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SYNTHÈSE  

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a inscrit au programme de ses travaux 
pour 2019 le contrôle des comptes et de la gestion de la société anonyme par actions simplifiée 
Clinéa. Les travaux d’instruction sur pièces et sur place ainsi que la phase de contradiction 
avec les dirigeants et tiers mis en cause, préalables à l’adoption du présent rapport définitif, 
se sont déroulés du 5 avril 2019 au 3 avril 2020.

Clinéa, un acteur important de l’offre de soins en psychiatrie et en soins de suite et de 
réadaptation en Île-de-France  

Clinéa est une société d’exploitation du groupe Orpéa, qui s’est transformée en société par 
action simplifiée unipersonnelle (SASU) et a pris le nom de Clinéa SAS. Elle est aujourd’hui 
détenue à 100 % par la société Orpéa SA. Clinéa a pour objet l’exploitation de cliniques de 
soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie. Son chiffre d’affaires était de 691 M€ en 
2018.  

Le groupe Orpéa, fondé en 1989, offre une prise en charge globale de la dépendance, 
physique ou psychique, à domicile ou en institution. Son chiffre d’affaires connait une 
progression constante. En 2017, il s’établissait à 3 138 M€ dont 1 775 M€ en France et 
1 363 M€ à l’étranger.  

SAS Clinéa est la filiale santé du groupe Orpéa dans le champ sanitaire de la dépendance 
dont les soins de suites et la psychiatrie. Elle est un acteur important de l’offre de soins de 
suite et de réadaptation et de psychiatrie en Île-de-France. En 2017, dans la région, Clinéa a 
produit plus de 10 % des séjours de soins de suite et de réadaptation et 8 % des journées 
réalisées en psychiatrie, tous types d’établissements confondus. 

Une société anonyme dépendante financièrement de sa maison mère  

Le fonctionnement de Clinéa s’appuie sur les directions métiers de sa maison mère Orpéa. 
Cette organisation permet de décharger les directeurs d’établissements des tâches 
administratives et ils peuvent ainsi se concentrer sur l’accompagnement des patients et le 
management des équipes. Elle permet en outre de mutualiser les coûts et d’optimiser le 
fonctionnement des établissements. 

Le résultat net de la SAS Clinéa atteint 68 M€ en 2018. Clinéa, détenue à 100 % par Orpéa 
est particulièrement rentable et le chiffre d’affaires réalisé a permis en moyenne de générer 
près de 9 % de résultat entre 2016 et 2018. La contribution de Clinéa au résultat net d’Orpéa 
a doublé en trois ans, de 15,6 % à 31,5 %.  

La trésorerie nette, calculée par différence entre le fonds de roulement net global et le besoin 
en fonds de roulement, a augmenté de 63 % entre 2016 et 2018, représentant 16,3 jours de 
charges au 31 décembre 2018 comme au 31 décembre 2016. Cet équilibre n'est possible que 
par un endettement important auprès du groupe Orpéa dans le cadre d’une convention de prêt 
intragroupe.  

A partir d’un échantillon de cliniques Clinéa et d’hôpitaux psychiatriques publics 
d’Île-de-France, la chambre a effectué une comparaison sur les seules charges directes qui 
tend à montrer que le modèle Clinéa permet d’obtenir des coûts moyens par journée 
d’hospitalisation (184 €) très inférieurs à ceux des établissements publics (262 €). En outre, la 
structure des charges n’est pas la même. Ainsi, les charges de personnel qui ressortent à 
129 € par journée d’hospitalisation complète d’un adulte dans les établissements Clinéa 
représentent 70 % du coût moyen dans ces établissements. Dans les établissements publics 
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franciliens de l’échantillon retenu, elles atteignent 250 € et représentent 95 % du coût moyen. 
Alors que les produits de l’assurance maladie versés sous forme d’une dotation annuelle de 
fonctionnement représentent 86 % des recettes au sein de l’échantillon des établissements 
psychiatriques publics, ce taux n’est que de 45 % au sein de l’échantillon des établissements 
Clinéa.  

Les recettes tirées des chambres particulières, des prestations complémentaires et des 
prestations accessoires représentent 49 % du chiffre d’affaires total des établissements Clinéa 
contre seulement 10 % pour les établissements publics de santé de l’échantillon retenu. En 
outre, la structure des charges n’est pas la même.  

Une activité psychiatrique orientée majoritairement sur l’hospitalisation complète 

Clinéa a organisé une centralisation du contrôle et du traitement de l’ensemble des données 
des activités hospitalières des cliniques du groupe. Un plan d’assurance qualité est réalisé 
conformément au décret n°2018-1254 du 26 décembre 2018 relatif aux départements 
d’information médicale mais il reste perfectible.  

L’offre de psychiatrie de Clinéa s’appuie sur 11 établissements en Île-de-France qui proposent 
une prise en charge des patients en hospitalisation complète (871 lits) ou à temps partiel 
(86 lits) et en appartements thérapeutiques (13 places). L’offre est majoritairement orientée 
vers l’hospitalisation complète (91 %). Le nombre de journées réalisées sur ce champ a 
progressé entre 2016 et 2018 de 6 %. Cette évolution globale d’activité s’est faite souvent au 
détriment du respect de la capacité en lits autorisée.  

Clinéa développe une offre ambulatoire qui se limite à l’hôpital de jour et aux appartements 
thérapeutiques (seulement cinq établissements sur les onze autorisés en psychiatrie ont 
développé ces alternatives). Le nombre de journées réalisées en hôpital de jour a baissé 
de 3,2 % en 2017 avant d’enregistrer une reprise significative de 17 % en 2018.  

Enfin, les établissements de santé de Clinéa assurent l’accueil de patients bénéficiaires de 
soins psychiatriques dans le cadre du droit commun (soins psychiatriques libres). Deux 
cliniques franciliennes Clinéa (cliniques d’Orgemont et de l’Alliance) assurent la prise en 
charge de patients relevant de soins psychiatriques sous contrainte par arrêté du directeur 
général de l’agence régionale de santé. Toutefois, les admissions en soins sans 
consentement représentaient 0,2 % des journées réalisées en psychiatrie.  

Une politique sociale qui ne permet pas de corriger des indicateurs sociaux dégradés   

Les cliniques psychiatriques franciliennes comptaient 727 salariés au 31 décembre 2018 et 
leurs effectifs totaux ont progressé de 7,2 % entre 2016 et 2018. Cette progression résulte de 
recrutements de personnels non médicaux (+ 7,4 %) et de personnels médicaux (+ 5 %) 
cohérente avec l’ouverture de nouveaux établissements. 

Clinéa rencontre un taux de rotation annuel des personnels non médicaux très supérieur à 
celui des personnels médicaux (13,8 % contre 4,6 %) en 2018. Par ailleurs, l’absentéisme des 
personnels non médicaux a progressé de 6,7 % en 2017 à 7,2 % en 2018 (toutes cliniques 
confondues). Il est plus marqué dans les cliniques à fort turn-over. Enfin, la part des 
personnels non médicaux recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée a augmenté 
de 11,9 % en 2016 à 15 % en 2018.  

Une organisation de la continuité des soins qui repose majoritairement sur des 
vacataires et sur des médecins de l’hôpital public  

Clinéa a construit son organisation médicale sur des emplois médicaux occupés 
majoritairement par des médecins salariés dont certains sont rémunérés à la vacation. Ces 
vacataires constituent la pierre angulaire de la continuité des soins.  
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La chambre relève que cette dernière s’appuie aussi sur des praticiens hospitaliers exerçant 
au sein d’établissements publics franciliens. Or, ces médecins sont soumis aux règles de 
cumul d’activités ne leur permettant pas d’exercer à titre professionnel une activité privée 
lucrative. Dès lors, l’organisation médicale recourt à des praticiens en situation irrégulière sur 
le plan statutaire.  

En outre, Clinéa doit s’assurer du respect du repos compensateur des praticiens exerçant des 
gardes dans ses établissements. 

Dans ce contexte, la chambre formule quatre rappels au droit et deux recommandations. 
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

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

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

----

Rappel au droit n° 1 : Procéder à la désignation du médecin responsable du département 

d’information médicale après avis de l’ensemble des collèges 

médicaux de chaque clinique conformément à l’article L. 6113-7 du 

code de la santé publique. ..................................................................... 29

Rappel au droit n° 2 : Etablir des chartes de fonctionnement relative à la continuité des soins 

dans chaque établissement et intégrer dans les projets médicaux les 

modalités de son organisation en application de l’article D. 6124-469 

du code de la santé publique. ................................................................ 48

Rappel au droit n° 3 : Vérifier le statut des praticiens recrutés pour participer à la continuité 

des soins et garantir le respect du repos de sécurité. ............................ 51

Rappel au droit n° 4 : Conclure des conventions entre les hôpitaux de rattachement des 

internes et les cliniques psychiatriques pour permettre la réalisation de 

gardes médicales en application de l’arrêté du 10 septembre 2002. ..... 52

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

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

----

Recommandation n° 1 : Respecter les dispositions prévues dans la convention de frais de 

siège.................................................................................................. 24

Recommandation n° 2 : Compléter le plan d’assurance qualité des recettes en précisant les 

moyens dévolus et les actions engagées ou à engager à partir de la 

carte des risques et de leur criticité. ................................................. 30

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



Clinéa SAS, exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

9/65 

« 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

PROCEDURE 

L'article L. 211-7 du code des juridictions financières, entré en vigueur le 27 janvier 2016, 
dispose que « Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article 
L. II 1-7 du présent code, la chambre régionale des comptes peut contrôler les personnes 
morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article 
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé 
publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un 
groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des 
comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ». La 
chambre régionale des comptes d’Île-de-France a inscrit au programme de ses travaux pour 
2019 le contrôle des comptes et de la gestion de la société anonyme par actions simplifiée 
(SAS) Clinéa dont le siège est situé 12, rue Jean Jaurès à Puteaux (92813).  

Par avis n° 2019-0068 du 26 mars 2019, le procureur financier près la chambre régionale des 
comptes d’Île-de-France a émis un avis confirmant la compétence de la chambre, en fait et en 
droit, pour contrôler les comptes et examiner la gestion de la société anonyme par action 
simplifiée Clinéa au cours des exercices 2016 à 2019.  

Les différentes étapes de la procédure, telles qu’elles sont 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. Les travaux d’instruction sur 
pièces et sur place ainsi que la phase de contradiction avec les dirigeants et tiers mis en cause, 
préalables à l’adoption du présent rapport définitif, se sont déroulés du 5 avril 2019 au 3 avril 
2020. 

La réponse de la SAS Clinéa au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé 
le 26 mai 2020, a été reçue par la chambre le 30 juin 2020. Cette réponse est jointe en annexe 
au présent rapport. 
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OBSERVATIONS 

1 LA GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME SIMPLIFIÉE 
CLINÉA 

Clinéa est une filiale du groupe Orpéa dont l’objet est d’investir le champ sanitaire de la 
dépendance dont les soins de suites et la psychiatrie. 

1.1 Le groupe Orpéa 

Orpéa a été fondé en 1989 par le docteur Jean-Claude Marian, neuropsychiatre très investi 
dans le champ de la dépendance sous toutes ses formes. Depuis, le groupe a évolué d’une 
société française à une société européenne au savoir‑faire reconnu. Ainsi, en dix ans, 
l’implantation d’Orpéa est passée de quatre à douze pays et la part de son réseau hors de 
France de 20 % à 60 %. 

Le chiffre d’affaires du groupe Orpéa est en progression constante depuis son introduction en 
bourse. En 2018, il était de 3 420 M€ (3 138 M€ en 2017) dont 2 040 M€ en France et 1 380 M€ 
à l’étranger. Ainsi, Orpéa réalisait 40 % de son chiffre d’affaires à l’étranger, essentiellement 
en Europe.  

Devenu un groupe européen, Orpéa ambitionne désormais de devenir un groupe mondial, 
avec des premiers développements en Chine (un établissement de 140 lits) et au Brésil 
(18 établissements et 2 752 lits).  

 L’implantation mondiale des 935 établissements1 au 31 décembre 2018 

Source : Orpéa - Document de référence 20182 du 10 mai 2019

1 Soit 95 187 lits  
2 Déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 10 mai 2019 conformément à l’article 212-13 de son règlement général. 
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Le groupe Orpéa offre une prise en charge globale de la dépendance, physique ou psychique, 
à domicile ou en institution à travers : des maisons de retraite médicalisées (EHPAD3), des 
cliniques de soins de suite et de réadaptation, des cliniques psychiatriques, des services et 
soins à domicile et des résidences seniors avec services. 

Dans un contexte démographique marqué par l’accélération du vieillissement des populations 
en Europe et dans le monde ainsi que la spécialisation, la médicalisation et la fragmentation 
de l’offre, Orpéa est devenu en 28 ans l’un des leaders mondiaux de la prise en charge de la 
dépendance. En 2018, le Groupe Orpéa disposait au total de 935 établissements et 95 187 lits 
(contre 818 établissements et 86 650 lits en 2017) dont, en France, 354 établissements et 
33 443 lits (30 856 opérationnels). 

1.2 Clinéa, une filiale du groupe Orpéa 

Clinéa est une filiale du groupe Orpéa créée en 1999. Elle est chargée d’investir le champ 
sanitaire de la dépendance dont les soins de suites et la psychiatrie. Elle dispose de cliniques 
spécialisées soit dans les soins de suite et la réadaptation soit dans les soins psychiatriques.  

Une société anonyme simplifiée  

Clinéa a initialement été constituée le 29 juin 1974 sous la forme d’une société à responsabilité 
limitée (SARL), dénommée Clinique médicale Champ Notre Dame, par apport du fonds de 
commerce de la clinique Champ Notre Dame (Taverny). La société a absorbé successivement 
plusieurs établissements privés de santé et s’est transformée en société par action simplifiée 
unipersonnelle (SASU) sous nom de Clinéa SAS. Elle est aujourd’hui détenue à 100 % par la 
société Orpéa SA et est elle-même tête du groupe Clinéa dont l’objet consiste en l’exploitation 
des spécialités de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie du groupe Orpéa. 

Le capital social de la société a été arrêté à la somme de 194,01 M€ divisé en 224 547 actions 
d'une seule catégorie, de 864 euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées, 
numérotées de 1 à 224 547, attribuées en totalité à Orpéa, associé unique.  

Clinéa se compose de 39 filiales aux activités diverses (principalement sanitaires et 
immobilières) et de la société mère, Clinéa, qui intègre l’activité de holding du groupe, l’activité 
sanitaire (99,9 % du chiffre d’affaires en 2018) par l’exploitation de cliniques psychiatriques et 
de soins de suite et de réadaptation et l’activité immobilière par la construction et la ventes de 
biens immobiliers (0,1 % du chiffre d’affaires en 2018). 

Selon ses statuts mis à jour le 30 juin 2016, Clinéa a pour objet direct et indirect la création, la 
réalisation, l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la mise en valeur par tous moyens de toutes 
maisons de santé de court, moyen et long séjour, établissements de soins, établissements 
médico-sociaux. Elle assure également l'assistance technique, commerciale, administrative et 
financière de toutes sociétés ayant une activité se rapportant directement ou indirectement 
aux activités énoncées précédemment. De plus, la société recherche l'acquisition et la 
souscription de droits sociaux dans toutes sociétés existantes ou à créer ainsi que la gestion 
de toutes participations financières.  

La société SAS Clinéa contrôle ou est actionnaire de 31 sociétés d’exploitation de cliniques 
médicales et de huit sociétés civiles immobilières (annexe n°2).  

3 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (appellation des maisons de retraite en France) 
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La gouvernance de SAS Clinéa  

Clinéa est une société anonyme par actions simplifiée (SAS) au sens de l’article L. 227-1 et 
suivants du code du commerce. Cette forme juridique présente une grande flexibilité dans sa 
gouvernance et son fonctionnement. 

1.2.2.1 La présidence  

La société est représentée à l'égard des tiers par un président dont le mandat est d’une durée 
de six ans maximum qui prend fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des 
associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Ce mandat est 
renouvelable sans limitation. Monsieur Yves Le Masne, par ailleurs président directeur général 
du Groupe Orpéa occupait cette fonction au sein de Clinéa depuis le 8 janvier 2007. Depuis le 
31 janvier 2020, la présidence a été confiée à Emmanuel Masson, ancien directeur général 
délégué, Yves Le Masne ayant démissionné pour devenir directeur général. La gouvernance 
de la société reste donc stable. 

Selon le document de référence, le président peut recevoir une rémunération en compensation 
de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et 
de règlement sont déterminées par une décision collective des associés délibérant dans les 
conditions prévues pour les décisions ordinaires. Cette rémunération peut consister en un 
traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre 
d'affaires. Le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur 
justification. 

Le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en 
toute circonstance en son nom dans les limites de son objet social. La société est engagée 
même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle prouve 
que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des 
circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à le prouver.  

Le président dirige, gère et administre la société. Il établit et arrête les documents de gestion 
prévisionnelle et les rapports y afférents. Il établit et arrête les comptes annuels et le rapport 
de gestion à présenter à l'approbation de la collectivité des associés et prépare toutes les 
consultations de la collectivité des associés. 

Le président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour 
l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.  

1.2.2.2 La direction générale  

Conformément aux statuts, deux directeurs généraux ont été désignés : un directeur général 
et un directeur général chargé de l’exploitation, dont les fonctions s’exercent uniquement sur 
Clinéa. Ils disposent des mêmes pouvoirs que le président, notamment de représenter la 
société à l'égard des tiers. La durée des fonctions des directeurs généraux est fixée par la 
décision qui les nomme sans qu'elle puisse excéder celle du président. 

Une organisation centralisée des fonctions support et décentralisée de la prise en 
charge des clients 

Afin d’optimiser son organisation et de la rendre efficace, le Groupe Orpéa a restructuré son 
organisation en 2016. Initialement structurée par pays, l’organisation est désormais construite 
autour de clusters composés d’entités opérationnelles chargées de gérer un ou plusieurs pays 
appelés « Business Units ».  



Clinéa SAS, exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

13/65 

Chaque cluster dispose d’une équipe de direction (chief executive officer4, chief finance 
officer5, chief operating officer6), issue du groupe, et d’un siège administratif intégrant toutes 
les fonctions support (juridique, développement, construction, qualité, ressources humaines, 
contrôle, médical, communication).  

 Organisation interne des fonctions opérationnelles et support 

Source : Orpéa - Document de référence 2018 

Clinéa s’est structurée selon le modèle du groupe Orpéa et a étendu les processus et les 
méthodes du groupe tant en psychiatrie qu’en soins de suite et de réadaptation. Cette 
organisation permet de décharger les directeurs d’établissements des tâches administratives. 
Ainsi, ils peuvent se concentrer sur l’accompagnement des patients et le management des 
équipes. Cela permet en outre de mutualiser les coûts et d’optimiser le fonctionnement des 
établissements. 

A titre d’illustration, la direction des achats du groupe Orpéa gère les achats d’alimentation, de 
produits d’entretien, de blanchisserie, de soins, d’assurances, de sous-traitance, mais aussi 
tous les achats de mobiliers, d’équipements et de matériels nécessaires à l’activité des 
établissements. Elle comprend, outre le directeur des achats, une équipe d’acheteurs répartie 
par pôle de compétences. Chaque acheteur est ainsi responsable de catégories homogènes 
d’achats. Par ailleurs, une équipe d’assistants achats assure la logistique afin de répondre aux 
demandes d’approvisionnement des établissements.  

Les directeurs d’établissement ont la responsabilité des achats locaux et non stratégiques 
comme l’animation, la vie sociale, et la culture locale. 

La centralisation des achats permet de tenir des impératifs qualitatifs, sécuritaires et 
économiques par un pilotage, selon le groupe, « d’une relation fournisseur équilibrée et 
permanente ». L’objectif est de mettre en place un schéma relationnel performant qui engage 
tous les acteurs (exploitants, fournisseurs et acheteurs) et permette d’échanger sur l’évolution 
des métiers avec une vision partagée et complémentaire des besoins, l’optimisation du rapport 
prix/qualité de service et les risques. Les établissements passent les commandes dans les 
outils informatiques mis à leur disposition. Ces applications permettent d’accéder aux produits 
référencés par la direction des achats. En cas de besoin d’un bien non référencé, 
l’établissement doit formuler une demande directement à l’équipe logistique.  

4 Directeur général 
5 Directeur financier 
6 Directeur des opérations 
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Les directions fonctionnelles (ressources humaines, travaux, finances, contrôle de gestion, 
affaires juridiques, affaires médicales) sont celles du cluster d’Orpéa situées au siège social.  

 L’organisation fonctionnelle des relations entre Orpéa et Clinéa 

Source : Extrait de l’organigramme des délégations de pouvoirs - SAS Clinéa 

Pour chaque domaine d’activité, parallèlement au président et aux deux directeurs généraux 
présentés supra, un directeur d’activité France a été désigné. Il est appuyé par un directeur 
des opérations. L’organisation est ensuite déconcentrée en région avec les directeurs 
régionaux de Clinéa qui sont les interlocuteurs des directeurs d’exploitation (directeurs des 
établissements de la filiale).  

 Organigramme simplifié de la gouvernance de la SAS Clinéa pour la psychiatrie 

Source : Extrait de l’organigramme des délégations de pouvoirs - SAS Clinéa 

L’organisation s’articule autour des deux logiques évoquées précédemment, la centralisation 
des services généraux au siège d’Orpéa en clusters (comptabilité, paie, achats, etc.) et la 
décentralisation des fonctions relatives à la prise en charge du patient ou du résident. Les 
différentes fonctions support assurées par le groupe Orpéa pour sa filiale Clinéa font l’objet 
d’une refacturation par l’intermédiaire des frais de siège. 

Un poids important dans l’offre de soins francilienne 

L’exploitation d’établissements sanitaires constitue l’activité principale de Clinéa. Elle est mise 
en œuvre par 105 établissements en métropole dont 67 cliniques de soins de suite et de 
réadaptation (22 sur la seule région francilienne) et 38 cliniques de psychiatrie (12 en 
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Île-de-France). Les établissements de santé ne disposent pas d’autonomie juridique et 
financière. Ils sont rattachés au siège social de Clinéa. 

1.2.4.1 Les cliniques de soins de suite et de réadaptation  

Clinéa a développé une offre globale, tant en hospitalisation à temps complet qu’en hôpital de 
jour, pour répondre au souhait des patients de réaliser leur rééducation la journée en clinique, 
voire en relais après hospitalisation complète afin de mieux préparer le retour au domicile. 
Clinéa développe toutes les spécialités de soins de suite et de réadaptation : gériatrie, appareil 
locomoteur, système nerveux, cardio-vasculaires et hématologie et cancérologie. 

En 2017, le nombre de séjours réalisées en soins de suite et de réadaptation au niveau 
national était de 1 075 200 dont 162 720 dans la région Île-de-France. Parmi ces derniers, 
64 770 ont été produits dans les établissements privés commerciaux. Ainsi, près de 40 % de 
l’activité de soins de suite et de réadaptation régionale est réalisée dans les établissements 
privés à but lucratif. Les établissements Clinéa orientés dans cette discipline ont réalisé en 
2017, 16 335 séjours. Dès lors, au niveau national, 29 % des séjours de soins de suite et de 
réadaptation privés sont réalisés dans les établissements Clinéa et 10 % au niveau francilien 
(tous établissements confondus).  

1.2.4.2 Les cliniques psychiatriques Clinéa  

Dans le cadre du présent rapport, seul le champ de la psychiatrie francilienne développé par 
Clinéa a été analysé. 

Afin de proposer aux patients et à leur entourage la meilleure offre de soins, les cliniques 
Clinéa portent un effort constant de développement et d’innovation dans le champ de la santé 
mentale, que ce soit de façon autonome ou en partenariat avec des hôpitaux universitaires, le 
secteur de la e-santé ou les instituts de formation aux dernières thérapies validées. Outre la 
prise en charge en hospitalisation complète, Clinéa met à disposition des patients des 
alternatives à temps partiel avec les hôpitaux de jour et les unités d’hospitalisation de nuit. 

Clinéa a investi l’ensemble des champs de la psychiatrie (géronto-psychiatrie, 
pédopsychiatrie, jeunes adultes, parents et enfants). Les techniques de soins sont 
individuelles ou groupales. Elles sont fondées sur la synergie des traitements médicamenteux 
et des différentes approches psychothérapeutiques et technologiques. Chaque établissement 
développe un projet médical fondé sur une approche qui répond aux spécificités des patients 
accueillis et des pathologies prises en charge. Pour renforcer l’efficacité de cette prise en 
charge dans certaines indications, des cliniques du groupe se sont dotées d’un plateau 
technique innovant. Ainsi, avec l’électro-convulsivothérapie, des prises en charge spécialisées 
sont développées (stimulation magnétique trans-crânienne profonde des zones du cerveau 
impliquées dans la pathologie traitée, neuro-feedback, thérapie par la réalité virtuelle et 
bracelets connectés). 

Sur 4 083 410 journées réalisées en psychiatrie dans la région Île-de-France7 en 2017, 
819 120 journées, soit 20 %, ont été produites par des établissements privés commerciaux. 
Les établissements psychiatriques Clinéa ont produit 307 394 journées, soit près de 38 % de 
l’activité des établissements privés commerciaux. Ainsi, Clinéa produit 7,5 % des journées 
psychiatriques en Île-de-France (tous établissements confondus).  

La part de marché de Clinéa est plus importante en Ile-de-France que sur le reste du territoire 
national. En 2017, au niveau national, Clinéa a enregistré 713 889 journées de prise en 
charge, soit 3 % des 24 747 925 journées produites en psychiatrie au niveau national en 2017.  

7 Tous établissements confondus (public, privé non lucratif et privé lucratif) 
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 Part de Clinéa en hospitalisation complète en psychiatrie en Île-de-France  

Cliniques psychiatriques 2016 2017 2018 

Nombre de journées de psychiatrie en Île-de-France 
tous établissements de santé 4 110 323 4 083 407 Non disponible 

Nombre de journées hôpitaux publics 2 686 640 2 630 520 Non disponible 

Nombre de journées établissements privés commerciaux 786 262 819 124 

Nombre de journées Clinéa 296 859 307 394 314 604 
Part des journées réalisées par Clinéa sur les 
journées réalisées par les établissements privés 
commerciaux (%) 

37,8 37,5 - 

Part des journées réalisées par Clinéa sur les 
journées totales (%) 7,20 7,5 - 

Source : données du département d’information médicale de Clinéa 

Le nombre de journées réalisées par Clinéa en psychiatrie a progressé entre 2016 et 2018 de 
près de 6 %, soit de 2,9 % par an en moyenne. Ce taux de croissance élevé est cohérent avec 
le constat émis par l’IGAS8 dans son rapport de 2017 sur l’organisation et le fonctionnement 
du dispositif de soins psychiatriques9 qui montre une diminution annuelle du nombre de 
journées d’hospitalisation dans les établissements publics de santé et les ESPIC10de 84 % en 
28 ans et une progression dans les établissements de santé privés (+ 22,67 % en 13 ans) dont 
une progression annuelle de 2,9 % entre 2011 et 2016.  

Selon l’IGAS, le mode de financement des établissements lucratifs (ex-OQN) au prix de 
journée explique cette inflation. En effet, ces établissements sont financés à la journée alors 
que les établissements publics bénéficient d’une dotation annuelle qui déconnecte l’activité 
des produits versés par l’assurance maladie. De plus, l’IGAS note que le développement de 
l’ambulatoire repose exclusivement sur les hôpitaux publics à travers les centres médico-
psychologiques et les CATTP11 qui ne sont pas exploités par les établissements privés.  

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _____________________ 

Le groupe Orpéa, fondé en 1989, offre une prise en charge globale de la dépendance, 
physique ou psychique, à domicile ou en institution. Son chiffre d’affaires connaît une 
progression constante. En 2017, il s’établissait à 3 138 M€ dont 1 775 M€ en France et 
1 363 M€ à l’étranger.  

Clinéa est une filiale du groupe Orpéa chargée d’investir le champ sanitaire de la dépendance 
dont les soins de suites et la psychiatrie. Après plusieurs restructurations capitalistiques, elle 
s’est transformée en société par action simplifiée unipersonnelle et a pris le nom de SAS 
Clinéa Elle est aujourd’hui détenue à 100 % par la société Orpéa et est elle-même tête du 
groupe Clinéa. Elle enregistrait 691 M€ de chiffre d’affaires au 31 décembre 2018.  

Clinéa est un acteur important de l’offre de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie 
en Île-de-France où, en 2017, il a produit 10 % des séjours de soins de suite et de réadaptation 
et 7,5 % des journées réalisées en psychiatrie, tous type d’établissement confondus. 

Le fonctionnement de Clinéa s’appuie sur les directions métiers de sa maison mère. Cette 
organisation permet de décharger les directeurs d’établissements des tâches administratives. 
Ainsi, ils peuvent se concentrer sur l’accompagnement des patients et le management des 
équipes. Cette organisation permet en outre de mutualiser les coûts et d’optimiser le 
fonctionnement des établissements. 

8 Inspection générale des affaires sociales 
9 Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, 60 ans après la circulaire du 15 mars 1960 – Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS) – Rapport n°2017-064R, Novembre 2017.  
10 Etablissement de santé privé d’intérêt collectif (privé non lucratif) 
11 Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel  
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2 UNE SITUATION FINANCIÈRE FAVORABLE 

La chambre a analysé les états financiers réalisés à partir des balances des comptes et des 
bilans12 et comptes de résultats13 certifiés par les commissaires aux comptes.  

Clinéa a obtenu sur la période sous revue une certification sans réserve ni observations 
prononcée par le commissaire aux comptes14. En application de l’article L. 6161-3 du code de 
la santé publique et des articles L. 132-4 et L. 141- 12 du code des juridictions financières, les 
rapports de certification doivent être transmis à la Cour des comptes. En 2020, à la suite du 
contrôle de la chambre, Clinéa a procédé au dépôt de ces rapports pour les exercices 2016, 
2017 et 2018 et s’engage à renouveler cette démarche chaque année.

2.1 Une rentabilité croissante 

Contrairement aux établissements privés à but non lucratif, en application de l’article 
L. 6161-3-1 du code de la santé publique, le groupe Clinéa n’est pas soumis aux règles 
relatives à l’organisation financière des établissements publics de santé. 

Un résultat en hausse 

Le résultat d’exploitation groupe Clinéa a connu une croissance de 10 % entre 2016 et 2018, 
de 83,7 M€ à 91,9 M€, qui s’explique par la forte croissance des résultats exceptionnels 
(14,10 M€ en 2018) suite à de nombreuses cessions d’immobilisations financières. Le résultat 
financier a connu une baisse de 6,3 M€ due à une importante baisse des rémunérations des 
placements en lien avec la cession des titres immobilisés. 

Le résultat net du groupe Clinéa a augmenté de 48 % entre 2016 et 2018, soit de 22,16 M€, 
pour atteindre 68 M€ au 31 décembre 2018. 

La contribution de Clinéa au résultat net d’Orpéa a doublé en trois ans, passant de 15,6 % à 
31,5 %. 

Evolution du chiffre d’affaires et du résultat sur la période 2016-2018 

En M€ 
31 décembre 2016   31 décembre 2017 31 décembre 2018 

 Orpéa Clinéa 
 % 

Clinéa Orpéa  Clinéa 
 % 

Clinéa Orpéa  Clinéa 
 % 

Clinéa 
Chiffre d’affaires 2 841,23 596,41 20,99 3 138,23 653,94 20,84 3 419,76 691,51 20,22 

Résultat d’exploitation 348,07 83,69 24,04 394,35 86,21 21,86 427,69 91,87 21,48 

Résultat net 293,54 45,86 15,62 89,80 59,15 65,87 221,08 69,73 31,54 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France d’après les rapports du commissaire aux comptes 

Enfin, la comparaison du chiffre d’affaires et du résultat net fait ressortir la rentabilité de 
l’entreprise. Ainsi, le chiffre d’affaires réalisé permet en moyenne de générer près de 9 % de 
résultat entre 2016 et 2018. Le référé de la Cour des comptes du 26 mars 2019 sur les constats 
issus des premiers contrôles des cliniques privées, adressé à la ministre des solidarités et de 

12 Annexe 4 
13 Annexe 5 
14 La société SAS Clinéa est soumise au dispositif de certification des comptes. Ce dispositif est maintenu avec l’entrée en vigueur 
de la loi Pacte du 22 mai 2019 et du décret n°2019-514 du 24 mai 2019 qui modifient les seuils de désignation des commissaires 
aux comptes. Désormais, les SAS ont l’obligation de soumettre à la certification leurs comptes si ceux-ci dépassent de deux des 
seuils prévus ; 4 M€ au total de bilan, 8 M€ de CAHT.   
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la santé, fait état d’une rentabilité moyenne des cliniques privées de l’échantillon retenu15 de 
3,6 % du chiffre d’affaires.  

En 2016, l’excédent de 45,86 M€ a été affecté pour 43,5 M€ au report à nouveau excédentaire 
et pour 2,29 M€ à la réserve légale. En 2017, l’excédent de 59,1 M€ a été affecté pour 
56,19 M€ au report à nouveau excédentaire et pour 2,95 M€ à la réserve légale. Enfin, en 
2018, l’excédent de 69,7 M€ a été affecté pour 16,24 M€ au report à nouveau excédentaire, 
pour 3,49 M€ à la réserve légale et pour 50 M€ à la distribution de dividendes.  

Des charges de fonctionnement plus dynamiques que les produits d’exploitation 

En 2018, les charges de fonctionnement étaient de 609 M€ et les produits d’exploitation de 
702 M€. Entre 2016 et 2018, les charges de fonctionnement ont progressé plus vite que les 
produits d’exploitation (respectivement de 16,6 % contre 15,8 %).

Evolution des produits et des charges de fonctionnement de 2016 à 2018 (en M€) 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France d’après les états financiers de Clinéa 

Les dépenses de fonctionnement se répartissent entre les achats et charges externes, les 
impôts et taxes, les charges de personnel, les dotations aux amortissements et autres charges 
d’exploitation  

 Composition des charges de fonctionnement (2016-2018) 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France d’après les états financiers de Clinéa 

15 Cliniques développant des activités sanitaires en médecine, chirurgie et obstétrique et non en soins de suite et de réadaptation 
ou en psychiatrie. 
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De 2016 à 2018, au sein des charges de fonctionnement en augmentation régulière, la part 
des charges de personnel (hors honoraires des médecins libéraux) est restée stable à 53 % 
ainsi que celle des achats et charges externes à 35 %. En revanche, les autres charges 
d’exploitation sont passées de 0,58 % à 0,15 % des charges de fonctionnement.  

Les charges de personnel salariés (hors honoraires des médecins libéraux) ont augmenté de 
17 %, soit 46 M€, entre 2016 et 2018, en cohérence avec l'augmentation des capacités 
d’accueil des cliniques et du chiffre d’affaires qui a progressé de près de 16 %. Les frais de 
recrutement des personnels ont progressé de 87 % passant de 0,80 M€ en 2016 à 1,49 M€ 
en 2018. Les frais de recrutement de médecins notamment ont augmenté de 126 %, soit de 
0,36 M€ entre 2016 et 2018.  

Les achats et charges externes sont en hausse de 18 %, soit 33 M€, entre 2016 et 2018.  

Les achats alimentaires et de pharmacie représentaient respectivement 9,7 % et 9,5 % des 
charges externes (20,7 M€ et 20,3 M€) en 2018. Les achats de pharmacie ont progressé de 
manière continue entre 2016 et 2018 (+ 13 %). En 2018, les deux postes de dépenses majeurs 
étaient les produits pharmaceutiques (10,22 M€) et les examens externes (9,5 M€) qui 
représentaient respectivement 4,8 % et 4,5 % des achats pharmaceutiques. Si les achats de 
petits matériels ne représentaient que 2,8 % des achats, ils ont connu la plus forte croissance 
(+ 1,04 M€, soit + 21 %). L’augmentation des dépenses relatives aux examens externes 
(imagerie et analyses médicales) s’explique par le recours à des prestataires extérieurs car 
Clinéa ne dispose pas de plateaux médicotechniques (hors rééducation). 

Les charges de location (équipements et immobilière) représentent 46,3 % des achats et 
charges externes, en progression de près de 24 % entre 2016 et 2018. En 2018, elles 
s’élevaient à 98,86 M€ dont 88,87 M€ de locations immobilières et 10,28 M€ de locations 
d’équipements. Le crédit-bail immobilier a augmenté de 51 % entre 2016 et 2018 pour 
atteindre près de 3,78 M€. L’augmentation des locations immobilières s’explique 
principalement par la hausse des loyers internes (droit au bail) qui ont triplé entre 2016 et 
2018, de 9,28 M€ à 27,35 M€.  

La majorité des bâtiments appartiennent à des SCI filiales de Clinéa qui perçoivent les loyers 
pour occupation des locaux. Les locations immobilières versées par Clinéa, qui sont des flux 
financiers internes, le cas échéant via les SCI constituées, s’élèvent à près de 58 M€ par an. 

 Locations immobilières 

En M€ Solde au 31 
décembre 2016  

Solde au 31 
décembre 2017 

Solde au 31 
décembre 2018 

Locations immobilières 59,9 56,72 57,35 
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des balances fournies par Clinéa 

Les charges locatives immobilières s’élevaient à 84,69 M€ en 2018 contre 69,19 M€ en 2016. 
Elles représentent près de 40 % des achats et charges externes et ont connu une progression 
moyenne annuelle de 10,6 %.  

Des produits d’exploitation fortement dépendants des prestations de séjour et de 
la facturation des chambres particulières 

Les produits d’exploitation ont augmenté de 16 % entre 2016 et 2018 pour atteindre 701,18 M€ 
en 2018, entraînant l’évolution soutenue du chiffre d’affaires (+ 16 %). Les trois quarts des 
produits de l’activité sanitaire proviennent des prestations de séjours (51 %) et de la facturation 
des chambres particulières (23 %), soit respectivement 354,95 M€ et 158,44 M€ en 2018. Les 
autres ressources demeurent accessoires, notamment les produits liés aux forfaits journaliers 
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(7 % des produits en 2018) et l’activité de soins de suite et de rééducation (5 % des produits 
en 2018). 

Les seuls produits résultant des prestations versées par les patients (forfait journalier et forfait 
chambres particulières) ont représenté 37 % en moyenne des produits totaux d’exploitation au 
cours de la période 2016-2018 avec une augmentation de 33 % en 2016 à 40 % en 2018. Les 
produits versés par l’assurance maladie ont diminué à 60 % des produits totaux d’exploitation 
en 2018.  

La chambre note l’existence de produits correspondent à des recettes liées à l’hébergement 
au sein de l’unité de soins de longue durée (USLD) de la clinique de l’Ill à Schiltigheim (67) et 
de la clinique du Grand Pré à Durtol (63) qui détiennent exceptionnellement chacune une 
autorisation d’activité sur le champ des soins de longue durée à l’issue de la partition entre 
sanitaire et médico-social de ces unités, engagée en 200616. Les produits afférents s’élèvent 
à 1,62 M€ pour le seul exercice 2018.  

Enfin, pour la première fois, en 2019, six cliniques ont bénéficié de financements de l’agence 
régionale de santé de près de 0,106 M€ au titre du fonds d’intervention régionale (FIR) pour 
l’efficience des structures sanitaires et médico-sociales et l’amélioration des conditions de 
travail de leurs personnels (CLACT). 

Les financements au titre du fonds d’intervention régionale en 2019 

Cliniques Montants (M€) 

Alliance 0,024 
Villebouzin 0,012 
Villa des pages 0,085 
Orgemont  0,024 
Les Orchidées 0,018 
Bel air 0,018 
Total  0,106 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 

Cependant, la chambre note qu’aucun contrat local d’amélioration des conditions de travail n’a 
encore été signé par les cliniques bénéficiaires.  

2.2 Une structure qui dégage une ressource en fonds de roulement grâce à un 
soutien important du groupe 

Une trésorerie élevée 

L’actif immobilisé a progressé de 9 % sur la période dont 6,8 % en 2018, soit une hausse de 
68 M€. En 2018, il était constitué de 44,6 % d’immobilisations incorporelles (mali de fusions, 
licences et brevets), 34,4 % d’immobilisations financières (titres de participation et 1 % 
logement) et 17,8 % d’immobilisations corporelles (constructions et agencements). 

Les immobilisations incorporelles présentent la plus forte progression entre 2016 et 2018, soit 
39 M€. Elles sont liées principalement à l’acquisition de fonds de commerce (3,5 M€) et des 
malis de fusion (35,4 M€). Les fonds de commerce sont essentiellement composés des 
autorisations d’exploitation de psychiatrie ou de soins de suite et de réadaptation.  

Les immobilisations corporelles progressent de plus 34 M€ avec l’acquisition de terrains 
(2,5 M€), constructions de bâtiments (13,8 M€), d’installations générales, agencements et 

16 Les autorisations d’activité de soins de longue durée ont été délivrées pour l’une par l’Agence régionale de santé Alsace par 
décision n°2015/185 du 30 juillet 2015 jusqu’en 2022 et pour la seconde par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
par décision n°2017/0356 du 6 février 2017 jusqu’en 2023.  
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aménagements des constructions (32,3 M€) et d’équipements médicaux (7,3 M€). Les 
constructions immobilières sont réalisées par des tiers, notamment des sociétés civiles 
immobilières (SCI), ou par des organismes de crédits baux généralement dans le cadre de 
contrats de vente en état futur d’achèvement (VEFA).  

Les immobilisations présentent un taux de vétusté17 qui demeure stable entre 2016 et 2018 à 
52 %. Compte tenu d’une vétusté moyenne, l’outil de production ne nécessite pas de 
renouvellement dans l'immédiat. Cependant, cette observation est à relativiser au regard du 
mode de portage de l’immobilier retenu par Clinéa.  

Le fonds de roulement net global, qui représente la capacité de l’entreprise à financer des 
emplois durables par les ressources stables, est négatif. Les ressources à long terme mises 
à disposition par l’associé unique et, dans une faible mesure, par les établissements de crédit, 
ne permettent pas de couvrir l’actif immobilisé. 

 L’évolution du fond de roulement net global18

En M€ 2016 2017 2018
Fonds de roulement net global -412,19 -464,35 - 455,29

Capitaux permanents 461,37 440,63 517,91 
Actif immobilisé brut 873,56 904,98 973,20 
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des balances fournies par Clinéa 

Les provisions pour risques et charges ont régressé de 1,99 M€, soit 56 %, alors que les 
provisions pour créances clients ont augmenté de 0,83 M€, soit 65 %, entre 2016 et 2018. Les 
dotations aux amortissements ont augmenté de 18,5 % pour atteindre 10,36 M€ en 2018, dont 
8,19 M€ pour les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles.  

Le niveau des subventions d’investissement demeure stable. Le groupe Clinéa ne recherche 
pas de subventions publiques pour soutenir ses projets. Les emprunts viennent compléter les 
ressources d’investissement, ils ont augmenté de 31 % entre 2016 et 2018, soit de plus de 
6,92 M€. 

Le besoin en fonds de roulement représente la partie des besoins en financement à court 
terme 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. 

 L’évolution du besoin en fond de roulement  

En M€ 2016 2017 2018 

Besoin en fond de roulement - 435,49 -489,02 -488,70 

Actifs à court terme  150,32 229 858 103,31 

Passif circulant  585,81 718,88 592,01 

Dont dettes groupe 394,81 531,91 469,80    

 % dettes groupe à court terme 67 % 74 % 74 % 
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des balances fournies par Clinéa 

Clinéa dispose d’une ressource et non d’un besoin en fond de roulement. Les ressources à 
court terme, notamment l’endettement à hauteur de 74 % au niveau du groupe, lui permettent 
de couvrir les besoins courants tout en dégageant des ressources complémentaires.  

Les dettes d’exploitation ont progressé de plus 66 % entre 2016 et 2018, à un rythme annuel 
moyen de 11 %, et les dettes fournisseurs de 14 % passant de 3,5 M€ à 12,5 M€. Ces 
évolutions sont en cohérence avec le développement de l’activité sur la période qui a été 
marquée par l’ouverture de plusieurs établissements de santé (cliniques Centre du Mélezet 
(34) et clinique La rose des sables (33) en 2016, Clinique Saint-Jean à Maxeville (54) Cliniques 

17 Montant de la dotation aux amortissements divisé par la valeur des immobilisations 
18 Calculé à partir du haut de bilan  



Clinéa SAS, exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

22/65 

du Nivernais (58) et Le petit Pien (89) en 2017 et acquisition du fonds de commerce Pierre de 
Soleil (74) en 2018).  

Le taux de rotation des dettes fournisseurs19 (calculée en jours d’exploitation) est de 54 jours 
en moyenne entre 2016 et 2018. 

Les dettes fournisseurs  

En M€ 2016 2017 2018 

Dettes fournisseurs 27,68 27,35 31,59 

Achats d'exploitation 180,75 193,01 213,72 

Taux de rotation en jours d'exploitation 56 52 54 
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des balances fournies par Clinéa 

La chambre invite l’établissement à s’assurer du respect des dispositions de l’article 
L. 441-10-I du code de commerce qui dispose qu’à défaut d’autres mentions spécifiques, le 
délai de paiement des fournisseurs est de 30 jours à compter de la réception des 
marchandises ou de l’exécution de la prestation demandée. 

Les dettes fiscales et sociales ont progressé de 14 % entre 2016 et 2018 avec un doublement 
des dettes de sécurité sociale. Les dettes envers la sécurité sociale ont doublé de 9,24 M€ en 
2016 à 18,70 M€ en 2018. Cette situation résulte d’un décalage de règlement ou d’un litige. 

Les créances se composent des créances clients et des autres créances qui ont été en hausse 
respectivement de 210 % (46M€) et de 12 % (12 M€) entre 2016 et 2018. 

Les soldes des créances envers les mutuelles et envers les caisses ont augmenté 
respectivement de 21 M€ et de 27 M€ entre les clôtures de 2016 et 2018. Les créances clients 
des caisses et mutuelles, qui représentaient 82 % des créances brutes de la société Clinéa en 
2018, sont pour l’essentiel à moins d’un an selon le rapport du commissaire aux comptes.  

La trésorerie nette, calculée par différence entre le fonds de roulement net global et le besoin 
en fonds de roulement, a augmenté de 63 % entre 2016 et 2018, représentant 16,3 jours de 
charges au 31 décembre 2018 comme au 31 décembre 2016.  

La trésorerie  

En M€ 
Solde au 

31 décembre 
2016 

Solde au 31 
décembre 2017 

Solde au 31 
décembre 2018 

% variation 
2018/2016 

 Valeurs mobilières de placement 0,28 5,26 5,26 1757 
Disponibilités 23,07 23,74 32,85 42 
Concours bancaires courants -0,021 -0,085 - 10,96 442 
Total liquidités 23,32 28,91 27,15 63
Trésorerie en jours de charges 16,3 19,1 16,3 0

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des balances fournies par Clinéa 

Un fort endettement de la filiale Clinéa à l’égard de sa maison-mère 

La structure présente un endettement de 481 M€ qui comprend des dettes contractées auprès 
d’établissements de crédit à hauteur de 11 M€ seulement, soit 2,7 % du total. 

L’endettement est constitué principalement par une dette envers le groupe Orpéa (470 M€) 
dans le cadre d’une convention d’avance intra-groupe. Les dettes sont donc à 98 % auprès de 
la maison mère. 

19 Indice de durée calendaire de paiement des fournisseurs 
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L’endettement externe et avec le groupe Orpéa (en M€) 

En M€  Solde au 31 
décembre 2016 

Solde au 31 
décembre 2017 

Solde au 31 
décembre 2018 

Montant total des sommes empruntées 413,05 550,49 481,08 

Total passif 935,68 1 031,33 966 ,87 

dont capitaux propres 194,01 194,01 194,01 

Taux d'endettement  44 % 53 % 50 % 

dont endettement hors groupe : 2 % 2 % 1 % 

dont endettement groupe : 42 % 52 % 49 % 

Taux d'endettement net (externe)  9 % 10 % 6 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des balances fournies par Clinéa 

La structure est fortement endettée, les dettes financières étant supérieures au montant des 
capitaux propres. Les financements internes sont prépondérants. La maison-mère, Orpéa, met 
à disposition de Clinéa des sommes en compte-courant, de 400 à 550 M€ à la clôture des 
exercices 2016 à 2018, en application d’une convention de trésorerie signée le 1er janvier 2011 
entre Orpéa et ses filiales. L’article 1er de cette convention précise qu’elle « a pour objet la 
mise en commun, moyennant rémunération, des disponibilités de trésorerie des sociétés 
participantes en vue de satisfaire les besoins en fonds de roulement de chacune d’elles. La 
mise en commun des disponibilités est obligatoire sous réserve du respect des besoins de la 
société participante ». 

Comptes intragroupe  

 En M€ Solde au 31 
décembre 2016 

Solde au 31 
décembre 2017 

Solde au 31 
décembre 2018 

Dettes groupe et associés 394,80 531,90 469,80 

Source : Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels des exercices 2018 et 2017 

Les sommes mises à disposition sont rémunérées à un taux défini par l’article 2 qui stipule 
que « Les fonds mis à disposition par l'une des sociétés participantes au profit d'une autre 
société participante ou de la société, seront rémunérés à un taux qui sera fonction du coût 
moyen de financement externe de la société. Le calcul du montant des intérêts dus de part et 
d'autre sera effectué à la clôture des comptes. La base de calcul des intérêts sera constituée 
des sommes effectivement mises à disposition de part et d'autre. » 

Selon le commissaire aux comptes, les taux réels utilisés s'élèvent à 4,3 % en 2016, 3,8 % en 
2017 et 3,5 % en 2018, soit respectivement 2,23 points, 2,13 points et 2,03 points au-dessus 
de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des 
prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à deux ans et permettant la déductibilité 
fiscale de ces intérêts20 pour Orpéa. 

20 Le taux correspondant à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des 
prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans correspond au taux maximal de déductibilité 
des intérêts dans le calcul du résultat fiscal et est compris entre 1,5 et 2 % sur les trois exercices 2016, 2017 et 2018.  
Valeur des taux publiés :
Valeur du taux au 31/12/2018 : 1,47% https://www.efl.fr/chiffres-taux/fiscal/impot_benef/interets.html 

Valeur du taux au 31/12/2017 : 1,67% 

https://www.efl.fr/actualites/fiscal/benefices-professionnels/details.html?ref=ui-bcf986ca-ceab-4d93-b629-

2386122fb330 

Valeur du taux au 31/12/2016 : 2,07% 

https://www.efl.fr/actualites/fiscal/benefices-professionnels/details.html?ref=ui-2543fc89-e94d-47f5-b7ff-

c5b749a1912c 
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Ecarts entre taux appliqués pour les mises à disposition de trésorerie par 
Orpéa à Clinéa et taux maximum d’intérêts déductibles fiscalement  

2016 2017 2018
Taux appliqués 4,30 % 3,80 % 3,50 % 

Taux maximal de déductibilité 2,07 % 1,67 % 1,47 % 
Ecart -2,23 points -2,13 points -2,03 points 

Source : chambre régionale des comptes Ile-de-France 

Les frais financiers versés au titre de cette convention se sont élevés à 56,22 M€ au total entre 
2016 et 2018. 

Frais financiers intra groupe versés par Clinéa 

En M€ 
Solde au 31 

décembre 2016  
Solde au 31 

décembre 2017 
Solde au 31 

décembre 2018 

Frais financiers intra groupe 18,24 18,99 18,99
Source : chambre régionale des comptes Ile-de-France 

2.3 Les frais de siège 

Les frais de siège et autres frais s’élevaient à 12,38 M€ en 2018 et représentent 5,79 % des 
charges externes. Les frais de siège (8,82 M€) couvraient 71 % de ce poste de dépenses. Ils 
ont progressé de 53 % entre 2016 et 2018. Parmi les autres frais, les cotisations à la 
Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) étaient de 0,57 M€ en 2018. 

Les frais de siège sont encadrés par la convention de frais de siège, signée le 31 décembre 
2009 par le PDG d’Orpéa et Président de Clinéa, qui prévoit de fournir « conseil et assistance 
dans les domaines de la gestion administrative, financière et commerciale (…). » La 
convention prévoit une rémunération d'Orpéa « fixée au minimum à deux millions d'euros HT 
et peut s'élever jusqu'à 1 % du montant du chiffre d'affaire HT réalisé par la société bénéficiaire 
aux termes de chaque exercice ». 

Le chiffre d’affaires hors taxe s'est élevé à 596,41 M€ en 2016, 653,94 M€ en 2017 et 
691,51 M€ en 2018, soit des frais de sièges compris entre 5,96 et 6,92 M€ par an. 

 Evolution des frais de siège 

En M€ 2016 2017 2018

Maximum prévu par la convention 5,96 6,54 6,92 

Montants versés 5,78 7,62 8,82 
Ecart  - 0,18 + 1,08 + 1,90 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir de la balance et la convention de frais de siège

Ainsi, lors des deux derniers exercices, les frais de siège comptabilisés ont dépassé les limites 
théoriques prévues par la convention. En 2018, les frais de siège ont atteint 1,3 % du chiffre 
d’affaire hors taxes.  

Dans sa réponse aux observations de la chambre, Clinéa s’est engagé à mettre à jour la 
convention de frais de siège pour accompagner l’évolution du groupe. 
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Compte tenu des conventions passées entre Orpéa et sa filiale Clinéa sur la trésorerie et les 
frais de siège, ainsi que des locations et dividendes versés, ce sont ainsi 402 M€ qui ont été 
versés par Clinéa à Orpéa au total de 2016 à 2018. 

Evolution des montants des flux financiers entre Clinéa et Orpéa 

En M€ 2016 2017 2018

Frais de siège 5,78 7,62 8,82 

Dividendes 100 0 50 
Frais financiers 18,24 18,99 18,99 
Locations immobilières 59,9 56,72 57,35 
Total 183,92 83,33 135,16

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France à partir de la balance de Clinéa

2.4 Une analyse de la performance médico-économique des établissements 
psychiatriques franciliens Clinéa  

La chambre a réalisé un parangonnage entre cinq établissements Clinéa autorisés en 
psychiatrie développant exclusivement l’hospitalisation à temps complet pour adultes et trois 
établissements publics psychiatriques franciliens21 sur le volet hospitalisation complète adultes 
et ayant un nombre de lits comparables afin d’étudier la structure des charges de 
fonctionnement en 2018. L’objectif est de situer les coûts d’une journée dans les 
établissements privés Clinéa sur le segment de l’hospitalisation complète en psychiatrie. Ce 
rapprochement est réalisé à partir des données du retraitement comptable pour les trois 
établissements publics et des données de la comptabilité analytique pour chaque 
établissement Clinéa francilien. Ces données ne portent que sur les charges directes. Les 
charges indirectes (fonctions support) ne sont pas intégrées, que ce soit pour les 
établissements publics que pour les établissements Clinéa.  

L’analyse porte donc sur 433 lits d’hospitalisation complète de psychiatrie générale soit plus 
de 50 % des capacités d’hospitalisation complète des cliniques Clinéa d’Île-de-France et sur 
438 lits d’hospitalisation complète en psychiatrie générale (soit 5 % des lits implantés) dans 
trois hôpitaux publics franciliens.  

La structuration des charges de fonctionnement  

En ce qui concerne les charges directes, les dépenses de personnel (médical22 et non médical) 
constitue le principal poste de dépenses pour l’ensemble des établissements (publics et 
privés). En Ile-de-France, elles représentent 95 % du coût moyen d’une journée 
d’hospitalisation dans les établissements psychiatriques publics mais 70 % en moyenne au 
sein de l’échantillon d’établissements Clinéa retenu23.  

Les dépenses pharmaceutiques représentent 2 % du coût moyen d’une journée 
d’hospitalisation dans les établissements Clinéa de l’échantillon et 3 % dans les 
établissements publics.  

Les charges hôtelières et générales représentent 29 % du coût moyen d’une journée 
d’hospitalisation dans les établissements Clinéa contre 2 % pour les établissements publics. 
Cette dernière valeur est non significative dans la mesure où la majorité des dépenses de ce 

21 Erasme (92), CH Les Murêts (94) et CH Charcot (78) 
22 Les honoraires versés par les établissements privés aux praticiens libéraux sont intégrés dans ce poste de dépenses 
23 Cinq établissements privés franciliens Clinéa (Villa Montsouris (75), L’Abbaye (91), Villebouzin (91), La nouvelle Héloïse (95) 
et L’Isle à Crosne (91).  
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titre constituent davantage des charges indirectes qui font l’objet d’une ventilation en fin 
d’année dans les hôpitaux publics. 

Comparaison des charges directes pour une journée d’hospitalisation à partir 
d’un échantillon d’établissements Clinéa et d’établissements publics en Île-de-France 2018 

Clinéa (IDF) Etablissements Publics

€/jour 
Villa 

Montsouris 
(75) 

Abbaye 
(91) 

Villebouzin 
(91) 

La 
Nouvelle 
Héloïse 

(95) 

Isle (91) Moy.  % 
CH 

Charcot 
(78) 

CH 
Erasme 

(92) 

CH 
Les 

Murêts 
(94) 

Moy. % 

dont salaires et 
Honoraires 161,08 110,46 129,24 139,68 102,77 128,65 70 267,73 243,37 240,22 250,44 95

dont produits 
pharmaceutiques 3,13 3,2 2,8 2,53 2,09 2,75 2 9,72 7,80 6,86 8,13 3

dont charges 
fixes (hôtelier et 

général) 
60,97 43,59 55,41 51,54 49,41 52,19 29 11,13 0,08 0,25 3,82 2

Coût moyen  225,18 157,25 187,45 193,75 154,26 183,58 100 288,58 251,25 247,33 262,39 100
Source : CRC Île-de-France à partir des données Clinéa et des données ScanSanté 2018 

La comparaison effectuée sur les seules charges directes tend à montrer que le modèle Clinéa 
permet d’obtenir des coûts moyens par journée d’hospitalisation (184 €) très inférieurs à ceux 
des établissements publics (262 €). En outre, la structure des charges n’est pas la même. 
Ainsi, les charges de personnel qui ressortent à 129 € par journée d’hospitalisation complète 
d’un adulte dans les établissements Clinéa représentent 70 % du coût moyen dans ces 
établissements. Dans les établissements publics franciliens de l’échantillon retenu, elles 
atteignent 250 € et représentent 95 % du coût moyen. Les charges hôtelières et générales 
sont de 52 € par jour, soit 29 % du coût moyen au sein de l’échantillon des établissement 
Clinéa, mais de 3,8 € par jour dans les établissements publics.  

La structuration des produits de fonctionnement  

Alors que les produits de l’assurance maladie versés sous forme d’une dotation annuelle de 
fonctionnement représentent 86 % des recettes au sein de l’échantillon des établissements 
psychiatriques publics, ce taux n’est que de 45 % au sein de l’échantillon des établissements 
Clinéa. 

 Structuration des produits à partir d’un échantillon d’établissements Clinéa et 
d’établissements publics psychiatriques en Île-de-France 2018 

Clinéa (IDF)   Etablissements Publics psychiatriques 

VILLA 
MONTSOURIS 

(75) 

ABBAYE 
(91) 

VILLE 
BOUZIN 

(91) 

La 
Nouvelle 
HELOISE 

(95) 

ISLE 
(91) 

Total 
établissements 

Clinéa 

CH Charcot 
(78) 

CH 
Erasme 

(92) 

CH Les 
Murêts      

(94) 

Moy. EPS 
PSY IDF 

M€ M€ M€ M€ M€ M€ % M€ % M€ % M€ % M€ %
Total chiffre 

d'affaires 6,58 8,61 7,36 8,16 9,29 39,99 100 57,42 100 37,09 100 50,89 100 48,47 100
Chiffre d’affaires 

séjour 2,185 4,367 3,120 3,587 4,694 17,95 45 47,07 82 34,28 92 44,3 87 41,88 86
Forfait entrée 0,030 0,053 0,046 0,037 0,052 0,22

Forfait journalier 0,299 0,593 0,428 0,484 0,637 2,44 6 1,54 3 1,73 5 2,02 4 1,76 4
Chiffre d’affaires 

chambres 
particulières 3,73 3,30 3,39 3,16 3,40 16,98

49 8,81 15 1,08 3 4,57 9 4,82 10Prestations 
complémentaires 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,15
Chiffre d’affaires 

Accessoires 0,32 0,26 0,35 0,85 0,47 2,25

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données analytiques Clinéa et des données du retraitement 
comptable des hôpitaux publics – Scansanté 2018 
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Les recettes tirées des chambres particulières, des prestations complémentaires et des 
prestations accessoires représentent 49 % du chiffre d’affaires total pour les établissements 
Clinéa mais seulement 10 % des produits des établissements publics de santé de l’échantillon 
retenu. Ainsi, la facturation des chambres particulières constitue un enjeu majeur de la 
politique financière de Clinéa. 

Les établissements de santé privés lucratifs sont financés par un prix de journée arrêté par 
l’agence régionale de santé et versé par l’assurance maladie. Ce prix était en 2018 de 123 €24

alors que le coût moyen d’une journée (charges nettes/journées réalisées) ressort à 183 € 
dans l’échantillon d’établissements Clinéa. L’écart entre le prix d’une journée en clinique et le 
prix de journée arrêté par l’agence régionale de santé est couvert par des recettes hors 
assurance maladie, dont la facturation des chambres particulières. 

Les tarifs des chambres particulières dans les cliniques psychiatriques franciliennes de Clinéa 
varient entre 72 € et 600 €. Un tarif chambre particulière est défini pour les patients dont l’état 
de santé requiert une chambre individuelle sur décision médicale (SHO25). Il est identique pour 
l’ensemble des cliniques.  

 Echantillon des tarifs des chambres particulières Clinéa en 2018  

En € SHO0323026 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Tarif 6 
Montsouris (Paris) 38 191 212 250 311 
Abbaye (Viry-Châtillon) 38 100 165 216 
Villebouzin (Longpont-sur-Orge) 38 102 135 211 
Villa des Pages (Le Vésinet) 38 135 287 399 448 600 
Orgemont (Argenteuil) 38 72 101 162 
Orchidées (Andilly) 38 105 149 159 318 
Nouvelle Héloïse (Montmorency) 38 90 122 156 175 272 280 
Bel Air (Crosne) 38 79 95 95 155 231 262 
Isle le Moulin (Crosne) 38 92 124 229 
Alliance (Villepinte) 38 68 72 111 124 150 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données Clinéa 

La politique tarifaire des chambres est comparable à celle en vigueur dans les établissements 
hôteliers. A la mise à disposition de la chambre de standing différent, plusieurs services et 
soins (non médicaux) sont proposés à la clientèle (soins esthétiques).  

Cette politique a permis de recouvrer près de 33,6 M€ sur les seules cliniques psychiatriques 
franciliennes pour l’année 201827. Ce montant est ramené à 32,9 M€ si les forfaits chambres 
particulières pour motif médical sont isolés (0,71 M€ en 2018). Entre 2016 et 2018, environ 
75 % des séjours28 entraînaient la facturation d’un forfait chambre particulière. 

Rapprochement entre les journées réalisées et les journées facturées en 
chambres particulières 

Cliniques psychiatriques Clinéa 2016 2017 2018 

Nombre de journées réalisées (PMSI) 296 859 307 394 314 604 

Nombre de journées chambre à part. 221 085 228 614 237 285 

 % des séjours facturés avec supplément chambre à part 74,47 74,37 75,42 

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

24 Pour les séjours hospitaliers de psychiatrie générale hors secteur (psychiatrique sans consentement).  
25 Arrêté du 25 février 2016 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et 
des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les 
établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article 
L. 162-22-1 du même code.
26 Code tarifaire du forfait chambre particulière accordé par l’assurance maladie pour motif médical. 
27 29,8 M€ en 2017 et 27,9M€ en 2016, soit une augmentation de 20,4 % entre 2016 et 2018. 
28 En 2018, 314 604 journées PMSI pour 237 285 journées forfaits chambres particulières. 
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Quatre établissements ont généré plus de moitié des recettes en 2018. La clinique Villa des 
Pages (Vésinet – 78) contribue à hauteur de 16,7 % des produits relatifs aux chambres 
particulières (5,6 M€), les cliniques Les Orchidées (Andilly – 95) et Villa Montsouris (Paris) 
pour 11 % soit respectivement 3,75 M€ et 3,72 M€ enfin la clinique du Bel Air (Crosnes – 91) 
pour 10,6 % soit 3,59 M€.  

_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _____________________ 

Le résultat net de la SAS Clinéa a suivi une évolution favorable pour atteindre 68 M€ au 
31 décembre 2018. Clinéa, détenue à 100 % par Orpéa est particulièrement rentable et le 
chiffre d’affaires réalisé permet en moyenne de générer près de 9 % de résultat entre 2016 et 
2018. La contribution de Clinéa au résultat net d’Orpéa a doublé en trois années passant de 
15,7 % à 31,5 %. 

Le principal poste des charges d’exploitation est constitué par les charges de personnel qui 
en représentent 53 %. Les trois quarts des produits de l’activité sanitaire proviennent des 
prestations de séjours (51 %) et de la facturation des chambres particulières (23 %).  

La trésorerie nette, calculée par différence entre le fonds de roulement net global et le besoin 
en fonds de roulement, a augmenté de 63 % entre 2016 et 2018, s’établissant à 16,3 jours de 
charges au 31 décembre 2018 comme au 31 décembre 2016. Cet équilibre n'est possible que 
par un endettement important auprès du groupe Orpéa dans le cadre d’une convention de prêt 
intragroupe. 

Le soutien financier d’Orpéa à sa filiale Clinéa est compensé par les flux financiers obtenus 
de cette dernière en application de diverses conventions (prêt de trésorerie, frais de siège, 
locations immobilières et dividendes), qui sont évalués à près de 400 M€ au cours de la 
période 2016-2018. 

A partir d’un échantillon de cliniques Clinéa et d’hôpitaux psychiatriques publics de la région 
Ile-de-France, la chambre a effectué une comparaison sur les seules charges directes qui tend 
à montrer que le modèle Clinéa permet d’obtenir des coûts moyens par journée 
d’hospitalisation (184 €) très inférieurs à ceux des établissements publics (262 €). En outre, la 
structure des charges n’est pas la même. Ainsi, les charges de personnel qui ressortent à 
129 € par journée d’hospitalisation complète d’un adulte dans les établissements Clinéa 
représentent 70 % du coût moyen dans ces établissements. Dans les établissements publics 
franciliens de l’échantillon retenu, elles atteignent 250 € et représentent 95 % du coût moyen. 

Alors que les produits de l’assurance maladie versés sous forme d’une dotation annuelle de 
fonctionnement représentent 86 % des recettes au sein de l’échantillon des établissements 
psychiatriques publics, ce taux n’est que de 45 % au sein de l’échantillon des établissements 
Clinéa. Les recettes tirées des chambres particulières, des prestations complémentaires et 
des prestations accessoires représentent 49 % du chiffre d’affaires total pour les 
établissements Clinéa mais seulement 10 % des produits des établissements publics de santé 
de l’échantillon retenu. Ainsi, la facturation des chambres particulières constitue un enjeu 
majeur de la politique financière de Clinéa.

3 L’ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE EN PSYCHIATRIE EN 
ILE-DE-FRANCE 

La direction des établissements Clinéa est décentralisée, chaque clinique dispose d’un 
directeur d’exploitation et d’un médecin nommé président de la conférence médicale 
d’établissement. Il n’existe pas de conseil de surveillance ni de conseil d’administration, au 



Clinéa SAS, exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

29/65 

niveau des établissements en raison de leur absence d’autonomie juridique. Les directeurs 
d’exploitation n’ont pas de délégation pour engager leurs établissements.  

Chaque établissement dispose d’un projet médical spécifique établi par sa conférence 
médicale en cohérence avec la stratégie médicale de la filiale psychiatrie de Clinéa et des 
autorisations d’activité. Le projet médical est élaboré conjointement par le directeur 
d’exploitation, le médecin coordinateur de la clinique et les équipes paramédicales. Il fait l’objet 
d’une validation par la conférence médicale d’établissement. 

En revanche, certains éléments de gouvernance de l’activité hospitalière sont centralisés. Un 
directeur médical de la psychiatrie est garant de la stratégie psychiatrique d’ensemble de 
Clinéa ainsi que des recrutements médicaux qui sont validés par le siège. Chaque clinique 
dispose de son propre contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé par le président 
directeur général ou son directeur général délégué avec l’agence régionale de santé. Un 
collège médical central est organisé au siège et permet de réunir les médecins coordonnateurs 
des cliniques. Cette instance ne constitue cependant pas une conférence médicale centrale. 

La chambre relève que cette organisation médicale induit une prise de décision éclatée entre 
le siège et les établissements.  

3.1 Un plan d’assurance qualité incomplet 

En application de l’article L. 6113-7 du code de la santé publique, les établissements privés 
de santé sont tenus de procéder à l'analyse de leur activité. Clinéa a mis en œuvre des 
systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise 
en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de 
favoriser l'optimisation de l'offre de soins. L’activité hospitalière réalisée au sein des 
établissements de santé de Clinéa est recensée à partir d’un système d’information hospitalier 
dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et 
particulièrement du recueil d’information médicalisée en psychiatrie (Rim-P).  

Le contrôle et le traitement de l’ensemble des données des cliniques du groupe est centralisé 
par le département d’information médicale (DIM) au siège. Clinéa a établi un règlement 
intérieur du département d’information médicale qui en précise le périmètre. Il identifie le 
positionnent du médecin directeur du département d’information médicale ainsi que sa 
compétence sur l’ensemble des établissements de santé Clinéa. 

Conformément à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique, ce département est supervisé 
par un praticien responsable de l'information médicale, désigné par l'organe délibérant s'il 
existe, après avis de la conférence médicale.  

Clinéa a fait le choix d’une organisation centralisée du département d’information médicale et 
le règlement intérieur prévoit que la désignation de son médecin responsable s’impose de 
facto à l’ensemble des cliniques. Les conférences médicales de chaque clinique ne peuvent 
émettre un avis sur la stratégie, l’organisation et la nomination du praticien responsable de 
l’information médicale conformément à la réglementation.  

Rappel au droit n° 1 :  Procéder à la désignation du médecin responsable du 
département d’information médicale après avis de l’ensemble des collèges 
médicaux de chaque clinique conformément à l’article L. 6113-7 du code de la santé 
publique.  

Le code de la santé publique précise au premier alinéa de l’article R. 6113-4 que « Le médecin 
responsable de l’information médicale coordonne l’élaboration et contribue à la mise en œuvre 
du plan d’assurance qualité des recettes, destiné à garantir l’exhaustivité et la qualité des 
données transmises et à fiabiliser les recettes de l’établissement. Le plan d’assurance qualité 



Clinéa SAS, exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

30/65 

des recettes est présenté chaque année par le médecin responsable de l’information médicale 
à la conférence ou la commission médicale d’établissement pour information. »  

Le plan assurance qualité de Clinéa précise les missions du médecin responsable du 
département d’information médicale et rappelle qu’il est garant de la qualité de l’information 
médicale. Il intervient également dans le cadre du dispositif de fiabilisation des comptes et de 
certification des comptes. Les contrôles internes qu’il engage doivent être décrits et appuyés 
en tant que de besoin par un système d’information mettant en œuvre des fonctionnalités de 
supervision et de traçabilité́ des contrôles réalisés et de leurs impacts. 

Les thématiques abordées dans le plan d’assurance qualité sont l’exhaustivité et la qualité des 
données du PMSI, le suivi financier et la réalisation d’analyses médico-économiques et la 
protection des données nominatives médicales.  

Si une carte des risques a été réalisée, ces derniers ne sont pas hiérarchisés après une 
évaluation de leur niveau de criticité et aucun plan d’action n’est proposé pour diminuer leurs 
impacts. De plus, le plan présenté reste silencieux sur les moyens humains et matériels 
dévolus au département d’information médicale et sur l’organisation précise en matière de 
recueil et de valorisation de l’activité médico-économique en psychiatrie et en soins de suite 
et de réadaptation. 

A la suite des observations de la chambre, Clinéa s’est engagé à intégrer dans son plan 
assurance qualité une cotation de la criticité des risques et à préciser sur les moyens dévolus 
pour les réduire. 

3.2 Une activité psychiatrique en croissance 

Un casemix resserré autour des troubles de l’humeur 

Les caractéristiques du profil des patients accueillis au sein des cliniques psychiatriques 
franciliennes de Clinéa résultent des données du casemix global établi à partir des diagnostics 
principaux et par racine. Il est différencié entre hospitalisation complète et hospitalisation de 
jour.  

Le casemix des établissements psychiatriques franciliens est resserré. Sur l’activité moyenne 
réalisée entre 2016 et 2018, six racines constituent 98 % des motifs d’hospitalisation complète. 
Les troubles de l’humeur sont majoritaires avec près de 56 % des diagnostics des patients 
hospitalisés, suivis des schizophrénies et des troubles schizotypiques (15,5 %), les troubles 
mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives (11,85 %), les 
troubles névrotiques (7,56 %), les syndromes comportementaux (3,70 %) et les troubles de la 
personnalité chez l’adulte (4,01 %).  

Répartition du nombre moyen de journées réalisées par diagnostic en 
hospitalisation complète par les établissements Clinéa d’Île-de-France entre 2016 et 2018 

Libellé des diagnostics principaux 
Nombre 

moyen de 
journées 

 % 

Troubles de l'humeur [affectifs] 171 074,33 55,85
Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 47 499,67 15,51
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives 36 286,00 11,85
Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes 23 167,00 7,56
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Libellé des diagnostics principaux 
Nombre 

moyen de 
journées 

 % 

Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des 
facteurs physiques 11 318,67 3,70

Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte 12 283,00 4,01
Troubles du développement psychologique 838,00 0,27
Retard mental 761,67 0,25
Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques 1 185,00 0,39
Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant 
l'enfance et l'adolescence 400,33 0,13

Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur, le 
comportement, au langage et à la voix 68,33 0,02

Autres 1 403,67 0,46
Total 306 286 100,00

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données DIM Clinéa – 2019 

Les diagnostics principaux des patients hospitalisés dans les établissements psychiatriques 
Clinéa sont comparables à ceux des patients hospitalisés à l’échelon national.29

Entre 2016 et 2018, le casemix des patients pris en charge en hospitalisation complète par 
Clinéa a évolué vers une augmentation du poids (en nombre de journées) des patients 
présentant des troubles de l’humeur, des troubles de la personnalité et des syndromes 
comportementaux.  

 Evolution du nombre de journées et séjours30 des six principaux diagnostics 
sur la période 2016-2018 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

Les syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques progressent 
tant en nombre de journées qu’en séjours (+ 37 %) ainsi que les troubles de la personnalité 
(+ 12 %) et les troubles de l’humeur (+ 10 %). En revanche, les troubles mentaux et du 
comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives évoluent modestement en 
nombre de journées réalisées (+ 4 %) et diminuent de près de 7 % en séjours. Le nombre de 
patients pris en charge pour ce motif baisse mais la durée du séjour (nombre de journées) 
s’allonge. Enfin, un recul de 21 % du nombre de séjours est constaté sur les troubles 
névrotiques ainsi que sur le nombre de journées réalisées pour ce diagnostic (-14 %). Le 

29 Les patients suivis en psychiatrie in « Les établissements de santé », Panoramas de la Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques, 2017, pp 108-111 
30 En hospitalisation à temps complet  
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constat est identique, mais dans une moindre proportion, pour la schizophrénie et troubles 
schizotypiques avec des baisses de 6 % des journées réalisées et de 5 % des séjours. 

Le casemix des établissements psychiatriques franciliennes en hospitalisation de jour est 
également resserré. Sur l’activité moyenne réalisées entre 2016 et 2018, cinq racines 
constituent 97 % des motifs d’hospitalisation complète. 

Les troubles de l’humeur sont majoritaires avec près de 59 % des diagnostics des patients 
hospitalisés suivis des schizophrénies et des troubles schizotypiques (16,5 %), les troubles de 
la personnalité chez l’adulte (8,73 %), les troubles mentaux et du comportement liés à 
l’utilisation de substances psychoactives (7,41 %) et les troubles névrotiques (5,61 %). 

Répartition du nombre moyen de journées réalisées par diagnostic principal en 
hospitalisation de jour  

Libellé des diagnostics principaux 2016  2017  2018  
Nombre 

moyen de 
journées 

 % 

Troubles mentaux organiques, y compris les troubles 
symptomatiques 42 57 75 58 0,39 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de 
substances psycho-actives 1 333 1 099 906 1 113 7,41 
Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 2 780 2 267 2 398 2 481 16,52 
Troubles de l'humeur [affectifs] 7 404 8 218 10 939 8 854 58,94 
Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et 
troubles somatoformes 1 175 766 587 843 5,61 
Syndromes comportementaux associés à des perturbations 
physiologiques et à des facteurs physiques 123 201 83 136 0,90 
Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte 1 540 1 274 1 119 1 311 8,73 
Retard mental 17 14 9 13 0,09 
Troubles du développement psychologique 95 127 228 150 1,00 
Autres  0 45 149 64 0 
Total 14 509 14 064 16 491 15 021 100

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données DIM Clinéa – 2019 



Clinéa SAS, exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

33/65 

A la différence de l’hospitalisation complète, le casemix de Clinéa en ambulatoire s’écarte des 
données moyennes fournies par la DREES31 en 2017 avec une surreprésentation des troubles 
de l’humeur et une sous-représentation des schizophrénies et troubles schizotypiques, des 
troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives et des 
troubles névrotiques. 

Comparaison des patients psychiatriques pris en charge au niveau national 
(2017) et dans les cliniques psychiatriques Clinéa en Île-de-France (2018)  

Libellé des diagnostics principaux Moyenne 
nationale 

Clinéa 
Île-de-
France  

Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques 2,5 0,39 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives 10,5 11,85 
Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 20 15,51 
Troubles de l'humeur [affectifs] 29 55,85 
Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes 11,5 7,56 
Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs 
physiques 

16,5 8,36 
Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte 
Retard mental 
Troubles du développement psychologique 
Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et 
l'adolescence 
Autres 10 0,48 
Total 100 100 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données DIM Clinéa et ATIH-RIMP 2017 DREES 

Une exploitation du nombre de lits au-delà des capacités autorisées  

Clinéa dispose de onze établissements de santé autorisés en psychiatrie en l’Île-de-France et 
assure principalement une prise en charge des patients en hospitalisation complète (871 lits) 
ou à temps partiel (jour ou nuit) (82 lits) et en appartements thérapeutiques (13 places).  

 Nombre de lits et places des établissements psychiatriques franciliens de Clinéa 

Cliniques 
Psychiatrie générale Psychiatrie infanto juvénile 

Appartements 
thérapeutiques

Hospitalisation 
complète 

Hospitalisation 
de jour 

Hospitalisation 
de nuit 

Hospitalisation 
complète 

Hospitalisation 
de jour 

Villa Montsouris/Paris 56 
Abbaye/Viry 98 
Château de 
Villebouzin 78 

Villa des 
Pages/Vésinet 

59 10 

Orgemont/Argenteuil* 89 20 10 
Orchidées/Andilly 101 12 
Nouvelle 
Héloise/Montmorency 

89 

Château du Bel 
Air/Crosne – Espace 
Bel Air 

78 14 

Alliance/Villepinte* 97 20 
Isle le Moulin/Crosne 112 
Maison des 
Ados/Crosne 10 13 

Total 857 62 10 14 10 13

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des autorisations d’activité délivrées par l’ARS 

31 Les patients suivis en psychiatrie in « Les établissements de santé », Panoramas de la Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques, 2017, pp 108-111 
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Les patients bénéficient de soins psychiatriques libres à 99 %. Néanmoins, l’accueil de 
patients relevant des soins psychiatriques sans consentement est mis en œuvre sur dans deux 
établissements franciliens, la clinique d’Orgemont (95) et la clinique de l’Alliance (93). En 
France, en 2017, seulement dix établissements privés à but lucratif disposent de telles 
autorisations32.  

L’hospitalisation complète représente le mode de traitement principal sur la discipline 
médico-tarifaire (psychiatrie) (97 %). L’hospitalisation de jour constitue le second mode de 
traitement en volume d’activité avec seulement (2,47 %). Enfin, l’activité d’hospitalisation de 
nuit est marginale (0,30 %).   

 L’activité des établissements Clinéa en psychiatrie par mode de traitement (en 
journée ou en actes) en Île-de-France 

Mode de traitement  

2016 2017 2018 
Nombre de 
journées ou 

d’actes  % 

Nombre de 
journées ou 

d’actes   % 

Nombre de 
journées ou 

d’actes  % 
Hospitalisation complète 1 404 161,30 97,53 1 413 001,20 97,29 1 373 547,40 97,15 

Hospitalisation de jour 30 482,00 2,12 32 537,40 2,24 34 949,80 2,47 

Hospitalisation de nuit 4 520,20 0,31 5 393,00 0,37 4 262,00 0,30 
Consultations et soins 

ambulatoires 540,00 0,04 1 459,00 0,10 1 041,00 0,07 

Total 1 439 703,50 100,00 1 452 390,60 100,00 1 413 800,20 100,00 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données de l’assurance maladie 

L’offre de soins comprend 953 lits d’hospitalisation33, 91 % des lits sont destinés à 
l’hospitalisation complète et 9 % à l’hospitalisation à temps partiel.  

 Evolution du nombre de journées réalisées en psychiatrie dans les 
établissements Clinéa (Ile-de-France) entre 2016 et 2018 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données DIM Clinéa – 2019 

Globalement l’activité a progressé dans l’ensemble des établissements développant la 
psychiatrie. Deux établissements sont majeurs dans cette discipline : la clinique de l’Isle et la 
clinique de l’Abbaye qui enregistrent respectivement 13 % et 12 % de l’activité francilienne sur 
ce champ soit 80 792 journées en 2018.  

32 ScanSanté (Agence Technique de l’Information sur l’hospitalisation- ATIH) 
33 En hospitalisation complète, de jour ou de nuit 
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L’évolution globale de l’activité fait apparaître un nombre de journées réalisées bien supérieur 
aux journées théoriques autorisées.  

Comparaison des journées théoriques autorisées et réalisées en 
hospitalisation complète pour adultes 

2016 2017 2018 

Cliniques 
psychiatriques 

Clinéa 

Nbre 
de lits 

HC 

Nombre 
de 

journées 
théoriques

Nombre 
de 

journées 
réalisées 
à temps 

plein 
DIM 

Ecart Nbre 
de 

journées 
théoriques 

et 
réalisées 

Nombre 
de 

journées 
réalisées 
à temps 

plein 
DIM 

Ecart Nbre 
de 

journées 
théoriques 

et 
réalisées 

Nombre 
de 

journées 
réalisées 
à temps 

plein  
DIM 

Ecart Nbre 
de 

journées 
théoriques 

et 
réalisées 

VILLA 
MONTSOURIS 

56 20 440 17 588 18 385 19 456 

ABBAYE 98 35 770 38 506 2 736 38 918 3 148 38 852 3 082 

ALLIANCE 97 35 405 34 797 35 455 35 930 

BEL AIR 78 28 470 27 547 27 615 28 192 

HELOISE 89 32 485 26 320 30 607 31 876 

ISLE LE MOULIN 112 40 880 41 158 40 990 41 940 1 060 

ORCHIDEES 101 36 865 35 175 36 046 36 980 

ORGEMONT 89 32 485 30 329 30 903 31 195 

VILLA DES PAGES 59 21 535 13 977 16 482 17 684 

VILLEBOUZIN 78 28 470 26 890 27 132 27 852 

Total 857,00 312 805 292 287 2 736 302 533 3 148 309 957 4 142 

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

Compte tenu des lits autorisés (85734), le nombre de journées théoriques est de 
312 805 journées35. Si globalement sur l’ensemble des cliniques psychiatriques, le nombre de 
journées réalisées est resté inférieur au nombre de journées autorisées, les dépassements 
constatés en 2016, 2017 et 2018 sur les cliniques de l’Abbaye et de l’Isle le Moulin ont conduit 
à des dépassements croissants (+ 51,4% entre 2016 et 2018). Pour l’année 2018, les cliniques 
de l’Abbaye (91), de l’Alliance (93) et de l’Isle-le-Moulin ont enregistré 4 142 journées de plus 
que les journées théoriques, représentant l’exploitation de 11 lits supplémentaires36 (soit 1,3 % 
des lits installés).  

 Traduction des journées réalisées supplémentaires en lits non autorisés 

Cliniques 
psychiatriques 

Clinéa 

Nombre 
de 

journées 
théoriques

2016 2017 2018 

Nombre 
de 

journées 
réalisées 
à temps 

plein 

Ecart 
Nbre de 
journées 

théoriques 
et 

réalisées 

Equivalent 
en lits 

Nombre 
de 

journées 
réalisées 
à temps 

plein 

Ecart 
Nbre de 
journées 

théoriques 
et 

réalisées 

Equivalent 
en lits 

Nombre 
de 

journées 
réalisées 
à temps 

plein  

Ecart 
Nbre de 
journées 

théoriques 
et 

réalisées 

Equivalent 
en lits  

ABBAYE 35 770 38 506 2 736 7 38 918 3 148 9 38 852 3 082 8 

ISLE LE MOULIN 40 880 41 158 0 40 990 0 41 940 1 060 3 

Total 140 525 142 008 2 736 7 142 978 3 148 9 144 914 4 142 11 

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

34 En psychiatrie générale (hors psychiatrie infanto-juvénile) 
35 365 jours * nombre de lits autorisés (828) = 302 220 journées 
36 Nombre de journées réalisées / nombre de jours dans l’année soit 14 667 / 365 =40. 
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La chambre relève l’absence d’objectifs quantitatifs dans les contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens (CPOM) des différentes cliniques psychiatriques Clinéa. Or, le décret modifié 
n° 2012-192 du 7 février 2012 relatif aux objectifs quantifiés de l’offre de soins37 prévoit que 
les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pourront inclure des objectifs contractuels 
sur des segments d’activité ciblés (modes de prise en charge, groupe homogène de malades, 
spécialité médicale), qui traduiront les orientations de l’agence régionale de santé en matière 
d’organisation de l’offre de soins. Ces objectifs doivent être en lien avec les autorisations 
d’activité accordées.  

L’Agence régionale de santé Île-de-France précise que les contrats pluriannuels d’objectifs et 
de moyens franciliens ne comportent pas d’objectifs quantifiés d’activité reliés aux 
autorisations de soins. La chambre regrette cette absence d’objectifs quantifiés qui 
constitueraient un outil efficace de maîtrise des dépenses pour des établissements de santé 
dont le financement est lié au nombre de journées réalisées (prix de journée).  

A la suite des observations de la chambre, Clinéa s’est engagé à procéder à une révision de 
son programme capacitaire lors des prochains renouvellements des autorisations d’activité de 
soins en hospitalisation de psychiatrie générale.  

L’offre extra-hospitalière s’appuie sur les moyens dévolus aux secteurs psychiatriques créés 
par la circulaire du 15 mars 1960 qui comprennent les centres médico-psychologiques (CMP), 
les centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) et les hôpitaux de jour (HDJ). Le 
secteur constitue « l’unité de base, socle de l’espace de proximité du patient au sein duquel 
interviennent l’ensemble des acteurs hospitaliers et libéraux, médico-sociaux et sociaux »38. 
Le schéma régional d’organisation des soins pour la période 2013 à 2017 en ambulatoire 
précisait que la santé mentale devait s’appuyer sur le niveau de premier recours, en 
l’occurrence le médecin généraliste ou le psychiatre. Il ne prévoit pas de développement de 
nouvelles structures ambulatoires publiques ou privées mais un partenariat avec les centres 
de santé, notamment en Seine-Saint-Denis. 

Clinéa dispose d’une offre ambulatoire réduite à l’hôpital de jour et aux appartements 
thérapeutiques. L’arrêté n°2013-131 de l’ARS Île-de-France mentionne que « les 
établissements désignés dans ledit arrêté (Cliniques de l’Alliance et d’Orgemont) doivent 
assurer la prise en charge à temps complet, à temps partiel et sous formes de consultations 
des patients atteints de troubles mentaux, par leurs propres moyens ou par voie de 
convention ». Cette mention laisse envisager un déploiement possible de consultations et de 
centres d’accueil thérapeutique à temps partiel qui ne sont pourtant pas mis en œuvre faute, 
selon Clinéa, d’autorisations d’activité qui lui soient accordées. Ainsi, cinq établissements 
Clinéa seulement39 sur les onze autorisés en psychiatrie en Île-de-France ont développé 
l’ambulatoire ou des alternatives à l’hospitalisation complète, et uniquement sur des hôpitaux 
de jour.  

Cependant, l’Agence régionale de santé confirme que les centres médico-psychologiques 
(CMP) et les centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel (CATTP) ne relèvent pas d’une 
autorisation délivrée par ses services. En revanche, leur implantation impose une 
immatriculation dans FINESS. Dès lors Clinéa pourrait développer la prise en charge dans des 
centres médico-psychologiques ou centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel pour 
répondre aux besoins des patients en dehors d’une prise en charge à temps complet, en plus 
de l’hospitalisation de jour.  

37 Par le décret n° 2018-811 du 25 septembre 2018 portant diverses dispositions de mise en cohérence de textes réglementaires 
relatifs à l'administration générale de la santé au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation 
de notre système de santé. 
38 Plan Psychiatrie et santé mentale 2011-2015. 
39 Val d’Oise, Yvelines et Seine-Saint-Denis 
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Le nombre de journées réalisées en hospitalisation de jour a baissé de 444 en 2017, soit 3,1 % 
avant une reprise significative en 2018 de 17 % (soit 2 427 journées).  

 Les journées réalisées en hôpital de jour dans les cliniques psychiatriques de 
Clinéa 

2016 2017 2018  % 

Clinique Villa des Pages 1 917 2 227 1 960 11,88 

Clinique d’Orgemont 4 032 4 564 6 385 38,72 

Clinique Les Orchidées 2 576 2 432 3 596 21,80 

Clinique Nouvelle Héloïse 1 603 1 923 988 5,99 
Clinique de l'Alliance 4 381 2 919 3 563 21,61 
Total 14 508 14 064 16 491 100,00 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données DIM Clinéa – 2019 

Deux établissements sont majeurs sur mode de prise en charge : la clinique d’Orgemont et la 
clinique Les Orchidées qui enregistrent respectivement 38,7 % et 21,8 % de l’activité, soit au 
total 9 981 journées en 2018.  

Nombre de journées réalisées dans les hôpitaux de jour 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données DIM Clinéa – 2019 

Malgré la reprise de 2018, l’activité réalisée en hospitalisation de jour reste très inférieure à 
celle de l’hospitalisation complète. 

3.3 Le profil médico-légal de la clientèle  

Le statut légal des patients accueillis est présenté compte tenu des dispositions juridiques sur 
les soins psychiatriques sans consentement.  

L’origine des patients hospitalisés  

La file active40 des patients pris en charge en psychiatrie a diminué de 1 %, passant de 
7 841 patients en 2016 à 7 764 en 2018.  

40 Total des patients vus au moins une fois dans l’année soit en hospitalisation, soit en consultation, soit en visite à domicile. 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Clinique Villa des

Pages

Clinique 

d’Orgemont

Clinique Les

Orchidées

Clinique

Nouvelle Héloïse

Clinique de

l'Alliance

2016 2017 2018



Clinéa SAS, exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

38/65 

 Répartition de la clientèle et des cliniques psychiatriques Clinéa en Île-de-France 

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

La clientèle ne relève pas systématiquement du territoire d’implantation de la clinique. En effet, 
alors que la majeure partie de la patientèle réside à Paris intramuros et sur sa petite couronne, 
les cliniques se situent en dehors de ces secteurs, à l’exception de la Villa Montsouris. Elles 
sont surtout localisées au sud et au nord de Paris (Essonne, Val-d’Oise et Seine-Saint-Denis), 
secteurs où le foncier reste moins onéreux et dans lesquels l’agence régional de santé a publié 
des appels à projets qui ont permis à Clinéa de s’implanter. 

Cette situation, qui a pour conséquence un éloignement du patient de son environnement 
habituel41, résulte de l’absence de sectorisation imposée aux établissements psychiatriques 
Clinéa en dehors des hospitalisations sous contrainte à Villepinte (Clinique de l’Alliance - 93) 
et Orgemont (Clinique d’Orgemont - 95).  

L’âge moyen des patients pris en charge en psychiatrie  

Au cours de la période 2016-2018, les patients hospitalisés à temps complet42 dans les 
cliniques psychiatriques avaient un âge moyen de 47,2 ans. L’âge moyen des patients 
hospitalisés dans les cliniques psychiatriques Clinéa est donc supérieur à celui constaté à 
l’échelon national43 qui est de 44,3 ans pour les hospitalisations à temps complet. 

Les patients fréquentant les hôpitaux de jour44 des cliniques psychiatriques Clinéa avaient en 
moyenne 38,11 ans. L’âge moyen des patients fréquentant un hôpital de jour est légèrement 
supérieur à celui constaté au niveau national qui est de 37,1 ans dans les prises en charge à 
temps partiel45. 

41 « Le malade mental doit être traité de façon à « le séparer le moins possible de sa famille et de son milieu » circulaire du 15 
mars 1960. 
42 Voir l’annexe 6 
43 Les établissements de santé, « les patients suivis en psychiatrie », édition 2016, DREES 
44 Voir l’annexe 7 
45 Ibid. 
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La durée moyenne de séjour des patients hospitalisés et accueillis  

Si pour l’hospitalisation à temps complet, la durée moyenne d’hospitalisation est de 53,8 jours 
au niveau national46, elle était de 38,4 jours en 2018 sur l’ensemble des cliniques Clinéa 
francilienne. 

 Durée moyenne de séjour par clinique psychiatrique entre 2016 et 2018 

Cliniques 2016 2017 2018 

052 - Clinique Villa Montsouris 35 31,6 34,0 

053 - Clinique l'Abbaye 34,8 34,9 34,5 

073 - Clinique de Villebouzin 34 35,2 33,8 

078 - Clinique Villa des Pages 30,5 30,3 30,0 

118 - Clinique d’Orgemont 30,9 35,1 36,2 

138 - Clinique Les Orchidées 39,4 39,5 43,2 

141 - Clinique Nouvelle Héloïse 47 46,4 45,0 

294 - Clinique Château Du Bel Air 35,8 38,9 40,4 

327 - Clinique de l'Isle 36,4 37,0 37,3 

462 - Clinique de l'Alliance 38,7 39,7 49,4 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données DIM Clinéa – 2019 

La durée moyenne de séjour est donc inférieure de 15,4 jours à la durée moyenne de séjour 
constatée au niveau national. Cet écart peut s’expliquer par le niveau de sévérité du profil 
médical des patients accueillis dans les établissements Clinéa ainsi que par l’éloignement 
géographique des structures de soins par rapport au domicile.  

La répartition par genre des patients hospitalisés 

Les patients hospitalisés à temps plein dans les cliniques psychiatriques franciliennes Clinéa 
sont majoritairement des femmes (61,7 %).  

Si le rapport hommes/femmes hospitalisés (40-60 %) est globalement identique sur l’ensemble 
des cliniques psychiatriques Clinéa franciliennes, ce rapport est de 75-25 % sur la clinique 
Villa Montsouris. Ceci peut s’expliquer par la spécialisation de l’établissement dans la prise en 
charge des troubles du comportement alimentaire dont la prévalence est bien supérieure chez 
la femme (quatre femmes pour un homme).  

Les modalités d’entrées et de sorties des patients hospitalisés 

Les patients hospitalisés sont admis au sein des cliniques psychiatriques principalement 
depuis leur domicile sans passage préalable par un service d’accueil des urgences pour près 
de 83 % d’entre eux. Les mutations ou transferts constituent le second mode d’entrées47 des 
patients (13,2 %).  

Les patients hospitalisés bénéficient majoritairement (88 %) d’une sortie48 définitive vers leur 
domicile. Les autres modes de sortie des patients sont les mutations ou transferts (5,6 %) et 
les sorties en cours d’hospitalisation (5,6 %). 

46 Les établissements de santé, « les patients suivis en psychiatrie », édition 2017, DREES 
47 Voir l’annexe 8 
48 Voir l’annexe 9 
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Les soins psychiatriques sans consentement 

3.3.6.1 Les soins psychiatriques sous contrainte dans les cliniques psychiatriques 
franciliennes 

Les établissements de santé Clinéa assurent l’accueil de patients bénéficiant majoritairement 
des soins psychiatriques dans le cadre du droit commun (soins psychiatriques libres). 
Seulement trois49 cliniques franciliennes assurent la prise en charge de patients relevant de 
soins psychiatriques sous contrainte dont deux cliniques Clinéa ; Orgemont et l’Alliance. La 
première intervient sur certains secteurs du territoire de santé du département du Val-d’Oise 
(95) et la seconde sur le territoire de santé du département de la Seine-Saint-Denis (93) dans 
le cadre d’une convention avec l’établissement de référence sur chacun de ces secteurs. Les 
deux établissements Clinéa ont été désignés par arrêté du directeur général de l’agence 
régionale de santé d’Île-de-France en date du 9 avril 2013.  

Parmi les soins psychiatriques sous contrainte, l’ensemble des formes médico-légales sont 
rencontrées dans ces deux établissements, celles prononcées sur décision du représentant 
de l’État (article L. 3213-1 du code de la santé publique) et celles prononcées par le directeur 
de l’établissement (article L. 3212-1 du code de la santé publique). Les admissions en soins 
sans consentement représentent 0,21 % des journées réalisées en psychiatrie par les 
établissements franciliens de Clinéa contre 99,79 % pour les soins psychiatriques libres. 

 Les différentes formes de soins psychiatriques dispensés dans les cliniques 
psychiatriques franciliennes Clinéa 

Formes des soins psychiatriques  

2016 2017 2018 

Nombre 
de 

journées 
 % 

Nombre 
de 

journées 
 % 

Nombre 
de 

journées 
 % 

Soins psychiatriques libres  7 836 99,73 7 800 99,81 7 760 99,79
Soins psychiatriques à la demande d'un tiers  1 0,01 2 0,03 3 0,04 

Soins psychiatriques péril imminent 3 0,04 2 0,03 1 0,01 
Soins psychiatriques en urgence  17 0,22 11 0,14 11 0,14 

Soins psychiatriques sur décision du 
représentant de l'Etat   

0 0 0 0 1 0,01 

Totaux 7 857 100 7 815 100 7 776 100 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données DIM Clinéa – 2019 

3.3.6.2 L’organisation de la prise en charge au sein de la clinique de l’Alliance 

La chambre a procédé à des vérifications du dispositif de soins sous contrainte uniquement à 
la clinique de l’Alliance à Villepinte (93). 

Une organisation ancrée sur un partenariat étroit avec le centre hospitalier d’Aulnay-sous-Bois 

Les deux établissements psychiatriques de secteur du département de Seine-Saint-Denis sont 
l’Etablissement public de santé de Ville-Evrard et le centre hospitalier intercommunal Robert 
Ballanger50 (CHIRB). Ce dernier dispose d’une offre psychiatrique complète (hospitalisation et 
ambulatoire) et s’appuie également sur la clinique de l’Alliance. Cet établissement, implanté à 
Villepinte, tient son nom du partenariat constitué entre le centre hospitalier intercommunal 
Robert Ballanger et Clinéa.  

49 Le troisième établissement de santé privé est la Maison de santé d’Epinay (Epinay-sur-Seine) du groupe LNA Santé 
50 Qui développe également des activités en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) 
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Ce partenariat s’appuie sur une convention signée le 22 décembre 201151 à titre non onéreux 
et renouvelable tacitement permettant le transfert de patients psychiatriques (libres ou sous 
contrainte) entre le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et la clinique. La 
convention définit également les modalités d’accès au plateau technique du centre hospitalier 
intercommunal Robert Ballanger ainsi qu’aux services hospitaliers afin de répondre aux 
besoins somatiques des patients de la clinique. Dès lors, pour la clinique, l’accès aux soins 
somatiques a fait l’objet d’une organisation formelle conformément à l’article D. 6124-466 du 
code de la santé publique. Enfin, cette convention permet la tenue de réunions de coopération 
régulières médicales et administratives. 

Cependant, la clinique de l’Alliance réalise une très faible part de son activité en prenant en 
charge des patients hospitalisés sous contrainte (16 journées en 2018). L’ensemble des 
patients relèvent des soins psychiatriques en péril imminent52. Ce faible nombre résulte du 
manque d’information des équipes médicales du centre hospitalier Robert Ballanger comme 
de celles de la clinique de l’Alliance sur le partenariat mis en place depuis 2011. Un travail de 
communication a cependant été réalisé et le nombre de journées d’hospitalisation sous 
contrainte a progressé pour s’établir à fin septembre 2019 à 156 jours (soit 6 patients).  

Selon l’Agence régionale de santé, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger 
sollicitait la clinique de l’Alliance souvent après la phase aigüe ce qui expliquerait le faible 
nombre de soins sous contrainte, ceux-ci étant souvent levés au moment du transfert.  

A la suite des observations de la chambre, Clinéa s’est engagé à actualiser la convention pour 
tenir compte de l’évolution du nombre de lits d’hospitalisation du secteur (30 lits). 

La garantie des droits du patient en soins sans consentement  

L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose : « Lorsqu'une personne atteinte de 
troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques (…), les restrictions à l'exercice de ses 
libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental 
et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne 
doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Ainsi, avant chaque décision prononçant le 
maintien des soins (…), la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure 
où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses 
observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état (…). » 

La chambre a constaté que le document de « notification de maintien en soins psychiatriques » 
prévu par l’établissement revêt la mention apposée par le patient ou à défaut par deux 
soignants. Les patients ont donc bien été informés des motifs imposants la mise en œuvre 
d’une mesure de soins sans consentement.  

Un suivi des patients bénéficiaires de soins sans consentement effectif  

Le suivi administratif des mesures de soins psychiatriques sans consentement est assuré par 
le service des admissions. Ce service est rattaché à la direction de l’exploitation et placé sous 
la responsabilité d’une secrétaire médicale. Le suivi des patients par adresseur (2018) met en 
évidence que 90 % des patients sont orientés vers l’établissement à l’initiative d’un psychiatre 
extérieur à l’établissement et 7 % par un médecin généraliste extérieur.  

A la suite des recommandations de la chambre, l’établissement a formalisé les procédures 
d’admission pour les patients relevant des soins psychiatriques sans consentement et a 
procédé à l’installation du collège de soignants. 

51 Actualisée en 2012 selon l’ARS 
52 L. 3212-3 du code de la santé publique  
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L’article L. 3212-11 du code de la santé publique prévoit la tenue par l’établissement d’un 
registre des soins psychiatriques sans consentement comportant un ensemble d’informations 
relatives à la prise en charge de chaque patient. A la clinique de l’Alliance, le registre se 
présente sous la forme de deux ouvrages papier dans lesquels sont collées les copies des 
documents obligatoires. Les différents volumes du registre sont identifiés par mode légal de 
soins sous contrainte. La chambre relève que les patients en soins psychiatriques en mesure 
d’urgence ne faisaient pas l’objet d’une consignation dans un des registres ouverts 
(11 journées réalisées en 2018). 

La chambre a constaté que les mentions obligatoires sont présentes, notamment les décisions 
rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et 
L. 3211-12-1 du code de la santé publique, ainsi que les levées des mesures de soins 
psychiatriques autres que les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention. 

La chambre précise que la constitution d’un registre par placement est de nature à cloisonner 
le suivi médico-légal du patient qui peut, au cours de sa prise en charge, évoluer vers divers 
modes de soins psychiatriques sans consentement. La mise en place d’un registre unique 
permettrait une lisibilité de l’ensemble du parcours de soins psychiatriques du patient sans 
écarter certains patients notamment ceux admis en soins psychiatriques en urgence. Depuis 
2019, la clinique de l’Alliance assure le suivi des soins sous contrainte en urgence en intégrant 
les décisions et les certificats médicaux dans le registre de la loi conformément à la 
réglementation applicable.  

Enfin, l’article L. 3212-11 du code de la santé publique dispose que : « Ce registre est soumis 
aux personnes qui, en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 visitent l'établissement ; 
ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et s'il y a lieu, leurs 
observations. Le présent article est applicable aux personnes admises en soins psychiatriques 
en application des chapitres III et IV du présent titre. ». Les registres présentés portent 
l’indication de visites de l’établissement par la commission départementale des soins 
psychiatriques et par l’agence régionale de la santé.  

Le contrôle des hospitalisations sous contrainte réalisé par le juge des libertés et de la 
détention 

L’établissement a précisé que la tenue d’audiences foraines n’a pas été mise en œuvre et que 
les patients concernés sont présentés au tribunal de grande instance de Bobigny. Il est prévu, 
selon la direction de l’établissement, que des audiences foraines se déroulent au centre 
hospitalier Robert Ballanger au sein duquel le juge des libertés et de la détention se verrait 
présenter les patients des deux établissements. Cette possibilité est ouverte par l’article 
L. 3211-12-2 du code de la santé publique sous réserve que la convention entre le tribunal 
judiciaire53 du ressort et l’agence régionale de la santé la prévoit. L’Agence régionale de santé 
indique que la démarche avec le tribunal a été engagée pour permettre la tenue de ces 
audiences foraines sur le site du centre hospitalier intercommunal Roger Ballanger. 

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _____________________ 

Clinéa a organisé une centralisation du contrôle et du traitement de l’ensemble des données 
des activités hospitalières des cliniques du groupe. Ce département a réalisé un plan 
d’assurance qualité conformément au décret n°2018-1254 du 26 décembre 2018 relatif aux 
départements d’information médicale, qui reste néanmoins perfectible.  

L’offre de psychiatrie de Clinéa s’appuie sur 11 établissements en Île-de-France qui proposent 
une prise en charge des patients en hospitalisation complète (871 lits) ou à temps partiel (86 
lits) et en appartements thérapeutiques (13 places). L’offre est majoritairement orientée vers 
l’hospitalisation complète (91 %). Le nombre de journées réalisées sur ce champ a progressé 

53 A partir du 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et de grande instance situés dans une même ville 
sont regroupés en une juridiction unique : le tribunal judiciaire. 
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entre 2016 et 2018 de près de 6 %. La chambre constate que cette évolution globale de 
l’activité se fait souvent au détriment du respect de la capacité en lits autorisés.  

Le casemix des établissements psychiatriques franciliens est resserré. Au cours de la période 
2016-2018, six racines constituent 98 % des motifs d’hospitalisation complète. Les patients 
hospitalisés à temps complet dans les cliniques psychiatriques présentent une moyenne d’âge 
supérieure à celle constatée à l’échelon national. En revanche, la durée moyenne 
d’hospitalisation est inférieure : en moyenne 53,8 jours au niveau national contre 38,4 jours 
dans l’ensemble des cliniques Clinéa en Île-de-France. 

Clinéa développe une offre ambulatoire qui se limite à l’hôpital de jour et aux appartements 
thérapeutiques. Seulement cinq établissements sur les onze autorisés en psychiatrie ont 
développé ces alternatives. Le nombre de journées réalisées en hôpital de jour a baissé 3,2 % 
en 2017 avant une reprise significative de 17 % en 2018.  

Enfin, les établissements Clinéa assurent l’accueil de patients bénéficiaires de soins 
psychiatriques dans le cadre du droit commun (soins psychiatriques libres) mais deux cliniques 
franciliennes (clinique d’Orgemont et clinique de l’Alliance) assurent la prise en charge de 
patients relevant de soins psychiatriques sous contrainte après autorisation du directeur 
général de l’Agence régionale de santé. Toutefois, les admissions en soins sans 
consentement ne représentent que 0,2 % des journées réalisées en psychiatrie.  

4 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Le groupe Clinéa employait 727 salariés dans ses cliniques psychiatriques d’Île-de-France en 
2018. La politique de recrutement, la politique de rémunération, la gestion des carrières, 
l’organisation du temps de travail et le dialogue social ainsi que la prévention des risques 
professionnels s’appuient sur la politique sociale d’Orpéa. 

4.1 Une politique sociale favorable  

Le groupe Clinéa applique les dispositions prévues par la convention de la fédération 
hospitalière privée (FHP)  

Un accord d’intéressement fondé sur un indicateur adapté 

La finalité de l’intéressement est d’inciter financièrement les salariés à la réalisation d’une 
performance ou d’un résultat par un effort commun. Basé sur le résultat de Clinéa, 
l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Le dernier accord, signé le 
2 mars 2017 en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, s’applique de 
2017 à 2019 à l’ensemble des établissements Clinéa ainsi qu’au siège. Il détermine le montant 
à verser sur la base du résultat courant tel qu’il ressort des comptes annuels de l’exercice et 
du revenu des titres de participation. Seul le critère du temps de travail est pris en compte et 
le versement s’effectue au 31 mai suivant la clôture de l’exercice. Aucun intéressement n’a été 
accordé aux salariés en 2018.  

L’accord de participation   

L’article L. 3322-1 du code du travail dispose que la participation a pour objet de garantir 
collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle est 
obligatoire dans les entreprises employant au moins cinquante salariés. Elle prend la forme 
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d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de 
l'entreprise. 

Pour Clinéa, l’intéressement collectif des salariés a été institué par voie d’accord de 
participation en date du 29 novembre 2001 puis modifié en 2018. La somme attribuée à 
l’ensemble des salariés est versée dans une réserve spéciale de participation. La participation 
pour un salarié à temps plein s’est élevée à 1 016 € (brut) en 2018. 

4.2 Les personnels des cliniques psychiatriques franciliennes  

Les cliniques psychiatriques franciliennes de Clinéa comptaient 727 salariés au 31 décembre 
2018. Les effectifs totaux ont progressé de 4,2 % entre 2016 et 2018 sous l’effet de 
recrutements de personnels non médicaux (+ 5,43 %) et médicaux (+ 0,77 %). Ainsi, avec 828 
lits autorisés, le ratio de personnel54 est de 0,88 par lit.  

 Les effectifs médicaux55 et non médicaux de 2016 à 2018 (ETP) 

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

Le taux de journées d’hospitalisation réalisées par agent est plus élevé pour les cliniques 
Clinéa qu’en moyenne nationale. Alors que le ratio de personnel salarié (médical et non 
médical) était de 1 ETP pour 256 journées d’hospitalisation au niveau national dans l’étude de 
la DREES de 201256, il ressort à 1 ETP pour 377 journées57, soit 0,68 ETP pour 256 journées, 
dans les établissements psychiatriques de Clinéa en 2018. 

En 2018, les personnels non médicaux présentaient 93 % des salariés totaux. Classiquement, 
les salaires bruts moyens annuels sont différents entre les personnels médicaux et non 
médicaux. En 2018, l’écart entre les deux était 42 221 € à la faveur du personnel médical dont 
le salaire brut moyen était de 69 097 €.  

Les personnels salariés non médicaux connaissent un fort taux de rotation 

Au cours de la période 2016-2018, les personnels salariés des cliniques psychiatriques Clinéa 
se composaient à 92 % de personnels non médicaux et à 7 % de personnels médicaux. 
L’augmentation des effectifs porte sur des recrutements de personnels paramédicaux 
(infirmiers, aides-soignants) pour 27 ETP de 2016 à 2018. 

54 Personnels non médicaux et médicaux  
55 Personnels médicaux salariés et libéraux 
56 Evolution de l’offre et des prises en charge hospitalières entre 2011 et 2009, Dossiers Solidarité et Santé, DREES, 2012, n°25.  
57 314 604 journées réalisées / 834 salariés en 2018 
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 Répartition des effectifs salariés par catégorie de personnel des cliniques 
psychiatriques Clinéa 

Les effectifs  2016 2017 2018 

ETP % ETP % ETP % 

Personnel paramédical 498,59 71,25 498,51 71,95 525,67 72,29 

Personnel administratif 88,68 12,67 86,16 12,44 87,82 12,08 

Personnel technique et d’atelier 29,49 4,21 27,33 3,94 30,47 4,19 

Personnel socio-éducatifs 2,30 0,33 2,30 0,33 2,70 0,37 

Psychologues 28,93 4,13 27,79 4,01 28,25 3,89 

Personnels non médicaux 647,99 92,59 642,09 92,68 674,91 92,82 

Personnels médicaux  51,83 7,41 50,74 7,32 52,23 7,18 

TOTAUX 699,82 100,00 692,83 100,00 727,14 100,00 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

La répartition des effectifs non médicaux par catégorie (paramédicale, administratif, technique, 
socio-éducatifs et psychologue) est proche des moyennes observées au niveau national58.  

Entre 2016 et 2018, la masse salariale des personnels non médicaux a évolué plus rapidement 
(+ 15 %) que leurs effectifs (+ 6 %).  

Evolution de la masse salariale et des effectifs des personnels non médicaux 

2016 2017 2018 

Effectifs 763 768 809 

Masse salariale 22 168 685 22 976 945 25 513 379 

 Rémunération moyenne 29 054,63 29 917,90 27 878,65 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France 

Le taux de rotation des personnels non médicaux très supérieur à celui des personnels 
médicaux (13,8 % contre 4,6 %) en 2018. Il est aussi supérieur à ce qui est constaté dans les 
établissements publics de santé pour les personnels non médicaux (9,5  %)59. Le taux de 
rotation des personnels non médicaux varie d’un établissement à l’autre. Ainsi en 2018, la 
clinique Villa Montsouris présentait un taux de rotation du personnel non médical de près de 
30 %, la clinique de Villebouzin un taux de 16,1 % et la clinique Bel Air un taux de 15,8 %. A 
contrario, le turn-over médical s’améliore et s’établit à 4,6 % en 2018 contre 8,5 % en 2016.  

Selon l’établissement, le taux de rotation du personnel non médical est lié aux problématiques 
de logements des personnels qui habitent en grande couronne et dont les temps de trajet sont 
longs. Cet argument peut expliquer la situation de la clinique Villa Montsouris mais il ne peut 
s’appliquer aux cliniques essonniennes (Villebouzin et Bel-Air). Plus de 40 médecins de garde 
interviennent sur la Clinique Villa Montsouris et la chambre estime que le nombre élevé 
d’intervenants peut compliquer l’organisation des soins et décourager les personnels 
paramédicaux.  

L’absentéisme des personnels non médicaux (toutes cliniques confondues) a progressé de 
6,7  % en 2017 à 7,2  % en 201860. Ce taux demeure inférieur à celui constaté pour les 
personnels non médicaux des établissements publics de santé (8,1  %)61. Il est plus marqué 
dans les cliniques à fort turn-over.  

58 Les établissements de santé, Panorama de la DREES Santé, DREES, Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministère du 
Travail, Ministère de l’Action Publique et des Comptes Publics, édition 2017 
59 Analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé – 2015 - ATIH 
60 Les données d’absentéisme n’ont pas été communiquées pour l’année 2016. 
61 Analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé – 2015 – ATIH. 
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Enfin, la part des personnels non médicaux recrutés dans le cadre d’un contrat à durée 
déterminée a augmenté entre 2016 et 2018, de 11,9 % à 15 %.  

Les personnels médicaux sont le plus souvent salariés 

Les personnels médicaux (salariés et libéraux) représentent près de 13 % des effectifs des 
cliniques psychiatriques franciliennes de Clinéa.  

 Evolution des effectifs médicaux (salariés et libéraux) entre 2016/2018 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des tableaux des effectifs par cliniques psychiatriques Clinéa 

Le modèle économique de Clinéa s’éloigne de la situation décrite dans l’étude DREES62 selon 
laquelle dans les hôpitaux privés à but lucratif, les emplois médicaux étaient occupés en 2016 
majoritairement par des médecins libéraux (87,6 %). Toutefois, un début de rééquilibrage 
semble être intervenu au sein des établissements Clinéa. Le nombre de médecins libéraux 
s’est accru de 2016 à 2018, devenant équivalent à celui des salariés resté quasiment stable.  

La répartition des disciplines d’exercice met en évidence, de manière cohérente avec le 
secteur d’exercice des cliniques, une surreprésentation des psychiatres. Ces derniers 
représentent 78,3 % des emplois médicaux et les médecins généralistes 14,8 %. 

 Répartition des effectifs médicaux par spécialité  

Effectifs physiques 2016 2017 2018 

Médecins généralistes 25 25 26 

Anatomo-pathologiste 1 1 0 

Cardiologues 3 3 2 

Dermatologue 0 1 1 

Neurologue 1 1 0 

Psychiatres 131 137 133 

Pharmaciens 5 7 9 

Total  166 175 171 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

Entre 2016 et 2018, la masse salariale du personnel médical (+ 7,2 %) a évolué à un rythme 
plus élevé que ses effectifs (+ 5 %). Cette évolution conduit de facto à une augmentation du 
salaire médical moyen par tête. En 2018, il était de 65 747 € dans les cliniques psychiatriques 
franciliennes Clinéa contre 53 910 € dans les hôpitaux privés à but lucratif selon la DREES63.  

62 Les établissements de santé, Panorama de la DREES Santé, DREES, Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministère du 
Travail, Ministère de l’Action Publique et des Comptes Publics, édition 2017. 
63 Les établissements de santé, Panorama de la DREES Santé, DREES, Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministère du 
Travail, Ministère de l’Action Publique et des Comptes Publics, édition 2017 
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Evolution de la masse salariale et des effectifs des personnels médicaux 

2016 2017 2018 

Effectifs 81 88 85

Masse salariale 5 212 497,25 4 950 526,43 5 588 574,78

 Rémunération moyenne 64 351,82 56 255,98 65 747,94

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France 

La part des personnels médicaux recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée est 
passée de 26,9 % en 2016 à 33 % en 2018.  

 L’exercice libéral à la clinique de l’Alliance  

La chambre a procédé à l’examen des conditions d’exercice des praticiens libéraux au sein de 
la clinique de l’Alliance (93). L’analyse a été réalisée à partir des tableaux de suivi et des 
conventions communiqués par Clinéa.  

Certains praticiens salariés ont un statut mixte : ils développent des activités libérales au sein 
des établissements dans lesquels ils sont salariés. Ainsi, à la clinique de l’Alliance (93), sur 
23 praticiens intervenants (18 médecins salariés à temps partiel et 2 à temps plein64), trois 
exercent à titre libéral en 2018.  

 Liste des psychiatres libéraux à la Clinique de l’Alliance 

Praticiens Qualification Date de début du contrat Redevance 

Dr S. A Psychiatre 1er juillet 2019 18 % 

Dr L. D Psychiatre 1er décembre 2017 18 % 

Dr R. B  Psychiatre 1er janvier 2018 18 % 

Dr D. Z Psychiatre NC NC 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des conventions transmises par Clinéa 

Une convention d’exercice libérale a été conclue avec chaque praticien65. Ces conventions 
sont sans exclusivité d’exercice. Elles définissent les modalités de l’exercice libéral de la 
médecine psychiatrique au sein de la clinique, les moyens mis à disposition du praticien, ses 
obligations dans la prise en charge des patients et sa participation aux instances internes.  

La convention prévoit dans son article 7 que la perception des honoraires du praticien est 
assurée par la clinique qui les reverse sous 60 jours après déduction d’une redevance 
contractuelle arrêtée à 18 % HT. La chambre constate que ce taux est bien supérieur au taux 
observé en moyenne dans les cliniques privées. En effet, dans le référé adressé en mars 2019 
à la ministre de la santé, la Cour des comptes précise que, dans le cadre de son enquête, 
cette redevance s’élevait en moyenne à 4,6 %66.  

L’activité des praticiens exerçant à titre libéral est suivie au sein de la clinique à partir de 
tableaux de bord établis sous tableur avec des onglets mensuels. Seuls les tableaux de bord 
établis à partir de 2018 ont été communiqués à la chambre pour les trois praticiens exerçant 
sur cette période. L’année 2019 était incomplète, les données d’activité réalisées par l’un des 
praticiens n’ont pas été transmises pour les mois de juillet et août 2019 alors qu’il avait démarré 
son activité en juillet 2019. Les tableaux ne recensent pas non plus avec exactitude les 

64 SAE 2018 de la Clinique de l’Alliance
65 Seules trois conventions ont été transmises à la chambre alors que quatre praticiens exercent à titre libéral. La 
chambre n’a pas été destinataire de la convention d’exercice libéral du docteur D. Z. 
66 Référé du 26 mars 2019 de la Cour des comptes portant constats issus des premiers contrôles des cliniques 
privées adressé à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé  
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consultations réalisées au cours du mois concerné. Ainsi, à titre d’exemple, des consultations 
réalisées à partir du 17 octobre 2018 sont comptabilisées en novembre 2018.   

Enfin, la chambre relève que les consultations médicales dans le cadre de la continuité des 
soins (consultations de garde) font l’objet d’une facturation supplémentaire (48,15 €) alors que 
les praticiens qui exercent cette « garde » sont des médecins salariés rémunérés à la vacation 
et ne pratiquant pas l’exercice libéral.  

Si Clinéa affirme que l’affichage des tarifs pratiqués par les praticiens à destination de leurs 
patients était effectif à l’accueil de la clinique de l’Alliance, lors de son contrôle sur place, la 
chambre ne l’a pas constaté. Aussi, la chambre rappelle que l’article L. 1111-3-267 du code de 
la santé publique dispose que « L'information est délivrée par les professionnels de santé 
exerçant à titre libéral (…) par affichage dans les lieux de réception des patients (…). 
S'agissant des établissements de santé, l'information est délivrée par affichage dans les lieux 
de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public […]. »  

A la suite du contrôle de la chambre, depuis janvier 2020, les tarifs sont désormais affichés 
dans la salle d’attente des consultations libérales, à l’accueil ainsi qu’au secrétariat médical.  

4.3 Une continuité des soins qui pallie l’absence d’organisation du temps de 
travail médical 

Une continuité des soins mal définie  

La permanence des soins consiste en une mission d’accueil et de prise en charge des patients 
non hospitalisés dans les établissements et se présentant dans le cadre de l’urgence aux 
horaires de la permanence des soins (nuit, samedi après-midi, dimanche ainsi que jours 
fériés). Les établissements Clinéa ne sont pas tenus d’organiser la permanence des soins en 
établissement de santé en l’absence d’accueil direct des patients en situation d’urgence.  

En revanche, l’établissement est soumis à l’organisation de la continuité des soins qui a pour 
objet la réponse aux besoins de santé des patients hospitalisés au sein de l’établissement aux 
horaires de permanence des soins (nuit, le samedi après-midi, le dimanche ainsi que les jours 
fériés). En l’absence de permanence des soins psychiatrique, c’est le dispositif de la continuité 
des soins qui est activé pour assurer la prise en charge des patients psychiatriques sous 
contrainte hospitalisés au sein de la clinique d’Orgemont et de la clinique de l’Alliance.  

L’organisation médicale des cliniques psychiatriques ne fait pas l’objet d’un document 
décrivant la prise en charge des patients et l’organisation de la continuité des soins. Bien que 
Clinéa indique que cette organisation soit définie dans différentes procédures relatives à la 
prise en charge des patients, la chambre rappelle qu’une charte de fonctionnement doit définir 
l’organisation de la continuité des soins au sein de chaque établissement de santé en précisant 
les modalités de mise en œuvre de la permanence définie aux articles D. 6124-465 et 
D. 6124-468 du code de la santé publique. Enfin, les tableaux de service ne sont pas visés 
par les directeurs d’exploitation ou leurs représentants afin de garantir leur compatibilité avec 
la continuité des soins en psychiatrie dans leur établissement.  

Rappel au droit n° 2 : Etablir des chartes de fonctionnement relative à la continuité des 
soins dans chaque établissement et intégrer dans les projets médicaux les 
modalités de son organisation en application de l’article D. 6124-469 du code de la 
santé publique. 

67 Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
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A la suite des observations de la chambre, Clinéa s’est engagé à travailler au sein de chaque 
clinique pour la rédaction d’une charge relative à l’organisation de la continuité des soins. 

Un dispositif largement dimensionné 

La chambre a procédé à une étude, sur la base des tableaux d’astreinte communiqués, de la 
continuité des soins sur trois établissements (Clinique de l’Isle) dont deux (Clinique de 
l’Alliance et Clinique d’Orgemont) assurent l’accueil de patients bénéficiant de soins 
psychiatriques sans consentement.  

La chambre constate que la continuité des soins repose sur deux dispositifs simultanés : des 
médecins en astreinte téléphonique de nuit et des médecins en gardes. De plus, certains 
praticiens sont sur la même période en astreinte et en garde ce qui ôte tout intérêt à la mise 
en place d’un double dispositif. La chambre s’interroge sur cette organisation qui paraît 
surdimensionnée et inefficace. Elle n’est cependant pas mise en œuvre de façon similaire 
dans toutes les cliniques.  

La chambre constate que l’organisation de la continuité des soins au sein de la clinique de 
l’Isle s’appuie sur la dérogation prévue à l’alinéa 2 de l’article D. 6124-468 du code de la santé 
publique qui dispose que « Par dérogation à l'alinéa précédent et au titre de l'activité 
d'hospitalisation à temps complet, l'établissement peut, en cohérence avec le projet médical 
mentionné à l'article D. 6161-4, organiser cette permanence sous la forme d'une astreinte, 
sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin spécialiste qualifié en psychiatrie 
soit compatible avec l'impératif de sécurité ». A la clinique de l’Isle, la continuité des soins 
repose sur des psychiatres en astreintes médicales sans aucune garde pour 120 lits de 
psychiatrie générale. La chambre n’a pu vérifier que les domiciles des médecins d’astreinte 
leur permettaient une arrivée sur site compatible avec l’impératif de sécurité.  

De plus, la chambre a pu constater en étudiant les registres du personnel que les 
établissements psychiatriques Clinéa recouraient majoritairement à des praticiens 
contractuels vacataires pour assurer la continuité des soins. Ainsi, le registre de 2018 du 
personnel de la clinique Villa Montsouris fait apparaître le recours à 43 « médecins de 
garde68 » pour 347 journées et l’absence de psychiatres dans les effectifs (psychiatres 
uniquement libéraux). Ces éléments laissent à penser que la prise en charge des patients est 
assurée exclusivement par des médecins vacataires. Ce constat s’étend à d’autres 
établissements psychiatriques notamment la clinique Bel Air à Crosnes (91).  

 Organisation de la continuité des soins dans les cliniques psychiatriques 
Clinéa 

Cliniques psychiatriques Organisation médicale 
en jours de garde 

Nombre de médecins de 
garde 

Nombre de 
psychiatres69

Montsouris (Paris) 347 43 médecins 0 
Abbaye (Viry-Châtillon) 118 16 médecins 1 
Villebouzin (Longpont-sur-Orge) 154 7 médecins 2 
Villa des Pages (Le Vésinet) 156 16 médecins 4 
Orgemont (Argenteuil) 108 8 médecins  6 
Orchidées (Andilly) 128 18 médecins  6 
Nouvelle Héloïse (Montmorency) 39 10 médecins 5 
Bel Air (Crosne) 354 13 médecins 9 
Alliance (Villepinte) 100 17 médecins 4 

TOTAL 1 504

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

68 Libellé utilisé dans le registre du personnel de cette clinique Clinéa. 
69 Au registre du personnel de chaque établissement. 
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Enfin, lorsque la continuité des soins est assurée par une garde médicale sur place, la 
chambre a identifié un praticien assurant des gardes médicales dans un établissement 
psychiatrique autorisé à prendre en charge des patients en soins psychiatriques sous 
contrainte alors qu’il ne disposait pas de la qualification ordinale en psychiatrie70. Cette 
situation est contraire à l’article D.6124-468 du code de la santé publique qui dispose que « Un 
médecin spécialiste qualifié en psychiatrie se trouve en permanence dans l'établissement ». 
De même, deux praticiens de la clinique de l’Abbaye à Viry-Châtillon-91 sont praticiens 
gériatres dans deux hôpitaux publics essonniens. 

Une continuité des soins qui repose majoritairement sur des médecins de l’hôpital public  

La chambre a relevé que sur 1 504 journées de garde réalisées en 2018 dans les cliniques 
psychiatriques franciliennes Clinéa, près de 973 journées71 étaient réalisées par des médecins 
vacataires par ailleurs médecins dans les hôpitaux publics d’Île-de-France. Ainsi, près de 65 % 
des gardes médicales réalisées dans les établissements psychiatriques franciliens de Clinéa 
sont réalisées par 39 praticiens hospitaliers ou médecins contractuels à l’hôpital public.  

La chambre a identifié, avec l’aide du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et 
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), 18 médecins 
appartenant au corps des praticiens hospitaliers à plein temps de la fonction publique 
hospitalière. Le centre national de gestion confirme que les praticiens identifiés par la chambre 
comme ayant réalisé des gardes au sein des cliniques Clinéa sont effectivement praticiens 
hospitaliers et que leur statut est incompatible avec le cumul d’emploi constaté72. L’article 25 
de la loi n° 83-63473 dispose que « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public 
consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne 
peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce 
soit ». Ainsi, les praticiens hospitaliers à temps plein en activité, titulaires ou en période 
probatoire, doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leurs 
sont confiées à l’hôpital y compris ceux en activité réduite au sens de l’article R. 6152-46 du 
code de la santé publique. Ces dispositions s’appliquent également aux médecins contractuels 
(assistants, attachés) à temps plein dans les hôpitaux publics hors activités accessoires. 

La chambre rappelle que le décret n°2017-105 du 27 janvier 201774 applicable aux 
fonctionnaires, agents contractuels de droit public et certains agents contractuels de droit privé 
liste, dans son article 6, les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées. 
Les activités accessoires y compris les expertises judiciaires sont soumises à déclaration du 
praticien et requièrent l’autorisation préalable du directeur d’établissement dont il dépend. 

70 D’après le tableau des gardes d’août 2018 ce praticien a assuré à la fois l’astreinte et la garde médicale de patients 
psychiatriques sans disposer de la qualification ordinale requise 
71 Données obtenues à partir des registres du personnel de chaque établissement et du croisement des fichiers ressources 
humaines avec les fichiers du centre national de gestion des praticiens hospitaliers de la fonction publique hospitalière sur un 
échantillon des cinq vacataires ayant réalisé le plus grand nombre de vacations par clinique. 
72 Le centre national de gestion rappelle que les praticiens hospitaliers à plein temps sont soumis aux mêmes règles de cumul 
que les fonctionnaires, hors activité d’intérêt général avec une convention formalisée. 
73 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
74 Décret relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé 
leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique
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Praticiens hospitaliers et contractuels de droit public à temps plein participant 
à la continuité des soins dans les cliniques psychiatriques Clinéa en 2018 

Cliniques Clinéa Nombre de gardes 
réalisées  

Grades des personnels médicaux des 
établissements publics de santé  

Abbaye (Viry-Châtillon) 59 

Praticiens hospitaliers temps plein 

Villebouzin (Longpont-sur-Orge) 175 

Orgemont (Argenteuil) 185 

Orchidées (Andilly) 64 

Nouvelle Héloïse (Montmorency) 101 

Bel Air (Crosne) 148 

Alliance 39 

Villa Montsouris 35 Assistante des hôpitaux temps plein 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des registres du personnel et des bases du CNG 

Au-delà du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au cumul d’emploi 
au sein de la fonction publique hospitalière, l’établissement d’accueil doit s’assurer que les 
repos de sécurité sont appliqués pour l’ensemble des médecins qui interviennent auprès des 
patients. La chambre rappelle que le temps consacré au repos de sécurité, qui doit être d’une 
durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et 
doit être pris immédiatement après chaque garde de nuit. En cas d’aléas ou accidents 
médicaux, le non-respect du repos de sécurité est une circonstance aggravante pour le 
médecin et un risque juridique pour l’établissement et son représentant légal.  

Rappel au droit n° 3 :  Vérifier le statut des praticiens recrutés pour participer à la 
continuité des soins et garantir le respect du repos de sécurité. 

Des étudiants en médecine en qualité de médecins de garde 

Si la continuité des soins est assurée par des praticiens séniors, elle peut sous certaines 
conditions y associer des internes. La chambre rappelle que l’interne, praticien en formation 
spécialisée, est un agent public en application de l’article R. 6153-2 du code de la santé 
publique. L’interne est tenu de consacrer la totalité de son temps à ses activités médicales, 
odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation. 

L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par 
délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève75. Il ne dispose pas du plein 
exercice de la médecine et ne peut donc pas exécuter certains actes notamment dans le cadre 
des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement (notamment 
l’établissement des certificats à 24h et 72h). L’interne de psychiatrie doit avoir validé au moins 
trois années d’internat et au minimum deux tiers des semestres spécifiques exigés pour 
l’obtention du diplôme d’études spécialisées permettant l’exercice de la spécialité au titre de 
laquelle il peut être autorisé à prendre des gardes. Ainsi, chaque garde est prise sous la 
responsabilité du chef de service ou de département et sous l’autorité administrative du chef 
d’établissement d’accueil.  

La participation des internes à des gardes impose le respect de certaines conditions rappelées 
à l’arrêté du 10 septembre 200276 qui dispose que « (…) Les internes et les résidents en 
médecine peuvent, après accord de leur chef de service, être autorisés nominativement par le 

75 Article R. 6153-3 du code de la santé publique.
76 Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants 
désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne et à la mise en place du repos de sécurité.
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chef d'un service, autre que celui auquel ils sont rattachés, à effectuer des gardes dans ce 
service. Lorsqu'ils effectuent des gardes dans un autre établissement, une convention doit être 
établie entre les deux établissements, qui doit préciser notamment les modalités de mise en 
œuvre du repos de sécurité. Les résidents en médecine qui accomplissent le stage auprès de 
praticiens généralistes agréés peuvent effectuer des gardes dans un établissement public de 
santé. Ils doivent être autorisés nominativement par le chef du service hospitalier dans lequel 
les gardes sont effectuées. Ces gardes sont rémunérées par l'établissement hospitalier (…). »

En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 septembre 2002 « le directeur de l'établissement, 
sur proposition du chef de service ou du chef de département, dresse, conformément à 
l'organisation du service de garde défini par la commission médicale d'établissement, les 
tableaux mensuels de service qui font apparaître la participation des internes et des résidents 
en médecine. Il établit également, après avis de la commission médicale d'établissement et 
du conseil d'administration, la liste des services dans lesquels pourront être assurées les 
gardes visées au II de l'article 1er ». 

La chambre a identifié trois internes de spécialité assurant régulièrement des gardes 
médicales (clinique Villa des Pages au Vésinet, clinique Montsouris à Paris, clinique Isle et Bel 
Air dans l’Essonne) sans que des conventions aient été signées avec leurs établissements de 
rattachement (AP-HP, centre hospitalier spécialisé Charcot). 

Rappel au droit n° 4 :  Conclure des conventions entre les hôpitaux de rattachement 
des internes et les cliniques psychiatriques pour permettre la réalisation de gardes 
médicales en application de l’arrêté du 10 septembre 2002. 

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _____________________ 

Les cliniques psychiatriques franciliennes comptaient 727 salariés au 31 décembre 2018. 
Leurs effectifs totaux ont progressé de 7,2 % entre 2016 et 2018. Cette progression résulte de 
recrutements de personnels non médicaux (+ 7,4 %) et de personnels médicaux (+ 5 %) en 
cohérence avec l’ouverture de nouveaux établissements. 

Les personnels des établissements Clinéa bénéficient de la politique sociale du Groupe Orpéa. 
En application de la convention de la Fédération hospitalière privée (FHP), la politique sociale 
prévoit un accord d’intéressement complété par un accord de participation. 

Clinéa rencontre un taux de rotation annuel des personnels non médicaux très supérieur à 
celui des personnels médicaux (13,8 % contre 4,6 %) en 2018. Par ailleurs, l’absentéisme des 
personnels non médicaux a progressé de 6,7 % en 2017 à 7,2 % en 2018 (toutes cliniques 
confondues). Il est plus marqué dans les cliniques à fort turn-over. Enfin, la part des personnels 
non médicaux recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée a augmenté entre 2016 
et 2018, de 11,9 % à 15 %.  

Clinéa a construit son organisation médicale sur des emplois médicaux occupés 
majoritairement par des médecins salariés dont certains sont rémunérés à la vacation. Ces 
vacataires constituent la pierre angulaire de la continuité des soins. La chambre relève que 
cette dernière s’appuie aussi sur des praticiens hospitaliers exerçant au sein d’établissements 
publics franciliens. Or, ces médecins sont soumis aux règles de cumul d’activité qui ne leur 
permettent pas d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. Dès lors, 
l’organisation médicale s’appuie sur des praticiens en situation irrégulière sur le plan statutaire. 
En outre, Clinéa est tenue au respect du repos compensateur des praticiens exerçant des 
gardes dans ses établissements. 
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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. 243-23 et par le recueil 
des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

Objet Dates Destinataire 

Avis de compétence du ministère public Avis n°2019-0068 du 
26 mars 2019  

Président de la Chambre régionale 
des comptes Île de France 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 5 avril 2019 Yves Le Masne – Président SAS 
Clinéa 

Entretien de début de contrôle 17 mai 2019 

Yves Le Masne – Président 
Emmanuel Masson – DGD 
Marie-Sophie Zee – Contrôle 
financier 

Entretien de fin d’instruction 17 septembre 2019  

Yves Le Masne – Président SAS 
Clinéa 
Emmanuel Masson – DGD 
Marie-Sophie Zee - CF 

Délibéré de la formation compétente 31 octobre 2019  

Florence Bonnafoux 
David Tourmente 
Gilles Duthil  
Philippe Lavastre 
Frédéric Mahieu 

Envoi du rapport d'observations provisoires 13 décembre 2019 Yves Le Masne – Président SAS 
Clinéa 

Envoi d’extraits du rapport d'observations provisoires

18 décembre 2019 
17 décembre 2019 
18 décembre 2019 
18 décembre 2019 
18 décembre 2019 

Eve Parier (CNG) 
Aurélien Rousseau (ARS) 
Patrick Boïs (CPAM) 
CAC 
19 praticiens hospitaliers 

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

11 février 2020 
7 janvier 2020 
18 février 2020 

19 décembre 2019 

Yves Le Masne – Président SAS 
Clinéa 
Eve Parier (CNG) 
Aurélien Rousseau (ARS) 
Un praticien hospitalier.  

Auditions Non 

Délibéré de la formation compétente 3 avril 2020 

Florence Bonnafoux 
David Tourmente 
Gilles Duthil  
Philippe Lavastre 
Frédéric Mahieu 
Pierre Caille-Vuarier 
Héloïse Vadon 

Envoi du rapport d'observations définitives 26 mai 2020 
Emmanuel Masson – PDG 
Yves Le Masne – Directeur général 

Réception des réponses annexées au rapport 
d'observations définitives 30 juin 2020 Emmanuel Masson – PDG 
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Tableau récapitulatif des recommandations  
N° 

Recom. 
Intitulé 

Nature       
(1) 

Domaine            
(2) 

Impact 
financier 

(3) 

Degré 
d’importance 

(4) 

1 RAD Procéder à la désignation du médecin responsable du département d’information médicale par 
l’ensemble des collèges médicaux de chaque clinique conformément à l’article L. 6113-7 du code de 
la santé publique 

Régularité Gouvernance et 
organisation interne 

Non Important 

2 RAD Etablir des chartes de fonctionnement relative à la continuité des soins dans chaque établissement 
et intégrer dans les projets médicaux les modalités de son organisation en application de l’article 
D. 6124-469 du code de la santé publique 

Régularité Gouvernance et 
organisation interne 

Non Très 
important 

3 RAD Vérifier le statut des praticiens recrutés pour participer à la continuité des soins et garantir le respect 
du repos de sécurité. 

Régularité GRH Non Très 
important 

4 RAD Conclure des conventions entre les hôpitaux de rattachement des internes et les cliniques 
psychiatriques pour permettre la réalisation de gardes médicales en application de l’arrêté du 10 
septembre 2002 

Régularité GRH Non Important 

5 REC Respecter les dispositions prévues dans la convention de frais de siège Régularité Comptabilité Oui Important 

6 REC Compléter le plan d’assurance qualité des recettes en précisant les moyens dévolus et les actions 
engagées ou à engager à partir de la carte des risques et de leur criticité. 

Régularité Gouvernance et 
organisation interne 

Non Important 

(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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Liste des filiales et participations 

Source : Rapport des commissaires aux comptes - 2018 

En € 
Chiffre d’affaires 

2018 
Capital 

Quote-part 
de capital 

détenue (%)

Résultat 
dernier 

exercice 
clos 

Capitaux propres 
2018 

Valeur comptable des titres 
2018 

Brut Net

SCI du 1 15 rue de la Santé 5 315 159,88 3 300 000 10,00 1 147 197 13 237 971 330 000 330 000 

SCI L'Abbaye Viry 5 257 592,00 6 000 000 10,00 1 610 143 2 521 187 752 602 752 602 

SCI Le Vallon 7 998 368,79 12 000 000 10,00 -2 390 325 10 157 193 1 200 000 1 200 000 

SCI Les Favières 10 000,00 169 996 100,000 322 273 7017 672 2 086 746 2 086 746 

Clinique La Métairie (Nyon Suisse 17 363 518,31 435 000 100,00 1 831 351 12 676 620 8 558 466 8 558 466 

SAS Immo. Cham ven 1 463,51 65 880 100,00 -312 945 6 564 123 11 172 786 1 1 172 786 

SC Les Praticiens Du Grand Pré - 87 600 99,99 1 057 69 033 1 286 660 1 286 660 

SCI Cardiopierre - 3 049 100,00 269 714 11 562 079 7 994 002 7 994 002 

SAS Immobilière Leau Bonnevein 2 039 007,65 422 400 100,00 819 677 9 075 699 2 543 884 2 543 884 

SA Clinique l'Emeraude 8 1 16 042,25 507 660 100,00 382 070 581 099 11 834 530 1 1 834 530 

SAS L'hôtel l'Esperance 8 412 583,08 30 642 100,00 10 768 434 7 861 555 22 576 451 22 576 451 

OPCI - 5 301 885 0,360 242 791 5 543 774 20 000 20 000 

SCI Les Oran ers 1 629 913,00 463 445 100,00 843 747 4 131 452 474 008 474 008 

ADC09 9 738 121,72 2 000 100,00 -87013 293 810 514 310 514 310 

Massilia Gestion Santé 6 729 085,61 5 000 000 100,00 330 051 1 552 062 5 000 000 5 000 000 

Sud-Ouest Santé - 40 000 100,00 -232 3 520 534 9 263 374 9 263 374 

Domaine de Bois Bou 13 954 524,43 435 000 100,00 1 406 548 3 935 143 369 326 369 326 

Clinique Sancellemoz 20 299 026,31 500 000 81,42 2 516 825 2 388 915 18 547 166 18 547 166 

PCM Santé - 12 025 000 100,000 -631 674 6971 111 12 077 200 12 077 200 

Clinique Gallieni 3 410,28 726 785 100,00 -338 370 -7 601 200 5 299 721 5 299 721 

Clinique du Parc - 5 099 786 100,00 -51 084 -2 090 785 1 056 759 1 056 759 

GCS - 1 500 12,50 1 500 12 500 12 500 

SAS Clinique Médicale de Cham 14 944 725,86 187 575 100,00 1 212 252 6 764 682 12 690 000 12 690 000 

Clinique Du Pays d'Oc 8 468 738,75 976 450 0,85 78 204 -14 121 9051 481 9 051 481 

SARL AUGEO - 550 000 1,00 -449 -1 586 883 26 534 26 534 

SAS Clinique du Haut Cluzeau 3 884 657,77 40000 100,00 494 742 2 557 734 3 800 000 3 800 000 

SA Institut Helio Marin de la Côt 15 982 819,17 2 101 600 -652 998 2 268 490 25 580 721 25 580 721 

SARL Clinique de Soins de Suite 5 163 05898 251 541 100,00 -146 086 -1 240 490 2 800 000 2 800 000 

SAS Clinique Les Bruyères Brosv 2 375 006,65 40 000 100,00 123 557 1 117740 2 850 000 2 850 000 

SAS SESMAS 1 1 087 502,91 305 600 100,00 1 284 660 10 304 881 17 200 000 17 200 000 

SAS La Pinède 16 147 405,43 305 000 100,00 1 071 291 9 267 628 21 500 000 21 500 000 

SCI de PEIX 1 551 704,00 480 000 100,00 466417 1 71 1 661 1 386 722 698 105 

CHINA CO. 2 070 565,00 7 932 769 49 -1 846 361 185 659 3 747 814 3 747 814 

SARL Les Buissonets 12 255 813,44 106 300 100,00 61 806 1 937 628 15 695 672 15 695 672 

Clinique du Cabirol 9 764 063,04 47 430 100,00 455 883 5 663 870 14 091 000 14 091 000 

château de bon Attrait 9 668 720,00 510000 100,00 -894 574 2 986 713 5 765 982 5 765 982 

EUROPSY 20 000 50,00 -318 19 682 10 000 10 000 

château de Loos 8 496 843, 19 1 100 000 100,00 345 570 1 759 513 12 466 700 12 466 700 

Maison de santé Marigny 1 134 361,00 88 360 100,00 150 223 981 441 90 000 90 000 

Autres titres 164 553 129 287 

Créances rattachés à des titres de 
participations 

29 29 

Total 271 887 698 271 163 815 
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 Bilan  

En M€ Intitulé  Solde 
31/12/2016 

Solde 
31/12/2017

Solde 
31/12/2018

Var  
2018/2016

 %  
2018/2016

Capitaux propres 323,453 282,639 352,509 29,056 9 %

Capital 194,009 194,009 194,009 - 0 %
Primes et réserves 22,946 25,240 28,197 5,251 23 %
Report à nouveau 57,833 1,404 57,600 0,233 0 %

Résultat 45,864 59,154 69,726 23,861 52 %
Subvention d'investissement 0,029 0,024 0,019 0,011 -37 %

Provisions règlementées 2,771 2,809 2,959 0,188 7 %
Provisions pour risques et charges 7,906 10,981 10,843 2,937 37 %

604,324 737,712 603,514 52,596 9 %

Emprunts et dettes financières 18,537 18,915 22,460 6,920 -37 %
Avances sur commandes et en-

cours 9,129 11,173 13,841 4,712 52 %
Fournisseurs et comptes rattachés 27,683 27,345 31,588 3,905 14 %

Dettes fiscales et sociales 101,935 105,989 117,936 14,136 14 %
Dettes sur immobilisations 2,409 2,355 2,491 0,082 3 %

Autres dettes 426,231 561,696 406,475 46,359 11 %
Produits constatés d'avance 18,400 10,240 8,723 9,677 -53 %

TOTAL PASSIF 935,683 1 031,332 966,867 84,589 9 %

En M€ Intitulé 
 Solde 

31/12/2016 
Solde 

31/12/2017
Solde 

31/12/2018
Var  

2018/2016
 %  

2018/2016

Actif immobilisé 762,257 776,986 830,345 68,088 9 %

Immobilisations incorporelles 331,988 361,528 371,078 39,090 12 %
Immobilisations corporelles 113,896 131,144 148,483 34,587 30 %
Immobilisations financières 316,372 284,314 310,784 - 5,589 -2 %

Actif circulant 173,383 253,596 136,161 27,578 16 %

Stocks et en-cours 24,434 6,535 5,077 - 19,356 -79 %
Avances sur commande 0,273 0,183 0,087 - 0,186 -68 %

Clients et comptes rattachés 22,306 65,249 69,188 46,884 210 %
Autres créances 102,237 152,418 23,466 - 14,522 -14 %

Valeurs mobilières de placement 0,283 5,257 5,257 4,974 1757 %
Disponibilités 23,067 23,738 32,851 9,784 42 %

Charges constatées d'avance 0,784 0,216 0,234 - 0,550 -70 %
Charges à répartir 0,044 0,757 0,360 0,317 726 %

TOTAL ACTIF 935,683 1 031,339 966,867 95,983 10 %

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des états financiers certifiés par les commissaires aux comptes 
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Compte de résultat 

En M€ Intitulé 
 Solde 

31/12/2016
Solde 

31/12/2017
Solde 

31/12/2018
Var 

2018/2016 
%  

2018/2016

CHIFFRE D'AFFAIRE 596,413 653,941 691,505 95,092 16%
Autres produits d'exploitation 18,618 14,399 -14,826 3,792 -20%

Production stockée 8,855 29,795 5,147 - 3,707 -42%
Achats et charges externes 180,748 193,006 213,716 32,968 18%

Impôts et taxes 47,761 50,522 56,912 9,151 19%
Charges de personnel 277,366 292,195 323,721 46,355 17%

Dotations aux amortissements et provisions 13,566 14,619 14,026 0,460 3%
Autres charges d'exploitations 3,046 1,991 0,935 - 2,110 -69%

RESULTAT D'EXPLOITATION - 83,690 - 86,212 - 91,872 - 8,182 10%

Produits financiers - 4,608 - 21,256 - 11,757 - 7,150 155%
Charges financières 18,953 20,176 19,715 0,762 4%

RESULTAT FINANCIER 14,345 - 1,080 7,958 - 6,387 -45%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT - 69,345 - 87,293 - 83,915 - 14,570 21%

Produits exceptionnels - 15,686 - 13,206 - 23,118 - 7,432 47%
Charges exceptionnelles 14,314 13,203 9,019 - 5,295 -37%

RESULTAT EXCEPTIONNEL - 1,373 - 2,559 -14,099 -12,727 927%
Participation 4,861 5,769 6,830 1,968 40%

Impôts sur les bénéfices 19,992 22,373 21,459 1,467 7%
RESULTAT NET - 45,864 - 59,154 - 69,726 - 23,861 52%

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des états financiers certifiés par les commissaires aux comptes 
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Répartition des moyennes d’âges des patients hospitalisés à temps complet 
par diagnostic principal sur la période 2016-2018  

Libellé du diagnostic principal 2018 2017 2016 Moy77. 

Troubles de l'humeur [affectifs] 49,20 49,90 50,10 49,73

Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 44,30 44,90 44,00 44,40

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de 

substances psycho-actives 
46,60 46,90 46,70 46,73

Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress 

et troubles somatoformes 
47,30 48,20 47,60 47,70

Syndromes comportementaux associés à des perturbations 

physiologiques et à des facteurs physiques 
29,20 29,40 27,70 28,77

Troubles de la personnalité et du comportement chez 

l'adulte 
36,90 38,00 39,80 38,23

Troubles du développement psychologique 29,80 36,60 37,30 34,57

Retard mental 42,30 39,40 37,80 39,83

Troubles mentaux organiques, y compris les troubles 

symptomatiques 
64,50 62,20 64,70 63,80

Troubles du comportement et troubles émotionnels 

apparaissant habituellement durant l'enfance et 

l'adolescence 

22,60 19,70 19,30 20,53

Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la 

perception, l'humeur, le comportement, au langage et à la 

voix 

63,00 28,70 15,00 35,57

Autres  41,65 49,27 45,57 45,50

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données DIM Clinéa – 2019 

77 Moyenne pondérée avec le nombre de séjours par racine  
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 Répartition des moyennes d’âges des patients en hôpital de jour par 
diagnostic sur la période 2016-2018  

Libellé du diagnostic principal 2018 2017 2016 
Age 

moyen78

Troubles mentaux organiques, y compris les troubles 

symptomatiques 
46,3 45,3 46,9 46,27

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de 

substances psycho-actives 
45,2 46,2 45,6 45,65

Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 37,6 37,7 35,5 37,19

Troubles de l'humeur [affectifs] 50 50,1 50,4 50,14

Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et 

troubles somatoformes 
47,5 41,7 36 41,22

Syndromes comportementaux associés à des perturbations 

physiologiques et à des facteurs physiques 
44 20,6 21,8 28,16

Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte 47,7 51 50,2 49,63

Retard mental 24,3 23,5 22,4 23,15

Troubles du développement psychologique 22,8 16 22,7 21,93

Autres  57,60 57,00 36,83 57,30 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données DIM Clinéa – 2019 

78 Moyenne pondérée avec les effectifs (nombre de séjours par racine) 
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 Les modalités d’entrées des patients  

Tous épisodes de 
soins 

psychiatriques 

Nombre 

de 

patients

 % 

En cours d'hospitalisation 298 3,62 

Domicile (sans passage par les urgences) 6 841 83,17 

Domicile avec passage par les urgences 1 0,01 

Structure d'hébergement médico-sociale 0 0,00 

Mutation / transfert 1 085 13,19 

TOTAL 8 225 100 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données ScanSanté – 2018 
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 Le devenir des patients après l’hospitalisation  

Tous épisodes de 
soins 

psychiatriques 

Nombre 

de 

patients 

 % 

En cours d'hospitalisation 461 5,60 

Fugue ou sortie sans autorisation 22 0,27 

Domicile 7 269 88,38 

Structure d'hébergement médico-sociale 8 0,10 

Mutation / transfert 459 5,58 

Décès 6 0,07 

TOTAL 8 225 100,00 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France à partir des données ScanSanté – 2018 
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Glossaire des sigles 

AG Assemblée Générale 

ANAFI M21 Analyse Financière selon l’instruction comptable M21 

AP-HP Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 

ARS Agence Régionale de Santé 

ARTT Aménagement de la Réduction du Temps de Travail 

ATIH Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 

AVC 
BFR 

Accident Vasculaire Cérébral 
Besoin en Fonds de Roulement 

C/ Compte 

CA Chiffre d’affaires 

CAC Commissaire(s) Aux Comptes 

CASH Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers 

CATTP Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CECA Compagnie Européenne de Conseil et d’Audit 

CFDT Confédération Française Démocratique du Travail 

CFTC Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

CGT Confédération Générale du Travail 

CH Centre Hospitalier 

CHS Centre Hospitalier Spécialisé 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CIM-10 Classification Internationale des Maladies – 10ème révision 

CJF Code des Juridictions Financières 

CMD Catégorie Majeure de Diagnostic 

CMP Centre Médico-Psychologique 

CNG Centre National de Gestion 

CEO 
CFO 
COO 
CPOM 

Chief Executive Officer 
Chief Financal Officer 
Chief Opérating Officer 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CRC  Chambre Régionale des Comptes 

CSP Code de la Santé Publique 

DAF Dotation Annuelle de Financement 

DGD Directeur Général Délégué 

DIM Département d’Information Médicale 

DMA Dotation Modulée à l’Activité 

DMS Durée Moyenne de Séjour 

DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

DRH Direction / Directeur des Ressources Humaines 

DTMS Stimulation Magnétique Trans-Crânienne profonde (Deep) 

EHPAD Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

EPR 
EPSM 

Etat Pauci Relationnel  
Etablissement Public de Santé Mentale 

ESPIC Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 

ETP Equivalent Temps Plein 

EVC Etat Végétatif Chronique 



SAS Clinéa, exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

64/65 

FHP Fédération de l’Hospitalisation Privée 

FNP Factures Non Parvenues 

FO Force Ouvrière 

FRNG Fond de Roulement Net Global 

HC Hospitalisation Complète 

HDJ Hôpital De Jour 

HDN Hôpital De Nuit 

HPBL Hôpital Privé à But Lucratif 

HPBNL Hôpital Privé à But Non Lucratif 

IDF Île-de-France 

JLD Juge des Libertés et de la Détention 

K€ Millier(s) d’euros 

M€ Million(s) d’euros 

MCO Médecine Chirurgie Obstétrique 

ND Non Disponible 

OQN Objectif Quantifié National 

PDG Président-Directeur Général 

PDSES Permanence Des Soins en Etablissement de Santé 

PH Praticien hospitalier 

PJPI Personnes Jugées Pénalement Irresponsables 

PM Personnel Médical 

PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 

PNM Personnel Non Médical 

PV Procès-Verbal 

RH Ressources Humaines 

RIM-P Recueil d’Information Médicalisée en Psychiatrie 

RIOD Rapport d’Instruction à fin d’Observations Définitives 

RIOP Rapport d’Instruction à fin d’Observations Provisoires 

RL Réserve Légale 

ROD Rapport d’Observations Définitives 

ROP Rapport d’Observations Provisoires 

RST Réserve Spéciale de Participation 

SA Société Anonyme 

SAMS Syndicat Autonome des Métiers de la Santé 

SARL Société À Responsabilité Limitée 

SAS Société par Action Simplifiée  

SASU Société par Action Simplifiée Unipersonnelle 

SCI Société Civile Immobilière 

SHO Supplément pour Chambre Particulière 

SMPT Salaire Moyen Par Tête 

SPDRE Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État 

SPDT Soins psychiatriques sur demande d’un tiers 

SPPI Soins psychiatriques en cas de péril imminent 

SPSC Soins psychiatriques sans consentement 

SSC Soins Sans Consentement 

SSR Soins de Suite et de Réadaptation  

TCA Troubles du Comportement Alimentaire 

TO Taux d’Occupation 
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UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes  

USLD Unité de Soins de Longue Durée 

VEFA Vente en Etat Futur d’Achèvement 

VMP Valeurs Mobilières de Placement 





 

 

 

 

 

 

REPONSE 

de Monsieur Masson, Président Directeur Général (*) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 











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

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

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

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

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


