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SYNTHÈSE 

Le centre hospitalier de Saint-Junien propose une offre de médecine, chirurgie, obstétrique 

(MCO) au cœur d’une commune de 11 000 habitants, située dans l’ouest du département de la 

Haute-Vienne, à 25 minutes environ de Limoges et de son centre hospitalier universitaire, qui sont 

accessibles par voie rapide. Il est également en charge d’un service d’urgence et d’un service 

mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Il dispose d’un bloc opératoire rénové et d’un service 

d’imagerie médicale. L’établissement complète son offre avec un établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 142 lits, 9 hébergements temporaires et 6 places 

d’accueil de jour, une unité de soins de longue durée (USLD) de 60 lits et un service de 60 places 

de soins de suite et de réadaptation (SSR).  

L’établissement est la seule offre MCO complète entre les agglomérations d’Angoulême et 

de Limoges distantes de plus de 100 km. Cela explique qu’outre la population de l’aire de Saint-

Junien, le bassin de « recrutement » s’étende jusqu’à l’Est charentais et au confolentais. Il joue 

donc un important rôle d’hôpital de proximité pour une population à dominante rurale, dans des 

zones à faible densité de population qui apparaît très attachée à cet établissement hospitalier 

comme en témoignent les manifestations de janvier 2019. 

L’activité 

70 000 personnes fréquentent chaque année l’établissement. Sa patientèle relève des cantons 

périphériques (86 % des séjours) mais également de Charente puisque près de 30 % des malades 

sont originaires de ce département. 

Le bassin de « recrutement » du centre hospitalier de Saint-Junien est limité, à l’Est, par la 

proximité de l’agglomération limougeaude proposant deux offres de santé majeures (CHU et 

cliniques privées) ainsi que, à l’opposé, par la faible densité de population. En conséquence, ses 

marges de manœuvre en matière de développement d’activité apparaissent limitées, ce qui impose 

une attention particulière à son offre de soins. 

Si l’établissement dispose d’un outil de travail de bonne qualité, son attractivité pour les 

praticiens repose aujourd’hui essentiellement sur sa proximité avec le centre hospitalier 

universitaire (CHU) de Limoges. Ainsi, la possibilité d’accès aux deux plateaux techniques pour 

les professionnels en temps partagé est un argument de recrutement.  

Les parts de marchés étaient en 2018 toutes activités MCO confondues de 33 %, dont 34,1 % 

en médecine (38,9 % en 2013), 29,1 % en chirurgie (32,2 % en 2013) et 52,2 % en obstétrique 

(48,9 % en 2013). 

Les fuites ont principalement lieu vers l’agglomération de Limoges (CHU et clinique 

Chénieux) et, à la marge, vers les établissements Charentais (15 % selon l’audit réalisé par le 

cabinet de conseil Ernst & Young entre juillet et novembre 2018, au profit des centres hospitaliers 

de Confolens et d’Angoulême). 
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La stratégie 

Pendant l’essentiel de la période contrôlée, la stratégie de la direction s’est fondée sur une 

autonomie de développement dans le contexte du financement à l’activité (T2A) et d’une recherche 

de l’équilibre financier prévoyant un développement de l’activité. Cette stratégie a été un échec. 

Elle a conduit l’établissement dans une spirale qu’il ne peut enrayer seul. 

Cette stratégie du développement de l’activité à n’importe quel prix, que l’agence régionale 

de santé (ARS) pouvait sans doute tempérer sinon stopper, a fragilisé l’établissement avec le risque 

qu’il ne puisse plus remplir sa mission. La détérioration de la situation financière a eu pour effet 

une dégradation des conditions d’exercice obligeant l’établissement à recourir à l’intérim. 

L’établissement, fragilisé financièrement, n’a plus guère d’autre choix que celui d’une 

coopération poussée avec le CHU de Limoges, dans laquelle le centre hospitalier de Saint-Junien 

doit trouver un équilibre entre sa place au sein d’une filière de soins graduée reposant sur le CHU 

et une mission de service public de proximité destinée à une population rurale souvent précaire. 

Ce rapprochement avec le CHU, bien que tardif, semble être l’opportunité de pérenniser sur 

Saint-Junien un maillon sanitaire indispensable. 

La situation financière 

La chambre régionale des comptes constate une forte dégradation du résultat comptable dû, 

notamment, à une croissance importante des charges que ne couvrent pas les produits, conjuguée 

à un fort endettement ayant grandement ébranlé la situation financière qui présente une très grande 

fragilité avec une capacité d’autofinancement (CAF) brute ne couvrant plus, à compter de 2016, 

le remboursement en capital des emprunts et devenant même négative en 2017. Le taux de marge 

brute est en baisse sur la période 2013-2018 passant de 2,53 % en 2013 à - 3,42 % en 2018.  

Les résultats consolidés en diminution constante à partir de 2014 deviennent déficitaires à 

compter de 2015 à hauteur de 984 K€, 1,549 M€ en 2016, 2,842 M€ en 2017 et 2,658 M€ en 2018 

(soit 5,16 % du total des produits d’exploitation en 2018) malgré l’octroi de crédits par l’ARS 

(1 M€ en 2016 et 2018 et 600 K€ en 2017). 

A partir de 2015, les seuils critiques en matière de situation financière définis par l’article 

D. 6143-39 du code de la santé publique (CSP) sont atteints ou dépassés et, contrairement à ce que 

prévoit la réglementation, le directeur général de l’ARS n’a pas exigé de plan de redressement.  

Avec un déficit comptable cumulé de 10,748 M€ au 31 décembre 2018 soit 20,8 % des 

produits d’exploitation consolidés 2018, la situation financière structurelle est très défavorable et 

l’établissement ne peut compter sur un développement de son activité pour y pallier. En effet, dans 

le contexte budgétaire fixé par les pouvoirs publics, il ne peut espérer une évolution importante de 

ses recettes d’exploitation financées par l’assurance maladie. D’autant, que va s’ajouter le résultat 

consolidé déficitaire estimé à 2 181 225,67 € annoncé pour l’exercice 2019 auquel il convient de 

retrancher un montant de 500 K€ au titre d’une aide versée par l’ARS fin 2019. Ce qui porte le 

résultat consolidé déficitaire à 1 681 225,67 €. 

La chambre régionale des comptes s’interroge sur la capacité de l’établissement à atteindre 

les objectifs du contrat de retour à l’équilibre, finalement signé en juillet 2019 pour une durée de 

trois ans, qui paraissent très ambitieux. 

Afin d’éviter que cet établissement, qui a toute sa place dans le dispositif sanitaire, ne soit 

contraint, compte tenu de sa situation financière, de restreindre son offre aux besoins de la 
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population d’un large territoire débordant du département de la Haute-Vienne, la chambre 

régionale des comptes recommande à la direction de se rapprocher de l’autorité de tutelle pour 

déterminer les conditions d’attribution d’une aide financière, en exploitation, permettant à moyen 

terme une remise à niveau de la marge brute et de la CAF de l’établissement, afin de résorber in 

fine son important déficit cumulé. 

L’octroi d’une telle aide exceptionnelle, qui pourrait s’appuyer sur des financements au titre 

du III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 et du décret n° 2013-1217 du 23 décembre 

2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ou au titre 

du fonds d’intervention régional relevant des articles L. 1435-8 et suivants du code de la santé 

publique, devrait faire l’objet d’une démarche contractuelle actant les engagements locaux dans 

une temporalité plus longue et déterminant les moyens tolérables de son redressement financier 

pour espérer à moyen terme parvenir à l’équilibre, notamment dans un contexte de T2A où les 

économies, le développement de l’activité et l’optimisation des recettes semblent parvenir à leurs 

limites. 

Il conviendra évidemment d’analyser les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 

sur la situation financière de l’établissement. 

Le renchérissement du coût des compétences médicales  

Pendant la période contrôlée, le centre hospitalier a vu le coût de ses compétences médicales 

majoré par le recours à des médecins intérimaires, lequel a représenté en 2018 l’équivalent de 4 

équivalents temps plein (ETP) alors qu’ils n’ont exercé leurs fonctions que pour une quotité de 

travail équivalant à 2,34 ETP. Outre son coût, le recours à l’intérim médical peut avoir des 

conséquences sur la qualité des prises en charge, la probabilité de survenue d’évènements 

indésirables graves étant plus forte avec les intérimaires. En effet, la qualité de la prise en charge, 

nécessairement collective, dépend pour beaucoup de la cohésion des équipes médicales, cohésion 

rendue évidemment plus difficile avec des médecins intérimaires. 
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RECOMMANDATIONS 
Recommandations faites au cours du contrôle actuel 

Recommandation n° 1 : respecter l’article L. 2223-35 du CGCT en renforçant la neutralité du 

livret d’accueil, ce qui impose de revoir la liste des annonceurs. 

[non mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : régulariser la situation pour l’avenir, soit par une réalisation en régie soit 

par une mise en concurrence. 

[non mise en œuvre] 

Recommandation n° 3 : respecter les règles comptables en matière de provisions. 

[non mise en œuvre] 

Recommandation n° 4 : mettre en place une contractualisation interne conformément aux articles 

L. 6146-1 (7e alinéa) et R. 6146-8 et s. du code de la santé et définir des budgets de pôle. 

[non mise en œuvre] 

Recommandation n° 5 : mettre en œuvre rapidement la refonte du fichier structure et une 

comptabilité analytique.  

[non mise en œuvre] 

Recommandation n° 6 : contractualiser avec l’autorité de tutelle les conditions d’une aide 

exceptionnelle pour permettre le redressement financier de l’établissement.  

[non mise en œuvre] 

Recommandation n°  7 : mettre en place un système de contrôle automatisé du temps de travail. 

[en cours de mise en œuvre] 

Recommandation n°  8 : actualiser le document unique d’évaluation des risques professionnels 

(DUERP).  

[en cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 9 : mettre en place une politique commune à l’établissement et au CHU 

pour tenter de limiter les excès de l’intérim médical. 

[en cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 10 : rédiger un guide du temps de travail des personnels médicaux et de la 

permanence des soins dans le strict respect des textes réglementaires et généraliser les tableaux de 

service. 

[en cours de mise en œuvre] 
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INTRODUCTION 

Le contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2019 de la chambre régionale des 

comptes Nouvelle-Aquitaine.  

L’ouverture du contrôle a été notifiée à l’ordonnateur en fonctions, M. Jean-François 

LEFEBVRE, directeur du CHU de Limoges depuis le 15 décembre 2015 et directeur de 

l’établissement, et au président du conseil de surveillance, M. Pierre ALLARD, par courrier du 

6 mai 2019. 

Il a également été notifié à M. Hamid SIAHMED, directeur du CHU de Limoges de 2008 à 

2015 et précédent ordonnateur par courrier du 13 novembre 2019.  

M. Eric BRUNET, ancien directeur délégué et ordonnateur secondaire jusqu’en juin 2018 et 

M. David JOURDAN, directeur délégué depuis le 1er juillet 2018, ont été informés de l’ouverture 

du contrôle par courrier du 6 mai 2019. 

Un entretien d’ouverture du contrôle a eu lieu, par téléphone, avec M. Jean-François 

LEFEBVRE, directeur du CHU de Limoges et directeur de l’établissement, le 14 mai 2019. 

Un entretien d’ouverture de contrôle a eu lieu avec le directeur délégué, M David 

JOURDAN, et son prédécesseur, M. Eric BRUNET, le 28 mai 2019, en présence du directeur 

général adjoint du CHU de Limoges, M. Jean-Christophe ROUSSEAU, et du DAF du CHU de 

Limoges, M. Rémy FAUQUEMBERGUE. 

L’entretien de fin de contrôle, prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières, s’est déroulé, par voie téléphonique une première fois le 24 septembre 2019 avec 

M. Jean-François LEFEBVRE, et, sur le site dans un second temps, le 26 septembre 2019 en 

présence de M. Jean-François LEFEBVRE, le précédent directeur délégué M. Eric BRUNET et 

l’actuel directeur délégué, M David JOURDAN. 

Un entretien d’ouverture et de fin de contrôle a eu lieu avec M. Hamid SIAHMED par 

téléphone le 18 novembre 2019. 

Le rapport d’observations provisoires a été délibéré le 5 novembre 2019. Il a été adressé à 

M. Jean-François LEFEBVRE, ordonnateur en fonctions, à MM. Eric BRUNET et Hamid 

SIAHMED, anciens ordonnateurs et des extraits ont été adressés à M. David JOURDAN, directeur 

délégué et au directeur du GHT du Limousin.  

Seuls MM. Jean-François LEFEBVRE et Eric BRUNET ont adressé des réponses, 

respectivement les 23 et 27 avril 2020, et 26 avril 2020. 

Lors de sa séance du 9 juin 2020, la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a 

arrêté les observations qui suivent.  
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1 PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER 

1.1 Un aperçu de l’établissement dans son environnement 

L’établissement propose une offre de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) au sein d’un 

site principal au cœur d’une commune de 11 000 habitants, située dans l’Ouest du département de 

la Haute-Vienne, à 25 minutes environ de Limoges et de son centre hospitalier universitaire, qui 

sont accessibles par voie rapide. 

L’établissement, qui constitue le 2ème établissement du département après le CHU de 

Limoges, est la seule offre « MCO » entre les agglomérations d’Angoulême et de Limoges 

distantes de 100 km. Cela explique qu’outre la population de l’aire de Saint-Junien, le bassin de 

« recrutement » s’étende jusqu’à l’Est charentais et au confolentais. Il joue donc un important rôle 

d’hôpital de proximité pour une population à dominante rurale, dans des zones à faible densité de 

population. 

La mission dévolue au centre hospitalier par le projet régional de santé (PRS) se décline 

entre conserver son rôle d’acteur de santé de proximité, notamment par les actions de dépistage et 

s’inscrire dans l’organisation d’un parcours de soins structuré et gradué. Il doit en conséquence 

renforcer ses liens avec le CHU dans la mise en place de filières de soins pertinentes en poursuivant 

notamment la mise en place de consultations avancées au bénéfice des populations éloignées des 

centres urbains. 

Un institut de formation d'aides-soignants (IFAS) d’une capacité annuelle de formation de 

45 élèves est rattaché à l’établissement.  

L’hôpital permet à la population, qui apparaît très attachée à cet établissement, comme en 

témoignent les manifestations de janvier 2019, de bénéficier d’activités de médecine (polyvalente, 

gériatrique, cardiologie), de chirurgie (digestive, orthopédie, urologie, en hospitalisation 

conventionnelle et en ambulatoire) et d’obstétrique, de consultations externes, d’un accueil des 

urgences et d’un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). 

Cette offre hospitalière est d’autant plus importante que les effectifs de médecins libéraux 

sur la zone d’attraction de l’établissement se réduisent (139 médecins en 2017 pour 113 médecins 

en 2019).  

1.2 La zone d’attraction 

70 000 personnes fréquentent chaque année l’établissement.  

Sa patientèle est issue des cantons périphériques (86 % des séjours) mais également du 

département de la Charente dès lors que près de 30 % des malades en sont originaires.  

Le bassin de « recrutement » du centre hospitalier de Saint-Junien est limité, à l’Est, par la 

proximité de l’agglomération limougeaude proposant deux offres de santé majeures (CHU et 

cliniques privées) ainsi que, à l’opposé, par la faible densité de population. 

 

Si l’établissement dispose d’un outil de travail de bonne qualité, notamment au niveau du 

bloc opératoire rénové en 2015, son attractivité pour les praticiens repose aujourd’hui 
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essentiellement sur sa proximité avec le CHU de Limoges. Ainsi, la possibilité d’accès aux deux 

plateaux techniques pour les professionnels en temps partagé peut-être un argument de 

recrutement.  

Les parts de marchés sur un potentiel de 20 000 séjours annuels (hors séances) étaient en 

2018 toutes activités MCO confondues, de 33 %, dont 34,1 % en médecine (38,9 % en 2013), 

29,1 % en chirurgie (32,2 % en 2013) et 52,2 % en obstétrique (48,9 % en 2013). 

Les fuites ont principalement lieu vers l’agglomération de Limoges (CHU ainsi que la 

clinique Chénieux) et, à la marge, vers les établissements d’Angoulême et de Confolens (15 % 

selon un audit réalisé par un cabinet spécialisé entre juillet et novembre 2018). 

En conséquence, ses marges de manœuvre, en matière de développement d’activité, 

apparaissent limitées, ce qui impose une attention particulière à son offre de soins. 

1.3 Les capacités d’accueil et l’activité 

La capacité d’hospitalisation est de 52 lits et 3 places en médecine, 25 lits et 7 places en 

chirurgie et 14 en obstétrique. 

L’établissement complète son offre avec un EHPAD de 142 lits d’hébergements, 9 

d’hébergement temporaire et 6 places d’accueil de jour, une unité de soins de longue durée (USLD) 

de 60 lits et un service de soins et de réadaptation (SSR) de 60 places. Ces capacités d’hébergement 

et d’hospitalisation sont installées sur le site de Chantemerle, situé à l’entrée de Saint-Junien et 

distant du site central de 2 kilomètres. 

L’activité de l’établissement en nombre de séjours en médecine et en chirurgie, globalement 

en diminution entre 2013 et 2018, est retracée dans le tableau ci-après. 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

évo. 

2018/20

13 

évo. 

2018/20

13 en % 

Médecine 

hospitalisation 

complète  

3 346 3 331 3 354 3 166 3 168 3 292  -54 -1,61 % 

Médecine 

hospitalisation 

partielle (séjour à 

l’unité 

d’hospitalisation de 

courte durée, bilans 

(gériatriques et 

autres)) 

338  385 HP 218  212  212  184  -154 -45,56 % 

Séances 

(chimiothérapies pour 

affections tumorales et 

non tumorales, et 

transfusions) 

1 160  1 419  1 589 1 466  1 544  492  -668 -57,59 % 

Chirurgie 

hospitalisation 

complète 

1 775  1 816  1 679  1 470  1 335  1 393  -382 -21,52 % 

Chirurgie 

hospitalisation 

partielle (ambulatoire 

programmé, 

endoscopies à majorité 

digestive) 

2 100  2 047  2 325  2 379  2 8632  2 672  572 27,24 % 

En obstétrique, si les parts de marchés décroissent (52,2 % en 2018 contre 48,9 % en 2013), 

la maternité répond cependant à un besoin de proximité. Pour une maternité de niveau 1, le taux 

de césarienne constaté y est élevé, surtout à partir de 2016, au regard d’un taux moyen en France 

de 20,1 % en 2018 (selon une étude de l’INSERM). 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

évo. 

2018/

2013 

évo. 

2018/201

3 en % 

Gynécologie -obstétrique 

hospitalisation complète 
561  545  571  571  545  496  -65 -11,59 % 

Gynécologie -obstétrique 

hospitalisation partielle 
34  40  67  11    -34  

Accouchements 416  404  416  340  349  319  -97 -23,32 % 

Naissances 416 406 417 342 346 321 -95 -22,84 % 

Taux de césarienne 17,07 %  16,83 %  17,79 %  24,12%  23,20 %  22,88 %  -97  
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La chambre régionale des comptes constate que le nombre de passage aux urgences a 

progressé de 13 326 en 2013 à 14 625 en 2018 soit une augmentation de 9,75 %. Les organisations 

ont été revues en décembre 2017 avec un renforcement des effectifs par le recrutement de 3 

médecins urgentistes. En ce qui concerne le personnel non médical, cette réorganisation s’est 

traduite par le recrutement d’un IDE en décembre 2017, par l’augmentation du temps d’adjoint 

administratif de 0,75 ETPR à compter d’août 2018 (sans qu’il n’y ait de recrutement de personnel 

administratif sur l’établissement), par le recrutement de deux IDE en janvier 2018 et par 

l’intégration en avril 2019 d’un ASHQ jusqu’alors en étude promotionnelle de conducteur 

ambulancier. En octobre 2019, 5 conducteurs ambulanciers qui étaient affectés au service 

ambulancier devraient être affectés au service.  

S’agissant du mouvement de grève des urgences en cours depuis plusieurs mois, le directeur 

a indiqué que : « le mouvement n'est pas suivi localement, il n’y donc pas de répercussions sur 

notre service d'urgences et la continuité des soins ».  

Sur la période 2013–2018, l’activité des urgences adultes augmente de 12,16 % alors que 

celle des urgences pédiatriques est stable. Les sorties primaires du SMUR progressent sur la 

période contrôlée de plus de 11 %. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

évo. 

2018/20

13 

évo. 

2018/20

13 en % 

Passages aux urgences 

adultes 
10 566  10 971  11 412  11 180  11 215  11 851  1 285 12,16 % 

Passages aux urgences 

pédiatriques 
2 760  2 756  2 869  2 729  2 664 2 774  14 0,51 % 

Sorties SMUR 

primaires 
408  414  461  381  380  453  45 11,03 % 

L’activité de consultation progresse. Elle est décrite dans le tableau ci-après. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

évo. 

2018/20

13 

évo. 

2018/20

13 en % 

consultations 45 079 44 926 48 700 49 183 51 300 51 078 5 999 13,31 % 

dont consultations 

pédiatriques 
869 94 548 978 1206 1452 586 67,09 % 

S’agissant du plateau technique, l’établissement dispose d’un bloc opératoire rénové et d’un 

service d’imagerie médicale. Pour ce qui concerne les analyses de biologie médicale, il recourt à 

un laboratoire, titulaire d’un marché public signé en décembre 2017 pour une durée de quatre ans, 

dont le siège est situé à Limoges et disposant d’une antenne à Saint-Junien.  

Le bloc opératoire fonctionne pour les activités programmées de 7h45 à 16h30. Il dispose de 

5 salles opérationnelles dont une est réservée à l’activité d’obstétrique. Le taux d’occupation des 

salles du bloc opératoire, hors salle réservée à l’obstétrique, est de 81 %. En 2018, 867 

interventions par salle (hors endoscopies) ont été effectuées en moyenne au bloc opératoire. 10 

interventions nocturnes ont été effectuées en 2018. Les cardiologues effectuent en moyenne 
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annuelle une centaine d’actes techniques. L’activité globale du bloc opératoire est retracée dans le 

tableau suivant. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

évo. 

2018/20

13 

évo. 

2018/20

13 en % 

Bloc opératoire 

interventions 

chirurgicales  

3 075  3 205  3 500  3 386 3 672  3 466  391 12,72 % 

Bloc opératoire 

endoscopies 
2 034  1 927  1 986  1 901  2 279  2 236  202 9,93 % 

En se référant à l’audit effectué en 2018 par un cabinet spécialisé, le bloc présente un taux 

d’occupation des créneaux opératoires satisfaisant (84 % pour une cible ANAP entre 80 et 85 %) 

malgré une sous-utilisation des salles compte tenu des amplitudes d’ouverture de celles-ci (40 %). 

L’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) est la suivante. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

évo. 

2018/20

13 

évo. 

2018/20

13 en % 

Hospitalisations SSR 

(en séjours) 
848 868 874 815 791 778 -70 -8,25 % 

Le tarif moyen du cas traité (TMCT) est passé de 2 461,86 € en 2013 à 2 397 € en 2018, ce 

qui signifie qu’il n’y a pas d’alourdissement des sévérités. Pour la même période, le tarif moyen 

du cas traité pour les séances est stable se situant autour de 434 €. 

Le taux de chirurgie ambulatoire est passé de 43,42 % en 2013 à 53,92 % en 2018, pour un 

taux cible de 54,3 %. Une importante réduction de lits de chirurgie (20) figure parmi les 

orientations du projet médical 2018-2022. Il conviendra d’adapter cet objectif à l’évolution de 

l’activité par le plein effet des pôles inter-établissements, sachant que 12 lits d’hospitalisation de 

semaine (HDS) ont été supprimés entre 2016 et 2017, et que 6 lits de soins continus, 3 lits de 

médecine et 5 places d’hôpital de jour (HDJ) l’ont été en 2018. 

L’ensemble de ces données d’activité illustre en matière de MCO l’impasse de la stratégie 

de recherche de ressources au travers du développement autarcique de l’activité comme développé 

infra.  

L’activité de la filière gériatrique, en journée, est la suivante.  

 

L’établissement s’inscrit dans les orientations du schéma départemental d’organisation 

sociale et médicosociale. Il participe à la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Il est 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

EHPAD 51 010 51 167 50 782 51 135 51 110 51 494

Hbgt tmp 570 562 496 540 875 1 863

USLD 21 457 21 499 21 351 20 917 21 297 21 543

Acc jour 295 489 508 465 648 881
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accessible aux personnes âgées ayant besoin de recourir à l’aide sociale pour assurer le paiement 

de leur hébergement.  

Le centre hospitalier n’adhère à aucun réseau de télémédecine. Le pôle gériatrique est 

impliqué dans un appel à projet de l’ARS en lien avec l’établissement porteur (EHPAD Chastaing 

du CHU de Limoges) qui devrait permettre d’organiser des consultations aux résidents de 

l’EHPAD Saint-Junien pour, à terme, tisser un réseau permettant de pallier le défaut de ressources 

médicales dans des secteurs identifiés.  

1.4 Les évolutions de la stratégie des directions 

1.4.1 De l’échec d’une stratégie fondée sur l’autonomie… 

Le projet d’établissement 2012-2016 avait pour ambition « de conserver la place qui lui a 

été reconnue en qualité d’établissement de proximité avec des pôles d’excellence dans certains 

domaines reposant sur la compétence de son corps médical, dans le souci d’améliorer de manière 

continue la qualité et la sécurité des prises en charge. Pour ce faire il prévoit de mettre en place 

un pilotage fort au service du renforcement du positionnement de l’établissement. » Le document 

indiquait que l’établissement rencontrait : « de réelles difficultés de recrutement et de postes 

vacants ce qui nécessite de recourir à des médecins intérimaires afin de garantir la continuité des 

soins et de répondre aux dispositions réglementaires énoncées par les décrets régissant la 

médecine d’urgence. Ce manque de stabilité de l’équipe, occasionné en partie par la physionomie 

de la démographie médicale, génère des difficultés de fonctionnement et d’harmonisation sur le 

plan des prises en charge médicales, auxquelles il convient de remédier ». 

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) défini aux articles L. 6114-1 à 

L. 6114-4 et R. 6114-1 à R. 6114-14 du code de la santé publique permet aux établissements de 

santé et à l’ARS de prioriser conjointement des orientations stratégiques, lesquelles doivent être 

conformes aux orientations du schéma régional d’organisation sanitaire et tenir compte du projet 

médical de territoire. Chaque établissement de santé conclut un seul contrat pluriannuel d’objectifs 

et de moyens pour l’ensemble de ses activités, qui porte notamment sur les autorisations et 

reconnaissances d’activités et les coopérations. Un CPOM a été signé le 10 juillet 2012 pour la 

période 2012-2018 avec effet au 1er août 2012 pour 5 ans. Il a été prorogé jusqu’au 31 décembre 

2018 par deux avenants. 

Les objectifs majeurs de ce CPOM étaient notamment de : 

- pérenniser la maternité en partenariat avec la maternité de référence ; 

- maintenir la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG) ; 

- garantir la couverture pédiatrique en lien avec le CHU en cas d’absence du praticien en titre ; 

- conforter l’offre chirurgicale de niveau infra régional orientée en orthopédie et en chirurgie 

viscérale et développer la chirurgie ambulatoire en s’appuyant sur l’ouverture du nouveau bloc 

chirurgical en juillet 2015, l’augmentation capacitaire des unités d’ambulatoire et le démarrage 

d’une activité de chirurgie urologique en 2014 ; 

- consolider et compléter la filière gériatrique. 

La prise en charge des urgences avec mise en conformité a été réalisée en octobre 2017 avec 

l’intervention de médecins urgentistes partagés avec le CHU, le redéploiement de personnels 
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soignants en interne suite à la réorganisation du bloc opératoire et la fermeture de l’hospitalisation 

de semaine. 

Jusqu’en 2018, la direction avait fondé sa stratégie de recherche de l’équilibre financier sur 

l’autonomie d’un développement ambitieux de l’activité dans le cadre du financement à la T2A.  

Cette orientation a été un échec qui a conduit l’établissement dans une spirale qu’il ne peut 

enrayer seul. 

C’est d’ailleurs ce qu’admet M. Eric Brunet, dans une note de 2019, où il souligne qu’« en 

2016, la situation financière est « enkystée » et les ressources médicales sont devenues 

extrêmement fragiles, malgré les efforts pour diversifier l’activité et assurer la sécurité des prises 

en charge, dans des conditions financières devenues exorbitantes sans obtenir en miroir les gains 

légitiment attendus ». 

1.4.2 A l’inclusion dans une logique de groupe 

Aujourd’hui, en raison de sa fragilité financière, l’établissement n’a plus d’autre choix que 

celui d’une coopération la plus intégrée possible qui, au regard des enjeux économiques auxquels 

doit faire face l’établissement, apparaît comme son seul levier en rupture avec un objectif de 

croissance de l’activité qui s’est révélé illusoire. 

Cela s’est traduit dans les orientations du projet d’établissement 2018 - 2023, adopté en mars 

2019. Il indique que « (…)  le levier principal ne se situe donc pas autour d’un objectif de 

croissance d’activité mais bien sur le repositionnement et la sécurisation de l’offre au CH de 

Saint-Junien dans les filières de territoire et la rationalisation des moyens développés pour mettre 

en œuvre cette offre de soins. […] En effet, en maintenant une offre dimensionnée aux besoins de 

la population et en menant une réflexion sur sa place dans le territoire, en lien avec son voisin 

universitaire, le centre hospitalier de Saint-Junien s’inscrit pleinement dans l’organisation d’un 

système de santé de qualité, accessible à tous dans une logique de parcours de santé. Aussi, la 

constitution d’équipes partagées sur le territoire permet de garantir une présence médicale de 

qualité dans un contexte démographique pourtant tendu. […] C’est également l’occasion de 

préserver un versant universitaire dans l’établissement. Le tout dans un souci de maintien des 

compétences et d’une démographie médicale adaptée aux besoins de la population afin de garantir 

la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charges ». 

La stratégie de l’établissement s’infléchit ainsi au profit d’un fonctionnement en liaison 

étroite avec le CHU, notamment par la structuration de filières de soins graduées. Cette orientation 

ne peut que lui être bénéfique tant du point de vue de la définition de son niveau d’intervention 

que de celui de ses compétences médicales. 

Jusqu’au 1er juillet 2018, le directeur délégué du centre hospitalier de Saint-Junien 

bénéficiait d’une large délégation dans le cadre d’une convention de direction commune avec le 

CHU de Limoges signée le 1er juin 2012. Il exerçait les fonctions d’ordonnateur secondaire. 

L’actuel directeur délégué n’est plus ordonnateur, cette fonction étant désormais assurée par le 

directeur général du CHU avec une délégation au directeur des finances de cet établissement. 

Jusqu’à la reprise en main, en juillet 2018, par l’équipe de direction du CHU, l’équipe de direction 

locale a été fragilisée à la fois par des départs et par des recrutements de directeurs adjoints aux 

compétences incertaines. 

Pour essayer de restaurer l’équilibre, le précédent directeur délégué a présenté un plan de 

retour à l’équilibre (PRE) à l’ARS au premier semestre 2017, lequel a été validé mais jugé 
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insuffisant en termes notamment de perspectives d’économies. Nonobstant la production de ce 

PRE et compte tenu de la situation financière particulièrement dégradée et des perspectives de 

redressement lointaines et non acquises, l’ARS a saisi le CHU, en fin d’année 2017, pour modifier 

les modalités de mise en œuvre de la direction commune à compter de 2018, d’autant que l’état 

prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2018 présenté par le directeur délégué en place 

avait été rejeté. 

Prenant acte de l’échec d’une stratégie de développement autonome, aggravée par une 

direction locale « fragilisée et de facto, dépassée par une situation qu’elle ne pouvait gérer seule » 

comme l’indique le précédent directeur délégué, le directeur général du CHU a déployé ses 

services pour donner force et cohérence à l’ensemble. Cette décision était d’ailleurs à terme 

inévitable avec la mise en place du groupement hospitalier de territoire (GHT). 

Ainsi, le contrat d’objectifs et de moyens portant sur la période 2019-2023, signé le 

31 décembre 2018, mentionne dans les orientations stratégiques « l’obligation de s’inscrire dans 

une stratégie collective de santé au sein d’un territoire et au service du patient ». Il s’agit donc de 

renforcer l’intégration de l’établissement de Saint-Junien à la stratégie de groupe inhérente au 

GHT pour répondre aux besoins sanitaires de proximité en s’attachant à améliorer la situation 

financière de l’établissement.  

Un autre objectif majeur demeure l’« amélioration de la trajectoire financière de 

l’établissement ». Pour ce faire, le CPOM a fait l’objet d’un avenant portant contrat de retour à 

l’équilibre. 

1.4.3 Conclusion sur les orientations stratégiques 

Cette stratégie du développement de l’activité, que l’ARS avait les moyens d’amender, a 

considérablement dégradé la situation de l’établissement, au risque qu’il ne puisse plus remplir sa 

mission de centre hospitalier de recours. 

En particulier, la détérioration de la situation financière a eu pour effet une dégradation des 

conditions d’exercice avec comme conséquences de nombreuses vacances de postes médicaux et 

l’explosion du recours à l’intérim. 

Aujourd’hui, l’établissement doit trouver un équilibre entre sa place au sein des filières de 

soins graduées au côté d’un important centre de santé et une mission de service public de proximité 

pour une population parfois fragile et rurale. 

Dans ces conditions, le rapprochement avec le CHU, bien que tardif, semble être une 

opportunité permettant de pérenniser sur Saint-Junien un maillon sanitaire qui paraît indispensable. 

L’établissement dans le cadre de la direction commune avec le CHU et le GHT doit démontrer sa 

capacité à assurer sa place comme établissement de recours de proximité. Si la situation financière 

ne s’améliorait pas, il est à craindre qu’il perde à terme son activité de bloc opératoire, avec alors 

une perte de 25 % de ses recettes, et d’obstétrique, ce qui serait préoccupant pour la prise en charge 

sanitaire des populations relevant de son bassin d’activité et de « recrutement ». 

En effet, le GHT et la proximité du CHU peuvent permettre d’éviter des facteurs de risque 

d’échec notamment une complémentarité inadéquate des activités gommant la nécessaire 

proximité au regard du territoire rural qui s’étend jusque dans le département de la Charente et les 

temps de trajet entre établissements pouvant susciter l’opposition du personnel médical. 
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1.5 La coopération 

1.5.1 Le groupement hospitalier de territoire 

Outre la convention de direction commune avec le CHU de Limoges, l’établissement a 

également signé de nombreuses conventions avec cet établissement de référence dans des 

domaines très variés mais indispensables au bon fonctionnement médical du centre hospitalier. Ce 

dispositif conventionnel a permis de partager des compétences médicales, d’harmoniser les 

procédures, d’organiser des filières de soins.  

Avec la montée en puissance du groupement hospitalier de territoire du Limousin, (GHT), 

auquel appartient le CH de Saint-Junien, et dont l’établissement support est le CHU, 

l’obsolescence de ces conventions, ou en tout cas de certaines d’entre elles, est évidemment 

programmée. 

L’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine et les établissements de santé ont 

souhaité promouvoir le contour du territoire régional de santé du Limousin comme configuration 

du groupement hospitalier de territoire (GHT) du Limousin. Le GHT du Limousin couvre ainsi le 

périmètre des trois départements de l’ex-région Limousin, à savoir la Haute-Vienne, la Creuse et 

la Corrèze. Il regroupe au total 18 centres hospitaliers dont deux centres hospitaliers 

psychiatriques. 

Son dimensionnement, tant d’un point de vue du territoire couvert que du nombre 

d’établissements membres, en fait un groupement hospitalier de territoire atypique et polyvalent 

puisqu’il intègre en effet tous les champs du sanitaire, santé mentale incluse. Il s’inscrit néanmoins 

dans la continuité des directives du plan régional de santé 2012-2016 de l’agence régionale de 

santé du Limousin qui avait retenu le principe d’un territoire de santé unique pour les trois 

départements de l’ancienne région. 

La stratégie de coopération des établissements publics de santé du Limousin n’est pas liée à 

la seule démarche de constitution des GHT portée par la loi de modernisation du système de santé. 

En effet, dans le cadre des principes arrêtés par le projet régional de santé 2012-2016, il a été pris 

la décision de constituer, dès 2011, une communauté hospitalière de territoire en Haute-Vienne 

associant le CHU de Limoges, les centres hospitaliers de Saint-Junien et de Saint-Yrieix, l’hôpital 

intercommunal du Haut Limousin et l’hôpital intercommunal Monts et Barrages. Ce socle de 

coopération renforcée s’est étendu en septembre 2012 au territoire de santé du Limousin en 

intégrant les centres hospitaliers d’Aubusson, de Bort-les-Orgues, de Bourganeuf, de Brive-la-

Gaillarde, de Tulle et Cornil, d’Evaux-les-Bains, de Guéret, de La Souterraine, d’Ussel et 

d’Uzerche. Ont été associés à cette CHT, le centre SSR de La Chênaie, le CRRF de Noth, le centre 

médical de Sainte-Feyre, le centre hospitalier La Valette de Saint-Vaury et le GCS santé mentale 

et handicap du Limousin permettant ainsi de développer des partenariats ciblés et de développer 

ou consolider des filières graduées de prise en charge des patients de la région. 

Les orientations médicales et les objectifs opérationnels ont donné lieu à la rédaction d’un 

projet médico-soignant partagé, ayant pour objectif de définir la stratégie médicale du groupement 

et de garantir une offre de proximité ainsi que l'accès à une offre de référence et de recours (article 

L. 6132-1 du code de la santé publique). 

Un projet médical partagé a été approuvé en comité stratégique en juillet 2017. Celui-ci a 

donné lieu à l’adoption de plusieurs avenants à la convention constitutive du GHT, mettant en 

œuvre autant de filières de soins graduées (à ce jour, insuffisance rénale chronique et gériatrie). 

En parallèle, la constitution de pôles inter-établissements (cardiologie, chirurgie digestive et 
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chirurgie orthopédique entre le CHU et Saint-Junien, urgences/SMUR entre le CHU, Saint-Junien 

et Saint-Yrieix) et d’une fédération médicale inter-hospitalière (FMIH - maternité de Moyenne et 

Haute Corrèze, cancérologie) est venue renforcer le caractère opérationnel de ces coopérations. 

Ainsi, en 2017, pour préserver l’activité et la validation des postes d’internes et compte tenu 

du départ du chef de service de chirurgie viscérale et de l’incertitude du maintien en place du 

second chirurgien, le CHU est intervenu en autorisant notamment l’exercice d’assistants partagés. 

La mise en œuvre des pôles inter-hospitaliers a été décidée et préparée en 2018 en particulier pour 

la chirurgie digestive. Cette organisation a été étendue aux autres disciplines en 2019. Cela 

constitue une bonne illustration de ce que peut apporter, dans une logique de groupe, le CHU à 

l’établissement de Saint-Junien et au bénéfice de la population qui y recourt. 

Enfin, la chambre régionale des comptes s’étonne que l’établissement ne fasse pas appel au 

CHU pour ses analyses de biologie médicale. Selon le DG du CHU ordonnateur, l’établissement 

étant lié par un marché jusqu’à la fin de l’année 2021, une réflexion en ce sens pourrait être 

engagée pour préparer cette échéance. 

1.5.2 Des groupements d’établissements 

Le CH de Saint-Junien est membre de plusieurs groupements. 

- un groupement d’intérêt économique (GIE), le groupement d'imagerie médicale du Limousin 

(GIML) : constitué entre 10 établissements de santé publics et privés (2 CH, 4 cliniques dont trois 

sont devenues une polyclinique, un centre thérapeutique et le scanner privé du limousin). Ce 

groupement a pour objet notamment l’acquisition et la gestion de tout équipement d’imagerie 

médicale et de ses accessoires. Il en organise les activités pour l’établissement. La contribution 

financière du CH pour l'année 2018 s’est élevée à 146 574,24 € pour l’activité scanner et à 

152 140,52 € pour celle d’IRM. 

- un groupement d’intérêt public (GIP), le GIP santé et informatique Limousin-Poitou-Charentes 

(SILPC). Il assure la fourniture et la maintenance informatique de premier niveau de logiciels 

spécialisés (filière Maincare pour la production de titres, de mandats et de fiches de paye et Osiris 

pour le dossier patient) et la fourniture de prestations dans ce domaine. Il permet l’adhésion au 

réseau ADHERSILPC, fournisseur de liaisons sécurisées. La contribution financière du CH pour 

l'année 2018 s’est élevée à 174 581,26 €. 

- deux groupements de coopération sanitaire :  

1) le GCS établissements publics de santé et médicaux sociaux de l'ancienne région 

Limousin (EPSILIM). Il est dédié aux achats groupés (marchés publics). 

La contribution financière du CH est déterminée en fonction du pourcentage d’achats 

réalisés par l'établissement. En 2017, la cotisation s’est élevée à 16 121 € pour un total 

d'achat annuel de 2 512 344 €. Il permet de couvrir des besoins en matière de médicaments, 

dispositifs médicaux (DM) ou hôteliers (alimentation, produits hôteliers, produits 

d’hygiène,). La difficulté aujourd’hui est d’articuler son champ d’activité avec le 

déploiement de la fonction achat du GHT. 

2) le GCS observatoire régional des urgences Nouvelle-Aquitaine (ORUNA), groupement 

de droit privé réunissant 38 établissements (CH, CHU, clinique, polyclinique). Son objet est 

de rassembler et d’analyser les données relatives à l'activité des urgences de la région. Il 

permet de suivre l'activité des urgences et de la centraliser sur un serveur régional dédié : les 

résumés de passage aux urgences (RPU) au format du réseau national organisation de la 
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surveillance coordonnée des urgences (OSCOUR1). La contribution financière du CH pour 

l'année 2018 s’est élevée à 1 716 €. 

1.5.3 De nombreuses conventions 

L’établissement a également signé des conventions notamment avec le centre hospitalier 

spécialisé en santé mentale Esquirol, l’hôpital intercommunal du Haut Limousin, les centres 

hospitaliers de Confolens, de Saint-Yrieix-la-Perche et de nombreux EHPAD et réseaux. 

Ainsi, plus d’une centaine de conventions sont recensées. 

Les conventions sont centralisées par le secrétariat de direction. Selon la direction, « chaque 

direction fonctionnelle est toutefois chargée d’en assurer le suivi ». Cependant, elles n’ont pas 

réellement fait l'objet, pendant la période contrôlée, d'une évaluation fondée sur des indicateurs 

adaptés afin de rechercher une meilleure efficacité auxdites coopérations.  

1.6 Les conventions tripartites et le contrat d’objectifs et de moyens dans la 

prise en charge des personnes âgées 

Des conventions tripartites pour la période 2014-2018 ont été signées, le 24 octobre 2014 

pour l’EHPAD (avenant du 8 décembre 2015) et pour l’USLD (avenant du 30 novembre 2015). 

L’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société 

au vieillissement, prévoit pour les EHPAD la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens (CPOM) qui se substitue à la convention tripartite. La nouvelle réglementation met en 

place un mécanisme de convergence tarifaire avec le fractionnement sur 7 ans jusqu’en 2023 des 

sommes à récupérer ou à verser et la possibilité de déroger à cette durée par la contractualisation 

du CPOM.  

Signé le 28 décembre 2017, il couvre la période de 2017 à 2021. 

Ce contrat s’est traduit par un abondement budgétaire en 2018 (section soins 2018 : 

68 323,34 €, section dépendance : 10 995,77 €).  

1.7 Le livret d’accueil 

L’article L. 1112-2 du code de la santé publique prévoit que : « Chaque établissement remet 

aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient 

hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé ». L’arrêté du 

15 avril 2008 précise l’ensemble des informations qui doivent constituer le contenu du livret 

d'accueil des établissements de santé à remettre aux patients hospitalisés ou à leurs proches.  

                                                 

1 Le système de surveillance syndromique SurSaUD (Surveillance sanitaire des urgences et des décès) a été créé en 2004 par 

l’Institut de veille sanitaire (InVS) suite à la canicule de l’été 2003. Cet évènement a montré que les systèmes de surveillance 

disponibles à l’époque ne permettaient ni de détecter un tel phénomène, ni d’évaluer rapidement son impact sur la population. Le 

ministère chargé de la santé et l’InVS ont alors décidé de mettre en place un système de surveillance à la fois non fondé sur des 

pathologies identifiées a priori avec une transmission quotidienne des données. 
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La direction a confié à une société spécialisée, à travers un contrat gratuit d’édition daté du 

30 juillet 2013, le soin d’éditer et d’assurer le financement d’un livret d’accueil. La société 

prestataire a assumé la totalité des frais attenants, et disposait, pour sa rémunération, d’encarts 

publicitaires insérés au sein du livret d’accueil qu’elle pouvait vendre à des annonceurs. 

Ces encarts publicitaires concernent des mutuelles, des magasins d’optique et de prothèses 

auditives, des sociétés de téléassistance, d’aides à domicile, des fournisseurs de matériels 

médicaux, un cabinet d’architecture, des entreprises de maçonnerie et de génie civil, de plomberie, 

de menuiserie, de plâtrerie, de pose de sols, un EHPAD privé, une boulangerie, la commune de 

Saint-Junien et sa communauté de communes, une entreprise de transports sanitaires et deux de 

pompes funèbres. 

Sur 19 annonceurs, 16 ont été, pendant la période contrôlée, fournisseurs de l’établissement 

avec des chiffres d’affaires très variables allant de quelques dizaines d’euros à plus d’1,6 million 

d’euros. Certains annonceurs ont réalisé des chiffres d’affaires très importants avec 

l’établissement, notamment le fournisseur A avec près d’un million d’euros chaque année, le 

fournisseur B (794 146 € en 2016 et 466 887 € en 2017), le fournisseur C (1 637 246 € en 2015 et 

709 291 € en 2016), le fournisseur D (740 654 € en 2015 et 405 084 € en 2016) et le fournisseur 

E (entre 95 384 € et 57 000 € annuellement). 

Ce contrat et le livret qui en résulte, portent atteinte à l’indépendance de l’acheteur public 

qu’est le directeur de l’hôpital et aux règles de la concurrence présidant à toute commande 

publique.  

En conséquence, ces pratiques appellent un certain nombre d’interrogations :  

- la première porte sur l’indépendance réelle du prestataire ou du fournisseur dans son libre choix 

d’accepter ou non l’achat d’un encart, avec le risque de vente forcée voire de trafic d’influence qui 

en résulte ; 

- une autre interrogation porte sur la capacité réelle de l’établissement à réaliser une analyse des 

offres en s’émancipant du service rendu par un prestataire ayant apporté un financement (exemple 

d’une entreprise de transports sanitaires), par ailleurs candidat dans le cadre d’une mise en 

concurrence. 

- enfin, se pose la question de la pression exercée sur les familles de défunt, dans un contexte de 

fragilité psychologique, lesquelles se voient proposer un prestataire dont le nom figure en bonne 

place dans le livret d’accueil de la direction du centre hospitalier. 

Sur ce dernier point, ce livret d’accueil va à l'encontre de la loi qui autorise la liberté de choix 

de l'opérateur de pompes funèbres et procure un avantage compétitif à l'opérateur funéraire 

disposant d’une promotion par le livret d’accueil de l’établissement. Si la publicité pour des tiers 

à l’hôpital ne fait pas l’objet d’une interdiction de principe, des règles strictes encadrent son usage 

par un établissement public de santé. La jurisprudence2 a limité les conditions de recours par une 

collectivité publique à la publicité au nom du principe de neutralité commerciale qui lui incombe. 

Ainsi, les encarts publicitaires dans les publications de l’hôpital doivent pouvoir être vus comme 

« répondant à un intérêt public ou comme le prolongement de l’activité de service public que 

constitue l’information des fonctionnaires et des administrés, sous réserve que le message 

publicitaire soit en rapport avec la publication en cause ».  

Concernant le livret d’accueil, il apparaît de façon générale que la distinction entre ce qui 

relève d’une simple information de la patientèle et de la publicité est très floue. Dans le cas 

                                                 

2 Avis du Conseil d’Etat (CE) du 19 novembre 1987 n° 342940 et CE Sect., 6 novembre 2002, n° 234271 
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particulier, il s’agit bien de publicité. Si la présence d’encarts publicitaires, sans rapport aucun 

avec les activités de soins de l’établissement, peut poser question, la pertinence du recours aux 

publicités notamment en faveur des transports de patients ou concernant la prise en charge du 

défunt, situées en deuxième de couverture, interroge. 

En effet, lors de la survenance d'un décès, il revient à la personne qui a qualité pour pourvoir 

aux funérailles de choisir l'opérateur de pompes funèbres en charge de l'organisation des obsèques 

et de la réalisation des opérations funéraires afférentes. Plusieurs dispositions du code général des 

collectivités territoriales garantissent l'information des familles en prévoyant une large publicité 

des opérateurs funéraires habilités. En application de l'article R. 2223-71 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), le préfet établit la liste des régies, entreprises et associations et 

de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation conformément à l'article L. 2223-23 

du même code. Cette liste est mise à jour chaque année. Elle doit être affichée dans les locaux 

d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y est tenue à 

la disposition des familles. En application de l'article R. 2223-31 du CGCT, les communes doivent 

afficher cette liste à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes 

ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux. La liste doit être 

communiquée par les services municipaux à toute personne qui en fait la demande. Conformément 

à l'article R. 2223-32 dudit code, les établissements de santé publics ou privés tiennent également 

cette liste à la disposition du public. Les dispositions réglementaires actuellement en vigueur 

permettent à la famille de consulter la liste des opérateurs de pompes funèbres habilités dans les 

différents lieux susmentionnés et de choisir librement celui qui réalisera les opérations funéraires. 

Le précédent directeur délégué soutient cependant qu’« en aucun cas, la moindre orientation des 

familles vers l’entreprise de pompes funèbres apparaissant dans le livret de l’établissement n’a 

été opérée dans la mesure où chaque cadre de santé proposait systématiquement la liste des 

entreprises agréées aux proches du défunt ». 

Enfin, se pose également la question du respect des règles de la commande publique, quand 

bien même le contrat est élaboré selon une apparence de prestation gratuite. En application de 

l’article L-2 du code de la commande publique, « sont des contrats de la commande publique, les 

contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses 

besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs 

économiques ». Il n’est pas contestable que la prestation du livret d’accueil correspond bien à un 

besoin de l’établissement, dans la mesure où il s’agit en plus d’une obligation légale. 

S’agissant du caractère onéreux3, si le prix matérialise, classiquement, le montant du marché, 

par paiement d’une somme en argent en échange de la réalisation d’une prestation, pour autant en 

l’absence d’un versement, d’autres formes de rémunération existent, où le caractère onéreux peut 

aussi bien résulter d’un abandon par l’acheteur public d’une possibilité de recette liée à l’exécution 

du marché. A titre d’exemples citons celui des marchés de mobilier urbain (CE, ass., 04/11/2005 

Jean Claude Decaux, req. n° 247298) où une société installe le mobilier urbain sans que la ville ne 

le paie, ou bien de conventions portant sur la prospection d’annonceurs publicitaires en vue du 

financement d’un bulletin municipal (CE, 06/11/2009, Société Prest’action, req. n° 297877). De 

même, le contrat conclu par un hôpital avec un prestataire pour la mise à disposition des paiements 

d’abonnements de téléphone, de télévision et d’accès à internet constitue bien un contrat à 

caractère onéreux en dépit de tout versement au prestataire (CE, 07/03/2014, CHU de Rouen, req. 

n° 372897). Plus précisément, la jurisprudence retient que les contrats de production d’annuaires, 

d’agendas, tous supposés gratuits dès lors que l’administration ne paie pas, sont ainsi des marchés, 

                                                 

3 En application de l’article 1107 du Code civil « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un 

avantage en contrepartie de celui qu’elle procure ». 
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dans la mesure où le fournisseur commercialise un certain nombre d’espaces auprès d’annonceurs 

(CAA Paris, 11 oct. 1994, SARL Editor Tennog c/ Cne de Houilles ; CAA Lyon, 2 juin 2004, Sté 

Michel Charmettan Communication). Au niveau communautaire, il est reconnu que le prix peut 

aussi consister en un abandon de recettes, perçues auprès de tiers en contrepartie de la réalisation 

de certaines prestations (CJCE, 12 juill. 2001, aff. C-399/98, Ordine degli architetti delle Provinci 

di Milano e Lod).  

Pour ces raisons, l’établissement aurait dû appliquer les règles de la commande publique 

pour contractualiser avec la société MEDICOM. La chambre régionale des comptes l’invite à 

régulariser la situation pour l’avenir, soit par une réalisation en régie soit par une mise en 

concurrence.  

La direction, au-delà de l’oubli des règles régissant la commande publique, a ignoré les 

dispositions du code général des collectivités territoriales prévoyant des sanctions pénales4 visant 

à protéger les familles des personnes décédées. Dans ces conditions, la chambre régionale des 

comptes recommande le renforcement de la neutralité du livret d’accueil, ce que le directeur s’est 

engagé à faire.  

Recommandation n° 1 : respecter l’article L. 2223-35 du CGCT en renforçant la neutralité 

du livret d’accueil, ce qui impose de revoir la liste des annonceurs.  

Recommandation n° 2 : régulariser la situation pour l’avenir, soit par une réalisation en 

régie soit par une mise en concurrence. 

2 ASPECTS FINANCIERS 

Le périmètre budgétaire s’organise autour de 4 structures : le compte principal (CRPP), 

l’EHPAD « Chantemerle » (E0), l’USLD (BO), l’Institut de formation d’aides-soignants (CO), la 

dotation non affectée (DNA) (AO) consistant en la location de terrains situés à Oradour-sur-Glane. 

2.1 La fiabilité des comptes  

2.1.1 Les provisions 

Aux termes de l’instruction comptable M.21 (Tome 1 – chapitre 2), les provisions pour 

risques et charges sont des passifs certains dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon 

précise, le montant des provisions devant être réexaminé à chaque fin d'exercice. Les charges qui 

ne présentent qu’un caractère éventuel ne doivent pas être inscrites au bilan et ne donnent pas lieu 

à constitution d’une provision ; elles doivent être renseignées dans l’annexe. 

A la clôture de l’exercice 2018, l’établissement bénéficiait de 4 517 251,76 € de provisions 

inscrites aux : 

                                                 

4 Pour mémoire est puni de cinq à trois ans d'emprisonnement et de 45 000 à 75 000 € d'amende le fait de (…) recommander aux 

familles les services d'une entreprise ou association déterminée (alinéa 3, 4 de l'article L. 2223-35 du CGCT). 
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- Compte 142 « Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations » : 

418 907,52 €. Cette provision réglementée est fondée sur le principe d’une allocation anticipée 

d’aides destinées à la couverture des surcoûts d’exploitation générés par les nouveaux 

investissements, sous forme de dotations budgétaires supplémentaires versées par l’assurance 

maladie. Ces crédits sont attribués à cet effet par le directeur général de l’ARS. Ce montant de 

418 907,52 € correspond au solde dotations diminué des reprises effectuées au fur et à mesure de 

la mise en service des biens dont les surcoûts d’exploitation ont été ainsi financés. 

- Compte 1511 « Provisions pour litiges » : 450 732 € ; ce montant correspond à trois litiges bien 

individualisés par les services de l’ordonnateur.  

- Compte 1518 « Autres provisions pour risques » : 37 416 €, correspondant à deux provisions : 

- une provision pour risque liée aux fins de contrats des emplois aidés imputés sur le budget 

principal (budget H) pour un montant de 26 416 € ; 

- une provision pour risque de 11 000 € pour un litige avec un agent. 

- Compte 1531 « Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du CET-Personnel 

médical » : 298 792,80 €. Lors de l’instruction, des états nominatifs indiquant le nombre de jours 

CET ont été produits : 

- 1er état : personnel médical (CET historique) au 31 décembre 2018 : 207,50 jours soit un 

total de 62 250 € ; 

- 2ème état : personnel médical (CET pérenne) au 31 décembre 2018 : 706,28 jours soit un 

total de 211 884 €. 

Il en résulte un total général de 274 134 € (62 250 € + 211 884 €). 

La différence de 24 658,80 € (298 792,80 € - 274 134 €) n’est pas justifiée. 

En conséquence, la provision apparaît surévaluée. 

- Compte 1532 « Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du CET-Personnel 

non médical » : 380 308,32 € : au 31 décembre 2018, la provision pour charges de personnel liées 

à la mise en œuvre du CET-Personnel non médical de 380 303,32 € correspond à la valorisation 

du nombre de jours inscrits. Le taux de couverture est de 100 %. Cette provision est donc 

suffisante. 

- Compte 1572 « Provisions pour gros entretien ou grandes révisions » : 1 654 400 € : en vertu de 

l’Instruction M21, « (…) Les provisions pour gros entretien ou grandes révisions (PGE) doivent 

être justifiées par un plan pluriannuel d’entretien. Le montant des PGE correspond au montant 

des travaux identifiés dans ce plan, établi par immeuble ou groupes d’immeubles et par catégorie 

de travaux. En fonction de la politique d’entretien décidée par l’ordonnateur, le montant des PGE 

correspondra aux dépenses de gros entretien des 5 prochaines années au minimum inscrites au 

plan (…) ». Un plan pluriannuel d’entretien 2019-2023 a été produit pour un montant total de 

1 536 950 €. La différence de 117 400 € correspond à des travaux supplémentaires prévus mais 

qui n’ont pas donné lieu à une modification en conséquence du plan qui devrait donc faire l’objet 

d’une mise à jour.   

 

- Compte 158 « Autres provisions pour charges » : 1 276 695,12 €. Un état des différentes 

provisions a été produit avec les récapitulations suivantes : 

- budget H : 1 086 046,92 € 

- CRA IFAS :   22 015,33 € 
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- CRA USLD : 58 364,83 € 

Total :          1 166 427,08 € 

La différence entre le solde du compte 158 « Autres provisions pour charges » et ce total, 

soit 110 268,04 € (1 276 695,12 € - 1 166 427,08 €), n’est pas justifiée. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les provisions citées dans l’état transmis (cf. Note du 

10 septembre 2018-Provisions 2018), il convient de relever : 

- pour le CRA IFAS : 22 015,33 € : aucun motif n’est indiqué ; 

- pour le budget H : trois provisions mentionnées ne sont pas prévues par l’Instruction M21 

à savoir : accompagnement projet d’établissement : 120 000 €, préparation à la certification 

des comptes : 50 000 €, projet d’établissement : 100 000 €. 

En conséquence, le montant des provisions indiqué au compte 158 « Autres provisions pour 

charges » apparaît surévalué. 

Les provisions comptables doivent être comptabilisées pour anticiper les risques, respecter 

le principe comptable de prudence et ne pas constituer des réserves budgétaires destinées à financer 

des dépenses ne relevant pas des risques identifiés et justifiés. Leur constitution au centre 

hospitalier de Saint-Junien ne respecte pas de façon rigoureuse les règles comptables. C’est 

pourquoi la chambre régionale des comptes recommande le respect de la réglementation en matière 

de provisions. 

Recommandation n° 3 : respecter les règles comptables en matière de provisions, le cas 

échéant en se rapprochant du comptable public qui peut utilement accompagner 

l’établissement dans son travail de justification rigoureuse des provisions.  

2.1.2 Une prise en compte tardive et approximative des observations de la chambre 

régionale des comptes 

La chambre régionale des comptes, dans son rapport précédent du 6 mai 2008, observait 

qu’« Il appartient à l'établissement de veiller à une présentation de ses comptes plus fidèle et 

davantage respectueuse des principes comptables ». 

La direction a indiqué qu’elle avait mis en place depuis mars 2018 des réunions de suivi 

mensuel aussi bien au niveau des dépenses que des recettes et cela avec tous les secteurs concernés. 

La chambre régionale des comptes considère que mettre en place en 2018 un dispositif pour 

répondre à une observation de la chambre régionale des comptes sur la fiabilité des comptes dix 

ans après la notification du rapport paraît pour le moins tardif. Par ailleurs, la mise en place d’un 

suivi des dépenses et des recettes ne suffit pas à garantir la production de comptes fiables. La 

chambre régionale des comptes insiste, en conséquence, sur la nécessité d’une présentation des 

comptes plus fidèle et davantage respectueuse des principes comptables. Les observations 

précédentes relatives aux provisions démontrent qu’il subsiste des marges de progression en ce 

domaine.  
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2.2 Le recueil des données PMSI et l’organisation présidant au pilotage 

2.2.1 Le département de l’information médicale (DIM) et le recueil des données PMSI 

Le département de l’information médicale (DIM) repose sur 0,5 ETP de médecin et 1,8 ETP 

de technicien de l’information médicale (TIM). Le codage est en fin d’année proche de 

l’exhaustivité, ce qui ne signifie pas, comme on va le voir, qu’il est parfaitement fiable. La totalité 

des molécules onéreuses et des dispositifs médicaux implantables (DMI) hors GHS sont prescrits 

et délivrés nominativement. La prescription et l’administration sont informatisées.  

Le DIM contrôle la qualité du codage en s’appuyant sur un logiciel qualité qui produit 

automatiquement chaque jour les actes manquants. Cependant, des redressements ont été opérés 

par l’assurance maladie en 2013, avec comme conséquence une moins-value de recettes de 

428 622 € en 2014 au titre d’une mauvaise application des indices de sévérité, en 2015 avec comme 

résultat un indû de 374 754 € et une sanction financière infligée par l’ARS de 118 000 €. 

Un contrôle réalisé en début d’année 2019 a de nouveau fait apparaître une discordance de 

codage entre le DIM et les contrôleurs (45 dossiers sur 731 vérifiés). L’analyse par l’unité de 

coordination régionale (UCR) est en cours. Le montant de l’indu n’est donc pas encore connu. 

Pendant la période examinée, ces contrôles successifs montrent que la qualité du codage et 

celle du dossier patient qui le justifie est assez nettement perfectible.  

La création du GHT n’a pas eu, à ce jour, d’impacts sur l’organisation du DIM. L'hypothèse 

d'une organisation commune avec prise en charge par le médecin DIM du CHU, établissement 

support, est toutefois envisagée pour le courant de l'année 2020, période à laquelle le praticien du 

CH de Saint-Junien fera valoir ses droits à la retraite. Le DIM de Saint-Junien est placé sous 

l'autorité fonctionnelle du directeur des affaires financières de la direction commune.  

2.2.2 La contractualisation interne et la comptabilité analytique 

L’article L. 6146-1 (7e alinéa) et les articles R. 6146-8 et suivants du code de la santé 

publique (CSP) instaurent une contractualisation interne obligatoire et précisent le contenu attendu 

des contrats à conclure. 

L’établissement est organisé depuis le 1er février 2012 en pôles, mais aucun de ces pôles n’a 

conclu de contrats avec la direction de l’établissement. Cette organisation, depuis le 14 avril 2019 

se présente comme suit : 

- pôle médecine-urgences-consultations externes – unité de médecine ambulatoire – soins 

continus polyvalents de cardiologie, SSR, équipe mobile de gériatrie (EMG), 

- pôle chirurgie-obstétrique-bloc opératoire - unité de chirurgie ambulatoire – soins continus 

polyvalents de chirurgie, 

- pôle médico-technique pharmacie-radiologie-stérilisation, 

- pôle gériatrique EHPAD, USLD, 

- pôle logistique, 

- pôle administratif incluant le DIM. 
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L’absence de contractualisation interne et a fortiori de budgets de pôles, est préjudiciable à 

la gestion et au management de l’établissement. Il y a dilution de la responsabilité et rien ne permet 

de traiter la question essentielle de la contribution des pôles à la résorption du déficit, les 

responsables de pôle et les praticiens n’ayant pas la possibilité d’appréhender les aspects financiers 

de la réalité médico-économique. 

Dans un contexte budgétaire très tendu, un dialogue de gestion médico-administratif prend 

tout son sens car il permet de déterminer conjointement les mesures d’économies ou 

d’optimisation les plus efficientes. 

Dans une logique de subsidiarité, la contractualisation permet de décliner, à l’échelle la plus 

proche du patient, les objectifs de politiques nationale et régionale de santé, déjà présents dans le 

CPOM signé par l’établissement avec l’ARS, sur la base d’objectifs annuels ou de projets 

transverses.  

Les contrats de pôles devraient comporter des objectifs financiers, de qualité de prise en 

charge, et d’activité. Un suivi collégial des objectifs et indicateurs contenus dans les contrats serait 

alors opéré au sein des bureaux de pôle pour aboutir à une évaluation périodique de la tenue des 

objectifs ainsi contractualisés lors des instances. En effet, il est évident que le dialogue médico-

administratif aboutissant et se nourrissant de la contractualisation permet de se faire rencontrer les 

logiques médicale, soignante et gestionnaire. 

La chambre régionale des comptes recommande la mise en place d’une contractualisation 

interne et la définition de budgets de pôle. Le directeur a indiqué qu’ils constituaient un des 

objectifs du projet médical pour l’année 2020 sous réserve que le contexte lié au covid-19 ne 

conduise à différer cette échéance. 

Recommandation n° 4 : mettre en place une contractualisation interne conformément aux 

articles L. 6146-1 (7e alinéa) et R. 6146-8 et suivants du code de la santé et définir des budgets 

de pôle.  

Pendant la période contrôlée, l’établissement ne disposait pas d’une comptabilité analytique 

qui seule permet de mesurer le rapport charges/recettes pour chaque unité fonctionnelle d’un 

établissement. L’établissement aurait ainsi un instrument de mesure de la contribution de chaque 

service au résultat grâce à des données consolidées. Comme l’indique le projet médical 2018-2023, 

« cela constitue un frein au dialogue, qu’il soit interne au pôle/service ou entre les personnels 

travaillant quotidiennement dans les services et la direction, autour des objectifs de prise en 

charge des patients dans un contexte de cadrage économique ». 

Le projet médical 2018-2023 a fixé comme objectif la constitution d’une comptabilité 

analytique au cours de l’année 2019. Cet outil offre la possibilité de disposer d’une mesure de la 

contribution de chaque service au résultat grâce à des données consolidées. En parallèle, le partage 

des outils existants, tableaux de bord et relevés d’activité, devra être institutionnalisé pour que les 

services puissent disposer le plus directement possible de la traduction économique de leur activité. 

Ces documents pourront notamment servir de base de discussion lors des bureaux de pôle. 

Le fichier structure n’est pas conforme au découpage actuel en pôles. Selon la direction, il 

devait l’être au cours de l’année 2019 

La chambre régionale des comptes recommande la refonte du fichier structure et la mise en 

œuvre rapide d’une comptabilité analytique à même de nourrir le dialogue de gestion et la 

contractualisation interne. 
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Recommandation n° 5 : mettre en œuvre rapidement la refonte du fichier structure et une 

comptabilité analytique fiable et performante. 

2.2.3 Le contrôle interne 

Le développement du contrôle interne comptable et financier a un objectif de qualité 

comptable par la fiabilisation des comptes. Certains hôpitaux sont soumis à une certification de 

leurs comptes5 qui est un moyen d’atteindre cet objectif de qualité comptable. Par ailleurs, les 

travaux sur la qualité comptable, qui passent par le levier du contrôle interne, impliquent une 

démarche qualité qui a des conséquences positives sur l'ensemble de l'organisme (en sécurisant les 

procédures financières, par l'identification et la maîtrise des risques comptables et financiers, y 

compris sur le plan informatique). Cette démarche répond aux besoins opérationnels des 

établissements en matière de performance des processus de gestion, de réduction des coûts et 

d’amélioration de la sécurité juridique et financière. Le contrôle interne comptable et financier (ou 

maîtrise des risques comptables et financiers) est l’ensemble des dispositifs formalisés et 

permanents, choisis par le directeur et le comptable, mis en œuvre par les responsables de tous les 

niveaux, qui visent à maîtriser les risques liés à la réalisation de l’objectif de qualité comptable et 

financière de chaque établissement public de santé. Il couvre les activités de l’ensemble des 

services de l'établissement public de santé ainsi que celles du comptable public. Le contrôle interne 

doit permettre de disposer d’une information pertinente, apporter l’assurance de la qualité 

comptable et permettre d’améliorer le pilotage et la performance. 

Aucun contrôle interne comptable n’a été mis en œuvre. Des procédures existent mais ne 

couvrent pas l’ensemble des domaines. Aucun agent n’est en position d’auditeur transversal. Il n’y 

a pas encore de gestion documentaire effective des contrôles et la documentation est actuellement 

encore éparse. 

En 2018, la direction a cependant fait appel à un consultant externe pour engager un travail 

de fiabilisation des comptes. 

En matière d’achat, il n’y avait pas de contrôle interne jusqu’à la création du GHT. Le CHU 

de Limoges, établissement support du GHT, assure désormais la responsabilité de la fonction 

achat.  

S’agissant du système d’information (SI), une analyse de risques a été menée en 2014, suivie 

d’une autre en 2017. Elles ont été menées par la société Tibco installée à Limoges. Depuis 2016, 

le centre hospitalier recours à cette société en qualité de consultant externe responsable de la 

sécurité du système d’information (RSSI). Une cartographie des risques et un plan d’actions pour 

la continuité du système d’information ont été établis. 

La chambre régionale des comptes encourage la mise en œuvre du contrôle interne. 

                                                 

5 Article L. 6145-16 du code de la santé publique. 
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2.3 La situation financière 

2.3.1 La dégradation du résultat comptable 

La stratégie, fondée sur un développement autonome trop ambitieux de l’activité, a conduit 

à une situation financière très dégradée que l’établissement ne peut enrayer seul. 

Le tableau ci-après décrit l’évolution de 2013 à 2018 des résultats consolidés de 

l’établissement (compte principal et tous les comptes annexes) avec les résultats antérieurs : 

 

Source : comptes financiers 2013 à 2018 

Le tableau suivant retrace le calcul du déficit structurel annuel du budget principal 

(budget H).  
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Montants exprimés en euros 

Le calcul du déficit structurel du budget principal met en évidence un résultat de gestion hors 

dotations exceptionnelles d’équilibre et aides de l’Etat (hôpital isolé urgences FAI, hôpital isolé 

maternité FAI, part variable hôpital isolé FIR) déséquilibré depuis 2014. En 2018, ce déficit est de 

3 525 141 € soit 8,47 % du montant des produits du compte de résultat principal. L’établissement 

est dans une grande dépendance vis-à-vis de l’ARS avec notamment l’octroi de crédits pour 

« limiter » le déficit chronique.  

Ainsi, depuis l’année 2013, le centre hospitalier de Saint-Junien (compte principal) a 

enregistré une dégradation de son résultat comptable (aides de l’ARS compris) qui est passé d’un 

excédent d’1,052 millions d’euros en 2013 à un déficit de 2,740 millions en 2018, pour un budget 

d’exploitation de 44,381 millions d’euros, avec une augmentation des comptes de charges (près 

de 10 % en cinq ans) et une stagnation des produits. Ce déséquilibre financier entraîne 

d’importants problèmes de trésorerie et a eu un impact, bien évidemment, sur la capacité 

d’investissement de l’établissement. 

Les résultats des exercices 2013 à 2018 sont les suivants :  

- au CRPP (budget H), un déficit important de 2 740 373,60 € en 2018 contre 2 814 767,27 € en 

2017, 1 547 191,90 € en 2016, 1 187 708,07 € en 2015 et 234 934,63 € en 2014. 

- au compte annexe « EHPAD », un déficit important de 119 742,07 € en 2018 contre 164 119,47 € 

en 2017 ; 

- au compte annexe « Institut de formation d’aides-soignants », un déficit de 10 297,50 € en 2016 

contre 773,47 € en 2014. 

Le résultat consolidé est ainsi déficitaire de 2 657 478,92 € pour l’année 2018 tandis que les 

déficits accumulés s’élèvent à 10,748 M€ soit 20,85 % des produits d’exploitation consolidés 

enregistrés en 2018. 

L’EPRD 2018 a été présenté en déséquilibre et a été rejeté par l’ARS qui a alors exigé la 

mise en place d’une direction s’appuyant sur l’équipe du CHU, effective au 1er janvier 2018. 

Le 15 février 2019, le directeur général de l’ARS a approuvé l’EPRD 2019 « présenté avec 

un résultat prévisionnel déficitaire de 2,181 M€ (soit 5,34 % du total des recettes) et faisant suite 

à un déficit anticipé 2018 de 2,802 M€ (pour un EPRD 2018 présenté en déficit de 4,9 M€ hors 

aides), témoignant d’un redressement de la situation suite à la mise en place de mesures 

correctives (…) ». Bien que l’EPRD 2019 présente une CAF négative ne permettant pas de couvrir 

les annuités d’emprunt, il décidait de l’approuver et rappelait le caractère urgent à poursuivre la 

mise en place des mesures correctrices en cours de discussion dans le cadre du contrat de retour à 

l’équilibre financier (CREF). Par ailleurs, il demandait que lui soit transmis pour le 30 juin 2019 
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une projection financière annuelle « RIA 0 » et refusait le PGFP dans l’attente de sa version 

actualisée demandée à l’issue de la signature du CREF.  

L’EPRD 2019 présente, en ce qui concerne le compte principal, un montant de charges 

prévisionnelles de 43 064 329,47 € soit une diminution de 4,54 % par rapport au compte financier 

2018 (45 110 507 €). Les recettes prévisionnelles du compte principal pour l’exercice 2019 

s’élèvent à 40 883 104 € soit une baisse de 3,51% par rapport au compte financier 2018 

(42 370 133 €). 

Le résultat prévisionnel présenté dans l’EPRD 2019 fait apparaître un déficit d’exploitation 

de 2 181 225,67 €, équivalant à 2,23 % du montant des recettes prévisionnelles et une dégradation 

de la CAF brute qui devient négative (-647 916,19 € à l’EPRD 2019 contre 297 012 € au compte 

financier annuel 2018), ne permettant pas de couvrir l’annuité en capital de la dette de 1,289 M€. 

Le paiement des échéances d’emprunts nécessitera donc de prélever sur le fonds de roulement 

(FDR) à hauteur de 2,35 M€. Ainsi, le FDR passe de 4,54 M€ en 2018 (32,03 jours de charges 

d’exploitation) à 2,19 M€ en prévisionnel 2019. 

Le déficit prévisionnel de l’EPRD 2019 tel qu’il ressort du rapport infra annuel, établi au 

30 juin, dont la fiabilité des prévisions sera confrontée à la réalité de la clôture de l’exercice, serait 

de 2 081 759,92 €, ce qui contribuera à aggraver le report à nouveau déjà fortement déficitaire. 

2.3.2 L’évolution des recettes (comptes financiers) 

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des recettes de 2013 à 2018. 

En k€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Evol. 
2013/2018 

Titre 1: Produits versés 

par l'assurance maladie 30 102 660 30 666 462 32 247 858 32 155 133 31 976 521 31 510 248 4,68 % 

en % du total des produits 71,58 % 73,20 % 75,98 % 74,94 % 75,00 % 74,37 %   

Titre 2: Autres produits de 
l'activité hospitalière 3 843 242 3 776 344 3 910 805 3 790 316 3 939 685 3 820 519 -0,59 % 

en % du total des produits 9,14 % 9,01 % 9,21 % 8,83 % 9,24 % 9,02 % -1,34 % 

Titre 3: Autres produits 8 106 579 7 453 231 6 282 469 6 962 711 6 716 533 7 039 365 -13,16 % 

en % du total des produits 19,28 % 17,79 % 14,80 % 16,23 % 15,75 % 16,61 % -13,82 % 

Total 42 052 481 41 896 037 42 441 132 42 908 161 42 632 740 42 370 133 0,76 % 

Le total des recettes stagne depuis 2013, ce qui est confirmé en 2018. Les produits versés 

par l’assurance maladie (titre 1) progressent de 4,68 % sur la période 2013-2018 alors que les 

autres produits (titre 3) diminuent de 13,16 % sur la même période. 

La facturation individualisée des séjours6 devrait être effective en 2022.  

                                                 

6 La loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, mettant en œuvre la tarification à l’activité (T2A), 

a affirmé le principe de la facturation directe à l’assurance maladie obligatoire et a instauré, pour les établissements anciennement 

sous dotation globale (établissements publics de santé et établissements de santé privés d’intérêt collectif) un dispositif transitoire 

et dérogatoire sous forme de valorisation par les agences régionales de santé (ARS) sur proposition de l’agence technique de 

l’information sur l’hospitalisation (ATIH). 

Initialement prévue jusqu’au 1er mars 2008, la fin de cette dérogation a été repoussée par les LFSS 2009 article 54, LFSS 2014 

article 45 et LFSS 2018 article 65 pour être actuellement fixée au 1er mars 2016 s’agissant des actes et consultations externes 

(ACE) et au 1er mars 2022 s’agissant des séjours hospitaliers. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 stipulait, en 

son article 65, que son déploiement devrait prendre fin au plus tard au 1er mars 2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249276
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019942966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028372809#LEGIARTI000028375933
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028372809#LEGIARTI000028375933
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1725580L/jo/texte
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Les recettes de l'établissement dépendront alors des factures établies en temps réel, c'est-à-

dire dès la sortie du patient de l'hôpital, et transmises directement à une caisse de paiement unique 

(CPU) de l'assurance maladie. L’établissement devra dès lors disposer d’une facturation réactive 

et de très bonne qualité. En effet, la transmission mensuelle permettait de corriger un dossier a 

posteriori. Une fois la facture envoyée, il ne sera plus possible de la rectifier. Une erreur de saisie 

ou un oubli aura des conséquences financières directes pour l'hôpital.  

Les délais actuels de facturation sont de 30 jours et la direction estime qu’ils peuvent être 

réduits. 

2.3.2.1 Les recettes de titre 1 (produits versés par l’assurance maladie) 

En 2018, elles représentaient 74,37 % des recettes de l’établissement. L’essentiel provient 

de la tarification des séjours, en diminution de 6,84 % sur la période 2013-2018. La dotation 

mission d’intérêt général (MIG) et d’aide à la contractualisation (MIGAC) a diminué par rapport 

à 2013 (1,379 M€ en 2013 contre un montant compris entre 1,323 M€ et 2,4 M€). La part des 

missions d’intérêt général est supérieure à celle d’aide à la contractualisation (AC) sur la période 

comme indiqué infra. 

La dotation annuelle de fonctionnement (DAF) reconductible passe de 4,15 M€ en 2013 à 

4,726 M€ en 2018, soit une augmentation de 576 K€ (+13,89 %) sur la période. 

A compter de l’exercice 2015, les crédits versés par le fonds d’intervention régional (FIR) 

sont comptabilisés au titre 1 au lieu du titre 3. Les crédits destinés au financement des internes 

sont versés en dotation annuelle de financement à compter de mai 2015. Antérieurement, ils étaient 

comptabilisés au titre 3 en tant que subvention.  

2.3.2.2 Les recettes de titre 2 (autres produits de l’activité hospitalière) 

Ces recettes regroupent notamment le « ticket modérateur » et le forfait journalier. En 2018, 

elles représentent 9,02 % des recettes de l’établissement.  

Pour le titre 2, les produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge 

par l’assurance maladie diminuent de 8,94 % sur la période 2013-2018. 

2.3.2.3 Les recettes de titre 3 (autres produits ou recettes subsidiaires) 

En 2018, les recettes du titre 3 représentaient 16,61 % des recettes de l’établissement.  

Dans le titre 3 « Autres produits », le chapitre 70 « Ventes de produits fabriqués, prestations 

de services, marchandises et produits des activités annexes » diminue de 7,72 % entre 2013 et 

2018, passant de 1,847 M€ à 1,7 M€, soit une baisse de 142,6 K€. 

Cette diminution s’explique principalement par la baisse des produits suivants : 

- compte 70888 « Autres produits annexes » (-113 K€ entre 2013 et 2018 : le montant en 2013 est 

important en raison d’une facturation au titre de 2012 de produits qui avaient été facturés en 2012 

et annulés ensuite) ;  

- compte 70824 « Majoration pour chambre particulière » (-66 K€ entre 2013 et 2018) ; 

                                                 

Le projet FIDES de facturation individuelle des établissements de santé, lancé en 2009, concerne dans un 1er temps les activités 

MCOO (médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie) dans leurs composantes d’actes et consultations externes (ACE) et séjours. 
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- compte 70812 « Produits des services exploités dans l’intérêt du personnel-Repas » (-24 K€ entre 

2013 et 2018). 

2.3.2.4 La facturation des chambres particulières 

Un supplément pour chambre particulière est facturé. Le tableau suivant décrit l’évolution 

de ce tarif. 

Années Hospitalisation complète Hospitalisation incomplète 

2013 à 2018 38 € en MCO et 35 €SSR 18 € 

2019 
50 € en MCO 

40 € en SSR 

30 € 

 

 
Tarifs pour les hospitalisés dont 

avec la Mutualité française 

La mutuelle est conventionnée 

 

 Hospitalisation complète Hospitalisation incomplète 

2019 

 

45 € en MCO 

35 € en SSR 
22 € 

Le consentement du patient est recueilli par écrit lors de son admission. 

Dans le cadre du plan de redressement financier, afin d’améliorer les recettes de 

l’établissement, une action volontariste portant sur la facturation des chambres particulières a été 

engagée, qui a abouti à une hausse des tarifs. La direction a indiqué qu’un tarif privilégié subsistait 

pour les mutuelles affiliées à la Mutualité française. 

Sur la période 2013-2018, les recettes produites par la facturation des chambres particulières 

diminuent de 10,06 % (590 402,35 € en 2018 contre 656 460,39 € en 2013). En 2019, le montant 

inscrit à l’EPRD s’élève à 640 000 €. 

Compte tenu de la situation financière de l’établissement, même s’il est à la recherche de 

tous nouveaux produits, il n’est pas judicieux en matière de gestion de pallier un manque de 

recettes par un transfert de charge vers le patient et les complémentaires, ce type de recettes 

n’assurant qu’un financement incertain puisque suspendu à l’acceptation d’une prise en charge de 

chambre particulière. 

Enfin, l’établissement a mis en place des tarifs différenciés pour les chambres particulières, 

en fonction des mutuelles, selon qu’elles sont ou non conventionnées avec la mutualité française. 

La chambre régionale des comptes souligne le caractère pour le moins atypique d’une telle 

pratique, qui ne paraît pas pleinement compatible avec la logique selon laquelle le supplément 

pour chambre particulière (article R. 162-27 du code de la sécurité sociale) correspond à un coût 

effectif en fonction du patient demandeur et donc qui ne dépend pas de la mutuelle du patient. 

2.3.3 L’évolution des dépenses (comptes financiers) 

La structure des dépenses est la suivante :  
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Sur la période 2013-2018, les charges du budget principal croissent globalement de 10,03 % 

et connaissent un maximum en 2016 (44,455 M€) pour ensuite diminuer en 2017 et 2018. Les 

charges de personnel augmentent de 12,21 % de 2013 à 2018, les charges à caractère médical de 

3 % alors que les charges à caractère hôtelier et général diminuent de 3,29 %.  

Les dépenses de personnel, principal poste de dépenses, représentent 67,63 % des charges 

du budget hôpital en 2018. Elles ont augmenté de 3,212 M€ soit 13,04 % entre 2013 et 2018 pour 

atteindre 27 842 180 € en 2018. La masse salariale du personnel non médical a augmenté de 

1 743 019 € soit 9,23 % de 2013 à 2018, correspondant à une évolution moyenne de 1,85 % l’an, 

ce qui paraît raisonnable au regard des mesures statutaires mises en œuvre pendant la période 

(augmentation du SMIC, GVT, revalorisation de la valeur du point d’indice, PPCR, reclassements, 

mensualités de remplacements et dépenses d’intérim). 

La progression des effectifs du personnel non médical, de 9,42 ETPR entre 2013 et 2018, se 

décompose comme suit : 

 

- personnel titulaire et stagiaire : entre 2013 et 2018, 25,5 ETPR en moins (-1,25 %), ce qui 

représente un gain de 149 K€ ; 

- personnel sous CDD : 6,33 ETPR en plus (+33,47 %) soit une charge supplémentaire de 192 K€ ; 

- personnel sous CDI :  33,69 ETPR en plus (+95,7 %) soit une charge supplémentaire de 192 K€ ; 

- personnel sous contrat unique d’insertion (CUI) : - 5,10 ETPR (- 27,93 %). 

La masse salariale du personnel médical a très significativement progressé entre 2013 et 

2018, de 1 468 922 € soit 25,53 %, correspondant à une augmentation moyenne de 5,11 % l’an et 

à une augmentation des effectifs de 4,57 ETPR : 

- praticiens contractuels sans renouvellement de droit : + 844 K€ entre 2013 et 2018 

(+ 172,35 %) ; 

- praticiens hospitaliers temps plein, temps partiel : + 133 K€ entre 2013 et 2018 (+ 6,10 %) ; 

- internes et étudiants : (-) 15 K€ entre 2013 et 2018 (-3,50 %). 
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Cette augmentation des dépenses de personnel médical s’explique, principalement, par le 

recrutement de praticiens et le recours à l’intérim. Ce dernier point fait l’objet d’un développement 

infra. 

Les dépenses d’indemnisation de la permanence des soins ont augmenté de 27 636 €  

(+ 3,12 %), soit une moyenne annuelle sur la période de 0,62 %. 

2.3.4 La dette 

Pendant la période contrôlée, aucun objectif n’a été fixé en matière de répartition de son 

encours par type de taux, par maturité et type d’amortissement. Le CH ne fait pas appel à un cabinet 

de conseil, mais il dispose d’un logiciel de suivi de la dette. Aucun emprunt n’a fait l’objet d’une 

renégociation. 

Malgré un autofinancement suffisant jusqu'en 2015, des emprunts ont été contractés entre 

2013 et 2017.  

Au 31 décembre 2018, 52,34 % de la dette est à taux fixe et 47,66 % à taux variable. Le taux 

moyen d’intérêt des emprunts est de 1,98 %.  

L'analyse des principaux ratios relatifs à la dette traduit une situation financière 

particulièrement tendue. Les tableaux suivants décrivent succinctement la situation de la dette de 

2013 à 2018 en niveau et en répartition par types de prêts. 

 
Source : Comptes financiers 2013 à 2018 

Ainsi, depuis 2013, l'endettement de l’établissement a plus que doublé entre 2013 et 2018, 

sa progression linéaire s’est finalement stabilisée en 2018 en léger recul. Les emprunts nouveaux 

se sont élevés à 3 493 K€ en 2017, 3 883 K€ en 2016 et 3 168 K€ en 2015 et sont destinés à 

financer la restructuration et l’extension du bloc opératoire et du pôle gériatrie. Le ratio de la durée 

apparente de la dette était en 2013 de 2,25 ans, en 2014 de 3,53 ans, en 2015 de 7,42 ans, en 2016 

de 20,76 ans, en 2017 de (-) 57,62 ans (chiffre évidemment non significatif) et en 2018 de 

50,51 ans. Cette détérioration de la durée apparente de la dette est particulièrement préoccupante. 

La progression de l’endettement entre 2014 et 2018 est de 82,51 % : 18,4 % en 2014, 

30,07 % en 2015, 28,75 % en 2016, 18,03 % en 2017 et -7,67 % en 2018. Les intérêts d’emprunt 

augmentent de 2,49 % entre 2014 et 2018. 

Pourtant, dans son rapport du 6 mai 2008, la chambre régionale des comptes avait 

recommandé à l’établissement de renforcer ses compétences internes en matière de finances et de 

ne mobiliser les emprunts prévus pour équilibrer les opérations du plan pluriannuel de financement 

joint à l’EPRD 2007, qu’après utilisation de sa trésorerie et amputation de son fonds de roulement. 

L’établissement a dû en effet prélever sur son fonds de roulement qui est passé de 9,627 M€ en 

2013 à 4,54 M€ en 2018, ceci malgré une forte hausse de l’endettement. Il représente 75,63 jours 

de charges d’exploitation en 2013 contre 32,03 jours de charges d’exploitation en 2018, chiffre 
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inférieur à la médiane nationale égale à 41,75 jours de charges d’exploitation. Le fonds de 

roulement étant faible, il n’est plus possible de recourir à ce prélèvement. En ce qui concerne le 

recours à des emprunts nouveaux, la question de la soutenabilité de cette dette se pose avec acuité 

puisqu’à compter de 2016 la CAF ne permet plus le remboursement en capital des emprunts.  

Le ratio d’indépendance financière mesure le poids de l’endettement dans les capitaux 

permanents et permet d’apprécier les marges de manœuvre permettant d’envisager de nouveaux 

emprunts. Plus il est élevé et plus l’établissement est dépendant financièrement des banques. Il est 

considéré qu’il ne devrait pas excéder 50 %. 

Le ratio d’indépendance financière du centre hospitalier augmente de 2013 à 2018 passant 

de 22,37 % à 50,03 % en 2018. Il se situe au-dessus de la médiane de la catégorie (46,40 %). Cet 

indicateur, qui rapporte la dette à moyen, long terme de l'établissement à ses capitaux permanents, 

mesure le niveau de dépendance vis-à-vis des prêteurs et permet d'apprécier les marges de 

manœuvre réellement disponibles. Elles apparaissent inexistantes en l'espèce. 

2.3.5 La trésorerie 

La trésorerie s’est dégradée, passant de 5,058 M€ en 2013 (soit 39,74 jours de charges 

d’exploitation) à 1,947 M€ en 2018 (soit 13,74 jours de charges d’exploitation). En 2017, la 

trésorerie représentait 5,42 jours de charges d’exploitation. 

Le délai global de paiement a augmenté : 47,29 jours en 2018 contre 33,10 en 2017, soit 

14,19 jours de plus. Si ce délai moyen est inférieur à 50 jours7, il est vraisemblable que certains 

paiements excèdent ce seuil. La chambre rappelle que l’établissement est tenu de régler ses 

fournisseurs dans un délai global de paiement encadré par la loi et le règlement, fixé à 50 jours. Il 

s’agit donc non seulement d’un impératif d’efficacité interne mais également d’une obligation 

légale dont le non-respect implique des sanctions financières : le dépassement du délai de paiement 

ouvre, de plein droit et sans autre formalité, pour le fournisseur lésé, le bénéfice d’intérêts 

moratoires et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €, devant faire 

l’objet d’un paiement dans les 45 jours suivant la mise en paiement du principal (articles  

L. 2192-12 et suivants et R. 2192-35 et 36 du code de la commande publique, remplaçant les 

articles 9 et 10 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de 

paiement dans les contrats de la commande publique).  

Par ailleurs, depuis la modification des dispositions de l’article L. 1612-18 du CGCT (issu 

de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013), le comptable public n’est plus tenu légalement 

d’informer l’ordonnateur des intérêts moratoires à liquider, même s’il dispose de la faculté 

d’alerter le représentant de l’État pour l’inviter à un mandatement d’office. Avant d’en arriver là, 

en application de l’article 14 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, il lui appartient d’indiquer 

à l’ordonnateur la date à laquelle il a procédé au paiement. Le cas échéant, le comptable peut alerter 

l’ordonnateur sur les cas de dépassement particulièrement significatifs ou trop souvent répétés.  

                                                 

7 Articles L.2192-10 et R.2192-10 et 11 du code de la commande publique   
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2.3.6 La marge brute et la capacité d'autofinancement (CAF) 

L’instruction DHOS/F2/CNAMTS/2009/295 du 23 septembre 2009 relative à l'équilibre 

financier des établissements de santé indique les valeurs de référence :  

- valeur cible de la marge brute : 7 à 8 % ;  

- niveau d’indicateur considéré comme insuffisant en deçà de 5 % ;  

- au minimum, le taux de marge brute doit être supérieur au taux d’autofinancement (données 

du tableau de bord financier des établissements publics de santé). 

Il est donc admis que la valeur cible minimale du taux de marge brute est de 7 %, et qu’en 

dessous de 5 % il est considéré insuffisant. La marge brute consolidée du CH, négative depuis 

2015 (- 3,42 % en 2018) et jamais égale à 5 % depuis 2013, doit prioritairement se rétablir avant 

d’envisager toute relance de l’investissement.  

Pendant la période contrôlée, l’aggravation du déficit s’est mécaniquement traduite par la 

baisse du taux de marge brute pour le compte principal comme l’illustre le tableau qui suit. 

Ainsi, le taux de marge brute (budget H, USLD, EHPAD, école des aides-soignants, DNA) 

s’établissait à 2,53 % en 2013, 0,51 % en 2014, -0,26 % en 2015, -2,33 % en 2016, -4,70 % en 

2017 et -3,42 % en 2018, toujours inférieur donc au taux cible de 7 à 8 % évoqué précédemment. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Déficit du 

budget 

principal 

(hôpital) 

1 052 263,64 - 234 934,63 - 1 187 708,07 - 1 547 191,90 - 2 814 767,27 - 2 740 373,60 

Taux de 

marge brute 

du budget 

principal 

(hôpital) 

 1,98 % 1,58 % 0,79 % -0.07 %  

Taux de 

marge brute 

du budget 

principal 

(hôpital) 

calcul CRC 

1,73 % -0,80 % -1,63 % -3,66 % -7,16 % -6,52 % 

Taux de 

marge brute 

du budget 

consolidé (H, 

USLD, 

EHPAD, 

Ecole Aides-

soignants, 

DNA) calcul 

CRC 

2,53 % 0,51 % -0,26 % -2,33 % -4,70 % -3,42 % 

La capacité d'autofinancement (CAF) correspond à la marge de manœuvre de l'établissement 

en matière de remboursement de la dette, de financement des dépenses d'équipement et de 

renouvellement du patrimoine. La CAF correspond à la somme des produits courants, financiers 
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et exceptionnels encaissables (à l’exception des produits des cessions d’éléments d’actif), plus les 

éventuels transferts de charges neutralisant les charges à répartir sur plusieurs exercices, moins les 

charges courantes, financières et exceptionnelles décaissables. 

La capacité d'autofinancement nette du centre hospitalier est négative à compter de 2016  

(-146 K€ en 2016, -1,293 M€ en 2017 et -989 K€ en 2018). Elle s'élevait en 2014 à 1,63 M€ contre 

2,38 M€ en 2013. 

La CAF brute inscrite à l’EPRD 2019 (- 647 916,19 €) ne permet pas de couvrir l’annuité en 

capital de la dette égale à 1 288 624,06 €. 

La situation est difficile pour l’établissement car la CAF brute ne couvre pas à partir de 2016 

le remboursement en capital des emprunts. En 2017, la CAF brute est négative (- 282 K€) avec 

pour conséquence de devoir recourir à de nouveaux emprunts et au fonds de roulement pour payer 

les échéances de la dette.  

L’établissement a fait des investissements importants en 2014 (3,643 M€), 2015 (6,731 M€), 

2016 (6,5 M€) et en 2017 (4,6 M€), financés essentiellement par l’emprunt et par des dotations et 

subventions. L’exercice 2018 se caractérise par une pause (44,7 K€). En 2018, comme d’ailleurs 

en 2013, les investissements sont significativement inférieurs à l’amortissement technique (près 

de 4 M€ en 2018). Si cette situation devait durablement perdurer, elle engendrerait un 

vieillissement de l’outil de travail. 

La situation est donc préoccupante, d’autant que l’établissement dépasse les ratios financiers 

minimaux au-delà desquels il doit y avoir un contrôle financier spécifique (notamment des 

autorisations d’emprunter), ainsi que le récapitule le tableau qui suit. 
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Ratios 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FRI 4 431 011 5 491 405 5 492 882 5 481 074 7 469 478 9 053 187 

FRE 5 196 346 4 260 406 3 085 986 1 154 593 -2 184 804 -4 513 130 

CONTRÔLE 9 627 357 9 751 810 8 578 868 6 635 668 5 284 674 4 540 057 

FRNG  9 627 357 9 751 810 8 578 868 6 635 668 5 284 674 4 540 057 

FRNG en nombre j charges exploitation 75,63 74,57 63,68 48,26 37,14 32,03 

IDAHO        39,42 34,42 

Médiane nationale        41,75 41,75 

Trésorerie  5 058 269 5 322 711 4 628 849 1 589 223 771 630 1 946 916 

Trésorerie en nbre j charges exploitation 39,74 40,70 34,36 11,56 5,42 13,74 

IDAHO         5,76 14,76 

Médiane nationale         10,84 10,84 

BFR  4 569 088 4 429 100 3 950 019 5 046 444 4 513 044 2 593 141 

BFR en nbre j charges exploitation 35,90 33,87 29,32 36,70 31,72 18,29 

IDAHO        33,66 19,66 

Médiane nationale        27,85 27,85 

Taux de marge brute 
(H, USLD, EHPAD, IFSA, DNA) 2,53 % 0,51% -0,26 % -2,33 % -4,70 % -3,42 % 

IDAHO        0,04 % 1,55 % 

Médiane nationale         3,20 % 3,20 % 

Indépendance financière 22,37 % 25,40 % 30,62 % 37,51 % 44,21 % 50,0 3% 

IDAHO       36,00 % 41,04 % 45,95 % 

Médiane nationale        46,40 % 46,40 % 

Durée apparente de la dette en années 2,25 3,53 7,42 20,76 -57,62 50,51 

IDAHO       20,80 -57,61 50,51 

Médiane nationale        7,56 7,56 

Taux de renouvellement des immob. 2,44 % 5,48 % 9,48 % 8,14 % 5,47 % 0,05 % 

IDAHO       8,10 % 5,45 % 0,05 % 

Médiane nationale        2,01 % 2,01 % 

Taux de vétusté des équipements 84,32 % 82,98 % 83,14 % 85,28 % 85,44 % 91,53 % 

IDAHO       85,30 % 85,44 % 91,53 % 

Médiane nationale         84,23 % 84,23 % 

Taux de vétusté des bâtiments 60,63 % 62,55 % 61,07 % 61,56 % 53,70 % 60,93 % 

IDAHO       N.C. N.C. N.C. 

2.3.7 Les critères de déséquilibre financier et le plan de redressement  

Les critères de déséquilibre financier sont fixés par l’article D. 6143-39 du CSP. Sur la 

période, ceux-ci sont remplis pour les exercices 2015 (1 critère), 2016 (3 critères), 2017 (3 critères) 

et 2018 (3 critères). Ces critères sont les suivants : 

- le déficit corrigé est supérieur au montant de 2 % du total des produits du compte de résultat 

principal en 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 

- le déficit corrigé est concomitant à une CAF < à 2 % du total des produits toutes activités 

confondues en 2016, 2017 et 2018 ; 
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- la CAF est insuffisante pour couvrir le remboursement du capital des emprunts en 2016, 2017 et 

2018. 

A partir de 2016, les trois critères définis par l’article D. 6143-39 du CSP sont remplis 

comme le montre le tableau suivant. 

 Ex 2016 Ex 2017 Ex 2018 

Résultat CRP -1 547 191,90 -2 814 767,27 -2 740 373,60 

(-) Produits/ex. ant -194 364,71 -130 099,27 -262 691,27 

(+) Charges /ex ant 216 527,66 120 934,71 270 599,82 
Résultat corrigé -1 525 028,95 -2 823 931,83 -2 732 465,05 

1er critère       

Déficit > seuil de 3% produits       

Produits du CRP  42 151 969,93 41 961 374,05 41 640 701,37 

seuil 3% -1 264 559,10 -1 258 841,22 -1 249 221,04 
  Déficit supérieur au seuil Déficit supérieur au seuil Déficit supérieur au seuil 

2ème critère       

déficit (corrigé) -1 525 028,95 -2 823 931,83 -2 732 465,05 

et CAF < 2% produits tout conf.       

Produits toutes activités confondues 51 531 961,73 51 860 610,66 52 255 814,58 

seuil 2% 1 030 639,23 1 037 212,21 1 045 116,29 

CAF 663 262,74 -282 015,58 297 011,91 
  CAF inférieure au seuil CAF < 0 CAF inférieure au seuil 

3ème critère       

CAF insuffisante pour couvrir le 
remboursement  
en capital de la dette        

CAF 663 262,74 -282 015,58 297 011,91 

Remboursement dettes financières 808 970,61 1 011 331,10 1 286 384,38 

Commentaire 
CAF < Remb dettes 
financières 

CAF < Remb dettes 
financières 

CAF < Remb dettes 
financières 

En application des articles L. 6143-3 et D. 6143-39 du CSP, le directeur général de l'ARS 

demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement soit lorsqu'il 

estime que la situation financière de l'établissement l'exige, ce qui pouvait sans doute être 

considéré dès 2015, soit lorsque l'établissement présente une situation de déséquilibre financier 

répondant à l’un des trois critères définis réglementairement et non nécessairement à leur survenue 

conjointe.  

L’établissement aurait donc dû présenter un plan de redressement dès les résultats 2015 

(franchissement du seuil du déficit de 2 % des produits). Comme le prescrit l’article D. 6143-39 

du CSP, cela peut survenir soit lorsque l’établissement rend ses comptes définitifs (comptes 

financiers), soit lorsqu’est rendu le dernier état comparatif de l'exercice précédent, établi en 

application de l'article R. 6145-6.  

Ainsi, en application des arrêtés successifs8 fixant les dates d'arrêt et de transmission de ces 

états, l’établissement aurait dû, sur injonction du directeur général de l’ARS, présenter un plan de 

redressement dès le 15 février 2016, pour les exercices 2016 à 2018, ce qui n’a pas été fait.  

                                                 

8 Arrêté du 15 février 2016 fixant les dates d'arrêt et de transmission mentionnées à l'article R. 6145-6 du code de la santé publique 

« un second état comparatif arrêté au 31 décembre de l'exercice et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé 

au plus tard le 15 février de l'exercice suivant ». 
Arrêté du 21 juillet 2010 fixant les dates de transmission mentionnées à l'article R. 6145-6 du code de la santé publique « -au 

15 février de l'exercice suivant pour l'état comparatif établi au 31 décembre de l'exercice ». 
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Des mesures d’économies ont été cependant mises en œuvre en 2017 à la suite d’une mission 

d’appui de l’ARS. Elles ont porté notamment sur la réduction des coûts de personnel non médical. 

Lesdites mesures ne semblent correspondre, ni sur la forme ni sur le fond, à un plan de 

redressement au sens du code de la santé publique. 

Un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) particulièrement tardif a finalement été 

signé avec l’ARS en juillet 2019.  

Il prévoit de : 

- renforcer les effectifs de médecine générale et de gériatrie qui constituent le cœur de l’activité de 

l’établissement, conforter les équipes en place au sein des pôles inter-établissements déjà 

constitués pour faire face aux problèmes de démographie médicale ; 

- réduire les dépenses de remplacement dans le secteur des urgences ou encore en cardiologie ; 

- mutualiser des achats dans le cadre du GHT ; 

- s’inscrire avec le CHU dans deux projets majeurs dans les secteurs logistiques, en restauration et 

en blanchisserie, sur les exercices 2021 et 2022 ; 

- revoir les capacités d’hospitalisation comme suit : 

- redimensionnement de l’aile de médecine A de 27 à 24 lits ; 

- augmentation progressive de la capacité de gériatrie dans l’aile de médecine B, en lien 

avec celle de cardiologie et le déplacement de deux lits de surveillance post opératoire ; 

- réduction à 20 lits de chirurgie. 

- s’interroger sur la pertinence des remplacements en cas de départ d’un agent ; 

- rendre efficientes les mutualisations possibles avec le CHU (suppression de postes au sein de 

l’équipe de direction dédiée sur site, réduction des équipes administratives de par la mise en 

commun des expertises) ; 

- d’ajuster certaines équipes à l’activité (admission/standard/secrétariats médicaux). 

Sur la période du CREF, l’impact des évolutions et des réorganisations sur les effectifs, en 

termes de non remplacement d’agents, est fixé à 31 ETP. 

Les économies attendues sont évaluées à 4 778 149 €. Les coûts nouveaux le sont à 

1 230 537 € et les recettes supplémentaires à 1 260 000 €. C’est donc 4 407 613 € de réduction de 

dépenses qui sont espérés. Les prévisions prennent en compte les effets de celles déjà prises en 

2018 et débordent sur l’exercice 2022. Au regard du déficit cumulé qui s’élevait à la fin de l’année 

2018 à 10,748 M€ au 31 décembre 2018 soit 19,57 % du volume budgétaire de l’établissement et 

du déficit prévisionnel de l’EPRD 2019 de plus de 2 M€, la chambre régionale des comptes 

s’interroge sur la capacité de l’établissement à atteindre l’équilibre en 2022, au terme de la période 

de trois ans, et constate qu’en tout état de cause, ce retour à l’équilibre ne résorbera pas le déficit 

accumulé.  

Il est à craindre que la perspective d’une contrainte financière inévitable et sans fin se 

traduise pour les acteurs de l’établissement par du découragement et finalement par le délitement 

médical d’un hôpital dont l’existence est essentielle au maintien d’une offre de soins répondant 

aux besoins annuels de 70 000 personnes. 
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2.3.8 Les investissements et le plan global de financement pluriannuel (PGFP) 

2.3.8.1 Les investissements pendant la période contrôlée  

Les investissements pendant la période contrôlée ont été essentiellement ceux liés à la 

reconstruction du bloc opératoire pour un coût définitif de 4 376 306 € toutes dépenses confondues 

(TDC) et aux travaux d’extension du pôle gériatrique pour un coût définitif de 10 518 954 € 

financé à hauteur de 6 731 215,66 € sur emprunt et ayant bénéficié de 2 538 634 € de subventions. 

La direction élaborerait un plan prévisionnel d’investissement compatible avec le retour à 

l’équilibre. Cela reste bien entendu à démontrer, la clôture de l’exercice 2019 s’annonçant de 

nouveau déficitaire. 

2.3.8.2 Le plan global de financement pluriannuel 

Un PGFP 2019-2023 était à la date du 22 juillet 2019 en cours de finalisation dans le cadre 

de discussions portant sur le contrat de retour à l’équilibre financier avec l’ARS. Aucun PGFP n’a 

été validé par l’ARS depuis 2017. 

2.3.9 Conclusion sur la situation financière 

Dans un contexte budgétaire très contraint avec notamment une baisse de l’activité, une 

augmentation des charges de personnel de 13,04 % sur la période 2013-2018, l’établissement 

connaît un effet de ciseau avec sur la période considérée des produits n’augmentant que de 0,76 % 

quand les charges progressent de 10,03 %.  

Les résultats consolidés en diminution constante à partir de 2014 deviennent déficitaires à 

compter de 2015 pour 984 K€, 1,549 M€ en 2016, 2,842 M€ en 2017 et 2,658 M€ en 2018 (soit 

5,16 % du total des produits en 2018). Parallèlement, le taux de marge brute, en baisse sur la 

période 2013-2018 passant de 2,53 % en 2013 à - 3,42 % en 2018, ne permet pas d’assurer un 

financement correct des investissements. Il est recommandé que ce taux se situe entre 7 à 8 % pour 

un établissement hospitalier. 

Avec un déficit comptable cumulé de 10,748 M€ au 31 décembre 2018 soit 20,8 % des 

produits d’exploitation consolidés 2018, la situation financière structurelle est très défavorable et 

l’établissement ne peut compter sur un développement de son activité pour y pallier. En effet, dans 

le contexte budgétaire fixé par les pouvoirs publics, il ne peut espérer une évolution importante de 

ses recettes d’exploitation financées par l’assurance maladie. D’autant, que va s’ajouter le résultat 

consolidé déficitaire estimé de 2 181 225,67 € annoncé pour l’exercice 2019 auquel il convient de 

retrancher un montant de 500 K€ au titre d’une aide versée par l’ARS fin 2019. Ce qui porte le 

résultat consolidé déficitaire à 1 681 225,67 €. 

La chambre régionale des comptes s’interroge dans ce contexte quant à la capacité de 

l’établissement d’atteindre l’objectif d’un retour à l’équilibre, signé sur une durée de trois ans.  

Pour tous les acteurs de l’établissement, la perspective d’une contrainte financière sans fin 

serait susceptible de se traduire finalement par le délitement médical d’un hôpital dont l’existence 

est essentielle au maintien d’une offre de soins répondant aux besoins annuels de 70 000 

personnes. 

Afin d’éviter que cet établissement, qui a toute sa place dans le dispositif sanitaire, ne soit 

contraint, compte tenu de sa situation financière, de revoir sa réponse aux besoins d’un large 
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territoire débordant du département de la Haute-Vienne, la chambre encourage la direction à se 

rapprocher de l’autorité de tutelle pour déterminer les conditions d’attribution d’une aide 

financière en exploitation, permettant à moyen terme une remise à niveau de la marge brute et de 

la CAF de l’établissement. 

L’octroi d’une telle aide exceptionnelle (qui pourrait s’appuyer sur les financements au titre 

du III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 et du décret n° 2013-1217 du 23 décembre 

2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ou au titre 

du fonds d’intervention régional relevant des articles L. 1435-8 et suivants du code de la santé 

publique) devrait faire l’objet d’une démarche contractuelle actant les engagements locaux dans 

une temporalité plus longue et déterminant des moyens tolérables de son redressement financier 

pour espérer, à moyen terme, parvenir à l’équilibre dans le contexte de la T2A où les économies, 

le développement de l’activité et l’optimisation des recettes semblent parvenir à leurs limites. 

La chambre régionale des comptes recommande l’engagement d’une telle démarche 

contractuelle avec l’autorité de tutelle. 

Il conviendra évidemment d’analyser les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 

sur les organisations, l’activité et la situation financière de l’établissement. 

Recommandation n° 6 : contractualiser avec l’autorité de tutelle les conditions d’une aide 

exceptionnelle pour permettre le redressement financier de l’établissement.  

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

42 

 

3 LA GESTION DES COMPETENCES 

3.1 Les personnels non médicaux 

3.1.1 La gestion des personnels non médicaux et le suivi des effectifs  

Une gestion prévisionnelle des emplois et compétences est mise en œuvre. Des fiches de 

poste existent mais ne sont pas généralisées. 

S’agissant du recours aux contractuels, la direction le justifie par la réduction des coûts de 

rémunération sur emplois permanents (absence de prime de service pour les contrats à durée 

indéterminée (CDI) et maintien à l’échelon de recrutement quel que soit le nombre de contrats 

conclus pour le même agent pour les CDD). En 2018, le coût moyen d’un personnel non-médical 

titulaire était de 48 456 €, celui d’un contractuel était de 35 309 €. 

La chambre régionale des comptes, dans son rapport du 6 mai 2008, prenait acte de 

l'engagement de l’établissement de régulariser la situation des personnels remplissant les 

conditions statutaires. De nombreuses mises en stage ont ainsi été effectuées. De la notification du 

rapport de la chambre régionale des comptes à 2012, l’établissement a assuré des mises en stage 

de 24 agents en moyenne chaque année. La direction a indiqué qu’« en raison des contraintes 

budgétaires, les mises en stage sur les années suivantes, de 2013 à 2016, ont été faibles. Une 

reprise est effective à compter de l’année 2017. Pour 2019, les prévisions des mises en stage sont 

de 28 agents et sur 2020, de 30 agents. En mai 2019, le pourcentage des CDI sur le total des 

effectifs est de 18.16 %. Le pourcentage de contractuels (hors contrats aidés) sur le total des 

effectifs est de 26,70 % ». 

L’établissement rencontre des difficultés de recrutement de masseurs-kinésithérapeutes et 

d’infirmières de bloc opératoire (IBODE). 

Il recourt à l’intérim pour les personnels non médicaux afin d’assurer le remplacement 

d’arrêts maladie quand une solution interne ne peut être mise en œuvre. Des contrats de mise à 

disposition sont passés. L’intérim de personnel non médical est imputé au compte 62114 

« Personnel extérieur à l’établissement-Personnel paramédical ». L’évolution des dépenses 

d’intérim depuis 2013 pour le personnel non-médical, lesquelles ont particulièrement augmenté en 

2016 et 2017, est décrite dans le tableau ci-après. 

en euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2019

mandaté du 

01/01 au 

31/08

Budget H 39 634,91      18 661,12      25 021,17      48 880,02      74 347,14      27 068,83      13 534,00      

EHPAD Chantemerle 1 858,31         22 532,87      4 324,94         

USLD 2 412,14         1 165,45         6 750,91         

TOTAL 39 634,91   21 073,26   28 044,93   71 412,89   85 422,99   27 068,83   13 534,00   

en ETPR 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2019

du 01/01 au 

31/08

Budget H 0,19                   0,07                   0,17                   0,36                   0,52                   0,18                   0,09                   

EHPAD Chantemerle 0,02                   0,13                   0,03                   

USLD 0,02                   0,01                   0,06                   

TOTAL 0,19            0,09            0,20            0,49            0,61            0,18            0,09            

INTERIM 62114 - Personnel paramédical
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Ce recours aux agences d’intérim relève d’un marché de prestations de service. La direction 

n’a pas mis en œuvre les procédures prévues par les textes en vigueur, notamment une mise en 

concurrence. Cette question devra être traitée dans le cadre du groupement hospitalier de territoire 

qui assure dorénavant la fonction achat. 

La circulaire du 3 août 2010, relative aux modalités de recours à l’intérim dans la fonction 

publique, avait pourtant clarifié les conditions dans lesquelles les collectivités publiques peuvent 

recourir à l’intérim et notamment les modalités de sélection de l’entreprise de travail temporaire. 

Le centre hospitalier est soumis à l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés 

(article L. 5211-1 et suivants du code du travail). En 2018, son taux d’emploi était de 6,07 %, de 

5,62 % en 2017, de 5,85 % en 2016, de 6,86 % en 2015, de 6,54 % en 2014, et de 7,07 % en 2013. 

Jusqu’en 2016, il remplissait ses obligations en la matière. En 2017, il a été amené à payer la 

contribution pour le fonds d’insertion des personnes handicapées de la fonction publique pour un 

montant de 9 616,77 €. 

3.1.2 Le temps de travail 

Le temps de travail et les congés des personnels non-médicaux relevant de la fonction 

publique hospitalière sont encadrés par :  

- la directive n° 93/104/CE du conseil de l'Union Européenne du 23 novembre 1993 ;  

- l’ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 modifiée ; 

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique hospitalière ; 

- le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982, modifié, relatif au travail à temps partiel dans la 

fonction publique hospitalière ; 

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, modifié, relatif aux congés de maladie des agents de la 

fonction publique hospitalière ; 

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, modifié, relatif à certaines positions des fonctionnaires 

hospitaliers ; 

- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002, modifié, relatif aux congés annuels ; 

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, modifié, relatif au temps de travail et à l'organisation 

du travail ; 

- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002, modifié, relatif au compte épargne temps dans la fonction 

publique hospitalière ; 

- le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l’indemnisation du service 

d’astreinte ; 

- le décret n° 2006-1535 du 5 décembre 2006, modifié, relatif aux modalités d’attribution congé 

de présence parentale dans la fonction publique hospitalière ; 

- le décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 modifiant les règles applicables en matière de 

congé parental ; 

- le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au 

compte épargne-temps et aux congés annuel ; 
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- le protocole national du 27 septembre 2001 sur la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique hospitalière. 

Un accord a été signé le 21 décembre 2001. La majeure partie du personnel du centre 

hospitalier se voit appliquer une durée de 37h30 mn hebdomadaire soit 7h30 par jour. Dans ce cas, 

15 jours de repos compensateurs au titre de la réduction du temps de travail sont octroyés. Ce 

protocole n’a pas fait l’objet d’avenant. 

Le secrétariat de direction, les services financiers, les services économiques, le service des 

ressources humaines, le service informatique, la radiologie, les ambulances, le service ménage du 

site central, la salle de réveil (repos fixes) effectuent 35 heures hebdomadaires soit 7 heures par 

jour. 

Les personnels sur l’USLD et le SSR fonctionnent sur 37h30. Cependant, certains horaires 

sur ces unités correspondant à 7h45, 15 minutes viennent donc alimenter leur balance horaire 

lorsque cette durée de travail est appliquée. 

Enfin, les sages-femmes et les aides-soignantes de la maternité travaillent sur une amplitude 

de 12 heures par jour. Cependant, les sages-femmes ne sont pas assujetties systématiquement à 

des horaires de 12 heures. Lors d’activités de consultation, les horaires sont de 7 h 30. Le roulement 

est effectué sur un cycle de 9 semaines. 

Certains agents pouvant être joints à tout moment (SMUR, ambulanciers, sages-femmes) 

bénéficient d’une pause repas considérée comme travail effectif. D’autres, ayant une obligation de 

port d’une tenue de travail, voient également leur temps d’habillage décompté comme du temps 

de travail effectif (personnels de soins, services logistiques et accueil et secrétariats médicaux). 

L’établissement dispose donc de très peu de marges de manœuvre en matière de temps de 

travail. Elles se limiteraient à la récupération du temps de repas, d’habillage et de déshabillage de 

certains personnels actuellement imputé sur le temps de travail. Le gain minime ne paraît pas être 

une solution à retenir compte tenu des tensions sociales susceptibles d’être générées. 

Un nombre important d’heures supplémentaires ont été effectuées entre 2015 et 2018, ainsi 

que le récapitule le tableau qui suit :  

 2015 2016 2017 2018 

heures 

supplémentaires 

comptabilisées 

28 738 27 802 35 896 31 420 

heures indemnisées 4 467 5 204 4 882 4 529 

coût en € des heures 

indemnisées 
123 324 153 797 137 061 139 082 

Service le plus 

concerné par les 

heures 

supplémentaires 

Pool H Pool H Imagerie médicale Pool H 

Source DRH 

Le nombre d’heures supplémentaires est stable pour le personnel non médical avec un pic 

en 2017 (35 896 heures supplémentaires en 2017, soit l’équivalent de plus de 22 temps plein, 

contre 28 738 en 2013, équivalant à 18 temps plein). 
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Le pool de remplacement du budget H composé d’infirmiers et d’aides-soignants et qui 

intervient sur l’ensemble des unités pour pallier, l’absentéisme, est le plus consommateur d’heures 

supplémentaires. 

L’article 2 2° du décret n° 2002-60 indique que : « Le versement des indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires [...] est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de 

moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures 

supplémentaires [...] accomplies. S’agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs 

locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de 

contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont 

l’effectif est inférieur à 10 ». Ces dispositions ne sont pas appliquées en l’espèce.  

En effet, la validation et le contrôle du temps de travail sont effectués par les cadres des 

unités, le suivi du temps de travail n’étant plus automatisé. L’établissement dispose pourtant d’un 

logiciel de gestion du temps de travail du personnel non médical (GESTOR de GFI) et jusqu’au 

1er mai 2015, les agents badgeaient à la prise de poste et en fin de poste. La direction a expliqué 

que pour des raisons techniques, de charge de travail pour les cadres, de non interfaçage des 

variables avec le logiciel de paie, et de maintenance du logiciel, et après concertation avec les 

représentants de personnel, ce badgeage a été arrêté à cette date excepté pour le personnel assurant 

des astreintes.  

Pour répondre à la recommandation de la chambre régionale des comptes de mettre en place 

un système de contrôle automatisé du temps de travail, la direction a indiqué que le déploiement 

d’un nouveau logiciel de temps de travail était en cours avec pour objectif d’être opérationnel au 

cours de l’exercice 2021. 

Recommandation n° 7 : mettre en place un système de contrôle automatisé du temps de 

travail.  

3.1.3 L’absentéisme des personnels non médicaux 

Le taux d’absentéisme global mentionné au bilan social est de 8,15 % en 2018, de 7,74 % 

en 2017, de 8,54 % en 2016 et de 9,27 % en 2015. 

Les causes d’absentéisme par pôle sont exposées dans le tableau suivant. 

 

Le pôle médico-chirurgical comptabilise sur l’année 2018 le plus fort taux d’absentéisme 

du fait de 3 agents en congé de longue durée (soit un total de 1 064 jours), 4 agents en congé de 

longue maladie (soit un total de 1 154 jours) et 10 agents en congé maternité (soit un total de 

1 088 jours). 

Le nombre d’accidents de travail (hors accident de trajet) présente un pic en 2016 avec 2 322 

jours de congé de maladie contre 793 jours en 2018. 

Nombre de jours Taux Nombre de jours Taux Nombre de jours Taux

Pôle administratif 107,34 1 949 4,97 89 0,23 2 038 5,20

Pôle gériatrique 210,49 6 386 8,31 738 0,96 7 124 9,27

Pôle logistique 67,37 959 3,90 144 0,59 1 103 4,49

Pôle médico-chirurgical 171,06 5 460 8,74 1 099 1,76 6 559 10,51

Pôle médico-technique 75,98 1 754 6,32 225 0,81 1 979 7,14

Total personnel non médical 632,24 16 508 7,15 2 295 0,99 18 803 8,15

2018 ETP moyen
Absentéisme Motifs médicaux *

Absentéisme Motifs non 

médicaux **
Absentéisme global
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Le nombre de jours d’arrêts suite à un accident de travail est important. Il représente 5 ETP 

en 2017 et 2,17 ETP en 2018. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 4121-2 et 3 du code du travail, le document 

unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) constitue une obligation pour toutes les 

entreprises, administrations et associations ayant au moins un salarié depuis 2001, obligation 

rappelée notamment par la circulaire RDFB1314079C du 28 mai 2013.  

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques (au moins chaque année en 

application de l’article R. 4121-2) est une obligation juridique pour l'employeur public qui pourrait 

se voir reprocher en cas de mise en danger, d'accident de service ou de maladie professionnelle, 

une responsabilité aggravée au plan pénal (violation manifestement délibérée d'une obligation de 

prudence prévue par la loi ou le règlement) comme au plan administratif ou civil (faute de service 

ou faute inexcusable). 

Ce document unique doit donc être mis à jour au moins une fois par an, et en cas de tout 

aménagement ou changement important modifiant les conditions de travail. Celui du centre 

hospitalier de Saint-Junien n’a pas été actualisé depuis le 14 janvier 2015. Le directeur a indiqué 

que l’actualisation de ce document avait été lancée lors de la présentation du projet social soumis 

aux instances en octobre 2019. 

Recommandation n° 8 : actualiser le document unique d’évaluation des risques 

professionnels (DUERP).  

3.2 La gestion des personnels médicaux 

3.2.1 La démographie médicale et les effectifs médicaux 

Même si sur la période 2013-2018, les effectifs médicaux de praticiens hospitaliers en ETPR 

(à l’exclusion des internes) ont augmenté de 13,18 %, soit de 6,39 ETPR, comme l’illustre le 

tableau ci-après, 25 postes sont vacants et 8 sont occupés par des contractuels. 10 postes vacants 

considérés comme prioritaires ont été publiés au 2ème tour 2018. 4 postes sont vacants en 

anesthésie, 2,5 en cardiologie (1 occupé par un contractuel), 2 aux urgences (tous les 2 occupés 

par des contractuels), 2 en gériatrie (dont 1 est occupé par un contractuel). 

 

Effectifs en ETPR toutes 

catégories de praticiens 

confondues 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Evolution 

2013-2018 

Total Personnel médical 48,50 50,53 51,22 52,30 53,93 54,89 13,18 % 

2015 2016 2017 2018

Nombre d'accident de travail (hors accidents de trajet) 85 96 81 75

Nombre d'accidents de travail (hors accidents de trajet) avec arrêt de travail 23 59 26 18

Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail au cours de l'année N 21,12 53,38 25,1 17,72

Indice de fréquence 33,94 85,79 40,34 28,47

Taux de gravité 0,57 2,1 1,76 0,78

Nombre de jours de congés de maladie suite à un accident de travail (hors accident de trajet) 617 2322 1822 793



CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-JUNIEN 

47 

Budget H 44,75 48,05 47,76 48,51 50,26 51,05 14,08 % 

EHPAD 2,30 1,05 2,07 2,36 2,44 2,50 8,70 % 

USLD 1,45 1,43 1,39 1,43 1,23 1,34 -7,59 % 

IFAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Source : direction du CH 

Les difficultés de recrutement font écho logiquement aux tensions connues nationalement. 

Depuis 2018, le rapprochement avec le CHU de Limoges a eu des effets notables se traduisant par 

des arrivées de compétences chirurgicales notamment pour renforcer l’équipe SAU/SMUR. 

Une difficulté majeure reste la stabilisation de l’équipe de cardiologie qui doit être complétée 

de façon importante par des médecins intérimaires. 

3.2.2 Le renchérissement du coût des compétences médicales conséquence du recours à 

l’intérim et à l’indemnisation du temps additionnel 

Pour compléter le temps de présence médicale et assurer la continuité des soins, la direction 

recourt à l’intérim et à l’indemnisation du temps additionnel. 

3.2.2.2 – Le recours à l’intérim 

3.2.2.2.1- le coût de l’intérim pendant la période contrôlée 

L’établissement a d’abord fait appel à des agences d’intérim dont le rôle se limitait à la 

recherche de candidats et à la mise en relation, puis le centre hospitalier a décidé de contractualiser 

directement avec les praticiens et bien évidemment de les rémunérer, ce qui explique que les 

dépenses de remplacement pour le personnel médical n’apparaissent pas sur le compte 62113 ou 

à un niveau si faible qu’il n’est pas crédible (28 200 € en 2013 pour la seule année où cette dépense 

est enregistrée au titre des prestations des agences). Jusqu’en 2017, le code paie utilisé pour la 

rémunération des personnels médicaux intérimaires était le même que celui utilisé pour les 

praticiens contractuels permanents. Il est donc impossible d’isoler le montant de l’intérim médical 

jusqu’à cette date. 

Le changement de code paie opéré permet toutefois d’isoler ces dépenses à partir de 2018. 

Le coût de l’intérim s’est ainsi élevé en 2018 à 508 911 €. Au 31 juillet 2019, il s’établissait à 

262 291 €. 

En 2018, le coût de l’intérim médical a représenté l’équivalent de 4 ETP (130 000 €/an) alors 

que ces médecins intérimaires n’ont exercé leurs fonctions à temps plein que pour une quotité de 

travail équivalant à 2,34 temps plein.  

 

 

3.2.2.2.2 – Des contrats dérogeant à la réglementation en vigueur 

Si les contrats de praticiens contractuels (base de PH 4ème échelon et majoration de 10 %), 

d’assistants spécialistes, d’attachés n’appellent pas d’observations particulières en matière de 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

48 

 

niveau de rémunération, ceux des médecins intérimaires assurent en revanche un revenu sans 

commune mesure aux bénéficiaires. 

Pour ces contrats à durée déterminée de très courte durée, le directeur traite directement avec 

les médecins intérimaires, comme indiqué précédemment. Il établit avec ces derniers un contrat 

aux conditions exigées par eux.  

L’établissement paie les médecins intérimaires et leur édite une fiche de paie. La 

rémunération correspond au service fait mais à un niveau de rémunération qui porte atteinte à la 

réglementation en vigueur lors de leur signature. 

En effet, les contrats font référence au décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 modifiant ou 

abrogeant de nombreuses dispositions règlementaires du code de la santé publique, et dont seule 

la section 4 du chapitre 2 du titre 4 aborde le statut des praticiens contractuels. Il eût été préférable 

de faire référence à l’article législatif pertinent. 

En effet, les dispositions du 2° de l'article L. 6152-1, du CSP autorisent « à titre 

exceptionnel » le recrutement de praticiens par contrat de courte durée, dans des conditions 

prévues par voie réglementaire.   

Ainsi, l’article R. 6152-402 du code de la santé publique détermine les conditions dans 

lesquelles un médecin contractuel peut être recruté. 

« Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans 

les cas et conditions suivants :  

1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité 

de l'établissement public de santé. La durée d'engagement ne peut excéder six mois par période 

de douze mois ;  

2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps 

plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne 

peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour 

une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement 

d'un an ;  

3° (Supprimé) ;  

4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel 

recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps 

plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le 

contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une 

durée totale d'engagement de deux ans ;  

5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution 

nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes 

maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans.  

Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs 

en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une 

durée maximale de trois ans ». 

 

L’article R. 6152-411 du code de la santé publique indique :  

« Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur 

proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de 
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toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale 

d'établissement. 

Le nombre de praticiens recrutés en application des 1° à 4° de l'article R. 6152-402 pour une 

durée inférieure à trois mois, exprimé en équivalent temps plein, ne peut excéder celui des 

praticiens titulaires et des praticiens nommés ou recrutés pour une durée de plus de trois mois 

exerçant leurs fonctions dans la structure où ils sont affectés ainsi que dans la discipline d'activité 

au sein de l'établissement.  

Un état semestriel des effectifs de praticiens contractuels recrutés pour une durée inférieure à 

trois mois est établi par structure et par discipline d'activité et transmis au directeur général de 

l'agence régionale de santé par le directeur de l'établissement ». 

Le contrat de recrutement doit préciser, comme l’exige l’article R. 6152-415 du code de la 

santé publique, les éléments suivants : 

« 1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;  

2° Celles des dispositions de l'article R. 6152-402 au titre desquelles le recrutement est effectué ; 

3° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, 

notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence 

pharmaceutique sur place ou en astreinte ;  

4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la date à laquelle celui-

ci prend fin et, le cas échéant, la période d'essai fixée à un mois pour un contrat d'une durée 

inférieure à six mois et à deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;  

5° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, à savoir un mois 

pour un contrat inférieur à six mois et deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure 

à six mois ;  

6° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime 

complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;  

7° La rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement prévues aux articles  

R. 6152-402 et R. 6152-403 et des prescriptions de l'article R. 6152-416 ainsi que les indemnités 

qui peuvent s'y ajouter.  

Le renouvellement de l'engagement peut être prononcé sous forme d'avenant au contrat initial, 

lorsque le motif du recrutement est inchangé ». 

Pendant la période contrôlée, les dispositions réglementaires applicables n’ont pas toujours 

été visées. Quand cela était le cas, elles n’ont pas été respectées. 

L’examen des contrats de 2013 à 2017 a été effectué pour apprécier le respect de la 

réglementation, qui, il faut l’admettre, n’est pas d’une application facile dans une situation où 

prime la loi de l’offre et de la demande sur une réglementation et un encadrement peu contraignants 

pour les médecins intérimaires.  

 

 

 

S’agissant de la rémunération, celle-ci fait l’objet de l’alinéa 1 de l’article R. 6152-416 du 

code de la santé publique. Il l’encadre très précisément en posant les règles suivantes :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918630&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918630&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918633&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918651&dateTexte=&categorieLien=cid
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« 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article  

R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers 

ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de 

travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent 

être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de 

la carrière, majorés de 10 % ;  

2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-402 sont 

rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et 

deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne 

peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;  

3° Les praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403 sont rémunérés, sur 

la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps 

partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies 

par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 6152-403 ». 

S’il est évident que les contrats signés correspondent à un besoin en compétences médicales, 

ceux-ci doivent se conformer aux textes en vigueur. Dans les contrats conçus et signés par la 

direction, il n’est nullement fait référence à un échelon mais uniquement à un forfait de 

rémunération. Contrainte par les exigences des médecins intérimaires, la direction n’a pas respecté 

la réglementation relative aux médecins contractuels hospitaliers en les rémunérant de façon 

forfaitaire et en s’exonérant de l’application des textes en vigueur.  

La chambre régionale des comptes a constaté que certains intérimaires étaient par ailleurs 

salariés à plein temps d’établissements hospitaliers publics. 

Dans ce domaine, la loi n° 2016-483 du 29 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits 

et obligations des fonctionnaires et son décret d’application n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ont 

actualisé les droits et obligations des agents publics9. Toutefois, le principe de non-cumul 

d’activités des agents publics reste constant. En effet, dans un souci de continuité du service public, 

les médecins salariés d’un établissement public, agents publics, doivent consacrer l’intégralité de 

leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées dans l’administration qui les emploie. 

Ce principe vise, d’une part, à dissuader les agents de négliger leurs obligations de service au 

bénéfice d’une activité étrangère aux missions du service public et, d’autre part, à éviter que des 

intérêts extérieurs ne les conduisent à méconnaître l’intérêt général. Des dérogations sont 

néanmoins prévues mais encadrées.  

Le décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens 

intérimaires dans les établissements publics de santé et l’arrêté du 24 novembre 2017 fixant le 

montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d’une 

mission de travail temporaire, pris en application de l’article 136 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 

2016 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. 

 

L’objectif de ce décret est de sécuriser les conditions de mise à disposition des praticiens par 

les agences de travail temporaire. Ces dernières doivent effectivement fournir aux établissements 

publics de santé, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, plusieurs 

attestations permettant de s’assurer que le praticien :  

                                                 

9 La circulaire du 13 juillet 2017 relative aux obligations déclaratives déontologiques et aux cumuls d’activités dans la fonction 

publique hospitalière, publiée le 25 juillet 2017, a explicité les dispositions de la loi du 20 avril 2016, modifiant la loi du 13 juillet 

1983, ainsi que son décret d’application du 27 janvier 2017 en matière de cumul d’activités des agents publics. 
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- est régulièrement autorisé à exercer et qu’il possède les qualifications et les expériences 

nécessaires pour le poste ; 

- est physiquement et mentalement apte à exercer son métier ; 

- n’est pas déjà employé dans un établissement sous un statut médical hospitalier ; 

- a bénéficié des repos suffisants entre deux contrats de mise à disposition. 

Par ailleurs, le décret plafonne les dépenses d’une mission d’intérim médical en définissant 

la formule de calcul du montant du plafond journalier. Son article 2 précise que le montant plafond 

journalier mentionné à l'article R. 6146-26 du code de la santé publique est majoré de 20 % au titre 

de l'année 2018 et de 10 % au titre de l'année 2019. 

L’arrêté du 24 novembre 2017 a fixé à 1 170,04 € le montant du plafond des dépenses 

engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire pour une 

journée de vingt-quatre heures de travail effectif. Conformément à l'article 3 du décret  

n° 2017-1605 du 24 novembre 2017, le montant plafond mentionné à l'article 1er dudit arrêté a été, 

de manière transitoire, porté à 1 404,05 € pour l'année 2018 et à 1 287,05 € pour l'année 2019. 

La direction doit en conséquence appliquer ces dispositions réglementaires. 

La chambre régionale des comptes incite l’établissement, afin de limiter les risques auprès 

des patients, à être vigilant sur la qualité des intérimaires qu’il peut être amené à recruter, en 

vérifiant notamment qu’ils n’exercent pas déjà à plein temps dans un autre établissement public et 

vérifier également qu’ils n’effectuent pas leurs fonctions d’intérimaires sur des jours de repos de 

sécurité.  

3.2.2.2.3 – conclusion sur l’intérim médical 

L’attractivité très relative de l’établissement et sa persistance dans une stratégie autarcique 

a accru la difficulté générée par la démographie médicale. Ce manque de praticiens dans certaines 

spécialités pèse, bien entendu, sur l’organisation et la qualité des soins et augmente la charge de 

travail des équipes encore présentes. Face à cette situation qui s’est amplifiée pendant la période 

contrôlée, la direction a été contrainte de faire appel à des médecins intérimaires, ce qui a conduit 

à un renchérissement important des compétences médicales. 

La loi de l’offre et de la demande et le manque de contraintes réglementaires, ont engendré 

un surcoût important pesant de manière croissante sur le budget de l’établissement. La direction 

contrainte a cédé à cette pression afin d’assurer la continuité des soins. 

Nonobstant son coût excessif, le recours à l’intérim médical peut avoir des conséquences sur 

la qualité des prises en charge, la probabilité de survenue d’évènements indésirables graves étant 

plus forte avec les intérimaires. En effet, la qualité de la prise en charge, nécessairement collective, 

dépend pour beaucoup de la cohésion des équipes médicales. Une cohésion évidemment plus 

difficile avec des médecins intérimaires qui, par définition, ne font que passer. 

L’intérim médical est un des axes du plan de performance établi par la direction commune. 

La direction s’est fixée comme objectif de réduire le recours à l'intérim, notamment dans le secteur 

des urgences avec la mise en place du pôle inter-établissements urgences/SMUR et en cardiologie. 

L’ordonnateur a indiqué qu’il avait constaté, à la fin de l’exercice 2019, une baisse des dépenses 

d’intérim médical (50 000 € toutes spécialités confondues) sous l’effet conjugué d’une 

rationalisation du temps médical dans certains secteurs et de l’organisation des pôles inter-

établissements. 

Afin de corriger ou tout au moins de limiter les excès de l’intérim médical, l’établissement 

gagnerait à renforcer la maîtrise de ses dépenses de personnel médical qui passe par l’intégration 
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desdits personnels aux filières développées par le CHU de Limoges car la volonté des équipes 

médicales de collaborer apparaît comme le plus sûr moyen de trouver des solutions équilibrées. 

Par ailleurs, le centre hospitalier et le CHU pourraient développer une politique commune 

en matière de vacances de postes et de tarifs pratiqués par les intérimaires. 

Recommandation n° 9 : mettre en place une politique commune à l’établissement et au 

CHU pour tenter de limiter les excès de l’intérim médical. 

3.2.2.2 – L’indemnisation du temps de travail additionnel 

L’indemnisation du temps additionnel s’est élevé à 222 258 € en 2015, 198 273 € en 2016, 

257 851 € en 2017, 347 839 € en 2018. En 2019, elle s’élèverait à 356 815 € soit l’équivalent de 

2,71 ETPR (356 815/131 603). 

Ces sommes très importantes correspondent en 2018 à 221 740 € (budget H) au titre des 

permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel (compte 64252) et à 126 098 € 

(budget H) au titre du temps de travail additionnel de jour (compte 6426), concernant au total 10 

médecins. 

3.2.3 La permanence des soins 

3.2.3.1 – la permanence des soins ambulatoires 

Longtemps assurée par un tour de garde des médecins libéraux qui constituait pour eux une 

obligation déontologique, la permanence des soins ambulatoires (PDSA), appelée aussi 

« permanence des soins de ville », s’est trouvée profondément bouleversée lorsque, à la suite d’une 

grève des gardes, la décision a été prise en 2002 de fonder dorénavant le système sur le volontariat 

avec une rémunération sous forme de forfait d’astreinte. Un tel ébranlement rendait nécessaire une 

nouvelle organisation. Elle s’est progressivement dégagée d’une succession de réformes 

poursuivies jusqu’à aujourd’hui et s’est traduite en 2012 par près de 700 M€ de dépenses directes 

de l’assurance maladie, soit un quasi-triplement depuis 2001, indépendamment des frais engagés 

par les hôpitaux10. Le CSP (article L. 1411-11) dispose que : « L'accès aux soins de premier 

recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des 

exigences de proximité, qui s'apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité 

et de sécurité. Ils sont organisés par l'agence régionale de santé au niveau territorial défini à 

l'article L. 1434-16 et conformément au schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article 

L. 1434-7. Ces soins comprennent : 

1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ; 

2° La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, 

ainsi que le conseil pharmaceutique ; 

3° L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ; 

4° L'éducation pour la santé.  

Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l'article L. 162-5-3 du code 

de la sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l'offre de soins de premier 

                                                 

10 Rapport de la Cour des Comptes sécurité sociale 2013 
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recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les 

établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux. » 

L'organisation de la permanence des soins a été confiée aux agences régionales de santé 

(ARS) par la loi HPST (loi n° 2009-879 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires). 

L’organisation de la médecine libérale sur le territoire n’a pas fait l’objet comme le prévoit 

la réglementation d’une convention entre l’hôpital et les représentants de la médecine libérale du 

secteur tandis que l’activité du service d’urgences/SMUR du CH est en hausse constante ces 

dernières années. 

3.2.3.2 – la permanence des soins au centre hospitalier 

La loi HPST n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a érigé la permanence des soins en établissement 

de santé (PDSES) en mission de service public financée par une enveloppe spécifique. La 

permanence de soins correspond à l’activité liée à l’arrivée de nouveaux patients au service des 

urgences. Les plages d’astreintes correspondent à la continuité des soins, c’est-à-dire la correcte 

prise en charge du patient pendant toute la durée de son hospitalisation, sans rupture de la chaîne 

de soins. 

Son organisation repose sur 10 lignes de garde/astreinte. 

Les lignes d’astreinte d’orthopédie, de chirurgie viscérale, de gynécologie et de pédiatrie 

sont payées au forfait : le praticien perçoit une rémunération fixe quel que soit le volume d’appels. 

Les lignes d’astreinte de radiologie, de médecine (générale et gériatrique), d’anesthésie et à 

la pharmacie à usage intérieur (PUI) sont rémunérées au déplacement : les praticiens perçoivent 

une base de rémunération (42,64 €) à laquelle s’ajoutent les éléments suivants : 

- 1 appel de moins de 3h : 65,41 € 

- 2ème appel et plus de moins de 3h : 73,73 € 

- 1 appel de + de 3h les samedis après-midi : 160,68 € 

- 1 appel de + de 3h les dimanches et jours férié jour et nuit : 239,83 € 

- 1 appel de + de 10h (garde sur place) : 479,64 € 

La ligne de garde aux urgences est rémunérée forfaitairement à hauteur de 264,63 €. 

Le CH a souligné que seulement 4,5 lignes sont financées. En 2018, son coût a représenté 

827 090,70 € (compte 6425 « Permanences de soins). Le financement alloué en 2019 s’élevait à 

346 311 € contre 638 134 € en 2018 soit une réduction 291 823 €. Le coût réel est évalué à 

872 090 €. 

Les établissements publics de santé devaient mettre en œuvre à la fois l’arrêté du 8 novembre 

2013 (modifiant l’arrêté du 30 avril 2003) ainsi que l’instruction ministérielle du 31 mars 2014. 

La portée de ces deux textes était de nature à modifier sensiblement les organisations de travail 

médicales, le coût de la continuité des soins et le volume des comptes épargne-temps. Le Ministère 

des affaires sociales et de la santé, dans son instruction du 31 mars 2014, qui précise les modalités 

de mise en œuvre de l’arrêté du 8 novembre 2013 sur l’organisation et l’indemnisation de la 

continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé 

(EPS) et les Ehpad, recommande l’élaboration d’un règlement intérieur afin d’adapter la 

déclinaison opérationnelle de ces dispositions à chaque établissement en concertation avec les 

praticiens.  
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Cet arrêté prévoit :  

« Au cours d'une astreinte à domicile, le temps d'intervention sur place et le temps de trajet sont 

considérés comme du temps de travail effectif.  

Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.  

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures 

ou supérieures à la demi-heure.  

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit 

le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps 

de trajet est plafonnée à deux heures au total.  

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.  

Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période 

d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.  

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin 

de permettre cette comptabilisation, un système d'équivalence pour les astreintes, qui ne peut être 

opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l'article 2 du présent 

arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est 

convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de 

temps de travail additionnel de nuit selon les modalités décrites ci-dessous. Le reliquat des heures 

restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant. 

Le temps effectif d'intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au 

choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré. Si ce temps de travail est 

intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est 

convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de 

132,31 €. 

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une 

demi-période de temps de travail additionnel de nuit rémunérée comme telle (236,98 €).  

Par dérogation aux deux précédents alinéas, les déplacements d'une durée de trois heures 

d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur :  

- d'une demi-journée à laquelle s'ajoute l'indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré 

dans les obligations de service ;  

- d'une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail est rémunéré ». 

Malgré l’obligation réglementaire, l’établissement ne dispose pas d’un règlement du temps 

de travail, de la permanence et de la continuité des soins. La direction a indiqué qu’un tel règlement 

serait rédigé en 2020. 

Pour les déplacements pendant les astreintes, l’indemnisation repose seulement sur la 

déclaration du praticien chacun disposant d’un cahier dans leurs unités de soins. 

Le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, 

décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte 

opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de 

sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet 

compris, quel que soit le temps passé en déplacement. Cette possibilité de forfaitisation est 

encadrée par le code de la santé publique. 
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Une forfaitisation a été mise en place pour les activités de chirurgie viscérale, chirurgie 

orthopédique, la gynécologie-obstétrique et la pédiatrie. Son montant a été fixé à 189,96 € en 

octobre 2016 après avis de la commission de l’organisation de la permanence des soins (COPS) 

en prenant pour référence la moyenne de rémunération de la PDSES sur les lignes concernées. 

En cas de mise en place, réglementairement, ce dispositif doit donner lieu à un contrat annuel 

renouvelable, passé entre le responsable de la structure et le directeur de l’ARS, dans le respect de 

l'enveloppe allouée à l'établissement pour le financement de la permanence des soins au titre du 

budget de l'année et sous réserve d'une diminution des permanences sur place. 

Une évaluation annuelle doit être réalisée par le directeur et la commission relative à 

l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. 

Sur cette base, le contrat peut être reconduit. Le directeur doit la transmettre chaque année au 

conseil de surveillance et au directeur de l'ARS. 

Ces obligations n’ont pas été respectées. 

La direction a indiqué que la formalisation d’un contrat, avec alignement sur la rémunération 

règlementaire, serait proposée à une prochaine réunion de la COPS. Cette commission a été 

réactivée début 2019 après plusieurs mois d’interruption. Elle s’est réunie deux fois en 2019. 

Cette possibilité de forfaitisation n'exonère pas le directeur de l'établissement de la tenue du 

décompte du temps d'intervention réellement passé, indépendamment du forfait fixé. Ce décompte 

reste nécessaire de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail 

hebdomadaire de quarante-huit heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont 

affectées. Par conséquent, ce temps d'intervention doit donc être décompté dans les obligations de 

service mais ne peut faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation. 

La chambre régionale des comptes recommande, dans le cadre de la rédaction du règlement 

intérieur organisant la permanence des soins, la révision des conditions d’indemnisation de la 

permanence des soins afin que l’établissement se mette en conformité avec ses obligations 

règlementaires en la matière. 

3.2.4 Le suivi du temps de travail et les tableaux de service 

L’instruction DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014, parue le 17 avril 2014 (relative à la 

mise en œuvre de l’arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à 

l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique 

dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes) rappelle aux directions d’hôpitaux et aux médecins hospitaliers les 

dispositions suivantes :  

- les obligations de service des PH sont fixées à dix demi-journées. La durée de travail, calculée 

en moyenne sur une période de quatre mois, ne peut excéder 48 heures par semaine. Il peut 

toutefois être dérogé à cette durée maximale par recours à du temps de travail additionnel 

contractualisé sur la base du volontariat. Le praticien peut à tout moment dénoncer ce contrat sous 

réserve de respecter un préavis d’un mois ; 

- dans chaque établissement, un registre du temps de travail additionnel doit être mis en place. Il 

doit rassembler les contrats individuels signés et renseigner sur les périodes et heures de temps de 

travail additionnel effectuées par chacun des praticiens. Ces registres doivent être examinés au 

moins tous les quatre mois par la commission relative à l’organisation de la permanence des soins 

(COPS). En cas d’irrégularités, la COPS peut alerter la commission médicale d’établissement 
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(CME). Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peuvent être 

saisis ; 

- les astreintes, le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d’une 

astreinte constituent désormais du temps de travail effectif. Le temps d’intervention au sein de 

l’établissement est décompté à l’heure. Le temps de trajet est décompté forfaitairement à hauteur 

d’une heure aller-retour. Il est plafonné à deux heures pour une période d’astreinte. Le samedi 

après-midi représente une demi-période d’astreinte pour laquelle le plafond du temps de trajet est 

ramené à une heure ; 

- les indemnités pour temps de travail additionnel sont versées au terme de chaque quadrimestre, 

après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes 

de temps de travail. « Lorsqu’un praticien choisit de récupérer ou de verser au compte épargne-

temps une période de temps de travail additionnel de nuit, il doit être procédé à la régularisation 

du montant de l’indemnité de sujétion versée au titre de cette même période », stipule 

l’instruction ; 

- le repos quotidien est de onze heures consécutives par période de 24 heures. Il est garanti au 

praticien et prend effet à compter du dernier déplacement réalisé au cours de l’astreinte. « Le temps 

d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d’une astreinte sont pris en compte 

pour l’attribution du repos quotidien » ; 

- un règlement intérieur actant le fonctionnement des astreintes doit être rédigé dans chaque 

établissement. 

L’établissement, comme tous les hôpitaux publics, était tenu à partir du 1er juillet 2016 

d’appliquer un nouveau décompte horaire pour les urgentistes, plafonné à 39 heures par semaine 

auprès des patients.  

L’instruction DGOS/RH4 n° 2015-234 du 10 juillet 201511 relative au référentiel national 

de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d’urgence prévu 

par la circulaire DGOS n° 2014-359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation 

du travail applicables dans les structures d’urgences SAMU-SMUR, a posé les principes d'une 

généralisation du décompte horaire dans le cadre d'un temps médical continu et de la mise en place 

d'un référentiel national de gestion du temps de travail basé sur une distinction entre le travail 

clinique et le travail non clinique (posté et non posté). Elle met en place le référentiel national de 

gestion du temps de travail applicable aux urgentistes, dont les principaux éléments sont :  

- une décomposition du temps de travail : le temps de travail au sein des services d’urgences est 

décomposé comme suit :  

- le travail clinique posté : prise en charge médicale des patients dans le cadre d’une 

fonction faisant l’objet d’une relève organisée (accueil et prise en charge des patients, 

régulation médicale au SAMU, etc.) ; 

- les activités non postées, cliniques ou non : missions à vocation collective et 

institutionnelle (staffs, codage, démarche qualité, travaux de recherche, etc.) et démarches 

de formation des praticiens (DPC, FMC, actualisation des connaissances, etc.). 

- les obligations de service :  

- les obligations de service liées au travail clinique posté : 39 heures par semaine en 

moyenne sur quatre mois ; 

                                                 

11 http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-08/ste_20150008_0000_0112.pdf 

http://www.weka.fr/sante/dossier-pratique/gerer-le-personnel-hospitalier-dt45/l-organisation-et-la-gestion-du-temps-de-travail-medical-en-demi-journees-en-decompte-horaire-3599/?utm_source=weka_actualite&utm_medium=article-sante&utm_campaign=/70/WQ/VAF0102
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-08/ste_20150008_0000_0112.pdf
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- les obligations de service liées aux activités non postées : elles sont forfaitisées et 

contractualisées entre le praticien et le chef de service ; 

- les obligations de service du praticien sont réputées accomplies dès lors qu’il est attesté à 

la fin du quadrimestre que les 39 heures hebdomadaires de travail clinique posté et les 

missions contractualisées ont été réalisées.  

- le rôle du directeur et des instances : les chefs d’établissements publics de santé, avec le concours 

étroit des présidents de CME, doivent engager le processus de concertation nécessaire à la mise en 

œuvre de ces nouvelles modalités d’organisation et de gestion du temps de travail. 

En conséquence, un urgentiste peut, s’il le souhaite, ne pas passer plus de 39 heures par 

semaine à soigner les patients. Entre la 39ème et la 48ème heure, il devra s’acquitter de tâches non 

cliniques (réunions, travail administratif). Un médecin volontaire pourra travailler toutefois plus 

de 39 heures auprès des patients. Il sera alors rémunéré en temps additionnel. 

Selon la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 

concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, la notion de travail posté 

correspond à un « mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont 

occupés systématiquement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, entraînant 

pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période 

donnée de jours et de semaines » (exemple, hors hôpital, du fonctionnement en 3x8). Le référentiel 

prévoit que l’organisation des activités médicales soit proposée par le responsable de service, après 

concertation avec les instances de représentation du service, et validée par le chef de pôle. 

L’effectif médical cible doit être désormais calculé à partir des besoins en temps clinique posté 

(base 39 heures).  

La généralisation du principe du décompte horaire du temps de travail des urgentistes et 

l’application de l'instruction n° DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 avec, notamment, la mise 

en place des 39 heures postées pour les médecins, a eu pour conséquence d’augmenter le besoin 

en médecins urgentistes de 3 ETP, soit un surcoût théorique évalué à 312 000 €, ce qui 

concrètement s’est traduit par une augmentation de l’indemnisation en temps additionnel des 

médecins urgentistes. 

La direction doit à la fin de chaque quadrimestre s'assurer que chaque praticien a satisfait à 

ses obligations de service (compte-tenu des congés et des absences autorisées) et, à défaut, lui 

proposer de régulariser le quadrimestre suivant, au choix du praticien par un rattrapage des demi-

périodes manquantes,  par une reprise équivalente de demi-journées de congés restant à prendre 

ou de crédits épargne-temps stockés sur son CET ou encore par une diminution proportionnelle de 

ses émoluments statutaires au titre du service non fait. De même, en fin d'année civile, la direction 

doit s'assurer que chaque PH-PT a personnellement assuré au moins 207 périodes de travail diurne 

ou nocturne, soit 414 demi-périodes. Ces valeurs sont bien sûr adaptées au prorata temporis pour 

les praticiens à temps partiel. 

Le tableau de service instauré par la réglementation en 2003 a pour fonction le suivi de la 

réalisation des obligations de service et la programmation du temps de travail. 

C'est au responsable de l’équipe médicale qu'il revient de proposer, à la direction, un tableau 

mensuel prévisionnel nominatif, lequel servira - après les corrections éventuellement nécessaires 

en fin de mois pour tenir compte des présences ou des absences effectivement constatées chaque 

semaine - à relever officiellement tous les quadrimestres que chacun des praticiens a satisfait à ses 

obligations de présence et à décompter les congés (annuels, RTT, ...) et/ou les éventuelles plages 

de travail additionnelles qui pourront être, selon les cas, payées, récupérées en congés, ou stockées 

sur le CET individuel. 
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Leur établissement est une prérogative ainsi qu'une responsabilité du chef de l'équipe 

médicale de la structure considérée, lequel pourrait, avec le directeur de l'hôpital, se voir à défaut 

reprocher par la justice une négligence fautive (éventuellement pénalement répréhensible) si une 

prise en charge médicale déficiente était clairement imputée à un défaut d'organisation tel que 

l'absence d'un médecin responsable. Lorsque le tableau prévisionnel existe, il est examiné par les 

juges pour établir l'identité du médecin qui aurait dû être présent et/ou interpréter un examen dont 

le compte-rendu a fait défaut... Le tableau de service n'est donc pas une simple formalité 

administrative secondaire. 

L’exhaustivité en matière de tableaux de service, plus de 15 ans après la promulgation de 

l’obligation de les établir, n’est pas effective. Ils restent absents des services de cardiologie, de 

médecine A et de chirurgie digestive. En effet, pour ces trois services, les tableaux formellement 

instaurés à l’échelle de l’établissement ne sont pas toujours renseignés. Les chefs de service 

utilisent à la place des documents qu’ils ont eux-mêmes mis en place pour organiser la présence 

médicale.  

La direction a indiqué qu’il existait un projet de mise en place d’un logiciel unique de gestion 

du temps de travail du personnel médical à l’échelle du GHT sans préciser le délai prévisionnel de 

mise en œuvre. 

La mise en place des tableaux de service institués par l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à 

l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique 

dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes présentent pourtant, outre le respect de la règlementation, plusieurs 

intérêts, en particulier :  

- le suivi du temps et le contrôle de la réalisation des obligations de service intégrant les comptes 

de cumul ;  

- une vision globale de l’organisation de la présence médicale et de la programmation du temps 

de travail, avec la garantie de la continuité des soins, afin d’éviter que ne survienne une absence 

simultanée de plusieurs praticiens de la même unité. 

La chambre régionale des comptes recommande la rédaction d’un guide du temps de travail 

des médecins comme le prévoit d’ailleurs l’instruction DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 et 

la mise en place effective de tableaux de service collectifs. Elle prend acte de la déclaration du 

directeur indiquant que le travail de rédaction du règlement intérieur du temps de travail des 

médecins était engagé avec pour objectif d’aboutir en 2020. 

Recommandation n° 10 : rédiger un guide du temps de travail des personnels médicaux et 

de la permanence des soins dans le strict respect des textes réglementaires et généraliser les 

tableaux de service. 
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GLOSSAIRE 

ANAP :  agence nationale d’appui à la performance 

ARS :  agence régionale de santé 

CAF :  capacité d'autofinancement 

CET :  comptes épargne temps 

CH :  centre hospitalier 

CHU :  centre hospitalier universitaire 

CREF : contrat de retour à l’équilibre financier 

CDD : contrats à durée déterminée 

CDI : contrat à durée indéterminée 

CME :  commission médicale d’établissement 

COPS : commission de l’organisation de la permanence des soins 

CPOM :  contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CRPP :  compte de résultat prévisionnel principal 

CRPA :  compte de résultat prévisionnel annexe 

CSP :  code la santé publique 

DAF : dotation annuelle de financement 

DIM :  département de l’information médicale  

DNA :  dotation non affectée 

DRH : direction des ressources humaines 

DUERP : document unique d’évaluation des risques professionnels 

EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EPRD :  état prévisionnel des recettes et des dépenses 

ETP : équivalent temps plein 

ETPR équivalent temps plein rémunéré 

FDR :  fonds de roulement 

FIR : fonds d’intervention régional 

GCS :  groupement de coopération sanitaire 

GHS : groupe homogène de séjours 

GHT :  groupement hospitalier de territoire 

GIE : groupement d’intérêt économique  

GIML : groupement d'imagerie médicale du Limousin 

GIP :  groupement intérêt public 
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HDJ :  hôpital de jour 

HDS : hospitalisation de semaine 

IBODE :  infirmière de bloc opératoire 

IFAS :  institut de formation d’aides-soignants 

IRM : imagerie par résonance magnétique 

IVG : interruption volontaire de grossesse 

MCO :  médecine, chirurgie, obstétrique 

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

ORUNA : observatoire régional des urgences Nouvelle Aquitaine 

OSCOUR : organisation de la surveillance coordonnée des urgences 

PDSES : permanence des soins en établissement de santé 

PGFP :  plan global de financement pluriannuel 

PRE : plan de retour à l’équilibre 

PUI pharmacie à usage intérieur 

PMSI programme de médicalisation des systèmes d’information 

RPU : résumés de passage aux urgences 

RSSI : responsable de la sécurité du système d’information 

SAU :  service d’accueil des urgences 

SI :  système d’information 

SILPC : GIP santé et informatique Limousin-Poitou-Charentes 

SMUR : service mobile d’urgence et de réanimation 

SSR :  soins de suite et de réadaptation 

T2A :  tarification à l’activité 

TDC :  toutes dépenses confondues 

TIM : technicien de l’information médicale  

TMTC : équivalent temps plein 

UCA : unité de médecine ambulatoire 

UMA : unité de chirurgie ambulatoire 

UPSAV : unité de prévention, de suivi et d’analyse du vieillissement 

USLD : unité de soins de longue durée 
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