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SYNTHÈSE 

Le centre hospitalier de Clermont (Oise) est l’hôpital de référence du pays du 

Clermontois, qui compte plus de 37 000 habitants. Il fait partie du groupement hospitalier de 

territoire (GHT) « Oise Ouest et Vexin », dont le centre hospitalier support est l’hôpital de 

Beauvais, avec lequel la coopération, assez ancienne, s’est renforcée. Au 1er janvier 2022, une 

direction commune aux deux établissements a été instaurée. Les mutualisations avec les 

établissements du secteur (analyses médicales, restauration), encouragées par l’agence 

régionale de santé, n’ont pas généré les économies attendues pour l’hôpital, qui doit supporter 

des surcoûts significatifs. 

Ses parts de marché sur sa zone d’attractivité sont autour de 10 %, tant en médecine 

qu’en chirurgie, en baisse depuis 2015. La fermeture de sa maternité et sa transformation en 

centre périnatal de proximité a fait chuter son influence en obstétrique de 30 % à 3 %. 

Entre 2015 et 2019, l’établissement a perdu 30 % de ses capacités en lits et places de 

médecine-chirurgie-obstétrique installés. De fait, les taux d’occupation s’améliorent 

régulièrement, tant en médecine qu’en chirurgie et les durées moyennes de séjour placent 

l’hôpital parmi les meilleurs de sa catégorie. Néanmoins, la marge de progression, en termes 

d’activité, reste importante, en particulier dans le domaine de la chirurgie ambulatoire.  

La crise sanitaire a été gérée en lien avec l’agence régionale de santé, le département de 

l’Oise et les autres établissements du GHT. L’hôpital a été réactif et inventif pour assurer la 

continuité de son fonctionnement, et, dans ces conditions difficiles, le personnel a su s’adapter, 

faisant preuve d’un engagement professionnel sans faille. Le télétravail, inadapté aux missions 

principales, a été peu usité. 

La situation budgétaire, structurellement déficitaire, a conduit à la contractualisation 

d’un plan de retour à l’équilibre 2018-2022 avec l’agence régionale de santé, ce qui a permis 

de réduire les déficits des exercices 2017 à 2019. Cette tendance s’est toutefois interrompue en 

2020, sous l’effet de la crise sanitaire, avec un déficit de - 2,5 M€, réduisant à néant les efforts 

menés par l’établissement. L’autofinancement reste faible, eu égard aux investissements 

nécessaires à venir. L’année 2021 devrait se clôturer avec un nouveau résultat déficitaire de 

- 2,9 M€.  

Le plan global de financement pluriannuel 2021-2025, comprenant les projets 

d’investissements en cours et futurs (21 M€), repose sur une hausse attendue de l’activité de 

2 % par an. Cette perspective permettrait de dégager des résultats excédentaires en 2024 et 

2025. La chambre s’interroge, toutefois, sur la soutenabilité d’une telle progression, surtout en 

cas de prolongement de la crise sanitaire.  

En réponse, le directeur du centre hospitalier fait part de sa volonté de mettre en œuvre 

les recommandations de la chambre. 
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NOTICE DE LECTURE  

SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des réponses écrites et des pièces justificatives 

apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre. 

Totalement mise en 

œuvre 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de répondre 

à la recommandation, même si les résultats escomptés n’ont pas encore été constatés. 

Mise en œuvre en cours 
L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la recommandation et indique 

un commencement d’exécution. L’organisme affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à l’avenir. 

Mise en œuvre 

incomplète 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les compléter 

à l’avenir. 

Non mise en œuvre 

Trois cas de figure :  

- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le faire ; 
- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 

- ou il ne fait pas référence, dans sa réponse, à la recommandation formulée par la chambre. 
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RECOMMANDATIONS* 
(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

Rappels au droit (régularité) 

 

Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mis 

en 

œuvre 

Page 

Rappel au droit no 1 : adopter un projet 

d’établissement dans les plus brefs délais, 

conformément à l’article L. 6143-2 du code de la 

santé publique. 

 X   9 

Rappel au droit no 2 : établir des contrats de 

pôle, conformément à l’article R. 6146-8 du code 

de la santé publique. 

 X   14 

Rappel au droit no 3 : mettre en conformité la 

composition du directoire avec la nouvelle 

rédaction de l’article L. 6143-7-5 du code de la 

santé publique. 

 X   15 

Rappel au droit no 4 : mettre en place un plan de 

contrôle des régies, conformément à 

l’article R. 6145-54-1 du code de la santé 

publique et à l’instruction codifi- 

catrice no 06-031-A-B-M du 21 avril 2006. 

   X 40 

Recommandation (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mise en 

œuvre 

Page 

Recommandation unique : instaurer et suivre 

un état des stocks des services techniques et 

biomédical. 

  X  34 

* Voir notice de lecture en bas de page.
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion du centre hospitalier de Clermont (Oise) pour 

les exercices 2015 et suivants a été ouvert le 28 juillet 2021 par lettres du président de la 

chambre, adressées à M. Eric Guyader, directeur par intérim sur toute la période, puis directeur 

depuis le 1er janvier 2022, et pour information, à M. Lionel Ollivier, président du conseil de 

surveillance. 

Ce contrôle a été conduit principalement selon les axes suivants : le suivi des 

observations du précédent contrôle, l’organisation, l’évolution de l’activité et l’attractivité de 

l’établissement, les effets de la crise liée à la Covid-19 (dans le cadre d’une enquête nationale 

des juridictions financières sur l’impact de la crise sanitaire au sein des établissements de santé) 

et la situation financière.  

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 

fin de contrôle a eu lieu le 25 octobre 2021, avec l’ordonnateur en fonctions. 

La chambre, dans sa séance du 16 novembre 2021, a arrêté ses observations provisoires, 

qui ont été communiquées à M. Guyader par courrier du 17 décembre 2021. L’intéressé y a 

répondu par courrier du 10 février 2022. 

Après avoir examiné sa réponse, la chambre a arrêté, dans sa séance du 28 mars 2022, 

les observations définitives suivantes. 

Celles-ci portent sur le suivi des observations du précédent contrôle, l’organisation, 

l’activité de l’établissement et son attractivité, les effets de la crise liée à la Covid-19, examinés 

dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières sur l’impact de la crise 

sanitaire au sein des établissements de santé, et sa situation financière.  

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes s’est déroulé dans le contexte de la crise 

sanitaire, lequel est susceptible d’affecter la situation financière du centre hospitalier pour les 

exercices 2020 et 2021. 

La chambre, à partir des éléments qui lui ont été communiqués au cours de son contrôle, a 

cherché à en apprécier les effets. 
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1 LE SUIVI DU PRÉCÉDENT CONTRÔLE 

Le précédent contrôle avait été conduit par la chambre régionale des comptes  

Nord-Pas-de-Calais, Picardie en 2013 et 2014, sur les exercices 2007 et suivants. À cette 

occasion, quatre recommandations et un rappel à la réglementation avaient été formulés. 

L’examen de leur suivi a été réalisé au cours du présent contrôle, et est synthétisé dans le tableau 

suivant. 

Tableau n° 1 : Recommandations et rappel à la réglementation 

Contrôle des comptes et de la gestion 

Recommandations 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mise 

en œuvre 

Rechercher des économies pour la réalisation des analyses 

médicales et le traitement du linge, en engageant sans délai 

les appels à concurrence et en retenant les meilleures 

prestations en termes de coût et de qualité. 

   X 

Rationaliser l’offre de soin en intégrant à la réflexion le 

devenir des activités qui n’atteignent pas l’équilibre médico-

économique, mais qui sont indispensables au fonctionnement 

global de l’établissement ou utiles pour la prise en charge des 

besoins sanitaires du territoire. 

X     

Tarification des ESMS 

Recommandation 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mise 

en œuvre 

Mettre en œuvre une comptabilité analytique basée : sur un 

référentiel éprouvé et partagé par les autorités de tarification ; 

sur une procédure garantissant l’exactitude et la traçabilité de 

l’imputation des charges directes aux différents comptes de 

résultat ; sur des clés de répartition des charges indirectes 

entre le budget principal et les activités médico-sociales 

établies conventionnellement. 

X    

Dépenses de personnel médical et non-médical 

Rappel à la réglementation 

Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mis 

en œuvre 

Passer la provision pour CET à un niveau adapté à l’encours 

et aux modalités de gestion de l’épargne-temps. 
X    

Recommandation 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mise 

en œuvre 

Instruire les reclassements internes des agents concernés par 

la reconnaissance de travailleur handicapé afin de minimiser 

le montant de la contribution de l’hôpital pour non-respect de 

ses obligations en la matière. 

X    
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La chambre constate que trois recommandations et le rappel à la réglementation ont été 

mis en œuvre selon les modalités suivantes : 

• La recherche d’économies, par appels à la concurrence, pour les analyses médicales et la 

gestion du linge n’a pu être mise en œuvre en raison des directives données par l’agence 

régionale de santé Hauts-de-France à l’établissement, à qui il a été demandé de développer 

des coopérations avec des établissements ou groupements hospitaliers locaux (cf. § 2.3) ; 

• La rationalisation de l’offre de soins est réalisée depuis la fermeture de la maternité et son 

remplacement par un centre périnatal de proximité ; 

• Des clés de répartition des charges indirectes entre le budget principal et les activités médico-

sociales ont été mises en place sur la base d’un audit réalisé par un cabinet indépendant ; 

• Les provisions pour comptes épargne-temps (CET) ont été remises à un niveau adapté à 

l’encours du stock de jours épargnés ; 

• L’instruction des reclassements internes des agents concernés par la reconnaissance de 

travailleur handicapé a été opérée. 
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2 LE CENTRE HOSPITALIER DANS SON ENVIRONNEMENT 

2.1 L’attractivité de l’établissement sur son territoire 

Le centre hospitalier est implanté dans la ville de Clermont de l’Oise, encore appelée 

Clermont-en-Beauvaisis, commune d’un peu plus de 10 000 habitants mais dont l’aire urbaine 

en compte plus de 20 000.  

La zone d’influence du centre hospitalier est concentrée autour de l’agglomération de 

Clermont, avec une légère extension nord-sud. 

Carte n° 1 : Séjours de médecine, chirurgie, obstétrique au lieu de résidence en 2018 

 

Source : Hospidiag. 
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Graphique n° 1 : Parts de marché MCO de l’établissement 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données de scansanté. 

L’activité du centre hospitalier, sur sa zone d’attractivité1, garde une forte marge de 

progression, avec 10,2 % des parts de marché en médecine en 2020 (en baisse depuis 2015 de 

5,5 points), et 9,2 % en chirurgie (- 2,4 points). Elle est plus importante encore, en termes de 

chirurgie ambulatoire, avec 9 % sur 20192 (en augmentation depuis 2015 de 0,6 point). 

L’effondrement de l’obstétrique est la conséquence logique de la fermeture de la maternité, 

transformée en centre périnatal de proximité offrant une activité programmée de consultations 

en gynécologie, obstétrique et pédiatrie. 

Le dernier projet d’établissement a couvert la période 2006-2011. Le CH de Clermont 

en est donc dépourvu depuis dix ans, alors que ce document de cadrage est prescrit par 

l’article L. 6143-2 du code de la santé publique (CSP). Un projet serait en cours d’écriture, en 

lien avec le CH de Beauvais. 

Rappel au droit no 1 : adopter un projet d’établissement dans les plus brefs délais, 

conformément à l’article L. 6143-2 du code de la santé publique. 

  

                                                 

1  La zone d’attractivité est définie par les communes (classées par ordre décroissant du nombre de séjours), dans 

lesquelles un établissement réalise 80 % de ses séjours. 
2  Source Hospidiag. 
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Dans sa réponse, le directeur indique qu’en prévision de la direction commune, les 

centres hospitaliers de Clermont et de Beauvais avaient décidé, en juin 2020, de coordonner la 

rédaction de leur projet d’établissement. La démarche a été interrompue par la crise sanitaire. 

Il estime que nombre de documents existants (projet médical partagé) ou en cours d’élaboration 

(schéma directeur architectural, volet « actions de coopération », volet « social ») attestent d’un 

projet d’établissement en cours de constitution, qu’il s’agira de mener à terme par une synthèse 

formalisée. 

Deux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ont été signés, sur la période de 

contrôle, le premier sur 2013-2017 et le second sur 2019-2024. Ce dernier, finalisé fin 2018, a 

déjà fait l’objet de trois avenants. 

2.2 Le groupement hospitalier de territoire « Oise Ouest et Vexin » 

Le centre hospitalier de Clermont (CHCO) fait partie du groupement hospitalier de 

territoire (GHT) « Oise Ouest et Vexin », qui a été créé par une convention-cadre signée  

le 28 juin 2016. Cette organisation couvre un bassin de vie de 224 500 habitants. Elle regroupe 

cinq établissements hospitaliers, dont deux hôpitaux locaux. L’établissement support est le CH 

de Beauvais. Celui de Clermont occupe l’est de son territoire. 

Le GHT dispose de 896 lits et 418 places, et emploie 3 133 professionnels,  

dont 306 médecins, pour un budget de fonctionnement d’environ 250 M€. 

2.3 Les coopérations 

Jusque fin 2015, le CHCO avait établi des partenariats locaux avec le centre hospitalier 

interdépartemental de Clermont (CHI), grand établissement psychiatrique, et le syndicat inter-

hospitalier de l’Oise (SIO), rassemblant une vingtaine d’établissements du département. 

D’une part, les analyses de biologie du CHCO étaient réalisées au sein du laboratoire de 

l’établissement psychiatrique, par le biais d’une convention passée sans mise en concurrence, 

malgré le dépassement des seuils fixés par le code des marchés publics de l’époque. Cette 

situation avait été relevée par la chambre. 

D’autre part, le SIO avait pris en charge, notamment pour le compte du CHCO, des 

services d’imprimerie, de bureau d’études, de médecine du travail, de majeurs protégés et de 

blanchisserie, avec un mode de facturation variant selon les prestations. La chambre avait relevé 

le coût élevé de celles-ci, en particulier concernant le bureau d’études et la blanchisserie. 

Forte de ces constats, elle avait recommandé de rechercher des économies pour la 

réalisation des analyses médicales et le traitement du linge, en retenant les meilleures 

prestations en termes de coût et de qualité. 

En application des directives données par l’agence régionale de santé (ARS), les 

analyses médicales sont désormais traitées par le laboratoire de l’hôpital de Beauvais, dont une 

antenne a été créée sur place, à l’occasion de la construction des nouveaux locaux des urgences. 
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Le prestataire « blanchisserie » est toujours le SIO, qui depuis a été transformé en 

groupement de coopération sanitaire de moyens de l’Oise. 

Enfin, à la demande de l’ARS Hauts-de-France, les repas servis aux patients sont 

fournis, depuis 2016, par le groupement de coopération sanitaire de moyens du clermontois 

(GCSMC), constitué entre le CH de Clermont et le CHI. Ce dernier pilote l’unité centrale de 

production chargée de préparer les repas. 

La chambre observe que ces mutualisations n’ont pas favorisé les intérêts de 

l’établissement.  

Premièrement, parce que les analyses de laboratoire coûtent désormais plus cher 

qu’auparavant. En effet, le CH de Beauvais a dû reprendre le personnel du CHI, ce qui a majoré 

ses coûts. Au fil des départs en retraite de ces agents, qui ne seront pas remplacés, les tarifs 

d’analyses devraient redevenir plus avantageux.  

Si le directeur du centre hospitalier reconnaît, dans sa réponse, l’augmentation du coût 

des analyses due à la masse salariale, il l’explique également par l’inclusion du transport dans 

la facturation. Il fait cependant remarquer que le rapprochement du laboratoire et du service 

d’urgences diminue le temps d’attente au sein de ce dernier et permet d’absorber une 

augmentation du flux de 15 %. 

Par ailleurs, en matière de restauration, le coût moyen total journalier (hospitalisation et 

petit déjeuner) est passé de 4,16 € en 2015 (gestion CHCO) à 6,38 € en 2019 (gestion GCSMC), 

soit une augmentation de plus de 53 %. Ce groupement de coopération, qui n’a pas connu le 

succès d’adhésion espéré, est contraint d’augmenter ses tarifs afin d’équilibrer ses comptes. 

Cette situation a un impact direct sur les coûts d’hébergement supportés par les budgets 

annexes, dont le tarif est fixé par le département, les pensionnaires étant les principaux 

utilisateurs de la restauration.  

Dans sa réponse, le directeur fait état de la révision de la convention, à la demande du 

CH de Clermont, leur permettant de prendre part aux décisions stratégiques et financières. Cette 

action a permis de stopper l’augmentation des tarifs depuis 2020. 

Au final, les mutualisations mises en place n’ont pas généré les économies attendues 

pour le CHCO. 

De nombreuses autres conventions figurent encore dans le classement administratif de 

l’établissement, dont un certain nombre très anciennes. Une mise à jour serait nécessaire.  

En réponse, le directeur indique qu’un travail d’apurement avait été commencé au 

printemps 2021, interrompu par la crise sanitaire, mais a été repris récemment. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le centre hospitalier de Clermont est l’hôpital de référence du pays du clermontois, 

territoire de plus de 37 000 habitants. Ses parts de marché sur sa zone d’attractivité 

représentent environ 10 %, tant en médecine qu’en chirurgie. La baisse est continue depuis 

2015, et la marge de progression reste forte, tant en hospitalisation complète qu’en 

ambulatoire. La fermeture de sa maternité, et sa transformation en centre périnatal de 

proximité, a fait chuter son influence en obstétrique de 30 % à 3 %. 

L’établissement fait partie du groupement hospitalier de territoire « Oise Ouest et 

Vexin », dont le centre hospitalier support est l’hôpital de Beauvais, avec lequel la coopération, 

ancienne, s’est renforcée. 

Les mutualisations mises en place avec les établissements du secteur (analyses 

médicales, restauration), en application des directives données par l’agence régionale de 

santé, n’ont pas généré les économies recherchées pour le CHCO qui doit supporter des 

surcoûts significatifs. 
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3 LA GESTION 

3.1 Les différentes instances de l’établissement 

3.1.1 La direction 

Depuis 2015, la direction de l’établissement a été assurée en intérim par  

M. Eric Guyader, directeur du centre hospitalier de Beauvais. Sur place, le directeur adjoint,  

M. Stéphane Jaubert, assurait la gestion au quotidien.  

La chambre a invité à la mise en place d’une direction commune qui permettrait de 

clarifier la situation et la répartition des responsabilités. Dans sa réponse, l’ordonnateur indique 

que celle-ci a été instituée, au 1er janvier 2022, par une convention signée entre les deux 

établissements. 

La direction générale se décline en trois sous-directions : 1- Ressources humaines et 

affaires médicales, 2- Finances, 3- Établissement sanitaire, social et médico-social/ingénieur 

qualité ; coordination des soins. Elle comprend également cinq services : qualité, informatique, 

communication, techniques et logistiques. 

Trois pôles ont été créés : 

• Médecine, chirurgie, obstétrique réunissant les services anesthésie – bloc, centre d’accueil et 

de soins des conduites addictives, centre périnatal de proximité, imagerie médicale, médecine 

polyvalente, pharmacie, urgences/SMUR, consultations et chirurgie ; 

• Gériatrie et rééducation, composé des trois EHPAD « de Guay du Fay », « Dupressoir », 

« Parmentier », du service de soins de suite et de réadaptation, de l’unité de soins de longue 

durée ; 

• Pilotage des ressources, qui rassemble les sous-directions et services administratifs énumérés 

supra. 

Aucun contrat de pôle3 n’a été établi, depuis la création de ces derniers, en 

méconnaissance de l’article R. 6146-8 du code de la santé publique. La chambre invite 

l’établissement à y remédier. 

                                                 

3  Le contrat de pôle définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au 

pôle, ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de 

ces objectifs. 
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Rappel au droit no 2 : établir des contrats de pôle, conformément à l’article R. 6146-8 

du code de la santé publique. 

Dans sa réponse, le directeur précise que si ceux-ci n’existent pas, la démarche est en 

cours, le dialogue de gestion engagé avec chaque pôle constituant le fondement comptable et 

budgétaire des futurs contrats. 

3.1.2 Le conseil de surveillance 

Présidé par M. Lionel Ollivier, maire de Clermont, il se compose de neuf membres, 

conformément aux dispositions des articles L. 6143-5 et R. 6143-2 du CSP. Un arrêté du 

directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France du 29 juillet 2021 en a fixé la 

composition comme suit : 

• Représentants des collectivités territoriales :  

- Le maire de Clermont, 

- Un représentant de la communauté de communes du pays du clermontois, 

- Un représentant du département de l’Oise. 

• Représentants du personnel : 

- Un représentant de la commission médicale d’établissement, 

- Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et 

médicotechniques, 

- Un représentant désigné par les organisations syndicales. 

• Personnalités qualifiées : 

- Une personne désignée par le directeur général de l’ARS, 

- Deux personnes désignées par la préfète de l’Oise. 

Parmi ces dernières, deux d’entre-elles n’étaient pas encore identifiées à la date de 

l’arrêté. 

3.1.3 Le directoire 

Comme le veut l’article L. 6143-7-5 du CSP, le directoire devrait être composé de neuf 

membres et présidé par M. Guyader, directeur intérimaire. Outre la présidente de la commission 

médicale d’établissement et la coordinatrice des soins, membres de droit, il devrait rassembler 

un membre du personnel non médical et cinq représentants des professions médicales. Dans les 

faits, si les membres de droit sont bien mentionnés dans la composition, seuls trois médecins 

forment le reste de l’assemblée : le chef du pôle MCO, le chef du pôle de gériatrie et de 

rééducation, le responsable du service de médecine. 
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La composition du directoire ne respecte donc pas l’article précité du CSP. Le règlement 

intérieur, qui prévoit la nomination par le directeur de quatre membres pour quatre ans, ne 

correspond pas à la composition prévue par les textes et n’est pas non plus respecté. 

Les réunions de cette instance doivent faire l’objet d’un relevé de décisions 

systématique, ce qui n’est pas toujours le cas.  

La chambre invite l’établissement à revoir la composition du directoire dans le respect 

de la législation. 

Rappel au droit no 3 : mettre en conformité la composition du directoire avec la nouvelle 

rédaction de l’article L. 6143-7-5 du code de la santé publique. 

Dans sa réponse, le directeur informe la chambre de la nomination d’un membre du 

personnel non médical, portant ainsi la composition du directoire à huit membres. Il fait état de 

la difficulté d’avoir des candidats issus du personnel médical et affirme que le poste vacant sera 

occupé par un praticien, arrivant en mai, du CH de Beauvais. 

3.1.4 La commission médicale d’établissement 

L’instance était composée, depuis janvier 2016, de 15 membres titulaires.  

À la demande de l’ARS, leur mandat a été prolongé d’un an, dans l’attente de la mise 

en place de la commission médicale de groupement du GHT. Le renouvellement de l’instance 

a eu lieu suite aux élections d’octobre 2021. 

3.1.5 Le comité technique d’établissement et le comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail 

L’article R. 6144-42 du code de la santé publique dispose que la composition du comité 

technique est fonction du nombre d’agents de l’hôpital (tranche de 500 à 999 agents), soit en 

l’espèce dix titulaires et dix suppléants. Il se réunit au moins une fois par trimestre. 

Le nombre de représentants au sein du CHSCT est de six titulaires, dont deux cadres, et 

six suppléants. S’y ajoutent le médecin du travail et le directeur ou son représentant, qui préside. 

Il se réunit également au moins une fois par trimestre, ainsi qu’à la suite de tout accident ou à 

la demande motivée de deux de ses membres. 

Le fonctionnement de ces instances représentatives du personnel n’appelle pas de 

remarque. 
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Les évolutions à venir 

Les articles L. 6144-3 à L. 6144-5 du CSP ne parlent plus de comité technique d’établissement 

(CTE) mais d’un comité social et économique (CSE)4 intégrant une formation spécialisée en 

matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, en remplacement du comité d’hygiène, 

de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). La mise en place de cette nouvelle instance dans 

les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, est suspendue à la parution d’un décret en 

Conseil d’État (article L. 6144-7 du CSP), texte en attente de publication et qui ne sera applicable 

que fin 2022. 

3.1.6 Les autres instances 

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques (CSIRMT) est 

présidée par la coordonnatrice des soins. Sa composition est fixée, par le règlement intérieur, à 

15 titulaires et 15 suppléants élus et cinq membres de droit. Le collège des cadres de santé 

bénéficie de six représentants, celui des personnels infirmiers, de rééducation et 

médicotechniques se voit attribuer huit sièges et celui des aides-soignants et auxiliaires de 

puériculture deux sièges. Ce décompte (16), décrit au règlement intérieur, n’est pas en 

cohérence avec le nombre de membres prévu (15). Des élections se sont tenues en septembre 

2020, neuf membres, tous collèges confondus, ont été élus depuis 2015. Il conviendrait de 

mettre en adéquation le règlement intérieur avec la réalité des faits.  

Dans sa réponse, le directeur convient de la non-conformité de la composition de la 

CSIRMT avec le règlement intérieur, et s’engage à y remédier en modifiant ce dernier. 

La commission doit se réunir au moins trois fois par an. En 2018 et 2019, la CSIRMT 

n’a cependant pas fonctionné. 

La commission des usagers a remplacé, en 20165, la commission des relations avec les 

usagers et de la qualité de la prise en charge. Elle est composée du directeur de l’établissement, 

de deux médiateurs (dont un médecin), d’un représentant de la CME et un de la CSIRMT, de 

deux représentants des usagers. De 2015 à 2019, elle s’est réunie entre 2 et  

5 fois l’an. Sur l’année 2020, une seule réunion a eu lieu, en octobre, compte tenu de la crise 

sanitaire et des confinements successifs. 

Le conseil de vie sociale, instance de représentation des résidents, comprend, pour 

l’EHPAD, trois titulaires et trois suppléants désignés par les pensionnaires, le même nombre de 

représentants des familles et des organismes de tutelle, et pour l’unité de soins de longue durée 

(USLD), deux titulaires et deux suppléants représentant les résidents. Il est prévu au moins trois 

réunions par an. 

Si le fonctionnement de la CSIRMT doit être amélioré, celui des instances 

représentatives des usagers n’appelle pas d’observation. 

                                                 

4  Ordonnance no 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans 

l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. 
5  Décret no 2016-726 du 1er juin 2016, relatif à la commission des usagers des établissements de santé. 
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3.2 L’activité et son évolution 

3.2.1 L’activité « médecine-chirurgie-obstétrique » 

Tableau n° 2 : Lits et places installés6 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Lits médecine 38 38 36 36 36 

Places médecine 18 2 2 6 6 

Lits chirurgie 18 15 15 15 15 

Places chirurgie 9 7 7 7 7 

Lits obstétrique 9 9 9 9 0 

Places obstétrique 1 1 1 1 1 

Total 93 72 70 74 65 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données d’Hospidiag. 

Si l’établissement a perdu deux lits de médecine en 2017, après la perte de 16 places en 

2016, il a regagné quatre places en 2018, permettant ainsi un développement de la médecine 

ambulatoire. Les lits de chirurgie sont stables depuis 2016, tout comme les places 

correspondantes, après une diminution de trois lits et deux places cette même année. La 

fermeture de la maternité a engendré la perte des neuf lits d’obstétrique en 2019, expliquant la 

baisse globale de 30 % de lits et places installés. 

Le taux d’occupation des lits de médecine a augmenté constamment entre 2015 (88,4 %) 

et 2019, pour atteindre 95,8 %, soit un chiffre supérieur à celui des établissements de même 

catégorie7 (88,6 % au huitième décile). 

Malgré un nombre de lits et places stables en chirurgie, depuis 2016, les interventions 

en hospitalisation complète ont augmenté de 8,7 % et de plus de 32 % en ambulatoire.  

Les urgences affichent une moyenne annuelle de 26 510 passages, et sont un gros 

pourvoyeur de l’hospitalisation complète, puisque 76,6 % des entrées proviennent de ce canal, 

au-dessus des meilleurs résultats des établissements de même catégorie (71,5 % au huitième 

décile). 

La crise sanitaire de 2020 a fait chuter la fréquentation du service mais, selon les 

informations communiquées à la chambre par le directeur dans sa réponse, celle-ci est remontée 

à 29 743 passages en 2021 et à une moyenne annuelle qui tendrait, pour 2022, vers 32 330. 

Avec une progression moyenne de 4,6 %, le CH de Clermont constituerait ainsi une atypie, les 

structures similaires affichant, en moyenne, 15 000 passages par an, avec une augmentation 

d’1,5 %. 

                                                 

6  Le lit suppose que le patient y passe au moins une nuit (hospitalisation complète), alors que la place peut être 

occupée par plusieurs personnes en 24 heures (ambulatoire). 
7  Établissements de taille (en nombre de lits et places) et d’activités similaires (en MCO). 
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L’indice de performance-durée moyenne de séjour 

Cet indicateur est censé mesurer la performance en termes de durées moyennes de séjours 

(DMS) des établissements MCO français. Il compare le nombre de journées réalisées en 

hospitalisation complète par l’établissement au nombre de journées théoriques, à activité́ 

identique. Pour déterminer le nombre de journées théoriques, on applique la durée moyenne de 

séjour de référence (celle observée au niveau national) à l’éventail des cas de l’établissement.  

Lorsque l’IP-DMS est supérieur à 1, l’établissement a des durées de séjour en moyenne plus 

longues que l’ensemble des autres établissements. 

Avec une durée moyenne de séjour, en médecine et chirurgie, très majoritairement 

inférieure à un, l’établissement apparaît performant, classé parmi les meilleurs de sa catégorie. 

Tableau n° 3 : Durée moyenne de séjour 

Organisation CH Clermont Établissement Catégorie 2019 

Indicateur de performance : 

durée moyenne de séjour  

(IP-DMS) 

2015 2016 2017 2018 2019 
2ème 

décile 

8ème 

décile 

P1 : IP - DMS Médecine (hors 

ambulatoire)  
1,008 0,988 0,988 1,064 0,962 0,949 1,283 

P2 : IP - DMS Chirurgie (hors 

ambulatoire)  
0,918 0,934 0,878 0,94 0,901 0,958 1,309 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données d’Hospidiag. 

Cependant, le nombre d’indices de coût relatifs (ICR) d’anesthésies par anesthésiste, et 

chirurgicaux par chirurgien, situe le centre hospitalier dans la fourchette basse des 

établissements de même catégorie, traduisant une productivité largement perfectible. Ce 

d’autant plus qu’ils présentent une baisse importante et quasi constante de 2016 à 2019 (24,2 % 

en anesthésie et 19 % en chirurgie) avec cependant un bloc opératoire supplémentaire depuis 

2019, suite à la fermeture de la maternité et un nombre de praticiens en hausse dans les deux 

spécialités. Le taux d’ICR par salle d’intervention est, lui aussi, au plus bas en 2019, par rapport 

aux établissements de même catégorie (177 293 contre 181 892,5 deuxième décile). 

L’indice de coût relatif est une unité d’œuvre des actes produits par les services 

médicotechniques, indiquant le degré de mobilisation de ressources humaines et matérielles 

directement nécessaires à leur production. 

Malgré des chiffres d’activité en demi-teinte, le CH de Clermont possède une marge de 

progression importante et des atouts qui devraient lui permettre d’améliorer ses performances, 

en particulier dans le domaine de la chirurgie ambulatoire, dont le taux avoisine les 50 %. 
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3.2.2 Les soins de suite et de réadaptation 

Les soins de suite et de réadaptation ont une capacité de 18 lits, soit un potentiel de 

6 570 journées d’hospitalisation par an. En 2020, le CH de Clermont a réalisé 5 139 journées, 

soit un taux d’activité de 78,22 %, loin du taux d’occupation de 2019 qui atteignait 98 %. La 

crise sanitaire est l’explication première de cette baisse importante. 

3.2.3 La gériatrie 

L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du CHCO 

a une capacité globale de 236 lits, dont cinq lits d’hébergement temporaire, tous habilités à 

l’aide sociale départementale. Ils sont répartis sur trois bâtiments, au sein de l’emprise foncière 

de l’hôpital. L’EHPAD en tant que tel compte 170 chambres dont 136 sont individuelles. 

Parallèlement, l’unité de soins de longue durée (USLD) comprend 88 lits. 

Tableau n° 4 : Occupation des lits et places de l’EHPAD en 2019 

File active des 

personnes 

accompagnées 

sur la période 

Nombre de 

personnes 

accompagnées au 

31/12 

Nombre de sorties 

définitives dans 

l’année 

Taux d’occupation 

des lits ou places 

autorisés en 

accompagnement 

permanent 

Taux d’occupation 

des lits ou places 

autorisés en 

hébergement 

temporaire 

331 234 97 98,70 % 57,60 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir de ScanSanté – ATIH. 

Le taux global de réalisation de l’activité de l’EHPAD, en 2019, est de 97,8 %, avec un 

taux de 57,6 % pour l’hébergement temporaire et de 98,7 % pour l’hébergement permanent. La 

marge de progression de l’établissement de Clermont est donc importante en matière 

d’hébergement temporaire8. 

La même année, le taux d’occupation de l’USLD est de 99 %, en progression de deux 

points, malgré des locaux très dégradés. 

                                                 

8  Sur un échantillon de six établissements similaires (plus de 200 places) en Hauts-de-France, répartis sur les 

cinq départements (EHPAD des CH de Soissons, Beauvais, Abbeville et Clermont, EHPAD « Isabeau » de 

Roubaix et « P. Bolle » d’Arras), la médiane en hébergement temporaire se situe à 60,5 % et le maximum à 

132,5 %. 
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3.3 Le personnel 

3.3.1 Les effectifs 

Tableau n° 5 : Évolution des effectifs de l’établissement 

ETPR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020-2015 

Personnel Médical* 42,55 41,6 45,27 49,21 47,92 46,73 109,82 % 

dont praticien hospitalier temps plein 20,74 20,48 23,06 24,63 24,21 21,81 105,16 % 

dont praticien hospitalier temps partiel 1,8 1,31 0,6 0,6 0,6 1,3 72,22 % 

dont praticiens attachés 7,38 4,99 5,2 5,62 2,13 2 27,10 % 

dont praticiens attachés associés 5,92 5,3 7,39 8,58 8,7 6,93 117,06 % 

dont praticiens contractuels 6,59 8,88 7,32 8,23 10,73 14,69 222,91 % 

dont assistants des hôpitaux 0,12 0,64 1,7 1,55 1,55 0 0,00 % 

dont assistants associés 0 0 0 0 0 0 0,00 % 

Effectif réel* 73 69 73 74 67 70 95,89 % 

Personnel Non Médical 502,5 500,32 498,26 498,62 481,89 505,01 100,50 % 

dont administratifs 55,06 49,71 47,9 50,73 50,74 48,39 87,89 % 

dont éducatifs et sociaux 6,23 6,62 6,95 7,62 7,65 7,44 119,42 % 

dont médicotechniques 15,22 15,48 16,34 16,11 15,66 16,6 109,07 % 

dont techniques et ouvriers 63,8 66,26 65,26 66,48 60,97 61,41 96,25 % 

dont soignants 352,65 351,17 354,85 355,33 343,6 368,56 104,51 % 

dont contrats d’apprentissage et CA 9,53 11,08 6,97 2,36 3,27 0 0,00 % 

Effectif réel 515 514 517 499 506 531 103,11 % 

TOTAL ETPR 545,05 541,92 543,53 547,83 529,81 551,74 101,23 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des bilans sociaux. 

* Hors internes, FFI, étudiants. 

Entre 2015 et 2020, les effectifs, en équivalents temps plein rémunérés9 (ETPR), ont 

augmenté d’1,23 %, avec 0,5 % pour les personnels médicaux et 3,11 % pour les personnels 

non médicaux. Les soignants, dont le nombre avait diminué en 2019, augmentent de plus de 

7 %, suite à la crise sanitaire et aux recrutements associés. Cette hausse représente près de 

25 postes. 

Sur les emplois non médicaux, les effectifs administratifs diminuent de plus de 12 %, 

les techniques et ouvriers de 3,75 %, alors que les augmentations les plus fortes portent sur les 

personnels éducatifs et sociaux (+ 19,4 %) et médicotechniques (+ 9 %).  

La chambre observe que la structure des emplois du CH de Clermont a évolué 

favorablement vers plus de personnel affecté auprès du patient. 

                                                 

9  Les équivalents temps plein rémunérés (ETPR) correspondent aux effectifs payés sur une année donnée, 

corrigés de leur quotité de travail (temps partiel, notamment) et prennent en compte la durée de la période de 

travail des agents sur l’année civile, en fonction des arrivées et des départs. 
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3.3.2 La masse salariale 

Tableau n° 6 : Charges de personnel 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rémunérations du 

personnel non médical 
13 816 541 13 644 266 13 836 799 14 218 979 13 866 035 16 008 964 

Rémunérations du 

personnel médical 
4 208 844 4 325 280 4 671 377 4 851 146 4 849 524 5 005 789 

Total rémunérations 18 025 385 17 969 546 18 508 176 19 070 125 18 715 559 21 014 753 

Charges sociales nettes sur 

personnel non médical 
5 510 058 5 691 725 5 823 016 5 797 296 5 583 813 6 086 081 

Charges sociales nettes sur 

personnel médical 
1 430 633 1 254 442 1 328 641 1 361 014 1 315 810 1 447 211 

Total charges sociales 6 940 691 6 946 167 7 151 657 7 158 310 6 899 623 7 533 292 

Autres charges de 

personnel (dont impôts et 

taxes) 

2 561 630 2 533 814 2 599 245 2 652 330 2 885 399 2 943 503 

Charges de personnel 

totales 
27 527 706 27 449 527 28 259 078 28 880 765 28 500 581 31 491 548 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes de gestion. 

Entre 2015 et 2019, les charges de personnel ont augmenté de 3,5 % pour dépasser les 

31 M€ en 2020, progressant de 10,5 % par rapport à 2019. La crise sanitaire l’explique 

principalement. 

La progression globale des charges de personnel est essentiellement due aux 

rémunérations. 

3.3.3 Le temps de travail 

Le temps de travail des agents de l’hôpital est régi par un accord local de réduction du 

temps de travail signé le 11 février 2002, tandis qu’un « guide méthodique », mis à jour en 

juin 2013, reprend l’ensemble des organisations de travail et des congés appliqués au sein de 

l’établissement, en application de la législation et de la règlementation statutaire. 

Le travail en dehors du temps légal se traduit par des heures supplémentaires pour les agents 

non médicaux et du temps de travail additionnel (exprimé en demi-journées) pour les médecins. 

Ces unités de temps peuvent être soit récupérées, soit indemnisées. 

Tableau n° 7 : Stock d’heures supplémentaires et de temps additionnel depuis 2002 

 2017 2018 2019 2020 

Personnel médical* 619 444 0 0 

Personnel non médical 45 227,34 48 618,30 54 948 15 289,95 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des bilans sociaux du CH de Clermont. 

* Hors internes, faisant fonctions d’interne et étudiants. 
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Un réel effort a été mené, à partir de 2019, pour le personnel médical, et 2020, pour les 

agents non médicaux, afin de résorber le stock d’unités de temps de travail supplémentaire 

validées mais non récupérées ou indemnisées. 

Cela se traduit par un doublement des heures supplémentaires indemnisées en 2020, par 

rapport à 2018, les effets de la crise sanitaire impactant la progression de la dernière année. Le 

coût annuel moyen du paiement de ces heures s’élève à 183 625 € (cf. annexe no 1). 

Pour les médicaux, le coût annuel moyen s’établit à 429 706 € (cf. annexe no 2). 

Le temps de travail additionnel indemnisé, toutes catégories confondues, représente un 

coût annuel moyen de plus de 0,6 M€. 

Les jours de congés épargnés par les personnels médicaux affichent une baisse régulière 

de près de 20 % sur l’ensemble de la période. 

Graphique n° 2 : Nombre de jours épargnés sur des CET  

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des bilans sociaux du CH de Clermont. 

L’absentéisme global, en hausse depuis 2018, reste dans la moyenne des hôpitaux 

français en 2020 (entre 9,5 et 11,5 %). Avec un taux moyen de 4,64 %, celui du personnel 

médical reste faible. La crise sanitaire de l’année 2020 ne marque pas d’augmentation du taux 

d’absence des médecins. 

Le taux moyen d’absentéisme du personnel non médical s’établit à 10,2 %. La crise 

sanitaire de 2020 n’a eu un impact sur le taux que pour un point. Au sein de cette catégorie de 

personnel, les absences des soignants s’établissent à 11,86 % sur la période. 
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Graphique n° 3 : Taux d’absentéisme 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des bilans sociaux du CH de Clermont. 

La baisse globale des stocks d’heures supplémentaires, de temps additionnel et de CET, 

sur la période contrôlée, est le signe d’une amélioration de la gestion pour limiter les 

provisionnements nécessaires à leur indemnisation. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Depuis 2015, l’intérim de la direction a été assuré par le directeur du CH de Beauvais. 

La chambre a invité à la mise en place d’une direction commune qui permettrait de clarifier la 

situation et la répartition des responsabilités, ce qui a été réalisé au 1er janvier 2022.  

Entre 2015 et 2019, l’établissement a perdu 30 % de ses capacités en lits et places de 

MCO installés. Parallèlement, les taux d’occupation s’améliorent régulièrement, tant en 

médecine qu’en chirurgie, et les durées moyennes de séjour placent l’établissement parmi les 

meilleurs de sa catégorie, à l’exception de la gériatrie qui se situe à la médiane. Par contre, la 

marge de progression, en termes d’activité, reste importante, en particulier dans le domaine 

de la chirurgie ambulatoire. 

En baisse entre 2015 et 2019, les effectifs augmentent en 2020, essentiellement pour le 

personnel soignant (+ 7 %), en raison de la crise sanitaire. Les charges de personnel ont 

progressé de 14,4 % entre 2015 et 2020, dont 10,5 % en 2020. En matière de temps de travail, 

la résorption, à partir de 2019, des heures supplémentaires et temps additionnel stockés, tout 

comme la baisse des comptes épargne-temps révèlent un assainissement de la situation. 

L’absentéisme reste dans la moyenne des hôpitaux de France, en particulier chez les soignants, 

en dépit de la crise sanitaire. 
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4 LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE 

4.1 L’impact sur le fonctionnement 

C’est dans le département de l’Oise, où le premier mort français a été déclaré, qu’a été 

identifié l’un des foyers de développement de l’épidémie de Covid-19, dans le courant du mois 

de février 2020. 

Dès le 23 février, des informations et des mesures ont été prises régulièrement et 

diffusées au sein de l’établissement, sous forme de notes, affiches, réunions, jusqu’au  

4 mai 2020, fin de la « première vague » de l’épidémie. 

4.1.1 Les prises en charge 

4.1.1.1 L’accueil 

Les modalités d’accès à l’établissement ont été limitées, par la direction générale, à une 

personne en MCO, à partir du 7 mars. L’organisation des admissions, en consultations ou 

hospitalisations, a été réduite à un seul guichet au lieu de deux, dès le 19 mars.  

À compter du 3 mars 2020, les visites en EHPAD et USLD ont été reportées, sauf cas 

exceptionnel, pour une personne et une durée maximale de 60 minutes, accordé aux parentés 

de premier degré sur validation du médecin et du directeur. Ce protocole a été formalisé dans 

un document très précis, à l’adresse du personnel. Un formulaire d’auto-évaluation du visiteur 

en EHPAD est entré en vigueur, afin d’évaluer le risque de contamination. Parallèlement, une 

charte de bonnes pratiques, à destination du visiteur, a été mise en place.  

À partir du 29 juin 2020, une note aux familles a autorisé les visites en EHPAD et 

USLD, les après-midis, dans la limite de deux personnes, dans le respect des gestes barrières et 

de l’identification sur un registre. Par jour, la jauge était fixée à trois familles en EHPAD et 

deux en USLD. Une note du 11 décembre 2020 a organisé les visites pour les fêtes de fin 

d’année, refusant toute permission de sortie, compte tenu de la situation virale dans l’Oise. 

4.1.1.2 L’activité MCO 

Pendant la crise sanitaire, les relations avec la médecine de ville ont été modifiées. Les 

admissions en hospitalisation, directes du domicile, ont diminué de plus de 26 %, sur 

l’ensemble des services MCO. Les admissions avec passage par le service des urgences ont, 

quant à elles, baissé de plus de 15 % et celles en provenance d’une structure d’hébergement 

médico-sociale ont diminué de 55,5 %. Par contre, l’établissement a bénéficié de l’aide de 

professionnels de santé libéraux, notamment en EHPAD, et il a été fait appel à l’hospitalisation 

à domicile (HAD) afin de réduire la durée des séjours de médecine. 

Dès le 16 mars 2020, une « unité bleue » a été créée, régulée par le SAMU 60, afin 

d’accueillir les « patients Covid ». La capacité de cette unité a été portée à 14 lits à compter du 

26 mars. La sortie anticipée des patients du centre d’accueil et de soins des conduites addictives 
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(CASA) hospitalisés, puis la transformation du bureau de la structure en « chambre Covid » et 

enfin la sortie anticipée des patients du SSR ont permis la création de cette unité. Parallèlement, 

les équipes SSR ont été redéployées vers la gériatrie. Les personnels destinés à travailler en 

« unité bleue » ont reçu une formation, dès le 17 mars. 

À partir du 11 juin 2020, la fermeture de l’« unité bleue » a permis le retour à un 

fonctionnement normal des deux services (CASA et SSR). Lors de la « deuxième vague » de 

septembre 2020, les huit lits de l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) ont été dédiés 

aux hospitalisations Covid, jusqu’en décembre. À partir de janvier 2021, la moitié du service 

de médecine (soit 14 lits) a été réservée à la prise en charge de ces patients. 

Graphique n° 4 : Nombre d’entrées en « unité bleue » 

 

Source : centre hospitalier de Clermont. 

Dans le même temps, une déprogrammation de l’activité de chirurgie est intervenue, à 

hauteur de 109 interventions de mars à mai 2020, touchant toutes les spécialités  

(cf. annexe no 3). En moyenne, les déprogrammations hebdomadaires, sur l’activité globale de 

l’établissement, ont été les suivantes : 

• Bloc/chirurgie : 20 ; 

• Consultations : 170 ; 

• CASA : trois en hospitalisation complète et 28 en hôpital de jour ; 

• Imagerie médicale : 270 actes externes. 
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L’impact de la prise en charge des « patients Covid », sur l’activité de l’hôpital est repris 

dans le tableau en annexe no 4. De mars à mai 2020, la file active Covid aux urgences s’est 

élevée à 62 passages, tandis que, dans le même temps, les hospitalisations se montaient à 77. 

Le nombre de retours à domicile a été de 41 contre 18 décès. Sur l’ensemble de  

l’année 2020, les décès ont augmenté de 18 % au sein de l’établissement et de plus de 33 % en 

EHPAD, par rapport à 2019 (cf. annexe no 5).  

Le « plan blanc10 » a été déclenché le 16 mars 2020, par une note d’information diffusée 

à l’ensemble du personnel, suite à une décision de l’ARS. Il a été levé par une note du 11 juin, 

puis réactivé le 30 octobre, au niveau 2.  

Dans le cadre du GHT, deux conventions ont été établies, l’une sur la chirurgie et l’autre 

sur la gastro-entérologie. 

• La première, dont la mise en œuvre a débuté le 29 mars 2021, prévoyait la prise en charge 

des interventions chirurgicales ambulatoires en orthopédie et traumatologie, du CH de 

Beauvais, par le CH de Clermont, compte tenu de la mobilisation des moyens humains et 

matériels du bloc opératoire de Beauvais pour la prise en charge des « patients Covid ». 

• La deuxième, mise en œuvre à partir du 19 avril 2021, prévoyait la prise en charge, par le CH 

de Clermont, des interventions chirurgicales ambulatoires en gastro-entérologie du CH de 

Beauvais, pour les mêmes raisons que la première convention. 

4.1.1.3 L’activité gériatrique 

Durant la première vague, aucune admission n’a eu lieu en gériatrie. Le premier cas de 

Covid, en USLD, s’est déclaré le 14 mars, suivi, le jour suivant, d’un premier cas en EHPAD. 

Des tableaux de recensement ont été mis en place immédiatement. Au total, ce sont 82 cas 

confirmés qui ont été relevés parmi les résidents de gériatrie, et 12 parmi le personnel. Six 

résidents ont été hospitalisés et sept sont décédés, dont deux à l’hôpital (cf. annexe no 6). 

Aucun « plan bleu11 » n’a été déclenché. 

4.1.2 Les ressources humaines 

4.1.2.1 Les absences 

Elles ont eu pour source les agents infectés par la Covid-19 et ceux accaparés par les 

gardes d’enfants. Le 9 mars 2020, une note d’information « absences pour garde d’enfants » a 

été publiée par le service « ressources humaines ». Un partenariat avec la mairie de Clermont a 

débouché sur l’ouverture d’un centre d’accueil périscolaire, pour les enfants des agents du 

centre hospitalier. 

                                                 

10  Le « plan blanc » est une organisation spécifique d’urgence sanitaire et de crise dans un établissement 

hospitalier, permettant d’enclencher la mise en œuvre rapide des moyens indispensables en cas d’afflux de 

patients.  
11  Le « plan bleu » est un plan spécifique d’urgence sanitaire et de crise pour les établissements médico-sociaux. 
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Pour pallier l’impact de l’arrêt des transports en commun, et éviter les absences induites, 

l’établissement a passé des conventions avec des transporteurs privés (taxis), afin de permettre 

au personnel d’effectuer le trajet aller-retour domicile – lieu de travail, dans le cadre du « plan 

blanc ».  

À la date du 15 mars 2020, l’absentéisme du personnel non médical était de 11 %. Dès 

le 22 mars 2020, le taux atteint 17 %, puis 25 % le 29 mars, 32 % le 5 avril et enfin 35 %  

le 12 avril, chiffre qui restera fixe jusqu’au 3 mai. Les médecins ont été également touchés, 

avec un maximum de huit absents au 19 avril. 

Les cas de Covid parmi le personnel représentent 42 équivalents temps plein (ETP) sur 

un total de 600, soit 7 %. 

Aucun personnel n’a exercé son droit de retrait ou son droit de grève en relation avec la 

crise. 

Le dépistage systématique des professionnels de l’EHPAD a été organisé le 15 avril, et 

celui de l’USLD le 4 mai. 

4.1.2.2 Les recrutements 

Un renforcement en personnel a eu lieu, équivalent à 11 ETP de personnel non médical, 

essentiellement sur la filière gériatrique et sous forme de contrat à durée déterminée (CDD). 

- un cadre de santé en EHPAD, 

- une infirmière,  

- trois aides-soignantes, 

- un accompagnant éducatif social,  en USLD 

- un auxiliaire de vie sociale, 

- un aide médico-psychologique, 

- deux agents de service hospitalier dans l’équipe d’hygiène, 

- un adjoint administratif en vacation au standard. 

Ces agents sont venus renforcer les redéploiements internes, en particulier du SSR vers 

la gériatrie. Pour faire face à la crise, toutes les filières de recrutement ont été utilisées : CDD, 

vacataires, intérimaires (cf. annexe no 7). 

La crise sanitaire a également généré une forte augmentation des heures 

supplémentaires, de plus de 300 %, par rapport à la même période les deux années précédentes 

(cf. annexe no 8). 

Ces recrutements et heures supplémentaires expliquent, en majeure partie, la forte 

progression des charges de personnel constatée en 2020 (cf. supra). 
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4.1.3 Les ressources matérielles 

Au cours de la « première vague » de Covid-19, l’établissement a connu des ruptures 

d’approvisionnement sur certains équipements de protection individuelle, essentiellement sur 

les masques chirurgicaux, les masques FFP2, les blouses, les tabliers et les gants. Ces pénuries 

ont été causées par des délais d’approvisionnement trop longs chez les fournisseurs titulaires 

des marchés, y compris sur des produits comme l’eau de javel ou les cartons de DASRI12 (dus 

à l’augmentation des tournées de ramassage). Le manque de blouses jetables a contraint 

l’établissement à faire fabriquer des blouses en coton, lavables. Des dépannages en urgence ont 

été demandés auprès de l’ARS, pour les gants et les masques FFP2. 

L’augmentation des achats de sacs hydrosolubles et de housses mortuaires a été notable. 

Graphique n° 5 : État des stocks 

 

Source : centre hospitalier de Clermont. 

L’établissement a effectué des investissements pour une meilleure prise en charge des 

patients et de meilleures conditions de travail du personnel : équipements biomédicaux 

(respirateurs et leurs filtres, hémofiltration, ventilateurs de réanimation…), informatique et 

téléphonie, aménagement de locaux et dispositifs temporaires. 

                                                 

12  DASRI : déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés.  
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L’état des stocks avant la crise, soit au 1er mars, était très variable. Le gel 

hydroalcoolique représentait à peine un mois d’utilisation, selon le conditionnement ; les 

blouses à usage unique et les masques FFP2 étaient proches de zéro ; les gants, tous types et 

tailles confondus, permettaient entre un et quatre mois de fonctionnement ; les médicaments 

d’anesthésie/réanimation présentaient un stock stable entre fin février et fin mars 2020. 

La maintenance a également été perturbée par la crise, certaines prestations ayant dû 

être décalées (bureaux de contrôles) mais au final, à l’exception de deux sociétés, toutes ont 

honoré leurs contrats. Celle chargée de l’entretien des bilirubinomètres13 n’est pas intervenue 

en 2020, mais en 2021, de même, celle dédiée à la maintenance de la banque de sang n’a pas 

proposé de date de reprogrammation, ce qui a obligé l’établissement à faire appel à la société 

en charge des réfrigérateurs à médicaments. 

4.2 L’impact sur la situation financière 

La crise sanitaire a engendré des surcoûts. Ils sont chiffrés par l’établissement à près de 

2 M€, au budget principal, sur l’année 2020 (cf. annexe no 9), sur la base d’une enquête de 

l’ARS. Les dépenses de personnel supplémentaires représentent, à elles seules, plus d’1,8 M€, 

tandis que le titre 2 (dépenses à caractère médical) frôle les 20 000 € et le titre 3 (dépenses à 

caractère hôtelier et général) atteint 0,17 M€. 

Des pertes de recettes ont également été subies. Elles s’élèvent à près de 720 000 € (cf. 

annexe no 10), soit environ 705 000 € sur le titre 2 et 15 000 € sur les majorations pour chambre 

particulière. 

L’ARS a compensé ces pertes et les surcoûts financiers dus au Covid. Le budget 

principal a bénéficié de 3,2 M€ hors « prime Covid », l’USLD a reçu quant à elle 288 714 € et 

l’EHPAD 383 517 € (cf. annexe no 11). 

Sur son domaine d’intervention, le département a attribué des aides, sous forme de 

tablettes numériques en gériatrie, de fourniture de gel hydroalcoolique. 

  

                                                 

13  Le bilirubinomètre est un petit appareil portable permettant de mesurer le taux de bilirubine dans le sang. La 

bilirubine est un pigment de couleur jaune qui résulte de la dégradation des globules rouges. C’est le symptôme 

de la jaunisse du nouveau-né, qui peut s’aggraver si elle n’est pas détectée à temps. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La crise sanitaire a été gérée en lien avec l’ARS, le département et les établissements 

du GHT. L’accueil et les visites, à la fois en MCO et en gériatrie, ont été restreints. Les 

admissions ont fortement baissé, y compris par le biais des urgences. Des déprogrammations 

ont eu lieu, en chirurgie, consultations, imagerie médicale et centre d’accueil et de soins des 

conduites addictives. En gériatrie, 82 cas de Covid, parmi les résidents ont occasionné sept 

décès. 

Le taux d’absence, parmi le personnel non médical, a atteint son maximum en avril, 

avec 35 %, pour maladie ou garde d’enfants. Les cas de Covid parmi les agents ont été de 7 %. 

Le recrutement de 11 ETP a été nécessaire, essentiellement en gériatrie. 

L’établissement a connu des ruptures d’approvisionnement en équipements de 

protection individuelle, palliées par des produits de substitution pas toujours bien adaptés. 

Des dépannages ont été sollicités auprès de l’ARS qui a également versé les 

compensations financières mises en place par l’État, tandis que le département a fourni des 

aides matérielles sur son domaine de compétence. 
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5 LE TÉLÉTRAVAIL 

Ce thème est abordé dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières. 

L’établissement n’avait aucun dispositif de télétravail avant la crise sanitaire. 

5.1 L’impact du « télétravail contraint » pendant la crise sanitaire 

La direction de l’établissement a tiré les principaux enseignements suivants de la mise 

en œuvre du télétravail : 

• il a concerné exclusivement l’équipe administrative et s’analyse essentiellement en perte de 

productivité et de distanciation du collectif de travail ; ainsi, l’absence d’un agent sur son 

poste a pu entraîner une discontinuité administrative dans la gestion des dossiers ; 

• le télétravail « contraint » n’est pas souhaitable pour la direction ; 

• par ailleurs, il accroît le sentiment d’inégalité de traitement entre les administratifs et les 

équipes soignantes qui ne peuvent y avoir recours. Il encourage certains médecins à le 

réclamer dans le cadre de prescription à distance, ce qui, là aussi, peut être source de fracture 

du collectif de travail ; 

• certains agents ont réclamé l’arrêt de cette pratique, car leur situation personnelle ne 

permettait pas de l’assurer dans de bonnes conditions ; 

• en revanche, le télétravail a permis d’identifier des situations où celui-ci peut être 

avantageusement mis à profit, notamment pour des missions courtes, avec un attendu précis 

(projet, dossiers complexes, etc.). 

Depuis le 1er septembre 2021, l’établissement a redéfini les activités éligibles au 

télétravail avec des règles spécifiques en matière de système d’information et de temps de 

travail, au travers d’un protocole. Il n’a pas été établi de cadre général de prise en charge des 

coûts supportés par les agents.  

La direction indique avoir engagé des négociations, prévues par l’accord  

du 13 juillet 202114. Il est souligné que le télétravail a vocation, au sein de l’établissement, à 

demeurer une exception, dont la possibilité reste fondée sur une justification auprès de son 

supérieur de la nécessité de dégager du temps sur une période déterminée, afin d’accomplir une 

mission de manière performante. 

 

                                                 

14  Accord relatif au télétravail dans les trois fonctions publiques, signé entre la ministre de la Transformation et 

de la fonction publique, l’ensemble des organisations syndicales, les associations des maires, des départements 

et des régions de France, la fédération hospitalière de France. 
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Le cadre réglementaire issu du décret du 5 mai 202015 paraît, pour la direction, être 

adapté à une situation d’urgence. Mais de telles conditions sont une problématique en milieu 

hospitalier où le temps de présence garantit le temps de soins. Concernant les services support 

et administratifs, la direction précise qu’ils pourraient y être éligibles. Mais ce décret devrait 

tout au moins exclure les catégories de personnel telles que les directeurs, la direction des soins, 

les médecins et les cadres, c’est-à-dire les fonctions de haut management et de management de 

proximité, sous peine d’une désorganisation des collectifs de travail, de fragilisation des process 

de prise en charge et de discontinuité dans la gestion administrative. 

5.2 Les enjeux de la mise en œuvre du télétravail depuis 2019 

Pour l’établissement, les coûts directs et indirects (en investissement et en 

fonctionnement) engendrés par la mise en œuvre du télétravail sont difficilement chiffrables. 

Ils concernent : 

• La mise en place du télétravail dont un équipement individuel : l’hôpital n’a pas de données 

en la matière ;  

• L’adaptation du système d’information : mise en place d’un logiciel de connexion à distance, 

vérification antivirus par le service informatique (temps dédié), formations liées à la mise en 

œuvre du télétravail : précautions virales et formation ; 

• Divers : perte de productivité pour des agents en faible autonomie, sur des missions mal 

adaptées au télétravail ; certains agents ont manifesté, au bout d’un certain temps, leur 

angoisse de ne plus être dans un collectif de travail ; 

• Les coûts récurrents, dont la prise en charge des frais de fonctionnement du télétravailleur. 

Concernant les gains directs et indirects générés par la mise en œuvre du télétravail, 

l’établissement indique les effets suivants : 

• En immobilier : aucun gain, pas de bureaux libérés ; 

• Les fluides : aucun gain ; 

• La restauration collective : aucun gain ; 

• La productivité (réduction de l’absentéisme, amélioration de la performance individuelle) : 

gain de productivité dans certaines situations, auprès de certains agents suffisamment 

autonomes pour mettre à profit ce temps ; 

• Divers : certains agents fortement exposés au risque viral ont été rassurés par cette possibilité. 

Pour conclure, aucune étude n’a été menée par le centre hospitalier pour apprécier les 

gains ou les coûts potentiels pour le télétravailleur.  

                                                 

15  Décret no 2020-524 modifiant le décret no 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de 

mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. 
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À ce jour, l’établissement n’a pas mis en œuvre d’indicateur de suivi du télétravail, ni 

de mécanisme de contrôle du service fait. Aucun suivi particulier des agents en télétravail n’a 

été effectué pour apprécier les risques professionnels, par manque de ressources. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le télétravail a eu peu d’impact, pendant la crise sanitaire, car mal adapté au 

fonctionnement d’un centre hospitalier. Il a tendance à créer une rupture d’égalité entre les 

personnels intervenants auprès du patient et les autres, source de fracture du collectif de 

travail. 

Cette pratique génère, selon la direction, plus de coûts (matériels informatiques, 

logiciels de connexion à distance…) que de gains, le fonctionnement sur place de 

l’établissement étant inchangé (immobilier, fluides, restauration…). 
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6 LA FIABILITÉ DES COMPTES 

Compte tenu du poids des produits de sa section d’exploitation, inférieurs  

à 100 M€ depuis plusieurs exercices, le centre hospitalier de Clermont n’est pas soumis à la 

certification de ses comptes (article D. 6145-61-7 du code de la santé publique). 

6.1 Le principe comptable de sincérité et de régularité 

L’examen de l’inventaire de l’ordonnateur au 31 décembre 2020, et de l’état de  

l’actif du comptable public, fait apparaître des discordances des actifs immobilisés bruts des 

chapitres 20 et 21 pour 1,08 M€ en plus chez l’ordonnateur. Sont concernés les comptes 2031 

« Frais d’études » et 21354 « Installations générales, agencements, aménagements des 

constructions des bâtiments USLD et activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF ». 

Un travail est en cours, en lien avec le comptable public, afin de fiabiliser l’inventaire. 

Dans ce cadre, l’intégration, à ce dernier, des travaux récents sur les urgences et l’EHPAD, a 

été effectuée en 2020 pour 10,6 M€. 

Concernant les durées d’amortissement, l’établissement suit un mode linéaire, avec 

application du prorata temporis à compter du 1er janvier 2015. Les durées sont précisées à 

l’annexe IC2 du compte financier 2020 et n’appellent aucune remarque.  

Concernant les stocks, l’établissement s’est doté, en 2020, d’un module « inventaire » 

sur son logiciel comptable. Il dispose ainsi d’un état des inventaires avec un suivi des écarts 

(boni et mali) pour la pharmacie et le magasin général, mais n’intègre pas les services 

techniques. La chambre observe une absence de suivi de ces matières consommables 

(électricité, plomberie, menuiserie, biomédical).  

Aussi, elle recommande la mise en place d’une comptabilité-matières de ces fournitures 

en appliquant les principes et mesures d’organisation définis par l’instruction comptable et 

budgétaire M21 (tome 3 – « La tenue des comptabilités » – chapitre 2 « La comptabilité du 

responsable des services économiques »). 

Recommandation unique : instaurer et suivre un état des stocks des services technique 

et biomédical. 

Dans sa réponse, le directeur du centre hospitalier indique avoir mis en place un suivi 

régulier des stocks du biomédical, avec un inventaire et un plan d’obsolescence du matériel.  
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6.2 Le principe d’indépendance des exercices 

6.2.1 Le rattachement des charges à l’exercice 

Toute dépense régulièrement engagée mais non mandatée à la clôture d’un exercice constitue 

une charge de cet exercice, dès lors que son montant est évaluable et qu’elle correspond à un 

service fait avant le 31 décembre dudit exercice. 

Tableau n° 8 : Taux de rattachement des charges à l’exercice du CH de Clermont 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fournisseurs, factures non 

parvenues (a) 
283 875 649 728 24 009 5 497 97 267 58 767 

Comptes de charges 

d’exploitation (b) 
11 657 076 11 725 205 11 434 692 11 819 423 11 915 550 12 134 489 

Dont comptes de charges 

d’exploitation budget principal 
7 335 877 6 998 432 6 974 470 7 124 064 7 163 937 7 151 819 

Dont comptes de charges 

d’exploitation budgets annexes 
4 321 198 4 726 773 4 460 222 4 695 359 4 751 613 4 982 671 

Taux de rattachement en % 

(a)/(b) 
2,44 % 5,54 % 0,21 % 0,05 % 0,82 % 0,48 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes financiers du CHCO. 

Sur la période de contrôle, le montant total des factures non parvenues a diminué de 

79,2 % (- 0,22 M€). Le taux de rattachement des charges est en diminution depuis  

l’exercice 2017, de près de deux points, pour atteindre 0,48 % en 2020. Cette évolution positive 

est le résultat d’un suivi régulier des services économiques, qui effectuent trois types de 

contrôle : 

• Chaque mois, vérification des commandes en cours (réceptionnées ou non) ; 

• Chaque semestre, extraction d’un état des commandes en cours (réceptionnées ou non) ; 

• En fin d’année, vérification des commandes non réceptionnées afin de les rattacher si la 

réception est partielle ou totale. Cet état est vérifié par le supérieur hiérarchique et signé par 

l’ordonnateur. 
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6.2.2 Les reports de charges 

Le compte 672 « Charges sur exercices antérieurs » comptabilise notamment les charges sur 

exercices antérieurs qui n’ont pas pu faire l’objet d’un rattachement à l’exercice qu’elles 

concernent. Répondant à un double objectif de sincérité budgétaire et de qualité comptable, 

l’utilisation du compte 672 doit être exclusivement liée à une insuffisance de crédits limitatifs 

disponibles ne permettant pas de rattacher la charge à l’exercice concerné. Elle a donc un caractère 

tout à fait exceptionnel. 

L’indicateur de taux de charges mesure les « charges reportées », au sens comptable, d’un 

exercice sur l’autre sans crédits budgétaires correspondants. Il doit se situer en dessous de 0,2 %. 

Tableau n° 9 : Évolution des reports de charges (budget principal et budgets annexes) 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Charges sur exercices 

antérieurs (a) 
114 884 89 938 39 065 164 870 219 705 448 004 

Charges totales (b) 39 378 440 39 323 033 39 724 825 41 026 157 40 616 016 44 152 372 

Taux de charges reportées 

(a)/(b)*100 
0,29 % 0,23 % 0,10 % 0,40 % 0,54 % 1,01 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes financiers du CHCO. 

L’étude de la période contrôlée montre que le taux de charges reportées est toujours 

supérieur à 0,2 %, sauf en 2017. 

Les charges sur exercices antérieurs ont augmenté à partir de 2018 jusqu’à quadrupler 

en 2020, atteignant 448 004 €, dont 97 % en moyenne issus du budget principal de 2018 à 2020. 

L’examen détaillé montre une forte augmentation des charges de personnel sur exercices 

antérieurs, passant de 0,15 M€ en 2018 à 0,39 M€ en 2020, principalement affectées au budget 

principal.  

Les montants concernent un rattrapage massif de remboursement de personnel médical 

mis à disposition du CH de Clermont depuis 2015 par les CH de Beauvais, de Creil et de 

Montdidier. La facturation de ces mises à disposition, basées au forfait et non sur justification 

du service fait, a été rejetée par le CH de Clermont qui avait constaté que les médecins 

n’effectuaient pas toujours les vacations facturées. Une négociation s’est donc engagée afin de 

régler les mises à disposition sur la base du service fait. Cette action traduit une progression de 

la qualité de suivi, par les services administratifs, de la gestion comptable et financière. 
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6.2.3 Le rattachement des produits à l’exercice 

Toutes les recettes d’exploitation doivent être rattachées à l’exercice en cours dès lors qu’elles 

correspondent à un droit acquis avant le 31 décembre dudit exercice. Sont concernées les recettes 

non mises en recouvrement à la clôture de l’exercice et qui constituent un produit de cet exercice 

dès lors que son montant est évaluable et qu’elle correspond à une prestation effectuée avant le 

31 décembre.  

Les séjours dans l’établissement qui couvrent deux exercices successifs doivent notamment 

faire l’objet de cette procédure quand les titres de recettes correspondants n’ont pu être émis à 

l’issue de la période dite de « journée complémentaire ». 

L’établissement procède au rattachement des produits à recevoir au titre de chaque 

exercice. D’un montant de plus d’1,2 M€ en 2015, ceux-ci ont chuté à moins de 50 000 € en 

2020, traduisant une maîtrise des procédures des services administratifs, en amélioration 

constante. 

Tableau n° 10 : Produits à recevoir du CH de Clermont 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Redevables, produits à 

recevoir 
1 219 892 1 342 234 83 638 137 843 69 316 49 368 - 47,3 % 

Produits courants de 

fonctionnement 
38 375 013 38 979 463 39 391 001 41 080 178 42 033 853 44 927 827 3,2 % 

Dont produits courants de 

fonctionnement du budget H 
26 109 642 25 750 274 26 213 051 27 623 240 27 689 922 30 184 917 2,9 % 

Dont produits courants de 

fonctionnement du budgets 

B, E, J 

12 265 370 13 229 188 13 177 951 13 456 938 14 343 931 14 742 910 3,7 % 

Taux de rattachement en % 

(a)/(b) 
3,18 % 3,44 % 0,21 % 0,34 % 0,16 % 0,11 % - 49,0 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes financiers du CHCO. 

Concernant les produits constatés d’avances, au compte 487, l’établissement a 

comptabilisé un montant de 500 000 € en 2017, correspondant à un accompagnement de l’ARS 

à la transformation de la maternité en centre périnatal de proximité. La reprise de cette somme 

a été effectuée à hauteur de 31 000 € en 2018 et des 469 000 € restants, en 2019. Les 

mouvements sur le compte sont réguliers et n’appellent aucune remarque. 
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6.2.4 Les comptes de recettes et de dépenses à classer ou à régulariser 

La procédure à suivre 

Les opérations, recettes ou dépenses, qui ne peuvent pas être imputées de façon certaine ou 

définitive à un compte déterminé au moment où elles doivent être enregistrées, ou qui exigent une 

information complémentaire, ou des formalités particulières, sont inscrites provisoirement au 

compte 47 (compte transitoire ou d’attente). Ce compte doit être apuré dès que possible, par 

imputation au compte définitif de charges ou de produits correspondant, et présenter un solde nul 

à la clôture de l’exercice, afin de ne pas altérer le résultat de l’exercice. 

Tableau n° 11 : Comptes d’attente du CH de Clermont de 2015 à 2020 

(en €) Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4711 Versement des régisseurs - 7 561,43 - 9 104,45 - 603,83 - 25 575,12 - 5 186,35 - 2 165,82 

4712 Virements ré imputés 930,34 1 335,28 1 206,34 1 667,74 946,34 884,13 

4713 
Recettes perçues  

avant émission de titres 
3 248,04 7 807,19 - 17 401,23 - 2 003,40 1 309,09 5 298,60 

47141 Excédent à ré imputer 85 413,99 1 668 895,82 74 340,72 141 546,96 91 641,18 267 093,14 

47143 
Flux d’encaissements à  

ré imputer 
754,07 317,78 20 883,04 2 393,39 2 349,05 23,12 

4717 
Relevés Hélios et hors 

Hélios 
40 930,44 35 168,22 10 680,13 21 394,25 4 930,67 50 326,43 

4718 
Autres recettes à 

régulariser 
43 601,01 36 110,25 10 297,32 29 477,91 5 839,49 8 466,89 

TOTAL 471 – Recettes à 

classer 

ou à régulariser 

167 316,46 1 740 530,09 99 402,49 168 901,73 101 829,47 329 926,49 

472 – Dépenses à classer  

ou à régulariser 
5 581,77 568,09 15 952,45 1 900,50 1 108,19 0 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes financiers du CHCO. 

Le montant des recettes à classer ou à régulariser était particulièrement élevé en 2016 

(1,7 M€), suite à une erreur d’imputation sur deux titres de 489 180 € et 990 316 €, afférents à 

la caisse primaire d’assurance maladie, comptabilisés au compte 47141 « Excédent à 

ré imputer ». Les montants comptabilisés sur la période sous revue ont diminué. Mais au regard 

des inscriptions comptables, dont les plus anciennes remontent à 2013, la chambre invite 

l’établissement à solder régulièrement ces comptes pour que leur tenue soit conforme aux textes 

en vigueur. 

 



 

CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT 

dont enquêtes nationales sur l’impact de la crise sanitaire au sein des établissements de santé 
et la place post-Covid du télétravail dans la gestion des ressources humaines 

et l’organisation du travail dans la fonction publique 

 

 

 

39 

6.2.5 Les créances irrécouvrables et titres à recouvrer 

Les créances dont le recouvrement est compromis doivent donner lieu à constitution d’une 

dépréciation. Cette dernière peut être liquidée sur la base d’une méthode statistique qui ne doit 

toutefois pas conduire à minorer cette dépréciation. 

Depuis la clôture de l’exercice 2019, l’établissement détermine le montant de la 

dépréciation des créances (compte 491) à partir de l’état des restes à recouvrer au 31/12/N 

transmis par le comptable public. Cet état est rapproché de la comptabilité de l’ordonnateur. 

Les restes à recouvrer sont provisionnés ou pas, en fonction de l’analyse conjointe réalisée par 

l’ordonnateur et le comptable public. Le montant identifié est provisionné à 100 % pour les 

restes à recouvrer constitués entre 2009 et 2019 hors établissements publics de santé, 

collectivités, et autres organismes publics et à 20 % pour le reste.  

Pour les budgets annexes, la liste est étudiée par le service de gériatrie et la provision 

validée au regard des différentes situations. 

L’établissement comptabilisait un stock de créances à recouvrer fin 2020  

de 10,7 M€ contre 6,2 M€ fin 2019. L’écart correspond à une augmentation de 4,6 M€ des titres 

des caisses de Sécurité Sociale entre 2019 et 2020. La part des contentieux est de 6,1 % (soit 

657 735 €) fin 2020. Le solde du compte 491 « Dépréciation comptes de redevables » s’élève 

à 268 784 €, soit 41 % des créances contentieuses. 

Ainsi, le choix de l’établissement d’analyser conjointement les états avec le comptable 

public permet de constituer des dépréciations au plus près des risques encourus. 

6.3 Le principe comptable de prudence 

L’établissement comptabilise au bilan financier 11,26 M€ de provisions au 31 décembre 

2020. Les provisions réglementées représentent 8,69 M€, dont celles pour charges de personnel 

liées au compte épargne-temps (CET) de 2,14 M€, et celles pour risques et charges de 2,07 M€. 

La chambre avait rappelé, dans son précédent rapport, que l’établissement devait passer 

la provision pour CET à un niveau adapté à l’encours et aux modalités de gestion de l’épargne-

temps. Au 31 décembre 2020, la provision était évaluée au coût moyen journalier chargé par 

agent en nombre de jours travaillés, en cohérence avec les méthodes comptables du GHT. Le 

stock, fin 2020, était de 7 279 journées épargnées pour une provision de 2,14 M€, soit un coût 

moyen de 295 € par agent. La chambre considère donc que son rappel au droit a totalement été 

mis en œuvre. 

Le centre hospitalier a procédé à un recensement des risques affichant un montant de 

2,07 M€ en 2020, correspondant à divers litiges dont deux ordonnances du tribunal 

administratif (534 811 €), des factures avec le SDIS, liées à un contentieux engagé au niveau 

régional (531 697 €), un contentieux avec un cabinet d’architectes (230 398 €) et un litige 

portant sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (749 568 €).  
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Concernant les autres provisions pour charges, elles s’élevaient en 2015 à 502 293 €, et 

sont restées stables jusqu’en 2018. Le montant, fin 2020, correspond aux allocations d’aide au 

retour à l’emploi.  

La chambre observe une amélioration de l’appréciation, par l’établissement, des risques 

susceptibles de grever son résultat, qui se traduit par une remise à niveau de l’ensemble des 

provisions. 

6.4 Les régies 

L’établissement disposait, sur la période 2015 à 2019, de six régies. Trois ont été 

clôturées, dont deux en 2019 et une en 2020. Aujourd’hui, trois régies sont actives : 

• Régie de recettes de la gestion administrative des patients (GAP) ; 

• Régie d’avances « animation » pour la gériatrie ; 

• Régie d’avances et de recettes « petite épicerie » à l’EHPAD et l’USLD, créée en avril 2018. 

Deux d’entre-elles ont été contrôlées par le comptable public, la GAP  

le 17 novembre 2020 et la petite épicerie le 9 février 2021. Ces contrôles ont donné lieu à une 

même recommandation pour les deux régies : « l’obligation urgente de se conformer à la 

réglementation en matière de TVA suivant la liste des opérations qui en relèvent avec les taux 

applicables ».  

Pour la régie mixte « épicerie », le comptable public a constaté la non-déclaration des 

dépenses et des recettes et donc la non-reconstitution de l’avance en trésorerie, cela entraînant 

la méconnaissance des flux financiers générés et la non-comptabilisation des stocks à l’actif de 

l’établissement.  

Ces anomalies n’ont jamais été détectées par l’hôpital, qui ne réalise aucun contrôle de 

ses régies, contrairement à ses obligations. 

Rappel au droit no 4 : mettre en place un plan de contrôle des régies conformément à 

l’article R. 6145-54-1 du code de la santé publique et à l’instruction  

codificatrice no 06-031-A-B-M du 21 avril 2006. 

Dans sa réponse, le directeur indique avoir demandé une mise en conformité auprès de 

la direction des finances, ce qui devrait déboucher sur un plan de contrôle à la fin du second 

trimestre 2022. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le suivi rigoureux opéré par les services économiques, et mis en œuvre sur la période 

sous revue, améliore la tenue des comptes et l’appréciation des risques susceptibles de grever 

le résultat.  

L’établissement a engagé une démarche de fiabilisation de son patrimoine. Des 

améliorations sont constatées mais des écarts demeurent. Il doit donc poursuivre cette 

fiabilisation et veiller au suivi des stocks des services techniques, dont un inventaire physique 

permettrait d’identifier sa valeur réelle à rapprocher de la comptabilité. Le directeur indique 

avoir mis en place une gestion des stocks du biomédical. 

Les trois régies de recettes et de dépenses ne sont pas vérifiées par les services de 

l’ordonnateur. La chambre préconise la mise en place d’un plan de contrôle pour remédier à 

cette lacune. Selon le directeur, il devrait être effectif à la fin du second trimestre 2022. 
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7 LA SITUATION FINANCIÈRE 

Le centre hospitalier de Clermont de l’Oise dispose d’un budget principal et de deux 

budgets annexes : l’un pour les trois établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) et l’autre pour l’unité de soins de longue durée (USLD). Les produits 

d’exploitation consolidés s’établissent à 41,9 M€ fin 2020 et se répartissent pour 65,1 % au 

budget principal et 34,8 % aux budgets annexes. 

7.1 L’analyse rétrospective 

La période contrôlée 2015-2020 est marquée par des déficits ayant conduit en 2017 à la 

mise en œuvre d’un plan de retour à l’équilibre (PRE) sous contrôle de l’agence régionale de 

santé. Ce plan a produit ses effets, en réduisant les pertes à partir de 2017 pour atteindre le plus 

bas niveau en 2019. Toutefois, la crise sanitaire a inversé la tendance en 2020, le déficit 

reprenant son niveau de 2015. 

La chambre a procédé à l’analyse des comptes du centre hospitalier en dissociant les 

données de l’année 2020 de la période 2015-2019, afin de « neutraliser » l’impact de la crise 

sanitaire. 

7.1.1 Une situation financière dégradée ayant nécessité un plan de retour à 

l’équilibre 

Le plan de retour à l’équilibre a été formalisé en 2017 sur le budget principal, pour une 

durée de cinq ans (2018-2022). Les principaux objectifs de ce plan étaient des gains 

économiques au titre du programme PHARE16 sur les charges à caractère médical (titre 2) et 

celles à caractère hôtelier et général (titre 3). Il était également fixé un objectif cible de 0,5 % 

d’augmentation de dépenses de personnel. 

La principale source d’économies proposée dans ce plan a été la transformation de la 

maternité en centre périnatal de proximité. Elle a été fondée sur une estimation d’économies en 

charges de personnel, en dépenses à caractère médical, et à caractère hôtelier et général, 

d’environ 1,98 M€ étalée de 2019 à 2022. Les autres actions projetées tablaient sur la 

diminution de la masse salariale (cf. 2.3 supra). 

L’établissement affiche un projet d’optimisation de la gestion des achats (téléphonie 

fixe, contrats techniques, médicaux, informatiques dans le cadre du GHT) prévoyant un gain de 

0,27 M€ et la mise en place d’une plateforme logistique GHT : stockage et livraison dans 

l’établissement effectués sur 2020 et 2021. Pour les fonctions support, une antenne du 

laboratoire du CH de Beauvais a été créée afin de bénéficier d’une baisse des charges à caractère 

médical.  

                                                 

16  Programme « performance hospitalière pour des achats responsables » lancé fin 2011 par la direction générale 

de l’offre de soins (DGOS) du ministère de la Santé. 



 

CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT 

dont enquêtes nationales sur l’impact de la crise sanitaire au sein des établissements de santé 
et la place post-Covid du télétravail dans la gestion des ressources humaines 

et l’organisation du travail dans la fonction publique 

 

 

 

43 

En recettes, les produits de l’activité 2019 (29,7 M€) sont supérieurs aux 26,5 M€ 

attendus dans le cadre du plan, générés principalement par les recettes d’activité. 

L’exercice 2019 a présenté un déficit d’1,04 M€, supérieur à l’objectif de - 0,91 M€. Il 

est précisé que l’établissement a bénéficié d’un soutien de trésorerie d’1 M€ en 2018. 

La crise sanitaire de 2020 a suspendu toutes les actions engagées. Cependant, 

l’établissement ayant su améliorer ses indicateurs financiers de 2015 à 2019, suite aux actions 

menées dans le cadre du PRE, l’optimisation de sa gestion financière et comptable lui a donné 

la capacité de supporter la crise sanitaire et de poursuivre ses projets. 

7.1.2 La formation du résultat 

7.1.2.1 Des déficits récurrents 

De 2015 à 2019, l’établissement est déficitaire. Le taux de déficit diminue de quatre 

points (soit en valeur - 1,5 M€ en quatre ans), impulsé par le plan de redressement (PRE). Sur 

la période sous-revue, les produits du compte de résultat consolidé connaissent une progression 

de 39,86 M€ à 43,97 M€ (+ 10,31 %), supérieure à celle des charges, passées de 42,43 M€ à 

44,99 M€ (+ 6,03 %).  

L’année 2020 est marquée par une progression des produits (+ 4,08 %), liée à la crise 

sanitaire, une garantie de financement, basée sur les recettes d’activité de 2019, et le versement 

de différentes aides ayant été mis en place. Mais au cours du même exercice, les charges ont 

fortement augmenté, de 44,99 M€ à 48,34 M€ (+ 7,43 %), aggravant ainsi le déficit, qui 

retrouve son niveau de 2015 (- 2,57 M€).  

Sur la période sous revue, le budget annexe de l’USLD est structurellement déficitaire. 

Celui de l’EHPAD comptabilise des résultats bénéficiaires mais ils diminuent depuis 2018, avec 

une baisse marquée en 2020. 

7.1.2.2 L’évolution des produits du budget principal 

Les produits du budget principal se sont élevés à 29,7 M€ en 2019, soit une 

augmentation moyenne d’1,97 % par an depuis 2015. L’année 2020 atteint 31,2 M€  

(cf. annexe no 13). 

Les produits de l’assurance maladie (23,6 M€) progressent en 2020 de 16,67 %  

(soit + 3,38 M€) par rapport à 2019. 

Les autres produits issus de l’activité hospitalière augmentent de 8,21 % en moyenne 

par an de 2015 à 2019, passant de 2,3 M€ à 3,1 M€. Mais l’année 2020 inverse la tendance avec 

une baisse de 22,2 % par rapport à 2019, pour atteindre 2,4 M€. 

Le titre 3 des autres produits fluctue de 6,4 M€ à 6,3 M€ en cinq ans.  
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7.1.2.3 L’évolution des charges du budget principal 

La structure du budget principal en dépenses a augmenté de 2 % entre 2015 et 2019 

(30,8 M€). L’année 2020 marque une hausse significative de 9 % pour atteindre 33,7 M€ 

(+ 2,8 M€).  

Les charges de personnel représentent, en moyenne, 68 % des charges du budget 

principal (cf. annexe no 14). Elles augmentent d’1,25 % par an de 2015 à 2018 avant de 

diminuer de 2,78 % en 2019 (fermeture de la maternité). L’exercice 2020 (22,6 M€) marque 

une progression de 11,50 %, soit + 2,33 M€, conséquence des mesures du « Ségur de la 

santé17 », du versement de la « prime Covid », de l’impact des renforts nécessaires et des 

recrutements pour les nouvelles urgences. 

Les charges médicales représentent un montant moyen de 3,85 M€ entre 2015 et 2019 

pour atteindre 4,09 M€ en 2020.  

Les dépenses hôtelières représentent, en moyenne, 12 % des charges du budget principal 

sur la période 2015-2020 (2,99 M€ en 2020). Parmi ces dépenses, les achats stockés ont diminué 

de 47 % en 2016 (- 0,45 M€) et 40 % en 2017 (- 0,20 M€), majoritairement lié aux dépenses 

d’alimentation qui se sont contractées. Ces charges ne présentent pas de surcoûts significatifs 

sur la période. Mais il est constaté que 80 % des repas sont imputés sur les budgets annexes. 

Dès lors, la hausse des prix augmente mécaniquement les charges, contrairement au budget 

principal au sein duquel elles ont diminué, la production des repas n’y étant plus imputée  

(cf. annexe no 15). 

Les charges d’amortissement, de provision, financière et exceptionnelle représentent 

9 % en moyenne des charges du budget principal. Elles ont augmenté de 12,33 % en moyenne 

annuelle de 2015 à 2019, et ont poursuivi cette tendance en 2020 (3,9 M€). 

7.1.2.4 L’évolution des produits consolidés des budgets annexes « EHPAD » et 

« USLD » 

Les produits des budgets annexes ont progressé de 3,65 % en moyenne annuelle de 2015 

à 2019 (de 12,81 M€ à 14,74 M€) et poursuivent leur hausse en 2020 (15,22 M€) –  

cf. annexe no 17. 

Les produits afférents aux soins représentent, en moyenne, 6,1 M€ de 2015 à 2019, dont 

3,7 M€ à l’EHPAD (61 %) et 2,4 M€ à l’USLD (39 %). L’année 2020 (7,3 M€) affiche une 

augmentation de 10,2 %.  

Les produits afférents à la dépendance et à l’hébergement sont le reflet de la tarification. 

Ils ont progressé, en moyenne annuelle, respectivement de 3,68 % et d’1,38 % entre 2015 à 

2019. L’USLD affiche des tarifs en augmentation de 7,6 % entre 2015 et 2020 mais un taux 

d’occupation en baisse de 99,6 % à 90,6 % sur la même période. Concernant les EHPAD, les 

                                                 

17  Les accords du « Ségur de la santé » consacrent 8,2 Md€ à la revalorisation des métiers des établissements de 

santé et des EHPAD et à l’attractivité de l’hôpital public. 
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tarifs ont évolué de + 4,1 % entre 2015 et 2020, mais une fluctuation du taux d’occupation, de 

93,6 % en 2015, en hausse jusqu’à 97,8 % en 2019, puis une chute à 92,5 % en 2020  

(cf. annexe no 16), a modulé les revenus afférents. 

Les autres produits concernent les ventes, les produits exceptionnels, les reprises sur 

amortissements, dépréciations et provisions, et les remboursements de charges de personnel.  

7.1.2.5 L’évolution des charges consolidées des budgets annexes « USLD » et 

« EHPAD » 

L’EHPAD a des dépenses en augmentation de 23 % entre 2015 et 2019 (7,8 M€ à 

9,6 M€), supérieures à celles de l’USLD qui croissent de + 4 % (4,8 M€ à 5 M€). L’année 2020 

poursuit légèrement cette tendance avec + 3 % à l’EHPAD (9,9 M€) et + 6 % à l’USLD 

(5,3 M€). Cette variation est limitée par la compensation de l’augmentation des charges de 

personnel de 0,88 M€, avec la baisse des charges d’amortissements, de provisions, financières 

et exceptionnelles de 0,5 M€ (cf. annexe no 18). 

La part des dépenses de personnel des budgets annexes représente, en moyenne, 60 % 

du total des charges. Sur l’ensemble de la période, elles ont augmenté de 4,3 % en moyenne 

annuelle, avec une hausse significative en 2020 de 0,88 M€, liée aux mesures « Ségur de la 

santé », à l’attribution de la prime « Grand âge »18 et aux renforts nécessaires durant la crise. 

Le titre 3 des dépenses, relatif aux charges hôtelières et générales, augmente de 3,22 % 

en moyenne annuelle de 2015 à 2019 et garde la même tendance en 2020, passant sur la période 

de 3,8 M€ à 4,4 M€, principalement dû aux poids des autres services extérieurs, dont les frais 

d’alimentation en hausse de 43 % (+ 0,40 M€) (cf. annexe no 15) et la participation aux charges 

communes, en augmentation de 19,8 % (+ 0,35 M€) entre 2015 et 2020.  

Les charges d’amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles affichent, 

en 2019, un montant d’1,22 M€ par la constitution d’une nouvelle provision de 0,52 M€ pour 

renouvellement des immobilisations correspondant à la notification de crédits non 

reconductibles de soutien à l’investissement. En 2020, le montant s’établit à 0,79 M€. 

7.1.3 La marge brute 

La valeur ajoutée (production propre moins les charges) évolue de + 5,6 % en moyenne 

annuelle de 2015 à 2020, avec une forte hausse la dernière année (2,57 M€, soit + 9,3 %), due 

à l’évolution de l’activité et à la baisse des achats qui stagnent autour des 3,6 M€ sur les trois 

derniers exercices. 

 

                                                 

18  Arrêté du 30 janvier 2020 fixant le montant de la prime instituée par le décret no 2020-66 du 30 janvier 2020 

portant création d’une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements 

mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986. Le montant brut mensuel de la prime « Grand 

âge » destinée aux aides-soignants est fixé à 118 €. 
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Le résultat économique brut qui en découle (intégrant le remboursement de frais entre 

budgets et les charges de personnel) s’améliore sur la période, passant de - 0,91 M€ à 1,2 M€, 

et cela malgré une augmentation continue des charges de personnel de 2,9 % en moyenne 

annuelle et représentant un montant de 31,7 M€ en 2020.  

La marge brute, calculée à partir du résultat économique brut et des opérations de 

gestion courante, présente un net redressement, passant d’une situation déficitaire sur les 

exercices 2015 à 2017, à excédentaire depuis 2018, avec une forte progression en 2019  

(cf. annexe no 19). 

Le taux de marge brute permet d’identifier si l’établissement peut porter financièrement 

des projets d’investissement. Celui du centre hospitalier est négatif jusqu’en 2017 et devient 

positif à partir de 2018. Il s’améliore, ainsi, de cinq points entre 2015 (- 2,2 %) et 2020 

(+ 3,2 %) mais n’atteint pas l’objectif fixé par l’instruction ministérielle du 4 mars 201619, 

recommandant un taux de l’ordre de 8 %, nécessaire pour assurer à la fois l’amortissement de 

la dette et le financement de l’investissement courant. 

7.1.4 Le financement des investissements 

Les dépenses d’investissement progressent depuis 2018 avec les différents projets portés 

par l’établissement : les nouvelles urgences réalisées en 2019-2020 et l’extension  

des 30 lits d’EHPAD en cours depuis 2020. 

L’examen de la capacité d’autofinancement (CAF) brute (cf. annexe no 21) montre que 

le résultat, déficitaire depuis 2015, est minoré par un niveau important de dotations aux 

amortissements et aux provisions. Elle est positive à partir de 2017, corollaire de l’amélioration 

du déficit comptable jusqu’en 2019.  

Le doublement des dotations aux amortissements et aux provisions en 2019 génère une 

CAF de plus de 2 M€. Cette hausse correspond aux différentes provisions pour renouvellement 

des immobilisations, dans le cadre de dotations budgétaires attribuées au titre de l’aide à 

l’investissement, liées aux deux opérations citées plus haut. Ce niveau de dotations maintenu 

en 2020 couvre la détérioration du déficit comptable et génère une capacité d’autofinancement 

positive de 0,77 M€. Ainsi, celle-ci assure les remboursements de dettes en capital à partir de 

2018. 

Le recours à l’emprunt en 2019 et 2020 était nécessaire à la couverture de ces dépenses, 

la CAF ne finançant que 34,8 %, en 2019, du total des dépenses d’immobilisations et des 

remboursements de dettes et 15,8 % en 2020 (cf. annexe no 20). 

L’encours de la dette a augmenté, passant de 2,6 M€ en 2015 à 5,8 M€ en 2020. La 

durée apparente de la dette (dette/CAF) atteint 8 années en 2020. 

                                                 

19  Instruction interministérielle no DGOS/PF1/DSS/1A/DGFIP/CL1B/DB/6BCS/2016/64 du 4 mars 2016 

relative à la procédure budgétaire des établissements de santé. 
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Tableau n° 12 : Encours de la dette et ses indicateurs 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nouveaux emprunts 0 0 0 0 4 612 175 800 000 

Encours de dette au 31/12 2 704 980 2 125 122 1 610 303 1 238 660 5 472 865 5 887 277 

Durée apparente dette* - 3 - 37 4 2 3 8 

Taux d’indépendance 

financière (dette 

financière/ressources stables) 

27,86 % 20,39 % 15,44 % 9,74 % 29,75 % 31,94 % 

Taux d’endettement 

(dette/total produits) 
6,79 % 5,30 % 3,99 % 2,94 % 12,45 % 12,86 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes financiers. 

* Dette financière/CAF brute (les ratios des exercices 2015 et 2016 ne peuvent être retenus, car non significatifs, 

compte tenu d’une CAF négative). 

L’établissement a souscrit quatre nouveaux emprunts, deux d’un total de 4,6 M€ en 

2019, et deux d’un total de 0,8 M€ en 2020. Ils ont été conclus à taux fixe, variant de 0,75 % à 

2,16 %, et sur une durée comprise entre 8 et 30 ans. Le centre hospitalier comptabilise au total 

huit emprunts, dont les caractéristiques ne présentent pas de risque majeur au regard de la charte 

Gissler20 (cf. annexe no 23). 

7.1.5 Le bilan 

Entre 2015 et 2020, le report à nouveau négatif du centre hospitalier est passé  

de - 7 M€ à - 17 M€. Au 31 décembre 2020, avec un exercice déficitaire de - 2,5 M€, les pertes 

à apurer inscrites au bilan s’élevaient à près de 20,4 M€. 

L’établissement rencontre des difficultés pour financer son cycle d’exploitation de 2015 

à 2017. Son fonds de roulement est positif à partir de 2018. Grâce à son besoin en fonds de 

roulement (BFR) négatif sur toute la période contrôlée, il a disposé de liquidités suffisantes 

pour honorer ses dettes à court terme. Le BFR se réduit néanmoins sur la période, passant de 

- 3,6 M€ en 2015 à - 0,26 M€ en 2020.  

La situation de trésorerie est suivie rigoureusement, notamment grâce à une priorisation 

des factures à payer. Les aides versées sur la période, dont 1 M€ en 2018 pour le soutien de la 

trésorerie, ont permis de régler les factures et d’apurer progressivement les dettes. La trésorerie 

s’élevait à 1,2 M€ au 31 décembre 2020, ce qui représentait 11 jours de charges courantes  

(cf. annexe no 22). 

                                                 

20  Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les emprunteurs publics, qui classe les prêts 

selon leur risque financier en fonction de deux critères : l’indice sous-jacent servant au calcul de la formule 

d’évolution du taux (de 1 à 5) ; la structure de la formule de calcul (de A à E). 
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7.2 L’évolution prospective 

7.2.1 L’état prévisionnel des recettes et des dépenses 2021 

Le 25 mai 2021, l’agence régionale de santé a validé l’état prévisionnel des recettes et 

des dépenses (EPRD) pour l’année. Le résultat prévisionnel 2021 y apparaissait déficitaire à 

hauteur de 3,6 M€, sur la base de dotations reconduites au même niveau que 2020. Le déficit 

prévisionnel porte sur le budget principal (29,7 M€ de produits et 33,4 M€ de charges), les 

budgets annexes étant présentés à l’équilibre (EHPAD pour 10,3 M€ et USLD pour 5,6 M€), 

malgré le déficit structurel de l’USLD couvert chaque année par le bénéfice du budget annexe 

de l’EHPAD.  

L’augmentation de 5,25 % des charges de personnel (+ 1,68 M€) est liée au plan « Ségur 

de la santé » et à de futurs recrutements (+ 16 équivalents temps plein rémunérés) pour les 

nouvelles urgences. Le maintien des charges à caractère médical, l’augmentation des charges à 

caractère hôtelier et général de 0,2 M€ liée au coût des matières premières et achat des EPI 

(gants, masques…) et la baisse des provisions pour risques et charges d’1,1 M€ par rapport à 

2020 complètent les prévisions. Le recours à l’emprunt se poursuit en 2021 (contrat de 2,37 M€) 

pour financer l’extension de 30 lits en EHPAD. 

L’EPRD a été modifié en septembre 2021. Il enregistre une augmentation des produits 

d’1 M€ et des charges de personnel de 0,2 M€. Le résultat prévisionnel 2021 serait alors négatif 

de - 2,9 M€, contre - 2,5 M€ en 2020. Ces modifications sont le reflet des notifications 

budgétaires 2021 et du prolongement de la garantie de financement sur 12 mois des recettes de 

tarification à l’activité (dites « T2A »), intégrant les mesures « Ségur ». 

Au 30 septembre 2021, l’établissement comptabilisait 17,37 M€ de produits et 

22,27 M€ de charges, soit respectivement 56,6 % et 66,3 % des prévisions. Le faible niveau des 

recettes était dû au décalage de la perception des titres de recettes établis selon les arrêtés de 

dotations. 

Le plan prévisionnel de trésorerie (de mars 2021 à mars 2022) faisait apparaître une 

tension en décembre 2021, avec un solde prévisionnel de - 2 M€.  

7.2.2 Le plan global de financement pluriannuel (PGFP) 

L’agence régionale de santé a validé, le 30 septembre 2021, le plan global de 

financement pluriannuel (PGFP) avec réserve, au regard de dotations prévisionnelles, 

positionnées au titre de l’article 5021, non contractualisées. 

 

                                                 

21  Décret no 2020-1576 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de dotation de soutien aux établissements de 

santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de la loi no 2020-1576 du  

14 décembre 2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021. 
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Le PGFP a été bâti sur la période 2021-2025 autour d’un programme d’investissement 

d’environ 21 M€. Il prévoit l’extension des 30 lits en EHPAD pour 6,8 M€, dont la création 

d’un pôle d’activités et de soins adaptés22 pour 4,5 M€ (les travaux ont débuté en janvier 2021 

pour une durée de 18 mois), des travaux de désenfumage prévus en 2022  

pour 1 M€, la construction du bâtiment USLD programmée sur les années 2022 à 2024  

pour 11,9 M€, et la rénovation du bloc opératoire, prévue en 2023, pour 2,1 M€.  

L’évolution des dépenses et des recettes du cycle d’exploitation est bâtie dès 2022 sur 

le rétablissement des produits des titres 1 et 2 sur la base d’une reprise d’activité proche de celle 

réalisée en 2019, puis une évolution de + 2 % chaque année des mêmes produits. 

Tableau n° 13 : Plan global de financement pluriannuel -  

évolutions des charges et des produits 2022-2026 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des informations du CHCO. 

Le PGFP présente un déficit en 2022 de - 2,6 M€ avec une baisse des produits et des 

charges (30,1 M€ et 32,8 M€). La tendance s’inverserait en 2023. Le déficit serait ramené à 

- 0,27 M€, pour des produits et des charges de 33,2 M€ et 33,5 M€. La CAF deviendrait alors 

positive.  

 

                                                 

22  Espace aménagé dans l’EHPAD dédié à l’accueil journalier des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer 

ou de maladies neurodégénératives et ayant des troubles du comportement modérés. 
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Le taux de marge brute progresserait et deviendrait positif dès 2023, mais resterait 

insuffisant pour financer les amortissements et les frais financiers sur toute la période du PGFP. 

Les années 2024 et 2025 présenteraient un résultat positif, respectivement de 0,27 M€ et 

0,47 M€, et des produits et des charges à hauteur de 34 M€. La durée d’endettement atteindrait 

plus de 12 ans fin 2025, avec un encours de dette de 15,5 M€. 

L’atteinte des objectifs de ce plan repose sur une hypothétique progression annuelle des 

produits de l’activité (titres 1 et 2) de 2 % à partir de 2023. La chambre s’interroge sur la 

soutenabilité d’une telle progression, compte tenu, surtout, du prolongement de la crise 

sanitaire. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le centre hospitalier de Clermont de l’Oise présente une situation budgétaire 

structurellement déficitaire, qui a conduit à la contractualisation d’un plan de retour à 

l’équilibre 2018-2022 avec l’agence régionale de santé. L’établissement a su, par une action 

rigoureuse et volontaire, menée dans ce cadre, améliorer ses indicateurs financiers de 2015 à 

2019. Cette tendance s’est toutefois interrompue en 2020, sous l’effet de la crise sanitaire, avec 

un déficit de - 2,5 M€, équivalent à celui de 2015, réduisant à néant les efforts menés 

jusqu’alors. 

Les déficits cumulés sont passés de 7 M€ à 20,4 M€ entre 2015 et 2020. Si la marge 

brute est devenue suffisante en 2019 et 2020 pour couvrir les dotations aux amortissements et 

les frais financiers, l’autofinancement reste faible, eu égard aux investissements nécessaires à 

venir. Les résultats de l’exercice 2020 apparaissent atypiques sous l’effet des mesures 

enclenchées, suite à la crise sanitaire (mise en place d’une garantie de financement et 

versement de différentes aides), dissociées du niveau d’activité réalisée. 

L’année 2021 devait se clôturer avec un nouveau résultat déficitaire de - 2,9 M€. Cette 

situation pourrait alourdir le report à nouveau, et avoir des conséquences directes sur le niveau 

de trésorerie déjà très tendu. Le recours à une ligne de trésorerie pour payer les dépenses 

courantes de la fin de l’exercice apparaissait inévitable.  

Le plan global de financement pluriannuel 2021-2025, comprenant les projets 

d’investissements en cours et futurs (21 M€), repose sur une hausse prévisionnelle de l’activité 

de 2 % par an. Cette perspective permettrait de dégager des résultats excédentaires en 2024 et 

2025, avec un encours de dette de plus de 15 M€ et une durée d’endettement de plus de 12 ans. 

La chambre s’interroge sur la soutenabilité d’une telle progression, compte tenu, surtout, du 

prolongement de la crise sanitaire. 

 

* 

*   * 
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Annexe n° 1. Heures supplémentaires indemnisées 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Nombre 

d’heures 
Montant 

Nombre 

d’heures 
Montant 

Nombre 

d’heures 
Montant 

Nombre 

d’heures 
Montant 

Nombre 

d’heures 
Montant 

Nombre 

d’heures 
Montant 

Personnel non 

médical 
5 422,15 151 794 5 562,93 160 288,98 5 806,71 163 675,71 6 658,71 187 620,47 8 176,68 193 983,58 12 297,93 380 439,57 

dont IDE 1 575,25 52 284,81 1 608,78 54 313,23 1 539,11 54 534,22 1 645,71 58 357,70 2 404,84 71 196,54 4 976,45 192 217,19 

dont AS 36,5 517,02 35,5 477,14 52 1 711,92 1 179,72 9 161,27 936,04 14 070 1 720,92 53 149,47 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des bilans sociaux du CH de Clermont. 
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Annexe n° 2. Temps de travail additionnel indemnisé 

(en €) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de 

périodes 
Montant 

Nombre de 

périodes 
Montant 

Nombre de 

périodes 
Montant 

Nombre de 

périodes 
Montant 

Nombre 

de 

périodes 

Montant 
Nombre de 

périodes 
Montant 

Personnel 

médical* 
NR 405 090,64 NR 431 052,70 1 566 503 575,11 1 343 422 420,48 1 397 447 805,46 1 146 368 290,02 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des bilans sociaux du CH de Clermont. 

* Hors internes, FFI, étudiants. 

NR : non renseigné. 
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Annexe n° 3. Déprogrammations 

Nombre d’interventions 

Étiquettes de colonnes 

Mars Avril Mai 
Total 

général 
Étiquettes de lignes 

COLO / FIBRO 6 5 3 14 

COLO 5 6 2 13 

AVULSION DENTAIRE 4 7  11 

FIBRO 5 2  7 

HERNIE ING 5 1  6 

FIBRO BRONCHIQUE 1 3  4 

RECONSTRUCTION MAMMAIRE  3  3 

PLASTIE ABDO 1 1  2 

OTOPLASTIE 1 1  2 

HEMORROÏDES 1 1  2 

HERNIE OMBILICALE 2   2 

TOT 1 1  2 

ARTHRO 1   1 

ABLATION LIPOME DOS  1  1 

ABLATION KYSTE ÉPIDIDYME DROIT 1   1 

CANAL CARPIEN  1  1 

KYSTE PILONIDAL  1  1 

ABLATION KYSTE RÉTRO AURICULLAIRE GCHE 1   1 

RTUV  1  1 

ABLATION LÉSION FACE VENTRALE DE LA VERGE 1   1 

FIBRO VESICALE 1   1 

DENTS 1   1 

ABLATION STÉRILET 1   1 

DÉTARTRAGE  1  1 

AMYG / ADÉNOÏDES 1   1 

DOIGT A RESSAUT 5ÈME DOIGT GAUCHE  1  1 

REPRISE CIC 1   1 

DUPUYTREN 1   1 

SOINS DENTAIRES  1  1 

DUPUYTREN 4ÈME DOIGT DROIT  1  1 

ABLATION LIPOME BRAS  1  1 

EXÉRÈSE ET RECONSTRUCTION  1  1 

HALLUX VALGUS 1   1 

EXÉRÈSE ET RECONSTRUCTION KYSTE CUIR CHEVELU  1  1 

ABLATION MATÉRIEL ORTHO  1  1 

EXÉRÈSE ET RECONSTRUCTION LÉSION NEZ  1  1 

HO 1   1 

EXÉRÈSE KYSTE DOS 1   1 

AMYG 1   1 

TESTICULAIRE FIXATION 1   1 

PTH 1   1 

ABLATION KYSTE ÉPIDIDYME   1  1 

RÉDUCTION MAMMAIRE   1 1 

EXÉRÈSE LÉSION PRÉ AURICULAIRE DTE   1  1 

RTUP BIPOLAIRE 1   1 

EXÉRÈSE LÉSION SEIN GAUCHE  1  1 

SEPTOPLASTIE  1  1 

EXÉRÈSE NAEVI THORACIQUE GHE ET CUISSE DRT  1  1 

SOINS DENTS 1   1 

EXÉRÈSE NAEVUS MANDIBULE GAUCHE + EXÉRÈSE HYSTIOCYTOFIBROME  1  1 

ABLATION LÉSION FESSE  1  1 

EXÉRÈSE  LÉSION CERVICALE DTE (CUTANÉE)  1  1 

EXÉRÈSE LÉSION CUT 1   1 

Total général 51 52 6 109 

Source : centre hospitalier de Clermont.
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Annexe n° 4. Impact Covid sur la prise en charge des patients 

 

File 

active 

Covid+ 

aux 

urgences 

(SAU) 

Nombre de 

consultations 

Covid+ 

Total 

hospitalisations 

(Covid et non 

Covid) 

Hospitalisations 

unités Covid+ 

Hospitalisations 

en réanimation 

Nombre 

de retours 

à domicile 

Nombre 

de décès 

Janvier 0  263 0 0 0 0 

Février 0  265 0 0 0 0 

Mars 15  247 35 0 8 4 

Avril 37  178 34 0 30 10 

Mai 10  166 8 0 3 4 

Juin 6  218 2 0 1 0 

Juillet 0  232 0 0 0 0 

Août 13  224 3 0 1 0 

Septembre 31  263 15 0 0 0 

Octobre 63  259 33 0 15 0 

Novembre 63  256 31 0 26 1 

Décembre 38  245 24 0 7 8 

TOTAL 276 0 2 816 185 0 91 27 
   Hospitalisation complète    

Source : centre hospitalier de Clermont, tableau de l’enquête. 
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Annexe n° 5. Décès 

 Nombre de décès total au sein de l’établissement Nombre de décès à l’EHPAD 
 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Janvier 19 25 20 2 2 3 

Février 19 21 8 4 4 2 

Mars 22 11 34 3 2 9 

Avril 21 11 42 4 4 7 

Mai 12 18 12 2 4 5 

Juin 13 19 15 2 1 5 

Juillet 10 19 17 4 5 2 

Août 12 18 12 4 3 5 

Septembre 12 18 16 3 9 3 

Octobre 10 22 23 2 7 9 

Novembre 11 13 20 5 2 4 

Décembre 14 17 31 2 2 6 

TOTAL 175 212 250 37 45 60 

Source : centre hospitalier de Clermont, tableau de l’enquête. 
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Annexe n° 6. Impact Covid en EHPAD 

  

Nombre de cas 

probables ou 

suspectés 

Nombre de cas 

confirmés 

Dont 

hospitalisés 

Nombre de 

décès parmi 

les cas 

probables ou 

suspectés 

Nombre de 

décès parmi 

les cas 

confirmés 

Dont à 

l’hôpital 

Résidents 1 82 6 1 7 2 

Personnels 0 12 0 0 0 0 

Source : centre hospitalier de Clermont, tableau de l’enquête. 
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Annexe n° 7. Renforts en personnel Covid 

Type de renforts 
Nombre de 

renforts 
Coût Durée 

Réaffectations internes à l’établissement 102 299 586,59 € de mars 2020 à septembre 2021 

Recrutement de vacataires 83 62 186,33 € de mars 2020 à septembre 2021 

Recrutement de personnels en CDD 21 99 687,03 € de mars 2020 à octobre 2021 

Recrutement d’intérimaires 41 46 980,20 € de mars 2020 à septembre 2021 

Renforts étudiants (IFSI, internes…) 0 - €  

Réserve sanitaire 3 - €  

Renforts ARS 0 - €  

Renforts d’autres régions (gestion ARS) 0 - €  

Renforts CNG 0 - €  

Bénévoles 0 0  

Convention profession libérale 2 2 640,00 €  

Médecins généralistes 2 - €  

Source : centre hospitalier de Clermont, tableau de l’enquête. 
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Annexe n° 8. Heures supplémentaires Covid 

Covid-19 - Heures supplémentaires réalisées 

Du 

01/03/18 au 

30/04/18 

Du 

01/03/19 

au 

30/04/19 

Du 01/03/20 

au 30/04/20 

Taux 

d’évolution 

2018-2020 

Nombre d’heures supplémentaires réalisées en journée 456,16 459,25 1 729,25 378 % 

Nombre d’heures supplémentaires réalisées la nuit 338,07 307 1201 372 % 

Nombre d’heures supplémentaires réalisées les dimanches 

et jours fériés 
182 158 519,65 306 % 

Montant global d’indemnisation des heures supplémentaires 41 285,16 € 36 962,64 € 134 267,50 € 343 % 

Source : centre hospitalier de Clermont, tableau de l’enquête. 
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Annexe n° 9. Surcoûts Covid sur le budget principal 

Surcoûts Covid Surcoût 2020 

Dépenses de personnel supplémentaires (rémunérations et charges) 1 047 220 € 

Dont renforcement des gardes et astreintes 6 503 € 

Dont heures supplémentaires 280 273 € 

Prime exceptionnelle « Covid » 486 000 € 

Prime compensant les jours de congés non pris 3 360 € 

Dette sociale (provisions pour CET) 82 197 € 

Autres dépenses de personnel (titre 1) 188 887 € 

Achats de fournitures médicales et petits équipements 11 006 € 

Achats de médicaments 5 644 € 

Achats de respirateurs - € 

Autres achats à caractère médical (titre 2) 3 321 € 

Achats de produits d’entretien 8 473 € 

Achats d’équipements de protection individuelle 141 429 € 

Locations liées à l’aménagement temporaire des locaux - € 

Investissements liés à l’aménagement temporaire des locaux 1 558 € 

Autres achats à caractère hôtelier et général (titre 3) 16 106 € 

Source : centre hospitalier de Clermont, tableau de l’enquête. 
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Annexe n° 10. Pertes financières du budget principal liées à la Covid 

Domaine Recettes 2019 Recettes 2020 Pertes 

Recettes titre 2 : Autres produits de l’activité hospitalière 3 175 045,92 € 2 470 199,07 € - 704 846,85 € 

Majoration pour chambre particulière 130 722,61 € 115 597,72 € - 15 124,89 € 

GHS : couvert par la garantie de financement    

ACE : couvert par la garantie de financement     

Source : centre hospitalier de Clermont, tableau de l’enquête. 
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Annexe n° 11. Aides financières de l’ARS 

Budget principal 

 

USLD 

 

EHPAD 

 

Source : centre hospitalier de Clermont. 

Aides Covid - USLD (B) TOTAL

Prime Covid notifiée en AC (MCO) rebasculée 7361 112 000,00

Compensation surcoûts suite enquête RIA Covid 176 714,00

TOTAL AIDES COVID 288 714,00
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Annexe n° 12. Évolution du résultat consolidé du CH de Clermont de 2015 à 2020 

(en M€) 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 

en % 
2020 

Évolution 

2020-2019 

Total des produits 39,861 40,068 40,344 42,161 43,971 + 10,31 % 45,769 + 4,08 % 

Total des charges 42,435 42,198 41,997 43,458 44,994 + 6,03 % 48,340 + 7,43 % 

Résultat consolidé - 2,574 - 2,129 - 1,653 - 1,296 - 1,022  - 2,571  

Dont résultat budget 

principal 
- 2,662 - 2,452 - 1,923 - 1,333 - 1,045  - 2,500  

Dont résultat EHPAD 0,219 0,479 0,554 0,131 0,171  0,019  

Dont résultat USLD - 0,131 - 0,156 - 0,285 - 0,094 - 0,148  - 0,089  

Taux de déficit 6,45 % 5,31 % 4,09 % 3,07 % 2,32 %  5,61 %  

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes de résultat du CHCO. 
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Annexe n° 13. Évolution des produits du budget principal du CH de Clermont 

(en M€) 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

2020 
Évolution 

2020-2019 

Titre 1 - Produits à la charge 

de l’assurance maladie  
18,753 19,131 19,580 20,328 20,269 + 1,97 % 23,648 + 16,67 % 

Dont produits de la tarification 

des séjours 
9,728  9,741  10,047  9,678  9,712  - 0,01 % 9,858 + 1,50 % 

Dont missions d’intérêt général 

et aide à la contractualisation 

(MIGAC) 

1,588  1,625  1,633  2,601  1,970  9,46 % 4,911 + 149,20 % 

Dont dotations annuelles de 

financement (DAF) et SSR 
1,431  1,441  1,454  1,461  1,459  + 0,5 % 1,553 + 6,4 % 

Dont consultations externes 2,762  3,049  3,023  3,138  3,186  + 3,72 % 3,276 + 2,80 % 

Fonds d’intervention régional 

(FIR) 
0,924  0,910  0,910  0,945  1,441  + 13,71 % 1,476 + 2,41 % 

Titre 2 - Produits de l’activité 

non pris en charge par 

l’assurance maladie  

2,326 2,358 2,612 3,020 3,175 + 8,21 % 2,470 - 22,2 % 

Dont produits tarification 

hospitalisation complète non 

pris en charge 

0,956  1,022  1,179  1,511  1,565  + 13,47 % 1,131 - 27,70 % 

Dont produits tarification 

hospitalisation incomplète non 

pris en charge 

0,097  0,078  0,116 0,120  0,171  + 18,77 % 0,111 - 34,80 % 

Titre 3 - Autres produits 6,498 5,638 5,254 5,573 6,334 - 0,08 % 5,086 - 19,7 % 

Dont remboursement de frais 

des CRPA* 
3,434 2,776 2,261 2,429 2,327 - 8,62 % 2,566 + 10,30 % 

Dont rétrocession de 

médicaments 
0,770 0,561 0,731 0,701 0,762 + 1,94 % 0,474 - 37,80 % 

Dont produits exceptionnels  1,023 0,879 0,863 0,78 0,99 + 0,35 % 0,24 - 75,80 % 

Dont reprise sur amortissement, 

dépréciation et provision 
0,11 0 0 0,194 0,651 NC 0,276 - 57,60 % 

TOTAL 27,577  27,127 27,446 28,921 29,778 + 1,97 % 31,204 + 4,79 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes financiers du CHCO. 

Note : CRPA compte de résultat prévisionnel annexe. 

NC : non communiqué. 



 

CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT 

dont enquêtes nationales sur l’impact de la crise sanitaire au sein des établissements de santé 
et la place post-Covid du télétravail dans la gestion des ressources humaines 

et l’organisation du travail dans la fonction publique 

 

 

 

65 

Annexe n° 14. Évolution des charges du budget principal de 2015 à 2020 

(en M€) 2015 2016 2017 2018 2019 
Var annuelle 

moyenne 
2020 

Évolution 

2020/2019 

TOTAL DES 

CHARGES 
30,240 29,579 29,369 30,254 30,823 0,50 % 33,704 9,3 % 

Titre 1 – Charges de 

personnel - Chapitres 

Limitatifs 

12,675 12,605 12,757 13,189 12,935 0,53 % 14,650 13,3 % 

Titre 1 – Charges de 

personnel - Chapitres 

Evaluatifs 

7,445 7,564 7,822 7,698 7,371 - 0,20 % 7,991 8,4 % 

Titre 2 – Charges à 

caractère médical 
3,937 3,705 3,849 3,818 3,961 0,23 % 4,093 3,3 % 

Dont produits pharma 

produits à usage médical 
1,633 1,336 1,521 1,391 1,455 - 2,08 % 1,300  - 10,60 % 

Dont locations à 

caractère médical 
0,007 0,005 0,091 0,190 0,250 + 432,52 % 0,305  + 21,80 % 

Titre 3 – Charges à 

caractère hôtelier et 

général 

3,548 3,435 3,248 3,616 3,186 - 2,30 % 2,997 - 5,92 % 

Dont achats stockés - 

autres 

approvisionnements 

0,945 0,497 0,294 0,315 0,307 - 20,94 % 0,297 - 3,04 % 

Dont achats non stockés 

matières et fournitures 
0,596 0,554 0,573 0,626 0,665 2,95 % 0,631  - 5,09 % 

Dont autres services 

extérieurs 
1,152 1,505 1,570 1,668 1,474 7,41 % 1,185 - 19,65 % 

Dont contributions aux 

groupements hospitaliers 
  0,019 0,053 0,047 79,30 % 0,080 70,28 % 

Titre 4 – Charges 

amortissement 

provision financière 

exceptionnelles 

2,633 2,268 1,691 1,932 3,369 12,33 % 3,971 17,87 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des états financiers du CHCO.
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Annexe n° 15. Évolution des tarifs de restauration facturés par le GCSM du 

Clermontois et des charges aux comptes de l’établissement 

L’établissement a réalisé une étude des tarifs. Celle-ci apporte l’analyse suivante : 

 

 

Le comparatif des charges d’alimentations dans les comptes de l’établissement : 

 
Source : analyse des tarifs par l’établissement.

Depuis la mise en place de l'UCP (mai 2016), l'UCP applique un tarif repas pour les hospitalisés et un tarif repas pour le 

self et la facturation du petit déjeuner en sus du coût du repas.

Au regard du gaspillage et des besoins des résidents d'EHPAD (différents des patients hospitalisés ou en psychiatrie), 

les quantités ont été revues à la baisse pour les repas résidents avec la mise en place d'un tarif spécifique.

Sur la base des tarifs repas hospitalisés + petit déjeuner : Augmentation de 0,54€ depuis la mise en place de l'UCP soit 

+9,2%

C/6282 C/6063 Base avant UCP

En €
Alimentation à 

l'exterieur BP

 BP  

Alimentation 

non stockée

Sous total BP

Montant moyen 

(2013-2015) 

alimentation  BP 

Ecart = sous 

total  - Montant 

moyen 

alimentation 

2016 237 998,91        15 077,14           253 076,05           650 166,04 -397 089,99

2017 348 558,93        10 977,26           359 536,19           650 166,04 -290 629,85

2018 345 260,16        12 408,03           357 668,19           650 166,04 -292 497,85

2019 291 381,87        10 607,00           301 988,87           650 166,04 -348 177,17

2020 275 316,90        8 096,30              283 413,20           650 166,04 -366 752,84

Moyenne 299 703,35        11 433,15           311 136,50          1 279 209,49     

c/6023 C/6063

Ecart cumulé BP 

+ BA  

2013 720 911,24 36,41 -194 318,85

2014 622 804,99 1 079,26 -23 999,86

2015 605 515,81 150,41 -16 252,75

Moyenne 649 744,01 422,03          650 166,04   20 355,79

-4 608,53

C/6282 C/6063 Base avant UCP

En €
Alumentation à 

l' extérieur BA 

 BA  

Alimentation 

non stockée

Sous total BA

Montant moyen 

(2013-2015) 

alimentation  BA

Ecart = sous 

total  - Montant 

moyen 

alimentation 

2016 1 185 036,82     44 890,45           1 229 927,27       1 027 156,13 202 771,14

2017 1 249 655,56     44 130,56           1 293 786,12       1 027 156,13 266 629,99

2018 1 261 772,01     41 629,22           1 303 401,23       1 027 156,13 276 245,10

2019 1 349 953,69     45 735,40           1 395 689,09       1 027 156,13 368 532,96

2020 1 349 629,35     39 671,09           1 389 300,44       1 027 156,13 362 144,31

Moyenne 1 279 209,49    43 211,34           

C/6282 C/6063

2013 1 083 603,73 0

2014 1 053 737,00 102,47

2015 943 198,19 517,18

Moyenne 1 026 846,31 309,83       1 027 156,13   
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Annexe n° 16. Évolution des prix de journée et taux d’occupation des budgets 

annexes « USLD » et « EHPAD » de 2015 à 2020 

Budget annexe « USLD » 

 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données du CHCO. 

Budget annexe « EHPAD » 

 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données du CHCO. 
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Annexe n° 17. Évolution des produits consolidés  

des budgets annexes « EHPAD » et « USLD » 

(en M€) 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

2020 
Évolution 

2020-2019 

Titre 1 – Produits afférents aux soins 5,424  6,130  6,124  6,243  6,688  5,50 % 7,373  10,2 % 

Titre 2 – Produits afférents à la 

dépendance 
1,431  1,503  1,438  1,584  1,645  3,68 % 1,718  4,4 % 

Titre 3 – Produits de l’hébergement 5,373  5,558  5,570  5,488  5,672  1,38 % 5,522  - 2,6 % 

Titre 4 – Autres produits 0,580  0,500  0,360  0,415  0,742  13,07 % 0,611  - 17,7 % 

TOTAL DES PRODUITS 12,810  13,692  13,493  13,732  14,749  3,65 % 15,226  3,2 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des états financiers. 
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Annexe n° 18. Évolution des charges consolidées des budgets annexes  

« USLD » et « EHPAD » 

(en M€) 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

2020 
Évolution 

2020-2019 

TOTAL DES CHARGES 12,722 13,370 13,224 13,695 14,726 3,77 % 15,296 3,9 % 

Titre 1 – Charges de personnel - 

Chapitres Limitatifs 
4,920 5,024 5,167 5,386 5,504 2,85 % 6,271 13,9 % 

Titre 1 – Charges de personnel - 

Chapitres Évaluatifs 
2,814 2,812 2,885 2,887 3,123 2,69 % 3,239 3,7 % 

Titre 2 – Charges à caractère 

médical 
0,499 0,636 0,524 0,515 0,471 - 0,08 % 0,509 8,0 % 

Titre 3 – Charges à caractère 

hôtelier et général 
3,827 4,108 3,955 4,197 4,329 3,22 % 4,481 3,5 % 

Titre 4 – Charges amortissement, 

provision, financière, 

exceptionnelles 

0,660 0,788 0,690 0,708 1,296 23,15 % 0,795 - 38,7 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des états financiers du CHCO. 
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Annexe n° 19. Évolution des soldes intermédiaires de gestion du CH de Clermont 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Produits 

d’exploitation 
34 576 507 35 839 092 36 845 700 38 199 781 39 294 987 41 944 391 3,9 % 

- Sous-traitance 

médicale et médico-

sociale 

1 152 974 1 191 258 1 086 099 1 212 636 1 219 471 1 353 130 3,3 % 

= Production propre 33 423 533 34 647 835 35 759 601 36 987 146 38 075 516 40 591 261 4,0 % 

- Achats 4 493 409 3 931 154 3 741 314 3 655 666 3 739 123 3 653 374 - 4,1 % 

- Services extérieurs 1 245 319 1 297 306 1 253 826 1 312 764 1 309 846 1 411 391 2,5 % 

- Autres services 

extérieurs 
4 566 790 5 103 665 5 132 020 5 424 287 5 295 049 5 220 661 2,7 % 

- Impôts et taxes (hors 

taxes sur personnel) 
15 981 9 059 1 608 17 332 580 1 570 - 37,1 % 

+ Transferts de 

charges d’exploitation 
0 13 366 0 0 0 0 NC 

= Valeur ajoutée 23 102 034 24 320 016 25 630 833 26 577 097 27 730 918 30 304 266 5,6 % 

+ Autres subventions 78 645 75 635 57 653 86 287 97 774 76 468 - 0,6 % 

- Charges totales de 

personnel 
27 527 705 27 452 962 28 259 078 28 882 103 28 616 025 31 739 718 2,9 % 

+ Remboursement de 

frais entre budgets 
3 434 972 2 776 290 2 261 441 2 429 284 2 327 437 2 566 498 - 5,7 % 

= Résultat 

économique brut 
- 912 054 - 281 021 - 309 151 210 565 1 540 103 1 207 513 NC 

+ Autres produits de 

gestion 
284 888 288 445 226 207 364 825 305 032 334 043 3,2 % 

- Autres charges de 

gestion 
140 324 155 636 142 137 312 637 148 248 194 282 6,7 % 

= Marge brute 

d’exploitation 
- 767 491 - 148 212 - 225 081 262 753 1 696 887 1 347 274 NC 

Taux de marge brute - 2,20 % - 0,41 % - 0,61 % 0,68 % 4,27 % 3,18 %  

Source : chambre régionale des comptes, à partir des états financiers. 

NC : non communiqué. 
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Annexe n° 20. Évolution du fonds de roulement du CH de Clermont 

N° Intitulés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Capacité d’autofinancement (CAF)   421 042,64 676 430,37 2 108 568,02 770 395,68 

Titre 1 :  Emprunts - - - - 4 612 175,00 800 000,00 

Titre 2 :  Dotations et subventions 470 132,96 2 504 285,00 1 177 417,87 3 000 000,00 1 144 316,76 3 448 260,28 

Titre 3 :  Autres ressources 1 272 769,39 - 63 000,00 - 600,00 893 964,69 

TOTAL DES RESSOURCES (A) 1 742 902,35 2 504 285,00 1 661 460,51 3 676 430,37 7 865 659,78 5 912 620,65 

Insuffisance d’autofinancement (IAF) 845 748,04 57 133,71     

Titre 1  Remboursement des dettes financières 1 112 745,94 579 858,14 514 819,80 371 642,48 377 969,82 385 588,62 

Titre 2 : Immobilisations 1 883 984,51 325 645,32 321 996,98 807 026,75 5 673 128,70 4 469 812,97 

Titre 3 :  Autres emplois - 5 000,00 - - - 10,00 

TOTAL DES EMPLOIS (B) 3 842 478,49 967 637,17 836 816,78 1 178 669,23 6 051 098,52 4 855 411,59 

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT,  

si (A-B) EST POSITIF ou PRELEVEMENT,  

SI (A-B) EST NEGATIF 

- 2 099 576,14 1 536 647,83 824 643,73 2 497 761,14 1 814 561,26 1 057 209,06 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes financiers du CHCO. 
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Annexe n° 21. Évolution de la capacité d’autofinancement de l’établissement 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Résultats aux comptes de résultat - 2 574 540,37 - 2 129 887,83 - 1 653 626,12 - 1 296 378,17 - 1 022 310,36 - 2 571 121,08 

 + Dotations aux amortissements, dépréciations et 

provisions (C68) 
2 165 887,96 2 134 763,13 2 117 763,47 2 168 322,76 4 011 482,69 4 050 650,75 

 - Reprises sur dépréciations et provisions (C78) 378 300,00 0,00 0,00 194 969,22 795 387,31 454 878,89 

 + Valeur comptable des éléments d’actifs cédés (C675) 0,00 0,00 95 427,37 0,00 0,00 0,00 

 - Produits des cessions d’éléments d’actifs (C775) 0,00 0,00 63 000,00 0,00 600,00 0,00 

 - Quote-part des subventions d’investissement virée au 

résultat de l’exercice (C777) 
58 795,63 62 009,01 75 522,08 77 719,67 84 617,00 254 255,10 

CAF brute - 845 748,04 - 57 133,71 421 042,64 599 255,70 2 108 568,02 770 395,68 

- Annuité en capital de la dette 1 112 746 579 858 514 820 371 642 377 970 385 589 

= Capacité d’autofinancement nette - 1 958 494 - 636 992 - 93 777 227 613 1 721 975 378 380 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes financiers du CHCO. 
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Annexe n° 22. Analyse du bilan 

Haut du bilan 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total ressources stables (a) 9 708 379 10 424 363 10 427 813 12 722 073 18 394 899 18 430 648 

Dont apports, réserves  11 210 046 11 210 046 12 589 462 15 112 594 16 349 263 16 707 448 

Dont report à nouveau - 7 041 343 - 9 615 884 - 11 959 878 - 14 176 636 - 15 473 015 - 17 874 714 

Dont résultat de l’exercice - 2 574 540 - 2 129 888 - 1 653 626 - 1 296 378 - 1 030 934 - 2 577 548 

Dont dettes financières 2 704 980 2 125 122 1 610 303 1 238 660 5 472 865 5 887 277 

Total actif immobilisé (b) 14 142 857 13 369 193 12 594 999 12 467 359 17 231 915 17 461 952 

Fonds de roulement (a-b) - 4 434 478 - 2 944 830 - 2 167 187 254 713 1 162 984 968 696 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes financiers. 

Trésorerie de l’établissement 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fonds de roulement (a) - 4 434 478 - 2 944 830 - 2 167 187 254 713 1 162 984 968 696 

Besoin en fonds de 

roulement net global (b) 
- 3 686 118 - 2 951 357 - 1 880 371 - 4 472 302 - 4 030 089 - 264 189 

Trésorerie nette (a-b) - 748 360 6 527 - 286 815 4 727 015 5 193 074 1 232 885 

en nombre de jours de 

charges courantes 
- 7 0 - 3 44 48 11 

dont trésorerie active 50 712 462 684 285 570 5 176 142 5 414 139 1 452 988 

dont trésorerie passive 

tirée des fonds en dépôt 
559 094 457 231 572 385 452 186 225 307 202 319 

dont trésorerie passive 

tirée de financement à 

très court terme 

240 021 1 046 0 2 919 12 895 - 11 357 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes financiers. 
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Exercices 2015 et suivants 

Ordonnateur en fonctions pour la période examinée : 

- M. Eric Guyader : pas de réponse. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
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