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SYNTHESE 

 
 
Le centre hospitalier de la Côte Fleurie est un établissement public de santé situé 

dans le nord-est du Calvados avec trois implantations à Cricquebœuf, Équemauville et 
Trouville-sur-Mer. Conformément à son classement en tant qu’hôpital de proximité en 2016, 
l’établissement assure prioritairement une offre de médecine hospitalière de première intention 
dans un bassin de vie abritant une population d’environ 66 000 habitants. Il dispose également 
d’une offre de recours de portée plus régionale en soins de suite et de réadaptation pour les 
spécialités de cardiologie et de nutrition. 

 
Avec une capacité d’environ 450 lits dont 280 pour la prise en charge des 

personnes âgées en EHPAD ou en USLD et des effectifs totaux dépassant 600 agents, son 
budget annuel total approche 45 M€ en 2019. 

 
L’établissement souffre d’une situation financière fortement dégradée avec des 

résultats systématiquement déficitaires depuis 2011. Cette contrainte a pesé sur la capacité 
d’investissement. Si le projet majeur de reconstruction du site d’Équemauville a bien été 
réalisé, la réhabilitation de celui de Trouville-sur-Mer a été ajournée, à l’image de nombreux 
autres projets. 

 
Dans ce contexte, les dettes bancaires se sont accrues à un niveau inquiétant : 

l’établissement n’est plus en mesure d’honorer ces dernières années l’intégralité des créances 
qui lui incombent, notamment auprès de ses fournisseurs et des organismes fiscaux et 
sociaux. Fin 2019, le montant cumulé des dettes et créances représentait 130 % de l’ensemble 
des produits annuels de l’hôpital. N’eût été son statut public, l’établissement présenterait un 
risque de faillite. 

 
Pour retrouver une situation budgétaire saine, il apparaît essentiel que le centre 

hospitalier formalise un plan pluriannuel de retour à l’équilibre financier et le présente à ses 
instances. Toutefois, la mise en œuvre des actions structurantes qui figureront dans ce plan 
ne pourra raisonnablement être engagée qu’à compter de la fin de la crise sanitaire. 

 
En effet, même s’il n’appartient pas au groupe des établissements mobilisés en 

première ligne, le centre hospitalier de la Côte Fleurie est entré en action avec le passage du 
coronavirus à un stade épidémique. Son rôle est d’assurer l’accueil et la prise en charge des 
patients touchés par cette maladie sur son secteur et appliquer, si nécessaire, les règles de 
transfert aux établissements de recours comme l’hôpital de Lisieux ou le CHU de Caen. 
L’établissement a également été confronté à l’apparition de la maladie au sein des résidents 
des EHPAD et de son personnel. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ET OBLIGATIONS DE FAIRE  

Principales recommandations : 

 

1. Relancer l’élaboration des documents de pilotage interne de l’établissement (projet 
d’établissement et contrats de pôle) ; 

2. poursuivre la démarche de réduction de la durée de séjour en vue de rejoindre la moyenne 
nationale ; 

3. s’engager dans une démarche structurée et pluriannuelle de fiabilisation des comptes 
(mieux renseigner les annexes du compte financier, provisionner le risque de pénalité sur 
les retards de paiement…) ; 

4. améliorer la fiabilité des budgets prévisionnels de l’unité de soins longue durée (USLD) et 
des EHPAD, notamment sur les produits de l’hébergement ; 

5. conduire une étude sur le mode de réalisation de l’activité de blanchisserie pour les années 
à venir en vue de trancher notamment entre la poursuite de la prestation de service par le 
groupement de coopération sanitaire (GCS Sant’Estuaire) et une solution portée par le 
groupement hospitalier de territoire (GHT) ; 

6. formaliser, une fois la crise sanitaire terminée, un plan pluriannuel de retour à l’équilibre 
financier et le présenter aux instances de l’établissement. 

 

Obligations de faire : 

 

7. Assurer un fonctionnement du conseil de surveillance conforme aux obligations fixées par 
le code de la santé publique (production des rapports à l’appui du compte financier, 
délibération sur le rapport annuel d’activité de l’établissement, information sur le rapport 
annuel de la commission d’activité libérale, production des comptes rendus des séances) ; 

8. respecter les conditions de rémunération prévues par la réglementation en matière 
d’emploi médical temporaire. 

 

 
 
 

 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme l'examen de la 
gestion du centre hospitalier de la Côte Fleurie à partir de l'année 2015. Par lettres en date du 
4 et du 11 février 2020, le président de la chambre en a informé M. Yannig Jezequel, directeur 
de l’établissement, ainsi que son prédécesseur, M. Jean-Jacques Vail. Les entretiens de fin 
de contrôle ont eu lieu avec le rapporteur le 14 et le 16 décembre 2020. 

 
Lors de sa séance du 12 janvier 2021, la chambre a arrêté ses observations 

provisoires portant sur les années 2015 à 2019. Celles-ci ont été transmises dans leur 
intégralité à M. Jezequel, et pour les parties qui les concernent, à M. Vail, au président du 
conseil départemental du Calvados et au directeur général de l’ARS de Normandie.  
M. Jezequel et le président du conseil départemental du Calvados ont répondu.  
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Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté, le 4 mai 2021, le présent 
rapport d'observations définitives. 

 
Le rapport a été communiqué au directeur en fonction et, pour la partie le 

concernant, à son prédécesseur en fonction au cours de la période examinée. Ce rapport, 
auquel est jointe la réponse de M. Vail, qui engage sa seule responsabilité, devra être 
communiqué par le président du conseil de surveillance lors de la plus proche réunion suivant 
sa réception. Il fera l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, sera joint à la convocation 
adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un débat. 

 
Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 

relations entre le public et l’administration. 
 
 

 LE FONCTIONNEMENT ET L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 

A -  L’environnement du centre hospitalier 

1 -  La place du CH de la Côte Fleurie dans son environnement 

Le centre hospitalier (CH) de la Côte Fleurie est un établissement public de santé 
issu de la fusion en 2009 des CH de l'Estuaire et de Trouville. Il est situé dans le nord-est du 
Calvados avec trois implantations à Cricquebœuf, Équemauville et Trouville-sur-Mer. 

 
Le site de Cricquebœuf, qui a ouvert en novembre 2009, répond à un double 

objectif de rationalisation de l'offre de soins sur le territoire. En premier lieu, dans le cadre de 
la fusion, il regroupe les activités de médecine pratiquées antérieurement sur le site 
d'Équemauville et celles de cardiologie dispensées auparavant sur le site de Trouville, avec 
une capacité totale de 76 lits (voir le tableau n° 1 en annexe n° 1). Il accueille également le 
service des urgences, le centre périnatal de proximité ainsi que le service de soins de suite et 
de réadaptation (SSR) en cardiologie (56 lits et 30 places). 

 
En second lieu, la coopération dépasse la sphère publique puisque ce site forme 

le pôle de santé de la Côte Fleurie, qui associe en un lieu unique un hôpital public et des 
acteurs privés du monde de la santé, c'est-à-dire la polyclinique de Deauville, des opérateurs 
d'imagerie médicale disposant notamment d'un scanner et d'un appareil d’imagerie par 
résonance magnétique (IRM), ainsi qu'un laboratoire d'analyses médicales. 

 
Le site d'Équemauville comprend aujourd’hui des services de SSR spécialisés en 

nutrition et en gériatrie (40 lits) ainsi qu'une double offre de prise en charge des personnes 
âgées, avec une structure sanitaire, l'unité de soins de longue durée (USLD) de 30 lits et une 
structure médico-sociale, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) de 140 lits. Cette configuration est issue du transfert réalisé en 2018 des EHPAD de 
Honfleur. De même, après la fermeture en 2017 de l’école d’aides-soignantes, les locaux 
abritent, depuis 2019, le centre médico-psychologique et l’hôpital de jour psychiatrique, tous 
deux rattachés à l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen. 

 
Enfin, le site de Trouville-sur-Mer associe un EHPAD de 110 lits et le service de 

soins infirmiers à domicile (SSIAD). Les locaux de cet EHPAD apparaissent plus vétustes que 
le reste des bâtiments du CH de la Côte Fleurie, et leur rénovation est souhaitée par la direction 
de l’établissement. 

 
Selon le dispositif de la gradation des soins prévu dans les schémas régionaux de 

santé successifs, la vocation de cet établissement est d'assurer prioritairement une offre de 
soins de proximité aux habitants du territoire qui l'entoure, c’est-à-dire essentiellement les 
cantons de Honfleur, Trouville, Pont-l’Evêque et Beuzeville.  
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Le territoire éprouve des difficultés à attirer des professionnels dans les spécialités 
médicales et paramédicales, avec une présence inférieure à la moyenne nationale. La 
population apparaît également plus âgée : en 2017, les personnes de plus de 60 ans 
représentaient 32,3 % des habitants de l'arrondissement de Lisieux contre 25,5 % pour la 
France. La densité est réduite (92 hab/km2 en 2017 dans l'arrondissement de Lisieux, contre 
125 dans le Calvados).  

 
Enfin, la part de la population située en dessous du seuil de pauvreté (13,3 % en 

2017 dans l'arrondissement de Lisieux) y est supérieure à la moyenne du Calvados (12,3 %). 
 
Pour ces raisons, le site de Cricquebœuf a été classé en tant qu'hôpital de 

proximité dès 2016, soit au moment de la mise en œuvre du dispositif1. Ce classement a 
suscité à l’époque une opposition de la part du conseil de surveillance de l’établissement, qui 
a duré au moins jusqu’en 2018. Le conseil contestait notamment le calcul des quatre critères 
nécessaires au classement2. Il craignait qu’il se traduise par une fragilisation du 
positionnement du CH au sein de son territoire et une réduction future de l’offre de soins. Cette 
crainte était d’autant plus vive que la maternité du CH de la Côte Fleurie avait été transformée 
en centre périnatal de proximité en novembre 2014. 

2 -  Les dispositifs de coopération sanitaire entre établissements de santé 

a - L’appartenance au groupement hospitalier de territoire Normandie-centre 

Les modalités de coopération entre EPS ont été profondément modifiées par la loi 
du 26 janvier 2016 dite de modernisation de notre système de santé, puisque les groupements 
hospitaliers de territoire (GHT) remplacent les communautés hospitalières de territoire (CHT) 
et que l'appartenance des hôpitaux publics à un de ces groupements devient obligatoire. 

 
Le CH de la Côte Fleurie est membre du GHT « Normandie-centre », dont 

l'établissement support est le CHU de Caen et qui comprend aussi les centres hospitaliers 
d’Argentan, Bayeux, Falaise, Lisieux, Pont-l’Evêque, Vimoutiers et l’EPSM de Caen. Ce GHT 
couvre un bassin de population de près de 700 000 habitants situés majoritairement dans le 
département du Calvados, mais aussi dans l’Orne (voir la carte n° 1 en annexe n° 1). Avec 
une capacité d’accueil de pratiquement 5 700 lits ou places et environ  
13 000 professionnels de santé, son budget de fonctionnement consolidé s’établit à plus d’un 
milliard d’euros. Il est l'un des deux plus importants des onze GHT normands avec le 
groupement « Rouen Cœur-de-Seine ». 

 
Le rattachement du CH de la Côte Fleurie au GHT « Normandie-centre » a posé 

question. En effet, l'établissement n'appartenait à aucune CHT et, géographiquement, 
l'intégration au groupement piloté par le groupe hospitalier du Havre était envisageable. De 
plus, les flux de patients avec l'établissement du Havre étaient importants. En l'absence de 
directives de la part des deux agences régionales de santé (ARS) de l'époque (Basse-
Normandie et Haute-Normandie), les hôpitaux se sont rapprochés pour des raisons de facilité 
de dialogue entre les équipes en place et de volonté partagée de coopérer. Ce choix apparaît 
également plus cohérent au regard du découpage opéré par territoires de santé, puis à 
compter de 2016 par territoires de démocratie sanitaire, puisque ces structures s'identifient au 
département du Calvados. 

 

                                                
 

1 Les hôpitaux de proximité ont été créés par la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 
2015 (article 52). Ils sont des établissements de santé publics ou privés qui contribuent, par des coopérations avec les structures 
et professionnels de médecine ambulatoire et avec les établissements et services médico-sociaux, à l'offre de soins de premier 
recours dans les territoires qu'ils desservent. Ils exercent une activité de médecine, mais aucune activité de chirurgie ou 
d'obstétrique. 
2 Part de la population âgée de plus de 75 ans supérieure à la moyenne nationale ; part de la population vivant sous le seuil de 
pauvreté supérieure à la moyenne nationale ; densité de population inférieure à 150 personnes par km² ; part des omnipraticiens 
pour 100 000 habitants inférieure à la moyenne nationale. 
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Selon la loi précitée, un GHT a pour objet de permettre aux établissements qui en 
sont membres de mettre en œuvre une stratégie territoriale de prise en charge commune et 
graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de 
qualité. Pour y répondre, un projet médical partagé (PMP) et un projet de soins partagé sont 
élaborés entre les établissements. 

 
Le GHT a produit un PMP qui porte sur la période 2017 à 2022 et qui structure les 

prises en charge territoriales à travers 14 filières (par exemple : la cardiologie, les urgences, 
les personnes âgées...). Néanmoins, à la fin 2020 et à l'image des constats formulés dans les 
rapports récents de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS)3 et de la Cour des 
comptes4, les transformations et restructurations des filières de soins réalisées jusqu'à présent 
dans le cadre des objectifs du PMP restent modestes (par exemple : l’évolution de 
l’organisation de la permanence des soins pour les urgences). 

 
En revanche, des avancées plus significatives sont observées pour les fonctions 

mutualisées dévolues à l’établissement support. 
 
Avec une bascule opérée en 2016 et 2017, la gestion des achats est désormais 

une fonction intégrée sur l’ensemble des secteurs (système d’information, services 
techniques, généraux, pharmacie...). L’appui d’équipes techniques mutualisées est un atout 
pour les établissements de proximité tels que le CH de la Côte Fleurie. La communication avec 
l'établissement support est jugée fluide. L'organisation retenue offre enfin la possibilité à tous 
les membres de s'investir plus en avant dans la démarche en leur permettant d'être désignés 
« champions » sur des filières d'achats : ainsi, le CH de la Côte Fleurie est champion sur celle 
du chauffage. 

 
Le département d'information médicale (DIM) est également entièrement intégré 

au GHT. La mutualisation a permis la rencontre des différents médecins, des techniciens, le 
partage des outils et l'organisation de formations en commun. Au-delà de développer un 
réseau de pairs, cette fonction intégrée permet d’harmoniser les critères de recrutement de 
collaborateurs, tout comme la mutualisation de ressources rares. En cas de départ d’un 
médecin (situation du CH de la Côte Fleurie à fin 2020), le médecin DIM de territoire assure la 
validation des données d’activité de l’établissement. 

 
Compte tenu de l’hétérogénéité des systèmes d'information des établissements, 

l’évolution sur cette fonction est celle qui est la moins développée. Un schéma directeur du 
système d'information territorial a été élaboré. Les aspects juridiques et de sécurité constituent 
un axe important de la démarche. Le GHT permet aussi la coordination des réponses à des 
projets de portée régionale, voire nationale (portail patient, serveur d’identité, hébergeur de 
données de santé...). Enfin, une mutualisation des réseaux a été engagée, préalable à 
l’approfondissement d’autres démarches. 

b - Les autres formes de coopération auxquelles adhère le CH de la Côte Fleurie 

Si le GHT est depuis 2016 la forme de coopération principale prévue par la 
législation, l'une des particularités du CH de la Côte Fleurie est que, pour des raisons 
historiques, géographiques et structurelles, il participe à d'autres formes de coopération de 
façon plus poussée que la moyenne des hôpitaux publics. 

 
En premier lieu, l'établissement a tissé de longue date des liens avec le CH de 

Lisieux dans des domaines variés : la pharmacie à usage intérieur (PUI) de Lisieux assure la 
stérilisation pour le CH de la Côte Fleurie, des médecins de Lisieux assurent des vacations au 
CH de la Côte Fleurie... Sous l'égide de l'ARS, le CH de Lisieux avait envisagé en 2013 la 

                                                
 

3 IGAS, Bilan d’étape des GHT, décembre 2019. 
4 Cour des comptes, Les GHT : exercices 2014 à 2019, octobre 2020. 
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création d'une direction commune associant, outre le CH de la Côte Fleurie, les hôpitaux de 
Vimoutiers et d'Orbec. Cependant, ce projet a rencontré une opposition au sein du CH de la 
Côte Fleurie, ce qui a fortement perturbé les collaborations en cours. La situation s'est apaisée 
à compter de 2015 et les partenariats ont repris, comme en témoigne la collaboration active 
déployée lors de la crise sanitaire (voir la partie IV). 

 
En deuxième lieu, le CH de la Côte Fleurie étant situé à la frontière nord-est du 

GHT « Normandie-centre » et proche du Havre, l’établissement est client de longue date du 
groupement de coopération sanitaire (GCS) de blanchisserie Sant’Estuaire, héritier de la 
blanchisserie du groupe hospitalier du Havre. 

 
En dernier lieu, le CH de la Côte Fleurie collabore avec des organismes privés au 

sein du pôle de santé de la Côte Fleurie, au premier rang desquels la polyclinique de Deauville, 
qui est notamment spécialisée en chirurgie. Ces coopérations ayant été imaginées lors de la 
construction du site commun en 2009, les activités des différents acteurs se complètent, sans 
doublon. Actuellement, les partenariats s’articulent de façon efficace au dire du CH de la Côte 
Fleurie. Il n’en a cependant pas toujours été ainsi, en particulier durant la période de forte 
tension au cours des années 2014 à 2016 avec la polyclinique. Surtout, l’expérimentation du 
regroupement de l'activité de médecine d'urgence au sein d'un GCS avait conduit à un échec 
avec la dissolution de la structure, le 31 décembre 2011, et la reprise de l’activité des urgences 
uniquement par le CH de la Côte Fleurie. 

 

⁂ 
 

Au regard des objectifs définis par la législation, la chambre invite le CH de la Côte 
Fleurie à participer activement au fonctionnement du GHT en vue de contribuer au mieux à la 
progression des collaborations telles qu’envisagées dans les projets médicaux et de soins 
territoriaux. 

 
Le GHT étant désormais le cadre de référence pour les collaborations, les 

partenariats qui y dérogent doivent être justifiés. La chambre reconnaît que l’établissement a 
étudié les modes de gestion des activités de biologie médicale pour en conclure que, pour le 
moment, la poursuite de la coopération actuelle avec une structure privée était préférable, en 
particulier pour des questions de proximité avec leurs conséquences sur les coûts et délais de 
réalisation des examens. 

 
La chambre recommande à l’établissement de conduire désormais une étude 

similaire quant au mode de réalisation de l’activité de blanchisserie pour les années à venir en 
vue de trancher notamment entre la poursuite de la prestation de service par le GCS 
Sant’Estuaire et une solution portée par le GHT. 

B -  Le pilotage de l’établissement 

1 -  Les instances 

a - Le conseil de surveillance 

Le pilotage stratégique de l’hôpital est assuré par un conseil de surveillance, dont 
le périmètre des actions pose problème au regard des obligations législatives et 
réglementaires fixées par le code de la santé publique (CSP). 

 
Ainsi, l’article R. 6145-44 du CSP impose qu’en vue de l’approbation du compte 

financier, deux rapports rédigés par le directeur et le comptable soient transmis au conseil de 
surveillance. Les rapports annuels de la commission d’activité libérale de l’établissement 
doivent également être communiqués pour information au conseil de surveillance, comme 
prévu par l’article R. 6154-11 du CSP.  
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Enfin, le conseil de surveillance doit délibérer sur le rapport annuel sur l'activité de 

l'établissement, présenté par le directeur conformément à l’article L. 6143-1 du CSP. Sur la 
période observée, ces obligations n’ont pas été respectées. 

 
Par ailleurs, la production des comptes rendus des séances du conseil se révèle 

défectueuse, la rédaction des documents pouvant prendre des mois. Certains documents n’ont 
jamais été formalisés. 

 
La chambre rappelle donc au CH de la Côte Fleurie la nécessité d’assurer un 

fonctionnement du conseil de surveillance conforme aux obligations fixées par le CSP. 

b - L’équipe de direction 

Sur la période étudiée, l'organigramme de l'établissement prévoit une direction 
associant trois personnes : deux directeurs au profil administratif (un chef d'établissement et 
un adjoint) et un directeur des soins. Le profil et les fonctions du directeur adjoint ont évolué 
au fil du temps. De septembre 2015 à septembre 2019, le titulaire du poste était une directrice 
d’établissement sanitaire, social et médico-social dont les missions étaient centrées sur la 
prise en charge des personnes âgées en USLD et EHPAD. Depuis novembre 2019, lui a 
succédé une directrice d'hôpital qui cumule les rôles de directrice des ressources humaines et 
de responsable de la filière gériatrique. 

 
À la différence de la situation observée ces dernières années par la chambre dans 

différents hôpitaux normands petits et moyens, la composition de l'équipe de direction n'a pas 
été marquée par une rotation élevée de ses membres et n'a pas eu à subir des périodes de 
vacances de poste répétées. 

 
Néanmoins, depuis 2017, le poste de directeur des soins n’est plus pourvu et une 

coordination des soins assurée conjointement par quatre cadres supérieurs de santé lui a été 
préférée. Cette décision est initialement un choix de la précédente direction de l'établissement 
qui s'explique, en particulier, par une situation financière qui exigeait la recherche 
d'économies. 

 
La position de la direction actuelle est différente et vise à recruter une personne 

en vue de renforcer le pilotage des équipes soignantes, fonction qu'elle estime aujourd'hui 
prioritaire pour l'hôpital. 

 
Face aux difficultés pour trouver un candidat, la direction envisage la création d'un 

poste de directeur des soins partagé avec un autre hôpital du GHT. Une tentative de 
recrutement d'un directeur des finances mutualisé entre le CHU et le centre hospitalier de la 
Côte Fleurie a d’ailleurs été lancée en 2019, mais n'a pas pu aboutir. D'une façon plus globale, 
une réflexion sur une direction commune avec le CHU de Caen est posée. 

 
La chambre invite l'établissement à poursuivre sa démarche de mutualisation de 

ses postes de direction. En effet, les postes communs, notamment avec un CHU, sont une 
réponse pertinente pour attirer des candidats dans un contexte où le CH de la Côte Fleurie a 
besoin de renforcer ses compétences sur certaines fonctions support (voir la suite du rapport), 
tout en faisant face à des contraintes financières fortes. 
  



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion du centre hospitalier de la Côte 
Fleurie 

 

 
 

8 

2 -  Les outils pour le pilotage interne de l’établissement 

a - Le projet d’établissement 

L'article L. 6143-2 du CSP prévoit qu'un projet d'établissement définit, notamment 
sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement pour une durée maximale 
de cinq ans. 

 
Sur la période observée, un projet portant sur les années 2013 à 2017 était en 

vigueur. Il s'agissait du premier projet d'établissement depuis la création du CH de la Côte 
Fleurie en 2009. Le contenu du document, qui comprend notamment un projet médical, un 
projet de soins et un projet social, est conforme aux exigences du CSP. 

 
À l'image de la plupart des projets de ce type, les réalisations ont été partielles. 

Par exemple, en matière immobilière, tandis que l'EHPAD de Honfleur a bien été transféré sur 
le site d'Équemauville, celui de Trouville n'a pas été rénové (cf. partie du rapport sur la dette). 
Toutefois, aucun bilan formel de l'atteinte des objectifs du projet d'établissement à son 
échéance n'a été produit en 2017 ou 2018 et présenté aux instances. 

 
Surtout, l'élaboration du nouveau projet d'établissement n'a pas été engagée. Le 

CH de la Côte Fleurie indique qu'une démarche de « labélisation » est actuellement conduite 
avec l'ARS afin que l'établissement conserve son statut d'hôpital de proximité selon le dispositif 
rénové qui s'appliquera à ces structures. Ce classement étant un élément structurant de la 
stratégie, le CH de la Côte Fleurie souhaite rédiger son projet d'établissement une fois la 
réponse obtenue. Selon le calendrier prévisionnel, le nouveau projet pourrait être disponible 
d'ici la fin du premier semestre 2021. 

 
Au regard de la longue période de latence depuis le précédent projet, la chambre 

recommande au CH d’engager au plus vite la formalisation du prochain projet d’établissement, 
notamment sur des parties qui ne sont pas liées à la question de l'hôpital de proximité. De 
plus, pour améliorer la lisibilité de sa politique, il serait souhaitable que le projet précise le 
choix de l'hôpital sur le mode de réalisation de l'activité de blanchisserie à moyen terme. 

b - La contractualisation interne au sein des pôles 

Depuis 2005, l'article L. 6146-1 du CSP prévoit que l'organisation d'un 
établissement de santé est définie en pôles d'activité et non plus en services ou départements. 
À compter de 2009, le directeur de l'établissement signe avec chaque chef de pôle un contrat 
de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle. 

 
Dans le cadre de ces dispositions et en dépit des réticences initiales d'une partie 

du corps médical quant au dispositif, quatre contrats de pôle ont été signés en 2015 au sein 
de l’hôpital. 

 
Cependant, ces contrats n'ont pas fait l'objet d'un suivi et la gestion opérationnelle 

par pôle est apparue lacunaire, notamment en matière de délégation de signature accordée 
au chef de pôle telle que le prévoit le CSP. En pratique, le dispositif de contractualisation 
interne est mis en suspens par la direction actuelle. 

 
La démarche suivie s'appuyait sur une approche médico-économique avec la mise 

en place d'un outil de comptabilité analytique, les comptes de résultat analytique (Créa). Or le 
suivi des indicateurs analytiques s'est révélé très chronophage pour le contrôle de gestion. De 
plus, des départs d'agents au sein de ce service ont entraîné des difficultés supplémentaires. 
La direction actuelle souligne également que la contractualisation selon quatre pôles cliniques 
ne favorise pas de nouvelles formes de coopération entre services pour la prise en charge des 
patients, en particulier dans le cadre des GHT. 
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La taille réduite des pôles découlant du découpage opéré apparaît aussi comme 
un frein à la pertinence des délégations de gestion. Cette situation se rencontre dans de 
nombreux établissements de taille petite ou moyenne. 

 
Le recours à des pôles inter-établissements au sein du GHT, prévu par la loi du  

26 janvier 2016, pourrait être une solution pour atteindre une taille critique et mieux collaborer. 
Le CH de la Côte Fleurie n'exclut pas cette possibilité, particulièrement pour la filière 
cardiologique. D'ailleurs, dès 2015, la création d'un pôle inter-établissements sur les urgences 
avait été envisagée, mais sans pouvoir aboutir. 

 
En effet, le recours aux pôles inter-établissements présente des écueils. La 

solution nécessite de s'appuyer sur le système des filières du PMP, d'obtenir un accord au 
niveau du GHT et d'avoir une réelle pertinence en termes de prise en charge. Par ailleurs, 
l'organisation polaire au sein d'un GHT, avec son système de délégations de signature et 
d'enveloppes financières, doit être conciliée avec le maintien d'entités juridiques différentes. 

 
Jusqu'à présent, la création de pôles inter-établissements demeure limitée en 

France. Dans son enquête de 2019, l'IGAS constate que des pôles territoriaux ont été créés 
dans moins de 15 % des GHT. En 2020, la Cour des comptes souligne que la création à court 
ou moyen terme d’un pôle inter-établissements est prévue dans seulement 5 % des filières 
analysées. 

 
Au regard des obligations portant sur les pôles et la contractualisation interne, la 

chambre recommande au CH de relancer au plus vite ce processus en élargissant la réflexion 
au-delà du périmètre de l'établissement. 

c - L’usage de la comptabilité analytique 

Du fait de l'échec de l'emploi des Créa dans le cadre de la contractualisation 
interne, l'usage d'outils de comptabilité analytique au sein du CH de la Côte Fleurie se réduit 
à l'élaboration du retraitement comptable annuel fixé par l'article R. 6145-7 du CSP. Toutefois, 
les résultats de ce retraitement ne sont pas utilisés comme outil d’aide à la décision en matière 
de gestion. 

 
L'établissement estime qu'un préalable à l'emploi opérationnel d'outils de 

comptabilité analytique est la fiabilisation des mécanismes d’imputation des données 
(affectation du personnel, données d’activités...), qui présentent aujourd'hui des défauts. 
Cependant, aucun calendrier de déploiement d’une telle démarche de fiabilisation n'a été 
arrêté jusqu'à présent. 

 
Or le recours à la comptabilité analytique pourrait se révéler pertinent pour une 

analyse plus fine du déficit structurel qui touche l'établissement. Mais face à la complexité 
technique d’un tel dispositif et aux moyens limités du CH, la chambre l'invite à étudier la mise 
en place de cet outil dans le cadre d’une coopération au sein du GHT. En effet, des 
établissements du GHT utilisent déjà de tels outils et le système d'information, sur lequel 
s'appuie la comptabilité analytique, est un sujet qui a été transféré au groupement. 

3 -  Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 

En termes de contractualisation externe, le CH emploie deux types de contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). En matière sanitaire, un contrat a été signé avec 
l'ARS le 15 septembre 2016 et porte sur la période 2015 à 2020. En matière médico-sociale, 
un contrat portant sur la période 2018 à 2022 a été signé avec l'ARS et le département le  
30 mars 2019. Son périmètre couvre exclusivement les structures médico-sociales, soit les 
EHPAD et le SSIAD. 
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Les modalités de suivi du CPOM sanitaire entre le CH et l'ARS, telles que prévues 
dans le document, n'ont pas été toutes respectées. L'exercice 2015 a fait l'objet d'une revue 
partielle et l'analyse de l'exercice 2018 était essentiellement déclarative. De même, le point à 
mi-parcours indiqué dans le CPOM médico-social n'a pas été planifié. Dans les deux cas, le 
suivi des contrats pose des difficultés au CH car de nombreux indicateurs sont employés et 
une part significative d'entre eux n’est pas utilisée en gestion courante. 

 
Aujourd'hui, des premiers échanges entre l'ARS et l'établissement ont porté sur la 

production du prochain CPOM sanitaire. L’un des objectifs de l'ARS est de viser à la cohérence 
des nouveaux contrats par rapport aux contenus des PMP des GHT auxquels sont rattachés 
les hôpitaux. 

 
La chambre souligne l'importance de cette cohérence. Pour le prochain contrat, 

elle invite également le CH à étudier avec l'ARS la méthode d'évaluation et les indicateurs 
retenus en vue de fixer un dispositif de suivi plus pratique afin de mieux garantir son respect 
tout au long de l'exécution. 

C -  Les activités de soins 

1 -  La médecine de court séjour et les urgences 

En tant qu'hôpital de proximité, l’établissement dispose d'une offre de court séjour 
en médecine, mais non en obstétrique et en chirurgie. Les capacités en la matière sont restées 
assez stables sur la période étudiée, puisque la seule évolution observée est la fermeture de 
quatre places d'hospitalisation de jour : il reste donc 76 lits répartis en 5 lits d'hospitalisation 
de courte durée, 10 lits de cardiologie, 5 lits de soins continus en cardiologie, 28 lits de 
médecine gériatrique et 28 lits de médecine polyvalente. 

Carte n° 1 :  Zone d’activité en médecine de court séjour 

 

Source : CRC Normandie à partir de la cartographie de l’activité fournie par l’ATIH 

Comme le montre la carte précédente et conformément aux missions dévolues 
aux hôpitaux de proximité, la majorité de l’activité de médecine est effectuée à destination des 
patients résidant dans l’environnement proche de l’établissement : les secteurs de Touques, 
Trouville-sur-Mer, Villerville et Honfleur (zone hachurée sur la carte) représentent 56 % de 
l’activité totale codée en médecine en 2015. Cette part s’élève à 76 % en l’étendant aux 
secteurs de Beuzeville, Pont-l’Évêque, Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer (zone quadrillée sur 
la carte), soit un bassin de vie abritant une population de l’ordre de 66 000 habitants. 
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Ce phénomène est renforcé pour l’activité de pneumologie avec des parts 

s’élevant respectivement à 58 % et 83 %, mais moins marqué en cardio-vasculaire (42 % et 
74 %). 

 
De 2015 à 2019, la part de marché du CH de la Côte Fleurie sur ce bassin a 

augmenté de 1,6 point pour atteindre 24,5 % (voir le tableau n° 2 en annexe n° 1). Cette 
progression est effectuée au détriment du reste du GHT « Normandie-centre » à hauteur de 
0,7 point. 

 
La hausse de la part de marché de l’établissement s’explique notamment par 

l’augmentation de son activité, puisque le nombre total de séjours de médecine s’est accru de 
22,5 % entre 2015 et 2019, soit 761 séjours (voir le tableau n° 3 en annexe n° 1). 

 
Toutefois, cette variation résulte d’une évolution contrastée entre l’activité 

d’hospitalisation à temps complet, qui se réduit de 163 séjours, et celle d’hospitalisation de 
jour, qui gagne 924 séjours. 

 
Or la forte hausse sur l’hospitalisation de jour ne s’explique pas uniquement par 

un surcroît d’activité. Elle tient en majeure partie à la requalification de certains passages au 
service des urgences en hospitalisation à temps partiel. Ce changement provient d’une 
modification des règles de codage employées, suivant les conseils apportés dans le cadre de 
la territorialisation du DIM au sein du GHT. Un contrôle des séjours réalisé par l’assurance 
maladie a validé la pertinence et l’exactitude de cette nouvelle méthode. 

 
L’évolution du codage entraîne mécaniquement une forte hausse du nombre des 

passages aux urgences suivis d’une hospitalisation (voir le tableau n° 4 en annexe n° 1). Au 
contraire, le nombre total de passages aux urgences reste stable de 2016 à 2019 alors qu’il 
progresse tous les ans au niveau national. Au dire du CH de la Côte Fleurie, ce phénomène 
pourrait notamment être lié à la bonne structuration de l’offre de soins de ville sur le territoire. 
De même, le relatif isolement du site, installé en zone rurale, pourrait constituer un frein à 
l’accès aux soins pour les urgences ressenties non régulées. Enfin, le territoire connaît un 
léger recul démographique au cours de la période observée. 

 
Les durées de séjour en hospitalisation à temps complet ont été optimisées 

puisqu’elles se réduisent d’environ 10 points entre 2015 et 2019, comme le prouve l’évolution 
des indices de performance de la durée moyenne de séjour (IPDMS), qui permettent de 
comparer les durées appliquées par un établissement aux moyennes nationales (voir le 
tableau n° 5 en annexe n° 1). 

 
La réduction de l’IPDMS conjuguée à la mutation des hospitalisations à temps 

complet vers le temps partiel a entraîné une diminution continue du taux d’occupation des lits 
de médecine, qui atteint presque 10 points entre 2015 et 2019. Cependant, avec un taux 
d’occupation de 83,8 % en 2019, le CH de la Côte Fleurie se situe entre le 6e décile (82,5 %) 
et le 7e décile (85,4 %) de la population constituée par l’ensemble des centres hospitaliers 
français5. Ce taux reste donc dans une tranche favorable. 

 
À l’inverse, si la chambre souligne l’amélioration de l’IPDMS durant la période 

observée, des marges de progrès subsistent puisque le taux s’élève encore à 1,1 en 2019. La 
chambre recommande donc au CH de poursuivre sa démarche de réduction de l’IPDMS en 
vue de rejoindre la moyenne nationale. 

                                                
 

5 Calcul effectué à partir des données de la base annuelle d’Hospidiag pour 2019 en l’appliquant sur la catégorie des centres 
hospitaliers pour lesquels l’indicateur est renseigné, soit 565 établissements. 
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2 -  Les soins de suite et de réadaptation 

La prise en charge de patients en SSR est une activité majeure du CH de la Côte 
Fleurie, qui s'est renforcée au cours de la période étudiée, en trois phases. 

 
Sur le site de Cricquebœuf, qui accueille le SSR spécialisé en cardiologie, les 

capacités ont été augmentées en 2016 avec l'ouverture de 16 lits supplémentaires 
d'hospitalisation à temps complet, pour atteindre un total de 56 lits. Cette évolution avait été 
rendue possible par la fermeture de la maternité de l’établissement en novembre 2014, qui a 
laissé disponible une aile d’hospitalisation située au même étage que le SSR cardiaque et la 
médecine cardiologique. Elle s'inscrit ainsi dans un objectif d'utilisation des locaux disponibles. 

 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation du site d'Equemauville, la capacité du 

SSR spécialisé en nutrition a été doublée en 2016 pour s'élever à 20 lits d'hospitalisation à 
temps complet. En effet, le fonctionnement d'une unité limitée à 10 lits posait divers problèmes, 
notamment sur la rationalisation de l'organisation mise en place pour gérer le service. Cette 
hausse avait été inscrite dans le projet d'établissement 2013 à 2017, ainsi que dans le CPOM 
sanitaire 2015 à 2020, avec l’accord de l'ARS. 

 
Enfin, l'agence a validé en décembre 2018 la demande de l'établissement pour 

l'obtention d’une autorisation d’exercice de l’activité de SSR en gériatrie à temps partiel. Cette 
décision s'est traduite par l'ouverture de 10 lits en 2019, qui viennent compléter la gamme de 
prise en charge gériatrique de moyen séjour avec désormais une offre d'hospitalisation de 
jour. 

 
Pour son activité de SSR, le CH de la Côte Fleurie assure une mission 

complémentaire à celles assignées aux hôpitaux de proximité, puisque l'origine géographique 
des patients pris en charge dans les SSR spécialisés en cardiologie et en nutrition dépasse 
de loin le territoire de proximité de l'établissement. Ainsi, en 2018, la part de l'activité effectuée 
dans le bassin de vie immédiat tel que défini pour la médecine de court séjour se réduit à 17 % 
de son ensemble pour le SSR de nutrition et seulement 14,4 % pour le SSR cardiaque. 

 
Dans ces spécialités, l'établissement occupe un rôle de recours au-delà même du 

département du Calvados (voir la carte n° 2 en annexe n° 1). À ce titre, la zone de recrutement6 
en SSR en 2019 couvre une population de plus d'un million d’habitants. Si le CH de la Côte 
Fleurie occupe la cinquième place en termes de volume d'activité réalisée en 2019 en SSR 
auprès des habitants du Calvados, il se situe en première place pour la prise en charge en 
hospitalisation complète des affections de l'appareil circulatoire comme des affections 
endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles. 

 
De 2015 à 2019, l’activité réalisée en SSR par l’établissement a augmenté de plus 

de 2 400 journées d’hospitalisation à temps complet, soit environ 9 % (voir le tableau n° 4 en 
annexe n° 1). La hausse s’explique par les ouvertures de lits effectuées en 2016 : entre 2015 
et 2017, l’activité en cardiologie franchit un palier de 14 000 à 17 000 journées (+ 20 % 
environ) tandis que celle en nutrition s’accroît de 4 000 à 5 300 journées (+ 30 % environ). 
Cependant, ces progressions sont inférieures à celle des capacités : + 40 % de lits en 
cardiologie et + 100 % en nutrition. 

 
De plus, une inversion de tendance est observée en 2018 et se poursuit en 2019 

avec une réduction de l’activité en nutrition (environ 250 journées) et en cardiologie  
(1 000 journées environ) alors que le secteur gériatrique parvient à se maintenir à un niveau 
relativement stable. Par ailleurs, l’activité d’hospitalisation à temps partiel chute de façon 
continue de 2015 à 2019. 

                                                
 

6 La zone de recrutement est construite en classant les codes géographiques des patients ayant fréquenté l’établissement par 
nombre de journées décroissant et en ne gardant que ceux qui participent à 80 % de l’activité de l’établissement. 
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Face à cette tendance inquiétante, la chambre invite l’établissement à étudier les 

raisons concourant à cette évolution en vue de déterminer quelles sont les perspectives 
d’activité en SSR à moyen terme et d’en tirer les éventuelles conséquences sur l’organisation 
future. 

 
 

 LA SITUATION COMPTABLE ET FINANCIERE 

A -  La fiabilité des comptes 

Avec un montant total des produits du compte de résultat principal très inférieur à 
100 M€, le CH de la Côte Fleurie n’est pas soumis à la certification de ses comptes, en 
application des dispositions de l’article D. 6145-61-7 du CSP. 

 
Néanmoins, l’établissement indique qu’il considère la fiabilité des comptes comme 

un sujet important d'autant que la direction générale des finances publiques a fait évoluer son 
organisation vers la création de trésoreries spécialisées pour les hôpitaux. Ainsi, la future 
trésorerie commune pourrait s'engager avec les établissements qu’elle gérera dans une 
démarche d'harmonisation des méthodes comptables et de fiabilisation des comptes. Or le CH 
de la Côte Fleurie estime être sur ce sujet moins en avance que d'autres hôpitaux du secteur, 
notamment ceux qui sont soumis à la démarche de certification des comptes. 

 
Dans ce contexte, la chambre a mené divers contrôles de fiabilité des comptes qui 

ont permis d’identifier des lacunes et erreurs. 

1 -  La présentation des états financiers 

Les vérifications opérées lors du contrôle, en particulier sur les comptes financiers 
de 2015 à 2018, ont mis en évidence des lacunes quant aux informations fournies sur les 
méthodes comptables employées, et en termes de justification des montants des comptes. 

 
Ainsi, les documents produits annuellement par l'établissement pour son compte 

financier apparaissent incomplets. En effet, les deux annexes relatives aux faits 
caractéristiques (référence PF2) et aux éléments significatifs explicitant les comptes 
(référence CR1) sont toujours restées vides. Alors que l'annexe portant sur les principes et 
méthodes comptables (référence PF1) se limite essentiellement aux règles d'amortissement 
de 2015 à 2017, elle apparaît vide en 2018. De même, l'annexe sur les circonstances qui 
empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (référence PF3) est vide en 
2018 alors qu'elle était complétée les années précédentes. 

 
Ces lacunes paraissent d'autant plus préjudiciables que des variations très 

significatives sont relevées d'une année sur l'autre sur certains comptes et qu'elles 
mériteraient d'être expliquées. Par exemple, en 2015, le montant du compte 41121 relatif à la 
caisse pivot est nettement inférieur à celui constaté les autres années (écart d’1 M€). Le 
compte 408 relatif aux factures non parvenues connaît une chute marquée en 2017 et 2018 
(proche de 4 M€), laissant supposer l'application d'un changement de méthode ou de politique 
auprès des fournisseurs. Enfin, le compte 4281 relatif à la « prime de service à payer » n’est 
utilisé qu’en 2015. 
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2 -  Les corrections à apporter 

a - Les incohérences sur les montants 

Les contrôles de cohérence réalisés par la chambre sur les montants des comptes 
d’un même exercice montrent plusieurs écarts, parfois sur de petits montants. Néanmoins, ces 
anomalies méritent une explication ou une correction. 

 
Tel est en particulier le cas, en 2015, pour le montant des produits des cessions 

d'éléments d'actif (différence entre les comptes 775 et 462) ou en 2016 pour le montant des 
produits du compte du budget principal (comptes 7087, 602 et 6286). 

 
Toujours en 2016, le montant des opérations de l'année en crédit au compte 4152 

relatif aux « créances irrécouvrables admises en non-valeur par l’ordonnateur » (36 877 €) 
n'est pas égal aux soldes débiteurs des comptes 6541 relatifs aux « créances admises en non-
valeur » (83 470 €). 

b - Le nécessité de provisionner le risque de pénalités et majorations de retard 
du paiement 

En raison de difficultés de trésorerie, le CH de la Côte Fleurie a constitué des 
dettes auprès de ses fournisseurs ainsi que des dettes fiscales et sociales pour des sommes 
très élevées puisque leur montant total dépasse 19 M€ fin 2019 (voir la partie du rapport 
relative aux dettes). En conséquence, les créanciers peuvent appliquer des pénalités de retard 
à l’établissement. 

 
Face à ce risque, les principes comptables imposent d’effectuer une provision sur 

le compte 1518 relatif aux « autres provisions pour risques ». Au 31 décembre 2019, le 
montant de ce compte était limité à 67 000 € alors que les pénalités de retard payées par 
l’hôpital ont dépassé 138 000 € en 2018 comme en 2019. 

 
Il conviendrait de procéder chaque année à une évaluation sincère du risque couru 

par l’établissement au regard des créances présentes et d’ajuster en conséquence le niveau 
de la provision en tenant compte des éventuelles reprises. Si cette écriture d’ordre entraînera 
une dégradation du résultat comptable, elle n’aura aucune influence sur le niveau de 
trésorerie. 

c - Les titres portant sur l’ex-GCS des urgences  

L’expérimentation consistant à créer un GCS entre le CH de la Côte Fleurie et la 
polyclinique de Deauville pour gérer les urgences a été un échec avec un arrêt de l’activité en 
2011 (voir la partie sur les coopérations). 

 
Cependant, il reste dans les comptes de l’hôpital des titres non payés par le GCS 

pour un montant d’environ 265 000 €. Cette somme n’a pas fait l’objet d’une dépréciation en 
dépit du caractère très incertain que son recouvrement prenait au fil du temps. 

 
Par une lettre du 30 juillet 2018, le comptable public alertait l’établissement sur le 

besoin qu’il y aurait d’annuler les titres après la décision du tribunal administratif de Caen de 
juillet 2015 et lui indiquait qu’il était impossible de recouvrer les sommes du fait de la liquidation 
du GCS. Par une lettre du 23 août 2018, le directeur de l’établissement sollicitait la directrice 
générale de l’ARS en vue d’organiser une réunion afin de clarifier le dossier et de rechercher 
une solution. Depuis cette date, la situation est au point mort. 
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Il convient aujourd’hui de traiter la situation de ces créances. Néanmoins, pour 
effectuer l’action adéquate, il faut s’assurer de la situation juridique précise du GCS, de la 
dévolution de ses droits et obligations et des créances en question. 

 

⁂ 
 

À la lumière de ces constats, la chambre recommande au CH de s’engager dans 
une démarche structurée et pluriannuelle de fiabilisation des comptes, notamment pour 
remédier aux problèmes répertoriés. À l’image du travail qui devrait être lancé sur la 
comptabilité analytique, l’établissement aurait tout intérêt à se rapprocher d’autres hôpitaux du 
GHT pour bénéficier d’un soutien. De même, un dialogue avec le comptable public serait très 
utile à cette fin. 

B -  L’analyse financière du cycle d’exploitation 

En raison des montants peu élevés des budgets annexes relatifs au SSIAD et à 
l’institut de formation des aides-soignants, qui représentent 1 % de l’ensemble des charges et 
des produits, l'essentiel des enjeux financiers porte sur le compte de résultat principal et les 
budgets relatifs à la prise en charge des personnes âgées en USLD et en EHPAD. Ainsi, 
l’étude du cycle d’exploitation se concentre sur l’analyse successive de ces deux volets. 

1 -  Le budget principal 

a - Les recettes 

Sur la période 2015 à 2019, les produits du budget principal ont diminué d’environ 
1,2 %, pour s’établir à 33,2 M€ en 2019 (voir le tableau n° 1 en annexe n° 2). 

 
Dans cet ensemble, les produits versés par l’assurance maladie (c’est-à-dire le 

titre 1 des produits selon la nomenclature comptable) représentent la première source de 
revenus de l’hôpital. En 2019, ils atteignent 26,2 M€, c’est-à-dire 79 % du total, devant les 
autres produits de l’activité hospitalière, qui regroupent notamment les versements des 
patients et de leur mutuelle (titre 2 - 6,6 %), et tous les autres produits (titre 3 - 14,5 %). 

 
Parmi les produits versés par l’assurance maladie, ceux de l’activité de médecine 

de court séjour apparaissent les plus importants en s’élevant à 10,9 M€ en 2019, soit un 
surplus de plus de 0,7 M€ sur cet exercice après une période de stabilité de 2015 à 2018. 

 
La source principale de financement de la médecine de court séjour sur la période 

a évolué, à compter de 2016, avec le classement du CH de la Côte Fleurie en hôpital de 
proximité. Désormais, les ressources ne sont plus attribuées selon la tarification à l’activité 
(T2A), mais en recourant à une dotation de proximité mixte, composée : 

 d’une dotation forfaitaire garantie (DFG) additionnant une part fixe calculée à partir 
des recettes des deux années précédentes et une dotation établie par l’ARS sur la 
base de critères démographiques, territoriaux et organisationnels ; 

 d’un complément tarifaire versé uniquement dans le cas où la valorisation de l’activité 
selon la T2A serait supérieure à la DFG et d’un montant égal à cet écart. 

 
Ce mode de financement a été conçu pour offrir une garantie de revenus en cas 

de baisse importante de l’activité, tout en conservant une incitation à l’activité. 
 
En pratique, l’établissement a bénéficié du complément tarifaire versé à l’activité, 

qui s’est révélé plus avantageux. Ainsi, en 2019, la DFG s’élevait à 7,3 M€ dont 6,3 au titre de 
la part fixe. Or l’activité est valorisée à 9,7 M€ selon la T2A, somme qui a été perçue au titre 
de la dotation mixte, soit un écart de 2,4 M€. Cette situation n’est pas atypique puisque, d'après 
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un bilan réalisé par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) en 2018, 
60 % des établissements labellisés hôpitaux de proximité ont perçu un complément de 
recettes en raison de leur activité. 

 
La dynamique sur les séjours en 2019, issue en particulier de l’évolution du 

codage, explique la hausse de la dotation mixte. 
 
Les produits de financement de l’activité de SSR ont progressé de 0,9 M€ par 

revalorisation de la dotation annuelle du fait de l’ouverture des lits supplémentaires en 2016. 
 
A l’exception de 2016, l’établissement a bénéficié chaque année du versement 

d’aides exceptionnelles du fait de sa situation financière dégradée. Ces recettes ont varié entre 
0,5 et 1 M€ pour un total de 3 M€ sur la période 2015 à 2019. 

 
En dernier lieu, une forte chute de 1,9 M€ est constatée sur les produits de titre 3 

en raison du montant particulièrement élevé de la reprise effectuée en 2015 sur les provisions 
pour renouvellement des immobilisations (2,4 M€), liée spécifiquement à l’opération de 
réhabilitation du site d’Équemauville. 

 
En neutralisant ces produits de titre 3 et les aides exceptionnelles, l’évolution des 

produits sur la période 2015 à 2019 affiche une progression de 1,7 M€, qui traduit une 
dynamique positive (+ 5 %). 

b - Les dépenses 

De 2015 à 2019, les dépenses du budget principal augmentent également de 
façon modérée (+ 1 %), pour s’établir à 34,4 M€ en 2019 (voir le tableau n° 2 en annexe n° 2). 

 
Selon la nomenclature comptable, ces dépenses se répartissent en quatre 

catégories : les charges de personnel (le titre 1, soit 65,1 % de l’ensemble des charges en 
2019), les charges à caractère médical (titre 2 - 12,4 %), les charges à caractère hôtelier et 
général (titre 3 - 11,8 %), enfin, les charges d’amortissement, de provisions, financières et 
exceptionnelles (titre 4 - 10,6 %). 

 
À l’image du constat réalisé sur les produits de titre 3, les charges de titre 4 

diminuent de 1,3 M€ en raison notamment du montant élevé des provisions en 2015, en 
particulier pour celles liées au compte épargne-temps et au renouvellement des 
immobilisations. 

 
Les charges à caractère hôtelier et général apparaissent très stables sur la période 

avec une baisse totale de 0,1 % démontrant la volonté de l’établissement de contenir ce poste 
de dépense. 

 
La hausse des charges à caractère médical reste maîtrisée avec une progression 

de 5,6 % sur la période observée, soit 1,4 % en moyenne annuelle. 
 
En dernier lieu, ce sont les dépenses de personnel qui s’accroissent le plus : même 

si leur hausse de 6,8 %, soit 1,7 % en moyenne annuelle, ne traduit pas un dérapage excessif, 
cette augmentation représente 1,4 M€. 

 
Le surplus des dépenses de personnel provient surtout d’un effet prix lié au 

glissement vieillesse technicité. En effet, l’effet volume est réduit avec la stabilité des 
personnels non médicaux (- 1,8 agent en 5 ans, soit environ 387 agents en 2019) et une 
hausse mesurée des médecins de 2,8 agents en cinq ans, soit environ 40 médecins en 2019 
(voir le tableau n° 3 en annexe n° 2). 
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L’évolution des effectifs n’est pas encadrée dans un plan pluriannuel visant à leur 
maintien ou à leur réduction en vue de redresser la situation financière. 

 
Le CH de la Côte Fleurie recourt, à l’image de tous les hôpitaux, à l’emploi médical 

temporaire visant à assurer des remplacements ponctuels, qui se limitent le plus souvent à 
quelques jours. 

 
À cette fin, il utilise en particulier la solution des recrutements de gré à gré de 

médecins avec une mise en relation par une société de placement. L’hôpital paye la société 
pour sa prestation et rémunère directement le médecin dans le cadre d’un contrat à durée 
déterminée. 

 
Toutefois, les conditions de rémunération retenues par l’établissement posent un 

problème réglementaire, car elles ne respectent pas le plafond fixé par l’article R. 6152-416 
du CSP, c’est-à-dire le salaire d’un praticien au quatrième échelon majoré de 10 %, soit 
environ 230 € par jour. Selon les contrats, elles peuvent varier entre le double et le triple du 
seuil. 

 
Sans méconnaître la situation réelle du marché du remplacement médical et les 

obligations qui incombent aux hôpitaux quant à la permanence et à la continuité des soins, la 
chambre rappelle au CH de la Côte Fleurie l’obligation de respecter les conditions de 
rémunération prévues par la réglementation en matière d’emploi médical temporaire. 

 

⁂ 
 

La comparaison des produits et des charges induit des résultats annuels du budget 
principal qui sont systématiquement déficitaires sur la période 2015 à 2019 pour un montant 
cumulé s’élevant à environ 5 M€. 

2 -  Les budgets relatifs aux personnes âgées 

Comme le budget principal, les budgets relatifs aux personnes âgées, soit celui de 
l’USLD et ceux des EHPAD, sont en déficit chaque année durant la période observée pour un 
montant total approchant 3 M€. 

 
Ce déficit structurel traduit l'inadéquation globale du niveau des recettes à celui 

des dépenses, qui augmentent de manière similaire entre 2015 et 2019 (2,3 M€ pour les 
produits et 2,4 M€ pour les dépenses). 

 
La principale source de recettes (environ 44 % en 2019) provient des produits de 

l’hébergement acquittés par les résidents ou le département au titre de l’aide sociale et assis 
sur le prix de journée. 

 
L’établissement reconnaît que des constructions budgétaires peu réalistes ont été 

employées en vue d'éviter de présenter des budgets prévisionnels en déséquilibre à compter 
de 2016 (voir le tableau n° 4 en annexe n° 2). Le nombre de journées, qui dépend du taux 
d’occupation des structures, a toujours été surestimé, entraînant un taux d’exécution des 
produits de l’hébergement (titre 3) qui varie entre 94 et 98 % des prévisions initiales. 

 
Le nombre prévisionnel de journées pourrait être atteint au regard des capacités 

de l’USLD et des EHPAD. Cependant, les taux d’occupation réels constatés sur la période 
s’élèvent, en moyenne, à 92 % en EHPAD et 93 % en USLD par rapport à une ouverture 
maximale. Le département du Calvados estime qu’ils sont relativement bas. Ils sont, de façon 
certaine, inférieurs aux cibles indiquées dans le CPOM à compter de 2019 (96 %).  
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Pour augmenter les produits de l’hébergement, les marges de manœuvre du CH 
de la Côte Fleurie sur le prix de journée apparaissent limitées : la proposition formulée par 
l’établissement d’augmenter le tarif de l’EHPAD de Trouville-sur-Mer a essuyé un refus des 
tutelles, qui ont conditionné la hausse à la réalisation des travaux de rénovation de la structure, 
à l’image de la décision prise lors de la reconstruction de l’EHPAD d’Équemauville. Le 
département du Calvados ajoute que les tarifs accordés ont augmenté plus largement que la 
moyenne départementale entre 2015 et 2020 (19,1 % contre 14,8 % pour l’EHPAD et 9,5 % 
contre 3,1 % pour L’USLD). Si le tarif de l’USLD du CH de la Côte Fleurie est, en 2020, le plus 
élevé du département, celui de l’EHPAD se situe légèrement en dessous de la moyenne 
départementale (3 %). 

 
La principale source de dépense est celle des charges de personnel (environ 61 % 

des dépenses totales en 2019). Or l’organisation en place apparaît non conforme aux budgets 
accordés par les tutelles. Par exemple, les postes d’infirmier au sein de l’USLD ne sont pas 
tous financés. 

 
Sur ce point, le CH souligne que son organisation vise à pouvoir répondre aux 

objectifs de prise en charge définis notamment dans le CPOM médico-social. 
 
Enfin, la fiabilité de la « coupe pathos »7 actuelle pose question à l’établissement 

au regard des profils des résidents. Il estime qu’il serait utile de refaire une coupe plus précise 
pour mieux évaluer les niveaux de soins nécessaires. 

 
En conséquence, la chambre recommande à l’établissement d’améliorer la fiabilité 

des budgets prévisionnels présentés, notamment sur les produits de l’hébergement : il 
convient soit de diminuer les montants, soit d’agir en vue d’augmenter les taux d’occupation 
comme prévu dans le CPOM. Elle l’invite également à engager un dialogue avec ses tutelles 
pour convenir d’une organisation qui soit plus en conformité avec les possibilités de 
financement et les profils des résidents. Le département du Calvados apparaît favorable à un 
tel dialogue et précise qu’une progression des taux d'occupation permettrait d'augmenter les 
recettes sans provoquer de hausse inconsidérée sur les tarifs. 

3 -  La marge, les résultats et la capacité d’autofinancement de l’établissement 

Du fait des déficits récurrents sur le budget principal et sur les budgets annexes 
relatifs aux personnes âgées, les résultats consolidés du CH de la Côte Fleurie sont déficitaires 
sur l’ensemble de la période observée. Cette situation n’est pas nouvelle puisque, comme le 
montre le graphique suivant, le déficit annuel est systématique depuis 2011. 

Graphique n° 1 :  Résultats du CH de la Côte Fleurie depuis 2009 

 
Source : comptes financiers avec retraitement de la CRC Normandie 

                                                
 

7 Système d’évaluation des pathologies et des soins. 
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Cette persistance des déficits provient notamment de l’échec des redressements 
attendus lors des opérations de restructuration conduites. Une analyse effectuée en 2014 
montrait que l’essentiel du déficit du budget principal provenait de la maternité et que sa 
transformation en centre périnatal de proximité permettrait de retrouver l’équilibre budgétaire. 
De façon analogue, la reconstruction du site d’Équemauville devait rééquilibrer le budget des 
EHPAD, mais les coûts de fonctionnement ont été sous-évalués, en particulier sur la logistique. 
Ces constats militent pour le développement des outils de comptabilité analytique 
précédemment évoqués. 

 
La situation financière du CH de la Côte Fleurie apparaît donc fortement dégradée, 

même si, comme l’indique le tableau suivant, une inflexion positive est visible depuis 2017 
sous l’impulsion du budget principal.  

Tableau n° 1 :  Évolution de la marge, du résultat et de la CAF 

 

Source : comptes financiers avec retraitement de la CRC Normandie 

L’amélioration porte à la fois sur la marge brute, soit la faculté de dégager des 
ressources sur l’exploitation courante pour financer les charges financières et les 
investissements, et sur la capacité d’autofinancement (CAF), soit la mesure du surplus des 
ressources dégagées par l’hôpital chaque année dans le cadre de son activité en vue d’assurer 
le remboursement de ses emprunts ainsi que le financement de ses investissements. 

 
Cependant, des progrès majeurs restent à accomplir, car une situation financière 

saine exige un résultat positif, une marge brute de l’ordre de 8 %8 et une CAF nette positive. 
 
D’ailleurs, la situation financière sur la période 2015 à 2019 répond aux critères de 

déséquilibre définis par le CSP. En effet, selon les dispositions des articles L. 6143-3 et 
D. 6143-39 de ce code, le directeur général de l’ARS demande de présenter un plan de 
redressement, qui fait ensuite l’objet d’un contrat de retour à l’équilibre financier intégré comme 
avenant au CPOM (sanitaire) lorsque, soit il estime que la situation financière l'exige, soit l'un 
ou plusieurs des trois critères de déséquilibre financier définis sont remplis. 

 
Sur la période observée, le CH de la Côte Fleurie ne respecte aucun des trois 

critères en 2017 et 2018 et seulement un critère les autres années (voir le tableau n° 5 en 
annexe n° 2). 

 

                                                
 

8 Une instruction interministérielle du ministère de la santé du 4 mars 2016 présente la marge brute comme un indicateur important 
et fixe son niveau cible à 8 % des produits d’exploitation. Cet objectif de 8 % est d’ailleurs retenu par le comité interministériel 
pour la performance et la modernisation de l'offre de soins (Copermo) depuis juin 2013 pour évaluer la soutenabilité des nouveaux 
projets d'investissement. 
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Néanmoins, l’ARS n’a pas demandé à l’établissement de présenter un plan de 
redressement et a plutôt souhaité mettre en place un dispositif de suivi financier resserré, qui 
n’a manifestement pas atteint les résultats escomptés. 

 
Au regard de la situation financière dégradée de longue date, la chambre estime 

que le retour à l’équilibre n’est atteignable que par la mise en œuvre continue de mesures 
fortes et coordonnées sur plusieurs années. Toutefois, la crise sanitaire actuelle bouleverse 
en profondeur le fonctionnement de l’établissement et entrave le lancement immédiat 
d’actions. 

 
La chambre recommande donc au CH de la Côte Fleurie de formaliser, une fois la 

crise sanitaire terminée, un plan pluriannuel de retour à l’équilibre financier, et de le présenter 
à ses instances. Ce document pourra éventuellement servir si l’ARS venait à demander à 
l’établissement la production d’un plan de redressement dans les années à venir. L’audit 
financier que le CH a fait réaliser en 2019 par un cabinet spécialisé s’inscrit au demeurant 
dans cette démarche. 

C -  L’analyse financière du cycle d’investissement et de son financement 

1 -  Les investissements et leur financement 

Du fait de sa situation financière dégradée, le CH de la Côte Fleurie a été contraint 
de limiter sa politique d’investissement. En pratique, la priorité a été accordée à la 
reconstruction du site d’Équemauville qui a porté à la fois sur les bâtiments des SSR, de 
l’USLD et de l’EHPAD. Le montant final du projet, sur toute sa durée, s’est élevé à 18,6 M€, y 
compris l’achat d’équipements (1,1 M€). 

 
Les autres travaux envisagés ont été décalés autant que possible. Les acquisitions 

et le renouvellement de matériel ont été drastiquement réduits, ce qui a pu entraîner parfois 
des surcoûts pour la maintenance d’équipements vétustes, donc une possible dégradation à 
moyen terme en coûts complets. 

 
La capacité à pouvoir se projeter dans une perspective pluriannuelle 

d’investissement s’en trouve significativement altérée. Comme l’exige le CSP, l’établissement 
a produit chaque année un plan global de financement pluriannuel à l’appui de son budget 
initial, c’est-à-dire l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (֤ÉPRD). Toutefois, les 
montants indiqués ne font pas l’objet d’une évaluation précise et présentent un haut degré 
d’incertitude. Par exemple, à l'ÉPRD 2019, le tableau de financement pluriannuel prévoit 
systématiquement 400 000 € d'investissement pour les exercices 2020 à 2023 répartis de 
façon identique. 

 
En pratique, sur la période 2015 à 2019, l’établissement a réalisé des 

investissements à hauteur de 19,8 M€ et a dû également rembourser des emprunts pour 
8,8 M€ (voir le tableau n° 6 en annexe n° 2). 

 
Or, à la différence de la majorité des hôpitaux, le CH de la Côte Fleurie ne dégage 

aucune capacité d’autofinancement sur la période et fait face, au contraire, à une insuffisance 
d’autofinancement d’environ 0,7 M€. 

 
La couverture du besoin de financement a donc été assurée notamment par le 

recours à un nouvel emprunt pour le projet d’Équemauville (15,2 M€), l’obtention de 
subventions d’équipement (1,5 M€), des cessions d’actifs (3,5 M€) et un prélèvement sur les 
réserves de l’établissement, soit le fonds de roulement (7,2 M€), qui était pourtant négatif (voir 
ci-après). 
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2 -  Les dettes 

a - Les dettes auprès des établissements bancaires 

Du fait du nouvel emprunt, le niveau des dettes bancaires du CH de la Côte Fleurie 
s’est accru, avec un capital restant dû qui a augmenté de 6,4 M€ pour s’établir à 38,6 M€ à fin 
2019 (voir le tableau n° 7 en annexe n° 2). 

 
L’endettement atteint un niveau critique nécessitant le recours à l’autorisation 

préalable de l’ARS avant tout nouvel emprunt bancaire puisque, de 2015 à 2019, 
l’établissement ne respecte aucun des seuils fixés par le décret du 14 décembre 2011. En 
conséquence, l’établissement a dû demander l’autorisation de l’ARS en vue d’emprunter pour 
réaliser des investissements. Si l’agence a donné son accord à l’opération de reconstruction 
du site d’Équemauville, elle a opposé un refus à un emprunt en vue de réhabiliter l’EHPAD de 
Trouville-sur-Mer, opération dont le coût complet était estimé à 11 M€. 

 
Si son montant total est inquiétant, la dette présente un profil sécurisé. 

b - La prise en compte des autres formes de dettes 

Comme précédemment indiqué, le CH de la Côte Fleurie n’est plus en mesure de 
payer ni ses dettes auprès de ses fournisseurs ni ses dettes sociales et fiscales, qui se sont 
accrues de 13,2 M€ entre fin 2014 et fin 2019 pour s’établir désormais à 19 M€. Dans cet 
ensemble, les restes à payer d’une ancienneté supérieure à un an dépassent 6,2 M€ en fin de 
période. 

 
Comme le montre le graphique suivant, le cumul des dettes bancaires, fiscales, 

sociales et auprès des fournisseurs s’élève à pratiquement 58 M€ à fin 2019, soit plus de 
130 % des produits de l’établissement. Une telle situation rencontrée au sein d’un organisme 
privé ferait peser des doutes sur sa solvabilité et un risque de faillite. 

Graphique n° 2 :  Dettes cumulées du CH de la Côte Fleurie 

 

Source : comptes financiers avec retraitement de la CRC Normandie 

L’augmentation des dettes et de leur durée a suscité des réactions fortes de 
certains fournisseurs de l’établissement et accru le risque de contentieux. En réponse, l’hôpital 
a fait évoluer sa méthode de recours aux impayés. Précédemment, les allongements de 
paiement portaient sur une multitude de financeurs privés comme publics. Désormais, les 
ajournements de créances portent prioritairement sur les créances fiscales et sociales, ensuite 
sur les autres créanciers publics (des créances sont ainsi détenues par le CH de Lisieux et le 
groupe hospitalier du Havre). 
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Sous l’égide de l’ARS, une réunion a été organisée en 2019 entre le CH de la Côte 

Fleurie et ses créanciers fiscaux et sociaux. Il est alors apparu impossible pour l’établissement 
de s’engager de façon crédible dans un plan d’apurement des créances. 

 
La solution pour remédier à cette situation nécessitera la mise en œuvre du plan 

de redressement pluriannuel précédemment évoqué. Elle pourra éventuellement être facilitée 
en fonction des décisions qui seront prises en matière de reprise de la dette des hôpitaux par 
l’État. 

3 -  Les indicateurs bilanciels 

Le bilan du CH de la Côte fleurie apparaît profondément dégradé. 

Tableau n° 2 :  Bilan fonctionnel 

 
Source : comptes financiers 

 
Le fonds de roulement apparaît négatif sur l’ensemble de la période 2015 à 2019, 

avec une aggravation entraînée par le prélèvement opéré pour financer les investissements 
et rembourser la dette. 

 
En 2019, le déficit du fonds de roulement à hauteur de 11,6 M€ représente 

l’équivalent de 105 jours de charges courantes. 
 
En raison de l’obligation de conserver une trésorerie positive qui incombe aux 

organismes publics, l’établissement a été contraint de diminuer son besoin en fonds de 
roulement à un niveau inférieur au fonds de roulement. 

 
En pratique, le poste des dettes circulantes a augmenté du fait de l’accroissement 

conjugué des créances que l’établissement n’est plus en mesure d’honorer. 
 
À fin 2019, la trésorerie, qui s’élève à 1,9 M€, représente environ 17 jours de 

charges courantes alors que la médiane des EPS est inférieure à 12 jours en 2018. Ce montant 
n’est cependant obtenu qu’en raison des arriérés de créances. 

 
 

 LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 

Alors que les indicateurs sanitaires semblent montrer un rebond de la deuxième 
vague de Covid-19, il apparaît prématuré de vouloir tirer un bilan définitif de la façon dont le 
CH de la Côte Fleurie a été touché par la maladie et sur les réponses qu'il a pu y apporter. 
Néanmoins, un point d'étape peut être établi à début décembre 2020 en vue d'identifier 
l'organisation mise en place pour répondre à la pandémie, ses conséquences sur le 
fonctionnement de l'établissement, ainsi que les premiers enseignements qui ont pu en être 
tirés. 

Montants en millions d'euros au 31 décembre 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds de roulement -4,5 -6,7 -6,0 -4,5 -11,0 -11,6

Besoin en fonds de roulement -0,8 -6,7 -6,0 -7,4 -11,8 -13,5

Trésorerie -3,7 0,0 0,1 2,9 0,8 1,9
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A -  L’organisation mise en place pour répondre à la pandémie 

1 -  La place du CH de la Côte Fleurie dans l’organisation sanitaire régionale 

Le cadre de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles actuellement en 
vigueur date de 2014 et repose sur le dispositif d’organisation de la réponse du système de 
santé (Orsan). Ce dispositif vise à assurer une meilleure coordination régionale des dispositifs 
préexistants dans les trois secteurs sanitaires : ambulatoire, hospitalier et médico-social. Il a 
vocation à être mis en œuvre de manière exceptionnelle et principalement au niveau régional 
en s'appuyant sur les ARS. Orsan comprend cinq volets dont l'un porte sur la prise en charge 
des patients dans le cadre d'un risque épidémique et biologique connu ou émergent (Orsan 
REB). 

 
En pratique, la coordination des prises en charge hospitalières entre les 

établissements de santé s'appuie sur une hiérarchisation à trois niveaux. Les établissements 
de premier niveau constituent la première ligne de prise en charge. Ils disposent notamment 
d’un plateau technique hautement spécialisé, de chambres d’isolement en service de maladies 
infectieuses, de services de réanimation et de capacités de diagnostics virologiques. En 
Normandie, deux hôpitaux sont habilités à ce premier niveau : les CHU de Rouen et Caen. Le 
deuxième niveau vise des établissements de santé qui pourront être mobilisés en seconde 
intention pour augmenter les capacités des établissements de première ligne, si besoin (par 
exemple, le CH de Lisieux). Le troisième niveau rassemble les autres établissements de santé, 
qui sont mobilisés au stade épidémique en vue de renforcer au maximum l’offre de soins. Le 
CH de la Côte Fleurie appartient à cette catégorie. 

 
Dans ce cadre, le CHU de Caen a assuré le pilotage opérationnel de l'organisation 

inter-hospitalière dans le Calvados. Le rôle qui lui est dévolu est apparu clair au CH de la Côte 
Fleurie : comme il dispose d’un service d’urgences et de lits de médecine, il doit assurer 
l’accueil et la prise en charge des patients sur son bassin et appliquer, si nécessaire, les règles 
de transfert aux établissements de recours. Les transferts sont effectués prioritairement au CH 
de Lisieux, en tant qu’établissement le plus proche disposant d’un service de réanimation, ou 
à défaut au CHU de Caen. Ce dispositif vise, en particulier, à éviter autant que possible la 
saturation des capacités du CHU de Caen, qui accueille les cas les plus graves. 

 
Sur la mise en œuvre de l'organisation territoriale comme sur son suivi, le principal 

interlocuteur du CH de la Côte Fleurie est resté le CHU de Caen et non l'ARS de Normandie. 
En effet, celle-ci est focalisée essentiellement sur le dialogue avec les établissements des 
premier et deuxième niveaux. 

 
Au niveau local, le CH de la Côte Fleurie n’a pas mis en place de démarche 

spécifique pour structurer et formaliser les échanges avec la médecine de ville dans le cadre 
de la crise sanitaire. La collaboration s’est poursuivie selon le mode habituel de dialogue et, 
donc, à un niveau variable selon les médecins. 

2 -  L’adaptation de l’organisation interne de l’établissement  

a - Le cadre général 

Les actions conduites par le CH de la Côte Fleurie pour adapter son organisation 
face à l’épidémie ont suivi le cadre de la doctrine nationale, notamment telle qu'elle est 
précisée dans le guide d’aide à la préparation et à la gestion des tensions hospitalières et des 
situations sanitaires exceptionnelles. En complément, l’établissement a également recouru à 
la documentation fournie par l'ARS d’Île-de-France. 

 
Le CH de la Côte Fleurie a arrêté ses activités programmées à partir du 13 mars 

2020, soit le lendemain de la demande formulée par le ministère de la santé de déprogrammer 
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sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes nécessitant un recours à la 
réanimation post-opératoire ou à la surveillance continue. Le 16 mars 2020, le ministère de la 
santé a demandé plus généralement à tous les établissements de santé de déprogrammer 
toute activité chirurgicale ou médicale non urgente. 

 
Sur les sites accueillant des personnes âgées (EHPAD et USLD), les visites des 

proches ont été suspendues dès le début de la crise sanitaire. Par la suite, en réponse à 
l’annonce du samedi 28 mars 2020 du Premier ministre préconisant l’isolement des résidents 
dans leur chambre, l’établissement a appliqué les nouvelles consignes. Le dispositif de prise 
en charge des résidents susceptibles de contracter le coronavirus a enfin été complété avec 
la création d’une unité spéciale Covid-19 au sein de l’EHPAD de Trouville, d’une part, avec le 
recours aux lits du service de soins de suite et de réadaptation (SSR) local pour disposer d’une 
capacité de transfert de l’EHPAD d’Équemauville, d’autre part. 

b - La prise en charge des patients malades en service de médecine 

Conformément au dispositif régional retenu, le CH de la Côte Fleurie a adapté son 
offre de médecine de court séjour pour l’accueil des personnes porteuses de la Covid-19. 

 
En pratique, les patients sont accueillis dans un espace de diagnostic et 

d'orientation. Pour ceux présentant les signes cliniques de la maladie et en vue de pouvoir 
poser le diagnostic, un scanner et un test RT-PCR (reverse transcriptase - polymerase chain 
reaction) sont pratiqués en s’appuyant sur les moyens du pôle de santé de la Côte Fleurie. En 
attendant les résultats, ces patients sont placés en isolement. En cas de détection positive, et 
si la forme de la maladie n’est pas grave, les patients peuvent être pris en charge par l’hôpital. 
Pour les cas jugés sévères, les patients sont réorientés essentiellement vers le CH de Lisieux, 
sinon vers le CHU de Caen. Les patients restent dans ces établissements pendant le stade de 
la phase critique, puis sont rapatriés en hospitalisation à Cricquebœuf lorsque les symptômes 
sont atténués. 

 
En vue de sécuriser les prises en charge et les transferts, les médecins du CH de 

la Côte Fleurie travaillent en étroite collaboration avec le médecin référent Covid-19 de l’hôpital 
de Lisieux. Ils disposent également d'un numéro spécial pour solliciter des avis de la part des 
infectiologues du CHU de Caen. 

 
Le mode de gestion des lits de médecine accueillant les malades de la Covid-19 a 

été modifié entre les deux vagues de l’épidémie. 
 
Au début de la crise sanitaire, l'établissement a choisi de recourir à son unité 

saisonnière pour les prendre en charge. En effet, le CH de la Côte Fleurie bénéficie de cette 
capacité complémentaire d'hospitalisation en médecine de court séjour qu'il peut mobiliser 
ponctuellement, habituellement en hiver pour répondre aux éventuels afflux de patients en cas 
d'épidémie de grippe, par exemple. 

 
Cette unité a été ouverte le 25 mars et pouvait hospitaliser douze patients. Elle a 

fermé ses portes le 23 avril en raison de la décrue de nouveaux cas de Covid-19. Durant cette 
période, l'unité aura accueilli 25 patients au total. Son fonctionnement a été assuré par 
transfert des agents des services de soins fermés ou à activité réduite. 

 
Lorsque la nécessité de réhospitaliser des patients est apparue avec la deuxième 

vague de l'épidémie, l'hôpital a modifié son dispositif : au lieu de rouvrir l'unité saisonnière, il 
a décidé de recourir à un ou plusieurs secteurs Covid-19 dans les services existants, car il est 
apparu plus simple d'organiser les ressources médicales et soignantes au sein d'un service 
existant que de prévoir des réaffectations vers l'unité saisonnière. En particulier, l’identification 
de volontaires pour travailler dans cette unité devenait de plus en plus difficile, du fait 
notamment de la fatigue des agents. 
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Dans ce cadre, un secteur Covid-19 de 14 lits au sein du service de médecine 
polyvalente a été ouvert en octobre avec la possibilité de monter les capacités jusqu'à 18 lits. 
L’ouverture de cette unité est maintenue jusqu’à une amélioration durable de la situation 
sanitaire. 

c - Le système d’information 

La crise sanitaire a impliqué une adaptation des moyens informatiques de l’hôpital. 
 
En premier lieu, afin de permettre le travail à distance dans le contexte de limitation 

des déplacements, un service d'audioconférence a été acquis auprès de la société Orange. 
Pour les visioconférences, l'établissement a employé le système retenu par le GHT, Klood, en 
le renforçant au fil du temps par d'autres solutions telles que Zoom. 

 
En deuxième lieu, des postes informatiques ont dû être fournis aux agents en 

télétravail. L'existence d'un stock de matériels commandés en amont de la crise sanitaire a 
permis de répondre à ce besoin. 

 
En troisième lieu, en vue d'assurer au mieux les échanges entre les patients et 

leurs proches en dépit des restrictions de visites, le CH de la Côte Fleurie a décidé 
d'augmenter les capacités du réseau wifi à destination de ses patients. Des postes 
informatiques avec webcam sont disponibles pour les résidents des EHPAD et patients du 
SSR. 

 
Enfin, à la différence d'autres agents des services administratifs et de support, 

ceux du service informatique devaient être présents sur site afin de pouvoir assurer les 
interventions locales sur les matériels. La bonne maîtrise technique de ces agents leur a 
permis d'assurer l'ensemble des opérations, sans faire appel au soutien d'agents du CH de 
Lisieux ou du CHU de Caen. 

3 -  La gestion des matériels de protection individuelle des personnels soignants 

À l'image de tous les hôpitaux, la gestion de la crise sanitaire a entraîné une 
surconsommation de matériels de protection individuelle des personnels soignants, tels que 
les gants, les masques et les blouses, en lien avec les mesures d'hygiène renforcées 
recommandées notamment dans le guide méthodologique sur la préparation au risque 
épidémique de Covid-19 publié par le ministère de la santé en février 2020. 

 
En tant qu'établissement support du GHT « Normandie centre », la fonction achat 

pour l'ensemble des membres était dévolue au CHU de Caen. À ce titre, le CHU a piloté les 
achats mutualisés d'équipements de protection individuelle des personnels et supervisé la 
mise en réseau des hôpitaux du GHT. Le CHU de Caen a pu fournir ponctuellement des 
blouses lavables en cas de situation critique. 

 
Au sein du CH de la Côte Fleurie, une infirmière hygiéniste a pour mission 

d'identifier les besoins et les différentes démarches à engager en vue d'assurer les 
approvisionnements. Son action a notamment permis d'anticiper au mieux les demandes de 
commande de matériels. 

 
La coopération entre hôpitaux publics s'est également révélée utile pour le CH de 

la Côte Fleurie en termes de conseil sur l’emploi des matériels. Le CHU de Caen et le groupe 
hospitalier du Havre ont ainsi apporté leur aide par la fourniture de recommandations relatives 
aux bonnes pratiques à déployer en matière d'utilisation des matériels. Ces indications ont, 
par exemple, conduit l'établissement à changer sa doctrine quant à l'usage des blouses, avec 
l'abandon temporaire des blouses à usage unique pour utiliser les blouses en textile. 
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La question des matériels a, par ailleurs, fait l’objet d'échanges avec la polyclinique 
de Deauville, qui a apporté son aide en fournissant des équipements à l'hôpital. 

 
Enfin, le CH de la Côte Fleurie a pu bénéficier de diverses formes de dons de 

matériels, par exemple de la part d'entreprises du domaine de l'agroalimentaire ou de 
désamiantage pour les matériels de protection individuelle, et pour des visières produites par 
des imprimantes 3D. 

 
Ces différentes dispositions ont permis d'éviter les ruptures de stocks et les 

pénuries critiques de matériel, même si les livraisons de masques et blouses étaient erratiques 
au début de l'épidémie. L'établissement a même été en mesure d'apporter à un moment un 
soutien à la ville de Honfleur en lui offrant 40 blouses et 100 masques pour les aides-
ménagères de la commune. 

B -  Les conséquences de la pandémie 

1 -  L’incidence de la Covid-19 

L'importance de la pandémie reste variable selon les territoires, le département du 
Calvados étant moins touché que le reste du pays : tandis que le département représente 
environ 1 % de la population française, les décès liés à la Covid-19 en milieu hospitalier et 
comptabilisés au 18 décembre 2020 se limitent à 0,6 % du volume national. 

 
De même, comme le montre le graphique suivant, la dynamique de la pandémie 

se révèle particulière dans la mesure où, à la différence de la situation nationale, les effets de 
la deuxième vague apparaissent plus marqués que ceux de la première. 

 
Après une stagnation sur la fin du mois de septembre, l'épidémie a rebondi dans 

le Calvados début octobre 2020. Cette accélération du taux d’incidence s’explique en partie 
par l’apparition d’un nombre important de nouveaux cas sur la Côte Fleurie, entre Honfleur et 
Deauville. Selon l'ARS de Normandie, une centaine de cas est mesurée chez des résidents 
entre le 1er et le 4 octobre dans cette zone, ce qui représente un peu moins d’un tiers de tous 
les nouveaux cas enregistrés positifs dans le département (352). 

Graphique n° 3 : Nombre quotidien de personnes nouvellement hospitalisées en raison de la 
Covid-19 

 
Source : CRC Normandie à partir des données de santé publique France disponibles sur la plateforme data.gouv.fr 
Note de lecture : représentation des données en semaines glissantes 
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Le CH de la Côte Fleurie a recensé lors de la première vague de la pandémie une 
dizaine de cas auprès de ses agents et une douzaine chez les résidents de l'EHPAD de 
Trouville. 

 
Durant la deuxième vague et jusqu'à fin novembre, plus d'une trentaine de patients 

identifiés Covid-19 ont été hospitalisés à Cricquebœuf. Le pic a été atteint au début du mois 
de novembre avec treize patients Covid-19 en même temps. Mais le flux des patients 
hospitalisés a toujours pu être géré au regard des capacités mises en place. Une augmentation 
des cas chez les agents est observée avec une douzaine de personnes sur le site 
d'Équemauville et une dizaine à Cricquebœuf. Dans les EHPAD, les mesures barrières mises 
en place ont permis d'éviter l'émergence de foyers de contagion (clusters) : ainsi seuls 
quelques résidents (dont un décès) ont été contaminés. 

 
Pour la remontée des informations liées à la pandémie, le CH de la Côte Fleurie a 

employé les dispositifs définis au niveau national. Dès le 13 mars 2020, il a été demandé à 
tous les établissements de santé susceptibles de recevoir des patients diagnostiqués Covid-
19 de rapporter chaque jour un ensemble d’indicateurs sur le système d’information pour le 
suivi des victimes d’attentats et de situations sanitaires exceptionnelles (SI-VIC9). De façon 
similaire, à partir du 28 mars 2020, il a été demandé aux EHPAD et établissements médico-
sociaux de saisir des informations sur une application informatique spécifiquement développée 
à cette fin et intitulée Voozanoo. En pratique, le CH de la Côte Fleurie a donc dû utiliser de 
façon simultanée les deux logiciels en fléchant les saisies selon que les personnes infectées 
étaient résidentes de l'EHPAD ou hospitalisées dans les autres services de l'établissement. 

 
En revanche, les examens biologiques étant effectués par le laboratoire privé 

présent au sein du pôle de santé de la Côte Fleurie, le CH n'a pas alimenté le système 
d’information relatif au dépistage de la Covid-19, SI-DEP. 

 
La réalisation des tests par le laboratoire s'est inscrite dans la tendance générale 

du pays, soit avec les mêmes difficultés temporaires qu'ailleurs. Ce laboratoire, qui appartient 
à un groupe privé, a pu ponctuellement bénéficier de l'appui des autres entités de la structure. 
Le délai d'obtention des résultats était généralement de 24 heures et au maximum de trois 
jours. 

 
Le CH de la Côte Fleurie souligne que des incertitudes pèsent sur la fiabilité des 

décomptes effectués sur les patients et résidents atteints. Le recensement n'était pas exhaustif 
surtout au début de la pandémie et en particulier sur le site de Cricquebœuf. De la même 
manière, les transferts de malades de la Covid-19 auprès des hôpitaux de Caen et de Lisieux 
n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement systématique. Enfin, certains décès n'ont pas été 
répertoriés en l'absence de test biologique. En conséquence, les informations transmises 
seraient possiblement sous-estimées. 

 
Le risque d'un manque de fiabilité des données issues de SI-VIC et Voozanoo a 

déjà été identifié. Toutefois, Santé publique France souligne plutôt une possible surestimation 
des décès déclarés par les EHPAD et établissements médico-sociaux avec des déclarations 
de cas suspectés, mais non confirmés par un test10. Un rapport du Sénat indique également 
les limites du système Voozanoo et son caractère rudimentaire pour le suivi de l’épidémie en 
EHPAD11. 

                                                
 

9 L’outil SI-VIC est un portail web, mis en œuvre à la suite des attentats de Paris de novembre 2015 afin d’assister au mieux les 
victimes. Il constitue un outil de gestion de crise intégré qui couvre l’ensemble de la chaîne, du terrain au retour à domici le, en 
interconnexion avec le SI-Samu. Il est utilisé par les établissements de santé, le SAMU, les cellules d’urgences médico-
psychologiques et les ARS. 
10 Santé publique France, Surveillance de la mortalité au cours de l’épidémie de COVID-19 du 2 mars au 31 mai 2020 en France, 
juillet 2020. 
11 Sénat, Rapport pour l’évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la 
covid-19 et de sa gestion, décembre 2020. 
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2 -  Les conséquences sur le personnel de l’hôpital 

En dehors des précautions habituelles d’hygiène sanitaire prises pour lutter contre 
la transmission d’autres affections comme la grippe saisonnière ou les méningites, le CH de 
la Côte Fleurie a rappelé à son personnel, dès le début de la crise, l’importance du respect 
des gestes barrières, tout en organisant des réunions de crise quotidiennes. 

 
Même si des agents ont été contaminés par la Covid-19, le CH de la Côte Fleurie 

n'a pas eu à faire face à une hausse majeure de l'absentéisme, notamment pour cause de 
maladie. 

 
Cependant, la crise sanitaire a eu des répercussions sur de nombreux agents de 

l'hôpital en suscitant de vives inquiétudes quant au risque de contamination. En particulier, 
une augmentation du stress au travail a été observée au sein du service des urgences. De 
même, des agents ont rencontré des difficultés parfois importantes pour pouvoir conjuguer vie 
professionnelle et vie familiale, notamment pour s'occuper de leurs enfants lors des fermetures 
des écoles. 

 
En lien avec les recommandations émises au niveau national, le CH de la Côte 

Fleurie a développé l'usage du télétravail dans les services où ce dispositif était envisageable, 
et notamment les finances, la direction des ressources humaines, les achats ou le service 
social. Mais, à l'image de tout établissement de santé, la majorité du personnel, qui travaille 
dans les services de soins, n'était pas éligible à ce mode d'organisation. 

 
Le recours au télétravail n'a pas suscité une adhésion immédiate de la plupart des 

agents concernés. Néanmoins, quelques-uns d’entre eux ont choisi de poursuivre dans cette 
voie entre les deux phases de la pandémie. Une étude sur l'avenir du télétravail sera à engager 
une fois la crise sanitaire terminée. 

 
Enfin, durant la première vague, le CH de la Côte Fleurie a bénéficié du soutien 

du CH de Lisieux, qui a mis à sa disposition des infirmiers pour venir renforcer les effectifs. De 
même, le CH de la Côte Fleurie a soutenu l'EHPAD de Pont-l’Évêque et le CHU de Caen en 
mettant à leur disposition des agents. 

 

3 -  Les conséquences sur la situation financière 

Dans le cadre des mesures d'urgence prises pendant la période de crise sanitaire, 
les modalités de financement des établissements de santé pour l'année 2020 ont été 
adaptées. L'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 institue une garantie minimale des 
recettes pendant toute la période au cours de laquelle les établissements de santé auront à 
faire face à une baisse de l'activité programmée, en raison notamment du report de certaines 
interventions demandé par la puissance publique, alors que leurs charges augmentent du fait 
de leur participation à la lutte contre l'épidémie. 

 
Pour les hôpitaux publics, la garantie porte sur la T2A employée dans le champ 

MCO. Plus précisément, pour les hôpitaux de proximité, les modalités de calcul de la part fixe 
de la dotation forfaitaire annuelle garantie sont modifiées en appliquant un taux de 100,2 % au 
lieu de 70 % à la moyenne des recettes d'hospitalisation perçues au titre des deux années 
précédentes. De même, un mécanisme de garantie porte sur les recettes d’activité externe 
(par exemple, les consultations). 

 
Par conséquent, si les recettes des budgets annexes du CH de la Côte Fleurie ne 

seront pas fortement affectées par la crise sanitaire, celles du budget principal pourraient être 
bouleversées dans la mesure où la dotation relative aux hôpitaux de proximité, qui s’élevait à 
environ 9,7 M€ en 2019, représente presque 30 % de l'ensemble des recettes. 
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À la différence des exercices précédents et du fait de la baisse de l'activité à cause 
des déprogrammations, le mécanisme de la dotation forfaitaire garantie pourrait s'appliquer au 
lieu de la valorisation des recettes à l'activité. Une comparaison de cette valorisation sur les 
dix premiers mois de l’année montre ainsi une baisse d’environ 210 000 € entre 2019 et 2020, 
soit 2,7 %. 

 
La hausse du taux applicable pour le calcul de la part fixe pourrait toutefois 

conduire à limiter la perte des recettes liées aux séjours. D’ailleurs, les montants régionaux 
des dotations forfaitaires garanties ont été significativement revus à la hausse en 2020 en 
s’élevant, au total, à 515,5 M€ contre 471,7 M€ l’année précédente (51,3 M€ contre 46,6 M€ 
pour la Normandie)12. 

 
En matière de dépenses, la crise sanitaire induit divers surcoûts avec des 

augmentations des dépenses d’achat de petits matériels (écouvillons, masques, surblouses…) 
ou de services (par exemple, le traitement et l’enlèvement des déchets). 

 
De plus, l'accord relatif à la fonction publique hospitalière, signé le 13 juillet 2020 

dans le cadre de la concertation du « Ségur de la santé », prévoit un ensemble de mesures 
ayant des conséquences financières significatives. En particulier, 8,2 milliards d’euros par an 
sont consacrés à la revalorisation des rémunérations des professionnels des hôpitaux et des 
EHPAD publics. Une partie de ces dispositions sont entrées en vigueur dès 2020 (par 
exemple, la revalorisation indiciaire de 183 € net par mois). 

 
L’ampleur de ces changements sur les dépenses comme sur les recettes de 

l’hôpital méritera d’être mesurée sur l’exercice 2020 et à moyen terme. 
 
Dans tous les cas, la situation budgétaire au titre de l’année 2020 sera le fruit des 

dispositions très spécifiques entraînées par la crise sanitaire. Elle ne pourra pas être comparée 
directement aux millésimes antérieurs et interprétée en tant qu’évolution, positive ou négative, 
du déséquilibre financier structurel de l’établissement tel qu’il ressort de l’analyse financière 
précédemment formulée. 

C -  Le bilan temporaire de la crise sanitaire 

1 -  Les enseignements tirés à la fin de l’année 2020 

Même si la pandémie se poursuit, le CH de la Côte Fleurie a d'ores et déjà pu tirer 
quelques enseignements sur la crise sanitaire, notamment au regard de la première vague, et 
les appliquer au moins en partie pour la deuxième vague. 

 
En premier lieu, les déprogrammations peuvent avoir des conséquences lourdes 

sur la santé de certains patients. Par exemple, pour des traitements de maladies chroniques, 
telles que l'obésité, l'interruption des prises en charge de long cours peut se révéler très 
préjudiciable. Il faudrait donc parvenir à limiter autant que possible la déprogrammation pour 
ces personnes. En cas de déprogrammation, le CH de la Côte Fleurie a fait en sorte de garder 
le contact avec ses patients chroniques en recourant à différents canaux comme le téléphone 
ou les téléconsultations. 

 
En deuxième lieu, il est important de s'interroger sur la place des proches des 

résidents hébergés dans les EHPAD et USLD. Lors de la première vague de la pandémie, il a 
été utile que les familles ne soient pas présentes dans les services pour limiter le risque de 
propagation de la maladie auprès des résidents. Cependant, le sentiment d'isolement qui a 

                                                
 

12 Selon les arrêtés du 27 mai 2019 et du 4 septembre 2020 portant détermination de la dotation nationale forfaitaire garantie 
visée au II de l’article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale. 
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découlé de cette absence a pesé sur les résidents. De plus, les situations de fin de vie et de 
décès, liées à la Covid-19 ou non, peuvent se révéler d'autant plus difficiles sans les proches. 
Ainsi, il semble qu'il faille repenser la place des proches en essayant de ne pas interdire 
totalement leur présence, mais en l'autorisant dans un dispositif encadré offrant des garanties 
de sécurité sanitaire. 

 
En troisième lieu, les mesures barrières déployées durant la première vague ont 

conduit à limiter les contacts entre agents. Par exemple, les réunions internes aux services et 
les temps de transmission entre équipes soignantes ont été fortement réduits. Ce changement 
s'est finalement révélé préjudiciable et facteur d'augmentation du stress au sein des équipes 
soignantes. Pour la deuxième vague, l'organisation a évolué en vue d'assurer le maintien d'un 
management de proximité pour être davantage à l'écoute des équipes dans un contexte 
difficile induit par la pandémie. 

 
En dernier lieu et comme précédemment indiqué, il apparaît préférable d'assurer 

la prise en charge des patients atteints par le coronavirus par des équipes déjà constituées au 
sein de services existants plutôt que de créer de nouvelles équipes. 

2 -  Les perspectives pour la suite de la pandémie 

Face aux fortes incertitudes qui pèsent sur la suite de la pandémie avec les risques 
de rebond ou de nouvelles vagues, la stratégie du CH de la Côte Fleurie est de pouvoir 
répondre à une crise sanitaire potentiellement longue en employant des dispositifs 
organisationnels qui permettent autant que possible de tenir dans la durée. 

 
Ces dernières années, la prise en charge des patients durant la situation hivernale 

a pu être gérée par l'établissement, même si des difficultés pour absorber tous les flux de 
personnes malades surviennent généralement pendant une semaine ou deux. Cette année, 
la Covid-19 pourrait remettre en cause ce fragile équilibre. 

 
Enfin, à ce stade de la crise sanitaire, il apparaît prématuré de tirer des conclusions 

et prendre des décisions pérennes quant à l'évolution des effectifs des services et des 
capacités en lits et places de l'établissement. 
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SIGLES ET ACRONYMES 
 
 

ARS Agence régionale de santé 

ATIH Agence technique de l'information sur l'hospitalisation 

CAF Capacité d’autofinancement 

CH Centre hospitalier 

CHT Communauté hospitalière de territoire 

CHU Centre hospitalier universitaire 

Covid-19 Coronavirus disease 2019 

CPOM Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

Créa Compte de résultat analytique 

CSP Code de la santé publique 

DFG Dotation forfaitaire garantie 

DIM Département d’information médicale 

EHPAD Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ÉPRD État prévisionnel des recettes et des dépenses 

GCS Groupement de coopération sanitaire 

GHT Groupement hospitalier de territoire 

IGAS Inspection générale des affaires sociales 

IRM Imagerie par résonance magnétique 

IPDMS Indice de performance de la durée moyenne de séjour 

MCO Médecine, chirurgie et obstétrique 

OMS Organisation mondiale de la santé 

Orsan Organisation de la réponse du système de santé 

PMP Projet médical partagé 

PUI Pharmacie à usage intérieur 

RT-PCR Reverse transcriptase - polymerase chain reaction 

SAE Statistique annuelle des établissements de santé 

SARS CoV 2 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile 

SSR Soins de suite et de réadaptation 

T2A Tarification à l’activité 

USLD Unité de soins de longue durée 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 

 Fonctionnement et activité de l’établissement 
 
 
 

 Situation comptable et financière 
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 Fonctionnement et activité de l’établissement 

Tableau n° 1 :  Évolution des capacités en lits et places 

 

Source : CH de la Côte Fleurie 

 
 

Carte n° 1 :  Les GHT de Normandie 

 

Source : fédération hospitalière de France 

2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de lits 76 76 76 76 76

Nombre de places 1 4 4 0 0

Nombre de lits 70 96 96 96 96

Nombre de places 20 20 20 20 30

30 30 30 30 30

250 250 250 250 250

35 36 36 36 36

426 452 452 452 452

56 60 60 56 66

482 512 512 508 518

Capacités au 31 décembre

Médecine de 

court séjour

Sous-total en places

Capacité totale

EHPAD : nombre de lits

SSIAD : nombre de places

Sous-total en lits

SSR

USLD : nombre de lits
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Tableau n° 2 :  Évolution des parts de marché sur les séjours codés en médecine dans le 
bassin de vie du CH de la Côte Fleurie 

 

Source : DREES - Les dépenses de santé en 2018 - Résultats des comptes de la santé - Édition 2019 

 

Tableau n° 3 : Évolution de l’activité du CH de la Côte Fleurie en hospitalisation de court séjour 

 

Source : application Hospidiag de l’ANAP et de l’ATIH. Note de lecture : même si l’activité de court séjour du CH 
de la Côte Fleurie se limite à la médecine, il arrive qu’en raison des règles de fléchage de l’activité selon le PMSI, 
des séjours effectués dans les services de médecine soient classés en chirurgie ou obstétrique. 

 

Tableau n° 4 :  Évolution des autres formes d’activité 

 

Sources : application Hospidiag de l’ANAP et de l’ATIH, statistique annuelle des établissements de santé et CH de 
la Côte Fleurie. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

15 16 0 38 4

Ensemble des passages 16 727 17 399 17 576 17 476 17 444

Passages suivis d'une hospitalisation 4 501 4 660 3 872 4 450 5 492

Hospitalisation complète 25 812 28 098 29 214 28 007 28 237

Hospitalisation à temps partiel 8 602 8 589 8 094 7 267 7 081

83 356 83 377 85 098 84 106 85 478

10 671 9 374 9 871 10 469 10 382Journées d'USLD

Journées de 

SSR

Activités

Séances

Urgences

Journées d'EHPAD
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Tableau n° 5 :  Analyse de la durée de séjour et du taux d’occupation des lits 

 

Source : application Hospidiag de l’ANAP et de l’ATIH. Note de lecture : l'IPDMS compare la durée moyenne des 
séjours, hors ambulatoire, de l'établissement à celle mesurée au niveau national pour des séjours identiques. Il 
synthétise ainsi la « surperformance » (IPDMS<1) ou la sous-performance (IPDMS>1) de l'organisation médicale 

de l'établissement en termes de durée des séjours. 

 
 

Carte n° 2 :  Répartition géographique de l’activité réalisée en SSR en 2019 par le CH de la Côte 
Fleurie 

 

Source : application de cartographie de l’ATIH. Note de lecture : l’activité est mesurée en nombre de journées ; la 
taille des cercles correspond au volume réalisé. 

 
 

  

Médecine de court 

séjour
2015 2016 2017 2018 2019

Variation 

2019/2015

Taux d'occupation 93,4 % 91,7 % 87,0 % 84,0 % 83,8 % -9,6 points

IPDMS 1,20 1,19 1,16 1,15 1,10 -10,1 points
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 Situation comptable et financière 

Tableau n° 1 :  Produits du budget principal 

 

Source : comptes financiers avec retraitement de la CRC Normandie des aides exceptionnelles 

Tableau n° 2 :  Charges du budget principal 

 

Source : comptes financiers 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019

Personnel non médical 14,7 15,6 15,8 15,5 15,6

Personnel médical 4,2 4,5 4,3 4,2 4,5

Impôts et autres charges de personnel 2,1 2,2 2,4 2,3 2,3

Total des charges de personnel 20,9 22,3 22,5 22,1 22,4

Produits et fournitures à caractère médical 1,8 2,1 2,5 2,4 2,2

Sous-traitance à caractère médical 2,0 2,0 1,8 1,7 1,7

Locations, entretien à caractère médical 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Total des charges à caractère médical 4,0 4,4 4,6 4,5 4,3

Achats 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3

Services extérieurs 2,6 2,6 2,4 2,3 2,6

Impôts, taxes et autres charges 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Total des charges à caractère hôtelier et général 4,1 4,0 3,9 3,8 4,1

Charges financières 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9

Charges exceptionnelles 0,4 0,6 0,2 0,2 0,3

Dotations aux amortissements et provisions 3,3 2,3 2,2 2,3 2,4

Total des charges d'amortissement, financières… 5,0 4,0 3,5 3,5 3,7

34,0 34,8 34,4 33,9 34,4Total des charges

T
it

re
 4

Montants en millions d'euros
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 1

T
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re
 2
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Tableau n° 3 :  Évolution des effectifs 

 

Source : comptes financiers 

Tableau n° 4 :  Exécution budgétaire cumulée de l’USLD et des EHPAD 

 

Source : comptes financiers avec retraitement de la CRC Normandie 

ETP %

Budget principal 36,9 36,6 37,2 37,1 41,9 39,7 2,8 7,4

Budget USLD 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 200,0

Budget EHPAD 1,3 1,5 1,5 1,2 1,2 1,3 0,0 1,5

Total 38,4 38,4 39,0 38,6 43,4 41,3 3,0 7,7

Budget principal 388,4 370,2 400,3 397,0 386,9 386,6 -1,8 -0,5

Budget USLD 28,9 28,1 29,8 31,8 31,8 25,4 -3,5 -12,1

Budget EHPAD 147,8 152,0 150,5 149,0 151,9 160,7 12,9 8,7

Budget SSIAD 8,7 8,8 9,2 9,1 8,7 9,1 0,4 4,2

Budget IFAS 1,3 1,3 1,4 1,0 0,0 0,0 -1,3 -100,0

Total 575,1 560,4 591,1 587,8 579,2 581,8 6,7 1,2

613,4 598,8 630,1 626,5 622,6 623,1 9,7 1,6Ensemble des agents

Personnel 

médical

Personnel 

non 

médical

ÉvolutionEffectifs moyens 

rémunérés au 31/12
2014 2015 2016 2017 2018 2019

/ initiales  / actualisé

Charges 10 377 608 10 515 623 10 572 002 102 % 101 %

Produits 10 135 056 10 188 716 10 073 440 99 % 99 %

dont T3 4 614 615 4 614 615 4 423 487 96 % 96 %

Résultat -242 552 -326 907 -498 562

Charges 10 903 872 11 007 899 10 469 006 96 % 95 %

Produits 10 903 872 10 428 348 9 862 844 90 % 95 %

dont T3 4 483 331 4 483 331 4 401 980 98 % 98 %

Résultat 0 -579 551 -606 162

Charges 10 843 586 11 026 683 10 869 082 100 % 99 %

Produits 10 843 586 10 669 209 10 215 209 94 % 96 %

dont T3 4 649 631 4 649 631 4 575 908 98 % 98 %

Résultat 0 -357 475 -653 873

Charges 14 382 560 14 933 835 11 905 801 83 % 80 %

Produits 14 382 560 14 563 184 11 448 827 80 % 79 %

dont T3 5 111 163 5 111 163 4 997 130 98 % 98 %

Résultat 0 -370 651 -456 974

Charges 15 039 824 15 367 840 13 027 560 87 % 85 %

Produits 15 039 824 14 928 813 12 389 354 82 % 83 %

dont T3 5 722 664 5 722 664 5 405 774 94 % 94 %

Résultat 0 -439 027 -638 206
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Tableau n° 5 :  Calcul du respect des critères de déséquilibre financier définis par l’article 
D. 6143-39 du CSP 

 

Source : comptes financiers 

 

Tableau n° 6 :  Tableau de financement 

 

Source : comptes financiers 

 

Tableau n° 7 :  Dettes bancaires 

 

Source : comptes financiers avec retraitement de la CRC Normandie 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019

Taux de déficit du BP -0,2 % -1,7 % -5,3 % -3,4 % -3,1 %

Respect du critère Oui Oui Non Non Non

Résultat du BP -63 -572 -1 718 -1 122 -1 038

CAF -1 -2 057 -9 91 1 262

Ensemble des produits 43 482 43 989 42 805 44 215 45 691

Respect du critère Non Non Non Non Oui

CAF nette -1 650 -3 710 -1 667 -1 675 -834

Respect du critère Non Non Non Non Non

Montants en milliers d'euros

1er 

critère

2e 

critère

3e 

critère

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capacité d'autofinancement 177 0 0 0 91 1 262

Emprunts 0 0 3 589 10 590 1 038 0

Dotations et subventions 13 1 0 1 065 435 0

Autres ressources 0 21 3 048 1 743 677 482

Total des ressources 190 21 6 636 13 398 2 242 1 744

Insuffisance d'autofinancement 0 1 2 057 9 0 0

Remboursement des emprunts 1 631 1 649 1 653 1 657 1 766 2 095

Immobilisations 2 229 587 2 211 10 247 6 426 296

Autres emplois 0 0 0 0 560 0

Total des emplois 3 860 2 238 5 921 11 914 8 751 2 391

-3 671 -2 216 715 1 484 -6 510 -647

Montants en milliers d'euros

R
e
s
s
o

u
rc

e
s

Variation du fonds de roulement

E
m

p
lo

is

Montants en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nouveaux emprunts 0 0 3 589 10 590 1 038 0

Remboursement annuel en capital 1 631 1 649 1 653 1 657 1 766 2 095

Capital restant dû au 31/12 32 177 30 528 32 463 41 396 40 668 38 573

Frais financiers 1 284 1 250 1 110 1 049 1 316 1 124

Capacité de désendettement en années 182 n/a n/a n/a 447 31

Ratio d'indépendance financière 77 % 81 % 86 % 92 % 94 % 98 %

Poids de la dette rapporté aux produits 76 % 73 % 76 % 101 % 96 % 88 %


