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SYNTHÈSE 

Le Centre hospitalier ouest de La Réunion (CHOR) est depuis le 1er mars 2019, la 
nouvelle dénomination du Centre hospitalier Gabriel Martin (CHGM). Cet établissement a fait 
l’objet d’une reconstruction totale sur un site contigu de l’établissement public de santé mentale 
de La Réunion (EPSMR). La durée du chantier et son coût ont globalement été maîtrisés. 
L’ensemble livré est conforme au programme technique alors défini.  

Le CHOR bénéficie des dernières innovations technologiques : imagerie par résonnance 
magnétique (IRM), tomodensitomètre, automate pré analytique. Il a été certifié « B » par la 
Haute autorité de santé en 2016 1. Il a par ailleurs été classé établissement de très haute qualité 
environnementale (HQE). 

Avec 310 lits et places, le CHOR a vu ses capacités augmenter de 20 % et il s’est enrichi 
d’un service de réanimation. Il est l’acteur majeur en matière d’offre de soins dans le territoire 
ouest. Il dispose d’un budget de fonctionnement de près de 130 M€, certifié par un commissaire 
aux comptes. L’établissement emploie 1 218 personnels en 2020, dont 
1 023 personnels non médicaux et 195 personnels médicaux.  

Dès son ouverture en mars 2019, il a connu une forte hausse de son activité, en termes 
de séjours (+ 9,1 %) et en valorisation (+ 12 %). Ses parts de marché se sont notoirement 
accrues sur son territoire. Il en a résulté un excédent l’année même de l’arrivée sur site. Toutes 
ces prévisions ont été réalisées avant le « Ségur de la santé »2. La revalorisation des métiers et 
des carrières pourrait, selon les modalités de financement, impacter la trajectoire du CHOR.  

La crise sanitaire liée au Covid-19 à laquelle l’établissement s’est bien préparé et qu’il 
a bien géré, a freiné la dynamique d’activité. Elle a fortement dégradé le résultat prévisionnel 
2020. Dans ce contexte le CHOR aura intérêt à exploiter les marges de manœuvre dont il 
dispose tant en recettes, comme notamment la facturation des chambres individuelles, ou en 
dépenses avec la suppression d’avantages sans base légale, à l’image du décompte de la pause 
méridienne comme temps de travail pour le personnel non soignant.  

La gouvernance et le pilotage stratégique de l’établissement sont effectifs et 
globalement efficients. Mais malgré tous ses efforts, l’établissement éprouve des difficultés à 
réunir l’ensemble des instances selon la fréquence prescrite par les textes. La direction de 
l’établissement est aussi celle de l’EPSMR. Elle impulse une bonne dynamique en matière de 
coopération, elle s’emploie avec succès à mutualiser les fonctions logistiques et supports au 
profit des deux établissements qui sont sur des sites contigus, tous deux dans une situation 
financière saine. Le CHOR aurait dès lors intérêt à réfléchir à un mode de coopération encore 
plus intégré avec l’EPSMR afin de simplifier son fonctionnement administratif, celui des 
instances et d’améliorer dès lors son efficience. 

La mise en place d’un intéressement avec les pôles, dans le cadre de la 
contractualisation, pourrait améliorer la cohésion médicale et l’harmonisation des pratiques, en 
s’appuyant sur une comptabilité analytique complète.  

                                                 
1 Sur une échelle allant de A certification sans réserve, à E non certifié.  
2 Concertation entre le gouvernement et des représentants du secteur pour reconsidérer et réformer le système actuel, dont les défaillances 

ont été révélées durant la pandémie de Covid-19. 
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L’établissement est membre du groupement hospitalier de territoire (GHT) dont le CHU 
est l’établissement support. Il s’emploie à y structurer son offre de soins publique de manière 
coordonnée et graduée sur le territoire de santé régional et à y promouvoir la mutualisation des 
fonctions support : achats, coordination de la formation, système d’information. Dans ce dernier 
domaine, le choix du dossier patient informatisé qui sera impulsé par le GHT constituera pour 
le CHOR, déjà doté d’un dossier très intégré, un enjeu majeur. 

Les coopérations avec les établissements privés constituent un autre enjeu pour le 
CHOR. Celle concernant la dialyse via un groupement de coopération sanitaire est en bonne 
voie, celle relative à la chimiothérapie est largement compromise. Le secteur privé vient 
d’obtenir une autorisation en matière de chirurgie carcinologique digestive. Stratégiquement la 
majorité de l’activité de prise en charge du cancer semble être captée par des opérateurs privés 
dans ce territoire de l’île.  

Le CHOR dispose pour l’heure de « l’effet hôpital neuf » qui favorise l’accroissement 
de sa patientèle et il doit veiller à la consolidation de « ses parts de marché », notamment en 
matière de gynécologie obstétrique où la concurrence est vive.  

Le CHOR dispose d’un établissement pour personnes âgées qui n’a pas bénéficié du 
projet de reconstruction alors même que ses locaux ne sont plus aux normes réglementaires 
depuis plus de 20 ans. Le CHOR a su faire néanmoins preuve de réactivité en saisissant à 
réception du rapport provisoire de la chambre, tant l’agence régionale de santé que le conseil 
départemental d’un projet actualisé. Compte tenu des délais d’obtention des autorisations par 
les divers financeurs puis des délais de réalisation, le CHOR a intérêt à mobiliser toute sa 
communauté et son conseil de surveillance pour faire aboutir au plus vite ce projet indispensable 
aux personnes âgées.  

Le CHOR doit renforcer ses coopérations et utiliser ses marges de manœuvre dans le 
domaine des ressources humaines, dans l’optimisation des recettes de chambres particulières, 
dans la simplification de sa gouvernance. En s’appuyant sur un outil de travail moderne, il est 
en mesure de relever avec succès les défis qui se dessinent, conforter ainsi son rôle de pôle 
sanitaire dans l’ouest du département et accroître son rayonnement sur l’ensemble du territoire. 
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RECOMMANDATIONS3 

Régularité 

Numéro Domaine Objet 
Mise 

en 
œuvre 

Mise 
en 

œuvre 
en 

cours 

Non 
mise 
en 

œuvre 

Page 

1 
Gouvernance 
et pilotage 

Présenter annuellement les 
résultats de la comptabilité 
analytique au conseil de 
surveillance conformément aux 
dispositions de l’article 
R. 6145-7 du code de la santé 
publique. 

  X 14 

2 
Gestion des 
Ressources 
humaines 

Mettre fin à la majoration de 
traitement versée sans aucune 
base juridique aux médecins 
contractuels. 

   X 28  

3 
Commande 
publique  

Passer systématiquement un 
marché public dès lors que 
l’absence de publicité et de mise 
en concurrence n’est pas justifiée 
et que le montant du besoin à 
satisfaire dépasse le seuil de 
recours à une procédure adaptée 
ou formalisée. 

 X  30  

4 
Gestion 
Ressources 
humaines 

Mettre fin à l’assimilation 
généralisée de la pause déjeuner à 
du temps de travail effectif pour 
les personnels techniques et 
administratifs qui ne contribuent 
pas directement à la continuité de 
la prise en charge des patients 
conformément aux dispositions 
de l’article 5 du décret n° 2002-9 
du 4 janvier 2002. 

  X 36 

 

  

                                                 
3 Les recommandations sont classées sous la rubrique « régularité » lorsqu’elles ont pour objet de rappeler 

la règle (lois et règlements) et sous la rubrique « performance » lorsqu’elles portent sur la qualité de la gestion 
sans que l’application de la règle ne soit mise en cause. 
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Performance 

Numéro Domaine Objet 
Mise 

en 
œuvre 

Mise 
en 

œuvre 
en 

cours 

Non 
mise 
en 

œuvre 

Page 

1 

Gouvernance 
et 
organisation 
interne  

Entamer une réflexion sur un 
mode de coopération encore plus 
intégré avec l’EPSMR, afin de 
simplifier le fonctionnement 
administratif des instances, et 
d’en améliorer dès lors 
l’efficience. 

 X  15 

2 
Ressources 
humaines 

Impliquer, par une politique 
d’intéressement, les pôles à la 
réalisation effective des objectifs 
qui sont déclinés dans les 
contrats de pôle. 

 X  17 

3 
Comptabilité 
et finances 

Améliorer le pilotage du CHOR 
par la mise en place d’un compte 
de résultat d’exploitation 
analytique par pôle afin 
d’évaluer la contribution de 
chacun d’eux à l’équilibre 
général de l’établissement.  

  X  21 

4 
Gestion des 
Ressources 
humaines 

Mettre fin dès 2021 au paiement 
de la sur-rémunération des 
médecins titulaires pendant leurs 
congés bonifiés en métropole. 

  X 28 

5 
Organisation 
interne  

Doter le bloc opératoire d’un 
tableau de bord automatisé, 
consultable avec régularité et 
regroupant les indicateurs 
inspirés des travaux de l’ANAP, 
afin d’en améliorer la 
performance.  

   X 34 

6 

Gouvernance 
et 
organisation 
interne  

Mettre en place une organisation 
exhaustive et performante de la 
facturation des chambres 
particulières d’ici fin 2020 pour 
un déploiement en année pleine 
en 2021. 

 X  35 
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Performance 

7 

Gouvernance 
et 
organisation 
interne 

Reconstruire et ouvrir d’ici cinq 
ans un établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) 
respectant les normes de l’arrêté 
du 26 avril 1999. 

  X 42 

 

  



 
CENTRE HOSPITALIER OUEST DE LA RÉUNION 

 
 

9 

 

PROCÉDURE  

Le contrôle des comptes et de la gestion du CHOR a été ouvert le 3 février 2020 par 
lettre du président de la chambre à M. Laurent Bien, directeur de l’établissement. Le président 
du conseil de surveillance a été informé par courrier du même jour.  

L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions 
financières a eu lieu le 4 septembre 2020 avec le directeur.  

La chambre, dans sa séance du 10 septembre 2020, a arrêté ses observations provisoires. 
Celles-ci ont été adressées à l’ordonnateur le 7 octobre 2020.  

En application de l’article R. 243-5 du code précité, la chambre a transmis un extrait le 
12 octobre au directeur de l’agence régionale de santé (ARS), au président du groupe Clinifutur, 
au directeur de l’action culturelle (DAC) de La Réunion, au directeur de l’établissement support 
du GHT et au directeur du CHU de La Réunion.  

Le directeur du CHOR a répondu par courrier enregistré au greffe de la chambre le 
9 octobre 2020. La DAC, le directeur du GHT et celui du CHU ont respectivement répondu les 
2 novembre et 14 décembre 2020. L’ARS et le président de Clinifutur n’ont pas répondu. 

La chambre, dans sa séance du 25 février 2021, a arrêté les observations définitives 
suivantes.  
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OBSERVATIONS  

Le Centre hospitalier ouest de La Réunion (CHOR) était jusqu’au 28 février 2019 le 
Centre hospitalier Gabriel Martin (CHGM). Cet établissement comptait 240 lits 
d’hospitalisation complète et 19 places4. Il se trouvait en centre-ville de Saint-Paul dans des 
locaux anciens exigus et vétustes. 

Il a déménagé courant mars 2019 du centre-ville de la commune vers le site du « Grand 
Pourpier » sur un emplacement contigu à celui de l’établissement public de santé mentale de 
La Réunion (EPSMR), dans le cadre de la constitution du pôle sanitaire de l’Ouest (PSO). Il est 
devenu le CHOR.  

La genèse du projet d’un nouvel hôpital dans l’ouest de La Réunion a été lente5 et 
difficile. Le projet a connu plusieurs aléas et vicissitudes qui ont hypothéqué puis retardé sa 
réalisation, et qui ont enfin modifié son contour.  

L’opération a consisté en la reconstruction-extension de l’hôpital sur un terrain hors du 
centre-ville de Saint-Paul. Il s’agit d’une construction en forme de « papillon » d’environ 
30 000 m². 

La construction a été entièrement dédiée aux fonctions médicales, de soins, 
d’hébergement des patients, elle comprend également le plateau technique. Les surfaces 
administratives, techniques et logistiques, se limitent en rez-de-jardin au poste central de 
sécurité, au standard, aux archives, au service biomédical, à celui de gestion des déchets et à la 
cuisine relais et au rez-de-chaussée, au bureau des entrées et admissions. 

Un bâtiment administratif (bâtiment « bleu ») sis sur le terrain de l’EPSMR, mais très 
proche du CHOR, recevra prochainement l’administration et un service de restauration 
collective.  

                                                 
4 Les places correspondent à la prise en charge des patients en hospitalisation de jour. 
5 Son point de départ « juridique » peut être fixé à décembre 1997, date à laquelle le conseil 

d’administration de l’établissement avait décidé d’un nouveau site d’implantation et lancé une étude de faisabilité. 
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  Le CHOR, une construction en forme de papillon  

 
Source : CHOR. 

Le nouvel établissement est, de par son actuel positionnement, accessible tant des 
véhicules de secours que des patients et le sera davantage du fait de sa future jonction avec la 
quatre-voies, qui facilitera ainsi les transferts secondaires vers les plateaux techniques de 
recours régional gérés par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion dans les 
territoires Nord-Est et Sud.  

Lors de son précédent contrôle, la chambre s’était intéressée au processus de passation 
des différents contrats et notamment celui de conception réalisation6. Elle avait alors souligné 
l’intérêt de cette procédure en rappelant alors la doctrine : « son intérêt réside dans sa globalité 

permettant de définir et de "fixer" le coût final de l’ouvrage dès la désignation de l’architecte, 
et de réduire les délais de réalisation de l’opération, sur la base d’un programme détaillé 
élaboré ». L’examen de l’exécution confirme cette analyse. 

Pour apprécier le caractère maîtrisé d’une opération de cette envergure, trois critères 
sont ici examinés : le respect des surfaces initialement prévues, du calendrier modélisé dans le 
planning prospectif et enfin de l’enveloppe prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage, 
notamment en phase avant-projet. La dernière revue en date du 4 octobre 2019 a donné lieu à 
un avis très positif du groupe technique du Comité pour la performance de l’offre de soins 
(COPERMO) au regard des trois critères précités. 

                                                 
6 Ce type de marché est défini à l’article L. 2171-2 du code de la commande publique comme un marché 

de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d’opérateurs économiques une mission 
portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. 
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Le projet final se traduit par une augmentation de la surface dans œuvre (SDO)7 de 4 % 
en cours d’études, liée à l’augmentation des surfaces de circulation (ratio SDO/SU8 évoluant de 
1,60 à 1,64). 

La livraison du projet est intervenue en novembre 2018 et la mise en service en 
mars 2019. On note un décalage d’une année par rapport à l’avis final (dont six mois liés à la 
prise en compte des modifications demandées par la maîtrise d’ouvrage en fin de chantier). 

Le projet dans sa globalité présente un surcoût de 5,9 % par rapport au montant toutes 
dépenses confondues (TDC) validé en avis final. Ce surcoût est lié à la réévaluation du coût 
d’acquisition du poste mobilier/équipements qui a plus que doublé entre l’avis final et 
l’ouverture (9 M€ versus 18,8 M€ en 2019). Ce surcoût n’affecte pas l’opération immobilière, 
il est pour partie généré par l’acquisition d’équipements nécessaires à de nouvelles activités 
(activité d’ophtalmologie par exemple). 

Au final, le coût, les délais et le programme de cette opération ont été maîtrisés. 

L’établissement, qui est doté d’un budget de 130 M€, emploie en 2020 
1 218 personnels : 1 023 personnels non médicaux et 195 personnels médicaux.  

Le CHOR s’appuie sur une capacité de 250 lits de médecine chirurgie obstétrique 
(MCO), 11 lits d’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD), 14 lits de soins critiques, 
29 lits d’ambulatoire et 6 places d’accueil psychiatrique. Il comprend également un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 60 lits.  

Le dimensionnement en termes de lits et places du CHOR tel qu’il est actuellement 
arrêté, s’il s’est réduit au fil du temps par rapport au projet d’origine, aboutit néanmoins avec 
les 310 lits et places que compte l’établissement aujourd’hui à une évolution capacitaire de plus 
de 20 % par rapport au CHGM. 

L’établissement dispose d’un plateau technique moderne : un service d’imagerie 
médicale avec tomodensitométrie et imagerie à rayonnance magnétique, un laboratoire de 
biologie doté d’une technologie pré analytique, une pharmacie hospitalière à usage intérieur et 
une stérilisation centrale. 

  

                                                 
7 La surface dans œuvre est la surface intérieure « balayable » d'un bâtiment. 
8 Surface utile. 
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1 GOUVERNANCE ET PILOTAGE STRATÉGIQUE 

Le CHOR, établissement public de santé (EPS), dispose d’organes de gouvernance et 
de pilotage à la fois stratégique et opérationnel dont le mode de désignation, les compétences 
et le fonctionnement sont encadrés par le code de la santé publique (CSP). 

1.1 Les organes de la gouvernance 

L’établissement est doté d’une instance délibérante, le conseil de surveillance et d’une 
instance exécutive, le directoire. Il comprend aussi des instances consultatives. La commission 
médicale d’établissement (CME) représente la communauté médicale et le comité technique 
d’établissement (CTE) les personnels non médicaux. Il existe une commission en soins 
infirmiers (CSIRMT), un comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), 
une commission des usagers (CDU) et une commission d’activité libérale (CAL). 

L’organisation interne du CHOR en quatre pôles d’activité médicale et 
médicotechnique9 s’accompagne de la tenue régulière de bureaux de pôle qui complètent les 
instances de l’établissement. Les bureaux de pôle sont des organes qui participent, à un niveau 
déconcentré, à la gouvernance opérationnelle de l’établissement. 

1.1.1 La vision stratégique 

Conformément à la législation10, le CHOR dispose d’un conseil de surveillance 
composé de quinze membres ayant voix délibérative, répartis en trois collèges de cinq membres 
chacun. 

Les attributions de cette instance sont fixées par les articles L. 6143-1 et suivants du 
CSP. Ces dispositions confèrent au conseil de surveillance un rôle de définition des orientations 
stratégiques et une mission de contrôle de l’ensemble de l’activité de l’établissement. 

La fréquence des réunions du conseil de surveillance apparaît conforme aux textes11 à 
partir de l’année 2018.  

Le conseil de surveillance délibère aux termes de l’article L. 6143-1 du CSP sur le projet 
d’établissement, le compte financier et l’affectation des résultats, le rapport annuel sur l’activité 
de l’établissement et sur toute convention intervenant entre l’établissement public et l’un des 
membres de son directoire ou de son conseil de surveillance. Ses décisions sont éclairées par la 
communication des avis consultatifs des autres instances (CTE, CME, …), rendus obligatoires 
par le code de la santé. Au CHOR, l’activité délibérative du conseil de surveillance est conforme 
à la réglementation et n’appelle pas d’observation. 

                                                 
9 Pôle CUBA (chirurgie, urgences, bloc opératoire, anesthésie), pôle FME (femme, mère enfant), pôle 

médecine, pôle MTSS (médicotechnique et soins de support) ; s’ajoute à ces quatre pôles un pôle management. 
10 Article L. 6143-5 du code de la santé publique. 
11 L’article R. 6143-11 du code de la santé publique dispose que le conseil de surveillance doit se réunir 

quatre fois par an au minimum. 
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En sus de sa mission de contrôle permanent de la gestion, le conseil de surveillance du 
CHOR doit être informé sur tous les sujets stratégiques qui concernent l’établissement 
(programme d’investissement, règlement intérieur, participation à un groupement hospitalier 
de territoire, …). 

Ainsi le conseil doit être informé avant la nomination ou la révocation des membres du 
directoire par son président. Durant la période contrôlée et malgré plusieurs mouvements opérés 
au sein du directoire du CHOR, cette information n’a jamais été portée devant le conseil de 
surveillance. 

De la même manière, le conseil doit être rendu destinataire pour information des 
résultats de la comptabilité analytique. Le CHOR ne respecte pas cette obligation. 

La chambre recommande à l’établissement de présenter annuellement les résultats de la 
comptabilité analytique au conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l’article 
R. 6145-7 du CSP. La chambre prend acte de l’engagement du CHOR de satisfaire à cette 
recommandation en régularité dès 2021. 

1.1.2 Le directoire et les autres instances  

Les EPS sont dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d’un 
directoire12. Ce directoire à composante médico-administrative est l’exécutif de l’établissement. 

Le directoire du CHOR comporte sept membres. Son fonctionnement apparaît conforme 
aux prescriptions réglementaires mais l’établissement ne parvient pas à réunir cette instance 
décisionnelle avec une fréquence conforme aux textes, soit huit fois par an au moins13.  

La commission des usagers (CDU), qui a pour mission de représenter les patients et 
leurs familles et de veiller au respect de leurs droits, n’est pas réunie non plus avec la fréquence 
prescrite par les textes de quatre fois par an au moins14. 

La commission d’activité libérale (CAL) a pour mission de veiller à la bonne application 
des dispositions qui régissent l’exercice par les praticiens hospitaliers d’une activité libérale au 
sein même de l’établissement, notamment en matière de réversion de redevance, la commission 
doit se réunir une fois par an. Depuis le déménagement dans le nouveau site, le nombre de 
praticiens exerçant une activité libérale est passé d’un à huit à la fin du premier semestre 
2020.La CAL s’est réunie en août 2020, son rôle et son activité sont appelés à se développer. 

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) exerce une 
mission générale de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Son fonctionnement 
apparaît régulier. Cependant cette instance, spécifique au CHOR, ne permet pas d’appréhender 
de manière pleinement satisfaisante les questions transversales qui relèvent de domaines ayant 
fait l’objet d’une mutualisation avec l’EPSMR. Il en est ainsi, par exemple, des agents de la 
direction des ressources humaines : dans l’absolu, le CHSCT du CHOR n’est pas compétent 
pour connaître des conditions de travail des agents de la direction des ressources humaines qui 
sont rattachés à l’EPSMR mais qui interviennent également au sein du CHOR. 

                                                 
12 Loi HPST hôpital patients santé et territoire. 
13 Article D. 6143-35-5 du CSP. 
15 Article R. 1112-88 du CSP. 
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Dans ce contexte, une commission sociale a été constituée afin d’aborder des sujets 
communs aux deux établissements. Elle n’est pas suffisamment consultée au regard de la variété 
et de l’importance des questions transversales à traiter : plan promotionnel des établissements 
(avancement, formation, …), organisation cible du self commun dans le cadre du projet de 
construction du bâtiment logistique ou bâtiment « bleu », chantiers d’harmonisation en matière 
de procédures et de systèmes d’information. 

Le CHOR s’est en outre engagé dans une démarche de responsabilité sociétale des 
organisations (RSO) et de développement durable. Une politique RSO commune avec 
l’EPSMR a été définie pour la période 2019-2023. Cette politique est en cours de déclinaison.  

L’examen de la gouvernance et des instances révèle que l’établissement éprouve des 
difficultés à réunir l’ensemble des instances selon la fréquence prescrite par les textes. 

La direction du CHOR est aussi celle de l’EPSMR. Elle impulse une bonne dynamique 
en matière de coopération et s’emploie avec succès à mutualiser les fonctions logistiques et 
supports au profit des deux établissements. Ces derniers sont sur des sites contigus, tous les 
deux sont dans une situation financière saine.  

Ainsi dans la configuration actuelle, la direction doit participer sur les deux sites, à huit 
conseils de surveillance, 16 directoires, huit commissions des usagers, CME, CTE, CHSCT, 
CSIRMT ainsi que nombre d’autres commissions redondantes15. 

Dans ce contexte, la chambre recommande à l’établissement d’entamer une réflexion 
sur un mode de coopération encore plus intégré avec l’EPSMR, afin de simplifier le 
fonctionnement administratif de ses instances et d’en améliorer l’efficience. La chambre prend 
acte de la démarche intitulée « projet pour un management expérimental » dans laquelle 
l’établissement s’engage et l’encourage dans cette voie, dès lors que cette dernière contribue à 
un objectif de coopération plus intégré et d’amélioration de la vie institutionnelle. 

1.2 La stratégie  

Le pilotage d’un établissement comme le CHOR nécessite une vision stratégique. Elle 
se décline tant au travers de projets fédérateurs, comme le projet médical, que par une 
dynamique de management visant à responsabiliser les acteurs en leur confiant plus 
d’autonomie et plus de perspectives via une contractualisation et des possibilités de mobilité au 
sein de l’institution. Il doit s’accompagner d’une volonté de consolider l’activité de 
l’établissement, voire de la développer, tout en respectant le régime d’autorisation de cette 
dernière. 

 

1.2.1 Le projet d’établissement  

Le volet stratégique du pilotage d’un hôpital se décline au travers de l’élaboration d’un 
projet d’établissement. Il consiste en une feuille de route interne dressant les perspectives et 

                                                 
15 Comité de liaison en alimentation et nutrition, comité douleur, commissions administratives paritaires. 
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orientations stratégiques de l’hôpital pour les cinq ans à venir au regard des besoins des 
populations et de l’environnement sanitaire concurrentiel et, depuis 2016, de l’émergence des 
Groupements hospitaliers de territoire (GHT). Il s’inscrit dans le contexte et le respect du plan 
régional de santé à l’élaboration duquel il participe, par l’intermédiaire de la fédération 
hospitalière de France à laquelle il appartient. 

Un projet d’établissement se décline en plusieurs documents, dont le projet médical et 
de soins qui en sont les éléments essentiels.  

Le CHOR dispose d’un projet d’établissement 2017-2021 qui comprend notamment un 
projet médical et en soins infirmiers. 

Ce dernier est logiquement centré sur le patient avec un accent mis, dans le cadre de 
l’ouverture du nouvel hôpital, sur le développement de l’activité ambulatoire et du recours aux 
technologies innovantes. Il est également fondé sur la diversification et le renforcement de 
l’offre de soins spécialisés en proximité et la proposition de parcours patients lisibles et 
structurés au sein d’une offre de soins graduée, dans une logique de complémentarité et de 
collaboration avec les différents partenaires acteurs de santé, qu’ils soient publics ou privés. 

Un projet social et managérial ainsi que les projets logistique, informatique et 
immobilier accompagnent ce projet d’établissement dans le respect des équilibres financiers 
modélisés dans un plan global de financement pluriannuel (PGFP). Un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (CPOM) signé avec l’ARS en valide en principe les orientations et les 
crédits d’accompagnement.  

Au CHOR, le projet d’établissement est évalué avec régularité au moyen d’un tableau 
de suivi opérationnel des actions. 

 

1.2.2 La contractualisation 

La loi hôpital, patients, santé et territoire (loi HPST) a développé le rôle des pôles. Les 
directions hospitalières ont été invitées à signer des contrats de pôle, à instaurer un dialogue 
avec ces derniers, à les responsabiliser en vue d’améliorer leur performance et l’efficience de 
l’ensemble du dispositif de soins.  

L’article R. 6146-8 du CSP a mis à disposition des directions les éléments opérationnels 
de cette démarche. Les chefs de pôle peuvent bénéficier de délégations de signature et être 
autorisés à engager des dépenses dans les domaines énumérés par la réglementation, par 
exemple les remplacements, les médicaments et dispositifs médicaux, les dépenses à caractère 
hôtelier, les petits travaux, ce qui concourt au final à assouplir les règles de fonctionnement. 

Au CHOR, il existe un découpage de l’établissement en quatre pôles d’activité médicale 
et médicotechnique ainsi qu’un pôle management. Ils ont un périmètre étendu.  

Le pôle CUBA regroupe les chirurgies, les soins critiques, le plateau ambulatoire, les 
urgences, l’anesthésie et le bloc opératoire, ainsi que leurs consultations spécifiques. Le pôle 
femme mère enfant regroupe le service de gynécologie obstétrique, la pédiatrie et néonatologie 
ainsi que le centre de prévention santé, le « CAP ados » et les consultations. Le pôle médecine 
regroupe toutes les spécialités médicales et leurs consultations ainsi que l’EHPAD. Le pôle 
MTSS enfin regroupe les spécialités médicales techniques, laboratoire, imagerie, pharmacie, 
ainsi que diverses fonctions supports, diététique, kinésithérapie, information médicale.  
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Au CHOR, des contrats de pôle d’élaboration récente ont été signés le 
16 décembre 2019 pour une durée de quatre ans, soit de 2020 à 2023. Ils prévoient des objectifs 
qualitatifs et quantitatifs mesurables dont l’évaluation effective a été réalisée pour la première 
fois en cours de contrôle en novembre 2020. 

La chambre recommande à l’établissement d’impliquer, notamment par une politique 
d’intéressement, les pôles à la réalisation effective des objectifs qui sont déclinés dans les 
contrats. 

1.2.3 Les activités autorisées  

En France, la régulation de l’offre de soins sur le territoire national a été confiée à des 
agences déconcentrées de l’État : les ARS.  

Le régime des autorisations a été simplifié tant par l’ordonnance n° 2018-4 du 
3 janvier 2018 que par le décret n° 2018-117 du 19 février 2018 relatif à la simplification et à 
la modernisation des régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels 
lourds. Pour autant sont soumises à autorisation du directeur général de l’ARS, notamment, les 
opérations de création d’établissement, la création d’activité, le renouvellement d’autorisations 
arrivées à terme. 

Les autorisations au CHOR ont fait l’objet d’un examen et d’une mise à jour dans la 
perspective de l’ouverture du nouvel établissement avec, notamment, une autorisation récente 
concernant les soins critiques. 

Le CHOR a présenté une demande de lits de soins critiques qui n’étaient pas prévus 
dans le projet initial de reconstruction. En effet, ce dernier reconduisait les lits de surveillance 
continue déjà existants. Par décision n° 28/ARS du 6 mars 2019, l’autorité de planification a 
validé le dossier et autorisé sa mise en œuvre pour une capacité de huit lits de soins critiques 
(ou lits de réanimation). 

La nécessité d’implanter des lits de soins critiques supplémentaires à La Réunion ne 
souffre pas de discussion16, le territoire manque de lits, la crise Covid-19 en a été un révélateur 
supplémentaire. C’est la pertinence de leur installation au CHOR qui est discutable.  

L’implantation de pareils plateaux se fait en priorité dans les établissements de recours, 
qui sont ici le CHU Nord de La Réunion (à 23 kms de Saint-Paul) et le CHU Sud de La Réunion 
(à 67 kms de Saint-Paul). Ces deux sites disposent l’un et l’autre de lits de réanimation. 

Il existe au CHU Nord un potentiel de 30 lits de réanimation polyvalente installés dans 
un bâtiment spécifique achevé en 2018, le bâtiment soins critiques, dont, avant crise Covid-19, 
seuls 25 étaient installés. Il existe au CHU Sud un potentiel de 15 lits de réanimation 
polyvalente. Les derniers taux d’occupation de réanimation hors crise (TO réa) actualisés du 
CHU17 (et avant crise Covid-19) sont les suivants :  

- TO réa Nord janvier-février 2020 : 78,9 % (89,6 % en 2019) sur 25 lits ;  
- TO réa Sud janvier-février 2020 : 75,4 % (82,7 % en 2019) sur 15 lits. 

                                                 
16 Taux d’équipement national de 7,2 lits de réanimation polyvalente pour 100 000 habitants versus 4,8 à 

La Réunion en l’état actuel. Ce taux passerait à 5,8 avec l’armement de toutes les capacités envisagées (CHU et 
CHOR) encore en deçà du taux moyen national. 

17 Source : département d’information médicale du CHU. 
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Selon l’ARS, la nouvelle qualification d'un PU-PH18 de chirurgie cardiaque et 
thoracique, combinée à l'autorisation de greffe cardiaque en passe d'être délivrée au CHU, 
devrait accroître dans l’avenir cette activité, mobilisant un nombre de lits de réanimation plus 
important. 

Hors crise sanitaire type Covid-19, l’activité du CHOR telle que constatée en 
réanimation pourrait visiblement résulter du transfert de patients pris en charge au Nord et au 
Sud vers l’Ouest et alors même que le potentiel total de lits au Nord n’est pas complètement 
exploité. 

L’implantation de lits de réanimation au CHOR pourrait aboutir à ce qu’un volume 
d’activité, identique aujourd’hui à ce qu’il était hier, nécessite plus de moyens pour être pris en 
charge à ce jour du seul fait de la dispersion des moyens et ce, sans que l’amélioration de la 
sécurité des soins puisse en être réellement objectivée. 

2 LE PILOTAGE OPÉRATIONNEL  

Une fois la stratégie définie, il convient de la décliner de manière opérationnelle. La 
gestion financière, de crise, des ressources humaines ou encore celle des fonctions supports 
permettent d’appréhender la qualité du pilotage opérationnel au CHOR.  

Le CHOR bénéficie depuis 2015 d’une direction commune contractée par convention19 
avec l’EPSMR . L’équipe de direction intervient à ce titre indifféremment dans l’un et l’autre 
établissement à l’exception de la direction des soins infirmiers. Cette direction commune 
s’accompagne d’une mutualisation des fonctions supports (logistique, informatique) qui permet 
d’en rationnaliser les coûts. 

L’établissement constitue un acteur économique important de l’île, tant en sa qualité 
d’employeur que de donneur d’ordre public. Alors que sa reconstruction vient de s’achever, il 
ambitionne de nouveaux projets qui atteignent pour les cinq ans à venir un montant de 63 M€20. 

2.1 La gestion financière  

2.1.1 La situation financière et les perspectives  

De 2016 à 2018, le budget consolidé du CHGM est structurellement déficitaire. Le 
constat d’une situation de déséquilibre financier aurait pu provoquer la mise en œuvre d’un plan 
de redressement par l’ARS en application de la circulaire n° DHOS/F2/2008/233 du 
16 juillet 2008.  

                                                 
18 Professeur des universités-praticien hospitalier. 
19 Récemment renouvelée. 
20 Source : CHOR, PGFP (plan global de financement pluriannuel) 2020-2024. 
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L’évolution jusqu’en 2018 du budget « H »21, qui constitue plus de 90 % de la masse 
financière, confirme le caractère déficitaire de l’établissement. 

Le budget annexe de l’EHPAD, structurellement déficitaire, fait l’objet d’une analyse 
spécifique dans un second rapport de la chambre. 

Les EPS soumettent chaque année aux autorités de planification et selon un calendrier 
précis leur projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) mais aussi un plan 
global de financement pluriannuel (PGFP), tant pour le fonctionnement que pour 
l’investissement. Ce projet d’EPRD peut faire l’objet d’un rejet par l’ARS, notamment en raison 
d’une présentation en déséquilibre, puis d’une fixation d’office en application de l’article 
L. 6145-1 du CSP. 

À partir de 2019 et selon les modélisations établies par la direction du CHOR, 
l’établissement redevient excédentaire, avec un résultat positif de 249 493 € l’année même de 
son ouverture.  

Le projet d’EPRD 2020 a été transmis en décembre 2019 pour approbation par l’ARS. 
Il a été établi sur des hypothèses d’activité qui s’appuyaient sur l’examen des premiers mois de 
2019. Il se conclut par un résultat légèrement excédentaire de 374 000 €. Ce projet a fait l’objet 
d’un courrier d’approbation de l’ARS le 15 juin 2020.  

Le CHOR est doté d’un PGFP prévu sur une durée de cinq ans tant pour le budget 
principal que pour le budget annexe. L’objet de ce PGFP est de donner une vision prospective 
à l’établissement. Cet instrument, réglementaire, facilite également le pilotage.  

Le PGFP a été largement consulté dans le cadre du suivi du projet immobilier assuré 
tant par l’ARS que par le COPERMO. Il a permis de modéliser à partir d’hypothèses d’activité, 
et donc de recettes mais aussi de dépenses, la trajectoire financière de l’établissement dans les 
années suivant la livraison.  

Le PGFP 2020-2024, transmis à l’ARS en décembre 2019, a été approuvé par elle le 
15 juin 2020. La trajectoire proposée est réaliste tant en termes de progression d’activité et donc 
de recettes que de dépenses. Elle est conforme aux recommandations du COPERMO. Les 
résultats sont excédentaires22 durant toute la durée du PGFP jusqu’en 2024 alors que 
l’établissement amortit en année pleine ses infrastructures. Tous les indicateurs sont conformes 
aux prévisions : taux de marge brute (+ 8 %), taux de CAF (7 %), besoin en fonds de roulement.  

Ces prévisions ont été réalisées avant le « Ségur de la santé ». Cette concertation a réuni 
au ministère des solidarités et de la santé l’ensemble des acteurs du monde de la santé suite à la 
crise Covid-19 et à la très forte sollicitation du monde hospitalier. Au cœur de ces travaux, la 
question des métiers, des carrières et de leur revalorisation pourrait, selon les modalités de 
financement, impacter la trajectoire du CHOR.  

Le PGFP de l’établissement pourrait être amélioré par l’obtention de subventions 
sollicitées auprès de la DAC de La Réunion.  

En effet, lors de son dernier contrôle, la chambre avait recommandé à l’établissement 
de mobiliser des aides auprès de la DAC pour la restauration et l’entretien des immeubles 
protégés et inscrits au titre des monuments historiques sur la parcelle d’assiette du futur hôpital. 

                                                 
21 Budget principal de l’établissement de santé. 
22 Avant survenance du Covid-19. 
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L’établissement (alors CHGM) avait formulé une demande de subvention pour assurer les 
travaux de restauration de ces bâtiments. Ces travaux ont coûté à l’établissement, et donc à 
l’assurance maladie, 1 331 559 € et le décalage du chantier a entraîné un surcoût de 285 000 €. 
La subvention sollicitée s’élevait à 379 304 €. 

Une demande adressée à la DAC le 24 octobre 2016 a été refusée faute de budget 
disponible. Le chantier de réhabilitation a pourtant été arrêté pendant plusieurs mois à sa 
demande car elle n’instruit que des demandes concernant des travaux non effectués. Par la suite, 
l’établissement a multiplié les relances auprès de la DAC. 

La DAC indique pour sa part qu’elle a répondu à ces courriers et que le centre hospitalier 
n’aurait pas tenu compte des obligations de complétude du dossier. La chambre ne peut que 
regretter ces problèmes de communication entre deux administrations. Ils privent 
l’établissement d’une ressource en compensation des efforts de réhabilitation consentis et font 
financer ces derniers par des crédits de l’assurance maladie qui doivent être affectés à un autre 
usage. 

2.1.2 La certification des comptes  

Le décret n° 2013-1239 du 23 décembre 2013 fixe à 100 M€ pendant trois exercices 
consécutifs le seuil à partir duquel les hôpitaux sont soumis à certification. Avec un budget de 
plus de 129 M€, le CHOR est soumis à ces dispositions depuis l’exercice 2016.  

 Pour l’exercice 2017 les comptes ont fait l’objet d’une certification avec réserves. Les 
réserves ont porté sur deux points. L’un concerne l’actif immobilisé, l’autre les procédures de 
contrôle interne. Pour 2018 seule la réserve sur l’actif a été maintenue. Pour 2019, les 
procédures ont pris du retard du fait de la crise Covid-19. 

2.1.3 La comptabilité analytique  

L’article R. 6145-7 du CSP dispose que « le directeur tient une comptabilité analytique 

qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités fixées 

par arrêté du ministre chargé de la santé ».  

Le guide de la comptabilité hospitalière, en son tome 1, précise dans son introduction 
les objectifs que cet outil doit permettre aux établissements de santé d’atteindre.  

La détermination des coûts des activités réalisées au sein de l’établissement et leur 
comparaison avec les coûts des établissements de même taille et de même périmètre en sont 
des objectifs recherchés. La capacité à faire une projection des coûts des nouvelles activités et 
à identifier les leviers d’amélioration au sein d’une activité clinique, médicotechnique, 
logistique ou administrative en sont d’autres. 

La comptabilité analytique doit enfin permettre aux hôpitaux d’évaluer la contribution 
de chaque pôle à l’équilibre financier global, à travers l’élaboration des comptes de résultat 
d’exploitation analytiques (CREA) élaborés par pôle, et de mener le suivi des actions de 
réorganisation relevant du pilotage médico-économique à l’échelle d’un pôle, d’une structure 
interne, ou plus largement à l’échelle d’un établissement. 

Le CHOR dispose d’une comptabilité analytique qui lui permet de satisfaire une grande 
partie des objectifs fixés. 
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Il ne réalise toutefois pas les CREA. Ces derniers permettent de répartir toutes les 
charges directes et indirectes consommées par un pôle, d’identifier toutes les recettes réalisées 
par ce dernier, de visualiser le résultat d’un pôle et de savoir ainsi s’il est ou non à l’équilibre. 
Certains pôles sont par nature déficitaires car fortement consommateurs de ressources, comme 
la réanimation, au regard des tarifs de rémunération de leur activité. D’autres pôles sont en 
principe excédentaires. Il en est ainsi de la chirurgie qui est une activité à forte valeur ajoutée.  

La recherche du résultat d’un pôle n’est pas une fin en soi et le caractère déficitaire 
d’une activité ne remet pas en cause la pérennité de cette dernière.  

La connaissance du résultat du pôle permet néanmoins en premier lieu de satisfaire à 
l’objectif de pilotage précité et fixé par le guide. En second lieu, l’utilisation de cet outil peut 
enrichir l’objectif d’intéressement de chaque pôle d’un critère nouveau. Ainsi la mesure de la 
participation de chacun d’eux au résultat total de l’établissement peut être de nature à accroitre 
la solidarité inter pôles. La somme des résultats annexes des pôles doit être égale au résultat 
global de l’établissement, preuve de la totale répartition des produits et des charges. 

À ce stade, la chambre recommande d’améliorer le pilotage du CHOR par la mise en 
place d’un compte de résultat d’exploitation analytique par pôle, afin d’évaluer la contribution 
de chacun d’eux à l’équilibre général de l’établissement. Elle prend acte de l’engagement de 
l’établissement à produire les CREA dans les deux ans et ce afin d’améliorer l’efficience de son 
pilotage.  

2.2 La gestion de crise Covid-19 en 2020  

Chaque établissement de santé public ou privé a la charge d'élaborer son plan blanc. Le 
plan blanc contient des mesures d'organisation destinées à faire face à une situation sanitaire 
exceptionnelle ou une activité accrue d'un hôpital. Il permet d'organiser l'accueil et la prise en 
charge d'un afflux massif de victimes d'un accident, d'une catastrophe, d'une épidémie ou d'un 
événement climatique grave et durable. 

La survenue de la pandémie de Covid-19 permet de mesurer l’opérationnalité du CHOR 
dans le contexte de crise où il a été placé en établissement de « seconde ligne » par l’ARS.  

2.2.1 Une structure de commandement et d’information  

Le CHOR a une certaine expérience de la gestion de crise, éprouvée au cours des 
dernières années (crise du chikungunya, périodes cycloniques, « gilets jaunes »). Elle lui 
confère une grande réactivité dans la mise en œuvre et le déploiement de plans d’urgence. Elle 
lui a permis de se préparer avec rigueur et méthode à cette pandémie et de la gérer de manière 
efficiente sans négliger aucun de ses aspects, humain, logistique et médiatique. 

L’établissement s’est doté d’une cellule de crise pluridisciplinaire médico 
administrative qui s’est réunie chaque jour dès le 10 mars 2020 puis à une fréquence 
hebdomadaire. 

La cellule a eu pour but d’évaluer et de réadapter les réponses à la crise sanitaire de 
façon opérationnelle pour les agents. Elle s’est aussi employée à informer en temps réel les 
professionnels sur l’évolution de la crise, les mesures de réorganisation mises en œuvre. Elle a 
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veillé aussi à préserver le dialogue social par des visioconférences régulières avec les 
représentants du personnel. Elle a enfin assuré la communication externe.  

2.2.2 L’adaptation de l’offre de soins et des organisations  

Le CHOR a mis en place une graduation de l’offre de soins par l’identification de 
circuits spécifiques et de zones d’attente des patients suspects depuis les urgences afin de 
pouvoir les orienter le cas échéant vers le CHU. Il a ensuite augmenté sa capacité en lits de 
réanimation en équipant deux lits non encore ouverts et en transformant des lits de salle de 
réveil. Il a déprogrammé les interventions chirurgicales et interrompu les consultations externes 
pour réduire les déplacements vers l’hôpital. Il a enfin mis en place une unité pré-Covid-19 de 
douze lits dédiée aux cas suspects.  

Parallèlement, le CHOR a adapté ses organisations soignantes. C’est ainsi qu’il a 
modifié les cycles de travail en les passant en 12 heures en lieu et place des 7 heures 30 par jour 
pour limiter les croisements et déplacements. Il a procédé à des redéploiements de personnel 
soignant de services d’activité programmée vers des services de crise, mobilisé des renforts 
grâce à un dispositif d’heures supplémentaires, anticipé des recrutements prévus ou encore 
rappelé des personnels en formation professionnelle. 

Il a favorisé la mise en télétravail pour les personnels non soignants en poste dans des 
fonctions le permettant. 

2.2.3 Des mesures d’accompagnement  

L’ensemble de ces mesures a fait l’objet d’un accompagnement pour les salariés ayant 
des difficultés de garde d’enfants, les personnels ayant un profil fragile ou encore ceux qui, au 
retour de métropole ou d’ailleurs, ont dû être placés en quatorzaine. 

Ces mesures se sont traduites pour l’essentiel par des autorisations spéciales d’absences 
(ASA) alternées ou non avec des périodes de travail pour permettre aux parents d’assurer la 
garde de leurs enfants. Ce dispositif a été encadré en termes de conditions d’âge et limité à un 
seul parent.  

Pour les agents de retour de métropole et dans l’attente des résultats du dépistage, ces 
derniers ont bénéficié d’ASA pendant toute la durée de leur quatorzaine. 

Les personnes présentant certaines fragilités de santé entraînant un risque identifié ainsi 
que les femmes enceintes ont bénéficié d’arrêts de travail en concertation avec la médecine du 
travail de l’établissement. 

Des facilités ont été octroyées aux personnels en termes de logistique pendant la période 
de crise. Ainsi, tous les professionnels soignants et médicaux exerçant en 12 heures ont 
bénéficié d’un repas offert par l’établissement : un déjeuner pour les équipes de jour et le dîner 
pour les équipes de nuit. Parallèlement et à compter du 30 mars, la direction générale a contacté 
les structures hôtelières de l’ouest de l’île pour mobiliser des chambres destinées aux 
professionnels soignants qui ne souhaitaient pas rejoindre leur domicile pour épargner leurs 
proches d’une potentielle contamination ou qui préféraient demeurer à proximité de l’hôpital 
au vu de leur exercice en 12 heures. Une trentaine d’agents a pu bénéficier de cette mesure.  
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2.2.4 Le coût de la crise en 2020 

Le coût de la crise se traduit à la fois par un surcroît de dépenses diverses en matière de 
ressources humaines, avec l’octroi d’une « prime Covid » à certains personnels, de prestations 
offertes, d’achats de dispositifs (masques, gel, sur-blouses) mais aussi par un manque à gagner 
en grande partie lié à la déprogrammation des activités de chirurgie à temps complet, de 
chirurgie ambulatoire, de séances d’hôpital de jour ou encore d’activités externes 
(consultations, explorations fonctionnelles, accès au plateau technique d’imagerie ou de 
biologie). 

Le CHOR évalue les charges supplémentaires à un montant de 2 277 661 €, toutes 
dépenses confondues. 

La crise Covid-19 a largement impacté l’activité programmée de l’établissement. Le 
rattrapage envisagé un temps, en fin de première vague, n’a pu totalement s’opérer notamment 
en chirurgie où plusieurs centaines d’interventions avaient dû être reportées. 

Le manque à gagner s’enregistre sur toute l’année au travers des deux vagues 
successives. En hospitalisation, la baisse d’activité est de 12 % pour la période ; en activité 
externe elle est estimée par le CHOR à 40 %. En termes financiers, la perte de recettes T2A23 
est de 5,5 M€ en brut compensée à hauteur de 3,5 M€. 

Par arrêté du 6 mai 2020 et par note de l’Agence technique de l’information hospitalière 
(ATIH), les établissements de santé ont été informés qu’ils bénéficieraient d’un mécanisme de 
garantie de financement. Le montant de la garantie correspond à 10 douzièmes du montant 
annuel de l’assiette de l’année N-1 (recettes 2019 actualisées de l’effet prix 2020).  

Au cas d’espèce, le mode de calcul pénalisait le CHOR qui n’a pas eu d’activité en 
année pleine dans son nouveau site en 2019 du fait de son installation en mars 2019. Néanmoins, 
ce mécanisme lui a permis de s’assurer un volume de recettes pour faire face à ses dépenses et 
limiter ainsi la dégradation de sa trésorerie.  

Côté dépenses, les primes Covid octroyées au personnel soignant et médical ont été 
financées en totalité et à hauteur de 582 000 €. D’autres dépenses, à hauteur de 800 000 €, ne 
sont pas pour l’heure financées. 

La combinaison de l’augmentation des dépenses de fonctionnement avec le manque à 
gagner en recettes génère un coût complet de la crise Covid-19 pour le CHOR de 2,8 M€24. 
Dans son état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) l’établissement avait modélisé 
un excédent de 374 000 €. 

2.3 La gestion des ressources humaines 

La masse salariale du CHOR représente 63 % de l’ensemble des charges en 2019. Les 
effectifs se sont accrus de 13,3 % par rapport à 2018 suite à l’augmentation de la capacité de 
l’hôpital et au développement de nouvelles activités. 

                                                 
23 Tarification à l’activité.  
24 Source RIA 2 /mars 2021. 
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Le personnel non médical en contrat à durée déterminée (CDD) représente 28 % des 
effectifs au 31 décembre 2019. Cette proportion apparaît élevée au regard du pourcentage 
moyen, au niveau national des effectifs contractuels dans la fonction publique hospitalière, soit 
19 %25 et ce d’autant plus que le CHOR a mis en œuvre successivement deux plans pluriannuels 
de titularisations. Ces plans ont concerné les agents en CDD affectés sur des postes vacants et 
ayant plus de deux ans d’ancienneté. En cinq ans, ce sont ainsi 191 agents qui ont été titularisés 
ou en voie de l’être. Le CHOR explique le maintien d’un niveau important de personnel non 
titulaire malgré l’ampleur des plans de titularisations par l’ouverture du nouvel hôpital en mars 
2019 qui a entraîné de nombreux recrutements, tant pour pourvoir des postes vacants que pour 
procéder à des remplacements. Ainsi, sur les 290 agents en CDD au 31 décembre 2019, plus 
des deux tiers (196 agents) ont moins de deux ans d’ancienneté. Des discussions ont été 
engagées en 2020 avec les organisations syndicales en vue d’élaborer un troisième plan de 
titularisations courant jusqu’en 2023. Si les critères d’éligibilité appliqués étaient les mêmes 
que ceux des deux plans précédents, un maximum de 70 agents seraient potentiellement 
concernés. 

 Le personnel non médical en contrat à durée indéterminée (CDI) représente près de 32 
équivalent temps plein rémunérés (ETPR) en 2019. 

Au CHOR, les ressources humaines font l’objet d’un pilotage centralisé. La gestion de 
cette fonction relève de la responsabilité du directeur des ressources humaines pour le personnel 
non médical et de celle du directeur des affaires médicales pour le personnel médical. 

2.3.1 Le personnel non médical 

 Les avantages accordés  

Divers avantages sont accordés par le CHOR à ses personnels titulaires ou contractuels 
et contreviennent ou ont contrevenu au cours de la période aux textes en vigueur. 

En outre-mer, les fonctionnaires hospitaliers bénéficient des mêmes dispositifs de 
sur-rémunération que ceux applicables aux fonctionnaires de l’État et notamment une 
majoration de traitement et une indexation.  

L’assiette de l’indexation fixée par les textes26 comprend le traitement indiciaire, 
l’indemnité compensatrice, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la 
majoration de traitement et son complément ainsi que la NBI27 . Ces dispositions ont été 
rappelées par la jurisprudence28. Le décret ne prévoit pas l’application de l’indexation aux 
autres éléments de rémunération.  

À l’instar des autres EPS de La Réunion, le CHOR a, jusqu’en 2018, fait application de 
l’indexation à d’autres éléments de rémunération que ceux prévus par les textes. 

Le CHOR a mis fin à cette indexation sans base légale de certaines primes et indemnités 
à compter du 1er octobre 2018. L’abandon de cette pratique a été concomitant à la mise en place 

                                                 
25 Source : direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), rapport annuel 2019 sur l’état de la fonction 

publique, titre 2 : faits et chiffres, Vues d’ensemble, figure V 1-7 : évolution des effectifs par statut dans la fonction publique. 
26 Article 2 du décret n° 49-55 du 11 janvier 1949. 
27 La NBI en vertu d’une jurisprudence du Conseil d’État, 6 novembre 1998, n° 185578/185614. 
28 Arrêt du Conseil d’État du 6 novembre 1998, Noel, requêtes n° 185578 et 185614. 
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d’un dispositif compensatoire par le décret n° 2018-814 du 27 septembre 2018 permettant de 
prévenir la baisse de la rémunération des agents concernés. 

La majoration et l’indexation de la rémunération des agents contractuels constituent un 
autre exemple des avantages dérogatoires accordés par les EPS de La Réunion. 

Au CHOR, les agents contractuels bénéficient de la sur-rémunération comme les agents 
titulaires (majoration et indexation) or, juridiquement, la majoration et l’indexation ne sont 
prévues que pour les agents titulaires29. Les textes relatifs à la sur-rémunération visent 
expressément les fonctionnaires, ce qui exclut en principe, sauf dispositions législatives et 
réglementaires contraires, les agents contractuels. Dans le rapport public annuel 2015, la Cour 
des comptes rappelle que la sur-rémunération est réservée aux agents titulaires. 

L’article 1-2 du décret n° 91-155 du 11 février 1991 relatif aux dispositions applicables 
aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière dispose que « le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, 

en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur 

exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ». 

À partir des données de paie, le coût de la majoration et de l’indexation versées sans 
base juridique au personnel non médical contractuel représente près de 3 M€ par an. 

Sur la base d’échanges conduits avec la direction régionale des finances publiques 
(DRFiP), l’ARS a alerté en août 2019 tous les EPS de La Réunion du caractère juridiquement 
irrégulier de cette situation qui concerne l’ensemble du département. 

Suite à cette alerte, le CHU Réunion, en sa qualité d’établissement support du 
groupement hospitalier de territoire (GHT), a diligenté une étude afin d’identifier et de formuler 
des pistes de régularisation dans l’objectif de concilier ces pistes avec la volonté des employeurs 
de maintenir une égalité de traitement entre les agents contractuels et les agents titulaires. Les 
résultats des travaux ont été partagés avec toutes les parties prenantes et, lors d’une réunion 
organisée le 13 septembre 2019, les participants ont convenu de la création d’une prime 
spécifique par les EPS.  

Cette prime, équivalente pour chaque agent contractuel au montant antérieur de sa 
sur-rémunération, s’y substitue. Elle est intégrée dans tous les contrats de travail par avenant.  

Le CHOR a ainsi fait le choix d’utiliser le principe de la liberté contractuelle dans 
l’objectif de concilier l’impératif du respect de la réglementation avec l’enjeu social que 
représente le maintien du niveau des rémunérations qui sont versées au personnel non titulaire. 
Ce choix entraîne, selon la chambre, une réduction des marges de manœuvre financières de 
l’établissement. 

 Le temps de travail et les congés 

Le temps de travail annuel dans la fonction publique hospitalière est fixé à 1 607 heures 
maximum par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d’être effectuées. Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions 
spécifiques prévues par les articles n° 2 à 4 du même décret. Le temps de travail est organisé 

                                                 
29 CAA de Bordeaux, 22 février 2011, n°10BX02526. 
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selon des périodes de référence dénommées cycles de travail, à l’intérieur desquels sont définis 
des horaires de travail. La durée d’un cycle ne peut être inférieure à une semaine ni supérieure 
à douze semaines.  

Au CHOR, un guide de la gestion du temps de travail (GTT) existe et a été mis à jour 
en 2018. Il définit l’organisation du temps de travail avec des cycles définis par service ou 
fonctions et arrêtés par le directeur d’établissement après avis du comité technique 
d’établissement. Un tableau de service élaboré par le personnel d’encadrement dans chaque 
unité de travail précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. 

Un roulement type des plannings est appliqué pour le personnel infirmier hospitalier 
dans l’objectif de garantir l’équité dans l’attribution des plages horaires de travail aux agents 
au sein des différentes unités et de lutter également contre la survenue de situations où l’effectif 
journalier serait en dessous de l’effectif de référence défini par le CHOR30. 

Les maquettes organisationnelles en hospitalisation retiennent un ratio d’un infirmier 
pour dix lits le jour et d’un infirmier pour quinze lits la nuit. Ces moyens apparaissent 
confortables31 et doivent permettre la maîtrise du niveau d’absentéisme et du niveau des heures 
supplémentaires. Par ailleurs, un service infirmier de compensation et de suppléance (SICS) est 
institué au niveau de chaque pôle (hors pôle management) afin de faire face à l’absentéisme de 
courte durée.  

Le recours aux CDD de remplacement ne concerne que les absences de longue durée 
(congé longue maladie, congé de longue durée, congé maternité). 

La durée de travail hebdomadaire a fait l’objet d’une harmonisation fin 2017 dans le 
cadre de la préparation au déménagement et à l’ouverture du CHOR. Le temps de travail de la 
majorité du personnel non médical est de 37 h 30 par semaine. Certains services ou certaines 
catégories d’agents relèvent toutefois de régimes différents. Par exemple, les psychologues et 
les personnels d’encadrement effectuent 39 heures par semaine. Les agents effectuant plus de 
35 heures hebdomadaires bénéficient de jours de congés supplémentaires au titre de la réduction 
du temps de travail (RTT). 

Une partie du personnel relève d’une organisation du temps de travail dérogatoire en 
12 heures par jour. Ces horaires concernent notamment le service des urgences, la maternité, le 
bloc opératoire, le service de soins post-interventionnel et la réanimation. Le bilan social 2018 
précise que ce régime s’applique à 209 agents en moyenne, soit au total 21,9 % des effectifs 
physiques moyens de l’année. 

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies par le personnel non médical suite 
à une demande préalable du cadre responsable dans le respect d’un plafond de 180 heures par 
an et par agent. Ces heures supplémentaires font en principe l’objet d’une récupération en temps 
à quotité identique, selon une programmation convenue entre les cadres et les agents et tenant 
compte des nécessités de service. Lorsqu’elles ne sont pas récupérées, les agents perçoivent une 
indemnisation. 

Le système d’information du CHOR n’est pas paramétré pour prévenir le dépassement 
du plafond d’heures supplémentaires applicable à chaque agent. Le suivi dans ce domaine 

                                                 
30 À savoir trois infirmiers le matin, trois infirmiers l’après-midi et deux infirmiers la nuit, pour chaque unité d’hospitalisation de 

30 lits. 
31 Le COPERMO (depuis supprimé) suggérait pour une unité de 30 lits un ratio d’un infirmier pour 15 lits le jour et d’un infirmier 

pour 30 lits la nuit, à moduler selon la lourdeur des patients et le type de service. 
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repose sur les cadres, en lien avec le référent gestion du temps de travail de la direction des 
ressources humaines. Toutefois le CHOR indique ne pas rencontrer de difficultés pour assurer 
le respect des plafonds annuels d’heures supplémentaires. 

Les règles édictées par le guide GTT en matière de congés sont conformes aux 
dispositions du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents de la 
fonction publique hospitalière. Elles n’appellent pas d’observation. 

Le taux d’absentéisme du personnel non médical est de 7,2 % en 2019 (y compris les 
congés longue maladie et les congés longue durée). Cet indicateur est stable par rapport à 2018. 
Il apparaît inférieur à la moyenne nationale, qui est de 8,4 % en 2017 pour les centres 
hospitaliers de même catégorie que le CHOR32. 

Le CHOR dispose d’un tableau de bord de suivi de l’absentéisme en routine qui lui 
permet de réaliser mensuellement un suivi détaillé dans ce domaine. 

2.3.2 Le personnel médical 

Les médecins n’ont pas la qualité de fonctionnaire. Les membres de cette profession 
sont soumis à des règles statutaires spécifiques qui sont fixées par le CSP. 

La gestion des ressources humaines médicales est complexifiée par la multiplicité des 
statuts des médecins. Il y a des titulaires, des contractuels. Parmi les titulaires il y a des 
praticiens hospitaliers, des assistants, des cliniciens. Il y a le régime des internes « de 
subdivision » et de ceux « hors subdivision ». Une autre source de complexité réside dans la 
gestion des éléments variables de paye des médecins, rémunération des gardes, astreintes, prise 
en compte du repos compensateur33. 

 La rémunération des médecins contractuels  

Les articles R. 6152-71, R. 6152-247 et R. 6152-529 du CSP prévoient pour les 
praticiens hospitaliers à temps plein, à temps partiel et les assistants en fonction notamment à 
La Réunion, une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments. Aucune disposition 
similaire n’est prévue pour les praticiens contractuels dont les modalités de rémunération sont 
fixées aux articles R. 6152-416 et D. 6152-417 du CSP ; aucune disposition du statut des 
praticiens contractuels ne prévoit par conséquent le versement d’une majoration de traitement 
pour les médecins exerçant à La Réunion, et la liste des indemnités fixée à l’article D. 6152-417 
du CSP ne comporte pas d’indemnité liée à l’exercice des fonctions à La Réunion. 

L’examen de la paye des médecins contractuels au CHOR révèle que ces derniers 
perçoivent une prime intitulée « indemnité de vie chère ». Il en résulte qu’au CHOR une 
majoration de 40 % est octroyée aux praticiens contractuels. Cette « indemnité DOM », 
antérieurement versée sans référence à un texte, a été maintenue sur la base des travaux réalisés 
le 13 septembre 2019 par l’ARS, la DRFiP et les EPS34. Suite à l’examen d’un échantillon de 
contrats (un par EPS) lors de cette réunion, les participants ont conclu que le libellé retenu par 
les deux hôpitaux de l’ouest (CHOR et EPSMR) apparaissait « à même de remplir les 

conditions de validité exigées à l’occasion des contrôles du comptable public. » 

                                                 
32 C’est-à-dire les centres hospitaliers disposant de produits annuels supérieurs à 70 M€. 
33 Interdiction d’exercer une activité clinique suite à une garde. 
34 CHOR, EPSMR, CHU, GHER. 
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Sur la base des données transmises par l’établissement, le coût de la majoration versée 
aux praticiens contractuels dépasse 0,8 M€ par an depuis l’exercice 2019. 

Le CHOR fait valoir que la suppression pure et simple de cette majoration emporterait 
un effet néfaste sur l’attractivité de La Réunion à l’égard des jeunes médecins, dans un contexte 
marqué par la faiblesse de la démographie médicale du territoire par rapport à la moyenne 
métropolitaine35. Cet argument de fait est sans effet sur l’absence de fondement juridique qui 
caractérise le versement de la majoration de traitement aux praticiens contractuels.  

La chambre recommande au CHOR de mettre fin à la majoration de traitement versée 
sans aucune base juridique aux médecins contractuels.  

 Le bénéfice de la sur-rémunération pendant les congés bonifiés  

L’article R. 6152-69 du CSP précise que les praticiens hospitaliers à temps plein en 
fonction dans un département d’Outre-mer ont droit par période de trois ans à un congé bonifié 
d’une durée de trente jours ouvrables pour se rendre en métropole. Il n’existe pas de dispositif 
similaire pour les praticiens contractuels.  

Les médecins du CHOR qui bénéficient de cette disposition conservent leur 
sur-rémunération pendant la période de leurs congés bonifiés, tout comme l’ensemble de leurs 
confrères qui exercent dans un établissement de santé ultramarin. Pour l’établissement public 
de santé, cela a représenté durant la période 2016-2019 un coût de 65 000 € en moyenne par an. 

En ce qui concerne les fonctionnaires, les dispositifs applicables à la fonction publique 
en matière de congés bonifiés conduisent à suspendre le versement des éléments de 
sur-rémunération durant les congés bonifiés en métropole. En l’absence de textes spécifiques 
s’appliquant aux médecins sur ce sujet, la chambre adopte le même raisonnement par analogie. 

Suite aux rapports antérieurs de la chambre dans lesquels cette problématique avait été 
examinée36, l’ARS a adressé un courrier au GHT en août 2019, pour demander aux 
établissements membres une mise en conformité juridique rapide sur ce sujet. Le 
13 septembre 2019, lors de La Réunion précitée, les participants ont convenu, sur la base des 
résultats d’une expertise juridique commandée par eux, que le versement des sur-rémunérations 
des médecins titulaires pendant leurs congés bonifiés ne serait pas suspendu. Ils étaient alors 
dans l’attente d’une réponse de la direction générale de l’offre de soins (DGOS), celle-ci ayant 
été questionnée par l’ARS sur le caractère irrégulier ou non de cette pratique. 

La chambre observe, qu’à sa connaissance il n’y a pas eu de réponse de la DGOS depuis 
bientôt deux ans. Pour la chambre, cette absence de réponse fragilise d’autant le maintien du 
dispositif. 

Pour l’heure et au regard de ce qui précède, la chambre recommande au CHOR de mettre 
fin dès 2021 au versement de la sur-rémunération des médecins titulaires pendant leurs congés 
bonifiés en métropole. 

                                                 
35 Source INSEE, professionnels de santé au 1er janvier 2018 : 340 médecins pour 100 000 habitants en métropole et 325 médecins 

pour 100 000 habitants à La Réunion (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012677#tableau-TCRD_068_tab1_regions2016). 
36 Contrôle des comptes et de la gestion du CHU Réunion et contrôle des comptes et de la gestion du GHER. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012677#tableau-TCRD_068_tab1_regions2016
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2.4 La gestion de la fonction achat  

Les EPS sont soumis aux dispositions qui régissent la commande publique. 

2.4.1 Une organisation mutualisée  

L’organisation de la commande publique au sein du CHOR répond à une logique de 
mutualisation avec l’EPSMR. Les marchés publics passés sont des marchés communs 
(groupement de commandes) sauf lorsqu’il s’agit de répondre à un besoin propre et spécifique 
de l’un des deux établissements. La convention signée le 2 octobre 2019 précise que le 
coordonnateur-mandataire du groupement de commandes est le CHOR. 

Le pilotage de la commande publique relève depuis octobre 2019 de la direction 
commune des achats et de la logistique (DAL). La procédure de passation des marchés publics 
est dématérialisée, y compris pour ce qui concerne la signature des contrats (recours à la 
signature électronique). 

Un guide interne de l’achat public détaille les procédures de passation des marchés au 
sein du CHOR. Ce guide a été actualisé en août 2019. La politique d’achat du CHOR est par 
ailleurs formalisée dans un document qui est mis à disposition des acteurs économiques. 

Les directions qui sont à l’origine d’émission de bons de commande au sein du CHOR 
sont la pharmacie, la direction des affaires médicales (DAM), la direction des ressources 
humaines (DRH) et la DAL. Les bons de commande de cette dernière sont émis sur la base de 
devis signés par les directeurs opérationnels concernés par l’achat, ce qui valide l’opportunité 
de l’acquisition. 

La DAL est garante du respect de la réglementation en matière de marchés publics. 
Cependant l’absence de recours à un logiciel pour l’élaboration des pièces des marchés est de 
nature à accroître les risques d’erreurs dans l’accomplissement de cette tâche. 

Des cartes achat permettant le paiement de menues dépenses sont attribuées à plusieurs 
cadres au sein des pôles depuis 2017. Ce dispositif simplifie les procédures pour l’acquisition 
de fournitures de faible montant. Le plafond d’utilisation de chaque carte est de 1 500 € par 
transaction et 10 000 € par mois. 

En dehors des procédures de passation des marchés publics qui sont conduites 
directement par la DAL, le CHOR répond à plusieurs de ses besoins en faisant appel aux 
services de différents groupements d’achats. À titre d’illustration, l’établissement utilise les 
marchés passés par le GHT pour les fournitures de bureau et pour l’achat de billets d’avion ; il 
mobilise les marchés du « RESAH » (réseau des acheteurs hospitaliers) en matière d’acquisition 
d’équipements médicaux (échographes) et de maintenance des ascenseurs ; il recourt aux 
prestations de l’UNIHA (union des hôpitaux pour les achats) pour la fourniture de tenues 
professionnelles. L’utilisation de ces services garantit la régularité juridique des procédures 
suivies. En outre, un processus d’extension de la mutualisation à de nouveaux domaines 
d’achat, par exemple l’entretien des espaces verts, est actuellement engagé par le GHT. Le 
CHOR prévoit de recourir à ces marchés lorsqu’ils seront disponibles. 
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2.4.2 L’exhaustivité des achats et le respect des seuils 

Le montant total des achats du CHOR représente plus de 30 M€ par an. Les trois 
premières familles de besoins sont les produits de santé, la maintenance et l’hôtellerie. Le 
CHOR évalue la part de ses achats réalisés hors marché public à un taux compris entre 10 et 
20 %.  

Pour une partie de ces dépenses qu’il n’a pas été possible de quantifier, l’absence 
d’application des règles de la commande publique peut apparaître justifiée, soit en raison de la 
nature même des besoins (exemple : acquisition d’un produit protégé par un brevet, que seul 
l’inventeur peut distribuer), soit du fait de l’inexistence de concurrence (exemples : fourniture 
d’eau ou d’électricité). Pour une autre partie des achats, l’acquisition directe hors marché est 
régulière car le montant du besoin annuel à satisfaire est inférieur au seuil réglementaire dont 
le franchissement impose une mise en concurrence. 

Les achats effectués hors marché public par le CHOR en dehors de ces deux hypothèses 
ne sont pas conformes à la réglementation. L’établissement a conscience de cette fragilité. 
Ainsi, des marchés publics devraient être passés pour couvrir des domaines dans lesquels il est 
procédé à des achats directs alors que le montant annuel des besoins dépasse les seuils de 
procédure. C’est le cas pour l’acquisition des pièces détachées pour les lits médicalisés, qui 
dépasse 40 000 € hors taxes par an, et pour les achats de petits matériels d’électricité qui 
représentent environ 100 000 € hors taxes par an. 

La vérification du montant des achats par nature homogène de besoins est réalisée en 
fin d’année. Cette vérification a posteriori s’effectue en recoupant les données relatives à divers 
comptes, aux fournisseurs et aux produits. La difficulté de cette opération est accrue du fait que 
les systèmes d’information du CHOR et de l’EPSMR sont différents, ce qui ne facilite pas la 
consolidation des résultats.  

L’utilisation d’une nomenclature commune interne des besoins ou des familles d’achats 
permettrait de faciliter cet exercice de computation des seuils qui est nécessaire pour déterminer 
les procédures de passation et de publicité légalement applicables à chaque marché envisagé. 

La chambre recommande au CHOR de passer systématiquement un marché public dès 
lors que l’absence de publicité et de mise en concurrence n’est pas justifiée et que le montant 
du besoin à satisfaire dépasse le seuil de recours à une procédure adaptée ou formalisée. Elle 
prend acte de l’engagement de l’établissement à étendre les procédures de mise en concurrence 
aux derniers domaines qui n’y étaient pas encore soumis. 

3 L’ACTIVITÉ : ENJEUX ET PERSPECTIVES 

Le CHOR est confronté à quatre enjeux majeurs dans un environnement de plus en plus 
concurrentiel : la consolidation des parts de marché, l’amélioration de la performance, le 
développement de la coopération, la reconstruction de son EHPAD. 
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3.1 La consolidation des parts de marché  

L’activité d’un EPS se mesure au travers d’indicateurs qui lui sont connus. Il existe des 
indicateurs classiques de suivi de l’activité de soins, ce sont les entrées, les journées, les taux 
d’occupation ou encore les durées moyennes de séjour. Ces indicateurs donnent une idée de la 
volumétrie de cette activité et de son évolution.  

 
D’autres indicateurs sont issus du programme de médicalisation du système 

d’information (PMSI). Ce programme permet la mesure de l’activité par le recueil systématique 
et le traitement automatisé d'une information médico-administrative minimale et standardisée 
contenue dans le dossier du patient et dans le résumé de sortie anonyme réalisé à la fin de la 
prise en charge. Ces indicateurs sont médico-économiques et permettent de comptabiliser des 
volumes de groupes homogènes de malades correspondant à des séjours et de mesurer leur 
évolution. Ces résumés, qui servent à la tarification de l’activité, permettent de la valoriser en 
termes financiers et d’observer son évolution corrigée des variations tarifaires.  

L’étude des parts de marché de l’établissement et de leur évolution permet de mesurer 
la réponse apportée aux besoins des populations mais aussi l’indice de confiance dont il 
bénéficie tant auprès des « adresseurs » que sont les médecins de ville que des patients.  

3.1.1 Une activité en essor  

L’évolution de la valorisation des séjours est très importante alors même qu’en 2019, 
l’activité n’est pas réalisée sur le nouveau site en année pleine. Elle s’observe dans nombre de 
domaines : les séjours et leur valorisation, les interventions au bloc, les naissances et le nombre 
de passages aux urgences. 

Sur un seul exercice, l’activité croît de 9,1 % en nombre de séjours et de 12 % en volume 
de recettes avec 3 830 170 € de recettes d’hospitalisation supplémentaires en un an. Les 
modélisations effectuées par le CHOR dans ses PGFP s’avèrent fiables en termes d’activité et 
de valorisation de cette dernière. La survenance de la crise sanitaire Covid-19 (cf. chapitre 
spécifique) est venue perturber la trajectoire prévue pour 2020. Il y a eu l’annulation à partir du 
17 mars jusqu’à fin avril 2020 de toute activité programmée de l’établissement et des 
perturbations lors de la seconde vague. 

L’étude du plateau technique et notamment celle du bloc opératoire, comme l’activité 
du bloc obstétrical, confirment la dynamique dans laquelle est engagé le CHOR.  

En une année, le volume d’interventions au bloc opératoire augmente de 13 % alors 
même que le potentiel de salles n’est pas totalement exploité. L’évolution de la valorisation de 
la chirurgie vasculaire et ortho traumatologique reste cependant décevante entre 2018 et 2019. 
La hausse d’activité dans le pôle gynécologie et surtout obstétrique est également importante. 
Alors que le volume des naissances est stable dans l’île de La Réunion, ces dernières 
progressent en un an de 12,48 % au CHOR.  

L’étude des passages aux urgences et du pourcentage des urgences suivies d’une 
hospitalisation au CHOR confirme à son tour l’impact du nouvel hôpital sur son territoire. Entre 
2018 et 2019, et sur une activité qui par nature n’est pas programmable, le nombre de passages 
progresse de 5,83 %, alors même que l’activité sur le nouveau site n’a débuté que mi-mars. 
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3.1.2 Des parts de marché en progression  

L’analyse des parts de marché est un élément d’appréciation à la fois du dynamisme 
d’un établissement, de son rayonnement dans son territoire et au-delà dans les territoires 
contigus. Elle revêt un intérêt particulier dans le contexte de la reconstruction d’un nouvel 
établissement.  Par cette analyse, les promoteurs du projet, à savoir les autorités de planification 
et la direction médico administrative de l’hôpital, vérifient que les objectifs qu’ils se sont fixés 
et ont modélisés ont été atteints, en partie, voire en totalité. Au-delà, cette étude permet de 
vérifier que le nouvel établissement répond par son activité aux besoins des populations de son 
territoire immédiat, sans taux de fuite, voire en améliorant son attractivité.  

L’analyse macroéconomique, c’est-à-dire tous séjours confondus, confirme une bonne 
dynamique d’augmentation des parts de marchés du CHOR alors même que cette évolution 
n’est pas examinée en année pleine, le fonctionnement du nouveau site n’ayant débuté qu’en 
mars 2019. L’établissement voit progresser ses parts globales. L’effet « hôpital neuf » apparaît 
dans un contexte d’effritement conjoncturel des séjours totaux (- 3,88 %) entre 2018 et 2019. 
Durant cette période, les parts de marché de l’établissement passent de 38,2 % à 41,5 % des 
parts du territoire, avec près de 1000 séjours supplémentaires.  

L’étude précise l’activité par catégorie majeure de diagnostic (CMD) et confirme la 
bonne dynamique dans laquelle est entré le nouvel établissement. La quasi-totalité des CMD 
montre une augmentation de la part des séjours du CHOR dans l’ensemble des séjours réalisés 
dans le territoire Ouest. Les CMD les plus impactées comprenant les séjours les plus 
représentatifs en nombre sont la pneumologie, la rhumatologie, les affections du système 
nerveux ou encore l’ophtalmologie non chirurgicale.  

La hausse des séjours bénéficie également au pôle femme mère enfant (FME). 
L’obstétrique voit ses parts de marché passer de 52,98 % à 55,42 %, et la gynécologie de 
27,44 % à 28,98 %. 

 Les nouvelles conditions hôtelières que propose l’établissement combinées à 
l’amélioration générale des conditions de soins et d’accueil participent de cette évolution. 

3.1.3 Une concurrence à la relance 

L’avenir du CHOR paraît bien assuré. L’établissement s’est en effet doté d’un site 
hospitalier moderne. Les réalisations d’activité, exception faite de la crise Covid-19, 
correspondent aux prévisions. Au plan financier, les modélisations confirment la justesse de la 
prévision. Durant les prochains exercices, le CHOR devrait être à l’équilibre. 

Des évolutions de l’offre de soins dans son territoire doivent néanmoins l’encourager à 
la vigilance. 

La clinique les Orchidées qui se trouve au Port va prochainement terminer son opération 
de restructuration et de modernisation et bénéficier, comme le CHOR en son temps, de l’effet 
« clinique neuve ». Il s’agit d’une opération de restructuration et reconstruction sur le site actuel 
des Orchidées de l’ensemble des infrastructures de la clinique Jeanne d’Arc. Ces travaux, qui 
couvrent environ 11 700 m², ont débuté en 2017 et leur achèvement était prévu fin 2020. La 
partie hébergement du service de gynécologie obstétrique sera réinstallée sur le site des 
Orchidées de même que le service de procréation médicalement assistée. 
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Durant les six premiers mois de 2019, la clinique avait enregistré une baisse de 
54 naissances soit 9 par mois en moyenne. À l’évidence, l’ouverture du CHOR, qui propose 
depuis mars 2019 un hébergement des parturientes dans des chambres à plus de 80 % 
individuelles, a favorisé ce mouvement, qui se poursuit en 2020 : durant les cinq premiers mois, 
le nombre de naissances est de 844 contre 779 en 2019, 688 en 2018. 

La clinique compte sur l’effet hébergement neuf pour endiguer l’érosion de son activité 
obstétrique au profit du CHOR. Sa restructuration sera probablement motrice pour y parvenir.  

La clinique offre déjà beaucoup de services en périphérie de sa maternité, comme 
l’éducation thérapeutique, le dépistage du diabète chez les femmes enceintes, les consultations 
de sexologue et de psychologue.  

L’offre de chambre « premium » qu’elle proposera, permettant d’héberger le mari et les 
enfants dans les premiers jours de la naissance et qui sera mise en place dans les nouveaux 
locaux, est une idée innovante qui pourrait réorienter des parturientes vers son site.  

L’ensemble pourrait contribuer à rééquilibrer les parts de marché dans un département 
de La Réunion comptant un potentiel de moins de 14 000 naissances par an, qui au mieux se 
maintiendra car le taux de fécondité y demeure supérieur à la moyenne nationale, mais qui ne 
devrait pas augmenter. 

3.2 L’amélioration de l’efficience  

Dans un contexte d’insuffisance des moyens, le pilotage de l’activité, c’est-à-dire la 
juste affectation des ressources à l’activité, comme la bonne exploitation des recettes 
potentielles, constituent un enjeu important pour l’établissement en termes d’efficience. La 
direction du CHOR s’emploie à atteindre cet objectif mais dispose encore de quelques marges 
de progression. 

3.2.1 Le bloc opératoire  

Les blocs opératoires sont des lieux de haute technicité mais aussi de risque très élevé : 
patients temporairement en situation de fragilité, techniques de soins ambitieuses, utilisation de 
produits médicamenteux ou d’équipements qui nécessitent une grande maîtrise.  

Il y a aussi dans l’environnement d’un bloc opératoire un fort enjeu de disponibilité de 
ressources humaines formées et de techniques maintenues, ce qui constitue un véritable défi 
organisationnel et financier. 

Le CHOR dispose de sept salles opératoires : quatre salles polyvalentes, une salle dédiée 
exclusivement aux urgences obstétricales et contiguë au service, une salle interventionnelle et 
une salle d’endoscopie. 

Toutes les salles sont équipées. Pour l’heure, seules quatre sont ouvertes simultanément 
chaque jour (le choix des salles se fait en fonction des besoins pour certaines spécialités : salle 
interventionnelle pour le vasculaire, salle d’endoscopie pour la gastroentérologie).  

Il n’y a pas de salles ou de plages dédiées spécifiquement à l’activité ambulatoire, 
chaque opérateur intègre les interventions ambulatoires au sein de ses propres plages. À 
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l’ouverture du CHOR, l’amplitude d’ouverture était de 8 heures par salle. Au regard de 
l’augmentation du nombre d’interventions (+ 13 % en 2019), l’amplitude quotidienne est passée 
à 10 heures par salle depuis le dernier trimestre 2019. 

Nombre d’établissements disposent aujourd’hui d’indicateurs produits en routine et 
inspirés des travaux de l’agence nationale d’appui à la performance (ANAP) : activité (Case-
Mix, ambulatoire, urgences), durée moyenne (séjours, temps opératoires), occupation des salles 
(temps de mise à disposition, temps réel d’occupation des salles), utilisation des vacations 
(temps de vacation offert aux praticiens, temps réel d’occupation des vacations, démarrage 
tardif, débordement), ressources humaines (heures planifiées, heures réalisées), données 
médico-économiques (tarification à l’activité, consommables), voire indicateurs ad hoc.  

Au CHOR, un tableau de bord mensuel regroupant les indicateurs traditionnels (temps 
réel d’occupation des vacations, taux de débordement, etc.) serait en cours d’élaboration. 
L’automatisation de la production de ces données n’est pas encore opérationnelle, elles ne sont 
pour l’instant éditées que ponctuellement. Le tableau fourni en exemple à la chambre se 
rapporte à 2018, il pourrait s’enrichir de données plus fines.  

L’ANAP organise depuis de nombreuses années des appuis thématiques sur la 
performance interne des blocs opératoires qui se déroulent via un accompagnement de douze 
mois. Le CHOR pourrait avoir intérêt à en bénéficier. 

Pour l’heure, la chambre recommande à l’établissement de doter le bloc opératoire d’un 
tableau de bord automatisé, consultable avec régularité et regroupant les indicateurs inspirés 
des travaux de l’ANAP afin d’en améliorer la performance. 

3.2.2 La facturation des chambres individuelles  

Le CHOR dispose dans sa configuration actuelle de 163 chambres individuelles (ou 
chambres particulières). La règlementation permet de facturer comme supplément la chambre 
individuelle sous certaines conditions de ressources et d’acceptation par le patient. 

Le 1° de l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale dispose en effet que : 
« l'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant 

l'isolement, en cas d'hospitalisation, peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le 

patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie.  

Ce jour de sortie n'est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son 

séjour à l'hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. La 

facturation d'une chambre particulière est interdite pour chaque journée où le patient est pris 

en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue ». 

Cette facturation peut être effectuée à tout patient dans l’absolu au regard du texte, sauf 
les exclusions visées. Toutefois, il peut être décidé de la limiter aux seuls patients dotés d’une 
mutuelle, laquelle couvre la plupart du temps le supplément pour « chambre individuelle ». 
Cette facturation n’a donc pas d’impact financier direct sur ce type de patients. La prestation 
est comprise dans la cotisation du patient à sa mutuelle et il est dommage pour un établissement 
de santé, dès lors, de ne pas la facturer. 

L’étude du potentiel de chambres facturables au CHOR pour 2019 révèle un manque à 
gagner important qui aurait permis d’améliorer notoirement le résultat. Il l’est également en 
2020, même si la crise Covid-19 a généré pendant deux mois d’autres préoccupations.  
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Pour l’exercice 2019, la facturation au compte 70824 « majoration pour chambre 
particulière » a représenté à peine plus de 100 000 €. Une simulation a été faite en liaison avec 
le CHOR sur la base d’une hypothèse plutôt basse.  

Les patients éligibles, c’est-à-dire les patients n’émargeant pas à la protection 
universelle maladie (Puma)37 et disposant d’une mutuelle qui prend en charge le supplément 
pour « chambre particulière » ont été estimés comme représentant entre 40 % et 50 % de 
l’effectif. Un tarif de 30 € par jour a été arrêté pour tenir compte du contexte local (en métropole, 
il est situé dans une fourchette oscillant entre 45 et 60 €).  

La mutualité de La Réunion, qui est une des plus importantes mutuelles que l’on 
retrouve dans les bases « patients » du CHOR, propose dans ses deux offres d’entrée de gamme 
une prise en charge du supplément pour « chambre particulière » plafonnée à 23 € par jour ; 
l’offre la moins coûteuse ne prévoit aucune prise en charge. D’autres mutuelles à La Réunion 
couvrent jusqu’à 50 €. 

Sur la base de taux d’occupation moyens différenciés selon les secteurs, un potentiel a 
été modélisé en retenant une facturation à 30 €. Ce modèle révèle que, pour 2019 et en année 
pleine, le potentiel était de 730 000 € et que 100 000 € ont été facturés. En tenant compte d’une 
arrivée sur site en mars 2019, cela représente donc un manque à gagner de 500 000 € pour le 
CHOR qui aurait ainsi pu présenter un excédent de près de 750 000 € au lieu de 249 000 €. 
L’établissement peut soit mettre en place l’organisation pour facturer cette prestation, soit 
s’appuyer sur des prestataires extérieurs qui opèrent dans nombre d’hôpitaux. 

Cette recette est par nature pérenne, l’établissement pourra l’inscrire dans son PGFP et 
améliorer notoirement son taux de marge. 

La chambre recommande au CHOR de mettre en place une organisation exhaustive et 
performante de la facturation des chambres particulières d’ici fin 2020 pour un déploiement en 
année pleine en 2021. Elle prend acte que l’établissement a, depuis, mis en place une 
organisation spécifique en cours d’année, pour améliorer la facturation de cette prestation, ce 
qui lui a permis de récupérer près de 300 000 € de recettes à fin décembre 2020 sur un potentiel 
annuel de 700 000 €.  

3.2.3 L’exclusion de la pause méridienne du temps de travail effectif 

La pause déjeuner est comptabilisée en temps de travail effectif pour l’ensemble du 
personnel non médical au motif que les agents prennent leur repas sur le lieu de travail ou au 
restaurant du personnel et qu’ils restent à la disposition de l’employeur pendant cette pause 
méridienne. Le temps de repas est fixé forfaitairement à vingt minutes. La durée effective de 
cette pause ne fait pas l’objet d’un contrôle dans le logiciel de gestion du temps de travail utilisé 
par l’établissement. 

Aux termes de l’article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 200238, le temps de travail 
effectif est celui « pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent 

se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; 
le temps consacré au repas ne correspond en principe pas à du travail effectif dans la mesure où 

                                                 
37 Ex CMU couverture universelle maladie  
38 Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à 

l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
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l’agent n’est pas à la disposition de son employeur et a la possibilité de s’absenter de son lieu 
de travail. La pause méridienne reste exclue de la durée du temps de travail effectif pour la 
plupart des agents de la fonction publique, c’est le principe. A contrario, les temps de pause et 
de repas peuvent s’apparenter à du temps de travail effectif dans la mesure où l’agent reste en 
permanence à la disposition de l’employeur en raison des fonctions qu’il exerce. Cette 
disposition demeure l’exception. La réponse ministérielle du 24 février 2003 à la question  
n° 9378 du député Luca sur la prise en compte du temps de repas dans le temps de travail des 
fonctionnaires corrobore cette lecture de la réglementation.  

Par conséquent, la généralisation à l’ensemble des services de la pause déjeuner en 
temps de travail n’est pas justifiée par les nécessités du service public et des activités. La 
comptabilisation de la pause méridienne en temps de travail doit être exceptionnelle et 
s’appliquer uniquement aux agents dont la présence est indispensable durant la pause repas, par 
exemple les soignants.  

L’établissement a procédé à la demande de la chambre à une estimation du coût de la 
comptabilisation de la pause déjeuner en temps de travail. Ce calcul s’est appuyé sur l’effectif 
administratif et technique en excluant les personnels des services de soins. Sur cette base, le 
surcoût est estimé à 9,1 équivalents temps plein (ETP). La chambre a pu cependant constater 
qu’il était impossible aux agents de quitter leur poste de travail, rejoindre le self puis reprendre 
leur poste en vingt minutes.  

Le temps réel de cette pause peut être estimé à trente minutes et le surcoût évalué au 
regard de ce temps de pause effectif est de 13,6 postes, soit plus de 800 000 € par an.  

Même s’il s’entend au regard de ce décompte, qu’il s’agit là de fractions de temps qui 
ne sont pas cumulables pour libérer des postes, il apparaît que le CHOR dispose en la matière 
d’un levier pour améliorer ses organisations, et de fait ses comptes. 

L’établissement ne conteste pas, qu’en droit, certains professionnels ne soient pas 
contraints d’être en permanence joignables à tout moment afin d’intervenir immédiatement 
dans leur service.  

Il précise que ces services demeurent ouverts en continu pendant la pause déjeuner 
(roulement) et qu’une très grande majorité de ces professionnels non-soignants travaille 
fréquemment au-delà des 7h30 par jour, sans demande de compensation en temps ni en 
indemnisation. Pour la chambre, cet argument de fait est sans effet sur l’absence de fondement 
juridique de cette pratique.  

La chambre recommande à l’établissement de mettre fin à l’assimilation généralisée de 
la pause déjeuner à du temps de travail effectif pour les personnels techniques et administratifs 
qui ne contribuent pas directement à la continuité de la prise en charge des patients, 
conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. 
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3.3 La promotion des coopérations  

Le développement des coopérations et des partenariats est un axe fort du projet 
d’établissement du CHOR. L’établissement doit aussi veiller à consolider ses parts de marché 
dans un environnement concurrentiel. 

Ces coopérations doivent s’exercer naturellement au sein du groupement hospitalier de 
territoire (GHT) dont le CHOR est membre, mais pas seulement.  

3.3.1 Les coopérations au sein du GHT  

Le GHT est une stratégie collective médico-soignante mise en œuvre au sein d’un 
territoire entre EPS et au service de la prise en charge des patients. Cette stratégie est formalisée 
dans un projet médico-soignant partagé conçu par les professionnels pour leurs patients. Il leur 
garantit une offre de proximité, de référence et de recours. 

Les EPS de La Réunion, dont le CHOR, et de Mayotte ont adopté le 1er juillet 2016 la 
convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire Océan Indien (GHTOI). 
L’établissement support et fédérateur du GHTOI est le CHU. 

Les ambitions du GHT sont doubles : structurer une offre de soins publique coordonnée 
et graduée sur le territoire de santé régional et promouvoir la mutualisation des fonctions 
support (système d’information hospitalier, département de l’information médicale 39 , achats 
et coordination de la formation) pour accroître l’efficience économique du secteur public 
hospitalier. 

Le CHOR entretient cette coopération en particulier avec l’EPSMR avec qui il partage 
une direction commune et un projet d’établissement, mais aussi avec le GHT.  

L’appartenance au GHT lie les établissements membres à l’établissement support, à 
savoir le CHU, notamment en matière de système d’information : « l’établissement support 
assure, pour le compte des établissements parties au groupement, la stratégie, l’optimisation 
et la gestion commune d’un système d’information hospitalier convergent, en particulier la 
mise en place d’un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au 

sein des établissements parties au groupement40. »  

Le code de la santé prévoit également que « le système d’information hospitalier 
convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour 

chacun des domaines fonctionnels. Les établissements parties au groupement utilisent un 

identifiant unique pour les patients ». 

Depuis sa mise en place, le GHT s’est doté d’une gouvernance, notamment un comité 
directeur de direction du système d’information et de l’organisation (DSIO), qui se réunit avec 
régularité et tente de fédérer un certain nombre de projets à travers l’élaboration d’un schéma 
directeur des systèmes d’information 2018-2022. Des premiers résultats ont été enregistrés et 
des projets ont été portés en commun : même fournisseur internet, dossier transfusionnel 
régional, stockage et archivage des images ou encore audit de sécurité.  

                                                 
39 DIM. 
40 Loi du 26 janvier 2016. 
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Le dossier patient informatisé (DPI) constitue le cœur du système d’information 
hospitalier. Au sein du GHT, les solutions en matière de dossier patient sont différentes. Il existe 
en effet trois solutions. Le CHU et le GHER en ont une, l’EPSMR fonctionne avec un dossier 
spécifique, le CHOR utilise le logiciel d’un autre développeur. Au-delà des premières 
collaborations, le projet de convergence des DPI est à l’arrêt.  

Conscients de cette situation et de la nécessité d’avancer dans ce projet majeur, les 
directeurs généraux des établissements membres ont constitué un groupe DPI (médecins 
responsables DIM et DSIO de chacun des établissements) animé par le DSIO du GHT. 

Ce groupe devait se réunir début 2020 pour produire un document répondant à plusieurs 
questions stratégiques, le périmètre du futur DPI GHT, sa gouvernance, les modalités de recours 
et de choix de l’éditeur, le planning, les coûts. La survenance de la crise Covid-19 n’a pas 
permis de réunir ce groupe. Les travaux ont été reportés. Le prestataire chargé d’accompagner 
le groupe DPI a pu cependant être choisi. 

Sans préjuger du rôle du prestataire ni du fait que la convergence des DPI est actée dans 
le principe, les établissements membres sont toujours confrontés à d’importants désaccords sur 
des sujets cruciaux. 

Le CHU et le GHER sont contraints de changer leurs DPI prochainement. Leur directeur 
confirme que ces deux établissements « seront amenés quoiqu'il arrive à relancer une 

concertation pour le choix de leur DPI ». Leur éditeur actuel a fait savoir, de manière assez 
prévisible, qu’il était en mesure de leur proposer une migration vers un nouveau produit qui 
nécessitera en tout état de cause un accompagnement dans la démarche technique de migration. 

Le degré d’informatisation du dossier patient est très avancé au CHOR qui n’a pas les 
mêmes préoccupations que le GHER et le CHU en ce domaine. 

Les acteurs médicaux et soignants sont parfaitement formés à son utilisation. La 
prescription médicale et la lettre de sortie sont informatisées, les résultats de laboratoire et 
d’imagerie sont déversés dans le DPI, les interfaces avec les logiciels administratifs sont 
opérationnelles. 

Il s’entend que le CHU assure pour le compte des établissements du GHT la stratégie, 
l’optimisation et la gestion commune d’un système d’information hospitalier convergent, par 
la mise en place d’un dossier informatisé permettant une prise en charge coordonnée des 
patients au sein des établissements. Il s’entend aussi que le CHOR craigne qu’au nom de cette 
convergence, il ne soit contraint d’adopter le « futur » dossier patient du CHU alors que son 
propre DPI est actuellement déjà très performant. 

 

3.3.2 Les coopérations avec le privé  

Les coopérations avec les établissements privés constituent un autre enjeu pour le 
CHOR. 

 La prise en charge des cancers par chimiothérapie  

L’état des lieux en matière de traitement du cancer par chimiothérapie met en évidence 
pour La Réunion des taux de recours standardisés très inférieurs à ceux observés en métropole, 
et une densité en oncologues sept fois plus faible. 
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Il existe un projet de groupement de coopération sanitaire (GCS) entre Clinifutur41 et le 
CHOR concernant l’activité de chimiothérapie.  

L’ARS a, par décision n° 31/ARS/2019, autorisé le CHOR à exercer l’activité de soin 
de traitement du cancer selon la modalité de chimiothérapie ou autres traitements médicaux 
spécifiques du cancer dans la zone de recours Sud-ouest, sur le site du CHOR.  

L’autorisation était conditionnée à l’approbation de la convention constitutive du GCS 
de droit privé dénommé « GCS centre de chimiothérapie ambulatoire de l’ouest ». Elle 
constituait ainsi la traduction d’un partenariat public/privé entre le CHOR et la SAS clinique 
Jeanne d’Arc (CJA). 

Jusqu’à présent, cette activité était effectuée sur le site des Orchidées. La clinique avait 
historiquement développé une offre de soins de qualité au cours des dernières années avec un 
certain succès en triplant les séances en sept ans. La perspective de mise en place de cette 
coopération avait suscité une certaine réticence de la clinique, dès lors que l’activité, et donc 
les recettes, étaient transférées au GCS et que les modalités de répartition des bénéfices entre 
les deux promoteurs étaient peu précises. 

Il résulte toutefois du souci légitime de l’autorité de planification de mieux rationaliser 
l’offre sur l’ouest. Il est à noter qu’il n’existe pas à La Réunion de centre anticancéreux comme 
en métropole. 

Un projet de convention avait été transmis en mai 2019 à l’ARS, que celle-ci n’avait pu 
valider en raison d’un montage non réglementaire. Depuis le projet a peu avancé. De nombreux 
échanges ont eu lieu depuis maintenant plus d’un an entre l’ARS, le CHOR et la CJA 
concernant des points durs de la convention. Interrogée sur l’avancement du dossier, l’ARS 
précisait fin mai 2020 qu’aucune convention signée entre le CHOR et la CJA n’avait été 
soumise à son approbation. Pour rappel, le directeur général de l’ARS a deux mois pour 
approuver la convention signée des deux parties, à défaut il s’agit d’une approbation tacite 
(article R. 6133-1-1 du CSP). 

Ce projet représente un enjeu majeur, en premier lieu en termes de santé publique, sous 
réserve que cette opération apporte une réelle valeur ajoutée aux patients, tant au travers de la 
fluidité de leur nouveau parcours de soins que de la qualité de la prise en charge, et en deuxième 
lieu en termes de bonne gestion des deniers publics. Il représente enfin un enjeu majeur pour le 
CHOR et le rayonnement de son nouveau site. 

La mise en œuvre opérationnelle de cette activité était liée à une autre, celle de dialyse. 
Elle aurait nécessité la construction d’un nouveau bâtiment qui aurait hébergé à terme à l’étage 
le centre de chimiothérapie de 19 à 26 places et, au rez-de-chaussée, un centre de dialyse de 
24 postes42. Le coût prévisionnel du chantier est de 3 M€. 

La date de livraison prévisionnelle du dernier étage dépassant les délais de validité des 
autorisations, l’établissement avait imaginé la construction d’un bâtiment provisoire (cité 
modulaire) au sud-ouest de la parcelle « partenariats »43. 

                                                 
41 Groupe privé lucratif qui comprend sur le même territoire que celui du CHOR la clinique Jeanne d’Arc. 
42 La gestion de cette activité de dialyse relève d’un autre GCS qui est constitué entre le CHOR et 

l’AURAR. 
43 L’ouverture du centre de dialyse de 24 postes dans ce bâtiment provisoire reste d’actualité et elle est 

prévue courant 2021. 
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Le projet de GCS chimiothérapie n’a pas progressé en période Covid ni depuis. Dans 
son courrier d’approbation de l’EPRD en date du 15 juin 2020, l’ARS a même sérieusement 
mis en doute sa faisabilité : « …En outre, ce projet devra nécessairement tenir compte du fait 

qu'il ne peut plus être assorti d'un projet d'extension des locaux reposant sur une collaboration 

avec Clinifutur puisque cette collaboration apparait aujourd'hui sans avenir ». 

 La chirurgie carcinologique  

Le CHOR dispose de nombreuses autorisations d’exercer la chirurgie carcinologique en 
matière gynécologique, digestive et dans des spécialités non soumises à seuil. 

La clinique Jeanne d’Arc a déposé le 31 juillet 2019 un dossier de demande 
d’autorisation de chirurgie carcinologique. L’ARS lui a accordé l’autorisation d’exercer 
l’activité de soins de traitement du cancer selon la modalité chirurgie des cancers digestifs dans 
sa zone de proximité. Le CHOR, ainsi que le CHU, conscients des menaces que leur fait courir 
cette autorisation sur leurs activités respectives, ont très vite introduit un recours hiérarchique. 
Ce recours n’a pas eu d’effet suspensif. Dès lors la clinique devient dans cette discipline un 
concurrent du CHOR.  

Cette nouvelle répartition des autorisations en cancérologie sur le territoire inquiète 
justement la direction médico administrative du CHOR. Elle pourrait se doubler d’une réelle 
difficulté à trouver par le CHOR des opérateurs chirurgicaux ayant une certaine notoriété.  

Les conditions offertes par la clinique à des opérateurs qui exercent une activité à titre 
privé, et lui rétrocèdent au mieux 5 % de leurs honoraires, sont autrement plus attractives que 
les meilleures conditions que peut offrir le CHOR.  

En outre, les équipes chirurgicales du CHOR ne semblent pas s’être positionnées lors 
de la proposition par le CHU d’utiliser la chirurgie robotique. Certes, cette chirurgie nécessite 
des chirurgiens formés et un nombre de protocoles minimum mais elle a des effets reconnus 
pour les patients et un impact en termes d’image non négligeable. 

Ses coûts de fonctionnement sont importants et jusqu’il y a récemment, elle ne 
bénéficiait toujours pas d’une rémunération qui tienne compte de son caractère innovant.  

Cette chirurgie robotisée peut améliorer l’attractivité des établissements publics pour 
des chirurgiens chefs de clinique, formés à son utilisation et dans les disciplines de cancérologie 
digestive, urologique, gynécologique, pour lesquelles les conditions de rémunération proposées 
par le privé sont sans commune mesure avec les meilleures conditions que le public peut offrir.  

Il est à noter que le secteur privé ne dispose pas pour l’heure de cette technologie à 
La Réunion.  

Dans un contexte où, de surcroît, la coopération sur le traitement des chimiothérapies 
ne paraît pas devoir aboutir entre le CHOR et Clinifutur, une part majeure de la prise en charge 
du cancer semble devoir être captée par des opérateurs privés sur le territoire. 

Au-delà, la situation actuelle est assez révélatrice des faibles capacités de coopération 
entre le secteur public et le secteur privé et des logiques de concurrence qui prédominent dans 
le territoire de La Réunion. 
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3.4 La reconstruction de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) 

L’EHPAD Gabriel Martin se trouve en zone urbaine, en plein centre-ville de Saint-Paul. 
La proximité de l’ex-hôpital offrait un confort à l’EHPAD tant en termes de permanence des 
soins (il hébergeait alors l’internat) que d’accès à la logistique de l’hôpital, notamment en 
matière d’approvisionnement et de maintenance. Le départ de l’hôpital a contraint l’EHPAD à 
se repenser et s’autonomiser.  

L’EHPAD est constitué d’un bâtiment R+1 de construction ancienne. À l’étage desservi 
d’un seul ascenseur et d’un escalier de secours, se trouvent les chambres à un lit, réservées aux 
résidents les plus autonomes. Au rez-de-chaussée se trouvent l’entrée, l’accueil, la salle à 
manger, la cuisine relais, les locaux de soins et administratifs et enfin des chambres 
d’hébergement à deux lits disposées autour d’un patio. 

La capacité actuelle de l’EHPAD est de 60 lits. Les lits sont répartis en 42 chambres, 
dont 18 doubles, ce qui donne un rapport majoritaire de 36 lits en chambres doubles sur les 
60 existants. L’établissement comprend également 24 chambres individuelles. 

Il n’existe pas de douches dans les chambres, qu’elles soient doubles ou simples mais 
ces dernières disposent de sanitaires. Les chambres à un lit sont d’une surface de 11,70 m². Les 
chambres à deux lits sont d’une surface de 17,7 m². 

Il résulte de l’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux 
institutions sociales et médico-sociales, « qu’aucune chambre, et ce quelle que soit sa surface, 
ne devrait être occupée par plus de deux personnes et la proportion de chambres à deux lits ne 

devrait pas dépasser 5 à 10 % de la capacité globale d'un établissement, étant entendu qu'il 

apparaît plus adapté de prévoir des chambres individuelles pouvant communiquer. »  

Ce même arrêté précise : « l'espace privé, comprenant toujours un cabinet de toilette 

intégré, doit tendre vers un objectif de surface minimale de : 

16 à 20 mètres carrés, lorsqu'il s'agit d'une chambre à un lit ; 

22 à 25 mètres carrés, lorsqu'il s'agit d'une chambre à deux lits. » 

Des travaux sont actuellement en cours à l’EHPAD. La climatisation des chambres a été 
installée (il a fallu attendre fin 2019). D’autres restructurations sont en train d’être réalisées au 
titre de l’autonomisation du site et de certaines mises aux normes (office alimentaire) et pour la 
réalisation d’un service PASA (pôle d’activités et de soins adaptés). Ces travaux ne permettront 
néanmoins pas à l’EHPAD de satisfaire à la recommandation relative à la surface minimale des 
chambres.  

Déjà en 2014 lors de l’évaluation externe de l’EHPAD, l’organisme évaluateur agréé 
par l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ANESM)44 notait : « la mise en œuvre des projets de services repose sur 
l'engagement sans faille de l'équipe au service de la qualité de vie des résidents. Cet 

engagement ne peut s'exonérer d'une mise en conformité (réhabilitation ou reconstruction) de 

                                                 
44 L’ANESM a rejoint la Haute autorité de santé (HAS) depuis le 1er avril 2018. 
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locaux vétustes et inadaptés qui ne permettent pas de respecter les droits à l'intimité de 

l'ensemble des résidents ».  

L’établissement a présenté depuis 2013 plusieurs projets avec une capacité augmentée 
qui n’ont pas pu voir le jour, notamment dans un contexte de schéma départemental non 
actualisé, et alors même que les capacités en lits d’EHPAD pour 1000 habitants sont à 
La Réunion trois fois inférieures à celles de métropole.  

Compte tenu des délais d’obtention des autorisations par les divers financeurs puis des 
délais de réalisation, le CHOR a intérêt à mobiliser toute sa communauté et son conseil de 
surveillance pour faire aboutir ce projet indispensable dont le chantier représente un montant 
pouvant être estimé à 14 M€45. Dans le meilleur des cas, il pourrait être opérationnel en 2024. 

La chambre est consciente que la mise en conformité des chambres ne peut se réaliser 
sur le site actuel. Les travaux importants engagés actuellement, quoique parfaitement 
nécessaires pour les résidents, n’apporteront pas de valeur ajoutée sur le confort des chambres 
et ne permettront pas de respecter les surfaces minimales prescrites par la réglementation. La 
non-conformité des chambres dure depuis trop longtemps pour s’en accommoder.  

La mise en service d’un EHPAD neuf permettra au CHOR, tout en offrant aux résidents 
des conditions décentes d’hébergement, de compléter son offre de soins dans la filière 
gériatrique avec une capacité augmentée. Dans sa réponse aux observations provisoires, le 
CHOR indique avoir saisi au mois d’octobre 2020 le conseil départemental et l’ARS d’un projet 
de pôle pour personnes âgées – construction(s) neuve(s) implantées sur la commune de 
Saint-Paul comportant deux offres complémentaires soit : 

- Une structure de type « EHPAD » de 90 lits dont 15 lits en « Unité spécifique 
Alzheimer » ainsi que 35 places dont 14 de PASA, 14 d’accueil temporaire et 7 places 
d’EHPAD hors les murs ; 

- Une structure de type « Unité de soins de longue durée » de 30 lits dont 15 d’unité 
d’hébergement renforcé (U.H.R). 

La chambre note la réactivité de l’établissement dans le traitement de ce dossier, à 
travers sa saisine des autorités, dès la réception de la recommandation qui lui a été formulée. 
La chambre recommande au CHOR de reconstruire et d’ouvrir d’ici cinq ans un EHPAD 
respectant les normes de l’arrêté du 26 avril 1999.  
  

                                                 
45 Avec une capacité redéployée et transformée (100 lits + 14 places de PASA). 
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 Récapitulatif des pistes d’économies ou de ressources 
supplémentaires  

Source : Chambre régionale des comptes d’après les données du CHOR.  
 
 
 
 
 
 

Mesure  Commentaire  
Impact (base 
année 2019) 

Mettre fin au versement aux praticiens hospitaliers de la 
majoration de 40 % durant leurs congés bonifiés. 

Économie 65 000 € 

Mettre fin à la majoration de traitement versée aux médecins 
contractuels. 

Économie 800 000 € 

Mettre fin à l’assimilation généralisée de la pause déjeuner à du 
temps de travail effectif pour les personnels techniques et 
administratifs 

Économie 
potentielle  

816 000 € 

Facturer de manière exhaustive les chambres individuelles  Recette 500 000 € 
Total général  Gains 2 181 000 € 
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 Glossaire 

ANAP : agence nationale d’appui à la performance  
ARS : agence régionale de santé  
ATIH : agence technique de l’information sur l’hospitalisation  
CAL : commission d’activité libérale 
CDU : commission des usagers 
CHSCT : comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail 
CHU : centre hospitalier universitaire 
CME : commission médicale d’établissement 
CMD : catégorie majeure de diagnostic  
COPERMO : comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins 
hospitaliers  
CREA : compte de résultat d’exploitation analytique  
CSIRMT : commission des soins infirmiers 
CSP : Code de la santé publique 
CTE : comité technique d’établissement 
DIM : département d’information médicale 
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EPRD : état prévisionnel des recettes et des dépenses 
EPS : établissement public de santé 
GHT : groupement hospitalier de territoire  
HDJ : hôpital de jour  
MCO : médecine chirurgie obstétrique  
PDS : permanence de soins et rééducation  
PGFP : plan global de financement pluriannuel 
PRS : plan régional de santé  
SICS : service infirmier de compensation et de suppléance 
UHCD : unité d’hospitalisation de courte durée  
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RÉPONSE DU DIRECTEUR DU CHOR   



03/05/2021

 ENREGISTRÉ AU GREFFE 

le                       

C.R.C. La Réunion - Mayotte 
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