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SYNTHÈSE 

Le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye (Chips) connaît des 
déséquilibres financiers importants, de niveaux aujourd’hui très préoccupants. Ainsi, compte tenu de 
son endettement et de son déficit d’exploitation cumulé, l’établissement n’a plus les moyens 
d’assurer le financement de sa politique de développement. 

Les atermoiements des différents acteurs ne lui ont pas permis, pendant longtemps, 
d’adopter une stratégie claire et partagée. 

Le retard pris dans l’élaboration d’une stratégie a nui à l’évolution du positionnement du Chips au 
sein du territoire de santé et à son attractivité. De ce fait, le Chips n’a pas, pendant de nombreuses 
années, rationalisé son fonctionnement. 

Depuis la fusion en 1997 des centres hospitaliers de Poissy et Saint-Germain-en-Laye, aucun projet 
médical n’a tenu lieu de stratégie partagée. Les divergences entre les acteurs locaux impliqués dans 
ce dossier, les directions successives et la communauté médicale ont conduit à des oppositions sur 
l’organisation des activités au sein du Chips. Ceci est venu renforcer le déficit de sentiment 
d’appartenance à une structure unique. Le maintien d’un hôpital de proximité à Saint-Germain-en-
Laye (urgences et maternité en particulier) en a constitué une constante. Les problématiques 
essentielles de l’établissement (gouvernance, système d’information de gestion et organisation des 
services) ont été occultées par les divergences sur le devenir des deux sites. 

Cependant, certains projets ont abouti, notamment le regroupement des maternités, de la pédiatrie, 
de la cardiologie et récemment des laboratoires. Pour autant, leurs calendriers de réalisation ont le 
plus souvent connu des retards importants. 

La tutelle [agence régionale d’hospitalisation (ARH) puis agence régionale de santé (ARS) et 
ministère] s’est impliquée dans les décisions stratégiques et organisationnelles. Les différents 
acteurs politiques concernés et la communauté médicale ont pu les amener à modifier leurs 
orientations. Compte tenu du contexte local, les décisions de regroupement des activités ne 
pouvaient être prises par les seules instances de l’établissement ; la tutelle n’a pas été davantage en 
mesure de les imposer. Les positions des multiples intervenants, souvent évolutives, ont alimenté 
les tensions au sein d’un établissement fragilisé. Cette situation a pu donner, au sein de 
l’établissement, le sentiment que la solution viendrait de l’extérieur. Cette perception touchant tant 
aux questions stratégiques que financières, les acteurs internes se sont ainsi privés d’arrêter un 
projet d’établissement consensuel, jusqu’à très récemment. 

La multiplication des audits réalisés et des rapports consacrés au Chips1 a renforcé cette impression 
et a limité, de ce fait, la capacité des responsables internes à s’approprier la conduite du 
changement. 

 

 

En outre, le retard pris dans l’élaboration du projet médical, qui devrait définir les modalités de 
réorganisation des activités au sein du Chips et la mauvaise gestion de dossiers structurants2 ont eu 

1 Notamment rapport d’information présenté par M. Jean Mallot établi en conclusion des travaux de la mission 
d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur Le fonctionnement de 
l’hôpital adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, le 26 mai  2010. 
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un impact négatif sur la performance de l’établissement et, en conséquence, sur ses équilibres 
financiers. 

Aujourd’hui, si le projet d’établissement est finalement approuvé par les instances de 
l’établissement, des tensions peuvent encore surgir lors de sa mise en œuvre. 

La construction d’un nouveau bâtiment sur un site extérieur a focalisé l’attention des 
acteurs. 

La perspective d’un nouveau site permettait de rendre plus lisible l’offre de soins du Chips sur le 
territoire de santé, de remédier à une productivité depuis longtemps insuffisante et de retrouver une 
gestion équilibrée. La réflexion stratégique ayant oscillé entre regroupement des activités d’urgence 
et de court séjour sur un site et des activités ambulatoires et programmées, sur l’autre, le projet de 
site unique permettait de dépasser cette opposition. 

Pour autant, la localisation de la nouvelle construction a été un enjeu entre les différents acteurs, 
avant que le Chips n’acquière finalement un terrain à Chambourcy et ne signe un marché de 
conception-réalisation. Sans que ne soit détaillé précisément le retour sur investissement attendu, 
l’établissement espérait inscrire cette opération dans le cadre des crédits Hôpital 2012. 

La raréfaction des enveloppes d’aides dédiées à l’investissement hospitalier, la situation financière 
très dégradée et les faiblesses d’un projet médical, alors encore en discussion, ont conduit l’ARS à 
reconsidérer les conditions de faisabilité de cette opération et à en refuser l’approbation. 

L’établissement, certes aidé par l’ARS, a dû faire face aux engagements pris et assumer les frais 
d’achat du terrain et d’indemnisation des concepteurs, mobilisant des emprunts, improductifs en 
termes de recettes supplémentaires. 

Le Chips connaît une situation financière préoccupante alors que sa modernisation 
devient primordiale 

Les difficultés en matière de productivité, anciennes, étaient connues, sans toutefois que les acteurs 
internes en appréhendent totalement les conséquences sur la capacité de l’établissement à 
renouveler son outil de production. 

 

 

 

 

Aussi, la tutelle a-t-elle sollicité la réalisation d’études portant en particulier sur les conditions de 
retour à l’équilibre financier. Elle a octroyé des moyens importants pour combler une partie des 
déficits, soutenir les investissements et renforcer la trésorerie du Chips. 

Pour autant, la tutelle ne s’est pas assurée dès le départ de l’évolution des équilibres financiers 
fondamentaux du Chips3. Devant leur importante dégradation, elle a raffermi son contrôle par des 
suivis spécifiques, au sein notamment du comité des risques financiers, et en autorisant 

2 Défaut dans la mise en œuvre de l’autorisation de la radiothérapie, absence de décisions structurantes sur les 
Ehpad, non-réalisation de la convention de coopération simultanément à la construction de la Clinique de Saint-
Germain-en-Laye dans les murs de l’hôpital. 
3 Evolution de la capacité d’autofinancement, déficit cumulé et fonds de roulement. 
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préalablement les emprunts ou en assurant le suivi de la trésorerie du Chips. 

Le principal obstacle au retour à l’équilibre financier réside toujours dans l’insuffisante rationalisation 
de l’outil de production. Si l’organisation en bi-sites y participe, la reconfiguration des locaux pour 
s’adapter aux nouvelles modalités de prises en charge des patients devient essentielle. 

Si la solution a longtemps consisté à prévoir une construction neuve sur un nouveau site, elle 
semble tendre aujourd’hui vers la restructuration des sites de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye. 
Dans le projet d’établissement à déployer4, il est en effet prévu de se prononcer, au-delà de 2019 
(en phase 3) sur la perspective d’un site unique, « si la situation économique s’améliore au plan 
national et si la performance de l’établissement le permet ». Dans tous les cas, le projet 
d’établissement doit être irrigué par des perspectives de retour sur investissement, seules de nature 
à redresser les comptes du Chips. 

En l’absence de réorganisation majeure, l’accompagnement financier de la tutelle est 
devenu indispensable 

Depuis 2004, l’établissement a conclu avec la tutelle des contrats et plans de retour à l’équilibre 
financier, construits sur la réduction du déficit du compte de résultat principal. 

La dégradation des équilibres bilanciels devraient aujourd’hui amener l’établissement et la tutelle à 
modifier, à la fois, leur diagnostic et leurs engagements réciproques. 

En effet, au regard des besoins d’investissement à venir, y compris pour le maintien des 
installations, l’endettement est aujourd’hui trop important. Bien qu’il soit amené à diminuer à moyen 
terme, le déficit cumulé du Chips et la raréfaction des emprunts au niveau national rendront plus 
inaccessible la mobilisation d’emprunts destinés à financer des travaux d’envergure. 

Le niveau de trésorerie constitue une difficulté supplémentaire, obligeant la tutelle à 
consentir temporairement des avances.  

De surcroît, le Chips maîtrise insuffisamment le cycle d’exploitation relatif aux recettes, en 
raison d’un contrôle interne de qualité très insuffisante. Son pilotage médico-économique 
n’est pas stabilisé, le contrôle de gestion est centré sur le suivi du plan de retour à l’équilibre, 
le système d’information connaît des dysfonctionnements majeurs et les relations entre pôles 
et direction sont encore fragiles. 

 

 

L’établissement doit maintenant se concentrer sur les gains potentiels de productivité, évalués sur la 
base d’indicateurs de performance, dépassant les termes du plan de retour à l’équilibre qui priorise 
uniquement l’équilibre du compte de résultat principal. Outre son report d’année en année et les 
résultats déficitaires des comptes de résultats annexes, cet objectif ne garantit toujours pas le retour 
à l’équilibre à long terme des comptes consolidés. En outre, la couverture du déficit cumulé par la 
génération d’excédents futurs ne peut se concevoir qu’à si long terme, que l’atteinte de cet objectif 
en devient improbable. 

L’établissement devrait s’attacher à retrouver rapidement l’équilibre primaire de ses comptes, 
apprécié hors opérations exceptionnelles liées aux dysfonctionnements passés, par une 
amplification des mesures d’économies. 

4 Le projet d’établissement a été présenté aux instances le 25 avril 2013. 
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La signature du prochain contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens devrait permettre de redéfinir 
les engagements organisationnels et financiers du Chips et, pour la tutelle, les mesures 
d’accompagnement de l’établissement. 

La restauration des fonds propres et l’amélioration de la performance médico-économique devraient 
en constituer les axes prioritaires. 

La reconfiguration globale de l’outil de production du Chips, afin de constituer à terme un centre 
hospitalier de territoire, sur la base de parcours de soins revus, ne pourra se concevoir que dans le 
cadre plus global de la recomposition de l’offre territoriale de soins, s’appuyant sur un projet 
d’établissement enfin reconnu par l’ensemble des parties. 

Si la tutelle a fortement aidé le Chips pour limiter les déséquilibres financiers, elle doit encore 
l’accompagner dans ses restructurations majeures, afin qu’il devienne l’hôpital de référence des 
Yvelines-Nord. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 

Face aux risques techniques et financiers auxquels doit répondre la mise en œuvre du projet 
médical, la chambre recommande que ce projet soit décliné en sous-projets et que les risques 
soient préalablement évalués. 

La gestion du déploiement du projet médical devrait relever d’un interlocuteur dédié. 

Recommandation n° 2 

Afin de permettre à l’ensemble des parties prenantes de partager l’évaluation des actions 
inscrites au plan de retour à l’équilibre financier, la chambre recommande de développer un 
suivi budgétaire très précis des différentes actions. Ce suivi gagnerait à être décliné par titres 
de produits et de charges, dans les états prévisionnels de recettes et de dépenses et comptes 
financiers concernés. 

Recommandation n° 3 

Alors que le redressement financier de l’établissement repose encore principalement sur des 
augmentations d’activité, la chambre recommande au Chips de se fixer des objectifs de 
performance médico-économiques et d’efficience globale. 

Recommandation n° 4 

La chambre recommande que le Chips isole, en accord avec l’ARS et hors incidence des 
décisions particulières de gestion antérieures, les charges et produits à retraiter sur chaque 
exercice. Cela permettra de dégager un périmètre sur lequel atteindre l’équilibre primaire du 
compte de résultat prévisionnel principal. Cet objectif est à fixer dès 2013 et à maintenir sur le 
long terme. 

Une fois mesuré l’impact des décisions de gestion courante sur les résultats, la question du 
financement des conséquences des actes particuliers de gestion antérieurs devrait être 
abordée. 

Recommandation n° 5 

L’établissement doit tirer les conséquences de ses décisions en matière de déséquilibre 
d’exploitation, en amplifiant ses mesures d’économie de gestion. 

La fiabilité de son système d’information et de gestion devrait être considérée comme une 
priorité, alors que les acteurs internes ne semblent pas encore y être suffisamment sensibles. 
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OBSERVATIONS 

PROCÉDURE ET OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE 

Le contrôle du centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye (Chips) 
a été inscrit au programme 2012 de la chambre. Il porte sur les exercices 2007 et suivants. 

Les lettres d’ouverture du contrôle ont été adressées, le 17 février 2012, à M. Yves Bloch, 
directeur alors en fonction, et à Mme Laëticia Laude, présidente du conseil de surveillance. 

Les directeurs en fonction depuis 2007 - MM. Jacques Leglise, Gilbert Chodorge, Maurice 
Toullalan et Marc Buisson - ont également été informés de ce contrôle par lettres du 
16 avril 2012. 

L’établissement a été retenu dans l’échantillon examiné au titre de l’enquête commune à la 
Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes sur le pilotage de la situation 
financière des hôpitaux. 

Le présent cahier traite cette question. Il sera complété d’un second cahier relatif aux 
problématiques propres à l’établissement. 

L’entretien préalable, prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, a eu 
lieu respectivement les 8, 10 et 3 janvier 2013, ainsi que le 20 décembre 2012 et le 
4 janvier 2013, avec MM. Bloch, Chodorge, Leglise, Toullalan et Buisson. 

Dans sa séance du 15 avril 2013, la chambre a formulé, à titre provisoire, des observations 
adressées le 9 juillet 2013 à M. Bloch, dont il a été accusé réception le 15 juillet 2013. Ce 
dernier a répondu le 9 septembre 2013. 

Des extraits ont également été adressés aux directeurs successifs sur la période en cause, 
le 17 juillet 2013. MM. Chodorge, Léglise et Toullalan en ont accusé réception le 
18 juillet 2013. M. Buisson a accusé réception du courrier le concernant le 19 juillet 2013. 
Seul M. Chodorge a répondu aux observations de la chambre, par courrier du 3 septembre 
2013, enregistré au greffe de la chambre le 17 septembre 2013. 

Des extraits ont également été communiqués, le 17 juillet 2013 : 

- à la clinique Saint-Germain et au centre médico-chirurgical (CMC) de l’Europe, qui en 
ont accusé réception le 18 juillet 2013 ; leurs réponses ont été respectivement 
adressées à la chambre les 13 et 16 septembre 2013 et enregistrées les 16 et 
19 septembre 2013 ; 

- à la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et à l’agence régionale de santé 
(ARS) d’Île-de-France ; l’ARS a accusé réception de l’envoi de la chambre le 18 juillet 
2013 et la DGOS a attesté le 4 octobre 2013 avoir reçu le courrier de la chambre le 
18 juillet 2013 ; leurs réponses ont été respectivement adressées à la chambre le 10 
et 18 octobre 2013 et enregistrées les 17 et 22 octobre 2013 ; 

- au département des Yvelines, qui en a accusé réception le 18 juillet 2013 ; il n’a pas 
exercé son droit de faire ses observations par écrit dans le délai de deux mois. 
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Par ailleurs, MM. Bloch et Chodorge, ainsi que le directeur du CMC de l’Europe ont souhaité 
être entendus par la chambre. Les auditions ont eu lieu le 7 octobre 2013. 

Dans sa séance du 8 novembre 2013, la chambre a examiné les réponses apportées à ses 
observations provisoires et a formulé, à titre définitif, les observations rapportées ci-dessous. 

1. UNE SITUATION FINANCIÈRE PRÉOCCUPANTE 

La chambre, dans ses rapports successifs, avait déjà identifié la situation financière du Chips 
comme difficile, voire critique. 

Cette situation est toujours préoccupante, malgré l’application de mesures de redressement 
des comptes de l’établissement, au titre du contrat (CREF) et des plans de retour à 
l’équilibre financier (PREF) mis en œuvre successivement (cf. 4.2.4). 

1.1. La sincérité des comptes 

De 2007 à 2011, le Chips, aidé financièrement par la tutelle, a amélioré la fiabilité des 
comptes. 

Au regard des difficultés antérieures de l’établissement, la chambre note en particulier les 
éléments suivants. 

La régularisation de la taxe sur les salaires a été opérée, les arriérés étant payés en 2007 et 
2008. Une opération exceptionnelle a toutefois encore eu lieu en 2011. Depuis, sur les 
exercices 2007 à 2011, le taux de mandatement est correct. 

S’agissant du remboursement des charges des budgets annexes au budget principal, la 
procédure a été revue en 2010, mais l’établissement doit encore fiabiliser la méthode 
d’imputation des charges indirectes. 

Grâce aux aides exceptionnelles5 accordées par la tutelle, les provisions réglementées ont 
vu leurs montants fortement évoluer sur l’exercice 2011. Au 31 décembre 2011, la provision 
pour compte épargne temps (CET) s’élevait à 8,1 M€6 et celle pour renouvellement des 
immobilisations à 18,7 M€. 

Fin 2010, alors que le montant des CET avait atteint 11,2 M€, la provision avait été portée à 
7,2 M€, améliorant en partie la fiabilité des comptes. L’établissement a toutefois précisé, 
dans son rapport sur le compte financier 2011, que son montant était insuffisant pour le 
personnel médical7. 

 

5 5 M€ au titre de l’annexe 4.4, 5 M€ au titre du PREF, 10 M€ d’avances de trésorerie remboursables, 5 M€ de 
soutien à l’investissement. 
6 M€ : millions d’euros 
7 Le rapport du directeur sur le compte financier 2011 indiquait que la provision pour CET pour le personnel 
médical s’élevait à 5,45 M€ pour une valorisation de 8,5 M€, à fin 2010. Cette situation a entraîné la constitution 
d’une provision supplémentaire de 1 M€. Aucune provision ne se justifiait en 2011 sur les CET du personnel non 
médical ; en revanche, une provision de 0,8 M€ pour heures supplémentaires a été passée en 2011, au lieu de 
rattacher les sommes dues. 
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Les provisions pour renouvellement d’immobilisation s’élèvent à 18,7 M€ fin 2011. Les aides 
reçues ont été affectées à plusieurs programmes de travaux : radiothérapie (1 M€), 
indemnités d’architectes (6,5 M€)8 et maîtrise d’œuvre pour Chambourcy (0,36 M€), 
investissements structurants (5 M€), mise aux normes sécurité incendie (5,5 M€) et travaux 
relatifs aux Maisonnées - établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) (0,147 M€), lits médicalisés (0,2 M€), véhicules du service de soins infirmiers à 
domicile (Ssiad) (0,01 M€). Ainsi, selon l’établissement, ces provisions ont vocation à 
absorber les surcoûts liés à l’acquisition de biens immobiliers et aux mises aux normes de 
sécurité incendie. 

Elles sont toutefois manifestement constituées sans être prévues dans un plan pluriannuel 
d’investissement (PPI), ni en relation avec le plan global de financement pluriannuel (PGFP). 
Ces aides ont, en effet, permis à l’établissement dans un premier temps de constituer des 
disponibilités afin de faire face aux problèmes de trésorerie et d’améliorer à la marge le 
résultat de l’exercice. 

Compte tenu de leur montant, la chambre recommande la réalisation d’un plan de reprises, 
en cohérence avec les plans annuels de financement des investissements. La 
contractualisation des modalités de reprise ou d’utilisation des aides accordées devrait 
également être inscrite dans l’annexe du plan de retour à l'équilibre financier (PREF) du futur 
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM). 

S’agissant des créances irrécouvrables, fin 2006, leur stock s’élevait à 12,6 M€ sans 
constitution de provisions. Elles ont été apurées sur quatre exercices, soit 5 M€ fin 2007, 
1,3 M€ fin 2008, 4,1 M€ fin 2009 et 4,3 M€ fin 2010. 

L’établissement a également provisionné 0,5 M€ pour créances douteuses en 2011 pour 
faire face à des risques de non-recouvrement. Il le justifie en se basant sur la baisse de la 
part des séjours prise en charge par l’assurance maladie et le risque de non-recouvrement 
lié à la hausse des tarifs journaliers de séjours en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) et 
en soins de suite et de réadaptation (SSR)9. Si, dans l’absolu, ce risque existe, la chambre 
s’interroge sur les modalités d’évaluation retenues par l’établissement. 

Enfin, l’inventaire physique réalisé en 2010 a permis de sortir de l’actif des immobilisations 
amorties, réformées ou obsolètes, essentiellement sur la ligne Installations, matériel et 
outillage, pour une valeur de 22,7 M€10. 

8  Voir 3.6.2. 
9 Alors que l’augmentation des prix de journées a été demandée par le Chips et qu’il envisage une forte 
contribution à l’équilibre financier des revenus découlant des chambres particulières. 
10 Ces régularisations, qui ont eu pour effet de limiter l’augmentation brute des immobilisations corporelles à 2 M€ 
et à diminuer le montant des amortissements de 10,5 M€, malgré des dotations à hauteur de 12,3 M€, ne sont 
pas sans incidence sur les équilibres du bilan. 

                                                



Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye – Exercices 2007 et suivants – 
Observations définitives 

 

La chambre relève que la comptabilisation des aides octroyées par la tutelle a contribué à 
l’amélioration de la fiabilité des comptes, sans pour autant garantir la sincérité du bilan de 
l’établissement du fait de l’absence de procédures sur l’ensemble des opérations 
extracomptables11. 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, M. Bloch fait état de 
l’engagement de l’établissement dans la démarche de fiabilisation des comptes. S’il se fait 
accompagner en ce sens par un cabinet externe depuis fin 2012, il entend consolider ce 
processus par une candidature à la première vague nationale de certification des 
établissements publics de santé. 

1.2. L’analyse financière rétrospective 

L’analyse financière porte sur les exercices 2007 à 2011. Les données de l’exercice 2006 
sont indiquées pour mémoire, voire à titre de comparaison, dans la mesure où il s’agit de la 
dernière année avant la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 
entre l’établissement et sa tutelle. 

1.2.1. Les équilibres fonctionnels 

Le bilan fonctionnel synthétique montre un fonds de roulement net global (FRNG) en forte 
dégradation et un besoin en fonds de roulement (BFR) croissant, qui pèse d’autant sur la 
trésorerie. 

Tableau n° 1 : Bilan fonctionnel synthétique 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fonds de roulement d'investissement 22,552 43,185 83,300 80,360 66,036 53,832 
Fonds de roulement d'exploitation -23,171 -43,326 -49,973 -58,518 -71,172 -61,186 
Fonds de roulement net global -0,619 -0,141 33,327 21,842 -5,136 -7,354 
Besoin en fonds de roulement -6,112 0,910 30,632 21,090 19,710 25,198 
Trésorerie 5,493 -1,051 2,695 0,752 -24,845 -32,552 

Source : Idaho 

1.2.1.1. Le fonds de roulement net global (FRNG) 

Si le fonds de roulement d’investissement est largement positif sur l’ensemble de la période, 
la chambre constate un décalage important entre investissements et mise en place des 
emprunts, ainsi qu’une augmentation de la part de la dette dans les financements stables 
d’investissement (de 22,9 % à 27,7 % de 2007 à 2011), alors que l’établissement poursuit 
une politique d’investissement a minima. 

11 Provisionnements et reprises de provisions, état de l’actif, créances douteuses, rattachements de produits et 
charges. 
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La régularisation de taxes sur les salaires non mandatées antérieurement a contraint 
l’établissement à emprunter 19 M€ en 2008, soit près de la moitié des tirages de l’année. La 
chambre, qui avait déjà relevé des pratiques de même ordre dans son précédent rapport, ne 
peut que dénoncer la dérive consistant à financer des dépenses courantes par le recours à 
l’emprunt. 

La nette détérioration du fonds de roulement d’exploitation, de - 43,3 M€ en 2007 à - 61,2 M€ 
en 2011, entraîne une diminution du FRNG (17,9 M€) qui n’est pas compensée par la 
progression du fonds de roulement d’investissement. 

Le FRNG est ainsi négatif, atteignant - 7,4 M€ en 2011, alors qu’il ne l’était que légèrement 
en 2007 (- 0,1 M€). Et s’il était positif en 2008 (33,3 M€) et 2009 (21,8 M€), c’était sous l’effet 
d’un endettement sans rapport avec les investissements réalisés. 

La détérioration du niveau du FRNG constitue ainsi une contrainte très forte pour l’équilibre 
financier de l’établissement. 

1.2.1.2. Le besoin en fonds de roulement 

Le besoin en fonds de roulement (BFR), mesuré par l’écart entre les créances et les dettes à 
court terme, atteint 25,2 M€ en 2011 (0,9 M€ en 2007). 

Il est redevenu positif, traduisant les efforts de l’établissement en matière de paiement de 
ses dettes antérieures (taxes sur les salaires notamment), situant le Chips dans la norme 
des établissements publics de santé (EPS). En effet, en nombre de jours de charges 
courantes, s’il se dégrade (29 jours versus 38 jours en 2010 et 2011), il reste proche de la 
valeur médiane de l’ensemble des EPS (34 jours). 

Les fluctuations sur les différents postes constitutifs du BFR sont très importantes. 

Les créances à court terme s’élèvent en 2011 à 61 M€ (54,7 M€ en 2007), constituées à 
66 % des créances sur les caisses de la sécurité sociale. 

Les dettes à court terme s’élèvent en 2011 à 35,8 M€ (53,8 M€ en 2007), constituées 
notamment à 40,5 % des dettes fournisseurs qui connaissent sur la période des fluctuations 
très significatives (21,7 % en 2007) et à 15,6 % des avances reçues, en forte baisse sur la 
période (33,4 % en 2007). 

Enfin, la balance réglementaire des comptes au 31 décembre 2010 montre que le montant 
du compte 418 (clients et comptes rattachés) atteint 14,3 M€, soit 10 % des produits liés à 
l’activité qui n’ont pu faire l’objet d’une facturation au créancier ou pour lesquels la facturation 
n’a pas été validée par l’ARS. 

Ces évolutions soulignent un contrôle insuffisant par la direction de l’établissement des flux 
du cycle d’exploitation. 

1.2.1.3. La trésorerie 

Un FRNG se détériorant et une maîtrise insuffisante du BFR génèrent de fortes tensions sur 
la trésorerie qui se dégrade significativement sur la période, passant de - 1,05 M€ en 2007 
à - 32,5 M€ en 2011. 

Cette situation conduit l’établissement à recourir à des crédits de trésorerie importants pour 
éviter les cessations de paiement. 
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A cet égard, le montant des avances de la sécurité sociale figurant dans la balance 
réglementaire du 31 décembre 2011 s’élève à 5,2 M€. 

Le Chips a fait état d’une comptabilisation de 8 M€ (80 % de l’avance de 10 M€ allouée en 
201112) au compte autres avances. La chambre a constaté que l’agence régionale de santé 
avait demandé à l’établissement « de bien vouloir imputer ce montant comme suit, 8 M€ sur 
le compte 419188, et 2 M€ sur un compte de classe 7 » ainsi que « d’émettre le titre de 
recettes correspondant ». 

Dans sa réponse, l’agence indique qu’il conviendra finalement de requalifier cette avance de 
trésorerie en complément de dotation destinée à renforcer les fonds propres de 
l’établissement, concourant ainsi à la nécessaire recapitalisation du Chips13. 

Si cette décision, qui doit intervenir en 2013, est de nature à desserrer la contrainte pesant 
sur l’établissement, et malgré une amélioration du résultat du budget principal (CRPP), la 
situation financière du Chips reste fortement préoccupante, notamment en raison de la 
fragilité de sa situation patrimoniale. 

1.2.2. Le financement de l’investissement 

De 2007 à 2009, le Chips a réalisé plusieurs projets d’investissement pour un montant de 
28 M€, afin de restructurer certaines activités, d’installer des équipements supplémentaires 
ou de réaliser des travaux de mise en sécurité et de câblage informatique. 

Alors que l’état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) 2011 prévoyait des 
investissements à hauteur de 25,6 M€, la réalisation n’a atteint que 14 M€. Les aides à la 
contractualisation (AC) accordées par l’ARS ont permis de dégager une capacité 
d’autofinancement (Caf) de 20 M€ et de limiter le prélèvement sur le FRNG. Les indemnités 
d’architecte précitées (6,5 M€), bien que négociées à la baisse (- 0,9 M€), n’ont pu être 
mandatées en totalité : 1 M€ a dû être reporté sur 2012. De nombreux investissements ont 
de ce fait été reportés en 2012 (restructuration des Ehpad, système d’information, matériel 
biomédical). 

La dégradation des équilibres de fonctionnement explique pour partie le recours à 
l’endettement. 

En outre, comme l’indique M. Bloch dans sa réponse au rapport d’observations provisoires 
de la chambre, ces difficultés se sont poursuivies en 2012, l’ARS ayant de nouveau 
encouragé l’établissement à réduire son volume d’investissement. 

1.2.2.1. L’évolution de la Caf brute et nette 

L’insuffisance d’autofinancement peut être considérée comme chronique jusqu’en 2010. 

 

Tableau n° 2 : Formation de la capacité d’autofinancement 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Excédent brut d'exploitation -7,755 2,015 7,369 6,060 24,897 
Transfert de charges d'exploitation (+) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Autres produits d'exploitation (+) 2,000 3,298 4,108 2,935 2,401 

12 Cf. courrier de l’ARS du 2 mars 2012. 
13 Courrier de l’ARS à l’établissement en date du 24 janvier 2013. 
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Autres charges d'exploitation (-) 5,601 1,611 4,365 4,502 0,826 
Produits financiers (+) 0,055 0,077 0,219 0,075 0,014 
Charges financières (-) 1,989 3,471 4,821 4,640 5,044 
Produits exceptionnels (sauf reprises et opérations en capital) (+) 2,584 2,434 1,859 3,232 2,757 
Charges exceptionnelles (sauf dotations et opérations en capital) 
(-) 3,537 2,721 2,669 3,619 3,709 

Capacité d'autofinancement -14,243 0,021 1,700 -0,459 20,490 
Source : Idaho 

La Caf n’atteint un niveau positif que grâce à l’octroi d’aides exceptionnelles : 21 M€ d’aides 
en 2008, 21,6 M€ en 200914, 3,2 M€ en 2010 et 17 M€ en 2011. Hors ces aides, 
l’insuffisance d’autofinancement (IAF) aurait été de 20,9 M€, 11,3 M€ et 3,6 M€ de 2008 à 
2010. La Caf n’aurait atteint un niveau positif (3,4 M€) qu’en 2011 et il correspond seulement 
à 3,9 % des produits. 

Il est de plus constaté des écarts importants entre les prévisions initiales et les résultats du 
fait de l’impact des décisions modificatives (DM). En 2011, l’octroi d’aides exceptionnelles a 
conduit l’établissement à majorer significativement (plus que doubler) ses dotations aux 
amortissements et provisions, permettant ainsi pour partie d’améliorer la fiabilité de ses 
comptes. Cette décision l’a également conduit à réaliser, un résultat moins négatif que 
prévu, comme en témoignent les données figurant au tableau ci-dessous. 

Tableau n° 3 : Prévisions et réalisations de Caf, en M€, en 2011 

 EPRD DM Total Réalisations 
Résultat de l’exercice -11,128 -0,700 -11,828 -10,534 
+ Valeur comptable des éléments d’actifs cédés - - - - 
+ Dotation aux amortissements et aux provisions 12,999 5,300 18,299 32,924 
- Produits des cessions d’éléments d’actif 0,006 -0,001 0,005 0,005 
- Quote-part des subventions virées au compte de 

résultat 
0,039 0,000 0,039 0,039 

- Reprises sur amortissements et provisions 1,826 0,191 2,017 1,856 
= Capacité brute d'autofinancement 0,001 4,410 4,411 20,490 

Source : compte financier 2011 

En outre, l’évolution infra-annuelle de la Caf consécutive aux importantes aides obtenues en 
cours d’année et la difficulté croissante du Chips à mobiliser des emprunts le contraignent à 
une maîtrise fine du montant annuel de ses investissements. 

Enfin, la Caf ne permet pas de couvrir le remboursement en capital de la dette, à l’exception 
du dernier exercice, ce qui induit un prélèvement sur les ressources propres de 
l’établissement. 

14 Alors que les admissions en non-valeur (ANV) n’avaient pas été toutes mandatées. 
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Tableau n° 4 : Caf brute et Caf nette 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Caf brute -14,243 0,021 1,700 -0,459 20,490 
- Remboursement des dettes financières 12,600 7,804 8,635 8,201 10,958 
= Caf nette -26,843 -7,783 -6,935 -8,660 9,532 
Source : Idaho 

L’établissement, qui ne parvient pas à dégager une Caf suffisante pour réaliser au minimum 
les investissements de maintenance et couvrir ses besoins en termes d’amortissement et de 
provisions, dépend des aides de l’Etat pour limiter le recours à l’emprunt ou le prélèvement 
sur le fonds de roulement. 

La chambre considère que le plan de redressement doit être élargi, au-delà de l’évolution 
des charges et des produits de fonctionnement, à la politique d’amortissement, de 
provisionnement et de cession d’actifs. 

1.2.2.2. La variation du fonds de roulement 

L’emprunt (106,3 M€) est la ressource principale de financement des investissements 
(112,3 M€), les besoins du Chips étant constamment supérieurs à ses ressources, à 
l’exception de l’exercice 2008. 

L’évolution du taux d’emprunt sur les investissements, de 125 % en moyenne, connaît une 
inflexion nette en 2009. A compter de cette date, le recours à l’emprunt diminue très 
fortement, induisant des prélèvements sur le fonds de roulement importants (39,5 M€), qui le 
dégradent d’autant. 

En outre, la Caf n’a pas couvert l’amortissement des emprunts et les immobilisations sont 
financées par emprunts. 

Aussi, pour permettre à l’établissement de retrouver l’équilibre, les nouvelles autorisations 
d’emprunt ne devraient être accordées qu’après vérification que la Caf couvre a minima 
l’amortissement des emprunts (cf. point 1.2.3.). 

1.2.2.3. Le tableau de financement 

L’examen de la situation détaillée des prévisions et réalisations 2011 du tableau de 
financement montre que le prélèvement de 19 M€ sur le fonds de roulement initialement 
prévu induisait un risque financier majeur pour le Chips. Cette anomalie a été corrigée par 
une décision modificative comportant une augmentation de recettes provenant de l’Etat 
(accompagnée d’une provision) et une baisse des investissements. 

Les emprunts ont finalement été mobilisés début 2012 et non en 2011. 

Ces éléments rendent nécessaire un effort d’amélioration de la fiabilité des prévisions 
financières. 
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1.2.2.4. Les indicateurs mesurant l’effort d’investissement 

Le coût des investissements passés pèse de manière croissante sur les recettes de titre 1, 
qui représentent 8,3 % des recettes d’activité en 2010. Le coût des emprunts a en effet 
doublé entre 2008 et 2011, passant de 2,8 M€ à 5 M€, comme indiqué ci-après. 

Pour autant, compte tenu de ses difficultés financières, le Chips investit peu et son 
patrimoine vieillit, alors que de nombreuses mises en sécurité restent nécessaires. 

1.2.3. La dette 

1.2.3.1. Une autorisation préalable 

Depuis la publication du décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011, les EPS dont la 
situation financière est difficile doivent solliciter l’autorisation préalable d’emprunter auprès 
de l’ARS. 

Cette situation s’apprécie au regard de trois critères précisés à l’article D. 6145-70 du code 
de la santé publique (CSP) : un ratio d’indépendance financière (rapport entre l’encours de la 
dette à long terme et les capitaux permanents) supérieur à 50 %, une durée apparente de la 
dette excédant 10 ans, un encours de dette, rapporté au total des produits, toutes activités 
confondues, dépassant 30 %. Si l’établissement cumule deux de ces trois critères, il relève 
de cette catégorie. 

Au dernier exercice clos lors de la présente instruction (31 décembre 2011), le ratio 
d’indépendance financière du Chips atteignait 81 % et l’encours de dette rapporté au total 
des produits, toutes activités confondues, était de 36 %. La durée apparente de la dette était 
de 4,5 ans. 

Sur l’avis du directeur régional des finances publiques (DRFiP), l’ARS a autorisé le Chips15 à 
recourir à l’emprunt en 2012 à hauteur de 15 M€, afin de financer des investissements en 
2011 (10 M€) et 2012 (5 M€). Néanmoins, l’agence soulignait la nécessité de veiller au 
niveau des ratios des équilibres financiers et de s’engager dans une stratégie de 
désendettement. 

La chambre constate en effet qu’en 2011, l’établissement avait prévu un montant de 10 M€ 
d’emprunts, sans pouvoir les mobiliser, faute de réponse aux appels d’offres auprès des 
opérateurs financiers. Pour financer les travaux engagés (13 M€), l’aide financière de la 
tutelle s’est imposée. L’établissement a ainsi bénéficié de crédits de la Caisse des dépôts et 
consignations16. Toutefois, ces crédits n’ont été perçus qu’en 2012 et, lors de la 
renégociation du prêt structuré, l’établissement a augmenté son encours de dette de 5 M€. 
En agissant ainsi, l’établissement n’a pas respecté le cadre de l’autorisation fixée par sa 
tutelle, qu’il s’agisse du délai de réalisation ou du montant finalement emprunté. 

En matière d’investissement, le Chips est devenu totalement dépendant des aides apportées 
par la tutelle (en exploitation et en investissement). 

Pour retrouver une politique d’investissement autonome, il doit impérativement reconstituer 
une capacité d’autofinancement (hors aides). 

15 Lettre de l’ARS au directeur de l’établissement du 22 juin 2012. 
16 Enveloppe nationale déléguée par l’Etat. 
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1.2.3.2. L’évolution de l’endettement 

Depuis 2006, l’encours de dette a fortement progressé. Hors insuffisance d’autofinancement, 
le recours à l’emprunt a été nécessaire pour régulariser les arriérés de taxe sur les salaires 
(19 M€) et l’acquisition de terrains pour le site de Chambourcy (21 M€). 

Tableau n° 5 : Evolution de l’endettement, en M€ 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Remboursements d'emprunts 12,600 7,804 8,635 8,201 10,958 
- Refinancement de dette -  -    -    -    -    
- CLTR -    -    -    -    -    
= Remboursements d'emprunts (nets) 12,600 7,804 8,635 8,201 10,958 
+ Intérêts des emprunts 1,652 2,813 4,606 4,435 4,576 
= Annuité de la dette 14,252 10,617 13,241 12,637 15,534 

 Emprunts nouveaux 42,753 48,844 8,705 6,010 0,066 
- Refinancement de dette -  -    -    -    -    
- CLTR -    -    -    -    -    
= Emprunts nouveaux (nets) 42,753 48,844 8,705 6,010 0,066 

 Encours de la dette au 31/12/N 65,309 106,349 106,419 104,227 93,334 
Source : Idaho 

Au 1er janvier 2012, l’encours de dette s’établissait à 93,3 M€ ; la dette a été contractée 
auprès de cinq établissements de crédits, au taux moyen de 4,77 %. En fin d’exercice 2011, 
en l’absence de mobilisation nouvelle, il était en légère diminution. Toutefois, en réintégrant 
les 10 M€ d’emprunt autorisés en 2012 mais concernant l’exercice 2011, il atteindrait 
sensiblement le même niveau qu’en 2010. 

Au 30 juin 2012, l’encours de dette s’élevait à 98,1 M€ dont 48,1 M€ empruntés à la Caisse 
d’épargne et 40,2 M€ à Dexia CLF. 

Après renégociation de deux emprunts en 2011 et 2012, la dette comporte moins de risque 
financier, 72 % de la dette étant à taux fixe17. Dans ce cadre, et indépendamment de 
l’autorisation d’emprunter, l’établissement a obtenu un abondement en capital, comme 
indiqué précédemment. 

En 2011, alors que la dette à long terme diminue, les charges financières ont progressé du 
fait de la mobilisation de lignes de trésorerie (0,13 M€), de la hausse des taux des prêts 
structurés, ainsi que de l’intégration des intérêts courus non échus et de l’emprunt renégocié 
(0,2 M€). 

Au vu du stock de dette, l’annuité de remboursement de l’encours ne sera inférieure à 1 M€ 
qu’à compter de 2016, en raison notamment des emprunts de courte durée contractés entre 
2008 et 2011. 

Les flux de remboursement sont en outre déséquilibrés en cours d’année, avec de fortes 
mensualités d’octobre jusqu’en février. L’échéance de novembre, qui comprend le paiement 
de l’annuité de dette la plus importante de l’année et l’acompte de la prime de service, soit 

17 Toutefois, l’établissement détient encore un emprunt Dexia (12,7 M€) classé 1D dans la Charte Gissler. 
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un besoin de trésorerie de près de 6 M€, est disproportionnée au regard des capacités de 
trésorerie mensuelles. Elle conduit à solliciter l’aide de la tutelle. 

L’établissement a toutefois réalisé, début 2012, une étude pour étaler le remboursement 
mensuel de certains prêts et en limiter ce montant entre 2 et 3 M€. 

En conclusion, la chambre s’interroge sur la politique de l’établissement qui a privilégié les 
emprunts de courte durée et les emprunts à amortissement progressif et ce, dans un 
contexte déficitaire. 

Elle déplore le maintien de déséquilibres importants entre les échéances mensuelles, alors 
que l’établissement aurait tout à gagner à optimiser sa gestion de trésorerie pour éviter le 
recours aux aides de trésorerie de l’Etat, éventuellement accordées en fin d’exercice. 

La chambre constate que, lorsqu’elle accorde les autorisations d’emprunt, la tutelle ne 
semble pas s’assurer de l’absence d’abondement de capital dans le cadre de renégociation 
de prêt. En outre, la tutelle ne semble également pas veiller à la correcte exécution des 
autorisations, qui doit porter sur l’année concernée et non sur un exercice clos. 

1.2.3.3. Les ratios d’endettement 

Depuis 2008, la situation dégradée de la Caf ne permettait pas de calculer la durée 
apparente de la dette. En 2011, grâce aux aides, elle s’établit à 54,7 mois. 

La dépendance financière, qui ne devrait pas dépasser 50 %, est en fait bien supérieure, 
atteignant en 2008 : 84 %, en 2009 : 90 %, en 2010 : 99 % et fléchissant, en 2011, à 90 %. 

Le coefficient d’autofinancement est supérieur à 100 %. L’exploitation n’a pas permis de 
rembourser l’annuité complète de la dette. 

Les ratios relatifs à la dette ont atteint des niveaux préoccupants. L’établissement ne peut 
faire face à son endettement avec les seuls produits d’activité. 

1.2.3.4. Les lignes de trésorerie 

L’établissement a connu depuis 2007 de fortes difficultés de trésorerie du fait de son niveau 
de déficit cumulé et de remboursement des avances de l’assurance maladie. Ces dernières 
devaient avoir un impact jusqu’en janvier 2013, de l’ordre de 4,4 M€ par an. 

Jusqu’à la fin 2011, le Chips disposait de deux lignes de trésorerie pour un montant total 
maximum de 40 M€. Depuis 2008, les crédits de trésorerie étaient maintenus aux bilans de 
chaque exercice, pour des montants importants18. 

18 Soit, en 2008, 25,6 M€, en 2009, 17,3 M€, en 2010, 24 M€ et 40,0 M€ en 2011. 
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Fin 2011, le montant maximum inscrit aux contrats avec les banques a été atteint et, en 
2012, les établissements bancaires ont restreint leur offre, le Chips n’ayant plus qu’un droit 
de tirage de 20 M€. Aussi est-il contraint d’améliorer son BFR par un étalement des 
remboursements d’emprunts. 

Face à ces difficultés, la tutelle a été contrainte à lui octroyer des avances remboursables de 
trésorerie, pour un montant de 10 M€, afin de faire face à ses dépenses obligatoires (cf. 
1.2.1.3). 

1.2.4. Les soldes intermédiaires de gestion 

Pour mémoire, en 2004 et 2005, le résultat comptable du compte de résultat prévisionnel 
principal (CRPP) ne traduisait pas le déséquilibre réel d’exploitation du Chips. Le déficit 
comptable apparent était, en effet, minoré par l’octroi d’aides très importantes. Cette pratique 
s’est poursuivie sur la période examinée. 

La pratique du report de charges entre exercices comptables a longtemps modifié 
l’évaluation des déséquilibres. Sans cela, un déficit aurait dû être constaté depuis 2001, 
alors que ce n’est qu’à l’occasion de la mise en œuvre de l’EPRD que Chips a enfin procédé 
aux régularisations comptables. 

1.2.4.1. La valeur ajoutée 

La valeur ajoutée progresse de 14 % entre 2007 et 2011 (dont près de 9 % entre 2010 et 
2011) en raison d’une évolution des produits d’exploitation (11 %) supérieure aux 
consommations intermédiaires (2,3 %). Cette progression est toutefois très liée à l’octroi 
d’aides conjoncturelles, en particulier en 2011. 

Tableau n° 6 : Constitution de la valeur ajoutée, en M€, budget consolidé 

Soldes 2007 2008 2009 2010 2011 
Produits bruts d'exploitation 223,518 234,4 236,353 231,474 248,151 

dont produits variables selon l’activité 84,211 145,128 152,628 153,7 155,801 
dont Migac19 20,146 30,029 28,082 23,923 35,421 

- Consommations intermédiaires 57,251 59,727 60,103 57,403 58,548 
Valeur ajoutée 166,266 174,673 176,25 174,071 189,604 

Source : Idaho 

Sur la période, les produits d’exploitation ont progressé de 24,6 M€ pour atteindre 248,2 M€ 
en 2011. Dans cet ensemble, les produits liés à l’activité ont augmenté de 71,6 M€ (+ 85 %) 
avec une progression de 2,1 M€ entre 2010 et 2011. 

Toutefois, les produits pris en charge par l’assurance maladie diminuent de 0,8 M€. Avec 
l’augmentation des tarifs journaliers de prestations, les produits non pris en charge par cette 
dernière progressent de 2,9 M€. Cette faible progression peut notamment s’expliquer par la 
baisse du nombre de séjours en 2011 (- 0,5 %), en particulier en hospitalisation complète 
(- 2,3 %), compensée par une augmentation de l’ambulatoire et des séances (+1,4 %). 

19 Migac : Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
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De plus, de nombreux dossiers n’ayant pas été valorisés par le Chips (absence de codage 
pour transmission à la tutelle - fichier Lamda), l’établissement se prive de recettes pour un 
montant important (2,4 M€). Dans l’incapacité d’y remédier en interne, il a fait appel à une 
société pour réévaluer le codage des séjours concernés. 

Les Migac progressent de 15,3 M€ (+ 76 %) sur la période, dont 11,5 M€ (+ 48 %) en 2011. 
En 2011, les Mig, d’un montant de 19,8 M€, augmentent de 0,352 M€. Les aides à la 
contractualisation (AC) (18,6 M€) progressent de 14,1 M€, grâce à des dotations non 
pérennes attribuées en fin d’année. 

Depuis 2007, les consommations intermédiaires ont augmenté. En hausse jusqu’en 2009, 
année où elles dépassent les 60 M€, elles décroissent en 2010 puis augmentent de nouveau 
en 2010 à 2011. 

Sur la dernière année, elles augmentent également de 1,1 M€, essentiellement à la suite de 
la diminution des remboursements des comptes de résultat annexes (CRA). 

Les remboursements sont par ailleurs fluctuants de 2007 à 2011. 

1.2.4.2. De l’excédent brut d’exploitation au résultat d’exploitation 

Avec une valeur ajoutée en hausse et des charges de personnel en baisse constante depuis 
200720, l’excédent brut d’exploitation (EBE) a progressé de 32,7 M€, dont 18,8 M€ de 2010 à 
2011. Il atteint près de 25 M€ en 2011. Cette progression, hors aides exceptionnelles, aurait 
été limitée à 5 M€. 

L’EBE, rapporté aux produits, qui n’est plus négatif depuis 2008, atteint même 10 % en 
2011. 

Comme l’EBE, la marge brute (MB) connaît une progression importante sur la période. En 
2011, sa hausse (de près de 22 M€) est même supérieure à celle de l’EBE (18,8 M€), en 
raison de la forte diminution des charges de gestion courante. 

Depuis 2007, ces dernières ont évolué en fonction du mandatement des admissions en non-
valeur. Ainsi, en 2010, le Chips avait mandaté des pertes sur créances irrécouvrables à 
hauteur de 4,3 M€, accompagnées d’une reprise de provision et d’une aide exceptionnelle. 
En 2011, les pertes ont été constatées à hauteur de 0,5 M€. 

Les produits de gestion courante issus d’activités annexes sont en baisse de 1,7 M€ depuis 
2009, dont 0,5 M€ en 2011. 

Corrigée de l’évolution des AC, la hausse de la marge brute serait de 8,2 M€. 

Le taux de marge brute atteint finalement 10,4 % en 2011, contre 1,9 % en 2010. Figurant en 
2010 dans les établissements connaissant les taux les plus faibles, le Chips rejoint les EPS 
les plus performants en 201121, résultat à mettre cependant en relation avec les aides 
exceptionnelles octroyées lors de cet exercice. 

Pour autant, jusqu’en 2010, la marge brute ne couvre pas les dotations aux amortissements, 
l’écart s’élevant à 36,7 M€. En 2011, hors aides exceptionnelles (17 M€), elle n’atteindrait 
plus que 9,5 M€, ce qui ne permettrait pas davantage de couvrir cette charge (11,4 M€). 

20 Dont des baisses significatives en 2009, avec -3,6 M€ et en 2011, avec -3,2 M€. 
21 10,4 % dans la région, 10,2 % pour la catégorie et 7,7 % pour la typologie. 
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Si le résultat d’exploitation est positif pour la première fois en 2011, l’exploitation, hors aides 
exceptionnelles, reste déséquilibrée (- 3,1 M€). 

1.2.4.3. Du résultat d’exploitation au résultat net 

La progression du résultat d’exploitation de 2010 à 2011 (17,1 M€), très supérieure à celle 
des frais financiers (0,4 M€), permet d’obtenir un résultat courant excédentaire, de 8,9 M€, 
pour la première fois en 2011. 

S’agissant du résultat exceptionnel, les produits (3,1 M€) sont inférieurs en 2011 de 28 % au 
montant moyen 2007-2010. Les charges exceptionnelles de 2011 (22,5 M€) représentent, en 
revanche, quatre fois22 le montant moyen 2007-2010. En conséquence, le résultat 
exceptionnel présente en 2011 un niveau exceptionnellement négatif, à - 19,4 M€. 

Le déficit net atteint en conséquence 10,5 M€ en 2011, restant proche du déficit moyen de la 
période 2008-2010. Le déséquilibre global d’exploitation du Chips ne s’est donc pas amélioré 
en 2011. 

1.2.4.4. Les dépenses et des recettes par titre fonctionnel 

L’analyse par groupes de dépenses confirme la maîtrise des charges globales (+1,1 % en 
moyenne annuelle) avec une diminution des charges de personnel (- 1,1 %) et des charges 
à caractère hôtelier et général (- 4,2 %) au profit des dépenses de titre 4 (amortissements, 
provisions et charges financières et exceptionnelles, + 21,7 %). 

Ces dernières connaissent une progression très importante en raison du poids de la dette et 
des dotations réalisées consécutivement aux aides exceptionnelles obtenues. Le montant du 
titre 4, hors ces aides exceptionnelles et provisions, s’établirait à 19,2 M€. 

Après retraitement du titre 4 (élimination des aides exceptionnelles et provisions) en 2010 et 
2011, le poids des charges de personnel reste constant à 66 %, ainsi que celui des charges 
médicales à 15 %. L’effort de gestion est constaté sur le titre 3. 

La répartition des recettes par titre fonctionnel montre une progression de 3,5 % des produits 
de l’activité hospitalière sur la période sous revue. 

Si ce n’est en 2007 (83 %), le poids des produits de l’assurance maladie fluctue autour de 
80 %, à plus ou moins 1 %. 

1.2.4.5. Les résultats consolidés 

Pour mémoire, le déficit global de l’établissement, très négatif en 2007, résultait notamment 
pour partie de la conséquence de la régularisation des reports de charge antérieurs. 

Les résultats des exercices 2008 à 2011, oscillent entre - 8,7 et - 12,7 M€, avec une 
évolution divergente entre le budget principal et le compte de résultat prévisionnel annexe 

22 Le Chips a mis en provision une grande partie des aides octroyées par l’ARS, en particulier celles relatives aux 
indemnités d’architecte pour la construction du site de Chambourcy (6,5 M€), pour investissements structurants 
(5 M€) et pour mise aux normes de sécurité incendie (5,5 M€). 
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(CRPA). Malgré les mesures des CREF et PREF, le Chips semble connaitre un déficit 
incompressible, de l’ordre de 7 à 9 M€. 

Ce déficit, qui se maintient faute de mesure forte de réorganisation de l’établissement, 
affecte le niveau du report à nouveau négatif, déjà important, pour le rendre insupportable. 

Tableau n° 7 : Résultats des différents budgets 

Budget 2007 2008 2009 2010 2011 
Compte de résultat principal -27,739 -9,611 -6,942 -8,758 -7,651 
Compte de résultat annexe A0 – DNA 2,386 -0,003 0,000 -0,019 0,001 
Compte de résultat annexe B0 – USLD 0,257 -1,670 -1,123 -0,752 -1,346 
Compte de résultat annexe C0 – IFSI 0,000 -0,302 -0,086 -0,132 -0,226 
Compte de résultat annexe E0 – Ehpad -0,443 -1,254 -0,616 -2,218 -1,316 
Compte de résultat annexe N0 - Ssiad 0,120 0,137 0,120 0,054 0,004 
Comptes de résultats annexes 2,320 -3,091 -1,704 -3,066 -2,883 
Résultats cumulés -25,420 -12,702 -8,646 -11,823 -10,534 

Source : comptes financiers 2007-2011 

Au déficit du budget principal, viennent s’ajouter les résultats des CRPA qui ne sont portant 
pas ciblés dans les mesures de retour à l’équilibre. A compter de 2008, ces derniers 
contribuent également au déficit global, pour un quart à près d’un tiers du total. Ces résultats 
s’expliquent, pour l’unité de soins de longue durée (USLD) et les Ehpad, par les raisons 
explicitées notamment au point 1.2.5.1. 

En 2011, le résultat net du Chips (- 10,5 M€) s’améliore de 1,3 M€ par rapport à 2010 
(- 11,8 M€). Ce résultat, dans la moyenne des exercices précédents, est encore 
extrêmement préoccupant puisqu’il représente plus de 4 % des produits d’exploitation. 

Malgré l’augmentation importante des produits d’exploitation et la diminution significative des 
charges d’exploitation, le résultat reste négatif, en raison notamment de la diminution des 
reprises de provisions et des reversements des CRPA. 

L’amélioration relative en 2011, en comparaison du niveau observé en 2007, s’explique par 
le fait qu’il s’agissait alors d’un exercice de régularisation des opérations antérieures. 

Au final, l’établissement a tout de même généré sur la période sous contrôle un déficit 
cumulé de 69,1 M€ dont 8,4 M€ provenant des budgets annexes. 
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En conclusion, la chambre note qu’en dépit des grandes difficultés pour réaliser ses 
restructurations internes, dans un contexte de changement des modalités de financement 
des EPS, le Chips s’est mobilisé pour se rapprocher de la trajectoire prévue au contrat de 
retour à l’équilibre financier (cf. 4.2.4.). 

Toutefois, la qualité de son système d’information médicalisé (PMSI) et le développement de 
l’attractivité de son offre et donc de la progression de recettes qu’il peut escompter peuvent 
susciter des interrogations. 

En effet, en matière de système d’information, l’analyse des séjours, des recettes et de 
l’efficience des unités de soins n’est pas systématiquement réalisée. Les discordances dans 
les données entre les services et le contrôle de gestion rendent difficile le dialogue de 
gestion. 

En outre, le changement du système d’information début 2012 a généré un retard dans la 
codification. 

1.2.5. Evénements particuliers impactant la situation financière 

1.2.5.1. Les conséquences d’un pilotage insuffisant de certains actes de gestion 

La chambre a relevé lors de son instruction le pilotage insuffisant de certains actes de 
gestion, qui ont un impact sur la situation financière du Chips. 

Le Chips a certes évité plus de 4 M€ de pénalités, dans le cadre d’un recours gracieux 
auprès du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, en régularisant sa 
situation fiscale par un paiement en 2007 et 2008 de 32 M€ de taxe sur les salaires due au 
titre des années 2003 à 2005. 

Il a cependant encore fait l’objet, en août 2011, d’un redressement au titre de la période 
2008-2010, pour un montant de 0,185 M€. Les dysfonctionnements relevés par 
l’administration fiscale montrent les marges de progression de l’établissement. 

En second lieu, alors que l’établissement a acquis le 15 septembre 2010 le terrain Les 
vergers de la Plaine pour un prix de 21 M€, l’ARS a mis fin au projet le 28 janvier 2011. Cet 
achat a été comptabilisé sur deux exercices : en 2009, lors de la promesse de vente 
(1,77 M€), puis en 2010 lors de la finalisation de l’opération (19 M€). L’emprunt lié à cette 
opération a été comptabilisé sur l’exercice 2008, les frais financiers ayant un impact sur les 
comptes de l’établissement à compter de 2009, pour un montant annuel proche de 1 M€. 

En 2011, le Chips a dû par ailleurs indemniser les architectes retenus dans le cadre du 
marché de conception/réalisation, pour un montant de 6,5 M€. L’ARS a octroyé une aide de 
5 M€, ces crédits étant provisionnés. L’amortissement de la dépense sera réalisé sur trois 
ans, de 2012 à 2015 (2,17 M€ par an). 
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En outre, la mise en conformité des installations de radiothérapie a eu un coût financier 
(direct et indirect23). L’ARS a attribué une aide de 2 M€ à l’établissement, en contrepartie 
d’une dépréciation d’actifs et de la constitution de provisions pour renouvellement des 
immobilisations, pour des montants de 1 M€ dans les deux cas. 

Enfin, les soins de longue durée et l’Ehpad génèrent toujours des déficits, qui représentent 
près du tiers (27 %) du déficit global du Chips (10,5 M€) en 2011. 

Le déficit structurel de l’Ehpad est estimé à 1,5 M€. La dotation soins allouée fin 2011 est 
inférieure à la dotation prévue par la convention tripartite de juillet 2009. En outre, 
l’évaluation de la dépendance (coupe Pathos) n’a été réalisée que tardivement (en 2011). 

Pour résorber ce déficit, l’établissement a prévu de porter le taux d’occupation de l’USLD 
(insuffisant) à 98 %, d’augmenter les tarifs hébergement et de réduire les charges de 
personnel en alignant les effectifs sur ceux prévus par la convention. Toutefois, l’ensemble 
de ces mesures étant insuffisant, le Chips doit s’engager dans l’optimisation de son 
fonctionnement et/ou dans la renégociation de la convention tripartite. 

Pour ce qui concerne l’Ehpad, le résultat 2011 est de - 1,9 M€, hors mesures non pérennes. 
La base budgétaire 2011 était en diminution, car la dotation soins de l’établissement (1,9 M€) 
étant supérieure au tarif plafond (1,79 M€), la tutelle a appliqué une réfaction d’un sixième au 
titre de la convergence tarifaire. L’activité et le niveau de dépendance des hébergés évoluent 
à la baisse. De ce fait, l’établissement prévoit d’augmenter ses taux d’occupation et ses tarifs 
d’hébergement et de porter une attention particulière aux effectifs, voire de reconfigurer son 
offre de soins, en se séparant d’une entité. 

En effet, selon M. Bloch, une étude réalisée par l’établissement démontrait que le tarif 
hébergement pour les personnes de plus de 60 ans serait inférieur à la moyenne 
départementale pondérée à la place, hors CHIPS, pour les tarifs 2012, de 12,27% pour les 
USLD et 14,74% pour les Ehpad. Ce différentiel de tarif expliquerait une partie des déficits 
constatés. En effet, l’application du tarif pondéré aux lits des USLD du département au 
nombre de journées du tarif se traduirait par des recettes complémentaires de plus de 
350 000 € en 2012. 

En outre, dans les deux cas, la signature des conventions tripartites a été tardive. 

En conséquence, la chambre estime que le mauvais pilotage des dossiers administratifs 
précités contribue fortement au déséquilibre financier du Chips. 

1.2.5.2. Les engagements financiers de l’ARS inscrits au CPOM 2007-2011 

Comme pour les autres établissements publics de santé (EPS), le Chips a bénéficié de 
financements octroyés par l’ARH/ARS, en complément des produits d’activité (cf. 4.2.3.1). 

23 Cf. 2.3.1.1.2. 
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Si l’évolution des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation 
(Merri) s’inscrit bien dans le cadre national, l’établissement estimait que la dotation accordée 
pour financer les missions d’intérêt général était inférieure de 7,3 M€ à ses coûts de 
fonctionnement. 

Au-delà des engagements du PREF 2008-2011, il a obtenu en 2008 des aides à la 
contractualisation pour un montant de 1,9 M€, en appui de projets divers24 portant 
notamment sur le développement d’activité, les investissements et le déséquilibre financier, 
thèmes recouvrant les objectifs du plan en cause. 

Plus généralement, sur la période sous contrôle, le Chips a perçu de nombreuses aides. 

Tableau n° 8 : Aides à la contractualisation, en M€ 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Montant pérenne 0,884 2,748 2,033 1,157 1,237 
Montant non pérenne 0,152 0,322 0,815 0,966 0,036 
Montant exceptionnel 8,256 7,500 16,400 11,568 3,200 
Total 9,292 10,570 19,248 13,691 4,473 
Source : compte financier 2010, rapport du directeur 

Enfin, sur l’exercice 2011, le Chips a bénéficié d’aides exceptionnelles non pérennes et non 
inscrites à l’EPRD initial pour les montants suivants : 

- 10 M€ au titre de l’annexe 4.4 du CPOM relative à la maîtrise de l’équilibre financier ; 
- 5 M€ afin de soutenir la politique d’investissement du centre hospitalier ; 
- 10 M€ d’avance de trésorerie remboursable à l’assurance maladie ; 
- diverses dotations complémentaires non reconductibles, à hauteur de 1,4 M€, 

allouées à la permanence des soins, aux maternités de niveau III, à l’accueil des 
internes et pour les investissements. 

La multiplicité des aides allouées, en grande partie non pérennes, réduit leur lisibilité et le 
suivi de la réalisation des actions correspondantes. 

Le manque de traçabilité, notamment dans les documents budgétaires, met en doute la 
capacité de la tutelle à évaluer l’impact de ces apports sur la situation de l’établissement et 
en conséquence sur la construction de l’équilibre de l’EPRD. 

De plus, l’octroi d’aides hors contractualisation qui représentent une part importante de l’aide 
régionale dans sa globalité, alors même que la situation financière est suivie dans le cadre 
d’un PREF, conduit la chambre à s’interroger. 

Enfin, le dialogue de gestion, tant avec la tutelle qu’en interne à l’établissement, ne peut 
qu’en être affecté. 

24 Soit pour le développement d’activité (0,3 M€), au titre des mises à niveau des effectifs en obstétrique et 
cancérologie effectuées depuis 2002, de l’amélioration de l’offre de soins (0,06 M€), du renforcement des quotas 
d’enseignant des écoles, pour le soutien aux EPS en difficulté (0,5 M€), pour les restructurations et le 
déséquilibre financier structurel et pour l’investissement, au titre de H 2007 (0,05 M€) pour le financement d’une 
partie des surcoûts de radiothérapie, ainsi que des aides autres (0,8 M€) pour la compensation des charges de 
personnel des budgets annexes supportées par le budget principal. 

En outre, le FMESPP a accordé 0,2 M€ pour du tutorat et des promotions professionnelles. 
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1.3. L’analyse financière prospective 

Au regard de la situation financière particulièrement difficile du Chips et des plans de retour 
successifs à l’équilibre, l’analyse financière prospective relève de la partie consacrée au 
pilotage externe de l’établissement (cf. 4.2.4.4.2.). 

2. AU SEIN DU TERRITOIRE DE SANTÉ, UN POSITIONNEMENT À 
RENFORCER 

2.1. Les caractéristiques de l’établissement 

Le Chips résulte de la fusion, en mai 1997, des deux établissements de Poissy et de Saint-
Germain-en-Laye, distants de 7 km. Les deux bassins de vie, bien que proches, présentent 
des profils socio-économiques différents et ne partagent pas une communauté de vie. 

Les deux sites sont proches des réseaux de transports, facilitant l’accès des patients aux 
structures de soins. 

2.1.1. Une architecture à repenser 

A Poissy, l’hôpital, réalisé dans les années 70, comprend un bâtiment central et quelques 
unités détachées25. La répartition des activités sur plusieurs niveaux (R+7) qui a pu évoluer 
depuis la livraison du bâtiment n’est parfois plus en adéquation avec les besoins de prise en 
charge d’aujourd’hui. L’extension des surfaces permettrait de réorganiser le positionnement 
des activités et d’assurer une plus grande efficience des fonctionnements. En particulier, les 
locaux des urgences sont exigus par rapport au volume d’activité réalisée. 

L’hôpital de Saint-Germain-en-Laye, en centre-ville, est composé de bâtiments du XIXème 
siècle et du début du XXème siècle. Sa rénovation, prévue en six phases, a été interrompue 
en 199526. 

La construction en son sein de la Clinique Saint-Germain27 en a renforcé le caractère ancien, 
voire vétuste. Ce bâtiment moderne apparaît au premier plan pour les patients entrant dans 
l’établissement, ce qui rend d’autant plus difficile l’identification des activités publiques 
réalisées sur le site. 

Enfin, bien que plusieurs fois réorganisé, le site public de Saint-Germain-en-Laye nécessite 
encore de nombreuses mises aux normes. 

2.1.2. Des données capacitaires à faire évoluer 

Même si, pour de nombreuses activités, les autorisations ne portent plus sur le nombre de 
lits, ce critère reste suffisamment explicite pour décrire l’activité du Chips.  

25 Laboratoire, psychiatrie, long séjour, hémodialyse et service mobile d’urgence et de réanimation (Smur). 
26 La troisième phase comprenait la chirurgie, les urgences et le bloc. 
27 Les cliniques privées Louis XIV et Marie-Thérèse ont fusionné pour former la Clinique Saint-Germain. 
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En 2011, l’établissement comprenait 924 lits et places ouverts, situés pour deux tiers à 
Poissy. Les sites périphériques sont dédiés aux personnes âgées et aux patients de 
psychiatrie. 

Tableau n° 9 : Lits et places installés par site, en 2011 

Pôle Poissy Saint-Germain-en-
Laye Total 

Chirurgie 91 46 137 
Femme mère enfant 190 6 196 
Gériatrie, neurologie, rééducation 90 50 140 
Médecine interne et cardiovasculaire 103 41 144 
Oncologie et infectiologie 20 84 104 
Psychiatrie 112 62 174 
Urgences réanimation 29  29 
Total 635 289 924 
Source : établissement 

Selon les données Hospi-Diag, la capacité d’accueil en court séjour est globalement stable 
depuis 2007, avec un renforcement des places dédiées à l’hospitalisation non complète 
(+ 50 %), en particulier en chirurgie. En outre, un rééquilibrage des capacités a été opéré en 
faveur de l’obstétrique (+ 13 lits) et de la médecine (+ 18 lits). 

Les données de la statistique annuelle des établissements (SAE) indiquent que le nombre de 
lits en psychiatrie adulte est passé de 85 à 88, alors que le nombre de places a diminué (de 
78 à 65). Le nombre de places (20) dédiées à la psychiatrie infanto-juvénile est resté 
constant.  

Le nombre de lits de soins de suite et de réadaptation (SSR) n’a pas évolué (90 lits). 

La prise en charge des personnes âgées28 s’effectue, en 2011, au sein de 136 lits de long 
séjour et 94 lits d’hébergement. 

Le Chips dispose également de 75 places en Ssiad et de 22 places d’hospitalisation à 
domicile (Had) pour l’obstétrique. 

2.1.3. Des effectifs médicaux et non médicaux à réorganiser 

Le Chips reste l’un des plus importants employeurs hospitaliers publics d’Ile-de-France. 

Selon les données du rapport d’activité 2011, il a rémunéré 293,9 équivalents temps plein 
(ETP) praticiens (hors internes et conventions) et 2 938 personnels non médicaux (titulaires, 
bénéficiaires de contrats à durée indéterminée (CDI) et à durée déterminée (CDD) sur 
postes permanents uniquement), chiffre en baisse de 3,1 % par rapport à 2010. En outre, il a 
accueilli plus de 150 internes, étudiants en médecine et pharmacie. 

Depuis 2007, alors que les effectifs médicaux sont quantitativement stables, les effectifs non 
médicaux ont diminué de 10 %. 

28 L’établissement a mis en place une équipe mobile de gériatrie et une consultation mémoire. 
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2.2. Le territoire de santé 

Dans le cadre du nouveau schéma régional d’organisation des soins (Sros) - projet régional 
de santé (PRS)29, les territoires de santé ont été redéfinis au profit des départements 
administratifs, divisés pour les Yvelines en deux infra-territoires géographiques (nord et 
sud)30. 

Les analyses suivantes reposent sur les données du Sros 2006-2010, du projet médical de 
territoire (PMT) publié en 2009 et du Sros-PRS, complétées des données publiques31 et de 
celles issues de l’établissement32. 

2.2.1. Des données socio-économiques et indicateurs de santé plutôt favorables 

Selon les données du Sros 2006-2010, le territoire de santé 78-2, dans lequel est situé le 
Chips, regroupe une population de près de 570 000 habitants sur 60 communes. Si le taux 
de progression démographique est faible, la part des plus de 75 ans augmente, à l’instar 
d’autres territoires. 

La situation sociale du département, très urbanisé, est plutôt favorable malgré la persistance 
de zones de fragilité. Les indicateurs de santé montrent une mortalité prématurée inférieure 
de près de 10 % aux moyennes régionales tant pour les hommes que pour les femmes. Pour 
autant, les cantons de Trappes, de Poissy et du Mantois connaissent des surmortalités 
significatives, de plus de 5 % par rapport à la moyenne régionale. 

Le territoire 78-2 connaît un taux d’équipement en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) 
inférieur à celui de la région en raison d’une forte baisse des capacités, mais resté toutefois 
supérieur à celui du département. 

2.2.2. Une offre de soins importante 

Selon les documents de planification, le territoire est bien doté en structures de soins. 

29 Le PRS définit les lignes d’orientation des divers schémas et programmes, finalisés fin 2012. Les enjeux 
portent sur la démographie médicale, la gradation des soins et la mutation stratégique des hôpitaux. 
30 Le Chips inscrit son action dans l’infra-territoire nord, dans le nouveau cadre de réflexion. 
31 En particulier issues d’Hospi-Diag et de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE). 
32 Rapport d’activité 2011 et données figurant dans les différents documents liés au projet médical. 
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Tableau n° 10 : Offre de soins par type de structures sur le territoire de santé 78-2 

 

Source : PMT 2009 

 

Le Chips, le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Meulan/Les Mureaux et le CH des 
Courses à Maisons-Laffitte assurent l’accueil des urgences. Le Centre médico-chirurgical 
(CMC) de l’Europe à Port-Marly et le CH privé du Montgardé à Aubergenville, structures de 
soins privées, disposent également d’un service de médecine d’urgence. 

La maternité du Chips est de type III, alors que les trois autres maternités (CHI de 
Meulan/Les Mureaux, Clinique Saint-Louis à Poissy et Clinique de Saint-Germain-en-Laye) 
sont de niveau I. 

Le centre cardiologique d’Evecquemont (établissement privé), spécialisé dans la prise en 
charge des pathologies cardiologiques, assure une filière complète allant du court séjour aux 
SSR. 

L’offre sectorisée de psychiatrie est répartie entre le Chips, le CHI de Meulan/Les Mureaux 
et le CH Théophile Roussel situé à Montesson. S’y ajoute l’offre non sectorisée de la 
Clinique Villa des Pages au Vésinet et du Centre Gilbert Raby à Meulan (ESPIC), spécialisé 
dans la prise en charge en addictologie. 

Les structures de SSR, essentiellement polyvalentes, à orientation gériatrique ou 
neurologique et en addictologie, relèvent de 13 établissements. 

La prise en charge sanitaire des personnes âgées est organisée autour de quatre structures 
(Chips, CHI de Meulan/Les Mureaux, Hôpital du Vésinet et Clinique du Val-de-Seine à 
Louveciennes) et de 43 Ehpad installés. 

Le territoire est, en revanche, sous-doté en soins de longue durée. 
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Trois équipes mobiles de soins palliatifs sont implantées au Chips, au CHI de Meulan/Les 
Mureaux et à l’Hôpital du Vésinet et des lits identifiés au Chips et au CMC de l’Europe. 

Les deux structures d’Had dépendent de Santé Service et du Chips. 

Les réseaux organisent la prise en charge en gérontologie, maternité, soins palliatifs, 
cancérologie, chirurgie (SOS Mains) et santé mentale. 

En imagerie, l’équipement du département est de 22 scanners, 14 imageurs par résonance 
magnétique (IRM), sept gamma-caméras à scintillation et deux tomographes par émission 
de positons (TEP). 

En effet, comme l’indique l’agence régionale de santé, alors qu’à l’échéance du précédent 
SROS, aucune des deux autorisations de TEP n’avait été mise en œuvre, le premier TEP 
des Yvelines a été mis en service en juin 2012 au CMC de l’Europe. La seconde 
autorisation, délivrée au CH de Versailles, n’est pas encore mise en œuvre33. 

La densité de généralistes et de spécialistes dans le département est globalement 
satisfaisante. 

Enfin, l’offre médico-sociale est relativement conséquente, concernant les établissements 
pour les personnes âgées, les adultes et enfants handicapés, avec cependant un retard 
d’équipement pour les services. 

Selon les données du PMT, en 2008, le territoire de santé 78-2 avait produit 40,4 % des 
séjours des Yvelines, toutes disciplines de MCO confondues. Son attractivité, de 75 % pour 
le court séjour, était respectivement de 70 % en médecine, 76 % en chirurgie et 81 % en 
obstétrique. La prise en charge des séjours de moins de 48 h s’opérait à 88 % sur le 
département. 

Le taux de fuite était de 40 % en moyenne hors territoire, voire de 30 % hors du 
département, avec un taux de fuite plus important pour la médecine et l’obstétrique. Trois 
territoires présentent une certaine attractivité pour les patients yvelinois : Argenteuil-
Eaubonne (5,8 %), Paris Ouest (5,5 %) et Hauts-de-Seine Centre (5,3 %). 
En conséquence, la chambre observe que le territoire de santé sur lequel est implanté le 
Chips dispose d’une offre de soins dense, entraînant une réelle concurrence. Les taux de 
fuite sont importants, la proximité de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
renforçant cette tendance. 

2.2.3. L’établissement répond en partie aux besoins du territoire de santé 

Au sein du territoire de santé 78-2, le Chips dispose de la moitié des capacités autorisées de 
médecine et obstétrique, et d’un tiers de celle de chirurgie. 

Au titre des points forts intéressant plus particulièrement le Chips, le Sros 2006-2010 relevait 
la maternité de niveau III, connaissant une très forte activité et le réseau Maternité en 
Yvelines, qui fédère les maternités du département. Le Réseau cancérologie Yvelines Nord 
(RCYN) regroupe quant à lui la plupart des établissements. 

33 Comme l’indique l’ARS dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre. 
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Au titre des points faibles, ce document relevait plus particulièrement que le projet médical 
du Chips se mettait en place progressivement et que l’implantation des cliniques privées de 
Saint-Germain-en-Laye sur le site de l’hôpital se déroulait en 2009 selon un calendrier 
retardé34. Ces éléments entraînaient une absence de lisibilité de l’offre sanitaire pour la 
population. 

La filière gériatrique était jugée déficiente sur Poissy Saint-Germain-en-Laye et le non-
déploiement des lits de SSR autorisés nuisait à la fluidité de la prise en charge. 

Par ailleurs, l’absence de mise en œuvre des autorisations en matière de radiothérapie, déjà 
anciennes pour certaines, limitait les possibilités de traitement sur le département. 

En outre, les partenariats entre établissements ayant une activité de psychiatrie faisaient 
défaut. 

Le PMT 2009 reprenait ces éléments, en insistant sur le cas du centre de radiothérapie du 
Chips, point faible du territoire. 

Dans le même sens, le Sros-PRS soulignait la fragilité de certaines autorisations en 
cancérologie et la nécessité de renforcer les partenariats entre établissements. Il notait 
également que, pour renforcer l’accès aux unités de soins neuro-vasculaires (UNV)35, l’accès 
à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) de manière continue devait être garanti. 

De ce bilan, découlaient les objectifs suivants. 

Le Sros 2006-2010 jugeait prioritaires la mise en œuvre du projet d’établissement du Chips, 
le déploiement des capacités autorisées de SSR, l’installation de deux appareils de 
radiothérapie, la création d’un réseau de santé mentale sur le nord des Yvelines et le 
développement du centre spécialisé en chirurgie infantile. Plus généralement, l’ARH 
souhaitait, d’une part, graduer l’offre sanitaire et structurer les filières de soins et, d’autre 
part, articuler cette offre en tenant compte de l’offre privée. Il importait, en outre, de renforcer 
la coordination entre établissements, afin de réduire les coûts des plateaux techniques et 
l’impact des évolutions de la démographie médicale. 

34 Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, l’ARS indique que l’implantation de la 
clinique Saint-Germain sur le site de l’hôpital s’est déroulée pour une mise en service en octobre 2009. 
35 Implantés dans les CH de Poissy, Mantes et Versailles. 
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Le PMT 2009 préconisait de poursuivre la démarche de recomposition-coopération, 
notamment avec le territoire 78-3 (Mantes-la-Jolie), mais notait qu’un certain nombre 
d’obstacles restaient à surmonter (réduction des taux de fuite, déploiement d’une 
comptabilité analytique dans l’ensemble des structures, conception d’un projet médical inter-
établissements, réflexion sur l’opportunité d’une communauté hospitalière de territoire). 

Enfin, le Sros-PRS, outre des axes de développement en psychiatrie36 et SSR37, retenait en 
priorité le développement des filières gériatriques et des coopérations entre établissements. 

Le Chips, dans ce cadre, devrait être l’établissement pivot, à l’est du territoire, associé avec 
les CH de Meulan-Les Mureaux et de Mantes. Comme les autres structures, il est amené à 
accroître l’activité ambulatoire, l’activité programmée et la prise en charge des pathologies 
chroniques, en développant une médecine de parcours et des partenariats inter-hospitaliers. 
Il doit également fluidifier en interne le parcours de soins, en optimisant l’organisation des 
prises en charge. 

2.3. L’activité de l’établissement 

2.3.1. Les conséquences de la réorganisation de l’offre de soins territoriale 

2.3.1.1. La mise en œuvre des autorisations 

2.3.1.1.1. Des autorisations nombreuses 

L’autorisation d’exercer l’activité de médecine d’urgence pour adultes, initialement bi-sites 
dans le cadre d’un service d’accueil des urgences (SAU) concerne aujourd’hui le site de 
Poissy, référencé pour l’accueil de nuit en chirurgie orthopédique et viscérale ; ce site est 
également compétent pour les urgences pédiatriques. Le site de Saint-Germain est depuis 
novembre 2012 un centre de consultations avancées urgentes, ouvert en semaine du lundi 
au vendredi et donnant accès à des consultations spécialisées, en recours à des demandes 
de médecins. Une structure mobile d'urgence et de réanimation (Smur) est autorisée sur 
chaque site38, régulée par le service d'aide médicale urgente (Samu) de Versailles. 

La maternité de Poissy, de niveau III de soins périnataux, dispose d’autorisations en 
néonatologie, en soins d’urgence de néonatologie et en réanimation néonatale. Le Chips 
bénéficie également d’autorisations en Had ante et post‐partum et en diagnostic prénatal et 
assistance médicale à la procréation (AMP). Le service est à vocation universitaire. 

Les nombreuses autres autorisations (cardiologie interventionnelle, réanimation et 
surveillance continue sur le site de Poissy, cancérologie, néphrologie, etc.) n’appellent pas 
d’observation particulière. 

36 Elles concernent davantage le sud du département qui doit notamment conforter le dispositif en psychiatrie 
infanto-juvénile. 
37 Structuration de filières de soins entre établissements aigus et structures d’aval (SSR, USLD, Ehpad) et 
développement des activités d’hôpital de jour des SSR notamment dans les spécialités locomoteur, neurologie et 
personnes âgées. 
38 Soit une équipe sur Saint-Germain, dédiée aux transferts primaires (domicile vers établissement de 
santé) et deux équipes sur Poissy, dont une équipée d’un véhicule de réanimation pour effectuer les 
transferts secondaires (établissement de santé vers établissement de santé spécialisé), selon les 
précisions apportées par l’ARS dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre. 
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Comme l’indique l’agence régionale de santé d’Île-de-France dans sa réponse au rapport 
d’observations provisoires de la chambre, une unité de surveillance continue a été mise en 
œuvre, sur le site de Saint-Germain, en novembre 2011, à la suite de l’arrêt en juillet 2010 
du service de réanimation du site (9 lits) et de l’augmentation concomitante du nombre de lits 
de réanimation sur le site de Poissy (12 à 15/16 lits) aux dépens de l’unité de surveillance 
continue alternante (6 lits). 

Au titre des activités reconnues, l’établissement a identifié huit lits de soins palliatifs dans les 
services de soins39 et s’appuie sur deux équipes mobiles. Il souhaite augmenter cette 
capacité en lien avec les autorisations en cancérologie, sans pour autant les regrouper dans 
une unité dédiée. Dans le cadre des documents préparatoires au projet médical, il est fait 
mention que « l’hôpital n’a par contre pas de projet de développement d’une unité dédiée de 
soins palliatifs et de la douleur sauf si un projet médical territorial l’exigeait ». A cet égard, 
dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, l’ARS fait valoir que 
l’établissement a déposé un dossier de demande d’augmentation de ses capacités de lits 
identifiés de soins palliatifs, en cours d’instruction. 

Au regard des multiples conséquences de cette position, la chambre ne peut que s’interroger 
sur l’attitude de retrait qui apparaît dans ce document. 

Les autorisations en médecine nucléaire et en matière d’équipements lourds sont 
développées aux deux points suivants. 

2.3.1.1.2. Une gestion défaillante de l’autorisation en matière de médecine nucléaire 

Le Chips a vu son autorisation d’utilisation de deux accélérateurs de particules suspendue 
en novembre 2009. 

Cette décision, prise à l’issue d’une inspection de l’ARH et de l’Autorité de sureté nucléaire 
(ASN)40 est consécutive à des négligences de l’établissement. Elle a eu des conséquences 
lourdes sur la filière de cancérologie, entraînant la suspension de l’autorisation de traitement 
du cancer, les patients de l’établissement ayant dû être pris en charge par des centres 
voisins. La réouverture du centre, après un avis favorable de l’ARS reçu le 14 avril 2011, a 
eu lieu en juin 2012. 

Toutefois, le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) relatif à la 
radiothérapie en Île-de-France de juillet 2011 relève que sa localisation pose des problèmes 
d’accessibilité pour des patients de Poissy et Mantes-la-Jolie. Il préconise, en conséquence, 
sa relocalisation à échéance de 5 à 10 ans. 

De plus, selon ce document, la constitution de l’équipe du centre médical est un enjeu 
crucial. En effet, à la suite de la suppression des postes de praticiens hospitaliers (PH), 
l’activité a été confiée à l’équipe de radiothérapeutes libéraux, à l’origine d’un projet de 
coopération public-privé en la matière (cf. point suivant). Le Chips continue toutefois à 
assurer les mises aux normes et le remplacement des appareils. Aussi, l’Igas s’interroge-t-
elle sur les termes de la convention et recommande de reconstituer une équipe au Chips et 
d’élaborer un nouveau partenariat. 

39 En pneumologie, gastro-entérologie, cancérologie et néphrologie. 
40 Les non-conformités portaient sur le système de traitement des images, l’organisation du service et les 
effectifs. 
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Il semblerait que cette recommandation n’ait pas été suivie d’effet, le fonctionnement du 
centre de radiothérapie étant toujours assuré exclusivement par des médecins libéraux dans 
le cadre de conventions d’activité libérale41. 

Pour sa part, l’ARS précise, dans sa réponse à la chambre, que la finalisation du dispositif 
juridique liant l’établissement, titulaire de l’autorisation d’activité de traitement du cancer par 
la radiothérapie externe et les radiothérapeutes libéraux, est toujours en cours de finalisation 
avec ses services juridiques. 

2.3.1.2. La mise en œuvre des coopérations 

Le Chips a conclu de nombreuses conventions avec des établissements, des réseaux de 
soins ou des associations de santé et de bénévoles. L’établissement s’est également inséré 
dans les réseaux de gérontologie et de soins palliatifs. 

La plupart de ces coopérations n’appellent pas d’observation particulière de la chambre. En 
revanche, d’autres coopérations, plus structurantes pour l’avenir du Chips, ont 
insuffisamment avancé, voire ont échoué à ce jour. 

La première concerne la gestion et l’exploitation d’équipements matériels lourds. 

En la matière, le caractère bi-sites du Chips a eu pour conséquence le maintien de deux 
plateaux techniques, composés notamment de quatre scanners et une IRM, mais pas d’un 
TEP. 

La densification du plateau de Poissy est un enjeu que l’installation d’une seconde IRM42 et 
le renouvellement du deuxième scanner renforcent. L’établissement souhaite ainsi 
transformer son autorisation d’exploiter un troisième scanner à Poissy en une demande 
d’installation d’une troisième IRM à Saint-Germain-en-Laye ; l’exploitation serait réalisée 
dans le cadre d’un partenariat avec la Clinique de Saint-Germain, qui reste à réaliser. Par 
ailleurs, les conditions d’exploitation du scanner sur ce site, que ce soit par l’établissement 
seul ou en partenariat, ne sont pas arrêtées. 

S’agissant des deux gamma-caméras exploitées à Saint-Germain-en-Laye43, les matériels 
devront être renouvelés prochainement. L’établissement souhaitant par ailleurs se doter d’un 
TEP, le partenariat avec le CMC de l’Europe et le GIE Euro-Chips Yvelines Nord pour 
l’exploitation de ces équipements semble s’imposer. Ce partenariat pourrait concerner 
également la chirurgie vasculaire et bariatrique44, comme envisagé dans le protocole 
d’accord signé en juillet 2011. 

La chambre invite l’établissement à faire aboutir rapidement le projet, afin de limiter tout 
retard préjudiciable, notamment d’un point de vue financier. 

41 Dans le cadre des documents élaborés sur le projet médical, il est en effet précisé que «  l’activité médicale est 
assurée par des praticiens libéraux dans le cadre d’un contrat de co-utilisation 50 % du temps en secteur public 
et 50 % en secteur privé, moyennant le paiement de redevances ». 
42 L’installation d’une 2ème IRM (3 Tesla) sur le site de Poissy est en cours de réalisation, pour une mise en œuvre 
qui était attendue en novembre 2013. 
43 Au cas présent, l’autorisation d’utilisation d’une des deux gammas-caméras devrait être renouvelée selon 
l’ARS, l’autre autorisation étant appelée à s’éteindre, au profit d’une autorisation de TEP. 
44 A cet égard, la chambre note que, dans la mesure où les deux établissements ont finalement 
déposé un dossier de demande de reconnaissance de Centre Spécialisé en Obésité, ils ont tous 
deux été reconnus comme tels par l’ARS. 
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Pour sa part, le CMC de l’Europe fait valoir qu’il souhaite toujours l’application des accords 
signés et « reste ouvert à toute discussion porteuse de nouveaux projets dès lors qu'ils 
contribuent à améliorer l'offre hospitalière du territoire dans une approche économique 
rationnelle préservant les intérêts des deux établissements ». 

La seconde coopération était prévue par le projet médical 2004-2008 et concernait la 
Clinique de Saint-Germain, à laquelle le Chips a dû céder une parcelle de terrain pour que 
celle-ci puisse installer ses locaux. 

Les parts de marché de la clinique sur sa zone d’attractivité sont comprises entre 3 % et 
10,1 %45, ce qui, hors obstétrique46, est relativement faible. Elle a réalisé, en 2011, près de 
2 200 séjours chirurgicaux (hospitalisation complète) et 2 236 prises en charge ambulatoires 
dans cette discipline. Elle ne prend pas en charge les urgences. 

Seules quelques conventions ont été signées en avril 2005 (patients d’hémodialyse, de 
chirurgie et d’obstétrique), en 2010 (patients de la clinique nécessitant des soins de 
réanimation) et en 2011 (produits sanguins), semblant permettre des flux de patients de la 
clinique vers le Chips. 

La création initialement prévue du groupement de coopération sanitaire (GCS) entre ces 
deux établissements, stratégique notamment pour les modalités d'exercice de l'activité 
chirurgicale, n’a toujours pas été réalisée. Le partenariat avec la Clinique Saint-Germain est 
dans les faits un échec. 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, la Clinique Saint-
Germain partage cette analyse ; elle rappelle également « son espoir de renouer 
prochainement avec la nouvelle direction de l’établissement et d’aboutir à de vrais projets de 
coopération dans l’intérêt des malades du bassin de vie et pour optimiser les ressources des 
deux établissements, en accord avec l’ARS ». 

Pour la chambre, l’aboutissement de ces coopérations ne doit plus être retardé. 

2.3.2. Une activité qui peut être renforcée 

D’une manière générale, les données qui suivent sont issues des bases de données 
publiques, principalement Hospi-Diag et SAE, complétées des données de l’établissement, 
dont la fiabilité est toutefois relative. Cette difficulté était déjà mentionnée dans le rapport de 
l’Igas47, publié en 2010, portant sur la période 2005-2009. 

45 Soit 3,8 % en médecine (globale), 1,4 % en chirurgie et 10,1 % en obstétrique en hospitalisation complète dans 
les deux cas, 8,3 % en chirurgie ambulatoire et 3 % en cancérologie (hors séances). A noter cependant que les 
zones d’attractivité de la clinique et du Chips ne coïncident pas complètement. 
46 969 accouchements en 2011. 
47 Contrôle du Chips, rapport communicable, tome I, établi par Pascal Penaud Dr. Patricia Vienne, Dorothée 
Imbaud, Anne Bruant-Bisson, inspecteurs et inspecteurs généraux des affaires sociales, juin 2010. Il fait suite aux 
auditions organisées dans le cadre du rapport d’information présenté par M. Mallot établi en conclusion des 
travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur Le 
fonctionnement de l’hôpital adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale le 
26 mai 2010. Demandé par la ministre de la santé, il a été réalisé de novembre 2009 à avril 2010. Il portait sur le 
fonctionnement de l’équipe de direction et l’examen des modalités de mise en œuvre du plan de retour à 
l’équilibre financier. 
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2.3.2.1. Des prises en charge larges et stables 

En 2011, le Chips aurait réalisé un peu moins de 44 000 séjours et 16 000 séances en 
médecine, chirurgie et obstétrique (MCO). 

 

Tableau n° 11 : Données d’activité de 2007 à 2011 

Source : Hospi-Diag principalement et SAE (données de psychiatrie et SSR) 

Le Chips aurait également pris en charge près de 71 000 passages aux urgences (ATU) en 
fin de période. 

L’activité de court séjour serait globalement stable, avec toutefois un net renforcement des 
séances (18 %). Les séances de chimiothérapie augmenteraient de 3 606 à 5 416, de 2007 
à 2011, en lien avec la volonté de l’établissement de développer ces prises en charge. 

Depuis 2007, le nombre de résumés de sortie anonymisés (RSA) en hospitalisation complète 
a diminué de 5,5 % en global, principalement en chirurgie (- 23 %). L’ambulatoire a, en 
revanche, progressé de 8,4 %, principalement en chirurgie (23 %). 

Les données 2012, à fin septembre, confirment ces évolutions : 33 040 séjours de médecine 
contre 32 371 séjours à cette même date en 2011, et 6 117 séjours contre 6 510 séjours 
chirurgicaux, 5 173 séjours obstétricaux contre 5 274. 

L’étude de l’éventail de cas pris en charge (case-mix) du Chips (en groupes d’activités les 
plus fréquents) montre la part importante de chirurgie gynécologique et de l’obstétrique, 
traduisant la spécialité de l’établissement. 

Les services de psychiatrie assurent la prise en charge de trois secteurs adultes (secteurs 
04 à 06) et d’un inter-secteur de psychiatrie infanto-juvénile, zones en développement 
démographique. L’activité d’hospitalisation de court séjour, importante, constitue un atout. 

Le nombre de journées de psychiatrie décroîtraient de 10 % au profit des venues (+ 30 %) 
pour les prises en charge d’adultes. Les venues concernant les enfants et adolescents 
seraient en diminution (- 250 venues). En global, l’activité serait toutefois stable. 

L’activité de SSR est passée de 26 110 à 28 376 journées réalisées de 2007 à 2011. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 
Evolution 

2007-
2011 

Séjours de médecine 27 627 25 382 26 257 27 144 27 771 0,5% 
Séjours de chirurgie 9 446 9 668 10 010 9 678 8 611 -8,8% 
Séjours d'obstétrique 7 139 7 038 7 060 6 933 7 085 -0,8% 
Séjours MCO (hospitalisation complète et ambulatoire) 44 212 42 088 43 327 43 755 43 467 -1,7% 
Séances (tous types confondus) 13 246 19 960 18 477 15 686 15 640 18,1% 
ATU 82 099 67 775 78 886 71 477 70 943 -13,6% 
 
Journées (psychiatrie générale) 29 977 30 366 28 979 26 973 27 136 -9,5% 
Venues (psychiatrie générale) 14 321 12 880 17 502 15 265 18 575 29,7% 
Venues (psychiatrie infanto-juvénile) 1 679 1 500 1 237 0 1 429 -14,9% 

 Journées de SSR 26 110 26 246 24 358 25 623 28 376 8,7% 
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En conclusion, la chambre note que le Chips est présent sur la quasi-totalité des activités 
sanitaires pour lesquelles il réalise environ 44 000 RSA, et où il s’est effectivement orienté 
vers l’ambulatoire. Il est également présent sur des activités médico-sociales. 

Toutefois, confronté à une forte concurrence sur son bassin de population, il ne développe 
pas suffisamment ses parts de marché, à l’exception notable de la cancérologie. 

2.3.2.2. Une attractivité à renforcer dans certains secteurs 

2.3.2.2.1. Les parts de marché 

Sur son territoire de santé, l’influence du Chips est relativement stable. Ses concurrents 
majeurs sont l’AP-HP, le CMC de l’Europe, la Clinique Saint-Louis à Poissy et le CHI de 
Meulan Les Mureaux, les établissements publics étant plus présents en médecine et les 
cliniques en chirurgie. 

Tableau n° 12 : Parts de marché du Chips, par disciplines, de 2007 à 2011 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Part de marché globale en médecine 29,5% 28,2% 28,1% 28,8% 28,9% 
Part de marché en chirurgie (HC) 18,9% 18,3% 18,3% 17,0% 14,7% 
Part de marché en obstétrique 39,8% 37,0% 38,0% 36,3% 37,1% 
Part de marché en chirurgie ambulatoire 9,5% 10,2% 11,5% 11,0% 9,1% 
Part de marché en hospitalisation en cancérologie (hors 
séances) 

19,4% 19,0% 19,1% 20,3% 20,3% 

Part de marché en séances de chimiothérapie 21,8% 25,1% 25,2% 28,5% 29,5% 
Source : Hospi-Diag 

Entre 2007 et 2011, l’établissement a connu une légère baisse de ses parts de marché en 
médecine et en obstétrique. 

La baisse est plus nette en hospitalisation complète de chirurgie, qui aurait pu s’expliquer par 
le développement des alternatives à l’hospitalisation. Elle est d’autant plus inquiétante que 
les parts de marché en chirurgie ambulatoire baissent fortement en fin de période pour 
revenir au niveau de 2007. 

En revanche, la progression en cancérologie, que ce soit pour les séances ou hors séances 
de chimiothérapies, est notable. 

2.3.2.2.2. Les taux de fuite 

Les données relatives aux parts de marché sont à examiner en tenant compte des taux de 
fuite. A cet égard, la mission d’appui réalisée de janvier 201148 préconisait de redéfinir, dans 
le cadre du projet médical de territoire, la place du Chips en s’appuyant sur l’analyse des 
taux de fuite et des parts de marché faite précédemment par l’Igas. 

Ces données, selon les documents préparatoires au projet médical de l’établissement, 
étaient les suivantes en 2009. 

48 Mission d’appui et de conseil auprès du directeur général de l’ARS concernant le Chips, réalisé par le 
Dr Vincent Marsala et M. Hubert Garrigue-Guyonnaud, janvier 2011. 
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Tableau n° 13 : Parts de marché et taux de fuite globaux, en 2009 

 Parts de 
marchés (%) 

Taux de fuite 
(bassin 80%) (%) 

Séjours médecine 24,5% 42,7% 
Séjours chirurgie 16,0% 47,9% 
Séjours obstétrique 42,2% 40,2% 
Séjours MCO (sans les séances) 22,6% 44,6% 

Source : établissement - Document d’analyse de l’environnement du Chips 

2.3.2.2.3. Précisions par spécialité 

Les données suivantes sont issues du diagnostic réalisé par l’établissement dans le cadre de 
l’élaboration du projet médical49. 

En médecine, l’important taux de fuite (43 %) bénéficie principalement aux nombreux 
établissements parisiens, en particulier ceux de l’AP-HP, mais aussi aux centres hospitaliers 
d’envergure aux marges du territoire de santé et aux cliniques privées du bassin (CMC de 
l'Europe et Clinique Saint-Louis…). 

Toutefois, les parts de marché du Chips ne sont pas identiques selon les disciplines : très 
basses en gastro-entérologie (11,4 %), elles sont nettement meilleures, par exemple, en 
cardiologie (25,4 %), et très compétitives en pneumologie (34,9 %). 

L’activité de chirurgie, fortement touchée par la concurrence des cliniques de son bassin et 
des établissements parisiens, connaît un taux de fuite élevé (47,9 %). 

Si, en chirurgie viscérale, le Chips réalise une de ses plus grosses parts de marché (21 %), il 
est moins performant en orthopédie-traumatologie (17 %), en ophtalmologie (15,7 %) ou 
encore en ORL (12,3 %). 

Le Chips réalise 16 % des séjours relevant de la cancérologie, pour laquelle il dispose de 
l’ensemble des autorisations de l’Institut national du cancer (INCA), à l’exception des 
chirurgies carcinologiques urologiques et thoraciques. Ses parts de marché s’étalent de 
16,1 % (digestif) à 28 % (ORL), avec des partenariats actuels impliquant le CH de Versailles 
pour l’hématologie lourde et l’hôpital Foch pour la chirurgie carcinologique urologique. 
L’activité du pôle Femme, mère, enfant connaît une réelle attractivité, avec 18 614 séjours 
réalisés en 2009. 

Malgré une part de marché relativement importante en gynécologie (20,5 %), la concurrence 
des établissements parisiens50 est forte. 

En obstétrique, le Chips réalise 4 700 accouchements par an, soit 25 % et 41 % des 
naissances du département et du territoire. 

En néonatalogie, avec plus de 55 % de l’activité du territoire, son seul concurrent était la 
Clinique de Saint-Germain (5,9 % des séjours). 

49 Document d’analyse de l’environnement du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain (78). 
50 AP-HP, Clinique du Trocadéro, Institut Curie - Centre René Huguenin, Clinique Bizet. 
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En pédiatrie, les parts de marché atteignent 40 % en médecine, alors qu’en chirurgie, le 
Chips réalise moins de 20 % des séjours concernant les moins de 15 ans. 

Au regard de ces différentes caractéristiques, la forte concurrence, tant de structures 
publiques que privées, à laquelle est soumise le Chips devrait l’inciter à définir plus 
clairement son positionnement pour pouvoir développer une offre cohérente et lisible. 

2.3.2.3. Un établissement de recours 

Le Chips, outre son activité de proximité, est également un établissement de référence et de 
recours et dispose de services universitaires. Il assure des missions d’intérêt général (Mig) et 
des missions d’enseignement, de recherche et d’innovation (Merri). 

Sur la période sous revue, le pourcentage des groupes homogènes de séjours (GHS) 
recours/référence dans l’ensemble de l’activité s’améliore, passant de 1,5 % en 2007 à 
1,8 % en 2011. Ce niveau, certes proche de celui des 20 % des établissements les plus 
performants en la matière pour sa catégorie (1,6 %), est très inférieur aux taux que 
connaissent les établissements auxquels il est comparé dans la typologie établie par Hospi-
Diag51 : 5,8 % pour les moins performants et 11 % pour les mieux positionnés sur le recours. 
Le niveau atteint traduit des marges de manœuvre pour l’établissement. 

Le pourcentage des séjours de niveau de sévérité 3 et 452 progresse, passant de 6,9 % à 
9,8 %. Néanmoins, en 2011, les établissements les plus performants sur ces prises en 
charge connaissaient des ratios de 11,6 % (région), 17,4 % (catégorie) et 11,6 % (typologie). 

Les accouchements sans complication significative par voie basse représentent 55 % des 
accouchements réalisés au Chips. Une partie des grossesses de niveau III qui sont référées 
au Chips doit encore être transférée, et le plus souvent hors du territoire du fait de 
l’insuffisance persistante des capacités d’accueil en néonatologie. 

L’activité de référence en cancérologie représente 6 % de son activité de la discipline en 
2010 et 5,9 % en 2011. Proche des établissements les plus actifs de sa catégorie, le Chips 
se situe, en revanche, dans la borne basse des établissements auxquels il est comparé dans 
la typologie définie par Hospi-Diag. 

La chambre déduit de ces données que l’activité de recours et de référence du Chips est 
insuffisamment développée. Il importera que le nouveau projet médical permette de mieux 
identifier l’orientation des disciplines concernées. 

2.3.2.4. Des indicateurs médico-économiques parfois à améliorer 

Le taux d’utilisation des lits53 est insuffisant. S’il progresse en chirurgie jusqu’en 2010, après 
une transformation des lits en places, il se dégrade en obstétrique. 

Les taux d’occupation54 progressent en soins de suite, pour atteindre un niveau plus correct. 
Ils diminuent fortement en psychiatrie : la transformation de lits en places n’a pas été 

51 Dans la typologie, l’établissement est comparé à des grands CH ou à des CHU petits ou moyens. 
52 Il traduit la lourdeur du terrain des patients. 
53 Au sens d’Hospi-Diag, cet indicateur mesure l’occupation, par des patients de médecine/chirurgie/obstétrique, 
des lits exploitables en médecine/chirurgie/obstétrique, en hospitalisation complète ou de semaine. 
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pleinement opérante, l’établissement disposant encore de marge de manœuvre pour 
optimiser ses capacités. 

En revanche, les indices de performance – durée moyenne de séjours (IP-DMS)55 sont bons, 
en particulier en obstétrique (0,926 en 2011), plaçant le Chips dans cette discipline dans les 
20 % des établissements les plus performants de sa typologie, en 2010 et 2011. 

Le pourcentage d’hospitalisations complètes après un passage aux urgences est stable et 
supérieur à 50 % sur la période sous contrôle. C’est un point faible de l’établissement, 
d’ailleurs analysé comme tel dans le CPOM 2007-2011. 

La valorisation de l’activité est décroissante depuis 2007, avec une diminution 
particulièrement importante en chirurgie (- 15 %) et une augmentation en médecine et en 
obstétrique. Pour l’année 2012 (exercice non complet), la diminution de la valorisation, 
toutes catégories confondues, est inquiétante. 

 
Tableau n° 14 : Valorisation en tarification à l’activité (T2A) 100 %, en M€ 

 2008 2009 2010 2011 Evolution 
2007-2011 

2011 
(9 

mois) 

2012 
(9 

mois) 
Evolution 
2011-2012 

Médecine 76,464 71,213 73,288 78,508 2,7% 58,433  56,074  -4,0% 
Chirurgie 28,522 29,634 27,439 24,205 -15,1% 18,333  17,475  -4,7% 
Obstétriqu

e 13,627 13,813 13,970 14,420 5,8% 10,721  9,777  -8,8% 

Total 118,613 114,660 114,696 117,133 -1,2% 87,487 83,326 -4,8% 
Source : établissement, d’après Atih 

Les poids moyens des cas traités (PMCT) en médecine sont croissants de 2008 à 2011 
(+ 7,8 %), pouvant traduire l’amélioration de la prise en compte de la sévérité dans le 
codage. La valorisation moyenne des séjours obstétricaux est stable avec un fort 
accroissement du PMCT en ambulatoire (+ 29 %). En revanche, la chirurgie connaît une 
baisse significative (- 5,6 %). 

Les données 2012 semblent cependant indiquer une inversion de ces évolutions 
(amélioration en chirurgie et baisse en médecine et obstétrique), mais les difficultés de 
l’établissement en matière de codage doivent conduire à une analyse prudente. Une 
attention particulière devra être portée par l’établissement à ce sujet. 

Comme indiqué précédemment, les difficultés en matière d’accueil en néonatologie ont 
conduit le Chips, en particulier en 2010 et 2011, à transférer une partie des grossesses de 
niveau III, refusant près de 100 transferts en moyenne par an en provenance d’autres 
établissements. Le faible PMCT semble indiquer que le Chips réalise, en proportion, plus de 
séjours de niveau I que le niveau de sa maternité ne devrait l’y conduire. Le projet médical 
envisage de recentrer l’établissement sur sa vocation de recours, mais reste ambigu quant à 
l’évolution de l’offre de soins sur le territoire de santé, en particulier quant à une éventuelle 

54 Au sens de la SAE, le taux d’occupation, calculé pour l’hospitalisation complète, se définit comme le rapport 
entre le nombre de journées réalisées et le nombre de journées exploitables c’est-à-dire le nombre de lits 
potentiellement disponibles sur un an pour chaque journée de l’exercice (à l’exception de ceux rendus 
provisoirement indisponibles). 
55 IP-DMS : indice de performance comparant la DMS de l’établissement à la DMS nationale pour un même case-
mix. 
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reprise de l’activité de la Clinique Saint-Louis à Poissy, s’estimant en mesure d’absorber une 
augmentation d’activité en cas de fermeture de celle-ci. 

Si tel était le cas, le PMCT n’augmenterait pas, voire diminuerait, et au regard des 
contraintes d’une maternité de niveau III, l’équilibre économique qui en découlerait, serait 
très certainement fragile. Le pôle Femme-mère-enfant, dont le potentiel est considéré 
comme l’un des plus porteurs pour générer des recettes supplémentaires et contribuer à la 
résorption du déficit dans le cadre des CREF successifs, aurait de très grandes difficultés à 
répondre alors à ces attentes. 

L’absence de comptabilité analytique fiable est en outre un handicap fort pour suivre ces 
évolutions. 

2.4. Conclusion générale sur l’activité et le positionnement du Chips 

Le Chips connaît une activité stable. S’il développe les prises en charge ambulatoires, en 
particulier en chirurgie, la diminution des hospitalisations complètes dans cette discipline est 
nette. 

Les difficultés connues à compter de 2009 en matière de radiothérapie ont largement freiné 
le développement du nombre de séances et entraîné des difficultés pour la prise en charge 
des patients en cancérologie. 

Pourtant, ce n’est qu’en cancérologie que le Chips a conforté ses parts de marché, en 
séances et en hospitalisation. Les autres secteurs d’activité ont connu des évolutions à la 
baisse, en particulier en chirurgie (hospitalisation complète). 

Situé dans un territoire concurrentiel, notamment en chirurgie, l’établissement a entamé, 
dans le cadre des discussions relatives au projet médical, une réflexion sur ses parts de 
marché et les taux de fuite du territoire. 

La difficulté à adopter un tel projet semble avoir pesé sur son positionnement, en particulier 
quant à son rôle de recours/référence. Les indicateurs en la matière (pourcentage des GHS 
recours/référence dans l’ensemble de l’activité, niveau de sévérité, PMCT) laissent entrevoir 
des marges de manœuvre. Cette remarque est particulièrement vraie pour la maternité. 

Le devenir du site de Saint-Germain-en-Laye doit être appréhendé en gardant à l’esprit que 
la tutelle avait fixé comme objectif à l’établissement et à la Clinique de Saint-Germain de 
développer un partenariat. Il n’est pas mis en œuvre. Or, cette coopération est déterminante, 
pour permettre la spécialisation sur le froid à Saint-Germain-en-Laye et en faire un point 
d’entrée, voire de référence pour les patients pour l’établissement dans son ensemble. 

A défaut, et alors que ses concurrents voient leurs parts de marché augmenter, le Chips 
risque de connaître encore des difficultés à valoriser son offre sur le territoire de santé, en la 
rendant plus lisible pour les usagers. 
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3. UN FONCTIONNEMENT LONGTEMPS DÉPOURVU DE PROJET 
MÉDICAL PARTAGÉ 

3.1. Une culture d’établissement unique encore à construire 

La fusion intervenue en 1997 entre les établissements de Poissy et de Saint-Germain-en-
Laye devait notamment remédier aux difficultés financières prévisibles, à plus ou moins 
moyen terme, du CH de Saint-Germain-en-Laye, en réalisant des gains de productivité par la 
restructuration des activités des deux sites. 

Mais, dès 1998, le nouvel établissement a hésité entre spécialisation ou maintien d’activités 
de proximité sur les deux sites. Aussi, la refonte des organisations a été entamée sans 
trajectoire d’évolution ni plan d’actions déclinés dans un projet stratégique. Si les acteurs 
internes ont toujours été conscients de la nécessité de regroupement, la légitimité de la 
décision ne s’est pas imposée, l’idée d’une hégémonie d’un site sur l’autre ayant perduré. 

Culturellement, et même structurellement, les sites comportent de fortes particularités. Saint-
Germain-en-Laye était un établissement dans les murs de la ville, familial, avec de forts liens 
interpersonnels. Poissy était davantage une structure de production de soins, tournée vers le 
court séjour. 

Par ailleurs, les réactions d’opposition aux restructurations s’expliquent notamment par un 
projet de reconversion de Saint-Germain-en-Laye vers des prises en charge longues. 

Les acteurs continuent à s’identifier comme appartenant soit au site de Saint-Germain-en-
Laye, soit à celui de Poissy. La représentation du Chips en tant qu’entité unique n’existe pas 
et la stratégie reste centrée sur le positionnement des activités au sein de chaque site. 

La communauté médicale est depuis longtemps divisée, en particulier quant à la réalisation 
d’un site unique. 

A cet égard, même si le projet médical doit donner à chaque site une place dans le 
processus de prise en charge des patients, sa conception reposait toujours, selon les 
documents préparatoires, sur « une réflexion sur l’organisation géographique des activités, 
au premier chef, l’organisation entre les deux sites de Poissy et de Saint-Germain-en-
Laye56 ». 

Par ailleurs, la déclinaison opérationnelle des orientations s’avérant plus longue que celle 
affichée altère la lisibilité des évolutions, les acteurs ayant alors du mal à appréhender leur 
sens et leurs conséquences sur l’efficience globale du Chips. 
 
L’adhésion des acteurs, bien que recherchée, a été périodiquement perturbée par des 
oppositions aux réorganisations préconisées, lesquelles ont continué à porter sur des 
problématiques que les versions successives de projet d’établissement n’ont pas résolues. 

Aussi, 15 ans après la fusion juridique, la culture d’hôpital unique fait toujours défaut. Cette 
absence a rendu plus complexe l’élaboration d’un projet stratégique et a ralenti le 
déploiement d’une organisation cohérente, voire efficiente des activités du Chips. La 
population en subit les conséquences puisque les orientations permettant d’optimiser les 
parcours de soins dans le bassin de vie ne sont toujours pas clairement affirmées. 

56 Document de travail du 22 septembre 2011 relatif au projet médical 2011-2015, p. 50. 
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3.2. Des désaccords persistants sur l’organisation des activités 

Afin d’examiner la problématique soulevée par la fusion, le conseil d’administration (CA) a 
sollicité, dès 1998, une expertise externe pour amender le projet médical en conséquence. 

Comme le souligne l’Igas dans le rapport précité, ce projet a alors reposé sur deux axes a 
priori contradictoires : celui de la cohérence qui implique le regroupement de certaines 
activités et la spécialisation des sites pour d’autres, et celui de la proximité, qui implique le 
maintien sur les deux sites. Quelques regroupements d’activités ont tout de même eu lieu. 

En octobre 2001, le CA a dû prendre en compte l’avis de la communauté médicale en faveur 
du regroupement de l’ensemble des activités de court séjour sur un site unique. En mai 
2002, il a accepté la reconstruction de l’établissement sur un site tiers, en ajoutant toutefois 
que celle-ci n’interviendra qu’ « à l’horizon de 10 à 15 ans. La communauté médicale, 
considérant ne plus disposer des moyens humains pour assurer les permanences des soins, 
fait valoir la nécessité d’une échéance plus rapide ». 

Le principe de dédier le site de Poissy aux activités lourdes et celui de Saint-Germain-en-
Laye aux activités programmées était alors énoncé. 

Confronté à de fortes divergences, le CA a de nouveau sollicité une mission d’appui57, dont 
les préconisations, présentées en avril 2003, faisaient état d’un « regroupement des activités 
de court séjour sur un site unique et tiers, à condition de l’inclure dans un nouveau projet 
médical pour 2005-2009 et dans un projet architectural ». 

Lors de la même séance, le représentant de la tutelle a indiqué qu’il était important 
« d’inscrire le projet de construction dans le cadre du plan Hôpital 2007 et de trouver un 
terrain dans les deux mois ». De ce fait, le Chips a décidé d’arrêter les investissements 
d’envergure, à l’exception de ceux concernant le centre de radiothérapie. 
Alors qu’en juillet 2003, le CA présélectionnait deux sites, dont celui de La Maladrerie à 
Poissy, les élus locaux sollicitaient le ministère et, à compter de septembre 200358, le projet 
de reconstruction sur un site unique n’était plus qu’une option parmi d’autres. 

Après le rejet de l’inscription de ce dernier au plan Hôpital 2007, le Chips a décidé de 
reprendre les réorganisations et, en particulier, de regrouper l’obstétrique à Poissy. Il 
conditionnait le transfert de la maternité sur ce site à la mise en place d’un pôle public-privé 
à Saint-Germain-en-Laye. Le ministre a acté la réouverture de la maternité à Saint-Germain-
en-Laye et l’association public-privé en chirurgie et obstétrique, avec une utilisation en 
commun des plateaux techniques59. Il a précisé que ces orientations devaient être « inscrites 
dans un nouveau projet médical, fondé sur une complémentarité entre les sites et une 
spécialisation de chacun en fonction de leurs atouts respectifs. La faisabilité d’une 
construction neuve sur un site unique et tiers devait être appréciée ». Cette position a été 
perçue comme un changement d’orientation par rapport aux recommandations émises par la 
précédente mission d’appui (février 2003). 

A compter de cette période, en l’absence de vision partagée, les positionnements des élus et 
des membres de la communauté médicale ont divergé, conduisant à la persistance de 
tensions entre les acteurs. 

57 Rapport Delanoë – Pr Fernandez, février 2003. 
58 Courrier de M. Mattei, ministre de la santé, du 2 septembre 2003 au directeur de l’ARH, cité dans le rapport de 
l’Igas précité consacré à la gestion du Chips. 
59 Courrier du ministre du 29 janvier 2004 adressé au directeur de l’ARH. 
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En juin 2004, le projet médical 2004-2008, finalement adopté par le CA, abandonnait 
l’objectif de site unique. Le maintien sur Poissy et Saint-Germain-en-Laye d’un hôpital de 
proximité et la spécialisation par site de certaines activités étaient justifiés par l’existence de 
deux bassins de vie, sans pour autant garantir la mise en cohérence du projet de 
l’établissement avec les besoins du territoire de santé. 

La chambre observe, dans ce bref historique, que le Chips semble ne pas avoir bénéficié 
d’un positionnement ferme et pérenne de la tutelle quant à son avenir et ce, malgré le 
recours fréquent à des avis externes. Les acteurs internes se sont, quant à eux, détournés 
de l’adaptation de l’offre de soins et de l’optimisation des prises en charge au bénéfice de la 
population. Le manque d’identification à un établissement unique a, en outre, nui à leur 
fédération autour d’un projet commun et à sa défense auprès des tutelles. 

3.3. Un projet d’établissement, portant les années 2006-2010, aujourd’hui caduc 

Les retards successifs pris dans l’adoption du projet médical ont retardé l’élaboration du 
projet d’établissement dont il constitue le socle. Le CA a finalement validé, le 23 février 2006, 
un projet d’établissement portant sur les années 2006 à 2010. 

Ce document précise que « l’ARH d’Ile-de-France a été régulièrement informée des 
avancées du projet. Le PDG des deux cliniques de Saint-Germain a participé à la démarche 
qualité, le plan de communication et le plan de lutte contre les infections nosocomiales ». 

La chambre regrette de n’avoir pas eu communication des courriers de transmission ni des 
courriers relatifs à la démarche d’approbation de ce document stratégique par l’ARH, 
documents pourtant prévus par le code de la santé publique. 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, l’ARS mentionne, 
sans en donner copie pour autant, un courrier en date du 2 juin 2006 du directeur de l’ARH, 
M. Ritter, au directeur du CHIPS, dans lequel il prend acte des orientations stratégiques et 
opérationnelles du projet d’établissement adopté par le conseil d’administration le 23 février 
2006. 

3.3.1. Le projet d’établissement 2006-2010 s’appuyait sur le projet médical 2004-2008 

Au regard du niveau d’activité constaté, le projet d’établissement priorisait « l’augmentation 
significative de l’activité, une organisation interne efficace, une prise en charge fluide des 
patients afin de maitriser l’aval et l’amont des séjours de courte durée ». 

Le projet médical, outre l’objectif d’assurer la qualité, la sécurité et la permanence des soins 
et l’ambition d’améliorer l’attractivité dans le cadre de la mise en place de la tarification à 
l’activité, avait défini quelques grandes orientations stratégiques et organisationnelles. Afin 
d’apaiser les tensions locales, il confirmait l’organisation bi-sites du Chips. 

Il reposait également de manière importante sur le partenariat public-privé à mettre en place 
sur le site de Saint-Germain-en-Laye. 

Sa mise en œuvre devait être précédée d’une période de préparation, pendant laquelle « les 
acteurs devaient apprendre à se connaître », afin de « préciser de manière concrète les 
modalités juridiques de coopération en matière de réanimation, surveillance continue, 
dimensionnement du bloc, de la salle de réveil, de la stérilisation, de la biologie, de la 
pharmacie et de l’intégration de l’hémodialyse privée ». 
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Anticipant des difficultés, le Chips souhaitait être accompagné pour conduire les opérations 
de restructuration et la négociation relative au partenariat public-privé. 

Sur la base de ces orientations, les travaux de construction de la clinique ont été réalisés et 
le CPOM 2007-2011 finalisé en ce sens. 

En outre, alors que le projet médical portait sur la période 2004-2008, l’adoption du projet 
d’établissement en 2006 semble avoir aligné son terme sur celui-ci (2010). 

A cet égard, le courrier précité du directeur de l’ARH appelait l’attention du directeur du 
CHIPS sur la nécessité d’actualiser le projet d’établissement en 2008 pour prendre en 
compte différents éléments, comme l’y invitait la motion accompagnant le vote du projet 
médical en juin 2004, selon laquelle « au-delà de 2008, le CHI devra[it] définir un nouveau 
projet médical pour une nouvelle période de 5 ans… ». 

Figuraient également dans les éléments à prendre en compte la coopération public privé à 
définir sur le site de Saint-Germain, les contraintes et obligations liées au projet de 
rénovation urbaine du site de La Coudraie et les éléments stratégiques et financiers du futur 
CPOM à négocier avec l’Agence. 

Pour autant, aucun élément ne semble remettre en cause l’alignement apparent du terme du 
projet médical sur celui du projet d’établissement, soit l’exercice 2010. 

3.3.2. Le projet d’établissement 2006-2010 incluait un projet architectural 

Le schéma directeur architectural, partie intégrante du projet d’établissement a été présenté 
à l’ARH, le 23 juin 2005, et aux élus locaux, en septembre et octobre 2005 ; il s’appuyait sur 
les conclusions d’une étude réalisée par la Sanesco. 

Ce document concluait à la « nécessité absolue de réaliser un nouvel hôpital pour permettre 
la restructuration du site de Saint-Germain-en-Laye et limiter la durée de l’état intermédiaire 
à Poissy, qui ne peut en aucun cas devenir définitif ». Il décrivait, en conséquence, les 
opérations intermédiaires à réaliser sur Poissy (réorganisation) et les scénarios d’évolution 
du site de Saint-Germain-en-Laye, basés sur le partage des plateaux techniques avec le 
privé. 

Voté par le CA le 10 novembre 2005, le programme capacitaire portait sur 655 lits et 
65 places de court séjour, impliquant des investissements à hauteur de 332 M€ dont 166 M€ 
toutes dépenses confondues pour la construction d’un nouveau bâtiment MCO. 

Dans le schéma directeur architectural, il est, par ailleurs, indiqué que « le projet avait été 
présenté à l’ARH et avait retenu leur attention. Sa validité avait été confirmé et l’accord pour 
son financement, condition liminaire pour sa mise en œuvre avait été donné »60. 

Comme le Chips connaissait une situation difficile, le financement du projet était gagé par 
une maîtrise des coûts et une progression des activités. 

Certaines dispositions d’organisation relatives à Saint-Germain-en-Laye restaient toutefois à 
valider et l’élaboration d’un nouveau projet médical était préconisée pour 2008-2012. 

60 Page 26 du schéma directeur architectural. 
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3.4. Depuis 2010, l’établissement s’attèle à définir son projet d’établissement 

Le projet d’établissement, adopté le 23 février 2006, est arrivé à échéance en 2010. Le 
Chips devait alors adopter un nouveau projet, reposant sur un projet médical révisé. 

3.4.1. Le projet médical 2010-2015 a été conçu comme intermédiaire 

La réflexion entamée avec la communauté médicale a abouti à un projet médical 2010-2015 
qualifié d’intermédiaire. Il devait répondre pour partie aux demandes de l’ARS, qui avait 
mandaté une mission d’appui et de conseil, en juin 2010, sur le dimensionnement du nouvel 
hôpital, localisé à cette étape à Chambourcy. 

En octobre 2010, la commission médicale d’établissement (CME) a validé ce document de 
travail, en précisant qu’il aurait valeur de document cadre pour entreprendre les 
restructurations et que les pôles pourraient l’amender. La CME s’est engagée à s’appuyer 
sur des avis tiers, à suivre une méthode participative et à soumettre le document pour avis 
au plus tard en février 2011. 

Ce document dressait le bilan suivant du projet médical précédent : le site de Saint-Germain-
en-Laye s’est orienté progressivement vers l’activité programmée et les activités 
d’hospitalisation de cardiologie et mère-enfants ont été regroupées à Poissy. En revanche, 
plusieurs activités de médecine et de chirurgie61 fonctionnent encore en bi-sites et des 
projets62 ont été reportés. Le déploiement du TEP ne devrait pas être effectif avant 
l’implantation sur le nouvel hôpital. Enfin et surtout, les partenariats avec les cliniques n’ont 
pas été engagés. 

En outre, ce document précisait ses conditions d’élaboration : le contexte de retour à 
l’équilibre financier impliquait d’y intégrer certains des axes du CREF et ne permettait pas de 
réaliser les investissements souhaités, en raison de l’insuffisance d’autofinancement. 

En termes d’objectifs, il rappelait les lignes directrices précisées dans la lettre de mission de 
l’ARS du 12 juillet 2010, selon laquelle il importait de consolider les positions du Chips en 
développant des axes porteurs et de rendre sa situation financière viable. 

La réorganisation des activités au sein d’une communauté hospitalière de territoire (CHT) 
devait conduire à augmenter les parts de marchés, en s’appuyant sur les axes stratégiques 
suivants : 

- réduire les taux de fuite en améliorant la fluidité des circuits de patients et les DMS 
(création d’une unité de coordination hospitalière) ; 

- accroître la lisibilité de l’offre, avec une orientation activité ambulatoire à Saint-
Germain-en-Laye et activité aiguë à Poissy ; 

- développer les alternatives à l’hospitalisation ; 
- optimiser les filières et les réseaux ; 
- rationnaliser l’exploitation des plateaux techniques. 

Enfin, bien que ce document rappelle la perspective d’un site unique, l’évolution des activités 
restait envisagée au sein des deux sites actuels. 

61 Urgences, médecine interne, hospitalisation de jour de médecine, spécialités chirurgicales, surveillance 
continue, anesthésie, blocs opératoires. 
62 Unité de soins intensifs neuro-vasculaires (USINV) et réorganisation des permanences des soins. 
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Constitué essentiellement à partir des projets de service déclinés par spécialité et par site, 
ce document était jugé légitime par la communauté médicale, alors que, pour l’ARS, il y 
manquait la dimension territoriale. La communauté médicale n’a pas accepté que cet 
argument justifie l’arrêt du projet envisagé à Chambourcy (cf. 3.6.2.2). 

3.4.2. Un projet qui reste à déployer 

3.4.2.1. Le directeur par intérim a repris la réflexion avec l’appui de la communauté 
médicale 

La reprise des réflexions, début 2011, était inscrite dans la lettre de mission du directeur 
intérimaire. La tutelle souhaitait, en effet, minimiser la période de rupture avec l’ancienne 
direction et faire retravailler la communauté médicale sur le projet médical avant d’envisager 
un programme de construction. Elle s’engageait à assurer la cohérence entre le projet de 
l’établissement et celui du territoire de santé, en cours de révision (Sros-PRS). 

Afin de remobiliser les acteurs, l’étude a, de nouveau, été menée avec l’appui technique 
d’une société de services. Une première version du document a été finalisée en juin 2011 et 
un projet remis au directeur suivant. 

La démarche, plus participative que la précédente, a permis l’expression des débats sous-
jacents sur les évolutions des sites. Elle a également été l’occasion d’explorer des évolutions 
en matière de coopération et d’approcher un meilleur dimensionnement des activités en 
fonction des contraintes architecturales de l’établissement. 

Cette étape devait inscrire le Chips dans son territoire et renforcer son attractivité. Les 10 
grandes orientations définies étaient médicales63 et organisationnelles64. 

Toutefois, en l’absence de projet médical de territoire abouti au niveau de l’ARS, les 
discussions avec les autres offreurs de soins n’ont pas été finalisées. La négociation était en 
cours avec la Clinique de Saint-Germain pour le partage des plateaux techniques et avec le 
CMC de l’Europe pour la réorientation de certaines activités. Toutefois, la communauté 
médicale n’avait pas affirmé une volonté certaine pour mettre en œuvre de telles 
coopérations. 

Le projet médical (interne à l’établissement) n’abordait par ailleurs pas la construction sur 
Chambourcy, pour laquelle il était seulement fait rappel de la volonté des médecins de la voir 
aboutir. Il traitait de l’organisation sur deux sites distincts, la réflexion n’ayant pas encore 
abouti à positionner l’activité au cœur d’une stratégie de développement du Chips et les 
divisions sur le positionnement des activités entre les sites persistaient. 

63 Conforter la filière mère-enfants, créer un centre de référence en cancérologie, développer les filières des 
maladies chroniques notamment en cardiologie et en neuro-vasculaire, renforcer la prise en charge de la 
personne âgée. 
64 Accueil des urgences, chirurgie, psychiatrie, plateau technique. 
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La note de fin de mission du directeur intérimaire étudiait toutefois l’hypothèse d’une 
construction localisée sur Poissy : elle permettrait de réorganiser la maternité et la pédiatrie, 
à condition de transférer certaines activités sur Saint-Germain-en-Laye, avec un étalement 
des investissements. L’établissement pourrait dans le même temps conduire une réflexion 
sur le dimensionnement des services à partir de nouveaux principes organisationnels. 

Enfin, ce document faisait état de points de désaccords nécessitant la poursuite des 
négociations : avenir des Ehpad, devenir de certaines activités en chirurgie de spécialités, 
création d’un GCS avec le CMC de l’Europe, organisation de l’imagerie et répartition des 
activités entre les deux sites. 

Ce dernier élément demeurait à l’origine de controverses, dans la mesure où le 
rassemblement de l’ensemble des activités de court séjour est techniquement impossible 
dans la configuration architecturale actuelle de Poissy65. 

Par ailleurs, la configuration fonctionnelle du site de Saint Germain-en-Laye, sa vétusté, sa 
situation au cœur de ville, sont autant d’obstacles pour rendre son offre attractive pour la 
population. L’orientation vers des activités programmées de jour et de semaine suppose de 
revoir le redimensionnement des activités réalisées et du patrimoine nécessaire. La 
conclusion effective de conventions de partenariat avec le secteur privé et la médecine de 
ville sont également des conditions de développement de l’attractivité. 

La chambre constate, qu’à ce stade de la réflexion, l’élaboration d’un projet médical unique 
et partagé n’était pas encore acquise. 

3.4.2.2. L’état des réflexions, telles que présentées fin 2012 

La chambre a pu examiner les versions provisoires du projet médical tel qu’envisagé fin 
2012. Elle note pourtant qu’un projet d’établissement a été présenté aux instances, le 25 
avril 2013, dont le contenu, pour le projet médical, s’inscrit dans les axes arrêtés fin 2012. 

3.4.2.2.1. Le nouveau contexte 

Le report du projet de construction sur Chambourcy avait induit le repli de la communauté 
médicale, alors que la définition d’organisations génératrices d’efficience était d’autant plus 
nécessaire, au regard de la situation financière précédemment évoquée. 

Aussi, la nomination d’un nouveau directeur (15 octobre 2011) et le renouvellement de la 
CME (24 novembre 2011) semblent-elles avoir relancé le processus de définition d’une 
stratégie d’avenir. Ainsi, début 2012, une nouvelle démarche de travail a été adoptée. 

Les réflexions précédentes ont été reprises, en vue de favoriser le développement des 
échanges avec la communauté médicale. En outre, comme précédemment, l’établissement 
a souhaité travailler avec une nouvelle société de service. 

65 Le site de Saint-Germain-en-Laye comprend encore 160 lits de MCO. 
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3.4.2.2.2. Les objectifs envisagés 

Le document de travail présenté fin 2012 rappelle qu’une construction neuve étant 
conditionnée au retour à l’équilibre financier, elle ne pourra certainement pas être finalisée 
avant 15 ans. Pour autant, à court terme, certains investissements restent indispensables, 
portant sur les conditions d’accueil des urgences et de la réanimation, afin de répondre au 
volume d’activité, de procéder aux nécessaires mises aux normes66 et d’humaniser les 
conditions d’hébergement. 

L’évolution à terme vers le regroupement sur un site unique des activités sera facilitée par la 
création de filières de soins, nécessitant au préalable la réorganisation des services. Trois 
étapes ont été arrêtées : 

- de 2012 à 2014, sécurisation des activités chaudes, en particulier par l’installation 
d’une unité de surveillance continue (USC) de quatre lits sur le site de Saint-
Germain-en-Laye. Cette décision s’explique par l’impossibilité de transférer 
l’ensemble des activités dites chaudes sur Poissy sans extension préalable des 
surfaces ; 

- de 2015 à 2020, après l’extension des surfaces dédiées aux urgences et à la 
réanimation et la sécurisation du bâtiment de Poissy, la répartition des activités sera 
effectuée selon la logique de chaud à Poissy et de froid à Saint-Germain-en Laye. Le 
transfert de l’USC à Poissy sera effectif ; 

- après 2020, construction d’un site unique. 

Si la construction est reportée à une échéance plus lointaine, elle n’est alors toujours pas 
étayée par une projection en termes d’activité et de financement. Le document préparatoire 
se contente en effet de préparer le site unique. 

La chambre s’étonne du maintien de l’ambiguïté quant à une construction sur un site tiers, 
en l’absence de préparation plus avancée de ce scénario. 

A cet égard, le projet présenté aux instances, au-delà de l’actualisation des phases du projet, 
prévoit de se prononcer67, au-delà de 2019 (en phase 3) sur la perspective d’un site unique, 
« si la situation économique s’améliore au plan national et si la performance de 
l’établissement le permet ». 

Le schéma d’organisation retenu conduit ainsi à créer : 

- à Poissy, une structure de 608 lits et 111 places pour le traitement des urgences 
lourdes, la chirurgie lourde et les prises en charge médicales spécialisées et de 
recours ; 

- à Saint-Germain-en-Laye, une structure de 108 lits et 82 places, avec le traitement 
des urgences, un plateau de consultations pluridisciplinaires, de chirurgie ambulatoire 
et programmée, un centre intégré de cancérologie, une offre de prise en charge 
médicale ambulatoire et de semaine et de la psychiatrie. 

66 Avis défavorable des commissions de sécurité. 
67 La première phase s’étend de 2013 à 2015, la seconde de 2016 à 2019, l’année 2015 étant consacrée à un 
bilan intermédiaire. 
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Dans sa réponse, M. Bloch indique que le projet d’établissement68 a été adopté le 25 avril 
dernier par le conseil de surveillance, dotant l’établissement d’une vision transverse et 
précise des enjeux, en intégrant une dimension médico-économique de nature à apporter 
certaines garanties. 

Il comprend un plan global de financement pluriannuel travaillé avec l’ARS et construit sur la 
base d’hypothèses médico-économiques tirées du projet médical. Il intègre le schéma 
directeur immobilier tout au moins dans sa première phase. Le maintien d’un équilibre 
financier repose notamment sur des mesures d’efficience (optimisation de l’activité au-delà 
du PREF, recettes supplémentaires avec le développement de chambres particulières, 
économies liés à des réorganisations – unités standard de 30 lits, concentration des unités 
avec un impact sur la logistique par exemple). 

Toutefois, eu égard à l’état général de ses finances, le directeur rappelle que des aides 
nationales et régionales sont indispensables pour sa mise en œuvre. 

3.4.2.2.3. Les risques du projet 

En premier lieu, le maintien d’activités chirurgicales à Saint-Germain-en-Laye nécessite la 
création temporaire d’une unité de quatre lits de soins continus. Sa faible capacité implique 
des moyens en personnel et des investissements. Les modalités de prise en charge 
médicale et le financement doivent être évaluées sous l’angle médico-économique 
préalablement à son déploiement. Même justifiée par des conditions de sécurité, cette 
décision impose de trouver un financement des surcoûts en interne. 

Le projet médical est également conditionné par l’extension du bâtiment de Poissy. Au vu de 
sa situation financière, l’établissement doit s’assurer de moyens financiers complémentaires 
et/ou d’un retour sur investissement grâce à des réorganisations profondes des prises en 
charge. Les études permettant d’analyser ces points n’étaient pas encore produites au 
moment de la rédaction du rapport d’observations provisoires de la chambre. 
La spécialisation des sites entre actes lourds et ambulatoires implique, en outre, des 
procédures de prises en charge très optimisées en fonction des pathologies. Outre la crainte 
réelle que les recettes générées par les actes réalisés à Saint-Germain-en-Laye ne couvrent 
pas les coûts de structure liés69, les modalités de coopération avec les cliniques doivent être 
précisées. La filière public-privé, fondement des restructurations au sein du Chips, reste à 
construire, en particulier à Saint-Germain-en-Laye. 

Les capacités futures ne permettent également pas de conclure à une optimisation des 
fonctionnements.  

La finalisation des modalités de transfert des activités n’a pas encore abouti. Le document 
indique qu’elle sera effectuée lors de la mise en œuvre du projet. Dans la version présentée 
en avril 2013, cette question était renvoyée au bilan prévu en 2015. Néanmoins, les 
comportements passés laissent craindre la réactivation de tensions, en ce qui concerne 
notamment la cancérologie, l’hôpital de jour (HDJ) de gériatrie, celui de médecine et les 
SSR. 

68 Il est composé des volets suivants : projet médical, projet de soin, projet social, schéma directeur 
immobilier, schéma directeur informatique, projet de gestion, projets culturel et de communication et 
PGFP. 
69 Maintien des blocs, présence de spécialistes, transferts entre les sites, etc. 
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En outre, en 2012, l’évolution de Saint-Germain-en-Laye vers l’ambulatoire et la 
cancérologie est déjà fortement engagée. Cette orientation vers le froid doit cependant 
garantir l’optimisation des coûts des plateaux techniques, mais devra être réalisée 
rapidement. 

La chambre relève à cet égard que le principe de la répartition des activités entre chaud et 
froid irrigue toujours les projets présentés depuis 2004. Elle s’interroge sur la capacité de 
l’établissement à faire reposer l’ensemble de sa stratégie sur cette unique logique 
d’organisation. 

Face à ces risques, la chambre recommande que le projet médical soit décliné en sous-
projets, afin d’appréhender, pour les réduire, les risques techniques et financiers. En effet, si 
ce projet explicite certaines évolutions70, il repose sur peu d’éléments médico-économiques 
permettant d’analyser les conséquences sur l’activité et la performance du Chips. 

L’amélioration de l’efficience des organisations, jusqu’ici confondue avec la problématique de 
reconstruction, n’a donc pas abouti, alors que la fusion date de 15 ans déjà. 

La cohésion des décideurs est toujours un préalable indispensable aux changements 
d’organisation. Même si les positions ont évolué, la défense des organisations actuelles 
génère encore des tensions, en l’absence de culture d’établissement unique, comme indiqué 
précédemment. 

Enfin, le développement d’outils de gestion est le préalable à la mise en place des projets de 
pôles (contrats de pôles, tableaux de bord). C’est un impératif dont l’échéance mériterait 
d’être précisée, tout comme les modalités de collaboration entre le contrôle de gestion et le 
département d’information médicale (DIM). 

Recommandation n° 1. 

Face aux risques techniques et financiers auxquels doit répondre la mise en œuvre du 
projet médical, la chambre recommande qu’il soit décliné en sous-projets et que les 
risques soient préalablement évalués. 

Elle recommande également que la gestion du déploiement de ce projet médical soit 
confiée à un interlocuteur dédié. 

3.5. Pour définir son projet, l’établissement a été fortement accompagné 

La difficulté à concevoir un projet stratégique global, transversal et consensuel semble inciter 
le Chips et la tutelle à recourir fréquemment à des prestations extérieures. Si cette pratique 
est courante dans les établissements, elle atteint, au cas présent, un niveau quantitativement 
important. 

70 Site nouveau à long terme, construction sur Poissy pour réorganiser certains services, regroupement du chaud 
à Poissy et du froid à Saint-Germain-en-Laye. 
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Plusieurs marchés ont ainsi été conclus : audit sur les effectifs médicaux, audit financier et 
de fonctionnement, audit du recueil et du codage de l’information médicale, audit de la 
facturation (dans le but d’optimiser les recettes 2008), assistance à la communication 
externe etc. 

Comme l’Igas l’a souligné dans son rapport, les prestations livrées se sont avérées 
insuffisantes au regard des cahiers des charges, traduisant la difficulté du Chips à en suivre 
l’exécution71. Dans les faits, les gestionnaires ont des difficultés pour en assurer le suivi et la 
gestion de leur temps de travail les conduit souvent à privilégier les demandes des 
nombreuses sociétés au détriment des actes de gestion courante dont ils ont la charge. 

En outre, si le recours à des audits externes peut être un élément facilitant la conduite du 
changement, ce procédé ne saurait substituer la société prestataire aux acteurs internes 
dans la définition de la stratégie de l’établissement. Le risque est d’autant plus important que 
le Chips ne dispose pas d’une culture d’établissement unique (cf. 3.1). 

La fréquence des audits externes (et leurs thèmes) choisis par l’établissement, mais 
également des missions demandées par la tutelle (cf. 4.1.4.), est de nature à conforter les 
acteurs internes dans l’idée que la solution à adopter ne relève pas d’eux mais de l’extérieur. 

3.6. Un projet de construction d’un nouvel hôpital sans stratégie claire 

La succession de choix de localisations du nouvel hôpital et le maintien de l’ambiguïté quant 
à cette option montre que les acteurs concernés ont été incapables d’adopter une stratégie 
et des objectifs constants dans la durée concernant la modernisation de l’établissement. 

3.6.1. L’abandon de deux projets de localisation 

Pour mémoire, en 2005, la reconstruction d’un nouvel hôpital72 supposait des 
investissements à hauteur de 332 M€ dont 166 M€ toutes dépenses confondues pour la 
construction du bâtiment MCO. 

En septembre 2005, le ministère confirmait l’attribution de moyens, conditionnée par le 
regroupement sur le site de Saint-Germain-en-Laye des deux cliniques dans le cadre du 
partenariat public-privé précité. Pour cela, des terrains situés à l’intérieur de l’hôpital ont été 
vendus au secteur privé et l’établissement engageait, dès 2006, les études de 
programmation afin de débuter la construction en 2010. Suite à des contraintes 
administratives73, le site de La Maladrerie, initialement retenu, était abandonné au profit de 
celui de La Coudraie. 

71 Selon l’Igas, « l’exécution des prestations a mis en évidence la nécessité d’études complémentaires 
nécessaires pour l’accomplissement complet du projet d’établissement, assistance à la mise en place du dialogue 
de gestion entre la Daf, le directeur et les pôles, appui à l’évolution de la fonction de secrétaire médicale, appui 
pour la mise en œuvre de façon à favoriser la réalisation des recettes , appui à la formalisation du projet médical 
2010-2015 par l’établissement de scenarii complémentaires ». 
72 Le programme capacitaire avait été voté par le CA, le 10 novembre 2005, après présentation des hypothèses 
du schéma directeur architectural à l’ARH, le 23 juin 2005, et aux élus locaux, en septembre et octobre 2005. 
73 Déclassement préalable du terrain et modification du schéma directeur de la région. 
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Arrivé en août 2006, le nouveau directeur de l’ARH a demandé un gel des projets de 
modernisation/construction en juin 2007 et une mission d’appui demandée en juillet 2007 par 
la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Dhos) a conclu à la nécessité 
d’adopter un plan de redressement, préalablement à l’étude de la reconstruction sur un site 
unique. 

En conséquence, en novembre 2007, soit deux ans après avoir obtenu le principe du 
financement du nouvel hôpital, le Chips voyait son projet rejeté par la tutelle. 

3.6.2. L’achat d’un nouveau terrain à Chambourcy 

La chambre observe que les acteurs concernés ont été incapables d’adopter une stratégie et 
des objectifs constants dans la durée concernant la modernisation de l’établissement. 

3.6.2.1. Le choix des Vergers de la Plaine à Chambourcy 

Son projet tout juste rejeté, le Chips s’est lancé avec l’aide de cabinets spécialisés dans 
l’acquisition d’un nouveau terrain. 

Dans les procès-verbaux d’audition de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de 
financement de la sécurité sociale, le maire de Chambourcy a indiqué avoir fait en sorte de 
trouver un terrain, dès qu’il a eu connaissance de la demande exprimée par les maires des 
deux communes. De ce fait, l’acquisition s’est portée sur le terrain Les Vergers de la Plaine, 
situé à Chambourcy. 

La faisabilité de l’opération, confirmée par la DDE, a été annoncée lors de la visite de la 
ministre de la santé sur place, le 7 juillet 2008. Aussi, en 2008, l’établissement espérait 
toujours inscrire l’opération de construction dans le cadre des crédits, cette fois du plan 
Hôpital 2012. 

En décembre 2008, un protocole d’accord était signé entre l’Etat, le Chips et divers 
partenaires : l’Etat devait apporter son concours pour la mise en œuvre, l’ARH valider le 
projet, les procédures et le plan de financement, le département réaliser l’aménagement des 
routes, la commune de Chambourcy organiser les conditions relatives à l’urbanisme. Pour sa 
part, l’établissement devait optimiser le programme de construction. La Sopic, qui réalisait en 
effet déjà sur ce site un projet d’aménagement de 38 hectares, cédait les terrains et 
effectuait les travaux de voirie. 

En 2009, la promesse de vente portant sur un terrain de 9 hectares et un coût de 21 M€ était 
signée par l’établissement. 

3.6.2.2. Le rejet du projet de Chambourcy par la tutelle 

Le préprogramme de construction a été validé lors de la séance du CA du 25 novembre 
2009. Il prévoyait la construction d’un bâtiment pouvant héberger 834 lits et places, dont 652 
de soins aigus, 90 de SSR et 92 de psychiatrie. 
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En juin 2010, le directeur de l’ARS a sollicité une nouvelle mission d’appui et de conseil74, 
portant cette fois sur le dimensionnement du projet. 

Selon ses conclusions et celles figurant dans le rapport de l’Igas, le projet aurait été défini à 
partir des données d’activités classiques, sans tenir compte des évolutions potentielles liées 
aux reconfigurations de l’offre de soins sur le territoire. La démarche en interne aurait été 
peu participative, peu étayée sur l’analyse des bases de données PMSI, et sans compte 
rendu. 

Un ancien directeur ne partage pas cette analyse, dans la mesure où le programme 
capacitaire précité avait été élaboré par des consultants extérieurs sur la base des données 
d’activité PMSI, la démarche étant accompagnée par l’ARH. Il indique également avoir 
proposé de revoir les capacités envisagées. 

Le 11 octobre 2010, la CME a validé le document de travail intitulé projet médical 2010-2015 
(cf. 3.4.1.), prenant en compte des observations de l’ARS. 

Le rapport de la mission rappelait que l’élaboration d’un projet médical et d’un projet 
d’établissement était fondamentale et soulignait la nécessité de l’accompagner d’un projet de 
gestion et d’un projet du système d’information. Il recommandait également à l’établissement 
de s’appuyer sur le projet médical de territoire pour définir son offre. 

Ce document concluait qu’« en l’absence de projet médical, la mission n’a pu porter 
d’appréciation sur les choix stratégiques. Aussi seules des recommandations sur la méthode 
d’élaboration dudit projet ont été formulées ». 

La persistance de tensions en interne avait, en effet, retardé l’adoption d’un projet médical 
depuis 2008. Il n’était donc toujours pas finalisé en 2010, alors que l’hôpital devait être 
reconstruit à Chambourcy. 

L’ARS, qui a succédé à l’ARH au 1er avril 2010, a décidé d’arrêter le projet Chambourcy le 28 
janvier 2011 sur deux arguments : l’incapacité de la structure à faire face aux 
investissements et la faiblesse du projet médical. 

3.6.2.3. Les réflexions actuelles 

Le directeur estime que le site de Poissy pourrait absorber l’ensemble des activités du Chips, 
sous réserve d’être modernisé aux plans de la sécurité et du confort hôtelier. Les urgences 
et les lits chauds devraient être reconstruits. Afin de rendre les réorganisations les moins 
complexes possibles et limiter les pertes d’activité, la capacité à Poissy devrait être la plus 
importante possible. 

Le coût d’objectif de ces mesures ne devrait représenter que 10 à 15 % de celui prévu pour 
le projet Chambourcy. 

A cet égard, le schéma directeur immobilier indique un coût des opérations pour Poissy de 
près de 48 M€ et pour Saint-Germain-en-Laye de 5 M€ TTC, pour la seule phase 1 du projet 
d’établissement. 

74 Mission d'appui et de conseil auprès du directeur général de l'ARS concernant le centre hospitalier 
intercommunal de Poissy-Saint-Germain, rapport établi par le Dr. Vincent Marsala et M. Hubert Garrigue-
Guyonnaud, rendu en janvier 2011. 
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Enfin, comme indiqué précédemment, le projet d’établissement n’exclut pas une 
reconstruction sur un site tiers, mais prévoit de se prononcer, au-delà de 2019 sur la 
perspective d’un site unique, « si la situation économique s’améliore au plan national et si la 
performance de l’établissement le permet ». 

4. UN PILOTAGE DOMINÉ PAR LES RÉSULTATS FINANCIERS 

4.1. Un pilotage interne longtemps perturbé 

4.1.1. Le rôle du conseil d’administration/conseil de surveillance 

Comme le relevait l’Igas dans le rapport précité, en l’absence d’accord stratégique avant la 
fusion, l’hôpital est devenu un enjeu entre le nouveau maire de Saint-Germain-en-Laye et 
celui de Poissy, portant en particulier sur le maintien de la maternité et des urgences de 
Saint-Germain-en-Laye. 

Ces vues divergentes se sont nourries de l’absence de stratégie clairement affichée, 
alimentant les tensions entre les différents acteurs. La gouvernance de l’établissement en a 
été perturbée durablement et significativement. 

L’analyse des procès-verbaux du CA/CS depuis 2007 illustre la persistance de ces tensions, 
focalisées en particulier sur le projet médical, l’organisation des activités et leur lieu 
d’implantation, le choix d’un site de construction d’un nouveau bâtiment.  

L’absence d’accord stratégique sur le devenir des sites a permis à des divergences 
d’émerger, notamment entre acteurs politiques et au sein de la communauté médicale. Cette 
situation a abouti à la paralysie du CA qui n’a pas été en mesure, la plupart du temps, de se 
prononcer sur les décisions structurantes et d’accompagner l’établissement dans sa 
transformation. 

Aucune stratégie claire et constante n’a pu être dégagée, alors que c’est précisément la 
mission dévolue au CA et encore plus au conseil de surveillance75 depuis la loi Hôpital, 
Patients, Santé, Territoire (HPST)76 de juillet 2009. Les orientations financières ont fait l’objet 
de peu de débats. Les problèmes d’organisation des services supports ont été occultés, 
qu’ils concernent les systèmes d’information, les finances ou le programme de 
médicalisation du système d’information (PMSI). 

75 Article L. 6143-1 du CSP, le CS se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion. Il 
délibère notamment sur le projet d’établissement et le compte financier et le rapport annuel sur l’activité. 
76 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires. 
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Les positions des tutelles ont pris l’ascendant sur les réflexions internes et le PREF a été le 
seul fondement de décisions relatives à l’organisation des activités. Le projet médical est 
devenu un document intermédiaire, voire subordonné au plan de retour à l’équilibre financier, 
fondé largement sur les actions d’économies et non sur une stratégie d’offre de soins et 
d’accroissement des parts de marchés du Chips au sein du territoire de santé. 

L’établissement, en perdant ses propres capacités de management, est devenu dépendant 
de positions politiques exacerbées, de l’implication trop pressante des tutelles pour faire 
apparaître un retour à l’équilibre dans les temps impartis par les directives nationales. Le 
recours trop fréquent à des expertises extérieures a, de plus, entraîné des changements de 
position des acteurs, notamment de la tutelle (agence et/ou ministère) (cf. 4.1.4.) 

Les tensions au sein du CA/CS ne se sont apaisées qu’en fin de période avec l’adoption de 
la loi HPST. 

En effet, l’acte de création du Chips fixait le principe d’une présidence alternée du CA tous 
les trois ans entre les maires de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye, contribuant au 
maintien des tensions. La loi a modifié la gouvernance des hôpitaux en remplaçant le CA par 
un conseil de surveillance dont la présidence n’est plus attribuée systématiquement au maire 
de la commune siège de l’établissement. 

Depuis sa mise en place, le CS est présidé par une personnalité qualifiée, ce qui a 
manifestement permis d’apaiser les tensions. 

4.1.2. Une succession de directeurs depuis 2007 

4.1.2.1. Des nominations par intérim nombreuses 

Les tensions précitées ont également eu des incidences sur la succession de directeurs, à 
tout le moins depuis 2007. 

- M. Buisson, directeur du CH de Poissy depuis 1988, est devenu directeur du Chips à 
compter du 1er mai 1997 par arrêté du directeur des hôpitaux en date du 24 juin 1997. Il 
est resté affecté sur le poste jusqu’au 1er janvier 2008 ; 

- M. Toullalan a assuré l’intérim de direction à compter du 1er juin au 24 septembre 2007 ; 
- M. Chodorge a été nommé directeur le 24 septembre 2007. A compter du 11 février 2011, 

il a demandé à bénéficier de ses congés annuels et CET jusqu’au 14 octobre 2011 ; 
- M. Léglise, directeur du groupement hospitalier universitaire (GHU) Est Pitié Salpêtrière a 

été nommé directeur par intérim, à compter du 21 février 201177 ; 
- M. Bloch, directeur du CH de Dieppe a été directeur par intérim, du 1er septembre au 

15 octobre 201178, avant d’être placé en position de service détaché auprès du Chips79 ; 
- M. Michaël Galy a été nommé directeur du CHIPS à compter du 4 novembre 2013. 

Ainsi, depuis 2007, l’établissement a connu trois directeurs intérimaires. 

77 Arrêté du directeur général de l’ARS du 18 février 2011, et ce jusqu'à la nomination d’un directeur. 
78 Arrêté du directeur général de l’ARS du 24 août 2011. 
79 Arrêté du directeur du centre national de gestion (CNG) du 4 novembre 2012. 
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Au regard de la situation complexe du Chips, la chambre ne peut que s’étonner de la 
fréquence des nominations, susceptible de générer des ruptures dans la continuité des 
décisions prises, en particulier lorsqu’elles portent sur la stratégie. 

4.1.2.2. Les objectifs assignés par la tutelle au directeur 

Alors que, depuis 2007, plusieurs directeurs par intérim se sont succédé, M. Bloch a été 
nommé le 15 octobre 2011 sur un contrat de droit public avec l’ARS, en raison des difficultés 
de fonctionnement de l’établissement. Le détachement, prévu pour une durée de deux ans, 
peut être prolongé exceptionnellement d’un an. 

Il avait pour mission de rétablir, en priorité, une saine gouvernance, en mobilisant en 
particulier la communauté médicale autour du projet médical. 

Le retour à l’équilibre financier en 2013 lui était demandé dans sa lettre de mission. L’ARS y 
précisait que le PREF ne pouvait s’appuyer uniquement sur des mesures de développement 
de l’activité, des marges de productivité devant également être trouvées dans le cadre du 
projet médical. La situation des budgets annexes étant préoccupante, l’agence attendait 
également des arbitrages sur leur fonctionnement. 

Pour la mise en œuvre du PREF et les questions financières, le directeur devait être 
accompagné par les équipes techniques et la cellule financière de l’agence. 

Concernant le projet médical, l’ARS attendait sa finalisation et sa mise en cohérence avec le 
projet médical de territoire. La nécessité de coopération était affirmée avec les cliniques80 et 
les CH de Mantes et de Meulan-les-Mureaux. 

L’ARS demandait l’adaptation du programme d’investissement aux besoins de la population, 
sa soutenabilité financière et l’examen de cessions de patrimoine. 

Par courrier du 5 novembre 2012, le directeur a établi le bilan de son action depuis son 
arrivée : 

- l’équipe de direction a été (re)constituée ; 
- les axes du projet médical ont été arrêtés en mars 2012 et un travail 

d’approfondissement des conséquences de l’organisation en « chaud / froid » est en 
cours ;  

- un schéma immobilier a été lancé en juillet 2012. 

4.1.3. Une organisation en pôles à consolider 

4.1.3.1. La mise en place des pôles 

Après la publication de l’ordonnance du 2 mai 2005 qui introduisait les pôles comme 
nouvelle structuration interne des établissements publics de santé, la réflexion sur cette 
organisation a été pilotée par la CME. 

Les difficultés à concrétiser le projet médical ont pesé sur les propositions de regroupement 
des services, lesquelles ont été fortement débattues. La délibération du 19 décembre 2006 a 

80 Clinique de Saint-Germain, Clinique Saint-Louis (Poissy) et Centre médico chirurgical de l’Europe. 
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créé huit pôles, selon une approche métier, et la nomination des responsables de pôles est 
intervenue en mai 2007. 

Depuis, le périmètre de certains pôles cliniques a été modifié et, en 2008, trois pôles 
administratifs - projets, activités et ressources - ont été créés. 

L’articulation entre projets de pôle, PREF et projet médical apparaît cependant complexe. 

En effet, dès leur création, les pôles ont (logiquement) été mis à contribution pour déployer 
des mesures dont la finalité était de contribuer à la réduction du déficit du Chips. Or, ces 
actions ne correspondent pas forcément à la déclinaison du projet stratégique de 
l’établissement, ravivant par là-même les tensions. 

Enfin, il n’existe ni délégations de gestion, ni contrats de pôles. Les difficultés du Chips en 
matière de systèmes d’information81 ne facilitent pas le dialogue de gestion. 

Ceci est d’autant plus dommageable que le suivi budgétaire des actions menées dans le 
cadre du PREF devrait faire l’objet d’un suivi spécifique, partagé entre les pôles et la 
direction. Ces informations devraient contribuer à distinguer l’impact des actions entreprises 
sur l’équilibre de l’EPRD et la contribution de chaque pôle à celui-ci. 

S’agissant du pilotage de l’établissement, M. Bloch a fait état de plusieurs avancées 
récentes, en vue de renforcer la gouvernance au sein de l’établissement. Concernant le 
dialogue de gestion, des travaux sont menés depuis 2012 et ces évolutions sont inscrites au 
titre du projet d’établissement (délégation de gestion notamment). Le comité des pôles doit 
permettre de développer ce dialogue, lequel doit se fonder sur des tableaux de bord, bâtis 
sur une comptabilité analytique fiable82. En effet, depuis 2012, les tableaux de bord des 
pôles, peu à peu enrichis, facilitent la mise en place progressive d’un dialogue de gestion 
(activité/dépenses/recettes). 

4.1.3.2. Le découpage actuel des pôles 

Au titre des actions du PREF 2008-2011, le pôle Femme, Mère, Enfants, qui constitue pour 
le Chips une référence en matière de développement d’activité, devait générer 16,2 M€ de 
gains. Ses projets nécessitent néanmoins des analyses médico-économiques 
complémentaires pour prendre mieux en compte l’environnement concurrentiel et arbitrer 
leur développement au regard des surcoûts générés. 

81 Ce point sera examiné dans le cadre du second cahier consacré à la gestion de l’établissement. 
82 Les travaux en cours (fiabilisation du fichier structure et des processus de mises à jour, procédure d’affectation 
du personnel non médical notamment) doivent rendre la comptabilité analytique plus fiable. 
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L’organisation bi-sites des activités du pôle Urgences, Smur, Réanimation focalise les 
tensions. Outre les pertes d’exploitation dues à des baisses d’activité, les 
dysfonctionnements internes se sont accumulés, dans le contexte d’excédent de lits en Île-
de-France. De plus, la mutualisation des équipes Urgences Smur83 a été tardive et 
l’ajustement des effectifs en fonction de l’activité reste encore à finaliser. 

La réorganisation des activités du pôle Chirurgie, Anesthésie, Blocs opératoires s’imposait 
depuis longtemps et les équipes en avaient bien pris conscience. Néanmoins, en 2009, 
selon l’Igas, les projets liés au PREF 2008-2011 n’avaient pas généré les gains 
attendus. L’appréciation de ses modalités de fonctionnement mériterait une attention 
particulière sur la base d’indicateurs d’efficience tels que ceux développés par l’agence 
nationale d’appui à la performance (Anap). 

Le pôle Médecine interne et cardiovasculaire, dont certaines activités sont réalisées sur les 
deux sites, a tous les atouts pour devenir un opérateur de référence sur le territoire et 
générer des gains financiers. Il doit cependant poursuivre sa structuration pour optimiser les 
prises en charge et les rendre plus lisibles, tout en veillant à la recherche d’efficience 
médico-économique. 

Le fonctionnement du pôle Gériatrie, Neurologie, Rééducation, composé d’une vingtaine de 
structures de court et moyen séjours réparties sur les deux sites, est essentiel pour 
l’organisation de l’aval des prises en charge. Son optimisation, pour laquelle certaines 
actions étaient prévues au PREF 2008-2011, a pris du retard, ce qui est préjudiciable à 
l’équilibre financier de l’établissement (cf. 1.2.5.1). 

Le pôle Oncologie médicale et infectiologie prévoit, après le redémarrage de la 
radiothérapie, de développer l’activité de traitement des cancers sur Saint-Germain-en-Laye 
et de recentrer les activités de pneumologie, gastrologie et chimiothérapie à risque sur 
Poissy. Toutefois, l’organisation des activités selon le principe chaud/froid demande une 
réflexion complémentaire afin de positionner au mieux le centre intégré de cancérologie. 

L’évolution des activités du pôle Logistiques médicotechniques, qui comprend les 
laboratoires, trois activités cliniques ou logistiques transversales, la pharmacie, la 
stérilisation, l’imagerie, la médecine nucléaire et la radiothérapie, a été lente et souvent 
conflictuelle. Cette situation est d’autant plus gênante que les objectifs du PREF 2008-2011, 
en particulier en matière d’imagerie, étaient forts. De plus, les difficultés rencontrées en 
radiologie, outre les dépenses supplémentaires occasionnées, ont probablement contribué à 
des pertes de patientèle. 

Enfin, l’organisation du pôle Psychiatrie sur deux sites, telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, 
n’est pas remise en cause par le futur projet médical. La chambre note que ce pôle n’a pas 
été associé aux actions du PREF 2008-2011. A cet égard, une comptabilité analytique, 
même sommaire, aurait permis d’objectiver cette décision. 

4.1.4. Un management sous pression des missions, audits et avis externes 

Le regroupement d’activités s’avérant conflictuel, l’implication des tutelles a été forte depuis 
la fusion. Elle s’est traduite par la sollicitation de nombreuses expertises externes, lesquelles 

83 Trois Smur sont autorisés : deux primaires et un secondaire. 
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ont souvent conduit à émettre des avis sur la problématique posée en fonction du contexte 
de leur déroulement. 

Aussi, dès 1998, le ministère de la santé a demandé un avis externe pour élaborer un 
schéma d’organisation des activités, privant les acteurs de se confronter à leurs 
responsabilités dans la gestion de la structure. 

La liste (non exhaustive) des missions demandées par la tutelle84 recouvre les missions 
suivantes : rapport M. Delanoë – Pr Fernandez, février 2003, rapport du Pr Jean-Luc Favre, 
juillet 2004, audit Sanesco mai 2007, mission d’appui et de conseil, M. Patrick Broudic- Dr 
Pierre Fleigel – M. Thomas Lefèvre, septembre 2007, rapport de la mission d’appui et de 
conseil, Dr Vincent Marsala - M. Hubert Garrigue-Guyonnaud, janvier 2011. 

Elle n’inclut pas l’ensemble des audits, en particulier ceux portant sur la problématique du 
codage au sein de l’établissement ou relatifs aux différentes phases du projet médical. 

Enfin, en 2009, la participation du Chips au rapport de la MECSS a été un autre élément 
déstructurant de par la publicité des débats et l’image négative donnée. Le fonctionnement 
de la structure en a été dégradé. 

Le rapport de l’Igas, rendu à cette occasion en 2010, résume ainsi le management interne : 
« cet établissement est un cas à part par ses manquements graves à la gestion, et l’aspect 
durable dans le temps de ses dysfonctionnements ». 

En effet, outre les tensions et les changements au sein du conseil d’administration, l’équipe 
administrative se renouvelle lors de l’arrivée d’un nouveau directeur. Cette pratique est de 
nature à diluer la mémoire des décisions antérieures, voire à appréhender de nouveau les 
mêmes problématiques, en reproduisant les manquements déjà rencontrés. 

Ce constat est particulièrement dommageable en matière de management médico-
économique et de gestion du système d’information. 

L’interférence des expertises demandées par la tutelle a conforté les acteurs internes dans 
l’idée que l’optimisation du fonctionnement du Chips ne pourra venir que de décisions 
externes, justifiant ainsi le retard pris dans l’adoption de projets stratégiques structurants. 

4.1.5. Conclusion générale sur le pilotage interne 

En l’absence de projet stratégique propre au Chips et en raison des nombreux conflits qui se 
sont faits jour, la tutelle n’a pu accompagner l’établissement dans sa restructuration, pourtant 
indispensable, que par des aides financières. 

De ce fait, les actions initiées par la tutelle sont devenues les uniques priorités du Chips, 
explicitées dans les lettres de mission des directeurs successifs et structurant les contrats 
d’objectifs. 

La chambre estime que seul un projet d’établissement, structuré autour d’un projet médical 
mis en cohérence avec le Sros et le PMT, complet et validé par les tutelles, sera de nature à 
permettre un retour à l’équilibre financier du Chips. Le déploiement de l’ensemble des sous- 
projets en découlant, de manière cohérente entre eux et sur une durée préalablement fixée, 
conditionne sa réussite. 

84 Les missions d’enquête sont prévues à l’article R .6145-39 du CSP. 
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4.2. Un pilotage externe de l’établissement dominé par les problématiques financières 

4.2.1. Une reconfiguration de l’offre de soins au sein du territoire inachevée 

Pour mémoire, dès juillet 1994, le Sros d’Île-de-France avait affirmé la complémentarité entre 
les deux établissements de santé, alors autonomes. En juillet 1997, l’ARH, avec l’appui du 
maire de Saint-Germain-en-Laye, avait initié la fusion. Si le principe en était posé, elle n’a 
pas été déclinée dans un projet stratégique. 

Plus récemment, dans le cadre du Sros-PRS, l’agence a demandé à l’établissement de 
constituer une communauté hospitalière de territoire, avec les établissements publics de 
santé de Meulan-Les Mureaux et de Mantes, sans que le Chips n’ait préparé cette évolution. 

Afin que les opérations de restructuration réussissent, l’établissement a besoin d’être 
fortement accompagné par la tutelle au niveau de l’adaptation des autorisations d’activités 
sur le territoire et des réorganisations structurantes qu’il doit réaliser. Le Chips a également 
besoin d’être soutenu dans sa conduite du changement et dans le pilotage de ses projets. 

4.2.2. Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en soutien de l’amélioration des 
prises en charge 

Pour mémoire, le premier contrat d’objectifs et de moyens (COM) 2002-2005 avait été signé 
le 21 mars 2003. 

Le contrat suivant, signé le 13 mars 2007 par le directeur alors en poste, peu de temps avant 
son départ, portait sur la période 2007-201185. En 2007, la direction de l’établissement avait 
été assurée par deux directeurs successifs, nommés en mai et octobre de la même année. 

Non paraphé par les parties, ce contrat (type) n’a pas fait l’objet d’adaptation au contexte 
concurrentiel et financier du Chips et n’a pas davantage été révisé lors de l’arrivée des deux 
nouveaux directeurs depuis. 

En outre, il ne tirait pas les conclusions du bilan du précédent contrat. Bien qu’il ait mis en 
évidence les points faibles de l’établissement, aucune orientation ne semblait de nature à les 
corriger. Les causes des retards pris dans l’aboutissement des projets et dans la 
rationalisation de l’offre de soins et des moyens consommés n’étaient pas évoquées. 

Toutefois, les grandes lignes du projet social, du plan directeur architectural et du schéma du 
système d’information y étaient présentées. 

Par ailleurs, alors qu’en novembre 2007 le ministère décidait de la construction d’un nouvel 
hôpital sur un site unique, cette évolution n’était pas inscrite pour autant au CPOM 2007-
2012. 

Ce contrat identifiait l’amélioration de la productivité comme une priorité, s’appuyant 
notamment sur le développement de la chirurgie, le regroupement d’activités et la 
mutualisation d’équipements86. L’amélioration des prises en charge du court séjour supposait 
l’installation des capacités autorisées en SSR, en lien par ailleurs avec le développement 
des synergies à l’intérieur du pôle Neuro, SSR Gériatrie. L’adaptation des capacités aux 

85 Prévu initialement pour une durée qui ne pouvait excéder cinq ans, ces contrats ont été prorogés. 
86 En particulier dans le cadre d’un partenariat public-privé, pour l’oncologie et la radiothérapie. 
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besoins du territoire était à rechercher en périnatalité, en s’appuyant sur un partenariat avec 
la Clinique Saint-Louis de Poissy ; la chirurgie pédiatrique devait également être développée. 
L’activité ambulatoire devait être structurée, en particulier en chirurgie. 

Ces objectifs, individualisés, étaient complétés par l’organisation de l’aval et de l’amont des 
urgences, le regroupement des activités87 et l’installation des équipements lourds 
autorisés88. 

Pour autant, si les déclinaisons organisationnelles semblaient réalistes, elles ne reflétaient 
pas suffisamment le contexte d’un établissement bi-sites et pour lequel la restructuration des 
activités n’était pas achevée. 

En termes de réalisation, seul le développement de la chirurgie ambulatoire a été effectif. 

La chambre estime nécessaire une meilleure prise en compte du contexte spécifique du 
Chips comme fondement à la définition de ses engagements et de ceux de l’agence, en 
perspective du prochain contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2013-2017. 

4.2.3. Une annexe financière qui impose les priorités de gestion 

En 2008, comme pour les autres établissements, le CPOM a été complété par des annexes 
financières. 

4.2.3.1. Des financements importants, en complément des produits de l’activité 

Si la reconnaissance de 18 activités de missions d’intérêt général était actée dans le CPOM, 
l’établissement avait précisé qu’à la date de signature de l’avenant (en 2008), l’enveloppe ne 
tenait pas compte, selon lui, de coûts de fonctionnement à hauteur de 7,3 M€. Alors que 
l’établissement était déjà en grande difficulté financière, ce constat ne l’a pas amené à 
rechercher explicitement un objectif de rééquilibrage financier. Sans moyens 
supplémentaires, il lui appartenait de revoir son organisation, en particulier en tant qu’axe du 
CREF 2004-2008. 

S’agissant des aides à la contractualisation, l’ARH s’engageait, au travers les thèmes 
nationaux de financement, à aider le Chips en fonction de ses objectifs prioritaires : 
développement de l’activité, amélioration de l’offre de soins, soutien aux EPS en difficulté, 
investissement H 2007 et autres89. 

Enfin, la dotation liée à l’activité de missions d’enseignement, de recherche, de référence et 
d’innovation (Merri) a évolué de 2009 à 2011, conformément aux nouvelles modalités de 
financement de ces missions90. 

87 Mutualisation des équipes Smur, regroupement des urgences pédiatriques sur Poissy. 
88 Scanner (3) à Poissy et TEP avec le CMC de l’Europe. 
89 Soit pour l’ensemble de ces objectifs, en particulier les mises à niveau des effectifs en obstétrique et 
cancérologie effectuées depuis 2002, le renforcement des quotas d’enseignants des écoles, le déséquilibre 
financier structurel, les surcoûts de la radiothérapie et enfin la fiabilité des comptes, la compensation des charges 
de personnel des budgets annexes supportées par le budget principal. 
90 En 2008, les 3,6 M€ alloués intégraient 15 % de l’écart entre dotations antérieures et futures. La montée en 
puissance de la réforme nationale prévoyait une compensation de l’écart à hauteur de 35 % en 2009, 65 % en 
2010, 100 % en 2011. 
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4.2.3.2. La maîtrise des équilibres financiers prévue par le CPOM 

Dans le cadre de l’annexe 4-4 du CPOM, l’ARH s’engageait à verser des aides non 
reconductibles (62 M€), pour partie de manière ferme, pour partie sous conditions. 

La première concernait les exercices 2008 (16,4 M€) et 2009 (10 M€). Etait également 
versée, en 2008, une dotation Daf supplémentaire, mais non reconductible, de 4,6 M€. 

Dans le second cas, un versement intermédiaire de 20 M€ était prévu en 2011, si le déficit 
était de 1,7 M€, le solde de 11 M€ devait être versé en 2012 si résultat était équilibré. 

4.2.4. Une implication récurrente de la tutelle en vue de l’équilibre financier 

4.2.4.1. Une productivité insuffisante et ancienne 

Les rapports successifs de la chambre et de l’Igas en particulier ont analysé la productivité 
du Chips et posé le diagnostic d’une situation financière dégradée. 

En effet, si les deux établissements présentaient une valeur de l’indice synthétique d’activité 
(point ISA) inférieure à la moyenne régionale, élément favorable, la fusion s’est traduite 
notamment par une augmentation de cette valeur au-dessus de la moyenne régionale. Face 
à cette difficulté, l’ARH a commencé par octroyer 5 millions de francs (0,6 M€) pour favoriser 
une meilleure organisation des activités sur la base d’un audit externe. Pour autant, en 1999, 
cette valeur est restée supérieure (de 0,8 %) à la moyenne régionale. 

L’analyse des comptes montrait également une progression des dépenses supérieure à celle 
des recettes, une dégradation de la production et de l’autofinancement, des encaissements 
d’emprunt qui n’avaient pas été totalement utilisés pour l’investissement et des créances 
irrécouvrables en augmentation. 

En 2000, la valeur du point est devenue supérieure de 1,8 % à la moyenne régionale, dans 
un contexte de baisse de l’activité, conduisant à un déficit correspondant à 1,1 % des 
recettes de l’établissement. Par ailleurs, la rationalisation du fonctionnement du Chips 
suscitait de fortes tensions. 

En 2001, le déficit atteignait 1,5 % des recettes. De forts mouvements sociaux et une 
situation conflictuelle aux urgences ont pénalisé le fonctionnement de l’établissement. La 
direction, si elle considérait la situation préoccupante, est pourtant restée dans l’attente 
d’une revalorisation de la dotation de fonctionnement. 

La perspective de signature du COM 2002-2005 a fait l’objet d’échanges entre 
l’établissement et l’ARH. Pour la tutelle, le niveau de productivité du Chips était insatisfaisant 
et pour l’établissement, la situation était « particulièrement préoccupante, avec un 
dépassement des crédits de 2,3 %, et des reports de charges ». Alors que l’activité 
diminuait, les charges médicales et de personnel progressaient fortement, un poids des 
gardes important et l’absentéisme générant de nombreuses heures supplémentaires. 

L’ARH, considérant le redressement du Chips comme une priorité régionale, lui a alors 
demandé de renforcer son efficience et de mettre en œuvre un plan d’économies. Toutefois, 
dans la perspective de la signature du contrat précité, elle a garanti au Chips le même 
montant des dotations de financement. La valeur défavorable du point ISA aurait dû, au 
contraire, la conduire à réduire ce montant et à obliger l’établissement à se restructurer au 
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regard des moyens alloués, comme cela s’est produit pour d’autres établissements publics 
de santé. 

Les mesures de retour à l’équilibre, alors élaborées, reposaient sur une reprise de l’activité 
sur cinq ans. Si la reprise attendue était certes progressive et modérée, l’activité préexistante 
était en baisse depuis trois ans. En termes d’économies en dépenses, l’effort portait sur les 
trois derniers exercices du plan. A l’issue du plan, l’établissement devait résorber le déficit 
cumulé depuis 2000. 

En 2002, l’ARH a enfin limité la progression de la dotation en précisant de nouveau que 
« cette faible progression va devoir être accompagnée d’un plan d’économies et de mesures 
permettant d’améliorer la productivité ». Avec des crédits complémentaires, le déficit alors 
atteint n’a représenté que 0,4 % des dépenses, mais le report de charges était déjà de 
7,1 M€ (3,3 % des charges), principalement dû au non-paiement de la taxe sur les salaires et 
à des factures de chauffage non réglées. Les créances irrécouvrables étaient également 
déjà importantes. 

Pour le Chips, le redressement ne pouvait relever d’un plan d’économies. En effet, selon le 
directeur, « seul le regroupement sur un seul site est une voie pour obtenir le redressement 
de la situation financière ». 

Aussi, si les causes sont identifiées, les acteurs internes privilégient l’organisation bi-sites du 
Chips et la tutelle, sa sous-productivité. Cette absence de diagnostic partagé ne permet pas 
la construction d’un plan de retour à l’équilibre volontariste, à la hauteur des enjeux. 

4.2.4.2. L’échec du contrat de retour à l’équilibre financier 2004-2008 

Les précédents rapports de la chambre et le rapport de l’Igas précité ont mis en évidence les 
causes de l’échec des contrats et plans de retour à l’équilibre successifs. 

Les développements ci-après permettent d’en apprécier le caractère pérenne et de mieux 
analyser le contexte financier actuel que connaît le Chips. 

4.2.4.2.1. L’adoption du contrat de retour à l’équilibre financier 

Le CREF 2004-2008 a été conclu le 3 décembre 2004, date à laquelle le financement des 
établissements publics de santé relevait encore de la dotation globale. 

Le diagnostic préalable à son adoption faisait état d’un report de charges de plus de 14 M€, 
en raison du non-paiement depuis 2002 de la taxe sur les salaires. 

En lien avec les axes du projet médical voté en juillet 2004, le contrat était pensé dans un 
objectif de restructuration du site de Saint-Germain-en-Laye et de reconstruction du site de 
Poissy. Ainsi, dès le début du CREF 2004-2008, les acteurs internes ont associé retour à 
l’équilibre des comptes et évolution architecturale des structures. 

A l’issue de ce contrat, le déficit annuel du compte de résultat principal devait être réduit de 
4,2 M€ à 1,1 M€. Le déficit cumulé 2008 devait atteindre 32,5 M€, alors qu’il n’était que de 
18,9 M€ en 2004. 
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Dès 2005, les économies sur les dépenses devaient compter pour 15 M€ et l’augmentation 
d’activité devait générer 23 M€ de recettes supplémentaires. L’ARH versait 19 M€ d’aides, 
sur les trois premiers exercices. L’apurement du déficit 2004 et la résorption du déficit 
cumulé relevaient de la responsabilité de l’établissement. Pour autant, les modalités pour y 
parvenir n’étaient pas précisées dans le contrat. 

4.2.4.2.1. Un contrat finalement couteux et inopérant 

Dès l’origine, le déficit structurel de l’établissement a manifestement été sous-estimé. 

En outre, alors que le plan était basé sur une importante hausse d’activité, les recettes 
d’activité de 2005 à 2008 ont connu une érosion de plus de 25 M€. 

Aussi, l’aide de l’ARH (19 M€), prévue pour résorber le report de charges, a dans les faits 
comblé le manque de productivité. L’ARH a d’ailleurs finalement accordé 29,4 M€ d’aides, 
dont 10,4 M€ d’aides supplémentaires par rapport à ses engagements initiaux. Pour autant, 
à l’issue du plan, le report à nouveau déficitaire cumulé a atteint 53,1 M€. 

Comme l’indique l’Igas dans son rapport publié en 2010 consacré à la gestion de 
l’établissement, « cette situation était connue de la tutelle qui a tenté d’apporter des 
corrections sans jamais s’imposer ». En outre, comme pour les autres établissements, le 
CREF « a servi à résoudre des problématiques financières de court terme sans obliger 
l’établissement à s’engager dans une démarche durable d’amélioration de l’efficience ». 
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L’ARH, lors de l’approbation des budgets successifs, semble avoir limité son contrôle au 
suivi du résultat comptable du compte de résultat principal, sans en analyser les 
composantes. Ce n’est finalement que lors du passage à l’EPRD que le Chips a intégré les 
reports de charges en comptabilité91. La négociation en 2007 des orientations du nouveau 
CPOM 2007-2011 semble même avoir relégué au second plan la situation financière92. 

Le plan d’actions a, en outre, été insuffisamment axé sur l’amélioration de la performance. 

En effet, le manque de fiabilité du système d’information de gestion et médicalisé a retardé la 
prise de conscience des écarts d’efficience au regard des référentiels nationaux de gestion 
ou d’activité, alors que le diagnostic préalable au CREF (ou au CPOM) mettait pourtant en 
évidence des indicateurs peu favorables. 

Dans son rapport, l’Igas constate que « la tutelle s’est fortement impliquée dans le suivi du 
CREF mais sans jamais imposer en contrepartie des moyens accordés les économies et 
réorganisations contractualisées. Elle s’étonne de l’absence de réaction au regard de 
l’évolution des charges sur cette période et en particulier des dépenses de personnel ». 

L’ARH n’a donc pas correctement appliqué la circulaire du 14 juin 2004 mettant en place les 
CREF. Ce contrat aurait dû permettre d’assainir la situation financière par le mandatement 
des reports de charges et par des mesures de productivité, dans la mesure où 
l’établissement, peu performant, était perdant lors du passage à la T2A. 

La chambre estime que les causes actuelles de déséquilibre trouvent pour partie leur origine 
dans l’insuffisance de contrôle sur cette période de la part de la tutelle, comme le confirme la 
réponse ci-après de l’agence régionale de santé. 

En effet, celle-ci fait valoir que « les réunions de suivi du CREF étaient néanmoins 
organisées selon une périodicité très régulière sours la direction de la secrétaire générale de 
l’ARH (5 réunions en 2005, 4 en 2006, 1 en 2007 + demande de mission d’appui et de 
conseil par l’ARH auprès de la DHOS en juin 2007 + arrivée d’une nouvelle équipe de 
direction, nouveau PREF conclu en 2008). 

Par ailleurs, il convient de souligner que les conditions de suivi du CREF étaient complexes 
de par les modalités de communication des éléments par l’établissement : les documents 
étaient transmis par le CHIPS le plus souvent très peu de temps avant la réunion et la qualité 
des données transmises était peu satisfaisante. En tout état de cause, elles permettaient 
difficilement de donner un avis sur la situation globale de l’établissement au regard des 
différents objectifs fixés dans le CREF en l’absense de système d’information performant. Le 
document était livré « brut » au comité de suivi, par thème, sans réelle mise en cohérence 
globale par le directeur ». 

91 Le déficit atteint en 2007 27 M€ dont 11 M€ considérés comme structurels. 
92 Dans l’annexe 4-4 du CPOM signée en 2008, il est indiqué que « suite aux dysfonctionnements du système 
d’information de l’établissement, aucun bilan du CREF en cours n’a pu être établi ». 
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4.2.4.3. Un plan de retour à l’équilibre financier pour les exercices 2008-2011, qui ne 
garantit toujours pas le retour à l’équilibre 

4.2.4.3.1. Le contexte d’adoption du plan de retour à l’équilibre financier 

En 2008, la tutelle a de nouveau imposé un plan de retour à l’équilibre financier (PREF), 
intégré en annexe du CPOM et signé par le directeur arrivé en octobre 2007. 

En interne, il est présenté comme une impérieuse nécessité, de nature à éviter la mise sous 
administration provisoire du Chips. 

Conformément aux directives nationales, le bilan établi sur la base des données d’attractivité 
et du diagnostic flash avait montré, entre autres, des DMS dégradées, une activité 
dépendante des entrées en urgences, des fonctions médico-techniques et administratives 
faiblement optimisées, etc. 

Le diagnostic financier, en l’absence d’actions correctrices, prévoyait une baisse des 
recettes de 8 % et une hausse des charges de 1 % ; il en découlait un déficit important et 
croissant (48 M€ en 2011, 130 M€ sur l’ensemble de la période). 

Toutefois, les causes de cette forte baisse des recettes n’étaient pas explicitées et la 
prévision n’était fondée que sur l’activité de court séjour. 

Au vu de ce bilan, l’ARH s’engageait sur le versement d’une dotation conséquente, 
correspondant à la moitié de l’aide régionale. 

4.2.4.3.2. Les mesures du plan de retour à l’équilibre financier 

Comme la majorité des plans conclus à cette époque, le plan reposait sur une augmentation 
des produits d’un montant supérieur à celui de la réduction des charges. Le développement 
des activités médicales et l’amélioration de la facturation étaient priorisées93. 

Chaque axe (5) et action (95) était décliné par pôle. Le déploiement de nouvelles activités 
était précédé d’adaptations des structures car les nouvelles recettes conduisaient 
initialement à des charges supplémentaires. Les premiers gains n’étaient escomptés qu’à 
compter de 2009. 

Sur la durée, le plan devait générer 100,2 M€ de recettes supplémentaires de 2009 à 201194, 
alors que la maîtrise des charges (gestion des ressources humaines et optimisation de la 
logistique) engendrait 35,5 M€ d’économies. 

Le fonctionnement du Chips induisait encore un déficit du CRPP de 30,2M€95. Grâce à 
l’amélioration des résultats et à une forte évolution des dotations aux amortissements et aux 
provisions, la Caf devenait positive à compter de 2010. 

93 L’axe 1 reposait sur une valorisation de l’activité sur les base des séjours réalisés (12,8 M€), l’axe 2 était 
consacré au développement d’activités (16,2 M€), l’axe 3 proposait des redimensionnements des unités de 
production (5 M€), l’axe 4 prévoyait un redimensionnement des fonctions supports (5 M€) et l’axe 5 était orienté 
vers la diminution de charges relatives aux ressources humaines (6,9 M€). 
94 Soit 19,2 M€, 34,6 M€ et 46,3 M€ de 2009 à 2011. 
95 Soit -19,5 M€, -8,9 M€ et -1,8 M€ de 2009 à 2011. 
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Ces hypothèses étaient proches de celles mentionnées à l’annexe 4 du CPOM Aides 
contractuelles et permettaient de finaliser l’engagement financier de l’État (cf. 4.2.3.2). 

4.2.4.3.3. Les risques associés au plan de retour à l’équilibre financier 

Pour autant, plusieurs indicateurs financiers étaient fortement dégradés, sans que la 
réflexion sur le PREF semble en avoir tenu compte. 

Le plan de financement des investissements conduisait ainsi à une forte dégradation du 
fonds de roulement à compter de 2008, en raison notamment de l’achat précité du terrain 
(21 M€) en 2009 et d’investissements à hauteur de 108 M€ sur trois ans. Alors qu’il était déjà 
négatif depuis 2006, il continuerait à se dégrader, en raison de nouveaux prélèvements96. 

L’évolution de l’endettement était également significative, alors que sur les exercices 2006 à 
2008, les emprunts avaient déjà augmenté de 100 M€, sans corrélation étroite avec les 
investissements réalisés (25 M€). Une partie des emprunts contractés (51 M€) avait, en 
effet, couvert les besoins de trésorerie, liés à une insuffisance d’autofinancement et un fonds 
de roulement net global négatif. 

La chambre ne peut que dénoncer cette dérive consistant à financer les dépenses courantes 
par le recours à l’emprunt. 

4.2.4.3.4. Les résultats du plan de retour à l’équilibre financier 

Pour mémoire, sur la période 2008-2012, les tutelles devaient accompagner les 
établissements de santé, afin qu’ils s’approchent de l’équilibre financier en 2012. 

Au cas particulier, l’affichage de cet objectif permettait d’envisager, sur 2014, l’ouverture du 
site de Chambourcy. En se fondant, en outre, sur le suivi du résultat comptable du seul 
compte de résultat principal, la tutelle a pu octroyer au Chips 46,4 M€ d’aides sur trois 
exercices, mais les résultats du plan ont finalement été inférieurs à ceux escomptés. 

Au titre des éléments positifs, la chambre note que les pratiques de gestion antérieures ont 
commencé à être rationalisées. Les écritures comptables ont été fiabilisées, grâce en 
particulier à une meilleure évaluation des dotations aux amortissements et aux provisions. 

Un meilleur pilotage des ressources humaines a permis de diminuer les charges de 
personnel. Outre la diminution des effectifs, l’établissement a procédé à leur rééquilibrage 
par statut et a limité le recours à l’intérim. Les conditions globales de rémunération ont été 
revues et les mises à disposition financées en Mig. Le suivi du temps de travail s’est 
amélioré. 

La mise en œuvre du plan a généré de fortes tensions. En particulier, le conflit relatif au 
décompte du temps de travail a duré presque six mois et nécessité l’intervention de 
représentant de l’État pour renouer le dialogue. 

En revanche, les réorganisations des activités ont été trop progressives au regard des 
enjeux. Si certaines actions de modernisation ont été retardées en raison du projet de 
construction à Chambourcy, la concentration des activités aiguës sur Poissy s’est renforcée 
mais pour plusieurs activités, le fonctionnement en bi-sites reste la norme. 

96 Soit 38 M€ en 2008 et 6,4 M€ en 2010. 
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Le projet de partenariat public-privé sur Saint-Germain-en-Laye ayant échoué, la coopération 
en matière médicale et médicotechnique est inexistante. Comme indiqué précédemment, 
l’installation de la clinique privée sur un terrain ayant appartenu à l’hôpital, au sein d’un site 
public ancien, nuit à l’attractivité globale du Chips. 

Les projets nouveaux relevaient dans les faits en majorité d’évolutions des prises en charge 
auxquelles sont confrontés l’ensemble des EPS, afin de s’adapter aux évolutions des tarifs 
ou de mettre en œuvre des autorisations nouvelles. Plusieurs mesures du PREF relatives 
aux recettes ont ainsi été détournées : alors qu’elles servent dans les autres établissements 
à optimiser l’évolution conjoncturelle des moyens97, elles ont été fléchées dans le PREF pour 
participer à l’apurement de déficits structurels. 

Peu de projets ciblaient l’amélioration des performances médico-économiques98 des pôles, 
ce qui n’a pas favorisé leur implication et celle de leurs équipes. En outre, en l’absence 
d’outils de pilotage fondés sur une comptabilité analytique fiable, les évaluations des gains 
attendus pour les activités nouvelles ont pu être surestimées. La possibilité d’une dérive des 
coûts de mise en œuvre des projets ne peut être écartée. 

En effet, les prévisions d’augmentation de recettes ont encore été trop optimistes et portaient 
en priorité sur l’amélioration du codage. Elles n’ont pas conduit le Chips à adapter 
suffisamment son plan d’action, en réalisant des économies de charges plus significatives. 
La réduction supplémentaire de charges (4,1 M€) présente des écarts par titre importants : 
les efforts d’économies réalisés sur les titres 1, 2 et 3 de charges (près de 12,5 M€) ont été 
utilisées en majorité pour compenser l’évolution du titre 4 (+ 8,3 M€). Cette pratique rend, en 
outre, plus complexe le suivi du plan. 

Le taux d’exhaustivité du codage des séjours et la facturation des prestations en sus des 
tarifs ont été fortement améliorés. En conséquence, en 2009, l’augmentation des recettes 
d’assurance maladie est due plutôt à des rattrapages de facturation qu’à une réelle 
augmentation de l’activité. 

Ces difficultés ont amené l’établissement à s’engager, au printemps 2013, dans la recherche 
d’un médecin du département de l’information médicale (DIM) et à retenir un candidat, dans 
le cadre d’un recrutement par voie de contrat de clinicien. Selon le directeur, l’ARS, sollicitée 
comme le prévoit la réglementation, aurait décidé de ne finalement pas donner suite. 

Enfin, les résultats du CRPP bien qu’ils semblent mieux maîtrisés, restent liés aux aides 
octroyées, de manière plus ou moins importante. Le résultat 2009 est déficitaire de 6,9 M€, 
grâce à une aide de 11,8 M€, alors que celui de 2010 (- 8,7 M€), n’est pas compensé par 
une aide. Le déficit 2011 est nettement supérieur aux prévisions du contrat (- 1,8 M€). 

Le PREF, fondé sur ce seul indicateur, a faussé l’appréciation de la dégradation des 
équilibres financiers globaux. Ainsi, aucune mesure ne porte sur la résorption des déficits 
cumulés. De plus, alors que le plan ne garantissait pas un retour certain à l’équilibre, que les 
inscriptions d’emprunts n’étaient pas justifiées au regard du montant prévisionnel des 
investissements, que la Caf était insuffisante pour couvrir les remboursements d’emprunts, 
l’engagement dans un programme d’investissement ambitieux, sans garantie de retours sur 
investissement conséquente, comportait un risque financier démesuré. 

97 Conséquence des circulaires annuelles relatives à la campagne tarifaire des EPS. 
98 DMS, taux d’occupation, utilisation des blocs, regroupement des plateaux techniques. 
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En outre, cette méthodologie adoptée pour le PREF a concentré les efforts de la direction 
sur le seul équilibre du CRPP. Elle n’a, en revanche, pas permis la diffusion de la culture de 
gestion au sein de l’établissement. 

L’équilibre à moyen terme ne semble d’ailleurs pas garanti, les extrapolations de 2012 à 
2015 montrant une aggravation du déficit du CRPP. 

Les équilibres fondamentaux ont continué à se dégrader : capitaux propres et trésorerie 
négatifs, report à nouveau fortement déficitaire. La focalisation sur le résultat du seul compte 
de résultat principal ne permet pas d’appréhender correctement les évolutions des équilibres 
financiers. 

Enfin, dans son rapport, l’Igas considérait que le suivi en interne du PREF était très 
insuffisant et émettait en conséquence des doutes quant à sa faisabilité. 

4.2.4.4. La poursuite du PREF, par des avenants au CPOM 

4.2.4.4.1. L’avenant n° 1 porte sur les exercices 2011 et 2012 

4.2.4.4.1.1. Le contexte d’adoption de l’avenant n° 1 

Dans le cadre de l’approbation de l’EPRD 2012 et de la présentation du projet médical en 
voie de finalisation au conseil de surveillance99, un nouvel avenant au CPOM a été signé le 
7 février 2012. 

En vertu de son article 2, il « est convenu pour une durée égale au contrat initial » et à la 
demande de l’établissement, il se substitue à l’annexe 4-4 antérieure. 

Il cadre les modalités de retour à l’équilibre, dans le respect des dispositions du Sros encore 
en cours et des premières orientations stratégiques du Sros-PRS à venir, sans toutefois, que 
l’organisation future de l’offre de soins n’y soit explicitée. 

4.2.4.4.1.2. Le contenu de l’avenant n° 1 

L’avenant n° 1 prévoit d’atteindre l’équilibre en 2013 et de le garantir en 2014, 2015 et 2016. 

Pour autant, il est basé sur des extrapolations peu fiables. 

En effet, le PGFP initial (2011-2015), hors plans d’action, reposait sur les résultats du 
deuxième rapport intermédiaire de l’exercice 2011. L’évolution des produits étant faible 
(entre 0,5 % et 0,2 %) et celle des charges plus importante100, le résultat du CRPP continuait 
à se dégrader, étant négatif de plus de 10 M€ par an, avec au final un déficit cumulé 
supplémentaire de l’ordre de 50 M€. 

Ces résultats, à eux seuls, confirment l’échec des plans précédents. 

99 Conseil de surveillance du 16 mars 2012. 
100 1 % pour les charges de personnel, 0,3 % pour les charges médicales et 1,4 % pour les charges à caractère 
hôtelier et général. 
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En outre, et la chambre souligne cette difficulté, les prévisions pour l’exercice 2012 du plan 
de retour à l’équilibre financier et de l’EPRD 2012 diffèrent : le déficit prévu en 2012 était de 
10,7 M€, alors que celui de l’EPRD 2012 atteignait 4,8 M€. En conséquence, il apparaît 
nécessaire de mettre en cohérence les données entre tous les documents budgétaires, afin 
de disposer d’un modèle prévisionnel (PGFP 2011-2015) fiable, hors mesures nouvelles. 

L’agence régionale de santé fait valoir sur ce point que l’avenant au CPOM du 7 février 2012 
(annexe 4-4) formalisait un PREF conservatoire, en l’attente d’un nouveau PREF, prévoyant 
un retour à l’équilibre en 2014, contractualisé en novembre 2012. 

Ce plan prévoyait un déficit du compte de résultat principal avant plan, de 10,7 M€, ramené, 
après plan, à 5,2 M€, chiffre à rapprocher des prévisions de l’EPRD 2012 (-4,85 M€) ; elle 
ajoute que le résultat comptable 2012 du budget H s’est établi à -4,4 M€, hors aides 
exceptionnelles de 9 M€101. 

En termes de mesures, les actions complémentaires s’inscrivent dans la philosophie du 
précédent plan. 

La maîtrise des dépenses repose encore essentiellement sur les charges de personnel. 
L’économie dégagée sur 2012 (1 M€) est reconduite sur les exercices suivants et complétée 
des mesures mises en place en 2012. Elles portent sur les gardes et le non-renouvellement 
de contrats de certains PH, soit une économie de 5 M€ sur la période. 

L’axe de développement d’activités ou d’efficience comporte des mesures de plusieurs 
ordres, induisant des produits supplémentaires (12,4 M€) et des charges additionnelles 
(4,8 M€). 

En particulier, les services d’obstétrique-gynécologie102, d’ORL et d’ophtalmologie doivent 
accroître leur activité. L’objectif d’évolution du taux d’occupation et du PMCT est parfois 
précisé. Des extensions de capacités sont prévues en oncologie, en réanimation et dialyse. 
Deux partenariats concernent le CH de Pontoise pour l’assistance médicale à la procréation 
(AMP) et le CMC de l’Europe pour l’angioplastie. 

L’axe d’optimisation des recettes reste orienté vers l’amélioration du codage et de la 
facturation, avec principalement une action forte sur la facturation des chambres 
particulières. 

Le plan, dans son ensemble, doit générer un gain cumulé de 26,1 M€. Dans la mesure où, 
hors mesures nouvelles, le précédent plan aboutissait à un déficit cumulé de 49,9 M€, 
l’établissement générera encore 23,8 M€ de déficit de 2012 à 2015, soit près de 5 M€ pour 
chaque exercice. A noter que le déficit 2014 (- 7,7 M€) est majoré des amortissements des 
frais d’études liés au projet de Chambourcy, non compensés par la reprise sur provisions de 
l’aide à l’investissement de l’agence. 

Enfin, au-delà de ces actions, le Chips prend peu d’engagements nouveaux, si ce n’est 
désigner un référent PREF. 

Le document précise également que le PGFP 2012-2016 devra être établi en conformité 
avec les mesures du plan. Si de nouvelles actions étaient nécessaires, elles devraient figurer 
dans un nouvel avenant. En outre, « si la hausse initialement prévue en recettes [était] 
insuffisante, les actions de substitution [devraient] porter sur une maîtrise des dépenses ». 

101 En effet, le résultat 2012 du budget principal, grâce aux aides exceptionnelles, atteint 4,6 M€. 
102 Accouchements, IVG et chirurgie gynécologique. 
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4.2.4.4.1.3. Les risques associés à l’avenant n° 1 

L’évaluation de l’effort restant à réaliser pour atteindre l’équilibre du CRPP relève toujours de 
la responsabilité du Chips, les hypothèses retenues fondant le degré de fiabilité du plan. 

La chambre note que l’établissement a précisé que la totalité des recettes attendues n’était 
pas incluse et que, hors mesures spécifiques, le Chips prévoyait une diminution des produits 
alors que les mesures issues des plans précédents devaient conduire à leur progression. 

Afin d’évaluer l’impact financier des actions du plan dans les EPRD concernés, la chambre 
estime qu’il serait utile d’individualiser les conséquences budgétaires des différentes actions, 
par titres de produits et de charges. 

Recommandation n° 2 

Afin de permettre à l’ensemble des parties prenantes de partager l’évaluation des 
actions inscrites au plan de retour à l’équilibre financier, la chambre recommande de 
développer un suivi budgétaire très précis des différentes actions. Ce suivi gagnerait 
à être décliné par titres de produits et de charges, dans les états prévisionnels de 
recettes et de dépenses et comptes financiers concernés. 

En outre, les mesures prévues semblent insuffisantes, dans la mesure où l’augmentation du 
volume d’activité reste encore la principale source de rééquilibrage des comptes. De plus, 
ces mesures finissent par interférer dans le projet médical jusqu’à en devenir des priorités 
pour les pôles. Le Chips renonce ainsi à un projet plus global, fondé sur des réorganisations 
transversales. 

A cet égard, bien que dans les tableaux de la synthèse financière, une partie des gains soit 
fléchée mesures efficiences, et alors que de nombreux indicateurs médico-économiques 
sont défavorables, les cibles en la matière ne sont pas précisées. 

Ceci est d’autant plus dommageable que le guide méthodologique relatif à l’élaboration et au 
suivi des plans de redressement y fait référence103. Les aides spécifiques auraient ainsi pu 
être orientées vers le financement d’actions liées par exemple à l’organisation interne des 
services, à l’évolution des outils de gestion et de pilotage, à l’optimisation du système 
d’information médicalisé. Plus généralement, les objectifs devraient être déclinés en 
indicateurs spécifiques de séjours, IP-DMS, sévérité, attractivité, croissance démographique, 
augmentation des parts de marché, extension de capacité. 

En effet, les gains financiers réels liés aux évolutions d’activité attendues dépendent pour 
partie de l’efficience globale de l’institution. Aujourd’hui, le Chips priorise en contrôle interne 
le suivi du nombre de RSA produits par les pôles au détriment de calcul de retour sur 
investissement des différents projets inclus dans le PREF. 

Recommandation n° 3 

Alors que le redressement financier de l’établissement repose encore principalement 
sur des augmentations d’activité, la chambre recommande au Chips de se fixer des 
objectifs de performance médico-économiques et d’efficience globale. 

103 Circulaire du 23 septembre 2009. 
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4.2.4.4.1.4. Une méthodologie de suivi inadaptée au contexte financier 

Alors que la trame des contrats de retour à l’équilibre financier est toujours établie 
conformément au guide méthodologique élaboré en Île-de-France en 2004, le déséquilibre 
structurel du Chips devrait conduire les acteurs à adapter la méthodologie d’élaboration et le 
suivi du plan de redressement au contexte financier spécifique de cet établissement. 

Les engagements des parties mériteraient également d’être plus explicites. 

L’objectif de retour à l’équilibre mentionné dans le contrat (en 2013) est ainsi contradictoire 
avec les déficits figurant sur l’ensemble de la durée du PGFP. Ce décalage peut être perçu 
comme une acceptation tacite par l’ARS d’un déficit d’exploitation sur le CRPP, thèse que 
conforte sa réponse. En effet, l’ARS indique qu’un nouvel avenant serait conclu à l’occasion 
de la présentation à l’agence du projet d’EPRD 2012 et du PGFP 2012-2016, une fois le 
projet médical adopté. 

Le plan n’intègre pas l’ensemble des problématiques financières. L’équilibre du CRPP ne 
peut rester l’unique objectif à atteindre et devrait être complété d’objectifs d’efficience 
comme indiqué ci-avant, mais également d’équilibre des CRPA, de suivi des activités de 
missions d’intérêt général et d’enseignement et de recherche. Les problématiques de 
trésorerie, d’endettement, de fonds propres négatifs, ne figurent pas davantage dans les 
objectifs de maîtrise des équilibres financiers. L’évolution de la Caf de l’établissement 
n’apparaît pas non plus prioritaire. 

Dans sa réponse, l’ARS fait valoir que des actions sont menées hors PREF, en vue de 
trouver une solution au déficit chronique des budgets annexes qui contribue à appauvrir la 
situation patrimoniale de l’établissement. Elle indique qu’il est envisagé que l’établissement 
se retire du secteur Ehpad par le biais d’une cession à un opérateur animé par les valeurs du 
service public, après avoir trouvé un consensus avec les différents acteurs et notamment 
avec le Département. Cette opération concernerait les structures de Bon repos et de Ropital 
à Saint-Germain-en-Laye. A ce jour, les modalités de cession de ces sites et des 
autorisations afférentes restent à définir entre les acteurs. 

Par ailleurs, l’Anap devrait accompagner l’établissement afin de valoriser le patrimoine des 
sites concernés par la reconversion. 

En outre, le plan ne permet pas non plus d’identifier la part structurelle du déficit, la part liée 
à des mesures annuelles non financées, à des missions spécifiques insuffisamment 
financées ou à des opérations exceptionnelles. 

Les mesures correctrices gagneraient à être mieux adaptées aux causes des déséquilibres. 
Les moyens accordés pour des mesures autres que le retour à l’équilibre mais inscrites au 
CREF participent de cette confusion. 

En conclusion, l’avenant n°1 ne garantit pas le retour à l’équilibre même du CRPP. Il permet 
de modifier les mesures d’accompagnement sur l’exercice 2011. En effet, selon les termes 
initiaux de la contractualisation entre l’agence et l’établissement, le Chips devait percevoir 
20 M€ en 2011, sous condition de l’atteinte de l’objectif de réduction du déficit. Cet objectif 
n’étant pas atteint, l’avenant acte le versement de 10 M€ : 5 M€ pour compenser les 
indemnités d’architecte relatives à l’abandon du projet de Chambourcy et 5 M€ pour 
sécuriser la capacité de paiement de l’établissement et mener à bien le redressement 
engagé. 
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Aussi, malgré l’octroi de moyens supplémentaires, l’établissement n’a pu encore se 
conformer aux engagements du contrat et l’ARS continue d’accompagner la structure en 
apportant des moyens complémentaires et en repoussant les échéances, sans lui imposer 
des mesures complémentaires d’économies et d’efficience. 

4.2.4.4.2. Une approbation des perspectives financières, traduite dorénavant par un 
avenant au PREF 

Pour mémoire, l’avenant n° 1 prévoyait la conclusion d’un nouveau document à l’occasion de 
l’approbation du PGFP 2012-2016 inclus dans l’EPRD 2012. 

4.2.4.4.2.1. Les tendances de l’EPRD 2012 

Bien que l’EPRD 2012 se situe dans une trajectoire de retour à l’équilibre, il prévoit encore 
des déficits d’exploitation : 4,9 M€ pour le CRPP (2 % du total des produits), mais aussi 
1,5 M€ pour l’USLD et 1,4 M€ pour l’Ehpad. 

Le résultat du budget principal est basé sur une hypothèse de diminution des charges de 
5,3 % et des produits de 4,3 %. 

La diminution des charges porte sur les dépenses de personnel (- 0,5 %). L’évolution globale 
est cependant faussée en raison d’opérations anormalement élevées en 2011104. 

La diminution des produits porte essentiellement sur les crédits Migac. Elle provient, pour 
partie, de règles de comptabilisation différentes. En effet, seuls deux-douzièmes des crédits 
Mig relèvent encore de cette catégorie de recettes, le solde devant être comptabilisé au titre 
3 comme subventions. En outre, pour les Merri, la mise en œuvre de la réforme conduit à 
diminuer la part fixe au profit de la part variable, fonction de l’activité. 

L’établissement a ainsi inscrit à l’EPRD des produits attendus non notifiés pour 3,8 M€, dont 
2,8 M€ au titre de la permanence des soins (PDSES). 

Le Chips prévoit une hausse des produits liés à la tarification des séjours (GHS) de 3,1 % et 
des consultations et actes externes (CAE) et d’autres actes ou forfaits de 1 %. 

La dotation annuelle de fonctionnement (Daf) est, en revanche, en diminution. 

En particulier, l’application du modèle indicateur de valorisation de l'activité (IVA) en SSR 
conduit à un écart important entre ressources perçues en 2010 et dotation théorique. Cette 
dernière devrait subir un abattement progressif de 1,5 M€. Selon l’établissement, cette sur-
dotation est à nuancer car l’année de référence (2010) avait connu une activité faible, après 
la fermeture de lits par manque de personnel. 

L’EPRD 2012 intègre les mesures du PREF. Le Chips a ainsi prévu une hausse du poids 
moyen du cas traité (PMCT) dans certaines disciplines. Pour autant, s’il a évalué les gains 
escomptés des mesures liées à l’activité à 3,9 M€105, il ne les intègre qu’à hauteur de 75 %. 
Par ailleurs, l’établissement bénéficiera d’une hausse des tarifs journaliers de prestation. 

104 Les dotations aux provisions exceptionnelles réalisées en 2011 sont la conséquence des aides reçues. 
105 Notamment unité kangourou, augmentation d’actes, évolution des capacités en oncologie, réanimation, unité 
de dialyse médicale. 
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Sur ces bases, la Caf estimée (3 M€) ne devrait pas couvrir le remboursement en capital des 
emprunts (11,4 M€). 

L’établissement a inscrit 5 M€ d’emprunts supplémentaires, qui s’ajoutent au 10 M€ de 
l’exercice 2011 contractés en janvier 2012. Les investissements prévus (15 M€) seront 
financés pour partie par un prélèvement sur le fonds de roulement (7 M€). 

Les équilibres financiers continueront, en conséquence, à se dégrader. Le Chips espère 
limiter cette évolution par des cessions d’actifs. Au regard du montant du déficit cumulé, 
l’insuffisance de fonds propres est inquiétante. 

Pour sa part, dans le cadre de son approbation de l’EPRD présenté, l’agence a précisé que 
les produits inscrits non notifiés ne l’engageaient pas et que l’inscription était légèrement 
supérieure aux autorisations qu’elle avait données. Elle notait des écarts entre les 
évaluations du tableau des effectifs et les charges inscrites à l’EPRD. Elle précisait que, bien 
que la situation soit critique, l’EPRD 2012 était accepté, eu égard au respect des 
engagements du PREF. 

4.2.4.4.2.2. Un PGFP initial pour les exercices 2012-2016 non approuvé par la tutelle 

Le plan global de financement pluriannuel 2012-2016, présenté avec l’EPRD 2012, ne 
prévoyait pas le retour à l’équilibre en 2013. 
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Si le déficit du CRPP se stabilise autour de 2 M€ pendant trois ans, il se dégrade de 
nouveau en 2016. En outre, les résultats prévisionnels de l’ensemble des CRPA restent 
déficitaires. 

Les hypothèses d’extrapolation retenues conduisent à une augmentation des produits 
légèrement inférieure à celle des charges. De ce fait, le déficit cumulé augmenterait de 
25,9 M€ et le prélèvement sur le fonds de roulement atteindrait 30,5 M€. 

Cette prévision permet, sur chaque exercice, de dégager une marge brute qui évolue entre 
9,8 M€ et 10,8 M€, soit 58,2 M€ en cumulé. Le taux de marge brute en fin de période n’est 
que de 4,28 % et ne dépasse pas les 5 % sur l’ensemble des exercices. 

La Caf générée (31,6 M€) ne couvre pas le remboursement de la dette (54,1 M€) et diminue 
en fin de période. 

De 2012 à 2016, les reprises sur provisions s’élèvent à 18,9 M€ et les dotations à 9,5 M€. La 
situation financière s’améliore en apparence grâce à cet ajustement. 

Le plan de financement repose sur un programme d’investissement de 63,4 M€, financé par 
un emprunt de 55 M€. Figurent entre autres les montants de 15 M€ (2013 à 2015) pour les 
urgences, 6,6 M€ pour le système d’information, 5,9 M€ pour la restructuration de l’Ehpad 
Hervieux, 3,1 M€ pour la radiothérapie et 2,9 M€ pour une gamma camera. 

Le montant du prélèvement sur le fonds de roulement qui en découle conduisait à une 
situation patrimoniale intenable. 

Aussi, par courrier en date du 22 juin 2012, l’ARS a refusé les perspectives financières 
présentées106, en souhaitant l’inclusion d’autres actions d’efficience pour redresser les 
comptes de manière durable. Si elle fait pression sur l’établissement pour le contraindre à 
atteindre l’équilibre du CRPP, elle a accepté toutefois d’en reporter l’échéance de 2011 à 
2013. 

L’agence souhaitait également, l’intégration des conclusions du projet médical et des axes 
du plan stratégique régional pour le nord des Yvelines. 

4.2.4.4.2.3. L’adoption de nouvelles mesures dans le cadre de l’avenant n° 2 

Lors de la réunion du comité des risques financiers des établissements de santé107 du 13 
juillet 2012, l’établissement a présenté un plan de redressement complémentaire 
comprenant une gestion active des dépenses (3,9 M€ d’économies), l’optimisation des 
recettes et le développement des activités (8,1 M€). Une partie de ces mesures était déjà 
incluse dans l’avenant n° 1. 

Le comité a noté que « ce plan fait une large part aux développements d’activités dont la 
réussite n’est pas garantie et que des possibilités d’amélioration des performances sont à 
rechercher sur les taux d’occupation et les configurations des unités ». 

106 Comme prévu à l’article L. 6145-67 du CSP. 
107 Le comité des risques financiers des établissements de santé, présidé par la direction générale de l’offre de 
soins (DGOS), a été institué le 5 février 2010, avec pour objectif de suivre l'évolution de la situation de 
30 établissements présentant des indicateurs financiers particulièrement dégradés. Le comité interministériel de 
la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (Copermo), mis en place le 11 décembre 
2012, se substitue à lui. 
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A l’issue d’échanges avec le Chips, il a préconisé : 

- de mettre à niveau des outils analytiques ; 
- de s’assurer du caractère réaliste de mesures d’activité nouvelles en s’appuyant sur 

les résultats du premier trimestre 2012 ; 
- de proposer de mesures d’économies complémentaires pour améliorer la productivité 

des services logistiques ; 
- de définir un programme d’investissement réaliste car, même après un plan d’actions, 

l’établissement ne disposera pas de la capacité d’investir. 

Au vu de ces prescriptions, l’établissement a proposé le plan d’actions suivant pour les 
années 2012 à 2014. 

Par rapport à l’avenant n °1, l’optimisation des recettes passe par l’amélioration de la gestion 
des lits ainsi que par l’évolution des Merri et des recettes subsidiaires (relais H). 

Le plan repose sur l’augmentation de certains séjours ou actes sur l’ensemble des domaines 
d’activités. Pour autant, certaines actions supposent préalablement des investissements ou 
des actions de coopération ou encore la prise de parts de marché. 

En outre, l’intégralité des recettes attendues n’est pas intégrée, à titre de prudence et la 
progressivité de la mise en œuvre des certaines actions a été prise en compte. 

La maîtrise des charges suppose des mesures en matière de dimensionnement des 
services, de révision de contrats de prestations de services, de suppression de gardes de 
cadre, d’optimisation de la fonction restauration, des réorganisations de la logistique, des 
crèches, du courrier, des cultes, de la sécurité etc. 

L’établissement a prévu les résultats suivants : 

- en 2012, un gain de 4,3 M€ ; 
- en 2013, un supplément de recettes de 3,106 M€ et 1,776 M€ d’économies sur les 

charges, soit un effet budgétaire de 4,883 M€ ; 
- en 2014, des recettes supplémentaires pour 1,921 M€ et une économie de 1,087 M€, 

soit un effet budgétaire de 3,008 M€ ; 
- en 2015, un supplément de recettes de 0,468 M€, sans évolution des charges ; 
- en 2016, un faible supplément de recettes (0,070 M€). 

Le plan de redressement a un effet budgétaire in fine de 12,73 M€, dont 70 % relèvent des 
recettes supplémentaires. Alors que sur les exercices 2008 à 2011 les recettes liées à 
l’activité ont augmenté de 10 M€, elles devraient encore progresser de 8,9 M€. 

L’établissement connaîtra encore un déficit (- 6,276 M€) pendant deux ans et verra son 
fonds de roulement se dégrader. L’objectif d’équilibre financier ne sera donc pas atteint en 
2013. 

Sur cette base, le PGFP 2012-2016 révisé a été approuvé le 25 novembre 2012 et, en 
conséquence, l’avenant n° 2 à l’annexe 4-4 du CPOM a été signé à la même date. 

Pour autant, le plan de financement présenté est incomplet. En effet, il ne comprend pas 
l’évolution de la marge brute, de la Caf et des indicateurs du bilan fonctionnel. L’ARS a ainsi 
demandé un plan détaillé des investissements pour la fin de l’exercice 2012108. Le tableau de 

108 Programme d’investissement détaillé, assorti des modalités de financement, tant en investissement qu’en 
exploitation. 
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financement n’est également pas joint. La chambre ne peut que s’étonner que l’ARS 
approuve un document incomplet. 

Si ce plan se situe dans la continuité des précédents, il comporte encore des facteurs de 
risques. En effet, il repose sur une hausse des produits d’activité de 5,7 %, potentiellement 
réalisable mais qui doit être mise en regard des modalités de production des activités 
concernées (coût, efficience). La déficience du contrôle interne au Chips est en soi un risque 
important car elle peut amener l’établissement à mal évaluer le gain net des augmentations 
d’activités prévues. 

Sur la base du plan proposé, les nouvelles perspectives financières 2012-2016 ont été 
approuvées par l’ARS, repoussant de nouveau à 2014 le retour à l’équilibre du CRPP. 

4.2.4.4.2.4. La poursuite des actions à envisager dans le cadre des avenants au PREF 

Si la chambre s’inscrit dans les recommandations précitées du comité des risques financiers 
des établissements de santé, elle considère que le plan de retour à l’équilibre financier doit 
porter prioritairement sur la maîtrise des charges sur l’ensemble des postes et inclure, en 
conséquence, des mesures d’économies complémentaires. 

Le rééquilibrage par les recettes ne peut se justifier que par des augmentations prévues, soit 
dans le cadre national, soit en raison de la croissance démographique, de l’augmentation 
des parts de marché ou d’une évolution des capacités. 

Le plan de redressement nécessite, sous l’impulsion de l’ARS, de revoir rapidement le 
positionnement stratégique de l’établissement dans l’offre territoriale de soins, son 
environnement, son activité et ses parts de marché. 

Si cet objectif est pris en compte par l’agence en proposant la constitution d’une CHT, 
l’aboutissement des principaux dossiers de coopération avec le privé est un impératif. Il en 
est de même pour les mises en œuvre des restructurations internes prévues dans les projets 
médicaux successifs. L’établissement ne peut repousser encore la déclinaison 
opérationnelle des décisions stratégiques permettant d’améliorer son efficience globale et les 
parcours des patients. Un accompagnement fort des tutelles s’impose dans ce domaine, 
conditionnant l’équilibre financier à moyen et long terme. 

Le plan de redressement doit porter sur l’ensemble des ressources et emplois, toutes 
activités confondues, et viser l’équilibre financier structurel et non le seul résultat comptable 
du CRPP. 

La résorption du déficit consolidé ne pourra être effective avant de nombreuses années. En 
outre, la structure déséquilibrée du bilan de l’établissement participe à la dégradation des 
résultats du CRPP109. 

Bien que les conditions de gestion se soient améliorées, qu’un directeur ait été recruté pour 
assurer le suivi du PREF, la seule approche budgétaire semble donc inadaptée au Chips et 
conduire au report de l’atteinte de l’objectif fixé, d’année en année. 

Le PREF devrait garantir au moins l’atteinte de l’équilibre primaire des comptes du CRPP, 
déterminé hors incidence des décisions particulières de gestion antérieures (cf. 1.2.5.1. 

109 Notamment au regard du coût des emprunts et des lignes de trésorerie. 
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notamment). En conséquence, en collaboration avec la tutelle, l’établissement devrait 
déterminer les charges et produits liés à ces décisions, les isoler et les retraiter sur chaque 
exercice concerné, afin de mesurer l’impact de la gestion courante sur ses résultats. 

La question du financement des conséquences des décisions particulières de gestion 
antérieures devrait alors être abordée. 

Recommandation n° 4 

La chambre recommande que le Chips isole, en accord avec l’ARS et hors incidence 
des décisions particulières de gestion antérieures, les charges et produits à retraiter 
sur chaque exercice. Cela permettra de dégager un périmètre sur lequel atteindre 
l’équilibre primaire du compte de résultat prévisionnel principal. Cet objectif est à fixer 
dès 2013 et à maintenir sur le long terme. 

Une fois mesurée l’impact des décisions de gestion courante sur les résultats, la 
question du financement des conséquences des actes particuliers de gestion 
antérieurs devrait être abordée. 

La chambre observe également que l’agence a accompagné le Chips avec l’appui de ses 
équipes projets, de l’Anap, du comité des risques financiers des établissements de santé 
(cf. 4.2.4.5.3.). 

A cet égard, dans le cadre de la négociation du prochain CPOM 2013-2017, la réalisation 
d’un diagnostic fondé essentiellement sur des indicateurs médico-économiques du Chips 
permettrait de dépasser la configuration des anciens plans de retour à l’équilibre financier. 

Ce nouveau document contractuel pourrait retenir davantage d’engagements basés sur des 
objectifs de performance médico-économiques, sur lesquels le prochain PREF pourra 
s’appuyer. 

Enfin, la résorption du déficit cumulé, l’amélioration des parcours de soins, la productivité 
des services et la garantie d’un retour sur investissements des projets retenus devraient 
constituer des éléments irriguant les actions opérationnelles déclinées du nouveau projet 
d’établissement. 

4.2.4.5. Un pilotage financier sous protection 

4.2.4.5.1. L’approbation des documents budgétaires 

Jusqu’au décret n° 2010-425 du 29 avril 2010, le PGFP était un élément constitutif du projet 
d’établissement et une annexe de l’EPRD. 

En tant que volet du projet d’établissement, il était soumis à délibération du conseil 
d’administration et à l’approbation du directeur de l’ARH. 

En tant qu’annexe de l’EPRD, il n’était pas soumis à approbation. Il permettait uniquement 
de vérifier la conformité des tableaux de financement à la programmation à moyen terme des 
investissements, et de le réviser en fonction des investissements effectivement réalisés. 

Depuis 2010, le directeur de l’ARS peut s’opposer au PGFP, pour les motifs énumérés à 
l’article R. 6145 -67 du CSP. 
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4.2.4.5.1.1. La qualité des prévisions budgétaires 

De 2007 à 2011, la chambre constate que les écarts entre les prévisions de l’EPRD initial et 
les réalisations au compte financier, en charges comme en produits, sont de l’ordre de 5 %. 

Si les dépenses de personnel, compte tenu de leur caractère majoritairement limitatif, sont 
exécutées conformément aux prévisions, voire sous-exécutées en 2009, les écarts sont 
significatifs pour les titre 3 Charges à caractère hôtelier et général et 4 Charges 
d’amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles. 

En produits, les écarts sont significatifs sur les recettes de l’assurance maladie (titre 1), 
traduisant l’influence des apports complémentaires par l’Etat. 

Les importantes décisions modificatives entraînent une fluctuation du déficit. Notamment en 
2011, le déficit prévisionnel de l’EPRD (- 6,7 M€) a augmenté en cours d’année (- 8,3 M€), 
avant d’être réduit en fin d’exercice (- 7,6 M€) par des opérations exceptionnelles non 
intégrées en DM. 

Ces écarts significatifs entre prévisions initiales et réajustements infra-annuels montrent 
certes une certaine réactivité de l’établissement, mais également le poids des décisions de la 
tutelle. Les annulations de mandats du titre 1 représentent 3,1 % des émissions et 
permettent ainsi de respecter les crédits autorisés. Il en est de même pour le titre 2 et le titre 
3. L’écart de réalisation le plus important se situe sur le titre 4. 

L’analyse des données 2011 met en évidence des diminutions de consommation de crédits 
sur plusieurs titres, parfois importantes. Le contrôle interne devrait porter en priorité sur les 
modalités d’engagement des dépenses afin d’améliorer la fiabilité des prévisions et leur 
suivi. 

Au-delà de l’approbation de l’EPRD, la tutelle doit veiller à la cohérence entre les évolutions 
infra-annuelles du compte de résultat prévisionnel et les décisions modificatives. 
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Selon le directeur, les résultats 2012 de l’établissement ont également été meilleurs (hors 
aide exceptionnelle de l’ARS) que ceux prévus à l’EPRD ou liés aux engagements du PREF 
signé en novembre 2012. Ainsi, alors que le déficit prévisionnel du compte de résultat 
principal était de 4,852 M€, il s’est finalement établi à 4,387 M€. Les charges ont été 
inférieures d’1 M€ par rapport à l’EPRD. D’une manière plus globale, si la prévision doit être 
réajustée en permanence au gré de l’évolution des données, la tendance à la réduction du 
déficit au sein de l’établissement lui parait fondamentale. 

4.2.4.5.1.2. Les éléments d’approbation présentés par la tutelle 

Lors de l’examen de l’EPRD 2010, la tutelle avait constaté que les résultats 2009 étaient 
conformes aux objectifs du PREF. 

Elle ajoutait que le déficit prévisionnel global pour 2010 (13,1 M€, 5,5 % des recettes) était 
supérieur à la trajectoire prévue au PREF (8,9 M€) et que les hypothèses de construction de 
ce document aboutissaient à une insuffisance d’autofinancement, un prélèvement sur le 
FRNG supérieur à sa valeur en début d’exercice et des dettes (106 M€) plus importantes 
que la valeur nette des immobilisations (97 M€). 

L’ARS concluait, en demandant au Chips « des restructurations significatives afin de 
concentrer les activités aiguës sur Poissy et les activités programmées et ambulatoires sur 
Saint-Germain-en-Laye. Ce programme devant être inclus dans un projet médical réalisé 
pour fin octobre 2010 ». Elle ajoutait soutenir les demandes visant à rationaliser les activités 
médicales dont « la productivité [était] insuffisante ». 

Pour autant, elle rejetait le PGFP associé à l’EPRD et sollicitait une nouvelle version, qui 
aboutirait à un déficit de 7,5 M€ en 2014. 

S’agissant de l’exercice 2011, l’agence constatait que le déficit 2010 (- 8,8 M€) était 
conforme à l’objectif du PREF pour 2010 (- 9,3 M€). 

En revanche, l’EPRD 2011 présentait un déficit de 6,7 M€ (2,9 % des produits), montant 
éloigné de l’objectif assigné dans le cadre du PREF (-1,7 M€). L’ARS constatant le déficit 
prévisionnel des CRPA, demandait un rééquilibrage de ces comptes. Elle indiquait que 
« l’approbation de l’EPRD ne peut se faire que sous la réserve de restructurations 
importantes » et proposait en conséquence une renégociation de l’annexe 4.4 du CPOM, 
ainsi que la finalisation du projet médical pour juin 2011, sur la base du projet stratégique 
régional. Pour autant, elle faisait valoir que « dans l’attente de la négociation de l’annexe 4-4, 
elle [approuvait] le PGFP sans engagement sur les aides inscrites en recettes ». 

Pour l’exercice 2012, la tutelle constatait que le résultat 2011 (- 7,7 M€) respectait la 
trajectoire de l’annexe n° 1 au CPOM signée le 7 février 2012.  

L’EPRD 2012 présentait un déficit de - 4,9 M€ (2 % des produits). La tutelle constatait que 
« si après retraitement des aides accordées en 2011, la Caf s’amélior[ait] (3 M€), elle ne 
permet[tait] toujours pas de couvrir le remboursement des dettes financières ». 
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Selon elle, « la situation financière remplit les caractéristiques prévues à l’article D. 6145-40 
du CSP, ainsi le recours à l’emprunt est soumis à autorisation ». Elle en concluait que 
« l’approbation de l’EPRD [était] conditionné par la poursuite du redressement financier ». 
Sous cette condition, l’EPRD 2012 a été accepté. 

Comme indiqué précédemment, le PGFP 2012-2016 a été rejeté, dans la mesure où le 
retour à l’équilibre financier n’intervenait pas en 2013. Le Chips devait, dans un délai de trois 
mois, présenter un nouvel plan intégrant un plan d’action complémentaire. 

Le directeur général de l’ARS, constatant que « l’équilibre d’exploitation du CRPP est prévu 
au cours de l’exercice 2014 », a approuvé le nouveau PGFP 2012-2016, dans sa version 
modifiée du PGFP du 15 novembre 2012. En effet, ce document correspondait bien à la 
trajectoire de retour à l’équilibre prévue par le second avenant au PREF. 

En conclusion, la chambre constate que les EPRD présentés sont toujours construits en 
décalage avec les objectifs de la dernière version du PREF. Cette pratique amène la tutelle à 
les approuver, toutefois sous condition d’amender le PREF et le PGFP. 

En revanche, les PGFP sont toujours rejetés au motif de l’absence de retour à l’équilibre à la 
date prévue au contrat et au regard des dispositions de l’article D. 6145-66, plus précisément 
du tiret 1 (déséquilibre du dernier exercice du plan) et/ou du tiret 2 (niveau d’investissement 
ou d’endettement à long terme incompatible avec la situation financière). 

Ces pratiques ne favorisent pas la recherche de cohérence dans les décisions budgétaires, 
essentielle pour accompagner le retour à l’équilibre financier. Celui-ci est, en fait, 
systématiquement repoussé d’une année, alors qu’il doit se réaliser à mi-parcours des PGFP 
successifs. Sur ces bases, l’ARS accepte chaque année l’inscription d’investissements et 
autorise le recours à l’emprunt. 

L’adoption du projet d’établissement, dans sa dimension médicale en particulier, devrait 
amener les parties à faire évoluer leurs pratiques. En effet, cela devrait permettre à la tutelle 
de se positionner sur la stratégie retenue et d’approuver les moyens à mettre en œuvre, tels 
que décrits finalement au PGFP. 

4.2.4.5.2. Les décisions de la tutelle 

Le terme plan de redressement a été confirmé par la loi HPST. En effet, depuis 2009, il 
appartient au directeur, après concertation du directoire, de concevoir un tel plan, de le 
présenter à l’ARS, d’en assurer le suivi et de transmettre les rapports trimestriels à la tutelle. 

En outre, le directeur général de l’ARS peut demander un tel plan110, si la situation l’exige. A 
cet effet, il était préconisé de constituer des cellules dédiée au contrôle de gestion au sein 
des agences et d’organiser des revues annuelles des CPOM. Si le plan échoue, le directeur 
général de l’ARS place l’établissement sous administration provisoire. 

110 Au regard des dispositions de l’article L. 6143-3 du CSP. 
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4.2.4.5.2.1. L’adoption de plans de redressement 

Les critères entraînant l’adoption de plans de redressement ont été définis par le décret 
n° 2008-621 du 27 juin 2008. 

Alors que le déficit ne doit pas dépasser 2 % des produits, il atteint les ratios 
de - 4,2 %, - 3,1 %, - 4,4 % et - 3,6 %, de 2008 à 2011. 

La capacité d’autofinancement doit couvrir le remboursement en capital des emprunts et 
représenter au moins 2 % des produits. Le Chips a connu une insuffisance de financement 
en 2007 à 2010. En 2011, son amélioration (20,5 M€) est largement la conséquence des 
aides reçues. 

Au cas particulier, le déficit et le déficit cumulé atteignant respectivement 12,7 M€ et 71 M€ 
fin 2008, l’ARH a mis en demeure le Chips de s’engager dans un PREF. En 2011, le déficit 
de l’exercice, tous budgets confondus, s’élevait encore 10,5 M€, soit 3,3 % des produits 
totaux. 

En l’absence de support dédié, dans la mesure où le CPOM 2007-2011 était arrivé à 
échéance, l’ARS a décidé de passer un avenant à ce contrat, comme support d’un nouveau 
plan de redressement. 

La chambre note d’ailleurs que, bien que l’objectif principal du contrat et des avenants porte 
sur l’équilibre du CRPP, dans son courrier du 22 juin 2012, l’ARS attirait l’attention du Chips 
sur la situation des budgets annexes et sur l’augmentation trop importante des tarifs 
dépendance au 1er juillet 2013. 

Enfin, la chambre souligne le problème posé par la réduction des fonds propres consécutive 
à l’accumulation des déficits d’exploitation. 

4.2.4.5.2.2. Une mission d’appui et de conseil en substitution d’une administration 
provisoire 

La lettre de mission du ministère de la santé à l’Igas du 28 juin 2010 précisait que, compte 
tenu des premiers éléments du rapport rendu, le directeur de l’ARS ne souhaitait pas mettre 
l’établissement sous administration provisoire111. La chambre observe pourtant que les 
conditions de mise sous administration provisoire étaient remplies. 

L’ARS a préféré faire accompagner le Chips pendant six mois par une mission des 
conseillers généraux des établissements de santé. Celle-ci devait accentuer les mesures de 
retour à l’équilibre et revoir le programme capacitaire du site de Chambourcy, à partir d’un 
projet médical clairement identifié. Elle devait aussi conforter l’établissement dans ses 
projets et sécuriser le management. Un premier rapport devait être transmis fin août 2010. 

Les conditions de réalisation de la mission ayant évolué, les membres de la mission ont été 
placés comme experts auprès de l’ARS, en charge l’un du suivi financier, l’autre des choix 
stratégiques. 

111 Prévue à L. 6143-3-1 du CSP. 
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Dans tous les cas, la chambre observe qu’après avoir renoncé à la mise sous administration 
provisoire, la mission d’accompagnement de l’établissement par des conseillers généraux 
des établissements de santé n’a pu être conduite comme initialement prévu, ce qui a pu être 
finalement préjudiciable à la continuité du pilotage interne. 

4.2.4.5.3. Une supervision par le comité des risques financiers des établissements de 
santé 

Comme indiqué précédemment, le comité des risques financiers des établissements de 
santé112 s’est réuni, le 13 juillet 2012, au ministère de la santé. S’il relevait une situation 
financière dégradée et des problèmes de gouvernance interne, il soulignait la restauration 
récente d’un climat de confiance et notait de réels efforts de gestion, en particulier sur les 
charges de personnel, bien que les équilibres financiers ne soient pas restaurés. 

Le comité notait que le plan de février 2012 et son ajustement de novembre 2012 faisaient 
une large place au développement d’activité. Selon lui, le Chips devait mieux analyser la 
structure de ses coûts et la situation financière ne permettait pas de réaliser le plan 
d’investissement, même a minima. Aussi préconisait-il le développement d’outils de gestion 
et l’introduction de mesures d’économies supplémentaires. 

Il prévoyait un suivi des préconisations par une visite de l’Igas dans les six mois. 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, la direction générale 
de l’offre de soins présente les principales conclusions de la mission sur place de l’Igas, 
exposées devant le Comité de la performance et de la modernisation (Copermo) le 
25 juin 2013. 

Selon l’Igas, le CREF aurait été complété et les actions de retour à l’équilibre financier qui en 
découlaient seraient bien engagées. Le décalage dans le temps de la mise en œuvre de 
certaines actions ne remet pas en cause la trajectoire de retour à l’équilibre et la crédibilité 
des actions proposées. Le déficit structurel prévisionnel pour 2013 devrait atteindre 2,9 M€ 
(1,2 % des produits) contre 7,9 M€ en 2011, le retour à l’équilibre du compte de résultat 
restant prévu pour 2014. 

Selon M. Bloch, le déficit sur le seul compte de résultat principal devrait être de 1,9 M€ en 
2013, avec une activité maintenue à son rythme actuel. 

La DGOS rappelle que le comité sera attentif, en lien avec l’ARS, au respect de la trajectoire 
fixée. 

En outre, elle fait valoir que, compte tenu des passifs accumulés au bilan, l’établissement 
continue néanmoins de rencontrer des tensions de trésorerie. Il est à ce titre suivi par le 
comité régional de veille sur les situations de trésorerie, conformément au dispositif instauré 
par la circulaire du 14 septembre 2012. Cette supervision régionale, associant étroitement 
les services de l’ARS et de la direction régionale des finances publiques, permet d’apporter 
une surveillance complémentaire à l’évolution de la situation de l’établissement.  

112 La DGOS, la direction de la sécurité sociale (DSS), la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAMTS), 
l’Igas, l’Anap, l’ARS et le Chips y étaient représentés. 
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Sur ce point, le directeur a indiqué dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de 
la chambre que l’'établissement s'était vu confirmer la possibilité de recourir à un emprunt de 
6 M€ dans les prochains mois, la ligne de trésorerie ayant par ailleurs été renouvelée. Ainsi, 
la situation pourtant très dégradée serait en voie de stabilisation. 

4.2.5. Conclusion générale sur le pilotage financier externe 

L’ARS a déclenché les procédures de redressement, conformément à la réglementation. Elle 
a assuré un suivi régulier des contrats, avec l’appui de ses cellules spécialisées. 

Le comité des risques financiers des établissements de santé a, pour sa part, établi un 
diagnostic plus précis. Ses préconisations ont permis d’introduire dans le PREF des mesures 
d’économies supplémentaires. L’analyse de la soutenabilité des investissements a été posée 
comme un préalable à toute décision d’investissement. En outre, l’application de ses 
recommandations devait faire l’objet d’un suivi spécifique par l’Igas dans les six mois. 

Au vu du nombre d’acteurs, la chambre s’interroge toutefois sur l’articulation des 
préconisations et actions des différents contrôleurs, quand bien même la mise en place de la 
Copermo devrait, selon la direction générale de l’offre de soins, limiter ces risques. 

A cet égard, il est intéressant de noter que dans le cadre de l’élaboration du dernier avenant 
du PGFP 2012-2016, approuvé par l’ARS, l’intégralité des recommandations du comité des 
risques financiers des établissements de santé n’a pas été répercutée dans le PREF. 

Pour autant, l’échec relatif des différents plans continue de découler du manque de 
complémentarité entre les sites et de l’absence de culture d’établissement, car 
l’établissement n’a pas déployé un projet stratégique structurant. 

Les déséquilibres financiers, initialement conjoncturels, sont maintenant structurels, en 
raison d’une adaptation tardive du pilotage interne. L’établissement n’a pas su, à temps, 
rendre prioritaire l’analyse médico-économique et adapter ses pratiques de gestion à 
l’évolution du contexte financier des établissements publics de santé. 

Dans le même temps, l’accompagnement par d’importantes aides financières a retardé de 
nécessaires prises de conscience, notamment en matière de faisabilité financière des projets 
d’investissement. 

L’établissement dépend aujourd’hui des décisions des tutelles, aussi bien en fonctionnement 
qu’en investissement. Il en est ainsi notamment du renforcement de ces capitaux propres qui 
constitue une priorité. 

Recommandation n° 5. 

L’établissement doit tirer les conséquences de ses décisions en matière de 
déséquilibre d’exploitation, en amplifiant ses mesures d’économie de gestion. 

La fiabilité de son système d’information et de gestion devrait être considérée comme 
une priorité, alors que les acteurs internes ne semblent pas encore y être 
suffisamment sensibles. 
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ANNEXES 

ÉLÉMENTS DE SITUATION FINANCIÈRE 

Tableau n° 15 : Bilan, actif, en M€ 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Immobilisations incorporelles 5,770 5,793 5,953 5,864 12,194 
Immobilisations incorporelles 5,770 5,793 5,953 5,864 12,194 
Charges à répartir - - - - - 
Primes de remboursement des obligations - - - - - 
Immobilisations corporelles 234,986 248,909 262,195 264,211 270,421 
Terrains 6,429 6,429 8,220 27,225 27,249 
Immobilisations en cours / terrains 0,011 0,011 - - - 
Constructions 139,173 144,767 150,292 152,627 154,876 
Constructions en cours 0,318 0,026 0,000 0,000 0,000 
Installations, matériel, outillage, et autres 

immobilisations 88,253 94,873 101,220 81,889 83,972 

Installations, matériel et autres immobilisations en 
cours 0,700 0,005 0,000 0,000 0,012 

Avances et acomptes sur commandes 
d'immobilisations corporelles 0,102 2,799 2,463 2,471 4,313 

Immobilisations reçues en affectation - - - - - 
Immobilisations affectées ou mises à disposition - - - - - 
Immobilisations financières 0,867 0,590 0,472 0,355 0,284 
Participations et créances rattachées - - - - - 
Autres immobilisations financières 0,867 0,590 0,472 0,355 0,284 
Créances de l'article 58 6,252 0,854 0,854 0,854 - 
Créances de la sectorisation psychiatrique - - - - - 
I - Biens stables 247,875 256,146 269,475 271,284 282,899 
Fonds de roulement net global -0,141 33,327 21,842 -5,135 -7,353 
Stocks 2,076 2,350 2,266 2,300 2,600 
Hospitalisés et consultants 4,191 4,682 4,918 5,007 7,195 
Caisses de Sécurité Sociale 30,191 45,465 34,170 35,871 40,254 
Départements 1,233 1,305 0,921 1,018 0,933 
Mutuelles et autres tiers-payants 3,048 3,508 3,706 3,848 3,779 
Créances irrécouvrables admises en non-valeur 8,212 7,514 3,709 - - 
Etat et collectivités locales 0,357 0,090 0,003 0,039 0,077 
Autres créances 5,352 5,466 6,264 4,813 4,422 
Dépenses à classer 0,063 0,013 0,008 0,003 1,772 
II - Créances 54,721 70,392 55,967 52,899 61,031 
Valeurs mobilières de placement - - - - - 
Disponibilités 0,827 29,492 19,279 0,496 9,068 
Dotations attendues - - - - - 
III - Liquidités 0,827 29,492 19,279 0,496 9,068 
Total Actif 303,423 356,030 344,721 324,679 352,999 
Source : Idaho 
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Tableau n° 16 : Bilan, passif, en M€ 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Apports 45,441 46,082 46,166 46,362 46,601 
Excédents affectés à l'investissement 21,796 24,182 24,182 24,222 24,242 
Subventions d'investissement 0,486 0,489 0,495 0,392 1,209 
Emprunts et dettes assimilées 65,309 106,349 106,419 104,227 93,334 
Amortissements 151,776 161,489 171,719 161,262 171,345 
Dépréciations - - - - - 
Réserve de trésorerie 9,570 9,570 9,570 9,570 9,570 
Réserve de compensation 0,791 1,251 1,043 1,295 1,068 
Report à nouveau excédentaire 0,053 - - - - 
Report à nouveau déficitaire -30,461 -58,673 -71,167 -80,105 -91,722 
Résultat comptable -25,420 -12,702 -8,646 -11,823 -10,534 
Provisions réglementées 4,804 5,960 4,979 8,359 26,894 
Provisions pour risques et charges 2,890 3,123 4,257 2,388 3,038 
Autres dépréciations 0,698 2,353 2,300 - 0,500 
I - Financements stables 247,734 289,472 291,317 266,149 275,546 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11,664 14,461 10,413 7,901 14,519 
Dettes fiscales et sociales 22,271 10,676 9,550 8,719 6,778 
Avances reçues 17,993 12,881 12,785 14,849 5,582 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0,325 0,331 0,126 0,022 6,757 
Autres dettes diverses 0,901 1,169 1,410 1,266 1,997 
Recettes à classer ou à régulariser 0,657 0,242 0,594 0,432 0,201 
II - Dettes 53,811 39,760 34,877 33,189 35,834 
Besoin en fonds de roulement 0,910 30,632 21,090 19,710 25,197 
Fonds en dépôt 0,015 0,013 0,014 0,016 0,015 
Intérêts courus non échus 0,663 1,184 1,214 1,325 1,604 
Crédits de trésorerie 1,200 25,600 17,300 24,000 40,000 
III - Financements à court terme 1,878 26,797 18,527 25,341 41,619 
Trésorerie -1,051 2,695 0,752 -24,845 -32,551 
Total passif 303,423 356,030 344,721 324,679 352,999 

Source : Idaho 
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Tableau n° 17 : Tableau de financement 2011, en M€ 

 EPRD DM Total Réalisations Idaho 
Caf 0,001 4,410 4,411 20,490 20,490 
Emprunts 10,000 0,064 10,064 0,066 0,066 
Dotations Subventions 3,744 -2,630 1,114 1,094 1,094 
Autres ressources 0,073 0,004 0,077 0,077 0,931 
Total des ressources 13,817 18,479 15,665 21,727 22,581 
Remboursement Dette 10,954 0,003 10,957 10,958 10,958 
Immobilisations 22,099 -7,404 14,695 13,840 13,840 
Autres emplois 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Total des emplois 33,053 -7,400 25,653 24,799 24,798 
Variation du FRNG -19,236 9,248 -9,987 -3,072 -2,217 

Source : compte financier 2011 

 

 

 

Tableau n° 18 : Ratios d’endettement 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Durée apparente de la dette (en mois) -4,58 59470 751,2 -2725,1 54,7 
Indépendance financière 68,55 84,7 90,7 99,4 90 
Remboursement annuité capital /amortissements 
(en %)  80,2 83,9 66,6 96,3 

Coefficient d’autofinancement courant (en %)   103,2 102,8 103,6 96,3 
Taux d’intérêt de la dette (en nombre)   3,3 4,3 4,2 4,6 
Source : Idaho 
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Tableau n° 19 : Soldes intermédiaires de gestion, en M€ 

Soldes 2007 2008 2009 2010 2011 
Produits des tarifications à l'activité pris en 
charge par l'assurance-maladie (A) 68,076 126,460 134,210 134,578 133,749 

Dotation annuelle complémentaire (Dac) (B) 65,188 - - - - 
Sous-total MCO & Had (A+B) 133,264 126,460 134,210 134,578 133,749 
Produits de l'activité hospitalière non pris en 
charge par l'assurance maladie (C) 16,135 18,668 18,418 19,122 22,052 

Sous-total variable selon l'activité (A+C) 84,211 145,128 152,628 153,700 155,801 
Migac 20,146 30,029 28,082 23,923 35,421 
Forfaits annuels 6,290 6,380 5,463 6,192 5,642 
Dotation annuelle de financement (Daf) 26,296 31,120 27,796 27,017 30,203 
Produits afférents aux soins (CRA) 6,110 6,172 7,602 5,992 5,884 
Produits afférents à la dépendance 1,251 1,242 1,374 1,594 1,462 
Produits de l'hébergement 6,240 5,976 5,186 4,641 4,530 
Autres produits de tarification des CRA 0,599 0,612 0,703 0,858 0,994 
Ventes de marchandises 4,280 4,807 4,676 4,529 5,135 
Autres produits 2,908 2,934 2,842 3,029 3,080 
Produits bruts d'exploitation 223,518 234,400 236,353 231,474 248,151 
Consommations en provenance de tiers 37,961 39,951 39,973 39,643 39,601 
Charges externes 21,813 23,480 24,735 23,411 23,794 
Remboursements de frais des CRA 2,523 3,704 4,605 5,652 4,847 
- Consommations intermédiaires 57,251 59,727 60,103 57,403 58,548 
= Valeur ajoutée 166,266 174,673 176,250 174,071 189,604 
+ Subventions d'exploitation 4,257 4,536 4,650 4,561 4,719 
- Impôts et taxes 0,050 0,045 0,027 0,023 0,048 
- Charges de personnel (en net) 178,229 177,148 173,504 172,549 169,378 
= Excédent brut d’exploitation -7,755 2,015 7,369 6,060 24,897 
+ Autres produits de gestion courante 2,000 3,298 4,108 2,935 2,401 
- Autres charges de gestion courante 5,601 1,611 4,365 4,502 0,826 
= Marge brute -11,356 3,702 7,112 4,492 26,471 
+ Reprises sur amortissements et provisions et 
transferts de  charges d'exploitation 0,053 3,174 2,960 5,843 1,594 

- Dotations aux amortissements 8,312 9,735 10,296 12,313 11,383 
- Dotations aux provisions et dépréciations 2,537 5,060 4,041 1,673 2,744 
= Résultat d’exploitation -22,153 -7,920 -4,265 -3,651 13,939 
+ Produits financiers 0,055 0,077 0,219 0,075 0,014 
- Charges financières 1,989 3,471 4,821 4,640 5,044 
= Résultat courant -24,087 -11,314 -8,868 -8,216 8,909 
+ Produits exceptionnels 5,047 4,129 4,296 3,550 3,063 
- Charges exceptionnelles 6,380 5,517 4,074 7,158 22,506 
= Résultat exceptionnel -1,333 -1,388 0,222 -3,608 -19,443 
Résultat net -25,420 -12,702 -8,646 -11,823 -10,534 
Source : Idaho 
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Tableau n° 20 : Taux de marge brute, en pourcentage 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Taux de marge brute -5,0 1,5 2,9 1,9 10,4 
Source : Idaho 

ÉLÉMENTS RELATIFS A L’ACTIVITÉ DU CHIPS 

 
Tableau n° 21 : Données d’activité de court séjour de 2007 à 2011 

 

2007 2008 2009 2010 2011 Evolution 
2007-2011 

Nombre de RSA de médecine 20 233 19 231 19 467 19 968 19 967 -1,3% 
Nombre de RSA de chirurgie  6 599 6 581 6 342 5 816 5 103 -22,7% 
Nombre de RSA d'obstétrique 5 296 5 173 5 287 5 217 5 298 0,0% 
Hospitalisation complète 32 128 30 985 31 096 31 001 30 368 -5,5% 
Nombre de RSA de médecine 7 394 6 151 6 790 7 176 7 804 5,5% 
Nombre de RSA de chirurgie 2 847 3 087 3 668 3 862 3 508 23,2% 
Nombre de RSA d'obstétrique 1 843 1 865 1 773 1 716 1 787 -3,0% 
Ambulatoire 12 084 11 103 12 231 12 754 13 099 8,4% 
Total 44 212 42 088 43 327 43 755 43 467 -1,7% 

Source : Hospi-Diag 

 

Tableau n° 22 : Taux d’utilisation / occupation des lits et places 

 

2007 2008 2009 2010 2011 Evolution 
en points 

Taux d'utilisation / occupation des lits en 
médecine 74,4% 68,2% 74,1% 72,7% 74,7% 0,3 

Taux d'utilisation / occupation des lits en chirurgie 73,9% 75,4% 77,6% 85,4% 72,1% -1,8 
Taux d'utilisation / occupation des lits en 

obstétrique 74,9% 68,2% 69,4% 65,6% 67,8% -7,1 

Taux d'utilisation des places en chirurgie 
ambulatoire 215,7% 233,9% 277,9% 83,6% 75,9% -140 

 

Taux d'occupation des lits en psychiatrie générale 96,6% 97,6% 92,8% 87,0% 84,5% -12 
Taux d'occupation des lits en soins de suite 79,5% 79,7% 91,6% 78,0% 86,4% 6,9 
Taux d'occupation des lits en soins longue durée 98,2% 94,3% 145,2% 97,0% 94,6% -3,6 
Source : Hospi-Diag (court séjour) et SAE (autres activités) 

 

Tableau n° 23 : Indice de Performance – Durée moyenne de séjours 

 
2007 2008 2009 2010 2011 Evolution 

IP-DMS médecine 0,988 0,920 0,934 0,959 0,936 -5,3% 
IP-DMS chirurgie 0,950 0,925 0,992 1,085 0,999 5,2% 
IP-DMS obstétrique 0,867 0,875 0,906 0,895 0,926 6,8% 
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Source : Hospi-Diag 
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ÉLÉMENTS RELATIFS A LA QUALITÉ DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 

 

Tableau n° 24 : Prévisions et réalisations 2011, budget principal en M€ 

Charge
s EPRD DM Total Mandats émis Annulation mandats Réalisations 

Titre I 159,949 -0,024 159,925 165,037 5,122 159,915 
Titre II 38,912 -1,682 37,230 37,573 0,223 37,351 
Titre III 22,600 0,957 23,557 27,275 3,697 23,578 
Titre IV 20,276 0,553 25,809 60,186 19,873 40,313 
Total 241,737 4,784 246,521 290,072 28,915 261,157 

 Produits EPRD DM Total Titres émis Annulation titres Réalisations 
Titre I 188,569 2,999 191,568 227,321 22,307 205,014 
Titre II 19,619 0,239 19,858 23,965 1,913 22,052 
Titre III 26,801 -0,028 26,773 27,415 0,975 26,440 
Total 234,988 3,210 238,199 278,701 25,195 253,506 

 Résulta
t -6,749 -1,573 -8,322 -11,371 -3,720 -7,651 

Source : compte financier 2011 
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GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISÉS 

AC Aides à la contractualisation 
AMP Assistance médicale à la procréation 
Anap Agence nationale d'appui à la performance 
ARH Agence régionale de l'hospitalisation 
ANV Admission en non-valeur 
ARS Agence régionale de santé 
Atih Agence technique de l'information sur l'hospitalisation 
CA Conseil d'administration 
Caf Capacité d'autofinancement 
CET Compte épargne-temps 
CH Centre hospitalier 
CHT Communauté hospitalière de territoire 
CME Commission médicale d'établissement 
CNAMTS Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
Copermo Comité de la performance et de la modernisation  
CPOM Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 
CRA Comptes de résultats annexes 
CREF Contrat de retour à l'équilibre financier 
CRPP Compte de résultat prévisionnel principal 
CS Conseil de surveillance 
Daf Direction des affaires financières 
Daf Dotation annuelle de fonctionnement 
DGFiP Direction générale des finances publiques 
DGOS Direction générale de l'offre de soins 
Dhos Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins 
Dim Département de l'information médicale 
DM Décision modificative 
DMS Durée moyenne de séjour 
DSS Direction de la sécurité sociale 
EBE Excédent brut d'exploitation 
EHESP Ecole des hautes études en santé publique 
Ehpad Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EPRD Etat prévisionnel de recettes et de dépenses 
EPS Etablissement public de santé 
ESPIC Etablissement de santé privé d'intérêt collectif  
ETP Equivalent temps plein 
FIR Fonds d'intervention régional 
GCS Groupement de coopération sanitaire 
GHM Groupe homogène de malades 
GHS Groupe homogène de séjours 
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HAD Hospitalisation à domicile 
Has Haute autorité de santé 
HDJ Hospitalisation de jour 
HPST Hôpital, patient, santé, territoire 
Igas Inspection générale des affaires sociales 
INCA Institut national du cancer 
IVA Indicateur de Valorisation de l'Activité  
MCO Médecine, chirurgie, obstétrique 

Merri Missions d’enseignement, de recherche, de référence et 
d’innovation  

Mig Missions d'intérêt général 
Migac Mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation 
PDSES Permanence des soins en établissements de santé 
PGFP Plan global de financement pluriannuel 
PH Praticien hospitalier 
PMCT Poids moyen du cas traité 
PMSI Programme de médicalisation du système d'information 
PMT Projet médical de territoire 
PPI Plan pluriannuel d'investissement 
PREF Plan de retour à l'équilibre financier 
PRS Projet régional de santé 
PU-PH Professeur des universités – praticien hospitalier  
RSA Résumé de sortie anonyme 
SAE Statistique annuelle des établissements 
Samu Service d'aide médicale urgente 
SAU Service d'accueil des urgences 
SIG Solde intermédiaire de gestion 
Smur Service mobile d'urgence et de réanimation 
Sros Schéma régional d'organisation sanitaire 
Ssiad Service de soins infirmiers à domicile  
SSR Soins de suite et de réadaptation 
T2A Tarification à l'activité 
TDC Toutes dépenses confondues 
USC Unité de soins continus 
USLD Unité de soins de longue durée 
USINV Unité de soins intensifs neuro vasculaires 
VNC Valeur nette comptable 
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