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SYNTHÈSE 

Un établissement emblématique dont l’histoire est liée au mouvement 
syndical 

 L’hôpital Pierre Rouquès-Les Bluets, plus connu sous le nom de maternité des 
Bluets, est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) consacré 
à l’activité de gynécologie-obstétrique, historiquement voué à la défense des 
droits des femmes et à leur accompagnement à toutes les étapes de leur vie. 

 C’est un établissement emblématique de l’est parisien dont l’activité est portée 
par une équipe soignante très impliquée. Après avoir fléchi en 2017, l’activité 
s’est nettement redressée en 2018. 

 L’hôpital est géré par l’association Ambroise Croizat, émanation de l’Union 
fraternelle des métallurgistes (UFM), fédération CGT de la métallurgie. 
L’association gère également trois centres de réadaptation professionnelle 

Une gouvernance mouvementée  

 L’hôpital Pierre Rouquès a connu en 2016 une crise profonde, aux 
conséquences très lourdes sur le plan social et médical, ainsi que sur son 
activité et sa réputation. L’établissement s’était vu refuser la certification par la 
haute autorité de santé et l’Agence régionale de santé avait menacé de 
suspendre son autorisation. 

 Les difficultés financières de 2017 ont conduit l’association à élaborer en 2018 
un plan de sauvegarde de l’emploi ainsi qu’un plan de retour à l’équilibre, 
prévoyant 34 suppressions de postes, dont 14 concernant l’hôpital. Ce plan a 
été rejeté par les personnels. La direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France l’a finalement 
homologué, non sans avoir demandé que les critères relatifs aux qualités 
professionnelles des agents soient pris en compte. L’Agence régionale de santé 
a dû missionné un tiers facilitateur, appuyé par un directeur d’hôpital, afin 
d’obtenir un accord de conciliation, signé le 20 décembre 2018 avec les 
partenaires extérieurs de l’association. 

 Les désaccords entre l’hôpital et l’association ont eu un coût élevé en matière 
de ressources humaines. L’hôpital a ainsi connu quatre directeurs en trois ans. 
Les départs de nombreux cadres, tant administratifs que médicaux, ont entraîné 
des coûts en matière de ruptures conventionnelles et de frais de recrutement. 
L’association a en outre fait appel à des cabinets de consultants pour résoudre 
ses difficultés de gouvernance et répondre aux injonctions de l’ARS.  

Une situation financière très dégradée, qui opère un redressement en 2018 

 La situation financière de l’hôpital Pierre Rouquès, déjà fragile en raison de la 
mono activité de l’établissement, a souffert des aléas de la gouvernance. La 
crise de 2016 ayant entraîné une baisse des inscriptions à la maternité, l’activité 
et les recettes connexes ont chuté en 2017. Le déficit s’est alors creusé pour 
atteindre 2 M€.  

 L’association s’est trouvée début 2018 en situation de faillite. La dégradation de 
sa situation financière l’a conduite à des impasses de trésorerie. En particulier, 
elle n’a pas été en mesure de régler en octobre 2017 ses cotisations sociales et 
fiscales, dont le montant s’élevait 2,9 M€ en janvier 2018. 
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 Après avoir demandé la désignation d’un mandataire ad hoc et saisi le comité 
interministériel de redressement industriel, elle a obtenu un moratoire 
permettant un étalement de ses dettes fiscales et sociales. 

 L’accord de conciliation du 20 décembre 2018 prévoit le versement par l’Agence 
régionale de santé, en 2019, d’une aide en trésorerie de 1 100 000€ et d’une 
dotation de 544 600 € correspondant au montant prévisionnel des indemnités 
légales et conventionnelles liées au plan de sauvegarde de l’emploi.  

 L’accord de conciliation prévoit en outre une baisse du loyer versé par 
l’association à l’UFM. En effet, cette dernière a financé l’investissement 
concernant le bâtiment abritant l’hôpital à hauteur de 8,5 M€, par un emprunt 
contracté en 2007. Le montant du loyer dépasse l’annuité de remboursement 
de l’UFM (984 000 €) et, à partir de 2017, le cumul des loyers (10,7 M€), 
dépasse le cumul des annuités payées par l’UFM (10,6 M€).  

Des prestataires choisis sans application des principes de la commande 
publique  

 La chambre relève que l’association est un pouvoir adjudicateur soumis au code 
de la commande publique. Cependant, le choix de certains prestataires paraît 
plus basé sur leur affiliation syndicale que sur l’analyse des offres répondant 
aux critères de la commande publique. L’association s’est ainsi privée de la 
possibilité de retenir des prestataires susceptibles de proposer des solutions 
économiquement plus avantageuses. 
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RAPPEL(S) 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 : Établir un projet institutionnel et le faire valider par l’assemblée générale 
de l’association, conformément à l’article D. 6161-4 du code de la santé 
publique. ............................................................................................... 21 

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

 

 

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

Recommandation n° 1 : Conformément au protocole d’accord du 20 décembre 2018, accorder 
une délégation directe du président de l’association au directeur de 
l’hôpital, notamment en matière de recrutement et en matière 
d’engagement des dépenses. ............................................................ 18 

Recommandation n° 2 : Poursuivre les actions d’amélioration de la qualité de vie au travail et 
la prévention des risques psychosociaux en lien avec la médecine du 
travail. ............................................................................................... 26 

Recommandation n° 3 : Développer les expertises internes suffisantes pour faire face aux 
difficultés courantes de l’établissement. .......................................... 27 

Recommandation n° 4 : Appliquer les dispositions prévues par le code de la commande 
publique. ........................................................................................... 29 

Recommandation n° 5 : Établir une procédure de remboursement des prestations réalisées ou 
facturées par le siège pour le compte de l’hôpital et justifier les 
dépenses ainsi imputées à l’hôpital. ................................................. 38 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCÉDURE  

L’examen des comptes et de la gestion de l’association Ambroise Croizat, au titre de l’hôpital 
Pierre Rouquès – Les Bluets a été inscrit au programme de la chambre régionale des comptes 
d’Île de France pour l’année 2018. 

Il intervient dans le cadre de la nouvelle compétence conférée aux juridictions financières par 
la loi du 26 janvier 20161, en matière de contrôle sur les personnes morales de droit privé à 
caractère sanitaire, social ou médicosocial2 lorsqu’elles sont financées par des organismes 
mentionnés à l’article L. 34-1 du code des juridictions financières, notamment par l’assurance 
maladie. 

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

2 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT  

2.1 Données socio-économiques et sanitaires du territoire d’implantation de 
l’établissement   

L’hôpital Pierre Rouquès-Les Bluets est situé dans le 12ème arrondissement de Paris. La zone 
d’attractivité de l’établissement couvre l’est de Paris et déborde sur les communes limitrophes 
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, soit un bassin de l’ordre de 940 000 habitants.  

Le territoire de santé de Paris comptait 2 168 432 habitants au 1er janvier 2017. Le solde des 
naissances et des décès était positif en 2016, avec respectivement 28 384 naissances et 
14 056 décès.  

Les indicateurs sanitaires et économiques relevés par l’Observatoire régional de la santé Île-
de-France reflètent une réalité socio-économique favorable, avec peu de foyers fiscaux non 
imposés, de jeunes non diplômés, et une population composée majoritairement de cadres. 
Les indicateurs de mortalité sont favorables, à l’exception de la mortalité par cancer du sein, 
de même que les indicateurs de morbidité. 

Le taux de natalité à Paris en 2016 est de 13 ‰ contre 14,6 ‰ pour l’Ile-de-France et l’âge 
moyen de la mère à la naissance de 33 ans (31,7 ans pour l’Île-de-France). La proportion de 
familles monoparentales y est supérieure à la moyenne. 

Enfin, la densité en médecins généralistes libéraux se situe parmi les plus élevées du territoire 
national. 

2.2 Un hôpital emblématique  

L’hôpital Pierre Rouquès-Les Bluets, communément appelé « Maternité des Bluets » est un 
établissement privé de santé à but non lucratif (ESPIC), géré par l’association Ambroise 
Croizat (AAC). 

 

                                                
1 Loi n° 2016-41 dite de modernisation de notre système de santé-article 109 repris aux articles L. 111-7 et L. 211-7 du CJF 
2 Mentionnées aux articles L312-1 du CASF et L6111-1 du CSP 
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Définition des ESPIC 

Les établissements privés d’intérêt collectif (ESPIC) se sont substitués aux établissements 
participant au service public hospitalier (PSPH ) aux termes de la loi portant réforme de l'hôpital 
et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 20093 et de son décret 
d’application du 20 mai 20104. 

Les établissements privés à but non lucratif5 peuvent être qualifiés d’ESPIC dès lors qu’ils sont 
habilités à assurer le service public hospitalier, qu’ils en remplissent les conditions et ont 
obtenu l’habilitation de l’ARS à cet effet, et qu’ils poursuivent un but non lucratif. Leur contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens fait alors l'objet d'un avenant afin de préciser les 
engagements nouveaux pris par l'établissement pour respecter les obligations du service 
public hospitalier. La personne morale gestionnaire (association, fondation, mutuelle, 
congrégation religieuse) élabore un projet institutionnel pour cinq ans. 

Les ESPIC proposent des soins au tarif conventionné, sans dépassement d’honoraires. Ils 
adhèrent à la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP) et 
la gestion des personnels est soumise à la convention collective nationale du 31 octobre 1951. 

 
La maternité des Bluets, propose une offre de soins complète en gynécologie-obstétrique 
dédiée à la femme, à tous les âges de sa vie : 

 accouchements ; 

 suivi de la grossesse et consultations spécialisées autour de la grossesse: 
allaitement, haptonomie, acupuncture, sophrologie, etc. ; 

 échographie ; 

 procréation médicale assistée (PMA) : 1200 essais par an ; 

 interruption volontaire de grossesse (IVG) : 1200 par an ; 

 consultations en gynécologie (contraception, examens de suivi, dépistage, etc.) ; 

 chirurgie gynécologique ; 

 consultations pour mineures. 

Le centre de santé Fernand Lamaze, directement implanté dans la maternité, propose des 
séances de yoga et d’aide à la lactation, ainsi que des consultations de psychologues et 
d’ostéopathes6. 

La maternité est un établissement emblématique de l’est parisien, pionnier de l’accouchement 
sans douleur 7  et de la défense du droit des femmes. Sa mission répond à l’’objet de 
l’association, dans le domaine de la santé, qui repose sur la prise en charge médicale et 
l’accompagnement psycho-social de la femme à toutes les étapes de sa vie, en assurant des 
conditions de naissance respectueuse de l’humain, l’apprentissage d’une « parentalité 
citoyenne », quelle que soit la configuration familiale, et la défense du droit des femmes en 
matière de contraception, d’interruption volontaire de grossesse (IVG) et de procréation 
médicalement assistée (PMA). 

                                                
3 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (article 1 codifié 
à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique. 
4 Décret n° 2010-535 du 20 mai 2010, transposé aux articles L. 6161-5, R. 715-6-1 et D. 6161-2 et suivants du code de la santé 
publique. 
5 Définis à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique 
6 La chambre n’a pas examiné les comptes et la gestion du centre Fernand Lamaze. 
7 Après la guerre les médecins français communistes rentrés d’URSS, où ils avaient découvert l’accouchement sans douleur, ont 
convaincu la fédération des métallurgistes (un million d’adhérents) de monter un hôpital qui innoverait dans ce procédé, qualifié 
à l’époque de « révolutionnaire ». 
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La réputation des Bluets est liée à son approche spécifique de la grossesse et de 
l’accouchement, fondée sur une « médicalisation raisonnée » (prise en compte de la 
dimension psychique, pratique obstétricale « sur mesure », accouchement dans l’eau, durée 
de séjour en fonction des besoins de chaque femme). Une maison de naissance attenante à 
l’établissement, est exploitée par l’association Comme à la maison (CALM), qui loue des 
locaux à l’hôpital Pierre Rouquès. C’est une structure autonome gérée par des sages-femmes 
libérales. 

La maternité, de type 18, réalise plus de 3 000 accouchements par an sur neuf salles de 
naissance. Il est adossé à l’hôpital Trousseau, qui abrite une maternité de type 3.  

Le bâtiment abritant l’hôpital actuel a en effet été construit en 2007 par l’Union fraternelle des 
métallurgistes (UFM) sur le site de l’hôpital Trousseau appartenant à l’AP-HP, qui récupérera 
l’ouvrage à l’expiration du bail emphytéotique, en 2047. 

Dans le cadre d’une convention cadre conclue le 26 avril 2004 avec l’AP-HP, l’hôpital Pierre 
Rouquès a signé en 2007 plusieurs contrats avec l’hôpital Trousseau concernant 
notamment la prise en charge par l’AP-HP en salle de surveillance post interventionnelle de 
patientes de l’hôpital Pierre Rouquès,9 le partage de médecins  intervenant sur les deux sites 
pour la procréation médicalement assistée,10 la confection et la livraison de plateaux repas 
pour les patientes, les accompagnants et les personnels de nuit11, les prestations de sécurité 
incendie,12 le traitement des déchets13 et la réalisation des examens biologiques courants.14La 
chambre s’étonne que ces conventions aient été signées par la directrice de l’établissement 
et non par le président de l’association. 

Au 1er janvier 2017, l’établissement comptait 63 lits et places, répartis de la manière suivante : 

  Capacités de l’établissement  

ACTIVITÉS Lits Places/postes Total capacités installées 

Obstétrique 44 9 53 

Chirurgie 4 6 10 

TOTAL ENTITÉ 48 15 63 

Source : Hospidiag 

Au 31 décembre 2017, il rémunérait un effectif total de 204 ETP. Il employait 229 agents, dont 
45 médecins et 42 sages-femmes. 

2.3 Une activité soutenue  

L’activité de l’hôpital Pierre Rouquès est réalisée exclusivement en gynécologie obstétrique. 
Elle repose sur trois piliers, la maternité, la procréation médicalement assistée (PMA) et les 
interruptions volontaires de grossesse (IVG). 

 

                                                
8 Les décrets du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et relatif aux établissements de 
santé publics et privés pratiquant l'obstétrique ont défini trois types de maternités selon leur environnement pédiatrique :  
- de type I qui accueillent les grossesses sans problème identifié ;  
- de type II qui disposent d’un service de néonatologie (II A) incluant en outre un service de soins intensifs (II B) ; 
-  de type III, destinées à prendre en charge les grossesses « à risque », disposent d’un service de réanimation néonatale. 
9 Le 12 juin 2007 
10 Le 1er novembre 2007 
11 Le 1er février 2007 
12 Idem 
13 Idem 
14   Le 27 février 2007 
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Sur la base des données fournies par l’ATIH 15 , la maternité enregistre plus de 3 000 
accouchements par an depuis 2014 et s’est maintenue ensuite à ce niveau jusqu’en 2016. Les 
activités de chirurgie en hospitalisation conventionnelle augmentent légèrement depuis quatre 
ans (+5 %) tout comme la chirurgie ambulatoire (+3 %). Par ailleurs, l’obstétrique ambulatoire 
croît très légèrement (+1%) et l’activité obstétrique en hospitalisation conventionnelle 
augmente de 2 % soit près de 200 naissances en plus en trois ans. 

Cependant, l’activité a été menacée par la non certification de la Haute autorité de santé fin 
2016 et a chuté en 2017. 

2.3.1 Une maternité dont l’activité se redresse 

Les accouchements ont diminué de 10 % entre 2016 et 2017, soit de 28 % pour les 
césariennes et de 6 % pour les accouchements par voie basse. 

 Activité d’obstétrique 

  2015 2016 2017 2018 

Nombre d’accouchements 3129 3121 2812 3046 

Dont voies basses 2547 2562 2393 2662 

Dont césariennes 582 559 419 384% 

% césariennes 18,60% 17,90% 14,90% 12,60%  

Source : données de l’établissement transmises par le département de l’information médicale 

L’activité a connu un net redressement en 2018, amorcé dès le début de l’année. Le nombre 
d’accouchements a progressé de 8,3 %, sans toutefois retrouver son niveau de 201516. Le 
nombre de césariennes a continué de décroître jusqu’à ne représenter que 12 % de l’ensemble 
des accouchements en 2018. Cette tendance, si elle n’est pas favorable sur le plan financier, 
reflète une évolution a priori vertueuse des pratiques. En effet, le taux de césariennes en 2017 
est conforme au taux de 15 % recommandé par l’OMS (et inférieur à la moyenne française qui 
est de 20,2 %17). 

La durée moyenne de séjour (DMS) n’a de valeur qu’en ce qui concerne l’obstétrique, les actes 
autres que les accouchements étant pratiqués en ambulatoire (IVG et PMA) et la chirurgie 
conventionnelle ne concernant qu’un nombre limité (moins d’une centaine) d’actes par an. 

 IP-DMS obstétrique 

 Établissements Région 2017 Catégorie 2017 Typologie 2017 

 2015 2016 2017 2ème 
décile 

8ème 
décile 

2ème 
décile 

8ème 
décile 

2ème 
décile 

8ème 
décile 

IP – DMS 
Obstétrique 
(hors 
ambulatoire) 

         

1,001 1,018 1,029 0,885 1,038 0,86 1,02 0,941 1,066 

Source : Hospidiag 

  

                                                
15 Voir détail en annexe n°4 
16 Ce constat peut être nuancé au regard des chiffres de la natalité française, qui diminue régulièrement depuis 2015, avec 
760 421 naissances en 2015, 744 697 naissances en 2016 et 728 000 naissances en 2017. 
17 Enquête nationale périnatale de l’Inserm-rapport 2016 



Hôpital Pierre Rouquès - Les Bluets  ̶  exercices 2016 et suivants  ̶  Rapport d’observations définitives 

  11/54 

L’IP-DMS18 progresse légèrement, ce qui traduit une durée moyenne de séjour supérieure à 
la moyenne nationale (respectivement de 4,43 jours en 2018 pour les accouchements par voie 
basse dans l’établissement contre 4,2 jours au niveau national19) mais dans la moyenne des 
établissements de même type.  

2.3.2 La procréation médicalement assistée : un service reconnu 

Le service de PMA a une activité importante et reconnue. L’hôpital Pierre Rouquès participe 
depuis 2017 à un programme hospitalier de recherche clinique, par le biais d’un contrat 
tripartite avec l’unité de recherche clinique de l’hôpital Saint Louis et le laboratoire de l’hôpital 
Cochin. 

L’établissement a noué des partenariats avec les gynécologues de ville, qui assurent la moitié 
du recrutement. La stimulation a lieu au cabinet, la ponction d’ovocytes puis le transfert 
d’embryon à l’hôpital Pierre Rouquès. Le taux de réussite (grossesse évolutive après transfert) 
est de 30 %, correspondant au taux moyen national. Néanmoins, dans le cas d’espèce, il est 
élevé car l’établissement accueille une population difficile (échecs d’implantation dans d’autres 
structures, âge supérieur à 40 ans). 

Les troubles de 2016 ont eu des répercussions, bien que dans des proportions moindres, sur 
la PMA dont l’activité a baissé de 2,5 % en 2017. Elle s’est redressée en 2018 pour rejoindre 
son niveau de 2015. 

 Activité de procréation médicalement assistée 

Prélèvements 
d'ovocytes 

2015 2016 2017 2018 

Nombre  1 121 1 100 1 092 1 121 

Source : données de l’établissement transmises par le département de l’information médicale 

Le service prévoit une augmentation importante de son activité si la proposition de loi 
autorisant la PMA pour les femmes célibataires et les couples lesbiens, déposée en juillet 2018 
et actuellement en discussion au parlement, est adoptée. 

Les analyses sont traitées par le laboratoire Drouot qui loue ses locaux à l’hôpital Pierre 
Rouquès. Le directeur de l’hôpital avait tenté en 2016 de rediscuter les modalités financières 
de la convention en vigueur dans la mesure où le laboratoire, situé dans l’enceinte de l’hôpital, 
s’était étendu de près de 90 m² en 2015. Il souhaitait faire passer le loyer annuel de 60 600 € 
à 109 056 €. Le directeur du laboratoire Drouot a refusé cette augmentation, du fait notamment 
l’absence de mise à disposition de deux secrétaires de l’hôpital Pierre Rouquès auprès du 
laboratoire, pourtant prévue dans la convention. Le loyer actuel est donc de 
 5 050 € par mois (60 600 € par an) pour 153,58 m². 

2.3.3 La baisse continue des interruptions volontaires de grossesse 

Le nombre d’IVG a diminué de 15 %. L’activité d’orthogénie est la seule à avoir continué à 
décliner en 2018. 

  

                                                
18 Indicateur de performance globale en termes de durée de séjour de l’établissement par rapport à la base nationale, qui rapporte 
le nombre de journées théorique au nombre de journées réel. 
19 Source : rapport de l’assurance maladie (juin 2017) - au ministre chargé de la sécurité sociale et au parlement sur l’évolution 
des charges et produits de l’Assurance maladie au titre de 2018. Le rapport préconise de passer à trois jours pour les 
accouchements physiologiques et à 4 jours pour les césariennes, dans le cadre du programme PRADO. 
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 Activité d’interruption volontaire de grossesse 

 2015 2016 2017 2018 

Nombre  1262 1226 1131 1072 

Source : données de l’établissement transmises par le département d’information médicale 

2.4 L’association gestionnaire 

L’hôpital Pierre Rouquès, ouvert en 1947, est administré par l’association Ambroise Croizat 
(AAC), créée en 1973. À cette époque, l’Union fraternelle des métallurgistes (UFM), 
association créée en 1938 pour gérer le patrimoine des syndicats CGT et développer leurs 
œuvres sociales, avait souhaité déléguer la gestion de ses activités sanitaires et sociales à 
une autre association, l’association Ambroise Croizat, pour ne garder que la gestion 
patrimoniale20.  

L’association Ambroise Croizat est donc marquée par l’histoire du mouvement syndical et la 
création de l’assurance maladie à la Libération. Elle se définit comme une association d’action, 
dans l’environnement sanitaire, social et économique et comme un laboratoire d’innovation 
sociale. Conformément à ses statuts, son activité est orientée vers les personnes fragiles dans 
l’objectif de faciliter leur réinsertion professionnelle et sociale, ainsi que vers le soin et la 
prévention dans le cadre des établissements qu’elle gère : 

- l’hôpital Pierre Rouquès-Les Bluets (75 012 Paris) ; 

- le centre de santé Fernand Lamaze (75 012 Paris21) ; 

- le centre de réadaptation professionnelle (CRP) Suzanne Masson (75 012 Paris) ; 

- le centre de réadaptation professionnelle Jean-Pierre Timbaud (93 100 Montreuil) ; 

- le centre de réadaptation professionnelle Louis Gatignon (18 830 Vouzeron) ; 

L’association Ambroise Croizat comprend en outre un siège et une activité de formation 
continue, situés au sein du centre Jean-Pierre Timbaud à Montreuil.  

Les autorisations d’activité de soins pour l’hôpital Pierre Rouquès ont été délivrées par 
l’agence régionale de santé en août 2001 pour dix ans et reconduites tacitement tous les cinq 
ans. 

Les statuts de l’association traduisent les liens très étroits qu’elle entretient avec la CGT. Sont 
membres de droit la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie (FTM) et les collectifs 
dirigeants des unions des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT (USTM) des huit 
départements d’Ile de France et du département du Cher. Le président et le vice-président de 
l’association sont issus des organisations membres de droit. 

Sont membres actifs les syndicats CGT de la fédération des travailleurs de la métallurgie, les 
fédérations ou syndicats CGT d’autres branches professionnelles, les organisations 
territoriales ou professionnelles de la CGT, les organisations démocratiques ou relevant de 
l’économie sociale et solidaire.  

Des personnes peuvent aussi adhérer à titre individuel. Les candidatures d’organisations 
démocratiques ou relevant de l’économie sociale et solidaire ainsi que de personnes 
individuelles doivent cependant être validées par le conseil d’administration. 

Sont membres bienfaiteurs les personnes qui ont consenti un don à l’association pour la durée 
de l’année en cours. 

                                                
20 L’UFM est restée statutairement membre de droit de l’association Ambroise Croizat jusqu’en 2017. 
21 Les comptes du centre de santé Fernand Lamaze ont été intégrés dans les comptes de l’hôpital à compter de l’exercice 2017. 
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L’assemblée générale comprend l’ensemble des membres de droit, des membres actifs et des 
membres bienfaiteurs.  

Le conseil d’administration est composé de 17 membres au minimum et de 27 membres au 
maximum. Quatre administrateurs représentent les salariés de l’association et au moins trois 
représentent les membres de droit. Les membres du conseil d’administration sont élus pour 
une durée de trois ans renouvelables. L’adoption des délibérations est prise à la majorité 
simple des membres présents ou représentés. 

Les statuts ont été modifiés le 23 mars 2017. Deux modifications principales ont été introduites 
pour préciser que les dépenses de l’association sont ordonnées par le directeur général et non 
plus par le président de l’association et pour revoir la liste des membres de droits dont l’UFM 
ne fait plus partie à compter de cette date. 

Les statuts ont été à nouveau modifiés le 29 novembre 2018, renforçant les prérogatives de 
la CGT au sein de l’association. En effet, l’article 10 préserve ses droits de vote lors de 
l’assemblée générale en disposant que les membres de droit de l’association détiennent 
désormais 50 % des droits de vote (25 % pour la Fédération des travailleurs de la métallurgie 
et 25 % pour les secrétaires généraux des unions des syndicats des travailleurs de la 
métallurgie) lors de l’assemblée générale ordinaire. Les autres membres de l’association 
disposent des 50 % restants. 

La chambre relève que lors de l’assemblée générale du 30 juin 2016, les statuts n’ont pas été 
respectés. Sur les 67 participants, seuls 25 membres ont été habilités à voter22, alors que lors 
de celles du 23 mars 2017 et du 20 décembre 2017, l’unanimité avait été obtenue avec 
respectivement 40 et 45 votants. A la lecture du procès-verbal, il apparaît que le vote à 
l’assemblée générale du 30 juin 2016 a été volontairement limité aux seuls membres du 
conseil d’administration, alors qu’il aurait dû concerner tous les membres de l’association23. 

Par ailleurs, les statuts de l’association n’ont pas fait l’objet d’une publication au journal officiel 
des associations et des fondations d’entreprise (JOAFE), formalité pourtant obligatoire pour 
qu’une association acquière la personnalité morale et la capacité juridique, conformément à 
l’article 5 de la loi du 1er juillet 190124. Le président a précisé que les statuts de l'association 
étaient publiés, sans apporter de document à l’appui de cette affirmation, sinon une annonce 
au JOAFE du 24 novembre 2018, ne mentionnant que le changement d’adresse de 
l’association. 

3 UNE GOUVERNANCE ATYPIQUE ET MOUVEMENTÉE, AUX 
CONSÉQUENCES LOURDES 

Le contrôle mené par la chambre s’est déroulé dans un contexte de crise faisant suite à des 
difficultés économiques et financières et d’une gouvernance instable depuis 2016. 

  

                                                
22 Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2016 : « Les comptes de l’exercice 2015 sont approuvés à l’unanimité (25 
voix pour). Quitus est donné à la direction de l’association pour la gestion des comptes à l’unanimité moins une abstention (24 
voix pour et une abstention). » 
23 Article 9 des statuts 
24 « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique (…) devra être rendue publique par le soin de ses fondateurs. 
L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur récépissé de déclaration. » 
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3.1 La répétition des crises, révélatrice des impasses de gouvernance  

3.1.1 Une crise profonde en mars 2016 

L’hôpital Pierre Rouquès a connu en 2016 une période très difficile. Les troubles ont été 
analysés en profondeur par l’inspection des affaires sociales (IGAS), missionnée le 
29 juin 2016 par la ministre des affaires sociales et de la santé pour « objectiver l’impact sur 
la sécurité des soins d’une situation de crise observée à la maternité des Bluets ».   

Le départ en avril 2016 du directeur de l’hôpital, démis de ses fonctions après une rupture 
conventionnelle, a reposé sur des motifs « peu intelligibles » selon le rapport IGAS. L’annonce 
de cette éviction sans justification, alors qu’il était apprécié et soutenu par les personnels, a 
déclenché des perturbations majeures au sein de l’établissement. Son départ a aussi entraîné 
des départs en cascade des responsables administratifs de l’hôpital Pierre Rouquès et d’une 
partie des personnels soignants. 

C’est dans ce contexte houleux que s’est déroulée la procédure de certification25 au terme de 
laquelle la Haute autorité de santé (HAS) a retiré son accréditation le 21 septembre 2016. Le 
directeur, arrivé en septembre 2015, avait pourtant engagé très rapidement les équipes sur le 
processus de certification avec un suivi régulier en réunion de direction. Son départ en avril 
2016, six semaines avant la visite de la HAS prévue fin mai, a atteint le processus dans sa 
phase la plus intense. Les départs de la sage-femme coordinatrice des soins, cheville ouvrière 
du processus qualité, et du responsables assurance qualité (RAQ) ont conduit à une 
déstabilisation générale de l’établissement. 

La non certification par la HAS a été vécue comme particulièrement infâmante pour les 
personnels soignants. En effet, seulement 6 % des établissements de santé n’ont pas été 
certifiés au niveau national en 2016.  

L’Agence régionale de santé (ARS), après avoir demandé à la direction de l’hôpital Pierre 
Rouquès, le 28 juillet et le 4 août 2016, de corriger les dysfonctionnements constatés, a 
suspendu son autorisation26 le 21 septembre 2016 et mis en demeure27, le 21 octobre 2016, 
l’association de prendre des mesures correctrices concernant l’activité de gynéco-obstétrique, 
notamment en matière de personnel médical. Devant l’insuffisance des réponses apportées, 
l’ARS a enjoint à l’établissement, le 2 décembre 2016, de « prendre toutes dispositions 
nécessaires afin de faire cesser définitivement les manquements », sous peine de suspension 
de l’activité. 

3.1.2 Des conséquences sur l’image de l’hôpital dues aux risques pour la qualité et la 
continuité des soins 

La HAS émettait quatre réserves sur le management de la qualité et de la gestion des risques, 
la gestion du risque infectieux, le parcours du patient et le management de la prise en charge 
médicamenteuse. Elle prononçait cinq obligations concernant le droit des patients, le dossier 
patient, le management des prises en charge du patient au bloc opératoire, en endoscopie et 

                                                
25 Les visites de certification interviennent tous les quatre ans. La précédente visite avait eu lieu en février 2012.La visite de 2016 
était fondée sur la V2014. 
26 Article L.6122-10 du CSP : « Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 
L. 6122-2 et L. 6122-5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. » 
27 Article L.6122-13 : « Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins ou de l'installation d'un équipement 
matériel lourd, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins 
assurée par le personnel médical imputable à la personne titulaire de l'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de 
santé le notifie à cette dernière et lui demande de faire connaître, dans les huit jours, ses observations en réponse ainsi que les 
mesures correctrices adoptées ou envisagées.  
En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au titulaire de l'autorisation une injonction 
de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. (…) » 
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en salle de naissance. Elle formulait une recommandation sur la prise en charge des urgences 
et des soins non programmés.  

De son côté, l’ARS a formulé des réserves en décembre 2016 sur la gouvernance médicale 
et la sécurité des soins en raison notamment de la non-conformité du management de la prise 
en charge au bloc opératoire, la non finalisation du projet médical, l’absence de stabilité de 
l’équipe médicale permanente, d’ailleurs insuffisante pour assurer la continuité des soins et 
nécessitant le recours à de nombreux vacataires et intérimaires, et l’absence de convention 
avec les établissements d’origine de ces vacataires. 

Après que la clinique ait été menacée de fermeture, l’ARS a levé en janvier 2017 ses réserves 
et les autorisations ont finalement été renouvelées le 27 octobre 2017, pour cinq ans.  

La HAS a finalement certifié l’établissement en juin 2018, avec la note B28, après avoir constaté 
que les risques du secteur naissance avaient été analysés et hiérarchisés, et que la prise en 
charge de la patiente dans ce secteur était à présent formalisée. Le recrutement d’un médecin-
chef et d’une sage-femme cadre de santé avaient permis de structurer l’organisation interne. 
Les effectifs, notamment de gynécologues-obstétriciens, anesthésistes réanimateurs et 
sages-femmes étaient renforcés et stabilisés. 

3.1.3 Une nouvelle déstabilisation en 2018 

La crise de 2016 a entraîné une chute de l’activité, modérée en 2016, mais très sensible en 
2017, et une baisse connexe des recettes. Le déficit comptable était de 1,1 M€ en 2016 (soit 
90,3% du déficit de l’association Ambroise Croizat) et de 1,8 M€ en 2017 (64,5% du déficit de 
l’association Ambroise Croizat). En novembre 2017, un plan de retour à l’équilibre (PRE) 2018-
2022 a été élaboré pour servir de base de négociation avec le comité interministériel de 
restructuration industrielle (CIRI), auquel l’association gestionnaire avait fait appel, anticipant 
une impasse de trésorerie. Ce plan n’a cependant pas été mis en œuvre.  

Il proposait une série de mesures concernant l’association, notamment la mutualisation de 
fonctions support, avec une réorganisation de la direction des finances, de la direction des 
ressources humaines, de la direction des systèmes d’information, la coordination des travaux 
et des achats, des services restauration et des services d’hygiène-propreté. Il prévoyait 
d’optimiser l’occupation des surfaces et de réduire la masse salariale en déterminant des 
effectifs cible par filière métier, pour une économie de 1,6 M€ sur cinq ans. 

Concernant l’hôpital Pierre Rouquès, il envisageait de retrouver l’équilibre dès 2018 en 
augmentant l’activité (3 200 accouchements dès 2018, puis 3 500 accouchements par an), en 
diminuant la durée moyenne de séjour (objectif d’IPDMS29 à 0,98), en développant l’attractivité 
(relations avec les prescripteurs et les autres établissements du territoire) et en améliorant la 
productivité des personnels. 

Mais, en raison d’une insuffisance de fonds propres et d’une diminution rapide de la trésorerie, 
négative dès octobre 2017, l’association a proposé un plan de sauvegarde l’emploi (PSE) à 
l’été 2018, avec mutualisation des postes entre les différentes structures et la suppression de 
35 postes, dont 15 à l’hôpital Pierre Rouquès.  

Ce plan a été rejeté par les personnels, qui disaient avoir l’impression de revivre les difficultés 
de 2016. Cette fois, c’est le directeur de l’hôpital qui a présenté sa démission par courrier le 
12 septembre 2018. 

  

                                                
28 Soit la deuxième meilleure note, l’échelle de notation allant de A à E (non certification). 
29 Indicateur de performance globale en termes de durée de séjour de l’établissement par rapport à la base nationale, qui rapporte 
le nombre de journées théorique au nombre de journées réel.  
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Selon l’ARS, l’établissement est indispensable à l’offre de soins de la capitale. Estimant que 
la mise en œuvre du plan était devenue impossible au regard du contexte social 
excessivement tendu au sein de l’hôpital, le directeur de l’ARS a missionné, le 26 septembre 
2018, un cabinet conseil afin de rétablir, en tant que tiers facilitateur, les conditions d’un 
dialogue social « respectueux et apaisé » pour la mise en œuvre du plan de sauvegarde de 
l’emploi. Parvenir à éviter des départs en cascade de personnels et retisser un dialogue interne 
apaisé avec les dirigeants de l’association était devenu crucial pour éviter la fermeture de 
l’hôpital. 

Le tiers facilitateur, qui disposait d’expériences préalables de missions de médiation dans des 
contextes variés, s’est fait accompagner par un directeur d’hôpital.  

Le rapport final, après avoir exclu « par principe » la liquidation des Bluets, sa cession à un 
autre actionnaire ou son intégration dans une autre structure hospitalière, propose : 

- des mesures d’urgence de redressement financier, avec la mise en œuvre sans délai 
du PSE « revisité » et, à moyen terme, d’un plan de retour à l’équilibre financier ; 

- la définition d’un organigramme clair, dans le cadre des nouvelles mutualisations. 
Selon le médiateur, le rôle du directeur doit être précisé, de même que ses relations 
avec l’association et avec l’ARS. Il est souligné qu’il resterait salarié de l’association, 
mais que sa fonction doit être reconnue (chef de l’établissement, en lien direct avec le 
président) et qu’il ne pourrait s’agir que d’un professionnel reconnu dans le monde de 
la santé, agréé par l’ARS ; 

- un travail en mode projet ; 

- un suivi bimestriel de l’ARS et le respect d’une « bulle de sérénité » autour des activités 
de santé. 

Fruit de nombreux entretiens, rencontres et participations aux assemblées générales des 
personnels, le rapport a été présenté à l’ARS en décembre 2018. Un protocole de conciliation 
a été signé le 20 décembre 2018. Il a été homologué par le Tribunal de grande instance de 
Paris et bénéficie du soutien de l'ARS. Il porte sur un plan de retour à l'équilibre global dont 
les mesures comprennent :  

-  la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi revisité fin 2018 ;  

-  la poursuite des suppressions de postes sur toute la durée du plan de retour à l’équilibre ; 

-  la renégociation en 2019 des accords d'entreprise ;  

-  la renégociation des emprunts (gel des remboursements en capital pendant 15 mois, 
division par deux des intérêts pendant 24 mois) ;  

-  la diminution des loyers de 25% sur 5 ans ; 

-  un plan d'économies sur les charges de fonctionnement ; 

-  une hausse d'activité en PMA et en obstétrique ; 

-  la mutualisation de fonctions supports sur le périmètre associatif ; 

- le dépôt d'une demande d'autorisation de maternité de type 2A ; 

- l’optimisation de la facturation des chambres particulières et de l'activité externe. 

Le tiers facilitateur s’est concentré sur le travail à conduire sur l’organigramme et le 
fonctionnement de l’établissement. Le plan de sauvegarde de l’emploi revisité n’apporte que 
des corrections minimes par rapport à la version initiale. Il se contente de garder un ouvrier 
d’entretien et la sage-femme coordonnatrice des soins, tout en supprimant un poste de 
secrétaire médicale supplémentaire.   
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 Mesures du plan de sauvegarde de l’emploi spécifique à l’hôpital Pierre Rouquès 

Nombre de postes supprimés 

Version 

initiale 

Version 

revue 

Acheteur 1 1 

Aide-soignant 1 1 

Assistant qualité 2 2 

DRH 1 1 

IDE 1 1 

Magasinier 1 1 

Ouvrier d'entretien 1 -  

Responsable services généraux 2 2 

Cadre comptable 1 1 

Secrétaire de direction 1 1 

Sage-femme coordonnatrice des soins 1  - 

Technicien biomédical 1 1 

Secrétaire médicale GAP   1 

TOTAL 15 14 

Source : hôpital Pierre Rouquès 

La suppression de postes sensibles (DRH, cadre comptable), est maintenue, alors qu’elle 
risque de priver l’hôpital de compétences spécifiques au domaine sanitaire. Selon le tiers 
facilitateur, certaines fonctions n’étaient pas justifiées vu la taille de l’hôpital, si ce n’est du fait 
de pratiques anormales ou de responsabilités débordant le cadre des postes concernés. Des 
mutualisations de fonctions sont donc proposées au bénéfice de cadres associatifs. 

La chambre note que les dépenses relatives aux fonctions support de l’hôpital Pierre Rouquès 
sont effectivement supérieures à celles des établissements de même type et de même 
catégorie en 2016.  

  Part des dépenses administratives, logistiques et techniques dans les charges 
nettes  

 En % 2016 

Région 2016 Catégorie 2016 Typologie 2016 

2ème décile 8ème décile 2ème  décile 8ème décile 2ème décile 8ème décile  
34,3 17,4  27,4  16,9  30  16,4  18,3  

Source : Hospidiag 

Ce plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France le 11 janvier 2019. 
Cette homologation a néanmoins été laborieuse. La DIRECCTE, qui veille à ce que les critères 
d’ordre des licenciements ne soient pas discriminatoires, notamment sur des motifs 
d’appartenance syndicale, avait jugé, en octobre 2018, les premiers documents relatifs au PSE 
incomplets en raison notamment de l’absence de critères relatifs aux qualités professionnelles. 
L’association Ambroise Croizat avait répondu qu’elle n’avait pas mis en place un système 
uniforme d’évaluation des salariés de l’ensemble des établissements et que, dans ces 
conditions, il lui avait semblé naturel de ne pas prendre en compte ce critère. Elle ajoutait que 
le critère des qualités professionnelles était « très difficilement objectivable et que les 
employeurs s’en servent généralement pour choisir les salariés qu’ils souhaitent conserver à 
leur service et ceux qu’ils préfèrent voir partir. » Finalement, les critères d’ordre de 
licenciement comportant les qualités professionnelles ont fait l’objet d’une pondération qui a 
été validée. 
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Enfin, l’annexe 8 du protocole décrit la réorganisation de la gouvernance de l’hôpital Pierre 
Rouquès, matérialisée par un accord tripartite entre l’association, les médecins et l’ARS. Le 
protocole d’accord prévoit d’aboutir à une représentation équitable de l’hôpital Pierre Rouquès 
et des centres de réadaptation professionnelle au comité de direction et au conseil 
d’administration de l’association, la recherche de coopérations avec d’autres établissements 
de santé et la mise en place de critères de compétence et d’expérience reconnue dans le 
management hospitalier pour le choix du directeur de l’hôpital.  

Il est indiqué que le futur directeur de l’hôpital Pierre Rouquès doit jouir d’une délégation de 
compétences en matière de recrutement des personnels et d’organisation interne de l’hôpital. 
Toutefois, il doit rendre compte mensuellement de l’activité auprès des dirigeants de 
l’association. En cas de désaccord, c’est le président de l’association qui arbitre « dans l’esprit 
et en conformité avec les objectifs du comité de suivi piloté par l’ARS ». 

La chambre invite l’association Ambroise Croizat et l’hôpital Pierre Rouquès à s’inspirer des 
modes de gouvernance qui prévalent dans le secteur public, où le directeur dispose de 
prérogatives importantes30 et où le conseil d’administration (devenu conseil de surveillance 
depuis la loi HPST) se borne à donner les orientations stratégiques et à vérifier, chaque 
trimestre, les résultats de l’établissement31. 

 

Une directrice par intérim a été nommée le 15 novembre 2018 par l’association.  

3.2 Les positionnements respectifs de l’association et de la direction de l’hôpital  

Les positionnements respectifs de l’association et de la direction de l’hôpital sont au cœur des 
crises répétées que traverse l’établissement. 

3.2.1 Un membre fondateur contesté dans sa gestion de la clinique 

Dans son rapport de mai 2017, l’IGAS s’était montrée très sévère envers la gestion de 
l’association Ambroise Croizat. Elle soulignait que les crises institutionnelles étaient liées à la 
défaillance de la gouvernance de l’association qui avait échoué dans le pilotage de ses 
établissements et avait été incapable de produire un nouveau projet et de stabiliser ses 
équipes. Elle relevait que le management de l’hôpital Pierre Rouquès par l’association oscillait 
entre la méconnaissance des contraintes de gestion d’un hôpital et un interventionnisme 

                                                
30 Article L4163-7 du CSP « Le directeur […] conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans 
tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. [ …]  Le directeur est compétent pour régler les affaires 
de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de 
surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations. Le 
directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. Il propose au directeur général du Centre national de gestion 
la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins. La commission administrative paritaire compétente émet un 
avis sur ces propositions. Sur proposition du chef de pôle […] et après avis du président de la commission médicale 
d'établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d'affectation 
des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques […].Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel 
dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui 
sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. Le 
directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa 
signature, dans des conditions déterminées par décret. » 
31 Article L6143-1 du CSP : « Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion 
de l'établissement. Il délibère sur : 1° Le projet d'établissement ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;  
3° Toute mesure relative à la participation de l'établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu'un centre 
hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics 
de santé ; 4° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ; 5° Toute convention intervenant entre 
l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ; 6° Les statuts des 
fondations hospitalières créées par l'établissement. Il donne son avis sur : ― la politique d'amélioration continue de la qualité, de 
la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; ― les 
acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et 
les contrats de partenariat mentionnés aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 ; ― le règlement intérieur de l'établissement. » 
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autoritaire. L’inspection avait aussi souligné le modèle endogamique persistant des 
recrutements. 

Dans sa réponse au rapport de l’IGAS, l’association Ambroise Croizat déclarait qu’en raison 
de sa participation historique aux luttes politiques et syndicales françaises (Front populaire, 
création de la sécurité sociale à la Libération), elle portait un projet politique et « ne saurait 
être un gestionnaire comme les autres ». 

L’association Ambroise Croizat a entrepris de rédiger une charte de la gouvernance, censée 
améliorer les grands principes de la relation entre l’association, l’hôpital Pierre Rouquès et les 
centres de réadaptation professionnelle. La construction du processus décisionnel devait 
passer par la définition du rôle des différentes instances et garantir la bonne articulation et la 
complémentarité de l’association et de ses établissements. 

La crise de 2018 a néanmoins réactivé les mêmes tensions, d’autant plus vivement que les 
personnels s’étaient fortement investis dans la certification et que l’activité s’était rétablie. La 
question des critères de recrutement ou de licenciement par l’association, accusés d’être 
facteurs d’incompétence et d’absence de professionnalisme, a été au cœur des contestations 
par rapport à la mutualisation des fonctions support entre l’hôpital et les centres de 
réadaptation professionnelle. 

En effet, le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait de supprimer des postes de l’hôpital, les 
fonctions devant être mutualisées et attribuées à des cadres associatifs. Si, comme l’invoque 
le président de l’association, la suppression de postes dans les fonctions support peut être 
justifiée au regard des difficultés financières que traverse l’établissement et d’une 
surreprésentation des fonctions support au sein d’un hôpital de 220 salariés ; les critères de 
choix et les profils des personnes retenues interrogent. Selon le directeur alors en fonction, 
les critères de choix reposaient essentiellement sur l’affiliation à la CGT, et ont favorisé des 
profils provenant des centres de réadaptation professionnelle, sans expérience dans le 
domaine sanitaire, et dont la rémunération a été nettement réévaluée lors de leur nomination.  

Au titre de la mutualisation, la directrice des ressources humaines de l’hôpital, au profil affirmé 
en matière de santé et de gestion des ressources humaines, a été licenciée et remplacée par 
la directrice des ressources humaines associative, au profil nettement comptable, tant par sa 
formation que par son expérience professionnelle qui se limite, en matière de gestion des 
ressources humaines, à la gestion des ressources humaines du centre Jean Pierre Timbaud 
de 2012 à 2018, et à la gestion des ressources humaines de l’association depuis janvier 2017. 
De même, le poste du responsable des services techniques de l’hôpital a été supprimé et 
mutualisé avec le responsable technique associatif étranger au monde de la santé. 

Le recrutement de la directrice de l’hôpital par intérim, nommée en novembre 2018, a été 
effectué après appel à candidature selon le président de l’association. La personne retenue 
était secrétaire générale de la fédération « Santé et action sociale » de la CGT jusqu’en mars 
2015, puis directrice du centre de réadaptation professionnelle Suzanne Masson. 

Les liens avec la CGT déterminent également la plupart des recrutements au sein du siège de 
l’association. La directrice de l’association recrutée en 2015 est une permanente syndicale, 
responsable d’une union départementale CGT. Bien que titulaire d’un master 2 professionnel 
en droit économie gestion, et d’un master 2 en management de la santé de l'École des hautes 
études en santé publique, obtenu en 2017, elle ne remplissait pas les conditions préalables 
demandées dans la fiche de poste, soit une expérience de dix ans dans la direction d’un 
établissement. La directrice générale est finalement partie le 7 septembre 2018, après avoir 
bénéficié d’une rupture conventionnelle.  

La contestation interne n’a d’ailleurs pas épargné la gouvernance de l’association elle-même, 
traversée par de vives tensions. Entre 2016 et 2018, elle a connu deux directeurs et trois 
présidents successifs. Cinq membres du bureau ont démissionné le 20 mars 2018, en 
dénonçant la difficulté à obtenir les documents justifiant de la structuration financière de 
l’association, le soutien « indéfectible » de la fédération des travailleurs de la métallurgie 
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(FTM) à la directrice générale et la gestion personnalisée de cette dernière dans le cadre des 
embauches, des promotions et des réorganisations. 

3.2.2 Une direction de l’hôpital Pierre Rouquès fragilisée  

Entre 2016 et 2018, l’hôpital a connu quatre directeurs différents. Un premier directeur a été 
démis de ses fonctions par le président de l’association en mars 2016, alors qu’il était arrivé 
en septembre 2015.32 Il a été remplacé par une « directrice intérimaire » de mai à décembre 
2016. 

Un nouveau directeur33a été nommé en janvier 2017. Le projet de plan de retour à l’équilibre 
élaboré par l’association en novembre 2017 a suscité des divergences de plus en plus 
profondes avec l’association. Après un conseil d’administration du 5 février 2018 qui a été, 
selon le directeur, « le plus violent à son égard depuis son arrivée » et « des reproches, 
globalement non fondés, visiblement préparés à l’affrontement par la DG », il a écrit au 
président de l’association le 8 février 2018, pour lister ses points de désaccord au sujet du 
plan de retour à l’équilibre. Le plan de sauvegarde de l’emploi a néanmoins été élaboré, faisant 
fi des principales doléances du directeur, notamment la suppression de deux postes-clé au 
sein de l’hôpital, le caractère illusoire de la mutualisation des fonctions support avec les 
centres de réadaptation fonctionnelle et le caractère irréaliste d’un objectif de 3 500 
accouchements par an à capacités constantes. Après qu’il ait exprimé, en septembre 2018, 
son souhait de quitter son poste de directeur, son départ par rupture conventionnelle a été 
acté par le président de l’association le 12 octobre 2018. Il a été remplacé par une directrice 
intérimaire en novembre 2018 puis par une nouvelle directrice en février 2019. 

3.3 Un établissement porté par la forte implication de l’équipe soignante et par 
sa réputation  

L’attractivité des Bluets reste forte, aussi bien pour le personnels soignants (tous les postes 
d’interne sont pourvus) que vis-à-vis de la patientèle. L’équipe soignante est très engagée, 
militante de la cause des femmes, fidèle à l’esprit des créateurs. Certains médecins sont 
présents depuis de nombreuses années. La productivité du personnel médical de l’hôpital 
Pierre Rouquès, qui s’apprécie au nombre d’accouchements réalisés par gynécologues-
obstétriciens et sages-femmes corrobore cette implication. Au regard de cet indice, elle est en 
effet supérieure aux moyennes des établissements du même type et de même catégorie. 

  Nombre d’accouchements par gynécologues-obstétriciens et sages-femmes. 

 2015 2016 2017 

Région 2017 
 

Catégorie 2017 
 

Typologie 2017 
 

2ème 
décile 

8ème 
décile 

2ème 
décile 

8ème 
décile 

2ème 
décile 

8ème 
décile 

Nombre 
d'accouchements par 

gynécologues-
obstétriciens et sages-

femmes. 

58 58 53 0 56 0 50 36 45 

Source : Hospidiag 

L’adhésion au projet d’établissement 2016-2020 est forte, bien que ce dernier ne soit pas repris 
dans le projet associatif et n’ait été validé ni par le conseil d’administration ni par la commission 
médicale d’établissement. L’article D. 6161-4 du code de santé publique prévoit que l'organe 
délibérant de l'organisme sans but lucratif gestionnaire d'un ou de plusieurs établissements de 
santé privés d'intérêt collectif délibère, après avis de la commission médicale et de la 
commission des usagers des établissements de santé, sur un projet institutionnel définissant 
notamment la politique générale de l’établissement de santé sur la base de son projet 

                                                
32 Rupture conventionnelle  
33 Auparavant directeur d’une clinique privée lucrative. 
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d’établissement et de son projet médical. Cette disposition n’est pas mise en œuvre par 
l’association Ambroise Croizat pour l’hôpital Pierre Rouquès. 

Rappel au droit n° 1 :  Établir un projet institutionnel et le faire valider par l’assemblée 
générale de l’association, conformément à l’article D. 6161-4 du code de la santé 
publique. 

Le président de l’association s’est engagé à présenter le projet d’établissement lors de la 
prochaine assemblée générale de l’association. 

4 LA GESTION DES CRISES ET LES COÛTS ASSOCIÉS 

4.1 Les surcoûts liés à la gestion des ressources humaines 

Les effectifs totaux de l’hôpital ont augmenté globalement entre 2016 et 2018 de 24,9 ETP 
(soit + 12,5 % en deux ans). Après avoir diminué de 12,1 ETP en 2016 (- 5,7 %), ils ont 
progressé de 3 ETP en 2017 (soit + 1,5 %) et de 19,9 ETP en 2018 (+ 9,7 %).  

  Effectifs de l’hôpital Pierre Rouquès  

en ETP  2015 2016 2017 
 

2018 
Effectifs totaux  211,9 199,8 202,8 224,7 

Source : bilans sociaux 

4.1.1 Des départs liés aux crises de gouvernance  

L’évolution des taux de sortie, qui a presque doublé en 2016, illustre l’impact de la crise suivi 
de sa lente résorption.  

 Taux de sortie (hors départs en retraite) 

En % 2014 2015 2016 2017 

 Taux de sortie 8 % 7,20 % 12,30 %  10,1 % 
Source : bilans sociaux 

Le départ du directeur, en mars 2016, a été suivi du départ quasi immédiat du comptable, le 
12 mai 2016, de la sage-femme cadre supérieur coordonnatrice des soins, le 18 mai et d’un 
pédiatre le 20 mai alors qu’il venait d’être recruté le 15 mars.  

Deux praticiens de gynéco-obstétrique, dont la chef de service, ont ensuite démissionné en 
octobre puis en décembre 2016.  

La directrice financière a été mise à pied en mars 2017. La directrice financière ainsi que le 
comptable ont engagé des procédures auprès des prudhommes. 

La crise de 2016, outre le manque à gagner lié à la baisse d’activité qu’elle a induite, a eu des 
répercussions financières sur les dépenses de personnel du fait des indemnités versées, des 
frais d’avocats induits et des recrutements réalisés en urgence. Le même scénario s’est 
reproduit en 2018.  
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  Indemnités versées pour les départs de personnels de l’hôpital  
entre 2016 et 2018 

En € 
Indemnités de 

rupture 
conventionnelle 

Indemnités 
transactionnelles 

Indemnités 
compensatrices 

de congés 
payés 

TOTAL  

2016 105 927   48 672  
154 
599  

2017 9 639   2 275  
11 

914  

2018 16 311 71 048 36 210 
123 
569  

Total 2016-2018 131 877 71 048 87 157 
290 
082 

Source : Hôpital Pierre Rouquès 

- Les indemnités de rupture conventionnelle et les indemnités transactionnelles 

Le montant de ces indemnités s’est élevé à plus de 100 000 € en 2016 et à 87 359 € en 2018. 
La chambre relève que ces modalités de rupture du contrat de travail, si elles permettent à 
l’établissement d’éviter des contentieux longs et potentiellement coûteux, n’en demeurent pas 
moins financées par l’assurance maladie. 

- Les indemnités compensatrices de congés payés  

Les démissions ont donné lieu au règlement d’indemnités compensatrices de congés payés 
(ICCP) d’un montant de 48 672 € en 2016 et de 36 210 € en 2018. Selon le code du travail 
(article L3141-22), la somme versée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 
est égale :  

- soit à 1/10ème de la rémunération totale brute reçue par le salarié pendant la période légale 
de référence c'est à dire du 01 juin au 31 mai. 

- soit la rémunération brute que le salarié aurait touchée s'il avait travaillé pendant les 
congés. C'est le principe du maintien de salaire34. 

La cheffe de service de gynécologie, qui est arrivée le 1er octobre 2013 et partie le 
3 octobre 2016, a perçu une ICCP de 18 426 €, correspondant à 41,25 jours de congés, soit 
l’intégralité de ses droits à congés de mai 2015 à octobre 2016 puisque, selon les documents 
de la direction des ressources humaines communiqués par l’hôpital Pierre Rouquès, elle 
n’aurait pris aucun congé sur cette période. Toutefois les plannings communiqués par l’hôpital 
Pierre Rouquès montrent que, du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, elle a pris 20 jours de congés 
payés et du 1er juin 2016 au 10 septembre 2016, elle a pris 4 jours de RTT et 4 jours de congés. 
Elle a donc pris au total 24 jours de congés payés du 1er juin 2015 au 10 septembre 2016. 
Pour la chambre, l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée au titre de 
ces 24 jours est donc indue. Au surplus, sa démission le 3 octobre 2016 a eu un effet immédiat, 
avec dispense « comme convenu », d’exécution du préavis de trois mois, qui lui ont cependant 
été « entièrement rémunérés ». 

Par ailleurs, les frais d’avocats ont doublé en 2016 par rapport à 2015, avant d’augmenter 
encore de 18 % en 2017.  

  

                                                
34 Exemple : un salarié perçoit une rémunération mensuelle de 2600 € pour 22 jours ouvrés. 
S’il lui reste 11 jours de congés qui n'ont pas été pris à la date de sa rupture de contrat de travail, l'indemnité compensatrice de 
congés payés sera égale à : 2600 x 11 j /22 j = 1317,11 €. 
C'est généralement ce mode de calcul qui est favorable au salarié et qui est appliqué. 



Hôpital Pierre Rouquès - Les Bluets  ̶  exercices 2016 et suivants  ̶  Rapport d’observations définitives 

  23/54 

   Frais d’avocats 

en € 2015 2016 2017 2018 

Montant 29 783 61 475 72 764 17 424 

Source : balance des comptes 

S’ils peuvent couvrir un risque plus large que les seuls contentieux liés aux ressources 
humaines, notamment la responsabilité médicale de l’établissement, la concomitance de la 
hausse des frais d’avocats avec les départs qu’a connu l’établissement permet à la chambre 
d’établir un lien entre les deux. 

Au total, les départs ont entrainé pour l’hôpital une dépense de 216 000 € 35 en 2016 et de 
141 000 €36 en 2018. À titre de comparaison, les frais de même nature engagés au cours de 
l’année 2017, qui a connu une certaine stabilité, ont été de 84 700 €. 

En outre, ces départs ont entraîné en 2016 une charge de 313 893 € au titre d’une dotation 
aux provisions pour couvrir les risques à venir, notamment prud’homaux. La provision a été 
reprise pour un montant de 180 326 € en 2017. 

  Évolution des provisions pour risques  

  cpte 2015 2016 2017 EPRD 2018 

Solde  1 510 000 135 897 419 790 239 464  100 000 

Dotation 681 5200                  8 417   313 893 0  0  

Reprise               178 646   30 000 180 326  0  

Source : balance des comptes 

4.1.2 Des embauches en urgence 

A l’issue de de la période critique de 2016, des recrutements en urgence ont été nécessaires 
afin de maintenir l’activité.  

En effet, le 21 octobre 2016, l’ARS avait mis en demeure le président de l’association de 
prendre des mesures correctrices concernant l’activité de gynéco-obstétrique, notamment un 
plan d’action reposant sur le recrutement de personnels qualifiés médicaux et non médicaux 
pour pallier les manquements à la continuité des soins. Les éléments apportés par 
l’association ont été jugés insuffisants par l’ARS, notamment l’absence de coordination 
médicale globale, les retards dans le lancement de la procédure de recrutement d’un directeur 
médical et les incertitudes sur la composition de l’équipe médicale. L’ARS a donc enjoint, le 2 
décembre 2016, de faire cesser ces manquements pour le 15 janvier 2017. 

Ainsi, dix gynéco-obstétriciens ont été recrutés en 2017 (8,9 ETP)37, ainsi qu’un nouveau 
directeur de l’hôpital, dès le mois de janvier. 

L’examen des comptes montre un pic des dépenses de recrutement en 2016, dont le montant 
représente près de 10 % du déficit. Ces dépenses, malgré une diminution, sont restées très 
élevées en 2017. 

  Frais de recrutement 

en € 2015 2016 2017 2018 

Montant 1 914 111 574 52 809 27. 92 

    Source : balance des comptes 

                                                
35 105 927 €(IRC) + 48 672 €(ICCP) + 61 475 € (frais d’avocats). 
36 16 311 € (IRC) + 71 048 € (indemnités transactionnelles) +36 210 € (ICCP) + 17 424 € (frais d’avocats). 
37 3 en janvier, 2 en mars-avril, 2 en septembre, 2 en octobre et un en novembre 
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À la suite de la crise de 2016, des départs qui l’ont accompagnée et des injonctions de l’ARS 
les recrutements ont été réalisés dans des délais contraints. Pour le recrutement des médecins 
(gynécologue-obstétricien, anesthésiste réanimateur et pédiatres) l’association a eu recours à 
un prestataire externe.  

Pour la mission de recherche et de sélection d’un gynécologue-obstétricien et d’un 
anesthésiste réanimateur, le contrat signé avec le prestataire prévoyait des honoraires de 
15 000 € par candidat, avec 30 % (4 500 €) versés à la présentation du premier candidat, 40 % 
(6000 €) à la signature du contrat et le solde (4500 €) à l’accord de collaboration avec le 
candidat sélectionné. 

  Frais de recrutements par le biais d’un cabinet spécialisé 

Année Montant (en €) 

2016 47 400 

2017 34 020 

2018 24 990 

TOTAL  2016-2018 106 410 

Source : factures transmises par l’Hôpital Pierre Rouquès 

Le cabinet de recrutement a ainsi perçu de la part de l’association plus de 100 000 € depuis 
2016.  

Enfin, après le départ du directeur, l’intérim de la direction a été assuré par une personne, 
détachée d’un cabinet de conseil dont elle était directrice, du 19 mai au 31 décembre 2016. Il 
en a coûté à l’hôpital la somme de 135 000 € HT, soit 162 000 € TTC38 .Pour la chambre, la 
mission de directrice intérimaire relève d’une prestation de service qui aurait dû donner lieu à 
une mise en concurrence.  

Pour satisfaire à l’injection de l’ARS, l’association a été contrainte de proposer des 
rémunérations attractives en vue de recruter rapidement des médecins et des cadres.  

En 2017, les dix rémunérations annuelles brutes les plus élevées de l’hôpital Pierre Rouquès 
représentait un montant total de 1 350 728 €, soit une rémunération moyenne de 11 256 € 
bruts par mois et par agent. En 2016, ce montant était de 1 292 603 €, soit 10 771 € brut par 
mois par agent. L’augmentation a été de 4,5 % (+485 € en moyenne par mois) pour ces dix 
agents les mieux rémunérés39. La comparaison des rémunérations des directeurs qui se sont 
succédé montre une augmentation de la prime fonctionnelle de 1 391 €40 par mois au bénéfice 
du plus récent. De même, le chef de service de gynécologie-obstétrique, recruté en janvier 
2017 a perçu un salaire de base supérieur à celui de son prédécesseur, de 782 € brut par 
mois41. Il a en outre bénéficié d’une une prime exceptionnelle de 37 648 € brut en décembre 
201742. Plus globalement, les rémunérations annuelles brutes des médecins ont progressé de 
11,9 % en 2017. 

  

                                                
38 21 832 € par mois : 162 000 / (7+13/31) = 162 000 /7+0,42) = 162 000 / 7,42 
39 En revanche, le la rémunération moyenne des 10 agents dont le salaire est le moins élevé a diminué en 21017, passant de 
19 569 € brut par agent et par an à 19 117 € (source : bilans sociaux) 
40 4,403 * [450-134] 
41 6 624 € contre 5 842 €  
42 Telle que fixée dans l’annexe à son contrat de travail du 10 janvier 2017. 
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 Rémunérations annuelles brutes des médecins et des sages-femmes  

en € 2015 2016 2017 

médecins  197 054 181 576 220 763 

hommes 99 644 98 987 120 060 

femmes 97 410 82 989 100 703 

sage femmes     
hommes - - - 

femmes 37 778 37 819 37 171 
Source : bilans sociaux 

La rémunération des médecins hommes a augmenté de manière beaucoup plus importante 
(+20,4 %) que celle des femmes (+3,3 %). L’écart de rémunération s’est ainsi creusé, de 2,2 % 
en 2015 à 16 % en 2017. Le recrutement en 2017 d’un homme au poste de chef de service, 
occupé en 2016 par une femme, a contribué à cette tendance. 

4.1.3 Un climat social délétère  

Un préavis de grève pour une durée indéterminée, exigeant « le maintien de l'équipe de 
direction en place depuis septembre 2015 et le respect de la volonté largement majoritaire du 
personnel de continuer à travailler dans la sérénité », a été voté en assemblée générale du 
personnel le 19 avril 2016 à l'unanimité moins quatre voix (sur 72). 

La crise de 2016 a donné lieu à une première alerte du médecin du travail en vertu de l’article 
L. 4622-3 du code du travail. Le médecin du travail signalait que « des constats cliniques lui 
permett[ai]ent de penser qu’il y a[vait] lieu d’améliorer la prise en compte des RPS [risques 
psychosociaux] » au sein des Bluets. Le médecin s’était montré particulièrement surpris par la 
détérioration des relations de travail entre le siège et la clinique, et avait noté que, pour certains 
salariés, le retentissement médical était inquiétant. 

A l'initiative de l'association, une expertise pour risque grave relatif à la situation de travail au 
sein de l'établissement a été réalisée en en octobre 2016 par un cabinet externe. Son rapport, 
présenté au CHSCT le 8 novembre 2016, très critique pour l’association (problèmes de 
gouvernance, luttes intestines et tentatives d’instrumentalisation, risques pour la santé 
psychique de huit médecins, cinq cadres et plusieurs personnels administratifs, peur de 
s’exprimer lors des entretiens, expression de détresse), a abouti à des préconisations qui ont 
été mises en œuvre. La situation s’est améliorée en 2017 et dans son rapport de certification 
de juin 2018, la Haute autorité de santé avait pu constater que « la mise en place des actions 
d'amélioration et de stabilisation ont contribué à l'établissement d'une situation rassérénée 
évoquée dans le bilan annuel du service de santé au travail. ». 

Cette accalmie s’est néanmoins révélée éphémère du fait de la crise de 2018. Une nouvelle 
alerte, beaucoup plus sévère a été lancée par le médecin du travail le 13 octobre 2018. Elle 
soulignait que la situation de 2016 était aggravée par le contexte de la mise en œuvre plan de 
sauvegarde de l’emploi en 2018. Elle jugeait que l’association achevait de détériorer un climat 
social déjà mis à mal par le mode de communication, traduisant une absence totale de 
considération pour le personnel.  

L’augmentation significative, depuis 2016, du nombre d’entretiens auprès du médecin du 
travail à l’initiative des salariés illustre le malaise au sein de l’hôpital Pierre Rouquès à la suite 
des crises de 2016 et 2018. 

 



Hôpital Pierre Rouquès - Les Bluets ̶ exercices 2016 et suivants  ̶  Rapport d’observations définitives 

26/54 

  Nombre d’entretiens avec le médecin du travail à l’initiative des salariés 

 2015 2016 2017 2018 

Visites à la demande du salarié 8 19 14 

20 (dont 18 
entre 

septembre et 
décembre) 

Source : bilans de médecine du travail 

En novembre 2018, une nouvelle expertise sur les conditions de travail a eu lieu à l'initiative 
du CHSCT dans le cadre de la présentation du PSE par un expert externe. Son rapport sur le 
projet de réorganisation est également très critique. Il juge que « le projet PSE tel que présenté 
va dégrader les conditions de travail des salariés » et « qu’il « il suit la même trajectoire que 
l’ensemble des projets déjà développés au sein de l’AAC :  trop rapidement, avec une phase 
de conception de la nouvelle organisation peu développée, avec un manque d’écoute des 
salariés concernés. » 

Selon le président de l’association « aucun jour de grève n'a eu lieu au sein de l'établissement 
en dépit de plusieurs appels ou préavis qui n'ont pas rencontré l'adhésion des salariés ». Les 
bilans sociaux transmis à la chambre ne mentionnent effectivement aucun jour de grève. 
Cependant, le journal « Le quotidien du médecin » du 7 décembre 2018 relatait que « Une 
soixantaine de soignants de la maternité des Bluets (…) ont investi hier matin (…) le hall de 
leur établissement. Ce lundi 3 décembre marquait le premier jour d'une grève illimitée votée 
vendredi en assemblée générale. Les personnels mobilisés s'opposent à un plan de 
sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant la suppression de 14 postes afin d'éviter le scénario 
d'un redressement judiciaire.  Plus de 70 personnes ont voté en faveur de la grève. (…) La 
mobilisation prendra la forme d'un « débrayage », d'une heure tous les jours et ce jusqu'au 
12 décembre, date à laquelle le PSE doit être examiné par le Tribunal de Grande Instance de 
Paris. ». 

Les bilans sociaux font état du taux d’absentéisme qui a diminué régulièrement. 

  Taux d’absentéisme 

2014 2015 2016 2017 

20% 16,60% 15,70% 13,50% 
Source : bilans sociaux 

Cependant, il reste supérieur aux taux d’absentéisme des établissements du même type qui 
varient entre 0,4 % (2ème décile) et 11,4 % (8ème décile) selon Hospidiag43. 

 

4.2 Le coût des prestations externalisées 

4.2.1 Les conseils et expertises 

Le montant des rémunérations aux cabinets de conseils a atteint près de 200 000 € en 2017. 
Ce montant a été multiplié par 10 entre 2015 et 2016 en raison de frais d’avocats et 
d’honoraires versés à des cabinets de recrutement, et par trois entre 2016 et 2017, en lien 
avec le recours à des cabinets de conseil, notamment juridique et stratégique. 

 Ces prestations sont payées par l’association et refacturées à l’hôpital. 

                                                
43 Hospidiag est un outil d’aide à la décision permettant de mesurer la performance d’un établissement de santé qui pratique de 
la médecine, de la chirurgie ou de l’obstétrique, en comparaison avec d’autres établissements 
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 Montant des prestations extérieures refacturée à l’hôpital Pierre Rouquès  

en € 2015 2016 2017 

TOTAL 6 500 66 156 191 406 
Source : grand livre des écritures 

La chambre a examiné les principales prestations. Le recours à trois d’entre elles, dont deux 
cabinets d’avocats et une organisation professionnelle, relèvent directement de la gestion crise 
puisqu’elles ont eu pour objet de répondre à l’injonction de l’ARS.  

Outre le montant de la dépense ainsi imputée à l’hôpital, ce recours souligne l’insuffisance et 
le manque de professionnalisme des ressources internes de l’association, notamment en 
matière juridique, financière et de gestion des ressources humaines. 

 

Le président de l’association, en réponse aux observations de la chambre, s’est dit pleinement 
disposé à suivre cette recommandation. 

4.2.2 L’externalisation du système d’information 

À la suite de la fin du contrat du responsable informatique à l’issue de sa période d’essai, 
l’association a embauché un prestataire informatique le 10 juin 2015. Ce recours apparaissait 
pertinent, compte tenu de la nécessité de la nécessaire mise à niveau des systèmes 
d’information notamment pour la tenue et le suivi du dossier patient. En outre, la sauvegarde 
et la sécurité des logiciels n’étaient pas assurées. L’antivirus n’était plus efficace par absence 
de mise à jour et l’hôpital avait subi une perte de données lors de la préparation à la certification 
à la suite d’une attaque virale en mars 2016. Il n’y avait pas de schéma directeur des systèmes 
d’information et certaines solutions logicielles étaient obsolètes. 

Une première lettre de mission du 10 juin 2015, passée auprès du prestataire extérieur, 
prévoyait le déploiement d’une solution technique pour la gestion administrative du patient et 
le PMSI ainsi que la mise en œuvre d’un serveur d’impression unique pour l’hôpital et le centre 
de santé et sa connexion avec le logiciel de gestion de rendez-vous.  

La démarche comprenait un chantier « gestion de projet » (réunions de lancement, animation 
du COPIL et des groupes projet), un chantier fonctionnel (audit de l’existant, étude du projet 
et proposition de mise en œuvre, participation aux formations éditeur, préparation de la mise 
en œuvre en concertation avec les référents, assistance à la mise en production et 
accompagnement utilisateurs), un chantier technique (analyse de l’environnement technique, 
reprise des données), et un chantier interopérabilité (analyse de l’existant et définition de la 
cible, coordination des éditeurs et contrôle d’avancement, tests de validation des interfaces, 
accompagnement de la mise en production des interfaces). La mission était prévue pour 120 
jours, soit, sur la base de 990 € HT par jour, un budget de 99 990 € HT (119 988 € TTC). 

Une deuxième lettre de mission le 12 novembre 2015 confiait au prestataire la réalisation du 
schéma directeur des systèmes d’information (SDSI), sur 22,5 jours, pour un montant de 
26 730 €. L’objet de cette mission dépassait le cadre de l’hôpital Pierre Rouquès, puisque le 
prestataire était chargé de fournir à la direction générale de l’association les outils qui lui 
faisaient défaut au niveau du pilotage de l’hôpital mais également au niveau des trois centres 
de réadaptation professionnelle. L’hôpital a donc financé en partie une prestation qui ne lui 
était pas destinée. 
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Enfin une troisième lettre de mission du 28 juin 2016 prévoyait, à nouveau, la mise en œuvre 
d’une solution de dossier patient informatisé et d’une solution gestion administrative des 
patients sur 40 jours pour un montant de 47 520 € TTC. En effet, après que des impasses 
aient été relevées, notamment sur le dossier patient informatisé et les ressources humaines, 
la solution technique initiale a été abandonné au profit d’un autre logiciel en décembre 2016. 

Au total, le prestataire devait percevoir 194 238 € pour une mission de 182 jours. 

Ces prévisions ont été largement dépassées. L’opération comprend les prestations 
directement facturées à l’hôpital, pour un montant total de près de 0,2 M€ et des prestations 
facturées au siège puis refacturées à l’hôpital pour près de 0,4 M€44.  

  Total des facturations du prestataire informatique à l’hôpital Pierre Rouquès 

en € 2015 2016 2017 Total  

Factures à l’hôpital Pierre Rouquès 64 162  0 
128 632 

 
192 794 

Factures au siège refacturées à l’hôpital Pierre 
Rouquès 

0 361 324 26 254 387 578 

 Total  64 162  361 324  154 886  580 372 

Source : hôpital Pierre Rouquès 

Au total, la prestation qui s’est étalée sur trois ans, a duré 470 jours et a coûté 580 172 € TTC, 
soit près de cinq fois plus que les prévisions initiales. 

4.3 L’application des principes et procédures du code de la commande publique 

L’article L. 1211-1 du code de la commande publique dispose que les pouvoirs adjudicateurs 
sont « […] : 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire 
spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou 
commercial, dont : 

- soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur  

- soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur  

- soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres 
dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. » 

L’association Ambroise Croizat est une personnalité morale de droit privé qui gère un 
établissement de santé privé d’intérêt collectif participant au service public et ne recherchant 
pas la réalisation de bénéfices45. Elle entre donc dans le champs d’application de l’article 
L. 1211-1 du code de la commande publique.  

Les trois critères ne sont pas cumulatifs mais alternatifs et un seul critère suffit à caractériser 
un organisme privé de pouvoir adjudicateur.  

Le premier critère ne s’applique pas à l’hôpital Pierre Rouquès. En effet, le financement de 
l’activité (T2A) par l’assurance maladie n’est pas accordé par le pouvoir adjudicateur mais 
n’est que la stricte contrepartie des prestations de service46 effectuées au profit des assurés 
sociaux. Le financement public sans contrepartie directe, représenté par les subventions et 
aides telles que les dotations pour missions d’intérêt général et aides à la contractualisation 
(MIGAC) ou aides du fond d’intervention régional (FIR), octroyées par l’Agence régionale de 

                                                
44 361 324 € en 2016 et de 26 254 € en 2017, dont 13 395 € pour la direction des systèmes d’information et de l’organisation, 
dans la mesure où l’hôpital en assurait le pilotage 
45CJCE, 22 mai 2003, aff. C-18/01 – Korhonen e.a 
46 CJCE, 12 juillet 2001, C-157/99, Smits contre StichingZekenfonds VGZ  
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santé qui est un pouvoir adjudicateur, représente moins de la moitié des financements de 
l’hôpital Pierre Rouquès. 

Il en est de même pour le troisième critère, l’organe de gouvernance de l’hôpital Pierre 
Rouquès ne comptant aucun membre désigné par un pouvoir adjudicateur47. 

Le deuxième critère en revanche s’applique à l’hôpital Pierre Rouquès. La jurisprudence 
européenne précise que le contrôle doit être actif pour permettre d’influencer les décisions de 
l’organisme. Le contrôle doit donc être particulièrement poussé48. Un seul contrôle a posteriori 
ne suffit pas49  

Dans le cas d’espèce, la nature des contrôles exercés sur l’établissement par l’Agence 
régionale de santé, dans la mesure où cette dernière valide l’état prévisionnel des recettes et 
des dépenses (EPRD) et les comptes financiers et conclut avec l’établissement un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), satisfait au critère du contrôle par un pouvoir 
adjudicateur.  

Par conséquent, la chambre rappelle que l’association Ambroise Croizat est un pouvoir 
adjudicateur au sens de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique. Elle est donc 
tenue de respecter les principes de la commande publique qui sont l’égalité de traitement, la 
liberté d’accès et la transparence des procédures.  

Aucun élément permettant d’objectiver une mise en concurrence des prestataires choisis par 
l’association n’a été fourni à la chambre, au risque que les choix réalisés en matière d’achats 
de fournitures, de services ou de travaux n’aient pas permis de satisfaire au mieux les intérêts 
de l’association en retenant l’offre la plus économiquement avantageuse. Dans ces conditions, 
la chambre relève le risque juridique de remise en cause des contrats passés et le risque 
pénal, au titre du délit de favoritisme, encouru par l’association et ses dirigeants.  

 

A la suite des observations de la chambre, le président de l’association s’est engagé à suivre 
cette recommandation. 

5 UNE SITUATION FINANCIÈRE TRÈS TENDUE 

La chambre n’avait en sa possession que les comptes certifiés par les commissaires aux 
comptes pour les années 2015, 2016 et 2017. Certaines données ont pu être actualisées au 
regard des données issues de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 2019 retraçant 
notamment les recettes et dépenses réalisés en 201850.  

Une comptabilité séparée est tenue pour chaque établissement. L’opération d’agrégation des 
comptes élimine les flux entre établissements (créances et dettes réciproques, frais de siège, 
prestations). 

 

 

 

                                                
47 En dehors des centres de lutte contre le cancer. 

48 CJCE, 27 février 2003, Adolf Truley GmbH c/Bestattung Wien GmbH, C-373/00. 
49 CJCE, 27 février 2003, affaire C-373/00, AdolfTruley Gmbh c/ Bestattung Wien GmbH 

50 Les ratios financiers, quant à eux, n’ont pu être réactualisés.  
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  Résultats de l’association Ambroise Croizat et de l’hôpital Pierre Rouquès 

En € 2015 2016 2017 

Hôpital Pierre Rouquès - 261 011 - 1 157 510 -  1 864 446 

Centre de santé Fernand Lamaze - 172 368 -  137 719 - 74 014 

Centre de réadaptation professionnelle Louis Gatignon 48 202 - 33 905 169 759 

Centre de réadaptation professionnelle J.P. Timbaud 331 391 104 564 - 968 362 

Centre de réadaptation professionnelle Suzanne Masson - 547 716 51 009 24 188 

Siège 107 505 -  20 792 - 56 406 

Association Ambroise Croizat  - 493 988 -   1 194 351 - 2 769 281 

retraitements inter structures51 228 265 - 87 457 - 119 157 

Association Ambroise Croizat après retraitements -   265 722 -  1 281 808 -  2 888 438 

Poids du déficit de l’hôpital dans celui de l’association 98% 90% 65% 

Source : rapports de gestion de l’association 

Les retraitements inter-structures correspondent à la neutralisation des variations de 
provisions du CRP Jean-Pierre Timbaud. Ils comptabilisent les indemnités de départ à la 
retraite, une fois déduites les annulations de la reprise sur provisions et ajoutées les dotations 
à la provision. 

Le déficit de l’hôpital s’est aggravé de 2, 2 M€ entre 2015 et 2017, entraînant celui de 
l’association (-2,8 M€ en 2017). 

La chambre s’interroge sur la fiabilité des données comptables de l’établissement. Dans les 
documents internes de l’établissement, le bilan fait apparaître pour l’année 2017 un report à 
nouveau déficitaire de -6,7 M€ (voir annexe 5) alors que celui fourni à l’ARS présente un 
montant de -8,2 M€, qui ne correspond pas à la somme du report à nouveau de l’année 
précédente et du résultat de l’exercice.  

Selon l’établissement, l'ARS souhaite que les rapports infra-annuels (RIA), les comptes 
financiers et les états prévisionnels des recettes et des dépenses consolident l’hôpital Pierre 
Rouquès et le centre de santé Fernand Lamaze, afin de disposer d’une vision consolidée de 
l'ensemble de l'activité sanitaire. Chaque établissement conserve néanmoins sa propre 
comptabilité et, lors de la clôture annuelle des comptes, des comptes sociaux (bilan, comte de 
résultat et annexes) continuent à être réalisés de manière distincte pour l’hôpital et le centre 
de santé. 

Historiquement, c’est le cabinet SEMAPHORES qui certifie les comptes de l’association 
Ambroise Croizat. Ce cabinet d’expertise comptable est une branche du groupe Alpha, de 
même que le cabinet SODIE et le cabinet SECAFI, spécialisé dans l'expertise, l'assistance et 
le conseil auprès des instances représentatives du personnel et des comités d’entreprise 
cégétistes. Le suppléant du commissaire aux comptes était la société Alpha Experts, 
également filiale de la société Alpha. 

En 2016, après le départ du directeur de l’association, la société SECAFI, a mis à disposition 
de l’association sa directrice générale pour assurer l’intérim de la direction de l’association 
d’avril à décembre 2016. Les entités SECAFI, SEMAPHORES et Alpha Experts étant filiales 
d’une même société, un conflit d’intérêt potentiel, susceptible d’affecter l’impartialité du 
commissaire aux comptes, a été invoqué par les instances représentatives du personnel. Le 
cabinet Semaphores, ainsi que son suppléant, la société Alpha Experts, ont donc démissionné 
le 30 juin 2016. 

                                                
51 Le CRP Jean-Pierre Timbaud est en effet le seul établissement dont la tutelle finance les engagements de retraite et comptabilise 
une provision pour départ en retraite. Cette provision est neutralisée dans les comptes consolidés associatifs et présentée en 
annexe avec les engagements des autres établissements. 
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L’association Ambroise Croizat a désigné le cabinet PCA pour certifier les comptes de 
l’exercice 2016. Le cabinet SEMAPHORES a certifié de nouveau les comptes de l’association 
à compter de 2017. 

La question du changement du commissaire aux comptes n’a été abordée que lors des 
conseils d’administration de novembre et décembre 2016. Après avoir informé le conseil 
d’administration qu’un nouveau cabinet devait être désigné et que des contacts étaient en 
cours, le conseil, après examen de trois candidatures, a retenu à l’unanimité le cabinet conseil 
qui apparaissait comme celui connaissant le mieux le secteur.  

La chambre rappelle que selon les dispositions du code du commerce, l’association Ambroise 
Croizat aurait dû convoquer une assemblée générale 52  pour désigner un nouveau 
commissaire aux comptes pour six exercices.53. 

5.1 Une association en faillite 

La chambre a examiné la situation de l’association dans son ensemble, puis celle de son 
établissement principal, l’hôpital Pierre Rouquès. 

Les résultats d’exploitation de l’association se sont dégradés parallèlement mais dans des 
proportions plus importantes que ceux de l’hôpital Pierre Rouquès. Le poids du déficit de 
l’hôpital dans celui de l’association est ainsi passé de 98 % en 2015 à 67 % en 2017. 

 Résultats de l’association Ambroise Croizat et de l’hôpital Pierre Rouquès 

En € 

2015 2016 2017 

hôpital Pierre 
Rouquès 

association 
Ambroise 

Croizat 
hôpital Pierre 

Rouquès 

association 
Ambroise 

Croizat 

hôpital 
Pierre 

Rouquès 

association 
Ambroise 

Croizat 

Produits d'exploitation 22 196 216 49 224 457 22 142 699 48 949 977 20 649 994 46 134 965 

Charges d'exploitation 22 619 875 50 176 770 23 413 863 50 827 806 22 357 448 49 175 453 

Résultat d'exploitation   - 423 659 - 952 313 - 1 271 164 - 1 877 829 - 1 707 454 -   040 488 

Autres produits 649 473 1 252 942 484 461 1 063 675 327 073 664 753 

Autres charges 486 825 566 350 370 806 467 654 484 066 512 702 

Résultat financier et 
exceptionnel   

162 647 686 592 113 654 596 021 - 156 993 152 051 

Résultat net   - 261 011 - 265 721 - 1 157 510 - 1 281 808 - 1 938 460 - 2 888 437 

Source : rapports CAC 

La trésorerie de l’association, qui avoisinait 3 M€ début 2017, a été lourdement réduite par 
l’effet conjugué du déficit de l’hôpital Pierre Rouquès (2 M€) et de la reprise par la tutelle des 
excédents de 2014 et 2015 du centre Jean-Pierre Timbaud (1,3 M€). L’accumulation des 
pertes a entraîné une insuffisance de fonds propres et une diminution rapide de la trésorerie, 
négative dès octobre 2017. 

  

                                                
52 Article L. 823-1 du code de commerce « En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont 
désignés par l’assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l’organe 
exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s’appliquent aux autres personnes ou entités. » 
53 Article L. 823-3 du code de commerce : « Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses 
fonctions expirent après délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du sixième 
exercice ».  
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L’association s’est donc trouvée dans l’incapacité de régler la part patronale des cotisations 
URSSAF, la taxe sur les salaires et la taxe d’habitation de l’hôpital. Elle a alors demandé la 
désignation par le TGI de Paris d’un mandataire ad hoc « afin d’établir un diagnostic de la 
situation financière et faire toutes les propositions pour permettre un redressement de 
l’association et assurer sa pérennité ». Pour préserver sa trésorerie et poursuivre son 
exploitation, l’association a constitué un volume important (2,5 M€) de dettes sociales et 
fiscales entre octobre 2017 et janvier 2018. 54.  

  Dettes fiscales et sociales 

En € 2015 2016 2017 

Personnel - Rémunérations dues 6 726 13 650 96 374 

Œuvres sociales 12 476 13 177 13 535 

Personnel - Oppositions 4 852 2 309 872 

Personnel - autres dettes à payer 32 179 2 751 3 999 

Sécurité sociale 472 241 465 870 1 239 018 

Autres organismes sociaux 579 930 599 759 683 419 

Dettes provisionnées fiscales CP Sécurité sociale 286 771 261 181 299 370 

Autres charges à payer (autres organismes sociaux) 98 310 14 857 13 987 

Taxes sur les salaires - - - 

Dettes provisionnées fiscales CP État 97 408 88 716 101 688 

Formation continue 9 045 30 458 49 871 

Total 1 599 937 1 492 728 2 502 132 

Source : balances de l’hôpital 

Dans le cadre d’un moratoire provisoire accordé par la commission des chefs des services 
financiers55, l’association a démarré le remboursement d’une partie de ses dettes sociales et 
fiscales fin avril 2018 pour une durée de trois mois. 

L’association a également a saisi le comité interministériel de redressement industriel (CIRI) 
en janvier 2018 afin d’élaborer un plan de redressement en lien avec ses principaux créanciers 
(banques, bailleurs, ARS, pouvoirs publics).  

La poursuite de l’activité de l’association a été financée par un réaménagement de la dette 
bancaire qui s’élevait à 6,4 M€ au 30 novembre 2018. 

5.2 Une sortie de crise en décembre 2018 ? 

Un protocole d’accord de conciliation, signé le 20 décembre 2018 entre l’association Ambroise 
Croizat, l’Agence régionale de santé, plusieurs établissements bancaires et l’Union fraternelle 
des métallurgistes (UFM), acte la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que 
l’engagement d’une réflexion à fin de mutation partielle d’actifs, en scindant l’association en 
deux branches autonomes, l’une pour l’activité santé, l’autre pour l’activité médico-sociale.  

  

                                                
54 Rapport CAC 2017 
55 En cas de difficultés à régler une échéance fiscale ou sociale, la commission des chefs de service financiers, dont le secrétariat 
permanent est assuré par la direction départementale des Finances publiques (DDFiP), peut être saisie. Les entreprises peuvent 
bénéficier de ce dispositif sous réserve d'être à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement de la part salariale des 
cotisations sociales. La commission des chefs de services financiers, les organismes de Sécurité sociale et l’assurance chômage 
accordent aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières, des délais de paiement pour leurs dettes fiscales et sociales 
(part patronale) en toute confidentialité.  
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L’accord de conciliation du 20 décembre 2018 prévoit une aide en trésorerie de 1 100 000€ et 
une dotation de 544 600 € correspondant au montant prévisionnel des indemnités légales et 
conventionnelles liées au plan de sauvegarde de l’emploi. Ces aides devraient être versées 
en 2019. Il prévoit aussi une baisse des loyers versés à l’UFM et la poursuite du projet de 
passage en maternité de type 2 A.  

Les banques ont accepté que les remboursements en capital soient gelés pendant 15 mois à 
compter du constat du premier impayé, le règlement des intérêts étant maintenu. Les taux 
d’intérêts en vigueur ont été remplacés, pendant la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, 
par des taux provisoires plus avantageux.  

Une étude prospective sur les conditions d’équilibre économique de l’hôpital a été réalisée par 
un cabinet d'expertise-comptable, afin de définir un niveau d'activité cible et l'évolution 
prévisionnelle des charges de l'établissement. 

Une clause de revoyure prévoit une revue de l’exécution des engagements des parties au 
15 mai 2019, puis tous les trois mois en 2019 et 2020, et tous les six mois en 2021, 2022 et 
2023. 

5.3 Un modèle économique intrinsèquement fragile 

Les difficultés financières de l’hôpital Pierre Rouquès sont anciennes, sinon chroniques. Le 
commissaire aux comptes avait lancé en 2012 une procédure d’alerte pointant un déficit 
structurel de 6,6 M€, masqué par les aides périodiques de l’Agence régionale de santé, 
l’étalement des dettes et le gel des dépenses56. La crise avait alors été résolue grâce à une 
aide supplémentaire de 1,27 M€ de l’Agence régionale de santé. 

Le rapport IGAS de 2016 notait que les mesures d’urgence n’étaient prises et les plans de 
retour à l’équilibre décidés qu’à l’occasion de risques majeurs de trésorerie, dans une 
ambiance managériale, syndicale, politique et médiatique tendue, empêchant de traiter les 
raisons structurelles des déséquilibres. 

La chambre constate que l’hôpital Pierre Rouquès est déficitaire depuis 2015. 

 Résultat des exercices 2015 à 2018 de l’hôpital Pierre Rouquès 

En € 2015 2016 2017 2018 

Total produits 22 845 689 22 627 159 20 988 455 23 625 907 

Total charges 23 106 700 23 784 670 22 926 915 23 545 857 

Résultat -         261 012 -      1 178 737 -      1 950 943 80 050 

Source : comptes financiers 2016, 2017 et EPRD 2019 

Le creusement du déficit en 2016 résulte de la diminution des recettes qui s’accélère en 2017 
alors que les dépenses restent quasi stables. Fin 2017, l’établissement présentait un déficit de 
-1,9 M€, soit 9 % de ses produits. L’EPRD 2019 prévoit une amélioration avec un excédent de 
80 050 €.  

5.3.1 Des recettes très sensibles aux variations d’activité  

Les recettes de titre 1 représentent les produits versés par l’assurance maladie.  

Les recettes de titre 2 sont les sommes restant à la charge des patients ou des organismes 
de protection complémentaire (mutuelles et assurances), les produits sur patients étrangers 
non assurés sociaux en France et les produits sur les malades d’autres établissements de 
santé.  

                                                
56 Source : assemblée générale de l’association, octobre 2012 
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Les produits de titre 3 (autres produits) proviennent notamment des prestations de services 
ou ventes de marchandises, des reprises sur amortissements et provisions et des 
rétrocessions de médicaments 

 Recettes par titres 

En € 
2015 2016 2017 2018 

Produits versés par l'assurance maladie 19 345 042 19 259 042 17 670 087 20 197 244 

Autres produits de l'activité hospitalière 549 690 479 376 741 117 471 099 

Autres produits 2 950 956 2 888 742 2 577 250 2 957 564 

Total produits 22 845 689 22 627 159 20 988 455 23 625 907 

Source : comptes financiers 2016, 2017 et EPRD 2019 

Les produits de titre 1 sont issus de la tarification des séjours, les dotations MIGAC et FIR et 
les produits faisant l’objet d’une tarification spécifique (consultations externes, accueil et 
traitement des urgences).  

 Produits versés par l’assurance maladie 

 En € 2015 2016 2017 

Produits de la tarifications des séjours tarification à l’activité 14 123 465 13 979 206 12 652 173 

Dotations missions d’intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) 1 203 721 1 187 425 1 167 322 

Produits tarification spécifique 1 685 833 1 770 504 1 537 712 

Fond d’intervention régional (FIR) 2 332 023 2 321 907 2 312 880 

Total 19 345 042 19 259 042 17 670 087 

Source : balances des comptes- EPRD 2019 

Ce sont les produits de la tarification qui accusent la baisse la plus significative, de 10 %  
(1, 4 M€)  entre 2015 et 2017, alors que les aides de l’Agence régionale de santé stagnent.  

Le « casemix » des Bluets est très restreint. Compte tenu de cette mono-activité, comme l’avait 
relevé la Cour des comptes dans son rapport sur les maternités de 201557, les Bluets offrent 
une vulnérabilité particulière face à toute réforme tarifaire ou de mise en conformité. La 
philosophie spécifique de prise en charge de la grossesse implique en outre un 
accompagnement des parturientes plus poussé et donc des effectifs plus nombreux. 

Les pertes conséquentes enregistrées par l’hôpital en 2017 sont directement liées au repli de 
l’activité (-309 accouchements par rapport à 2016, soit 1M€ de recettes en moins), suite à la 
crise de 2016 qui a eu un fort retentissement médiatique.  

 Évolution de l’activité et recettes afférentes  

 
 

2015 2016 2017 2018 

nombre 
d’actes 

Recette 
(€) 

Nombre 
d’actes 

Recette 
(€) 

Nombre 
d’ actes 

Recette 
(€) 

Nombre 
d’ actes 

Recette 
(€) 

accouchements 3 129 7 854 119 3 121 7 974 800 2 812 6 755 467 3046 7 275 524 

dont voies basses 2 547 6 059 188 2 562 6 257 755 2 393 5 555 314 2 662 6 155 786 

dont césariennes 582 1 794 931 559 1 717 045 419 1 200 153 384 1 119 738 

Interruption volontaire de 
grossesse 

1 262 567 061 1 226 556 989 1 131 580 803 1 121 1 319 828 

Prélèvements ovocytes 1 121 1 432 605 1 100 1 400 406 1 092 1 285 087 3046 7 275 524 

Source : hôpital Pierre Rouquès 

 

                                                
57 Cour des comptes, 23 janvier 2015, rapport sur les maternités, à la demande de la commission des affaires sociales du Sénat. 
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Cette fragilité des recettes est accrue par le classement de la maternité en type 1. Les 
accouchements normaux sont en effet nettement moins rémunérateurs que ceux qui 
nécessitent une intervention (césarienne, extraction instrumentale). Ainsi la baisse des 
césariennes en 2017 a été supérieure à celle des accouchements par voie basse ce qui a 
induit un manque à gagner de 30 % des recettes issues des césariennes alors que les recettes 
des accouchements par voie basse n’accusaient qu’une baisse de 11 %. Le manque à gagner 
de 2017 (- 1 219 333 €) est dû pour 42 % à la chute des césariennes (- 516 892 €). 

En 2018, le redressement de l’activité a permis un gain de 520 000 € sur l’activité d’obstétrique 
et de 34 000 € sur l’activité de procréation médicalement assistée. 

En 2018, les aides supplémentaires ont été octroyées pour résoudre des difficultés 
ponctuelles, et permettre de « boucler » un exercice particulièrement difficile. La dotation FIR 
initialement prévue, comme les années précédentes, à hauteur de 2,3 M€ en janvier 58, a été 
complétée en fin d’année par une dotation de 1 M€ au titre d’« actions de modernisation et de 
restructuration » et de l’«efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration 
des conditions de travail de leurs personnels ».  

L’intégration à compter de 2017 des recettes du centre de santé Fernand Lamaze dans les 
comptes de l’hôpital influence l’évolution des produits des titres 2 et 3.  

Les recettes de titre 2, représentant les produits à la charge des patients ou des organismes 
de protection complémentaire (mutuelles et assurances), sont relativement stables, hormis 
une augmentation, de 261 741 € en 2017 (+ 54 %) relative à l’intégration des recettes du centre 
de santé, notamment des actes et consultations externes).   

  Produits en provenance des patients et des complémentaires de santé   

En € 2015 2016 2017 2018 

Hospitalisation en Gynéco-Obstétrique 167 293 132 406 312 059 

 
 
 
 
 

Hôpital de jour 52 387 61 098 27 860 

Actes et consultations externes 197 389 203 122 328 737 

Interruption volontaire de grossesse 111 552 61 284 67 728 

Forfait journalier médecine, chirurgie, 
obstétrique 

21 069 21 466 9 351 

Total 549 690 479 376 745 736 471 099 

Source : balances des comptes et EPRD 2019 

De même, la diminution de 12 % des autres produits de l’activité hospitalière, malgré 
l’augmentation du tarif de la chambre particulière, qui est passé de 80 à 90 € la nuit entre 2016 
et 2017, est due à l’arrêt des refacturations de personnel et de locaux entre l'hôpital et le centre 
de santé Fernand Lamaze, ce dernier n'ayant plus de recettes propres. 

 

  

                                                
58 2 031 078 € pour « Aides à l'investissement hors plans nationaux + 281 802 € pour « Permanence des soins en établissements 
publics ». 
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   Autres produits 

 
En € 

2015 2016 2017 2018 

Vente de produits 1 863 193 2 123 392 1 685 496 

 
 
 
 
 
 
 

 
Subventions d'exploitation et de 

participation 
35 132 22 198 54 330 

Autres produits de gestion courante 145 587 185 385 208 777 

Produits exceptionnels 598 115 265 088 275 716 
 

dont produits des cessions d'éléments 
actifs 

7 000 - - 

 
dont quote-part des subventions 

d'investissement virée au résultat de 
l'exercice 

263 322 260 698 260 698 

Reprises sur amortissements, 
dépréciations et provisions 

308 929 292 679 352 931 

Total 2 950 956 2 888 742 2 577 250 2 957 564 

Source : balances des comptes – EPRD 2019 

Enfin, il apparaît surprenant que l’établissement ne perçoive aucune recette en provenance 
de patients étrangers59. 

5.3.2 Des dépenses qui évoluent peu malgré des recherches d’économies 

Les charges totales ont diminué de 0,7 % (soit 180 k€) entre 2015 et 2017. Elles devraient à 
nouveau baisser de 755 k€ (soit -3,3 %) en 2018. 

   Evolution des charges de l’hôpital Pierre Rouquès 

En € 2015 2016 2017 2018 

Charges de personnel 14 634 133    14 963 905    15 095 486    15 328 296 

Charges à caractère médical 1 628 940    1 548 294    1 466 807    1 498 039 

Charges à caractère hôtelier et général 4 936 758    4 935 362    4 506 740    4 164 124 

Charges d'amortissement, de provisions et 
dépréciations, financières et exceptionnelles 

1 906 869    2 337 108    1 857 881    2 555 398 

Total 23 106 700  23 784 670    22 926 915    23 545 857 

Source : comptes financiers- EPRD 2019 

Seules les charges de personnel ont progressé. Au cours des deux derniers exercices, la 
masse salariale a augmenté de 3,7 %, en lien avec l’augmentation de la valeur du point. 

La baisse des charges à caractère médical et des charges hôtelières et générales en 2016 et 
2017 est corrélée à celle de l’activité et des séjours (- 10 %) mais aussi à la recherche 
d’économies sur certains postes. La renégociation du contrat d’assurance de l’hôpital Pierre 
Rouquès en 2015 a ainsi permis une diminution de 36% des frais d’assurance qui sont passés 
de 0,4 M€ en 2015 à près de 0,3 M€ en 2016. De même, la résiliation en 2015 de la prestation 
de télé-secrétariat et le passage à l’utilisation d’une plate-forme permettant aux patients de 
fixer directement leurs rendez-vous en ligne a permis d’économiser plus de 0,07 M€ par an à 
compter de 2016. 

L’augmentation des charges d’amortissement, de provisions, de dépréciation et des charges 
exceptionnelles en 2016 correspond à l’augmentation de la provision pour risques et charges 
en vue des litiges prudhommaux, et leur diminution en 2017 à sa reprise. 

                                                
59 Le compte n°733-1 n’est pas mouvementé depuis 2015. 
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5.3.3 Des flux financiers au sein de l’association insuffisamment justifiés 

5.3.3.1 Les frais de siège 

L’hôpital Pierre Rouquès reverse une quote-part forfaitaire correspondant à sa participation au 
fonctionnement du siège de l’association, notamment pour la rémunération du directeur 
général, du directeur financier et de la secrétaire de l’association, en vertu du code de l’action 
sociale et des familles60. La décision d’autorisation de prélèvement du préfet de Paris, du 
26 mars 2010, fixait un taux de prélèvement de 1,24 % sur l’ensemble des charges des 
différentes structures, sur cinq ans. La part de l’hôpital était de 259 322 €. La chambre constate 
que l’autorisation est donc échue depuis mars 2015 et que les dispositions du code de l’action 
sociale et des familles ne sont pas applicables à l’hôpital Pierre Rouquès, régi par le code de 
la santé publique. En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que 
l’Agence régionale de santé envisagerait une prorogation de l'autorisation de frais de siège 
d'un an, pour permettre de finaliser la création de la nouvelle entité porteuse de l'autorisation 
de frais de siège pour les seuls établissements médico-sociaux 

En tout état de cause, la part forfaitaire de l’hôpital Pierre Rouquès a diminué de 20 % au 
cours des deux derniers exercices. En effet le taux de prélèvement pour les frais de siège de 
I’hôpital Pierre Rouquès a été ramené à 1 % du chiffre d'affaires en 2017 contre 1,24 % en 
2016, par décision interne et afin de soutenir l’hôpital.  

  Frais de siège (part forfaitaire)  

en  € 2015 2016 2017 2018 

quote part de service 
(frais de siège)  354 113 280 861 228 376 222 704 

Source : balance des comptes 

La chambre n’a pas obtenu de justification du montant de la part forfaitaire des frais de siège. 
Elle note que d’autres modes de calculs pourraient mieux correspondre à la valeur des 
services rendus par le siège. En répartissant la rémunération du directeur général et de la 
secrétaire de l’association au prorata des budgets respectifs de l’association et de l’hôpital et 
la rémunération du directeur financier au prorata du temps passé sur chaque structure, soit 
70 % sur l’hôpital et 30 % sur l’association, le montant à reverser est inférieur de plus de 
70 000 € au montant forfaitaire actuel.  

La part forfaitaire est majorée par la refacturation des prestations assurée par le siège pour le 
compte de l’hôpital Pierre Rouquès. Au total, les frais de siège s’élèvent à près de 600 000 € 
en moyenne au cours des deux derniers exercices. 

  Frais de siège  

en € 2015 2016 2017 

Forfait 354 113   280 861   228 376   

Refacturations 88 909   350 857   290 518   

Total 443 022   631 718   518 894   

Source : grand livre des écritures du compte 6228 pour les années 2015 à 2017 

  

                                                
60 Article L.314-7-VI « Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, 
éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du 
siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'État. » 
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Les prestations refacturées couvrent différents domaines, notamment les mises à disposition 
de personnel de l’association (responsable assurance qualité en 2015 et 2016, comptable en 
2016, contrôleuse de gestion en 2017). En 2016, le montant des refacturations est très 
fortement majoré par le recours à des prestataires extérieurs pour les systèmes d’information 
et le recrutement. En 2017, les refacturations portent sur les prestations d’avocats et d’experts 
pour un montant de 242 241 €. 

 

5.3.3.2 Le loyer 

Le bâtiment actuel a été construit en 2007 par l’Union fraternelle des métallurgistes (UFM) sur 
le site de l’hôpital Trousseau appartenant à l’AP-HP, qui récupérera l’ouvrage à l’expiration du 
bail, en 2047. L’UFM verse à l’AP-HP depuis 2004 un loyer de 2 000 € par an jusqu’en 2019 
puis de 30 000 € par an jusqu’en 2044. 

La construction de l’hôpital, réalisée par l’UFM, a coûté 25,2 M€. Elle a été financée au tiers 
par l’UFM (soit 8,4 M€), qui a contracté deux emprunts, de 8 M€ et de 550 000 € au taux de 
4,9 %. L’association a financé les deux tiers restant, soit 16,8 M€.   

L’hôpital Pierre Rouquès verse à l’UFM, via l’association Ambroise Croizat, un loyer de 1 M€ 
par an pour l’occupation des locaux, d’une surface de 8 500 m². Ce montant est, selon l’UFM, 
inférieur de 50 % au prix du marché locatif, qui était de 1 275 000 € par an en 2006. 

L’UFM a par ailleurs consenti à des abandons de créances en 2013 (pour 112 109 €) et en 
2018 (pour 89 077 €).  Elle a mis en place, en 2013 et 2016, des plans d’apurement de la dette 
locative. Elle a également renoncé à l’indexation des loyers en 2013, 2015 et 2018 et a limité 
cette indexation en 2016. 

Il n’en demeure pas moins que, depuis 2012, le loyer annuel payé par l’association dépasse 
systématiquement l’annuité de remboursement de l’UFM (984 K€). À partir de 2017, le cumul 
des loyers s’élève à plus de 10,7 M€ et dépasse le cumul des annuités payées par l’UFM 
(10,6 M€). 

Fin 2019, le cumul des loyers versés par l’association aura donc couvert le remboursement de 
l’emprunt par l’UFM et l’UFM réalisera un bénéfice substantiel sur cette opération, qui s’élèvera 
à la somme versée par l’association pour le loyer de 2019 à 2044, soit 30,5 M€. 

L’Agence régionale de santé considère d’ailleurs que le loyer actuel est un surloyer dès lors 
que les emprunts ont été remboursés, d’autant qu’elle compense ce surcoût d’exploitation par 
une aide reconductible de 20 ans de 0,8 M€61 et une dotation FIR de 2 M€ 62. Dans sa réponse 
au rapport de l’IGAS, elle s’estimait fondée à reprendre une dotation de 0,8 M€ par an pour la 
période restante et conseillait à ce titre une renégociation du loyer. 

L’accord de conciliation du 20 décembre 2018 prévoit une diminution progressive du loyer sur 
cinq ans, pour parvenir à un montant de 801 694 € au 1er janvier 2023. Il prévoit également 
une diminution progressive des crédits FIR versés et qui surcompensent actuellement les 
coûts de loyer, à hauteur de 250 000 € par an entre 2019 et 2022. Une baisse complémentaire 
à compter du 1er janvier 2023, devrait être définie dans le cadre de la clause de revoyure 
prévue par l’accord. 

                                                
61 Correspondant à l’aide reconductible sur 20 ans à partir de 2004 dans le cadre du plan hôpital 2007, destinée à couvrir une 
partie des charges d’intérêt et d’amortissement du projet immobilier. 
62 Au titre du soutien régional à l’investissement pour couvrir le loyer qui n’avait pas été intégré dans le plan de financement au 
titre du plan hôpital 2007, et un complément de surcoûts du titre 4 à l’investissement. 
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Malgré cette diminution à venir, la chambre note que l’UFM réaliserait toujours un profit 
conséquent sur l’opération, qui s’élèvera à 22 M€, au lieu de 30 M€ selon le schéma initial. 

5.3.4 Un endettement en baisse mais insoutenable au regard du déficit 
d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement représente l’ensemble des ressources générées par l’activité 
permettant de financer les investissements, de payer les remboursements des emprunts ainsi 
que les dettes fournisseurs, fiscales et sociales.  

  Capacité d’autofinancement  

En € 2015 2016 2017 

TOTAL DES CHARGES 23 106 700  23 784 669 22 926 915 

Valeur comptable des éléments d'actifs cédés 57 432  - - 

Dotations aux amortissements, dépréciations et 
provisions 

1 420 044  1 966 302 1 373 512  

Charges 21 629 224 21 818 367   21 553 403   

TOTAL DES PRODUITS 22 845 689  22 627 159   20 988 455   

Produits des cessions d'éléments d'actifs 7 000  - - 

Quote-part des subventions virée au résultat 263 322  260 698   260 698 

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 308 929  292 679   352 931 

Produits 22 266 438 22 073 782   20 374 826 
        

CAF ou IAF           637 214   255 415   - 1 178 578   
Source : comptes financiers de l’hôpital 

Depuis 2017, l’hôpital est en insuffisance d’autofinancement de 1 178 k€, ayant perdu plus de 
1,8 M€ de capacité d’autofinancement en deux ans.  

  Capacité d’autofinancement nette de l’hôpital 

En € 2015 2016 2017 

CAF brute 637 214 255 415 - 1 178 578 

Annuité de la dette 517 083 806 563 695 397 

CAF nette 120 131 - 551 148 -1 873 975 

Source : comptes financiers de l’hôpital 

La CAF nette est négative dès 2016 et se situe à -1,8 M€ en 2017. La CAF brute n’assure plus 
le remboursement de la dette en capital. Selon le président de l’association, le résultat de 
l'hôpital (incluant le centre de santé) s'est fortement redressé en 2018. Il était de 80 000 € et 
la capacité d'autofinancement brute s’élevait à 1,7 M€. 

La dette auprès des organismes bancaires diminue de 1,5 M€ (soit -19%) entre 2015 et 2017, 
mais n’est plus soutenable au regard de l’insuffisance d’autofinancement de l’établissement.  

  Taux d’endettement de l’hôpital 

En € 2015 2016 2017 

Solde de la dette au 31 décembre 7 918 236 7 111 673 6 416 276 

Capacité de désendettement 637 214 255 415 - 1 178 578 

Durée de désendettement 12,4 27,8  

Source : comptes financiers  

En effet, la durée apparente de la dette, qui rapporte le montant de l’emprunt à la CAF de 
l’exercice, est de 12,4 ans en 2015 et passe à 27,8 ans en 2016. 
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  Taux d’indépendance financière de l’hôpital 

En € 2015 2016 2017 

Emprunts 7 918 236 7 111 673 6 416 276 

Capitaux permanents 6 697 703 6 091 094 3 737 835 

Indépendance financière 118,2 % 116,8 % 171,7 % 

Source : comptes financiers de l’hôpital 

De même, le taux d’indépendance financière est très dégradé, le montant de ses emprunts 
étant supérieur à celui de ses capitaux permanents. 

  Taux d’autonomie financière de l’hôpital 

En € 2015 2016 2017 

Capitaux propres - 1 356 430 - 2 657 981 -  4 834 482 

Total Bilan 15 390 029 14 462 727 13 112 849 

Autonomie financière -8,8 % -18,4 % -36,9 % 

Source : comptes financiers de l’hôpital 

Enfin, l’autonomie financière de l’hôpital est très compromise, dans la mesure où ses capitaux 
propres étant négatifs, il n’est pas en mesure d’assurer sa pérennité et la continuité de son 
exploitation. 

5.3.5 Une trésorerie négative 

Le fonds de roulement, déjà négatif en 2015, perd plus de 3 M€ en deux ans. Le fonds de 
roulement est impacté par les résultats négatifs de l’hôpital et ne participe plus à la formation 
de la trésorerie. 

  Fonds de roulement de l’hôpital Pierre Rouquès 

BILAN FONCTIONNEL HÔPITAL PIERRE ROUQUES (en M€) 2015 2016 2017 

Ressources stables 

Fonds associatif 0,510 0,510 0,510 

Réserves 0,696 0,696 0,696 

Report à nouveau - 5, 339 - 5, 600 -     6, 758 

Résultat de l'exercice - 0,261 - 1, 158 -     1, 938 

Subventions d'investissements 2, 847 2, 586 2, 326 

Provisions pour risques et charges 0,136 0,420 0,239 

Amortissements des immobilisations 17, 483 18, 643 19, 846 

Provisions réglementées 0,565 0,682 0,630 

Fonds dédiés - - - 

Dépréciations des comptes de tiers 0,073 0,186 0,232 

Dettes financières à plus d'un an 7, 918 7, 112 6, 416 

Total 24, 628 24, 077 22, 199 

Emplois stables 

Immobilisations incorporelles 1, 164 1, 401 1, 568 

Immobilisations corporelles 26, 879 27, 093 27, 195 

Immobilisations financières 0,071 0,071 0,071 

Total 28, 114 28, 565 28, 834 

Fonds de roulement - 3, 486 - 4, 488 - 6, 635 

Source : bilans et balances de l’hôpital 
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Les ressources stables diminuent de 2,4 M€ (-9,9 %) entre 2015 et 2017, grevées par un report 
à nouveau et un résultat dont le déficit s’accroît régulièrement. Les provisions évoluent en dent 
de scie sur la même période (+ 0,17 M€) notamment les provisions pour risques et charges 
liées aux contentieux prudhommaux en cours, reprises en partie en 2017. Toujours entre 2015 
et 2017, les amortissements augmentent régulièrement (+2,3 M€) ainsi que les provisions pour 
dépréciation des comptes de tiers (+0,16 M€). Les subventions d’investissement et l’encours 
de la dette diminuent (-2,02 M€) sur la même période. Les emplois stables augmentent peu (+ 
0,720 M€ soit +2,6%). 

Le besoin en fonds de roulement représente la partie des besoins en financement de l’activité 
non couverts par les ressources d’exploitation. Il est issu du décalage dans le temps entre les 
encaissements des produits et les décaissements des charges. 

 Le besoin en fonds de roulement de l’Hôpital Pierre Rouquès 

En M€  2015 2016 2017 

Actif circulant 

Stocks 0,233 0,233 0,274 
Clients 3, 037 3, 084 3, 313 

Autres créances 0,154 0,135 0,173 
Charges constatées d'avance 0,010 0,279 0,08 

Total 3, 434 3, 731 3, 768 

Passif 
circulant 

Dettes fournisseurs, avances et 
acomptes 

1, 75 1, 942 1, 609 

Dettes fiscales et sociales 2, 215 2, 027 3, 105 
Autres dettes 0,615 0,619 0,688 

Produits constatés d'avance 22 - - 
Compte de liaison fonctionnement 4, 10363 0,301 1, 018 

Total 8, 690 4, 889 6, 420 
Besoin en fonds de roulement - 5, 256 - 1, 158 - 2, 652 

Source : bilans et balances de l’hôpital 

Le besoin en fonds de roulement a régressé entre 2015 et 2017, l’actif circulant ayant 
progressé de 9,7% en deux ans (soit +0,334 M€) et le passif circulant ayant diminué, quant à 
lui, de 2, 270 M€ sur la même période (soit – 26,1%), en raison de l’augmentation des dettes 
fiscales et sociales (+0,890 M€ soit +40,2%) et des autres dettes (+0,073 M€ soit +11,9 %). 

La durée moyenne des créances patients et mutuelles non recouvrées entre 2015 et 2017 
passent de cinq à huit mois, l’établissement rencontrant des difficultés croissantes dans le 
recouvrement de ses créances.  

 Les créances patients et mutuelles non recouvrées en nombre de jours 
d’exploitation 

 En € 2015 2016 2017 

Créances clients 257 676 285 673 496 675 

Produits titre 2 549 690 479 376 741 117 

en jours d'exploitation 171,1 217,5 244,6 

Source : balances de l’hôpital 

Bien que les dettes fournisseurs diminuent, du fait d’une moindre activité, la durée moyenne 
de règlement des fournisseurs est supérieure à trois mois, révélant des difficultés de trésorerie. 

 

 

                                                
63 Compte 181-3 
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 Les dettes fournisseurs en nombre de jours d’exploitation 

 En € 2015 2016 2017 

Dettes fournisseurs 1 735 416 1 942 113 1 610 100 

Achats d'exploitations 6 278 881 6 739 732 6 036 863 

en jours d'exploitation 101 105 97 

Source : balances de l’hôpital 

La chambre rappelle que le délai de paiement des fournisseurs  ne peut dépasser 60 jours nets 
à compter de la date d'émission de la facture qui doit mentionner le délai de paiement64. À 
défaut de mention, le délai supplétif de 30 jours s’applique, à compter de la réception des 
marchandises ou de l’exécution de la prestation demandée. En réponse aux observations de 
la chambre, le président de l’association s’est engagé à réduire les délais de paiement.  

La trésorerie de l’établissement se dégrade et est négative dès 2016.  

  Trésorerie de l’hôpital Pierre Rouquès 

En M€  2015 2016 2017 

Trésorerie  

Fonds de roulement - 3, 486   - 4, 488   -6, 561   

Besoin en fonds de roulement - 5, 256   - 1, 158   - 2, 652   

Total 1 770   - 3 330   - 3 909   

Charges d'exploitation (en k€) 231, 067   237, 847   229, 269   

Trésorerie en nombre de jours de charge 2,8 - 5,1 - 6,2 

Sources : bilans et balances de l’hôpital 

 

 

                                                            

                                                
64 Article L. 441-6 du code du commerce 
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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 des établissements de santé 
de droit privé] et par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et 
territoriales des comptes : 

Objet Dates Destinataire 

Avis de compétence du ministère public 05/02/2019 Mme Anne-Christine PRIOZET 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 

19/07/2018 

M. Pascal BENARD, directeur CH 

M. Thomas LAURET, ancien directeur 

M. Hakim NAILI, ancien président association A. Croizat 

ARS IDF 

09/08/2018 M. Yves AUDVARD, nouveau président ass. A. Croizat 

25/02/2019 Mme Karine THELIE ancienne pdte par intérim 

Entretien de début de contrôle 27/09/2018 M. Yves AUDVARD 

Entretien de fin d’instruction 

22/01/2019 M. Yves AUDVARD 

18/01/2019 M. Hakim NAILI 

24/01/2019 Mme Karine THELIE 

Délibéré de la formation compétente 13/02/2019 

Mme Anne-Christine PRIOZET 

Mme Florence BONNAFOUX 

M. David TOURMENTE 

M. Frédéric MAHIEU 

M. Philippe LAVASTRE 

Envoi du rapport d'observations provisoires 30/04/2019 
M. Yves AUDVARD 

Mme Jacqueline GARCIA, DG Ass. Ambroise Croizat 
ARS IDF 

Envoi d’extraits du rapport d'observations 
provisoires 

07/05/2019 M. Hakim NAILI 

13/05/2019 Mme Karine THELIE 

23/05/2019 M. Thomas LAURET 

10/05/2019 Mme Nathalie GAMIOCHIPI 

07/05/2019 M. Pascal BENARD 

07/05/2019 Mme Nadia GHEDIFA 

07/05/2019 ANTESYS 

07/05/2019 URIOPSS IDF 

07/05/2019 Cabinet SEBAN & ASSOCIES 

07/05/2019 Cabinet JDS 

07/05/2019 SECAFI 

13/05/2019 UFM 

10/05/2019 SEMAPHORES AUDIT 

07/05/2019 PCA CONSEILS 

07/05/2019 Laboratoire DROUOT - Dr CASSUTO 

07/05/2019 Mme Anissa CHIBANE 

07/05/2019 M. Martin HIRSCH, DG AP-HP 

07/05/2019 M. RENARD, DG URSSAF IDF 

17/05/2019 M. HAYAT, président TGI PARIS 

07/05/2019 M. CHERTIER, médiateur 
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Réception des réponses au rapport 
d'observations provisoires et aux extraits 

01/07/2019 M. Yves AUDVARD 

02/07/2019 ARS IDF 

11/06/2019 M. Hakim NAILI 

11/07/2019 M. Thomas LAURET 

29/05/2019 M. Pascal BENARD 

05/07/2019 ANTESYS 

13/06/2019 URIOPSS IDF 

09/07/2019 Cabinet JDS 

10/07/2019 UFM 

27/06/2019 SEMAPHORES AUDIT 

03/07/2019 
15/07/2019 

Laboratoire DROUOT - Dr CASSUTO 

12/07/2019 M. HAYAT, président TGI PARIS 

05/06/2019 M. CHERTIER, médiateur 

Auditions   

Délibéré de la formation compétente 05/09/2019 

Mme Anne-Christine PRIOZET 

Mme Florence BONNAFOUX 

M. Gilles DUTHIL 

Envoi du rapport d'observations définitives 04/10/2019 

 
M. Yves AUDVARD 
M. Hakim NAILI 
 Mme Karine THELIE 

Réception des réponses annexées au rapport 
d'observations définitives 

 
05/11/2019 

 
M. Yves AUDVARD 
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 Tableau récapitulatif des recommandations figurant dans le rapport d’observations définitives 

N° 
Recom. 

Intitulé 
Nature 

(1) 
Domaine 

(2) 

Impact 
financier 

(3) 

Degré 
d’importance 

(4) 

Degré de mise 
en œuvre à 

apprécier au RIOD 
(5) 

RàD 1 Établir un projet institutionnel et le faire valider par l’assemblée générale de l’association, 
conformément à l’article D. 6161-4 du code de la santé publique. 

Régularité Gouvernance non Important Mise en œuvre 
incomplète 

R1 Conformément au protocole d’accord du 20 décembre 2018, accorder une délégation 
directe du président de l’association au directeur de l’hôpital, notamment en matière de 
recrutement et en matière d’engagement des dépenses. 

Performance Gouvernance non Majeur Mise en œuvre 
incomplète 

R2 Poursuivre les actions d’amélioration de la qualité de vie au travail et la prévention des 
risques psychosociaux en lien avec la médecine du travail. 

Performance GRH non Majeur Mise en œuvre 
incomplète 

R3 Développer les expertises internes suffisantes pour faire face aux difficultés courantes de 
l’établissement 

Performance Gouvernance oui Important Mise en œuvre 
incomplète 

R4 Appliquer les dispositions prévues par le code de la commande publique Régularité Achats oui Important Non mise en œuvre 

R5 Établir une procédure de remboursement des prestations réalisées ou facturées par le 
siège pour le compte de l’hôpital et justifier les dépenses ainsi imputées à l’hôpital. 

Performance Situation 
financière  

oui Important Non mise en œuvre 

 

(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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 Évolution de l’activité de l’hôpital Pierre Rouquès  

  TCAM 2013 2014 2015 2016 
 

2017 
Nombre de RSA de 
médecine (HC) 

+ 3% 2 891 3 055 3 106 3 123 2853 

Nombre de RSA de 
chirurgie (HC) 

+ 5% 73 66 95 85 82 

Nombre de RSA 
d'obstétrique (HC) 

+ 2% 3 236 3 306 3 365 3 414 3042 

Nombre de RSA de 
médecine (ambulatoire) 

- 24% 610 337 333 267 165 

Nombre de RSA de 
chirurgie (ambulatoire) 

+ 3% 1 086 1 275 1 192 1 201 1177 

Nombre de RSA 
d'obstétrique (ambulatoire) 

+ 1% 1 364 1 350 1 489 1 407 1233 

Nombre de séances autres   0 60 62 64 275 

Nombre d'accouchements + 3% 2 848 3 091 3 129 3 121 2812 

Nb d'actes chirurgicaux + 2% 2 629 2 769 2 924 2 824 2616 

Nb d'ATU           1 

Nombre d'actes 
d'endoscopies 

+ 5% 126 111 162 147 150 

Source : Hospidiag – Scan Santé 
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 Soldes intermédiaires de gestion de l’hôpital Pierre Rouquès 

  2015 2016 2017 

Ventes de marchandises (707) 0 0 0 

Coût d'achat des marchandises vendues (607+6087+/-6037-6097) 0 0 0 

Marge commerciale 0 0 0 

Production vendue (70) 1 863 193 2 123 392 1 685 495 

Production stockée (SF-SI) (71) 0 0 0 

Production immobilisée (72) 0 0 0 

Produits de l'activité hospitalière (73) 17 562 709 17 416 510 16 098 325 

Production de l'exercice 19 425 902 19 539 902 17 783 820 

Achats d'approvisionnements (601 à 606) 1 532 625 1 546 541 1 402 595 

Variation des stocks (SI-SF) (6031+6032) 7 887 0 40 939 

Autres achats et charges externes (61 et 62) 4 747 956 5 214 417 4 617 544 

Consommation en provenance des tiers 6 288 468 6 760 959 6 061 078 

Valeur ajoutée (VA) 13 137 434 12 778 943 11 722 742 

Subvention d'exploitation (74) 2 367 155 2 344 105 2 355 210 

Impôts et taxes (63) 1 359 405 1 381 993 1 285 070 

Charges de personnel (64) 13 073 520 13 010 583 13 427 120 

Excédent brut d'exploitation (EBE) 1 071 664 730 472 -634 238 

Reprises sur dépréciations et provisions (et amortissements) (781) 257 572 73 307 297 569 

Autres produits (75-755+791) 145 587 185 385 208 777 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (681) 1 420 044 1 798 287 1 367 312 

Autres charges (65-655) 124 254 34 392 70 370 

Résultat d'exploitation (REX) -69 475 -843 515 -1 565 574 

Produits financiers (76+786+796) 0 0 0 

Charges financières (66+686) 385 534 342 785 305 672 

Quotes-parts sur opérations faites en commun (755-655) -354 184 -280 862 -228 376 

Résultat financier -739 718 -623 646 -534 048 

Résultat courant -809 193 -1 467 161 -2 099 623 

Produits exceptionnels (77+787+797) 649 473 484 460 327 073 

Charges exceptionnelles (67+687) 101 291 196 037 178 393 

Résultat exceptionnel 548 181 288 424 148 680 

Participation des salariés 0 0 0 

Impôts sur les bénéfices 0 0 0 

Résultat net de l'exercice -261 012 -1 178 737 -1 950 943 

Source : Chambre régionale des comptes Ile de France à partir des balances de l’hôpital 
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 Bilan de l’hôpital Pierre Rouquès 

ACTIF 
Exercice clos le 31/12/17 

Exercice 
clos le 

31/12/16 

Brut Amort. et 
provisions Net Net 

          

Actif Immobilisé         

          
Immobilisations incorporelles :         
          
Frais d'établissement          
Autres immobilisations incorporelles  1 568 244,22 1 225 725,97 342 518,25 256 765,32 
          
Immobilisations corporelles :         
          
Terrains      0,00 0,00 
Constructions      0,00 0,00 
Installations techniques, matériel et 
outillage  5 509 015,61 5 353 360,09 155 655,52 235 952,66 

Autres immobilisations corporelles  
21 686 
295,37 

13 267 
222,97 8 419 072,40 9 357 034,58 

Immobilisations corporelles en cours  0,00   0,00 0,00 
Avances et acomptes  0,00   0,00 0,00 
          
Immobilisations financières :         
          
Participations et créances rattachées à 
des participations  1,00   1,00 1,00 
Autres titres immobilisés      0,00 0,00 
Prêts      0,00 0,00 
Autres immobilisations financières 71 431,41   71 431,41 71 431,41 

          

TOTAL I 28 834 987,61 19 846 309,03 8 988 678,58 9 921 184,97 

          
Comptes de liaison (18) 23 618,54 0 23 618,54 242 960,96 

          

TOTAL II 23 619 0 23 619 242 960,96 

          

Actif circulant         
          
Stocks et en-cours :         
Matières premières et fournitures      0 0 
Autres approvisionnements  273 567,55   273 567,55 232 628,78 
En cours de production (biens et services)      0,00 0,00 
Produits intermédiaires et finis      0,00 0,00 
Marchandises      0,00 0,00 
Avances et acomptes versés sur 
commandes     0,00 0,00 

Créances (1) :         
Créances usagers et comptes rattachés  3 313 272,82 232 755,77 3 080 517,05 2 898 182,62 
Autres créances  172 804,39 0,00 172 804,39 134 613,13 
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ACTIF 
Exercice clos le 31/12/17 

Exercice 
clos le 

31/12/16 

Brut Amort. et 
provisions Net Net 

Valeurs mobilières de placement  0,00   0,00 0,00 
Disponibilités  565 526,21   565 526,21 754 116,34 
Charges constatées d'avance  8 136,20   8 136,20 279 039,38 

          

TOTAL III 4 333 307,17 232 755,77 4 100 551,40 4 298 580,25 

          
Charges à répartir sur plusieurs exercices 
(IV)          
Primes de remboursement des obligations 
(V)          
Ecart de conversion actif (VI)         

          

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 33 191 913,32 20 079 064,80 13 112 848,52 14 462 726,18 

Source : rapports des commissaires aux comptes 
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PASSIF Exercice clos 
le 31/12/17 

Exercice clos le 
31/12/16 

      

Fonds associatifs     
      
Fonds associatifs sans droit de reprise  510 118,42 510 118,42 
Écarts de réévaluation      
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables*     
Réserves  696 487,95 696 487,95 

Report à nouveau (1) -6 757 846,18 -5 600 335,74 
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables -374 534 -374 534 
aux financeurs (114)     
Résultat de l'exercice  -1 864 445,99 -1 157 510,44 
      
Autres fonds associatifs     
      
Fonds associatifs avec droit de reprise :     
      Apports      
      Legs et donations      
Écarts et réévaluation     
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables* 2 325 509,04 2 586 207,14 
Provisions réglementées :     
      Provision sur réserve de trésorerie  0,00 0,00 
      Différences sur réalisation d'élément d'actif      
      Autres provisions réglementées 630 228,70 681 585,80 

      

TOTAL I -4 834 482,50 -2 657 981,31 

      
Comptes de liaison 1 017 880,83 301 228,85 

      

TOTAL II 1 017 881 301 229 

      
Provision pour risques et charges  239 464,18 419 790,46 
      
Fonds dédiés :     
  Sur subvention de fonctionnement      
  Sur autres ressources      

      

TOTAL III 239 464,18 419 790,46 

      

Dettes (2)     
      
Emprunts obligataires     

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)  11 289 095,34 11 811 815,67 
Emprunts et dettes financières divers  0,00 0,00 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 608 574,65 1 942 112,70 
Dettes fiscales et sociales  3 104 547,32 2 026 618,15 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 44 929,76 152 926,64 
Autres dettes  642 838,94 466 215,02 



Hôpital Pierre Rouquès - Les Bluets ̶ exercices 2016 et suivants  ̶  Rapport d’observations définitives 

52/54 

PASSIF Exercice clos 
le 31/12/17 

Exercice clos le 
31/12/16 

Produits constatés d'avance   0,00 0,00 

      

TOTAL IV 16 689 986,01 16 399 688,18 

      
Écarts de conversion passif (V)     

      

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 13 112 848,52 14 462 726,18 

Source : rapports des commissaires aux comptes 
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 Glossaire des sigles utilisés 

AAC Association Ambroise Croizat 
AMP Assistance Médicale à la Procréation 
AP-HP Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 
AR Anesthésiste-Réanimateur 
ARS Agence Régionale de Santé 
ATIH Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 
BE Bilan d’Entrée 
BS Bilan de Sortie 
BTS Brevet de Technicien Supérieur 
C Crédit 
CA Conseil d’Administration 
CAC Commissaire(s) Aux Comptes 
CAF Capacité d’AutoFinancement 
CE Comité d’Entreprise 
CGT Confédération Générale du Travail 
CH Centre Hospitalier 
CIRI Comité Interministériel de Redressement Industriel 
CME Conférence Médicale d’Établissement 
CRC Chambre Régionale des Comptes 
CRP Centre de Rééducation Professionnelle 
CSFL Centre de Santé Fernand Lamaze 
CSP Code de la santé publique 
D Débit 
DAF Directeur / Direction des Affaires Financières 
DAP Dotations aux Amortissements et Provisions 
DG Directeur Général 
DMS Durée Moyenne de Séjour 
DPI Dossier Patient Informatisé 
DRH Direction / Directeur des Ressources Humaines 
DSIO Direction du Système d’Information et de l’Organisation 
EBE Excédent Brut d’Exploitation 
EPRD État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 
ESPIC Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 
ETP Équivalent(s) Temps Plein 
ETPR Équivalent(s) Temps Plein Rémunéré(s) 
FIR Fonds d’Intervention Régional 
FTM Fédération des Travailleurs de la Métallurgie 
GAP Gestion Administrative des Patients 
GO Gynécologue-Obstétricien 
GRH Gestion des Ressources Humaines 
HAS Haute Autorité de Santé 
HPR Hôpital Pierre Rouquès – Les Bluets 
HT Hors Taxes 
IAF Insuffisance d’AutoFinancement 
ICCP Indemnités Compensatrices de Congés Payés 
IDE Infirmier Diplômé d’État 
IGAS Inspection Générale des Affaires Sociales 
INSERM Institut Nationale de la Santé Et de la Recherche Médicale 
IPP Internet Printing Protocol 
IRP Instances Représentatives du Personnel 
IVG Interruption Volontaire de Grossesse 
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JPT Jean-Pierre Timbaud 
M€ Million(s) d’euros 
MAD Mise À Disposition 
MIGAC Missions d’Intérêt Général et d’Aides à la Contractualisation 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
PM Personnel Médical 
PMA Procréation Médicalement Assistée 
PNM Personnel Non Médical 
PRADO Programme d’accompagnement de Retour A Domicile  
PRE Plan de Retour à l’Équilibre 
PSE Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
RAP Reprises aux Amortissements et Provisions 
RAQ Responsable Assurance Qualité 
RC Responsabilité Civile 
REX Résultat d’Exploitation 
RH Ressources Humaines 
RPS Risques Psycho Sociaux 
SDSI Schéma Directeur des Systèmes d’Information 
SF Sage-Femme 
SF/SI Stock Final / Stock Initial 
T2A Tarification A l’Activité 
TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen 
TGI Tribunal de Grande Instance 
TTC Toutes Taxes Comprises 
UFM Union Fraternelle des Métallurgistes 
URIOPSS Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires 

et Sociaux 
URSSAF Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales 
USTM Union Syndicale des Travailleurs de la Métallurgie 
VA Valeur Ajoutée 
VB Voie Basse 

 



 

 

 

 

 

 

 

REPONSE (*) 

 
de Monsieur le Président de l’association Ambroise Croizat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

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

financières. 
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Votre rapport ne révèle pas étrangement les conséquences de l’application de la T2A qui a privé de 
2012 à 2018 l’hôpital de 2,9 millions d’euros de recettes, représentant 75% de déficit cumulé d’HPR 
sur la période. 

Chacun s’accorde pour affirmer qu’en France, une maternité de niveau 1 mono activité a forcément 

besoin de financements publics pour équilibrer ses résultats. Pour la maternité des Bluets, il est 

clair que les dotations accordées ces dernières années n’ont pas été à la hauteur de l’activité 

demandée aux personnels d’HPR. 

A ce stade de mon propos, il me parait également intéressant de noter les appréciations de votre 

Rapport de la Cour des Comptes de décembre 2014 sur les maternités, rapport communiqué à la 

commission des affaires sociales du Sénat précisant : 

« …Le rapport de la Cour pointe aussi le sous-financement structurel des maternités, qui ne 
peuvent trouver un équilibre qu’à partir de 1100 à 1 200 accouchements par an, en raison d’une 
déconnexion ancienne des tarifs et des coûts réels. Malgré une évolution tendant à développer un 
tarif spécifique lié à la prise en charge du nouveau-né, il est permis de s’interroger sur l’adaptation 
de la tarification à l’activité (T2A) à ces établissements. Il convient, à tout le moins, de prendre en 
compte le poids spécifique des normes dans les coûts réels et de trouver un moyen de le 
compenser, comme l’avait déjà souligné le rapport sur la tarification hospitalière établi en 2012 par 
la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat. La réduction de la durée des 
séjours en maternité est envisageable si elle permet l’accès de toutes les familles à une prise en 
charge à domicile, mais elle ne saurait être simplement un moyen de réduire les déficits structurels 
des établissements… » 

Depuis votre rapport de 2014, la situation n’a fait qu’empirer. 

Cela fait aussi mesurer toutes les difficultés à surmonter dans la mise en œuvre du plan de 
redressement 2018/2022 et l’obligation entre autre, de faire vivre un projet médical ambitieux. 
Projet médical élaboré en 2016 et qui n’a jamais été mis en œuvre par les précédents directeurs 
(quelles que soient les équipes dont ils se sont entourés) sur la période examinée dans votre 
rapport. 

Nous répondrons plus en avant en détail sur le climat social délétère selon vos affirmations, pour 

lesquelles nous nous inscrivons en faux. 

Par exemple, les négociations conduites de manière exemplaire, ces derniers mois, entre la 
direction associative et les organisations syndicales sur l’accord relatif au temps de travail et 
l’accord relatif aux grilles de rémunérations, ont été approuvés par 95 % des agents d’HPR qui ont 
participé au vote en ce mois d’octobre 2019. 
 
De même, l’Assemblée Générale de l’Association Ambroise Croizat de juin dernier a validé à 
l’unanimité la feuille de route qui était proposée sur trois points.  

- Évolution et mise en œuvre du projet associatif en cours de finalisation, 
- Mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre 2018/2022 contenu dans le protocole d’accord 

du 20 décembre 2018, 
- Évolution de la structure juridique associative en deux pôles : un pôle santé et un pôle 

médico-social. 
 
De plus, vous contestez aux hommes et aux femmes en responsabilité, leur appartenance 

syndicale, ce qui est pour le moins, choquant, voire discriminant de la part d’une Cour de la 
République. 

Enfin, vous ne pouvez contester en aucun cas dans votre rapport le travail de validation des 

comptes et de la gestion de la maternité et de l’Association par les Commissaires aux Comptes et 
les différents cabinets d’audits. 

Ce rapport définitif appelle encore plusieurs séries de réponses. 
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D’autre part, un nombre significatif de vos observations ne reflète toujours pas fidèlement la réalité 
et ne tient pas compte de l’évolution de la situation de l’association. 
 
Ensuite, les observations et recommandations de la chambre nous apparaissent pertinentes sur de 
nombreux points et appellent des explications et des engagements de l’association.  
 
J’y viendrai dans un second temps. 
 
1- Sur les observations ne reflétant pas la situation de l’association  
 
Cette première partie de nos remarques suivra la numérotation des paragraphes de vos 
observations. 
 
Page 14 et suivantes : « La répétition des crises, révélatrice des impasses de gouvernance » 
 
Il est tout à fait inexact que l’association et l’hôpital Pierre Rouquès aient connu des crises à 
répétition. 
 
Ils n’ont connu qu’une seule crise de gouvernance, en 2016, du fait de la direction de l’hôpital de 
l’époque. 
 
a- Il est à ce titre soutenu que le départ du Directeur d’hôpital, en poste de 2016 à 2017, soit 
intervenu sans justification. 
 
Il est soutenu que la non certification par la Haute Autorité de Santé est consécutive à ce départ. 
 
Cette présentation est totalement inexacte. 
 
Le départ de ce directeur est le produit d’un commun accord à la suite du constat, partagé, de sa 
difficulté à tenir son poste et de désaccords importants. 
 
Ces désaccords ont notamment porté sur les choix de ce dernier, dans un contexte de tensions 
économiques, de recruter du personnel administratif en grand nombre et de refuser de s’appuyer 
sur les ressources existantes de l’association. 
 
Les motifs de non-certification sont totalement sans rapport avec ce départ ; ils existaient avant son 
départ et n’avaient pas été écartés par lui. 
 
Les constats de l’HAS et de l’ARS que vous rappelez sont pleinement imputables à la gestion de 
l’établissement par ce directeur. Ils ont justifié l’accord de l’association pour le départ très largement 
indemnisé qu’il a sollicité et qui a été autorisé par l’inspection du travail. 
 
Après son départ, l’association a travaillé extrêmement énergiquement, dans le contexte de crise 
que vous évoquez, pour obtenir le rétablissement des certifications et autorisations, dans les 
conditions extrêmement honorables que vous rappelez. 
 
Ce qui n’avait pas pu être mis en place en 2015 et au premier semestre 2016 par l’ancien directeur, 
a pu l’être entre janvier 2017 et juin 2018. Ce que vous relevez vous-même. 
 
Malheureusement, le retard pris a eu l’impact que vous avez relevé sur l’activité en 2017 et a 
entrainé une aggravation des difficultés économiques de l’établissement. 
 
b- Il est ensuite indiqué en substance, successivement que : 
 

- L’hôpital aurait connu une « nouvelle déstabilisation en 2018 » 

- Un plan de retour à l’équilibre a été élaboré en novembre 2017, mais n’a pas été mis en 

œuvre, 

- Compte tenu de cet échec, l’association a proposé un plan de sauvegarde de l’emploi. 
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- Le plan de sauvegarde de l’emploi a été rejeté par les personnels et a entraîné la démission 
du nouveau directeur. 

- Ce plan supprime des postes sensibles risquant de priver l’hôpital de compétences 
spécifiques au domaine sanitaire au bénéfice de cadres associatifs. 

Cette présentation est sans rapport avec la réalité. 
 
Le plan de retour à l’équilibre élaboré en novembre 2017 est un projet qui a servi de base de 
discussion dans le cadre du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle. 
 

Il s’agit d’une première version de plan de retour à l’équilibre (PRE) présentée au conseil 
d’administration.  

Jusqu’en octobre 2018, les travaux ont été poursuivis et affinés sous contrôle de l’ARS, sous 
l’égide du CIRI et à l’aide du mandataire ad hoc, du conciliateur de justice, sous le contrôle du 
cabinet d’expertise comptable COFIME.  

L’objectif était de définir puis de mettre en œuvre un plan de retour à l’équilibre permettant de 

sécuriser financièrement l’association et de garantir la continuité d’exploitation de chacun de ses 
établissements. 

Des économies ont bien été réalisées durant l’année 2018. 
 
Elles se sont intégrées dans le plan de retour à l’équilibre global de toute l’association (Hôpital et 
CRP) qui a fait l’objet d’un protocole de conciliation homologué par le Tribunal de Grande Instance 
de Paris et qui a bénéficié du soutien de l’ARS. 
 
Ce protocole n’a aucun rapport avec la mission du tiers facilitateur. Il a été établi par l’association 
elle-même après discussions avec ses créanciers et sa tutelle. 
 
Les mesures finales du plan de retour à l’équilibre sont inscrites dans le protocole d’accord dont les 
stipulations actent : 

 La mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi fin 2018 

 La poursuite des suppressions de postes sur toute la durée du PRE 

 La renégociation des accords d’entreprise en 2019 

 La renégociation des emprunts (gel des remboursements en capital pendant 15 mois, 

division par deux des intérêts pendant 24 mois) 

 La diminution des loyers de - 25% en 5 ans 

 Un plan d’économies sur les charges de fonctionnement 
 Une hausse d’activité en PMA et en obstétrique 

 La mutualisation de fonctions supports sur le périmètre associatif. 

 Le dépôt d’une demande d’autorisation de Maternité de type 2A 

 L’optimisation de la facturation des chambres particulières et de l’activité externe. 
 

Ce plan global comportait donc notamment l’obligation pour l’association Ambroise Croizat de 
mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi. 
 
Ce plan de sauvegarde de l’emploi a fait l’objet de très importantes discussions et a été homologué 
purement et simplement par la DIRECCTE d’Ile-de-France. 
 
Aucun contentieux n’a été initié à l’occasion de la présentation de l’homologation ou encore de la 
mise en œuvre de ce plan de sauvegarde de l’emploi. 
 
L’ensemble des départs a pris la forme de conventions de rupture amiable, à l’exception d’un seul 
licenciement économique, suivi d’une transaction. 
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Si des craintes se sont légitimement manifestées au cours de cette période, aucune crise ni 
« déstabilisation » ne sont intervenues. 
 
Les postes prétendument sensibles supprimés étaient en réalité des créations extrêmement 
récentes qui n’avaient, contrairement à ce qui vous a été rapporté, aucune dimension stratégique 
pour l’établissement. 
 
Comme vous le relevez vous-même, les dépenses relatives à ces fonctions (encore une fois 
récentes pour l’hôpital) étaient supérieures à celles des établissements de même type et de même 
catégorie. 
 
L’actuelle directrice de l’hôpital bénéficie de l’assistance de professionnels qualifiés de proximité et 
notamment d’une coordinatrice RH qui lui permet de faire face à l’ensemble des tâches dans les 
domaines que vous citez. 
 
Elle bénéficie également, et là encore comme par le passé, du soutien des cadres associatifs. 
 
Les fonctions supports dont elle bénéficie sont objectivement de meilleures qualités que 
précédemment. 
 
Page 18 et suivantes : « les positionnements respectifs de l’association et de la direction de 
l’hôpital » 
 
a-  Vos observations, dans les pages 18 et 19 caricaturent la réponse de l’association à l’IGAS 
qui comportait 19 pages et qui prenait soin de répondre, point par point, aux observations de 
l’institution. 
 
Il y était en particulier précisé les conditions de recrutement des salariés de l’entreprise qui n’ont 
jamais été réalisés en considération de l’appartenance syndicale. 
 
b-  Vos observations suivantes sur le recrutement rapportent des propos calomnieux qui sont 
démentis par les faits. 
 
Vous indiquez que certains recrutements par l’association se font sur des critères militants sans 
considération professionnelle dans des termes particulièrement tranchés « Les liens avec la CGT 
déterminent également la plupart des recrutements ». 
 
C’est tout simplement faux. 
 
L’ensemble des choix réalisés l’a été sur des critères rationnels, sous contrôle étroit de 
l’administration et en particulier en ce qui concerne l’accusation de discrimination syndicale de 
l’ancien directeur de l’hôpital, que vous rapportez complaisamment, sous contrôle de la 
DIRECCTE. 
 
La principale embauche concerne le poste de Directeur de l’hôpital qui s’est réalisée sous contrôle 
de l’ARS, sur des critères exclusivement professionnels. 
 
Les deux précédents recrutements de directeurs, s’ils ont été des échecs, avaient également été 
réalisés sur les mêmes bases. (Les directeurs encore plus anciens avaient été également recrutés 
sur la seule base de leurs compétences) 
 
La suppression des postes au sein de l’hôpital a été déterminée de façon rationnelle. Les postes 
les plus récemment créés, sans véritable motif, étant ceux visés par la suppression. 
 
Quant à la désignation des personnes potentiellement licenciées, elle procède de critères objectifs 
fixés par le plan de sauvegarde de l’emploi. 
 
Cette question fait partie du contrôle administratif des plans de sauvegarde de l’emploi et en 
l’espèce a fait l’objet d’interpellations nombreuses de l’administration et d’explications précises de 
l’association. 
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Les critères d’ordre des licenciements ont été jugés non discriminatoires par l’administration. 
 
Aucune des personnes, qui vous ont tenu les propos calomnieux que vous rapportez dans vos 
observations, n’a jugé opportun de déférer la décision au Tribunal administratif. 
 
En tout état de cause, les personnes occupant les postes de DRH au sein de l’association et de 
responsable des services techniques, outre que leurs compétences sont tout à fait en adéquation 
avec le poste qu’ils occupent, n’ont aucune responsabilité syndicale et n’en ont, à la connaissance 
de l’association, jamais eue. 
 
Leurs rémunérations n’ont nullement été nettement réévaluées. Elles restent, encore aujourd’hui, 
largement inférieures à celles des personnes qui occupaient les postes précédemment.  
 
Il est parfaitement exact, en revanche, que la Directrice du Centre Suzanne Masson, recrutée en 
2015, avait précédemment des responsabilités syndicales, contrairement d’ailleurs aux deux 
directeurs qui l’ont précédée. 
 
Elle a assuré pendant un temps très court, dans l’attente de l’arrivée de l’actuelle directrice de 
l’hôpital, l’intérim de la fonction. 
 
Elle n’a pas été rémunérée pour cette tâche. 
 
Il semble que la Chambre suggère que ses responsabilités passées devraient exclure par principe 
ce recrutement et cet intérim. 
 
Pourtant ce recrutement s’est réalisé sur la base d’un appel à candidature. 
 
Elle s’était vu attribuer, avant son embauche, au terme d’un processus de validation des acquis 
professionnels un niveau équivalent à un master 1. 
 
Cette qualification a été reconnue sans difficulté par l’université Paris 9 DAUPHINE qui a reçu son 
inscription en master 2, enseignement qu’elle a suivi en parallèle de l’exécution de son contrat de 
travail et qu’elle a obtenu. 
 
La directrice du centre Suzanne Masson a toutes les compétences requises pour la tenue de son 
poste et a assuré l’intérim de la Direction de l’hôpital à la satisfaction de l’association et de la tutelle 
durant une période où elle a dû présenter le plan de sauvegarde de l’emploi aux instances 
représentatives du personnel. 
 
Il est également exact que la Directrice Générale de l’association, recrutée en 2015, avait 
précédemment des responsabilités syndicales. 
 
Il semble que la Chambre suggère, dans les paragraphes visés, que ses responsabilités passées 
devraient exclure par principe ce recrutement. 
 
Elle était titulaire, au moment de son embauche, d’un master 2 professionnel délivré par une 
université publique. 
 
Elle avait, en outre, suivi un cycle de formation certifiant « Directeur des établissements sociaux et 
médico sociaux » auprès de l’organisme COMUNDI avant de prendre son poste, ce que vous 
omettez. 
 
Elle a, par ailleurs, validé un master 2 spécialisé en management de la santé auprès de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique à Rennes durant l’année 2017. 
 
Elle avait toutes les compétences requises pour la tenue de son poste  
 
Elle a néanmoins été personnellement déstabilisée par la violence de la crise de 2016 et les mises 
en cause successives de toute nature. 
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L’Association a convenu avec elle d’un départ conventionnel en prenant acte qu’elle ne pouvait plus 
continuer ses missions. 
 
Vous indiquez enfin avec raison que 5 membres du bureau ont démissionné en mars 2018. 
 
Ces démissions font suite à la volonté de ces membres de se substituer à la Direction Générale et 
à la Direction des établissements dans la gestion quotidienne de l’association. 
 
Les adhérents de l’association, prenant notamment en compte les exigences des autorités de 
tutelles, ont refusé ce mode de fonctionnement, ce qui a conduit à la démission que vous évoquez 
et à une clarification permettant la gouvernance actuelle, solide et sereine. 
 
Ce remplacement des membres du bureau s’inscrit parfaitement dans l’invitation que vous nous 
faites en vue d’établir une répartition claire des responsabilités entre conseil d’administration et 
direction de l’établissement et qui est désormais sans objet. 
 
Pour autant, les dirigeants successifs de l’association ont toujours eu accès à l’ensemble des 
informations financières et les rôles respectifs des différentes instances ont toujours été respectés. 
 
c- Vous indiquez une nouvelle fois que le directeur de l’Hôpital Pierre Rouquès-Maternité des 
Bluets, a été démis de ses fonctions. 
 
Cela est toujours inexact. 
 
Il a écrit à l’association le 14 avril 2016 en ces termes :  
 
« Aussi, je tiens mon conseil Me Stéphanie KALOFF (SKDB Associés, 51 bis rue de Miromesnil 
75008 PARIS, tel : 01.47.42.49.49) à l’entière disposition de vos Avocats afin que lui soit 
communiqué les modalités juridiques et financières dans lesquelles vous envisageriez mon départ. 
A défaut, et en l’absence de la commission de ma part d’une quelconque faute dans l’exercice de la 
mission qui m’a été confiée, j’attends de votre part que vous assumiez vos décisions et respectiez 
la règle de droit concernant les salariés détachés. » (Pièce annexe n°1 : mail du 14 avril 2016) 
 
Notre cabinet d’avocats a pris contact avec l’avocat du directeur.   
 
A l’issue des discussions entre les avocats des parties, un accord a été trouvé le 2 mai 2016. 
 
L’ensemble des conventions a été rédigé en temps utiles et signé le 9 mai 2016. 
 
L’inspection du travail a alors été saisie et a autorisé par décision du 20 juillet 2016 la rupture 
conventionnelle. 
 
Le directeur a immédiatement demandé sa réintégration dans son corps d’origine et cette 
réintégration est intervenue le 1er septembre 2016. 
 
Vous indiquez ensuite que le directeur de l’Hôpital Pierre Rouquès-Maternité des Bluets, en poste 
de 2017 à fin 2018, a émis des divergences sur le plan de retour à l’équilibre de novembre 2017. 
 
Comme je vous l’ai déjà indiqué, ce plan de retour à l’équilibre n’était qu’un projet et n’a jamais été 
mis en œuvre. 
 
Pour autant, le directeur a pleinement soutenu les lignes directrices de ce projet. 
 
En revanche, il a toujours manifesté son opposition à la suppression de deux postes au sein de 
l’hôpital. 
 
L’arbitrage sur ce point a été de procéder à ces suppressions. 
 
Alors qu’il lui a été demandé de mettre en œuvre les décisions de l’employeur, il a, d’une part 
contesté la viabilité de l’accord et d’autre part, a refusé catégoriquement tout en ne présentant pas 
sa démission, et en sollicitant un départ indemnisé auprès du Conseil d’Administration. 
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Pressée par l’ARS de disposer d’un Directeur d’hôpital « volontaire » pour mettre en place le plan 
de licenciements sollicité par la tutelle, l’Association a accepté ce départ. 
 
Les conditions ont également été négociées âprement par les avocats des parties. 
 
Page 21 et suivantes : « la gestion de la crise et les coûts associés » 
 
a- Vous indiquez d’abord que le départ du directeur de l’’Hôpital Pierre Rouquès-Maternité des 
Bluets, a été suivi par le départ de certains salariés. 
 
Ces départs sont pour certains sans rapport avec une quelconque crise de gouvernance et n’ont, là 
encore, pas pris la forme indiquée dans le rapport. 
 
Le comptable que vous évoquez, a sollicité une rupture conventionnelle et l’a obtenue sans aucune 
indemnisation particulière. 
 
Il s’est ensuite plaint, devant le conseil de prud’hommes de Paris, d’avoir été « harcelé » durant 
l’année 2015 par la directrice financière et a motivé son départ par ce fait. 
 
Cette Directrice financière de l’association a été sanctionnée notamment en raison de son 
comportement vis-à-vis de certains salariés. 
 
Elle n’a pas été licenciée mais a pris l’initiative de la rupture. 
 
Vous mentionnez les taux de sortie du personnel en sous-entendant que leur niveau est très élevé. 
 
Ce niveau est très en deçà des taux nationaux moyens (15.9 % en 2017 dans le secteur tertiaire 
selon les études de la DARES (DARES ANALYSES n°26 juin 2018). 
 
b- Il est tout à fait exact qu’un nombre important de salariés, dans le contexte de crise, a 
engagé des actions prud’homales faisant augmenter de façon importante des frais liés à la défense 
de l’association en justice. 
 
Néanmoins, d’une part les frais d’avocats ne sont pas seulement liés aux procédures prud’homales, 
l’hôpital ayant des contentieux liés à son activité et notamment des contentieux mettant en cause 
sa responsabilité médicale et ayant dû faire face à de nombreux contrôles pour lesquels il a eu 
recours à des avocats. 
 
D’autre part, il y a lieu de relever, et vous n’êtes pas sans le savoir, qu’à ce jour, aucune des 
procédures engagées par des salariés depuis 2016 n’a conduit à la condamnation de l’association 
Ambroise Croizat. 
 
Soit les jugements sont en attentes, soit les salariés ont été déboutés définitivement ou simplement 
en première instance. 
 
De troisième part, il y a lieu de relever que l’association a toujours recherché des solutions 
amiables à ces litiges ce qui a, comme vous le relevez, diminué les coûts de ces litiges. 
 
c- Vous indiquez que les départs qui ont suivi celui du directeur de l’Hôpital Pierre Rouquès-
Maternité des Bluets, au cours de la période critique de 2016 « ont nécessité des recrutements en 
urgence afin de maintenir l’activité ». 
 
Cela est tout à fait inexact. 
 
L’association a dû faire face à des recrutements en urgence face aux exigences légitimes de sa 
tutelle, d’assurance de continuité des soins. 
 
Le manque de personnel médical et para médical n’est nullement lié aux démissions que vous 
évoquez, mais à une carence structurelle imputable au précédent directeur. 
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Ces actions ont en effet entraîné des coûts que vous décrivez. 
 
Si ces coûts n’avaient pas été exposés, l’activité aurait cessé. 
 
Page 25 et suivantes : « un climat social délétère. 
 
Vous indiquez qu’il existerait un climat social délétère au sein de l’hôpital en mentionnant un certain 
nombre d’épisodes. 
 
Vous indiquez d’abord qu’un préavis de grève a été voté en assemblée générale le 19 avril 2016. 
 
En réalité, un appel à la grève a été approuvé mais n’a jamais été suivi du moindre effet. 
 
Aucun jour de grève n’a eu lieu au sein de l’établissement en dépit de plusieurs appels ou préavis 
qui n’ont pas rencontré l’adhésion des salariés. L’ancienne DRH de l’hôpital vous l’a certainement 
précisé. 
 
Très étrangement, vous rapportez une dépêche du quotidien du médecin du 7 décembre 2018 
mentionnant : 
 
« La mobilisation prendra la forme d’un « débrayage » d’une heure tous les jours et ce jusqu’au 12 
décembre, date à laquelle le PSE doit être examiné par le Tribunal de Grande Instance de Paris ». 
 
Je vous confirme que cette information est totalement contraire à la réalité ce qui devrait apparaître 
à l’évidence puisque la Chambre sait que le Tribunal de Grande Instance de Paris n’a jamais été 
saisi par quiconque. 
 
Cela s’explique notamment par le fait qu’il n’y a plus de contrôle judiciaire des plans de sauvegarde 
de l’emploi depuis la loi SAPIN de 2013 qui a confié à l’administration compétence exclusive en ce 
domaine. 
 
Le journaliste a imaginé la grève comme la saisine du Tribunal. 
 
Pour autant, la situation des salariés, effectivement affectés par la situation de 2016, a 
naturellement été prise en compte. 
 
Comme nous vous l’avons rappelé dans nos précédentes observations, à l’initiative de 
l’association, une expertise pour risque grave relative à la situation de travail au sein de 
l’établissement a été réalisée en 2016 par le cabinet AEPACT et présentée au CHSCT de 
l’établissement le 8 novembre 2016. 
 
Ses préconisations ont été mises en œuvre et la Haute Autorité de Santé a constaté en juin 2018 
un retour à une qualité de vie au travail satisfaisante. La description des mesures prises et de leur 
évaluation fait 4 pages. 
 
La conclusion de l’HAS est la suivante : 
 
« La mise en place des actions d’amélioration et de stabilisation ont contribué à l’établissement 
d’une situation rassérénée évoquée dans le bilan annuel du service de santé au travail. » 
 
Dans le cadre de la certification, une enquête relative à la qualité de vie au travail avait par ailleurs 
été réalisée entre août et octobre 2017. 
 
100 salariés ont répondu à cette enquête. 
 
78% des salariés répondant, ont déclaré « avoir du plaisir à venir travailler ». 
 
En novembre 2018, une nouvelle expertise des conditions de travail a eu lieu à l’initiative des 
CHSCT de l’association dans le cadre de la présentation du PSE. 
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Comme par le passé, les préconisations seront prises en compte pour arriver à maintenir et 
renforcer la sérénité des équipes de l’hôpital. 
 
L’opinion outrancière d’un médecin du travail que vous rapportez selon laquelle « l’association 
n’aurait aucune considération pour le personnel » est démentie par les faits.  
 
Pages 26 et suivantes : « le coût des prestations externalisées » 
 
Vous pointez l’importance des rémunérations des cabinets de conseils payés par l’association en 
2016 et 2017 en liant ces dépenses à la crise. 
 
L’ensemble des prestations en cause ne relève nullement de compétences habituelles devant être 
maintenues dans une entreprise. 
 
L’ensemble des entreprises de la taille de l’Association Ambroise Croizat se font en effet assister 
de cabinets d’avocats pour réaliser des opérations aussi complexes et aussi exceptionnelles. 
 
L’imputation d’un manque de « professionnalisme » des ressources internes de l’association qui 
vise des salariés ayant consacré ces trois dernières années à redresser la situation de 
l’association, est aussi gratuite qu’injuste. 
 
Page 29 et suivantes : « une situation financière très tendue ». 
 
Nous avons longuement explicité dans notre réponse à votre rapport provisoire en quoi nos 
comptes étaient réguliers et fiables. 
 
Votre rapport définitif décrit une situation qui n’est plus celle de l’association. 
 
Il appelle les observations suivantes : 
 
Dettes fiscales et sociales 

 

Le montant des dettes publiques constituées fin 2017 (fiscales et sociales) pour l’ensemble de 
l’association s’élevait à 2.547.607,30 € (et non pas à 2.865.335,30 €). Les services de la CCSF 
(commission des chefs des services financiers) avaient par erreur surévalué notre dette de 

317 000€. 

 

Qualité des données financières 

 

Concernant la fiabilité des données comptables de l’établissement, nous ne savons pas à quels 
documents la chambre fait allusion. Les documents officiels (comptes financiers, EPRD, Reportings 

Infra-Annuels) sont validés par l’ARS et ne présentent pas d’incohérence. Des changements de 
périmètre sont effectivement intégrés en 2017 (comptes de résultat et bilans) à la demande de 

l’Agence Régionale de Santé. Les comptes du centre de santé Fernand Lamaze et de l’Hôpital sont 
désormais fusionnés. 

 

Le redressement des comptes d’exploitation 

 
La chambre ne prend pas en compte le redressement des comptes d’exploitation opéré en 2018 et 
au premier semestre 2019. 

 
Les comptes de l’association et de l’hôpital se sont nettement redressés en 2018 et 2019. 
 

En 2018, l’activité de l’Hôpital a fortement augmenté pour atteindre 3 046 accouchements (contre 

2812 en 2017), soit une hausse de + 8%. L’activité des CRP franciliens est largement supérieure 
au budget (+ 693 journées) en 2018. 
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Le résultat d’exploitation associatif s’est redressé de + 2,4 M€, et ce malgré les importantes 
provisions enregistrées (PSE, litige patient, etc.). Hors provisions pour risques et charges, le 

résultat net 2018 de l’AAC avoisine + 900 k€. Si l’on retire la subvention exceptionnelle de 1,1 M€ 
versée par l’ARS (dans le cadre du protocole d’accord signé sous l’égide du Comité Interministériel 
de Redressement Industriel, CIRI), le résultat net associatif s’établit à - 200 k€ (contre - 2,9 M€ en 
2017).  

 

La situation financière de l’Hôpital Pierre Rouquès s’est également redressée en 2018 avec un 

résultat net consolidé (Hôpital et Centre de Santé Fernand Lamaze) de + 80 k€. 
 

A fin juin 2019, la capacité d’autofinancement (CAF) de l’association s’élève à 586 k€. Le résultat 
net est de + 123 k€. Le plan de sauvegarde de l’emploi s’étant achevé au premier semestre, la 
situation devrait en outre s’améliorer au second semestre grâce aux économies réalisées sur la 
masse salariale (les bénéfices du PSE sont observables à partir de mai 2019) et la maîtrise des 

dépenses de fonctionnement (loyers, contrats renégociés, etc.) le sont également. 

 

Les objectifs financiers fixés sous l’égide du CIRI (CAF et résultat net) sont atteints au premier 
semestre 2019, ainsi qu’au troisième trimestre. 
 

La mise en œuvre du plan social, la poursuite des efforts de gestion et le maintien d’un haut niveau 
d’activité permettent de dégager un résultat excédentaire à fin septembre 2019. Les résultats 2019 
devraient en outre dépasser les prévisions. 

 

La trésorerie associative s’est redressée en 2018 et 2019 

 

Au 1er janvier 2019, les centres franciliens sont entrés en CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectif et 
de Moyen). Ce contrat induit notamment une maîtrise des dépenses et une augmentation de 

l’activité qui se traduit par une baisse du coût à la place. Le CPOM acte la fin du financement au 

prix de journée, mais également la non-reprise des résultats à venir. Le mode de financement des 

centres franciliens est désormais réalisé par une dotation globale commune fixée pour 3 ans et 

versée mensuellement. En trésorerie, le versement en 12e met fin à la facturation au fil de l’eau des 
journées réalisées et a contribué à améliorer la trésorerie des centres (diminution du besoin en 

fonds de roulement de près de + 800 k€). 
 

L’effet conjugué de la subvention versée par l’ARS en décembre 2018 (1,1 M€), de l’entrée en 
CPOM, de la maîtrise des dépenses, de la limitation des investissements, du gel des 

remboursements en capital des emprunts et de l’amélioration des résultats d’exploitation ont permis 
de rétablir un niveau de trésorerie plus sécurisant. 

 

Alors que la trésorerie associative s’élevait à 2 M€ fin 2017 (après avoir constitué 2,5 M€ de dettes 
fiscales et sociales en quatre mois), celle-ci s’établissait à 4,4 M€ fin août 2019. Il faut en outre 

souligner que ce solde tient compte des remboursements de dettes publiques déjà opérés pour 1,3 

M€ (1,2 M€ restent à rembourser fin août 2019). L’association a donc pu reconstituer de la 
trésorerie tout en procédant à son désendettement (public). 

 

Perspectives 

 

Un plan de retour à l’équilibre financier a été élaboré et validé au CIRI pour une durée de cinq ans 
(2018-2022). Au cours des prochains exercices, les efforts de gestion seront poursuivis pour 

atteindre les objectifs financiers inscrits dans le protocole d’accord signé en décembre 2018 avec 
les partenaires de l’association. Un suivi financier trimestriel, validé par un cabinet d’expertise-

comptable, est présenté aux différents signataires du protocole afin d’anticiper tout décrochage et 

de confirmer la trajectoire de redressement durable des comptes associatifs. 

 
Page 38 et suivantes : « le loyer » 
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Vous semblez soutenir que le loyer versé par l’association Ambroise Croizat à l’UFM est illégitime. 
 
Il n’a pourtant jamais été sérieusement contesté que le loyer versé était conforme au prix du 
marché. L’UFM soutient sans être contredite par la Chambre que la valeur locative est supérieure 
au montant du loyer. 
 
Les développements sur les bénéfices que réaliserait le bailleur apparaissent donc hors de propos, 
sauf à considérer qu’un investisseur doit cesser de percevoir un revenu en contrepartie de son 
investissement dès lors que la somme de ces revenus a dépassé les montants de son 
investissement. 
 
A suivre ce raisonnement, un investisseur immobilier ne doit pas réaliser de profit. 
 
Surtout, l’UFM, à l’inverse d’un bailleur ordinaire, a consenti depuis de très nombreuses années 
des réductions et franchises de loyer pour aider l’Association Ambroise Croizat à faire face à ses 
déficits. 
 
Concernant la maternité, le loyer est légèrement inférieur à 900 000 euros HT par an et correspond 
à 74 230 euros HT par mois. 
 
Par protocole conclu en 2013, l’UFM a : 
 

- Baissé le loyer de l’année 2013 de 25 2312 euros. 

- Abandonné des créances pour 86 878.99 euros correspondant à des loyers impayés, 

- Accordé des facilités de paiement pour un montant de 173 757 euros de loyers impayés, 

- Renoncé à tout ou partie des indexations de loyers pour les années 2015 et 2016. 

Par protocole conclu en 2016, l’UFM a : 
 

- Accordé des facilités de paiement pour un montant de 182 515 euros de loyers impayés, 

Par protocole conclu en 2018, l’UFM a : 
 

- Abandonné des créances pour un montant de 89 077,14 euros correspondant à des loyers 

impayés. 

En dernier lieu par accord conclu le 20 février 2019, l’UFM a consenti à diminuer de 5% le montant 
des loyers annuels pour la période de 2019 à 2023 soit une baisse totale à échéance de 25% et a 
renoncé à l’indexation de ce loyer pour la même période. 
 
Tout autre bailleur que l’UFM n’aurait jamais consenti à de telles renégociations. 
 
2- Remarques sur les rappels au droit et les recommandations 
 
Rappel au droit n°1 
 
Etablir un projet institutionnel et de le faire valider par l’assemblée générale de l’association 
conformément à l’article D 6161-4 du Code de la santé publique. 
 
Le projet est en réalité établi et a été approuvé par la CME. 
 
L’association estime pouvoir l’approuver en conseil d’administration mais se pliera à la 
recommandation de le présenter à sa prochaine AG. 
 
Recommandation n°1  
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Conformément au protocole d’accord du 20 décembre 2018, accorder une délégation directe du 
président de l’association au directeur de l’hôpital, notamment en matière de recrutement et en 
matière d’engagement des dépenses 
 
Comme cela avait été confirmé à la Chambre dès le stade de son rapport provisoire, le protocole 
d’accord sera strictement mis en œuvre d’autant plus que c’est l’association qui en est à l’origine. 
 
A ce titre le directeur de l’hôpital dispose depuis son embauche d’une telle délégation directe, ce 
que l’association aurait confirmé à la Chambre si cette recommandation avait figuré dans son 
rapport provisoire. 
 
Recommandation n°2  
 
Poursuivre les actions d’amélioration de la qualité de vie au travail et la prévention des risques 
psychosociaux en lien avec la médecine du travail  
 
Comme cela a déjà été indiqué, l’association a toujours été particulièrement attentive à ces risques. 
 
Elle a toujours mis en œuvre l’ensemble des préconisations des intervenants qu’elle a elle-même 
sollicité sur ce sujet. 
 
Elle continuera sans discussion dans cette voie. 
 
Au niveau de l’hôpital Pierre Rouquès – Les Bluets, cette question fait l’objet d’un point spécifique 
de la lettre de mission du Directeur qui y veille particulièrement. 

 
Recommandation n°3 
 
Développer les expertises internes suffisantes pour faire face aux difficultés courantes de 
l’établissement. 
 
L’association est pleinement disposée à suivre cette recommandation d’autant plus qu’elle le fait 
déjà. 
 
L’actuelle Directeur financier est un ancien consultant qui a été recruté à l’issue de sa mission. 
 
Les différents cadres de l’association suivent régulièrement des formations qualifiantes permettant 
une meilleure tenue de leur poste. 
 
Il est néanmoins évident que l’association devra continuer à faire appel à des prestataires 
extérieurs pour faire face à des situations extraordinaires sauf à considérer que des événements 
tels qu’une inspection de l’IGASS ordonnée par le Directeur de cabinet d’un ministre ou la mise en 
place d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont des « difficultés courantes ». 
 
Recommandation n°4 
 
Appliquer les dispositions prévues par le code de la commande publique. 
 
A réception de vos observations provisoires, l’association a pour la première fois, pris conscience 
de son obligation de se soumettre au code de la commande publique. 
 
Comme vous l’avez indiqué, ce n’est ni du financement public ni de la participation d’un 
adjudicateur public dans ses organes de gestion que découle l’assujettissement de l’association. 
 
Nous y sommes soumis du fait du contrôle renforcé de l’ARS notamment par le biais du contrôle 
budgétaire et de l’approbation des comptes administratifs. 
 
Ni la tutelle, en premier lieu l’ARS et l’IGAS, ni nos commissaires aux comptes successifs n’ont 
attiré notre attention sur cette question avant cela, en dépit des contrôles poussés déjà évoqués et 
des enquêtes réalisées. 
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En tout état de cause, dès que vos observations nous sont parvenues nous avons décidé 
d’appliquer pleinement ces dispositions et cette application est effective. 
 
Nous suivrons à la lettre cette recommandation sachant que naturellement nous avons toujours 
veiller à effectuer en matière de fournisseurs de biens et de services que des choix rationnels et en 
ne prenant en considération que l’intérêt de l’association, aux termes de processus, le plus souvent 
collégiaux. 
 
Recommandation 5 
  
Etablir une procédure de remboursement des prestations réalisées ou facturées par le siège pour le 
compte de l’hôpital et justifier les dépenses ainsi imputées à l’hôpital. 
 
Les frais en cause sont actuellement pleinement justifiés. Les procédures les concernant sont 
émises par l’ARS qui les contrôle, a postériori. 
 
En outre, l’association met actuellement en œuvre son engagement de séparation des activités 
médico-sociales et des activités de santé dans deux associations distinctes. 
 
La mise en œuvre de cette séparation juridique aura lieu au début de l’année 2020. 
 
Cette séparation conduira à l’établissement d’un nouveau calcul de la valorisation des services 
rendus par les deux associations entre elles et à leur facturation. 
 
Restant naturellement à votre disposition,  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à ma respectueuse considération, 
 
 

Yves AUDVARD, 
Président de l’Association Ambroise Croizat 
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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 
 
 
 

 


