 
avec des 

tiers 

Non Très 
important 

Mise en œuvre 
en cours (MOC) 

5 Adapter les effectifs en nombre et en qualification pour assurer un fonctionnement 
optimal d’une maternité 2B conformément aux dispositions du code de la santé 
publique 

 
Régularité 

Relation 
avec des 

tiers 

Non Très 
important 

Mise en œuvre 
en cours (MOC) 

6 Revoir le protocole ARTT pour se conformer à la durée réglementaire du travail et 
poursuivre la réduction du volume des heures supplémentaires et la fiabilisation de 
leur suivi 

 
Régularité 

GRH Oui Très 
important 

Mise en œuvre 
incomplète (MOI)  

7 Intégrer la prime de service à la rémunération principale des personnels contractuels Régularité GRH Non Très 
important 

Mise en œuvre 
incomplète (MOI)  

8 Mettre un terme au versement de la prime de technicité aux ingénieurs contractuels et 
aux ASH formés aux risques infectieux 

Régularité GRH Oui Très 
important 

Non mise en 
œuvre (NMO)  

9 Réunir périodiquement la commission d’activité libérale et contrôler celle-ci 
conformément aux articles L. 6154-2 et suivants du code de la santé publique. 

 
Régularité 

Gouvernance 
et 

organisation 
interne 

Non Très 
important 

Mise en œuvre 
en cours (MOC) 

10 Mettre un terme aux concessions de logements par nécessité absolue de service 
accordées à des personnes n’occupant pas d’emplois de direction au sein des 
hôpitaux de Saint-Maurice. 

 
Régularité 

 
GRH 

 

Non 
Très 

important 
Mise en œuvre 

incomplète (MOI)  
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11 Définir les critères d’attribution des logements ainsi que les modalités de calcul des 
avantages en nature correspondants et mettre un terme aux concessions de 
logements attribuées aux personnes sans lien juridique avec les hôpitaux de Saint-
Maurice. 

 
Régularité 

 
GRH 

 

Non 
Très 

important 
Mise en œuvre 
incomplète (MOI)  

12 Établir un registre unique permettant de garantir la complétude des mentions médico-
administratives et juridiques des patients en soins psychiatriques sans consentement 
(SPSC) 

 
Régularité 

Relation 
avec des 

tiers 

 

Non 
Très 

important 
Mise en œuvre 
en cours (MOC) 

13 Mettre en œuvre la procédure de télétravail au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice 
incluant un processus de contrôle effectif du travail réalisé et une comptabilisation du 
temps de travail ainsi que les modalités de prise en charge des coûts induits, dans le 
respect des dispositions réglementaires. 

Régularité GRH Non Très 
important 

Non mise en 
œuvre (NMO) 

(1) Nature : Régularité, Performance 
(2) Domaines : Achats, Comptabilité, Gouvernance et organisation interne, Situation financière, GRH, Situation patrimoniale, Relation avec des tiers. 
(3) Oui (montant estimé le cas échéant), non. 
(4) Majeur – Très important – Important. 
(5) Totalement mise en œuvre (TMO) - Mise en œuvre en cours (MOC) -  Mise en œuvre incomplète (MOI) -  Non mise en œuvre (NMO) - Refus de mise en œuvre (RMO) 

- Devenue sans objet (DSO) :   
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 Suivi de la fréquence des réunions des instances et des sujets abordés 

Sujets abordés en Conseil de surveillance 

Instances Nombre de 
réunions  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Conseil de Surveillance 490 4 1 2 3 4 3 

Directoire 891 19 17 17 13 9 8 

Commission Médicale 
d’Établissement 

492 7 8 8 7 8 7 

Comité Technique d’Établissement 493 4 6 4 1 4 7 

Commission des Soins Infirmiers, de 
Rééducation et Médicotechniques 

394 6 5 2 3 2 4 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail 

495 4 8 10 4 5 8 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des comptes rendus des instances concernées 

 Sujets abordés en Conseil de surveillance 

Consultation ou Information du CS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Projet d’établissement (et ou ses composantes 
(Projet médico-soignant)) 

     x 

Conventions constitutives ou de partenariat x  x   x 

Compte financier et affectation des résultats x x  x x  

Rapport annuel d’activité* x x  x x x 

Politique d’amélioration continue de la qualité, 
sécurité des soins, gestion des risques et 
conditions d’accueil et de prise en charge des 
usagers 

x x  x x  

Acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles 
et leur affectation, baux de plus de 18 ans baux 
emphytéotiques et contrats de partenariat 

x    x  

Règlement intérieur de l’établissement       

Participation à un CHT ou-GHT ou à une 
direction commune 

x x  x x x 

EPRD et Programme d’investissement x x  x x x 

Bilan social  x    x  

Source : Chambre régionale des comtpes Île-de-France à partir des comptes rendus du conseil de surveillance 
de l’établissement. 

                                                
90 Art. L. 6143-11 du code de Santé Publique 
91 Art. D. 6143-35-5 du code de Santé Publique 
92 Art. R.6144-6 du code de Santé Publique 
93 Art. R 6144-69 du code de Santé Publique 
94 Art. R.6146-14 du code de Santé Publique 
95 Art. L.4614-7 du code du Travail 
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 Sujets abordés en CME  

Consultation ou Information de la CME 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Plan de formation médicale  x x x   

Présentation CPOM et OQOS x  x x   

Présentation de l’EPRD et des comptes financiers 
et PREF éventuellement 

x x x x x x 

Projets de travaux et d’ouverture ou de fermetures 
de services 

x x x x x x 

Audit et plans d’actions prévention des risques x x  x x x 

Organisation du temps de travail x x     

Conventions de partenariat x x x x x x 

Travaux CLIN CLAN CLUD COMEDIMS x x x x x x 

Rapport d’activité x x x x  x 

Projets de services- de pôles x x  x x x 

Certification / Accréditation / Procédure Qualité x x  x x  

Projets d’évaluation des pratiques 
professionnelles 

 x x  x x 

Bilan social x      

Permanence des soins x  x x   

Protocoles de soins    x   

Modification au tableau des effectifs, recrutements 
et conditions d’embauche 

x x x x x x 

Projets divers (établissement, médical, de 
soins…) - PMP 

 x  x x x 

Participation à d’autres instances      x 

Bilan CRUQPC   x    

Source : Chambre régionale des comptes Île de France à partir des comptes rendus de la commission médicale 
d’établissement. 
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Sujets abordés en directoire 

Concertation ou Information du directoire 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CPOM  x x x   

Politique d’amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité des soins, conditions d’accueil et de prise en 
charge des usagers 

x x  x x  

Bilan social et modalités de la politique d’intéressement  x  x  x  

Programme d’investissement   x    

EPRD, PGFP et propositions de tarifs de prestations x x x x x x 

Compte financier x x x x   

Organisation interne de l’établissement – Projets et 
contrats de pôle d’activité 

x x  x x  

Constitution et Participation à des coopérations x   x x x 

Projet d’établissement - PMP  x    x 

Règlement intérieur de l’établissement       

Accord sur l’organisation de travail avec les 
organisations syndicales représentant le personnel de 
l’établissement (temps de travail et temps de repos) 

x x x x  x 

Plan blanc      x 

Source : Chambre régionale des comptes Île de France à partir des comptes rendus du directoire de 
l’établissement. 

  



Les Hôpitaux de Saint-Maurice, exercices 2012 et suivants, Rapport d’observations définitives 

  84/91 

 L’organisation en pôles des Hôpitaux de Saint-Maurice 

 Les pôles cliniques  

o Les soins de suite et de réadaptation (SSR) : 
 Pôle Soins de suite et réadaptation adultes : 

- Rééducation orthopédique et traumatologie ; 

- Rééducation et rhumatologie ; 

- Médecine et Réadaptation. 

 Pôle Soins de suite et réadaptation enfants : 

- Rééducation des pathologies neurologiques acquises de l’enfant ; 

- Rééducation orthopédique de l’enfant ; 

- Rééducation des pathologies neurologiques congénitales de l’enfant ; 

- Centre de suivi d’insertion pour enfant et adolescent après atteinte     
cérébrale acquise. 

 Pôle P3R (Pôle ressources rééducation réadaptation) : 

- Unité neurologique adultes ; 

- Unité fonctionnelle d’analyse du mouvement ; 

- Hospitalisation à domicile rééducation/réadaptation ; 

- Équipe mobile CECOIA ; 

- Unité de santé publique ; 

- Cellule recherche ; 

- Centre de référence robotique, domotique, informatique thérapeutique. 

 

o Le traitement de l’insuffisance rénale chronique : 

 Pôle Traitement de l’insuffisance rénale chronique. 

 

o L’obstétrique, la gynécologie et la néonatologie : 

 Pôle Femme-Enfant (Maternité) : 

- Obstétrique ; 

- Chirurgie gynécologique ; 

- Néonatologie. 
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o La psychiatrie générale 
 Pôle Paris Centre 

 Pôle Paris 11e arrondissement  

 Pôle du 12e arrondissement 

 Pôle 94G16 (Val-de-Marne) 

 

o La psychiatrie infanto-juvénile  
 Pôle Paris Centre-est enfants 

 Pôle 94I02 (Val-de-Marne) 

 Pôle 94I03 et 94I04 (Val-de-Marne) 
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 Évolution de l’indice de qualité des comptes locaux96 pour les Hôpitaux de 
Saint Maurice  

Exercices IQCL DomA DomB DomC DomD IntM IntT EnjG EnjR ThAM ThCIP ThPROV ThRAT 
2012 17,6 10,0 10,0 8,6 6,2 7,9 9,1 6,7 9,5 5,7 10,0 6,7 8,6 
2013 15,3 6,7 10,0 9,4 5,7 7,8 8,3 7,1 8,7 3,8 10,0 8,3 8,6 
2014 18,5 10,0 10,0 9,4 7,1 8,4 10,0 8,1 9,5 5,7 10,0 10,0 10,0 
2015 16,0 8,3 7,1 9,4 5,7 7,8 7,5 7,1 8,3 5,0 10,0 10,0 10,0 
2016 15,0 8,0 8,6 8,2 5,0 6,9 8,2 7,1 7,3 2,9 6,0 10,0 10,0 
2017 17,3 10,0 8,6 8,8 5,7 7,8 8,2 7,6 8,2 4,3 8,0 10,0 10,0 

M21 2017 16,0 7,7 9,7 8,8 6,4 7,6 9,2 7,6 8,4 6,0 8,4 8,7 9,3 
IDF M21 2017   7,6 9,7 8,7 6,0 7,4 9,1 7,4 8,2 5,3 8,0 9,4 8,8 

Légende : 

IQCL Indice de qualité des comptes locaux 
DomA (Domaine A) Items relatifs aux éléments du haut de bilan 
DomB Items relatifs aux comptes de tiers 
DomC Items relatifs aux opérations complexes ou de fin d’exercice 
DomD Items sur les délais sur mouvements 
IntM Items sur l’intervention conjointe de l’ordonnateur et du trésorier 
EnjG Items relevant de bonnes pratiques de gestion 
EnjR Items énoncés dans la réglementation 
ThAM Items se rapportant aux amortissements 
ThCIP Items relatifs aux comptes d’imputation provisoire 
ThPROV Items relatifs aux provisions 
ThRAT Items relatifs aux rattachements 

Source : comptable public 

 

                                                
96 Pour mémoire, le domaine A correspond aux hauts de bilan, le domaine B aux comptes de tiers, le domaine C aux opérations 
complexes ou de fin d’exercice, le domaine D aux délais sur mouvements. L’indice IntM est le score des items dépendant de 
l’intervention conjointe de l’ordonnateur et du trésorier (mixte), l’indice IntT est le score des items dépendant exclusivement de 
l’intervention du trésorier, l’indice EnjG est le score des items relevant de bonnes pratiques de gestion, l’indice EnjR est le score 
des items énoncés dans la réglementation. Les indices thématiques se rapportent aux amortissements (ThAM), aux comptes 
d’imputation provisoire (ThCIP), aux provisions (ThPROV) et aux rattachements de charges et de produits (ThRAT). 



Les Hôpitaux de Saint-Maurice, exercices 2012 et suivants, Rapport d’observations définitives 

  87/91 

 Tableau récapitulatif des contrats de praticiens hospitaliers contractuels 
analysés 

Libellé grade Echelon  Indemnité Période  Début Fin Recrutement  Quotité  

CONTRACTUEL 

TEMPS PLEIN 2ème    6 mois  01/11/2016 01/05/2018 inf. à 2 ans 100% 

CONTRACTUEL 

TEMPS PLEIN 4ème   3 mois 12/01/2015 04/10/2017 sup. à 2 ans 100% 

CONTRACTUEL 

TEMPS PARTIEL 3ème    6 mois  05/04/2016 04/10/2017 inf. à 2 ans 50% 

CONTRACTUEL 

TEMPS PLEIN 4ème 10% 5 mois  03/11/2014 01/08/2018 sup. à 2 ans 67% 

CONTRACTUEL 

TEMPS PLEIN 3ème    6 mois  03/11/2016 03/11/2017 inf. à 2 ans 100 

CONTRACTUEL 

TEMPS PARTIEL 4ème   6 mois  01/09/2016 01/09/2018 2 ans 50 

CONTRACTUEL 

TEMPS PARTIEL 3ème   6 mois  02/05/2016 02/11/2016 6 mois max. 50 

CONTRACTUEL 

TEMPS PLEIN 4ème   3 mois 01/12/2016 01/06/2018 inf. à 2 ans 100 

CONTRACTUEL 

TEMPS PLEIN 3ème   6 mois  01/01/2016 31/12/2016 inf. à 2 ans 100 

CONTRACTUEL 

TEMPS PLEIN 3ème   3 mois 05/01/2015 04/04/2016 inf. à 2 ans 100 

CONTRACTUEL 

TEMPS PLEIN 4ème 10% 3 mois 22/07/2014 22/01/2017 sup. à 2 ans 100 

CONTRACTUEL 

TEMPS PLEIN 3ème   3 mois 28/05/2016 28/08/2016 inf. à 2 ans 100 

CONTRACTUEL 

TEMPS PLEIN 
1er puis 
2ème   6 mois  16/11/2015 31/10/2016 inf. à 2 ans 100 

CONTRACTUEL 

TEMPS PARTIEL 4ème   6 mois  21/11/2016 30/04/2018 inf. à 2 ans 50 

CONTRACTUEL 

TEMPS PLEIN 1er    6 mois  01/08/2015 31/10/2016 inf. à 2 ans 100 

CONTRACTUEL 

TEMPS PLEIN 3ème   6 mois  26/05/2015 26/11/2016 inf. à 2 ans 100 

CONTRACTUEL 

TEMPS PLEIN 3ème   6 mois  11/07/2016 11/06/2016 inf. à 2 ans 100 

CONTRACTUEL 

TEMPS PLEIN 4ème   6 mois  15/11/2016 15/09/2017 inf. à 2 ans 100 

Source : CRC Île-de-France à partir des TBD RH PM des Hôpitaux de Saint-Maurice  
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 Tableau des actes et consultations des praticiens en activité libérale 

Consultations de 
spécialistes 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gynécologue 1 727 703 672 728 648 726 358 

Gynécologue 2 950 845 692 489 965 913 444 

Psychiatre 469 443 558 507 338 338 0 

TOTAL 2 146,00 1 991,00 1 922,00 1 724,00 1 951,00 1 977,00 802,00 

        

Actes techniques 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gynécologue 1  27 23 26 24 23 18 12 

Gynécologue 2 24 44 41 42 43 56 25 

TOTAL 51,00 67,00 67,00 66,00 66,00 74,00 37,00 

        
Échographies 
obstétricales 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gynécologue 1 151 153 121 140 107 143 75 

Gynécologue 2 377 400 384 370 381 488 207 

TOTAL 528,00 553,00 505,00 510,00 488,00 631,00 282,00 

        

Synthèse des actes 
et consultations 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gynécologue 1 905 879 819 892 778 887 445 

Gynécologue 2 1 351 1 289 1 117 901 1 389 1 457 676 

Psychiatre 469 443 558 507 338 338 0 

TOTAL 2 725,00 2 611,00 2 494,00 2 300,00 2 505,00 2 682,00 1 121,00 

Source : Données chambre régionale des comptes Île-de-France – 2018 
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Glossaire des sigles 

AAH Attaché (e) d’administration hospitalière 

ACODESS Association de Coopération pour le Développement des Services de Santé  

ANAFI M21 Analyse Financière selon l’instruction comptable M21 

ANV Admission en Non-Valeur 

AP-HP Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 

ARS Agence Régionale de Santé 

ARTT Aménagement et réduction du temps de travail 

ASH Agent des Services Hospitaliers 

ATIH Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 

BFR Besoins en Fonds de Roulement 

CAC Centre d’accueil et de crises 

CAC Commissaire aux comptes 

CAF Capacité d’Auto-Financement 

CAH Comptabilité Analytique Hospitalière 

CAL Commission de l’activité libérale 

CAPL Commission administrative paritaire locale 

CATTP Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CET Compte Épargne Temps 

CH Centre hospitalier 

CHIC Centre hospitalier intercommunal 

CHLM Centre hospitalier Les Murets 

CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CMD Catégorie Majeure de Diagnostics 

CME Commission médicale d’établissement 

CMP Centre médico-psychologique 

CNG Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la 
fonction publique hospitalière 

CNRACL Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 

COPS Commission d’organisation de la permanence des soins  

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie 

CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CRC Chambre Régionale des Comptes 

CREA Compte de Résultat d’Exploitation Analytique  

CRIAVS Centre de ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles 

CRPA Compte de Résultat Prévisionnel Annexe 

CRPA C Budget Annexe École 

CRPA G Compte de Résultat Prévisionnel Annexe du GHT 

CRPP Compte de Résultat Prévisionnel Principal 

CRUQPC Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge 

CSIRMT Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques 

CSP code de la Santé Publique 

CSS code de la Sécurité Sociale 

CTE Comité Technique d’Établissement 

DA Directeur adjoint 
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DAF Dotation Annuelle de Financement 

DAF Directeur ou direction des affaires financières 

DAM Dotation aux amortissements 

DAM Directeur ou direction des affaires médicales 

DDFiP Direction départementale des finances publiques 

DGOS Direction générale de l’offre de soins 

DIM Département d’Information Médicale 

DM Décision modificative 

DMS Durée Moyenne de Séjour 

DNA Dotation Non Affectée 

DPI Dossier Patient Informatisé 

DSI Directeur ou Direction des systèmes d’information 

EBE Excédent Brut d’Exploitation 

EHPAD Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

ENC Etude nationale des coûts 

ENKRE Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation  

EPRD État des Prévisions de Recettes et de Dépenses 

EPS Établissement Public de Santé 

ESPIC Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 

ETP Équivalent Temps Plein 

ETPR Équivalent Temps Plein Rémunéré 

FPH Fonction publique hospitalière 

FRNG Fond de Roulement Net Global 

GAM Gestion Administrative des Malades 

GCS Groupement de Coopération Sanitaire 

GHM Groupe Homogène de Malades 

GHT Groupement Hospitalier de Territoire 

HAD Hospitalisation à domicile 

HC Hospitalisation Complète 

HdJ Hôpital de Jour 

HIA Hôpital d’Instruction des Armées 

HSM Hôpitaux de Saint-Maurice 

IB Indice Brut 

ICNE Intérêts Courus Non Échus 

IDE Infirmier/ière Diplômé(e) d’État 

IFSI Institut de Formation en Soins Infirmiers 

IFTS Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires 

IH Ingénieur hospitalier 

IHTS Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

IM Indice majoré 

IRC Insuffisance rénale chronique 

IRDES Institut de recherche et de documentation en économie de la santé 

IVG Interruption volontaire de grossesse 

JLD Juge des Libertés et de la Détention 

K€ Millier(s) d’euros  

M€ Million(s) d’euros 

MCO Médecine-Chirurgie-Obstétrique 

NBI Nouvelle bonification indiciaire 
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NAS Nécessité absolue de service 

OPP Ordonnance de placement provisoire 

PAA Plan d’action achats 

PAAT Plan d’action achats territorial 

PCA Plan de Continuité de l’Activité 

PCME Président de la commission médicale d’établissement 

PESV2 Protocole d’Échange Standard Version 2 

PGFP Plan Global de Financement Pluriannuel 

PH Praticien hospitalier 

PHC Praticien hospitalier contractuel 

PL Établissement Privé de Santé à But Lucratif 

PM Personnel Médical 

PMP Projet Médical Partagé 

PMSP Projet Médico-Soignant Partagé 

PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 

PNM Personnel Non Médical 

PPI Plan Pluriannuel d’Investissement 

PPSM Plan psychiatrie et santé mentale 

PRA Plan de Reprise de l’Activité 

PUI Pharmacie à usage intérieur 

PT Prime de Technicité 

SAU Service d’accueil des urgences 

SDJ Soins sur décision de justice 

SFT Supplément familial de traitement 

SIH Système d’information hospitalier 

SMPT Salaire moyen par tête 

SNIR Système national inter-régime 

SPDRE Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État 

SPDT Soins psychiatriques sur demande d’un tiers 

SPDTU Soins à la demande d’un tiers en urgence 

SPPI Soins psychiatriques en cas de péril imminent 

SPSC Soins psychiatriques sans consentement 

SSR Soins de suite et de réadaptation  

TCCM Tableau coûts case-mix 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UFA Unité d’analyse du mouvement 

UNV Unité Neuro-Vasculaire 

VNC Valeur nette comptable 

 





 

 

 

 

 

 

 

REPONSES (*) 

 de Madame la directrice des Hôpitaux de Saint Maurice, 

 de Monsieur Denis Fréchou, ancien directeur  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ces réponses jointes au rapport engagent les seules responsabilités 

de leurs auteurs, conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code 

des juridictions financières. 



 



























































 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 


