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SYNTHESE 

 

Le centre hospitalier (CH) de Remiremont est un établissement polyvalent comprenant 
239 lits de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), 24 lits de soins de longue durée (USLD), 
83 chambres individuelles d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (résidence 
Léon Werth) ainsi que deux instituts de formation. Il dispose, en outre, d’un plateau technique 
complet. Doté fin 2017 d’un effectif global de 827,4 équivalents-temps plein (ETP), dont 
71,5 personnels médicaux, il est localement un acteur social et économique majeur. 

Le territoire de santé du pays de Remiremont et de ses vallées compte une population de 
85 600 habitants, caractérisée par une faible densité et un vieillissement important. Il bénéficie 
cependant d’une forte vocation touristique et de la présence d’une population saisonnière importante 
ayant un impact non négligeable sur l’activité du centre hospitalier. 

L’hôpital connaît, depuis 2011, des difficultés financières persistantes. Ses résultats annuels 
sont négatifs sur l’ensemble de la période sous contrôle et en nette dégradation depuis 2015 (au 
31 décembre 2017, le résultat de l’exercice est de - 2 M€ et le résultat cumulé de - 6,1 M€). Malgré 
les aides exceptionnelles reçues, sa marge brute et sa capacité d’autofinancement sont très 
insuffisantes. Elles ne permettent pas de couvrir la charge de sa dette, ni de faire face à ses besoins 
futurs d’investissement.  

L’hôpital est aussi confronté à d’importantes difficultés de démographie médicale et peine à 
recruter de nouveaux praticiens dans plusieurs spécialités. Ce manque d’attractivité entraîne des 
coûts liés aux frais de remplacement (estimés par la chambre à 1,6 M€ en 2016). En outre, la pénurie 
de médecins est pénalisante en termes d’activité. 

L’insuffisance de celle-ci est néanmoins en premier lieu la conséquence d’une faible 
restructuration de l’offre de soins sur le bassin vosgien. Du fait de sa proximité géographique avec 
Épinal (30 km, relié par voie rapide), le centre hospitalier de Remiremont doit faire face à une 
concurrence des établissements publics et privés de cette ville qui proposent le même panel 
d’activités. Il est également, mais dans une moindre mesure, confronté à celle du centre hospitalier 
régional universitaire (CHRU) de Nancy.  

C’est dans ce cadre que se sont développées différentes formes de partenariat. Le centre 
hospitalier de Remiremont participe au groupement hospitalier de territoire des Vosges, créé le 
1er septembre 2016. Mais il s’inscrit surtout dans un projet de coopération renforcée et de 
mutualisation de moyens avec le centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal, qui se matérialise 
notamment au travers d’un comité de pilotage stratégique piloté par l’agence régionale de santé 
(ARS) et la mise en œuvre d’une direction commune depuis octobre 2016. 

Cependant, et malgré la nécessité de procéder au redressement des situations financières 
critiques des hôpitaux de Remiremont et d’Épinal, cette coopération se heurte à une rivalité 
historique entre les deux établissements ainsi qu’à la forte crainte des équipes médicales et de la 
population romarimontaine de voir ce rapprochement se faire au détriment de leur hôpital. De plus, 
l’ouverture en 2020 à Épinal d’une infrastructure hospitalière entièrement nouvelle fait craindre une 
accélération de la baisse de l’attractivité du centre hospitalier de Remiremont, perspective envisagée 
avec inquiétude par les acteurs locaux.  

La cohérence de l’offre de soins sur le territoire vosgien doit être interrogée, notamment sous 
l’impulsion nouvelle de la réforme « ma santé 2022 ». La pérennité de structures publiques 
présentant une offre de soins comparable et concurrente sur un périmètre aussi restreint ne peut 
être efficiente et nécessite de repenser la répartition des compétences entre les établissements, sur 
la base des besoins spécifiques du territoire. 

Sur le plan de la gestion, le contrôle de la chambre a relevé plusieurs points à améliorer 
portant sur la gouvernance et le contrôle interne mais aussi sur les opérations comptables. 
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L’établissement a engagé des actions de fiabilisation de ses comptes, profitant de l’expérience 
acquise par le centre hospitalier d’Épinal avec lequel il est en direction commune. 

Par ailleurs, l’analyse de l’activité libérale des praticiens hospitaliers a mis en évidence des 
lacunes dans le suivi de cette activité en forte expansion.  

Enfin, l’organisation et le fonctionnement des régies de l’hôpital doivent aussi être revus.  
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RAPPELS DU DROIT 
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N° 2 :  Signer des contrats avec chaque praticien hospitalier réalisant du temps de travail 
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l’arrêté du 8 novembre 2013. ............................................................................................. 49 

N° 3 :  Veiller au respect des limitations en nombre et nature d’actes réalisés en exercice libéral, 
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N° 4 : Procéder à la reprise des provisions non justifiées. ........................................................... 27 
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codage des groupes homogènes de séjours. .................................................................... 38 
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1. LA PROCEDURE ET LE CHAMP DE CONTRÔLE 

Le contrôle des comptes et de la gestion du centre hospitalier (CH) de Remiremont porte sur les 
exercices 2013 jusqu’à la période la plus récente. 

L’entretien préalable, à l’issue de l’instruction, a eu lieu le 11 décembre 2018 avec l’ordonnateur en 
fonction à cette date. Il a été suivi les 12 décembre 2018 et 17 décembre 2018 des entretiens 
préalables avec les ordonnateurs précédents.  

Le 30 octobre 2019, le rapport d’observations provisoires de la chambre a été communiqué à 
l’ordonnateur en fonction à cette date. Des parties du rapport ont de même été adressées à 
l’ordonnateur précédent et des extraits communiqués aux tiers mis en cause.  

Des lettres de clôture de procédure ont été adressées à deux des anciens ordonnateurs.  

L’ordonnateur en fonction jusqu’au 14 mars 2020, de même que certains tiers intéressés, ont 
répondu dans le délai qui leur était imparti. 

La chambre régionale des comptes Grand Est, dans sa séance du 12 février 2020, a arrêté ses 
observations définitives. Elles portent sur la fiabilité des comptes et la situation financière, la 
gouvernance et le pilotage de l’établissement, la gestion de ses ressources humaines et de l’activité 
libérale de ses praticiens hospitaliers.  

Elle a formulé quatre rappels du droit et six recommandations portant sur la gouvernance et 
l’organisation interne de la structure, ainsi que sur la qualité de son suivi comptable. 

2. LA PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

Le centre hospitalier de Remiremont est l’établissement de référence du territoire de santé du pays 
de Remiremont et de ses vallées. Celui-ci abrite une population d’environ 85 600 habitants marquée 
par le vieillissement et le déclin démographique1. Il connaît cependant des afflux de population 
saisonnière liés à une importante activité touristique et qui ont un impact sur l’activité du centre 
hospitalier.  

Cet établissement comprend trois sites. La partie hospitalière proprement dite regroupe les activités 
de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) et une unité de soins de longue durée (USLD). Un 
autre site abrite deux instituts de formation des aides-soignants (IFAS) et en soins infirmiers (IFSI). 
Enfin, la résidence Léon Werth accueille un établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD).  

Au 31 décembre 2017, l’établissement dispose de 239 lits et places, dont 25 places d’hospitalisation 
partielle ou ambulatoire. L’EHPAD compte 83 chambres individuelles dont 14 en unité de vie 
protégée (UVP)2. 

L’offre de soins est relativement complète, l’établissement n’assurant néanmoins pas d’activité avec 
ou sans hébergement en lien avec la psychiatrie, la radiothérapie ou curiethérapie et la dialyse. Il 
n’a, de plus, pas investi le champ de l’hospitalisation à domicile ou les soins de suite et de 
réadaptation sans hébergement. 

Le plateau technique3 est équipé d’un bloc opératoire de sept salles dont six sont en activité, 
d’équipements d’imagerie (un scanner, une imagerie par résonance magnétique (IRM), des 

                                                
1 Avec une évolution annuelle moyenne de la population de - 0,4 % sur la période 2010-2015 - Source Institut national de 
la statistique et des études économiques (INSEE). 
2 Source :  Statistique Annuelle des Etablissements de Santé (SAE), données collectées par la DREES (Direction de la 
recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), direction du ministère des solidarités et de la santé. 
3 Le plateau technique peut être défini comme l’ensemble des équipements biomédicaux, techniques et informatiques 
permettant la réalisation d’actes curatifs ou diagnostiques. 
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appareils de mammographie et de radiologie conventionnelle) et d’un laboratoire de biologie 
médicale ouvert également aux patients externes. 

En 2017, l’hôpital comptabilise 23 922 passages aux urgences générales et 665 interventions du 
service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), 109 672 consultations externes, 
761 naissances et 14 944 séjours en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), dont 11 287 en 
hospitalisation complète et 3 657 en ambulatoire4.  

Fin 2017, son effectif est de 755,88 équivalents temps plein moyens (ETPM) pour les personnels 
non médicaux et de 71,56 ETPM pour le personnel médical (hors internes et étudiants), soit un total 
de 827,44 ETP. 

La zone d’attractivité5 du centre hospitalier de Remiremont est géographiquement restreinte. Elle 
s’étend principalement vers le sud du département des Vosges et déborde sur le nord de celui de la 
Haute-Saône, en suivant le tracé de l’axe routier N57. Cet espace est très marqué par la géographie 
montagneuse du territoire vosgien qui induit un cloisonnement naturel des vallées, expliquant pour 
partie la forte densité en établissements hospitaliers du département (cf. infra) ainsi que l’orientation 
des principaux axes routiers vers les villes d’Épinal et de Nancy. La zone d’attractivité du centre 
hospitalier de Remiremont est plus limitée au nord, conséquence de sa proximité avec la ville 
d’Épinal.  

 

Figure 1 : Zone d’attractivité MCO 2017 

 
Source : cartographie ScanSanté – agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) 

Bien qu’il n’y ait pas d’établissement privé implanté sur sa zone d’attractivité, le centre hospitalier de 
Remiremont subit la concurrence des établissements publics et privés de la ville d’Épinal, ainsi que 
celle du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy. 

                                                
4 Source : Statistique annuelle des établissements de santé. 
5 La zone d'attractivité d'un établissement est le territoire défini par la liste des codes postaux dans lesquels l'établissement 
réalise les taux d'hospitalisation (nombre de séjours médicaux / nombre d’habitants) les plus élevés. Sont retenues dans 
la zone d'attractivité les localités dont le cumul des séjours représente 80 % de l'activité de l'établissement. 
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Tableau 1 : Evolution des parts de marché du centre hospitalier de Remiremont comparée au principal 
concurrent sur sa zone d’attractivité / par domaine (en %) 

 
Etablissements 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Médecine 
CH Remiremont 49,9 49,3 48,1 46,4 47,0 43,3 

CHRU Nancy 12,2 11,4 11,3 11,9 12,6 12,6 

Chirurgie 
(hospitalisation 

complète) 

CH Remiremont 38,7 38,7 40,1 38,1 39,8 38,6 

Etablissement privé à Épinal 21,5 20,2 19,3 20,3 20,9 19,8 

Obstétrique 
CH Remiremont 66,8 63,6 64,9 66,2 63,9 61,1 

Groupe hospitalier Haute Saône 16,2 17,4 18,8 18,7 17,3 18,8 

Chirurgie ambulatoire 
CH Remiremont 32,6 31,2 34,7 34,4 32,5 34,4 

Etablissement privé à Épinal 25,7 23,5 23,5 22,9 21,3 21,5 

Hospitalisation en 
cancérologie  

CH Remiremont 41,8 41,2 40,2 40,4 42,1 39,8 

CHRU Nancy 16,4 13,6 15,2 15,3 15,7 16,1 

Séances de 
chimiothérapie  

CH Remiremont 47,6 38,7 44,8 44,5 47,5 44,4 

Centre hospitalier d’Épinal 14,8 16,3 16,6 18,9 18,9 20,9 

Source : Hospidiag6 - indicateurs A1 à A6 – Maj du 18/10/2019 

Entre les exercices 2013 et 2018, la part de marché de l’établissement sur sa zone d’attractivité 
enregistre une nette dégradation en médecine (- 6,6 %) et en obstétrique (- 5,7 %). Cette baisse 
d’activité est moins importante en hospitalisation de cancérologie (- 2 %) et en séances de 
chimiothérapie (- 3,2 %). Enfin, elle reste stable en chirurgie en hospitalisation complète (- 0,1 %) et 
s’améliore en chirurgie ambulatoire (+ 1,8 %). 

3. LES PARTENARIATS DE L’ETABLISSEMENT 

3.1 Le rapprochement avec le centre hospitalier Émile Durkheim (CHED) d’Épinal 

3.1.1 Origine du projet  

La proximité géographique des deux centres hospitaliers publics d’Épinal et Remiremont (30 km), 
reliés par une voie rapide permettant des liaisons en moins de 25 minutes, a fait naître depuis 
plusieurs années l’idée d’une coopération renforcée entre ces deux structures.  

L’offre de soins proposée par ces deux hôpitaux publics apparaît en effet à la fois surdimensionnée 
au regard des besoins du territoire et peu complémentaire, voire concurrentielle. Les établissements, 
qui disposent tous deux de plateaux techniques complets, présentent des profils d’activité similaires. 
De plus, malgré le positionnement du centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal comme 
établissement de recours sur le territoire de santé des Vosges, les collaborations entre les 
établissements restent faibles.  

Dès 2010 et sous l’impulsion de l’agence régionale de santé (ARS), la constitution d’une 
communauté hospitalière de territoire (CHT) réunissant les deux centres hospitaliers a été engagée, 
avec un objectif de mise en commun de compétences et de ressources dans un cadre collaboratif, 
afin d’offrir une meilleure organisation de l’offre de soins.  

                                                
6 Hospidiag est un outil de l’agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux 
(ANAP) permettant de mesurer la performance d’un établissement de santé pratiquant de la médecine, de la chirurgie ou 
de l’obstétrique, au travers de 69 indicateurs et d’une centaine de données issues du croisement de 12 bases de données 
nationales.  
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Cette démarche n’a pas abouti, les partenariats mis en œuvre restant d’ampleur limitée, malgré la 
recommandation déjà formulée par la chambre régionale des comptes Champagne-Ardenne Lorraine 
(rapport d’observations définitives du 27 février 2014)7.  

3.1.2 Le rapprochement administratif 

La mise en œuvre d’une direction commune sur les deux sites s’est avérée complexe, alors même 
qu’un précèdent ordonnateur exerçait conjointement depuis 2013 la direction par intérim du site de 
Remiremont, en sus de ses fonctions de directeur du centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal et du 
centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges.  

Une convention de direction commune a finalement pu être conclue le 29 avril 2016, aboutissant à 
la mise en œuvre effective de celle-ci au second semestre 2017. Elle prévoit, dans son article 5, 
que : « le directeur chef d’établissements et l’équipe de direction s’engagent à mettre en œuvre une 
politique de coopération entre les établissements parties à la présente convention, permettant 
l’optimisation de la gestion et l’amélioration des soins des patients et résidents pris en charge sur 
les différents sites ».  

Avancée importante pour le rapprochement administratif des deux hôpitaux, elle s’inscrit ainsi dans 
une démarche plus large incluant la dimension médicale. Celle-ci peine pourtant à aboutir.  

3.1.3 Le rapprochement médical 

A l’initiative de l’ARS, un comité de pilotage commun aux deux établissements8 est actif depuis 
mai 2017. Son objectif est d’œuvrer au rapprochement des deux structures afin de leur permettre 
de faire face aux grands défis auxquels elles se trouvent confrontées : fragilité de la démographie 
médicale dans certaines spécialités, difficulté de recrutement et situation financière dégradée.  

Ces points de fragilité constituent une menace non seulement pour la qualité, mais aussi pour la 
pérennité de l’offre de soins publique sur le territoire d’Épinal et Remiremont. A titre d’exemple, 
l’impossibilité pour le centre hospitalier de Remiremont d’assurer début 2018 la permanence des 
soins dans le domaine de la cardiologie, faute de praticien, a imposé le transfert partiel de cette 
compétence vers le centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal.  

La démission collective des membres de la commission médicale d’établissement (CME) du centre 
hospitalier de Remiremont ayant suivi cette décision illustre cependant les difficultés pour obtenir 
une collaboration entre les communautés médicales de ces deux hôpitaux.  

Les travaux du comité de pilotage ont entraîné la présentation en novembre 2018 d’un projet de 
contrat de performance (pour la période 2018-2022) commun aux deux établissements visant leur 
retour à l’équilibre financier dans une perspective de solidarité financière.  

Ce plan nécessite la validation d’un projet médical commun permettant une restructuration globale 
de l’offre de soins. Un premier projet n’a pu aboutir à la suite d’un vote défavorable de la CME du 
centre hospitalier de Remiremont le 2 mars 2017. Celle-ci a estimé qu’il n’était à la fois pas assez 
clair dans la répartition de l’activité entre les deux structures, ni assez ambitieux dans ses objectifs.  

Annoncée pour mars 2019, l’élaboration d’un nouveau projet médical commun n’a toujours pas pu 
être réalisée.  

L’ordonnateur en fonction jusqu’au 14 mars 2020 explique qu’en raison d’une démographie 
médicale défavorable, l’organisation du centre hospitalier a dû être adaptée, entraînant la fermeture 
de lits et la recherche de mutualisations avec le centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal. Il précise 
que ces évolutions contraintes ne sont cependant pas liées à une réelle politique d’établissement. 

                                                
7 La chambre recommandait ainsi que soit étudiés les coûts et les bénéfices de la communauté hospitalière de territoire 
ou de toute forme de collaboration avec le centre hospitalier d’Épinal.  
8 Composé du directeur général de l’ARS, du président du conseil départemental des Vosges, des présidents des conseils 
de surveillance et des commissions médicales des deux établissements ainsi que du directeur général des deux sites. 
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Des travaux ont été initiés avec deux cabinets de consultants pour définir un projet médical commun 
conforme aux attentes de l’ARS et des deux établissements. Leurs conclusions seraient attendues 
pour début 2020. 

La mise en œuvre d’une coopération nécessite de restaurer un climat de confiance entre les 
commissions médicales des deux établissements. En l’absence de réforme d’envergure reposant 
sur des objectifs convergents d’offres de soins, la chambre constate que les difficultés tant 
financières que de démographie médicale du centre hospitalier de Remiremont sont de nature à 
compromettre sa capacité à développer une offre de soins adaptée aux besoins des populations du 
territoire du pays de Remiremont.  

Recommandation n° 1 : Élaborer un projet médical commun aux établissements de Remiremont 
et d’Épinal. 

3.1.4 La perspective du plan santé 2022 

La réforme du système de santé prévoit la mise en place dès 2022 de 500 à 600 hôpitaux assurant 
des missions hospitalières de proximité et disposant d’un plateau technique adapté à leurs missions 
de médecine polyvalente, de soins aux personnes âgées, de soins de suite et de réadaptation ainsi 
que de consultations de proximité. 

Il s’inscrit dans une logique de gradation des soins de proximité aux soins spécialisés et soins de 
recours et de référence, organisée à des échelles territoriales nécessairement différentes. Il s’appuie 
sur des seuils d’activité quand cela est pertinent au regard des enjeux de qualité et de sécurité des 
soins. Dès 2020, de nouvelles normes devraient être mises en œuvre pour certaines activités 
particulièrement structurantes pour les territoires, notamment les services d’urgence, les maternités, 
les services de réanimation, l’imagerie et la chirurgie. 

Appliqué au territoire des Vosges, ce plan vient à nouveau questionner l’adaptation de l’organisation 
des soins entre les hôpitaux de Remiremont et d’Épinal, d’autant que l’ouverture prévue en 2020 
d’une infrastructure hospitalière spinalienne neuve a pour ambition de fortement améliorer 
l’attractivité et la qualité technique de cet établissement.  

3.2 Les conventions avec d’autres établissements de santé 

3.2.1 Le cadre conventionnel du soutien psychiatrique par le centre hospitalier spécialisé (CHS) 
de Ravenel (Mirecourt)  

La prise en charge des pathologies psychiatriques au sein du centre hospitalier de Remiremont 
repose sur une convention du 18 avril 2003 prévoyant le remboursement trimestriel au centre 
hospitalier spécialisé (CHS) de Ravenel de deux équivalents temps plein d’infirmiers, le financement 
de ces postes étant à l’origine attribué par dotation au centre hospitalier de Remiremont. 

Or, comme souligné par le rapport d’observations définitives du 27 février 2014 de la chambre 
régionale des comptes Champagne-Ardenne-Lorraine, ce remboursement ne correspond plus aux 
modalités actuelles de financement de l’activité psychiatrique qui reposent sur le versement d’une 
dotation annuelle de financement (DAF). Celle-ci doit permettre de faire face au financement de 
l’ensemble des partenariats liés à l’accompagnement psychiatrique des patients sur leur zone de 
compétence. 

La mise à disposition de personnel entre les établissements de Remiremont et de Ravenel ne devrait 
donc plus donner lieu à des flux financiers entre eux. Dès lors, la convention du 18 avril 2003 doit 
être actualisée afin d’être mise en conformité avec les modalités de prise en charge financière de 
cette activité.  
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3.2.2 Le cadre contractuel avec le centre hospitalier de Gérardmer  

Afin de tenir compte du rappel du droit formulé dans le rapport d’observations définitives du 
27 février 2014 de la chambre régionale des comptes Champagne-Ardenne-Lorraine9, les 
ordonnateurs des deux établissements ont mis en place de nouveaux accords par convention du 
5 juin 2015, précisés par deux avenants des 1er octobre 2015 et 28 avril 2016. 

Le centre hospitalier de Gérardmer rembourse désormais trimestriellement au centre hospitalier de 
Remiremont les rémunérations et charges sociales des praticiens, ainsi que les frais de gestion liés 
à ces consultations, hors frais de déplacement. Il procède à la refacturation des frais de mise à 
disposition de personnel non médical nécessaire à ces consultations avancées, et encaisse les 
recettes associées. 

Une nouvelle convention a par ailleurs été signée le 1er mars 2017, permettant de clarifier la 
répartition des charges financières entre les établissements et les modalités d’encaissement et de 
reversement des honoraires des praticiens. Elle prévoit cependant l’augmentation du nombre d’ETP 
non médicaux mis à disposition des praticiens (de 4,73 à 6,3), alors que le nombre de demi-journées 
de consultations avancées est réduit (42 à 36 mensuellement). Ce besoin de moyens 
supplémentaires n’est pas expressément justifié, alors même que la rémunération de ces personnels 
non médicaux donne lieu à refacturation par le centre hospitalier de Gérardmer.  

La mise en œuvre par l’établissement de l’arrêté du 14 mars 2017 sur la prime d’exercice territorial 
des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques n’appelle pas d’observation. Cet 
arrêté prévoit cependant dans son article 2 que « [la] convention est signée par les directeurs des 
établissements et par le praticien à qui une copie est transmise ». Les signatures des praticiens 
n’apparaissent pas dans la convention actuellement en vigueur. La chambre invite l’établissement à 
corriger ce point. 

4. LE GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE (GHT)  

Le groupement hospitalier de territoire Vosges (GHT 8), créé le 1er septembre 2016, se compose de 
quatre centres hospitaliers autorisés pour les activités de médecine chirurgie obstétrique (MCO) 
(centre hospitalier de l’Ouest Vosgien, Épinal, Remiremont et Saint-Dié-des-Vosges), du centre 
hospitalier de Gérardmer et de neuf ex-hôpitaux locaux (centre hospitalier de Bruyères, 
Rambervillers, Châtel sur Moselle, Lamarche, Val de Madon, Haute vallée de la Moselle,  
Raon-l’Étape, Senones et Fraize). Il couvre le territoire du département des Vosges.  

                                                
9 La chambre avait constaté, dans la convention du 3 juillet 2008 entre les centres hospitaliers de Gérardmer et 
Remiremont, l’absence de mise en œuvre des modalités financières de l’arrêté du 17 octobre 2001 (modifié par arrêté du 
23 mai 2011 et abrogé par l’arrêté du 14 mars 2017) relatives au reversement des coûts (salaires, indemnités, 
déplacement) du personnel médical à leur hôpital de rattachement. 
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Figure 2 : Carte du GHT 8 Vosges 

 
Source : ARS Grand Est – carte des GHT 

Face à une population vosgienne présentant des indicateurs de santé défavorables10, son objectif 
principal est d’assurer le pilotage d’une stratégie territoriale de l’offre de soins entre les 
établissements publics de santé qu’il regroupe, ainsi que de définir une politique commune 
d’organisation des activités de biologie médicale, de radiologie ou de pharmacie.  

L’établissement support du GHT est le centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal, plus importante 
structure hospitalière du département en terme de volume d’activité. Conformément à l’article 
L. 6132-3 du code de la santé publique (CSP), il est chargé du développement de la mutualisation 
d’un certain nombre de fonctions support : achat, convergence des systèmes d’information, 
coordination des instituts de formation paramédicale et des plans de formation continue, mise en 
œuvre d’un département d’information médicale de territoire s’appuyant sur les départements 
d’information médicale (DIM) d’établissement.  

Dès juin 2017, le GHT Vosges s’est doté d’un projet médico-soignant pour la période 2017-2022 
faisant le constat d’une offre de soins marquée par la fragilité de la démographie médicale des 
Vosges avec une population de praticiens vieillissante. Il s’appuie néanmoins sur un maillage 
territorial satisfaisant qui connaît des réorganisations organiques (fusions d’établissements ou 
directions communes) pour répondre aux difficultés, tant financières que médicales, rencontrées par 
les établissements du GHT.  

Ce document met aussi en avant l’inégale répartition sur le territoire des activités de moyen et de 
long séjour, ainsi que le très faible recours à l’hospitalisation à domicile ou à l’hospitalisation de jour. 
Ceci constitue un obstacle au développement de parcours de soins avals cohérents et adaptés aux 
réels besoins de la population. Dans ce cadre, le manque de lits de soins de suite et de réadaptation 
du centre hospitalier de Remiremont est souligné.  

Devant ces constats, le projet médico-soignant apporte des réponses construites autour d’axes tant 
médicaux (structurer la réponse aux besoins de santé, anticiper les difficultés liées à la démographie 
médicale des professionnels de santé, etc.) que transversaux (optimisation des parcours de soins, 
partage de l’expertise, etc.), eux-mêmes déclinés en fiches actions devant servir de support à la 
mise en œuvre de collaborations concrètes entre les établissements.  

Son caractère récent ne permet cependant pas de tirer un bilan de l’action du GHT.  

                                                
10 La population des Vosges est globalement vieillissante (31 % de la population a plus de 60 ans). Son espérance de vie 
est l’une des plus faibles de France (77,6 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes) / Source INSEE. 
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5. L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 

5.1 Le programme capacitaire 

Les capacités du centre hospitalier de Remiremont en nombre de lits et places (chirurgie ambulatoire 
et hospitalisation de jour pour la médecine) sont les suivantes :  

Tableau 2 : Capacité d’hospitalisation du centre hospitalier de Remiremont 

Années Lits 
Places installées de 

chirurgie (ambulatoire) 
Places installées de médecine 

(hospitalisation de jour) 
Total 

2013 237 8 9 254 

2014 222 10 15 247 

2015 225 10 15 250 

2016 214 10 15 239 

2017 214 10 15 239 

2018 213 10 15 238 

Source : Hospidiag – indicateurs AC1 à AC9 

A partir de 2014, une augmentation du nombre de places de 47 % montre une forte volonté de 
développer la chirurgie ambulatoire et l’hospitalisation de jour en médecine.  

Parallèlement, le nombre de lits ouverts à l’hospitalisation complète a été réduit de 9,7 %, afin 
d’adapter ses capacités d’hospitalisation à son activité. 

Le projet de plan de performance 2018-2022 acte la nécessaire réduction du nombre de lits (- 24 en 
chirurgie et - 26 en médecine) en lien avec le potentiel ambulatoire de l’établissement, le 
regroupement envisagé d’activités par spécialités à Remiremont et à Épinal ainsi que le constat du 
trop faible taux d’occupation des lits en chirurgie (78 % contre une cible à 95 %). 

5.2 L’activité en volume et son évolution. 

5.2.1 L’évolution des consultations et actes externes 

Les consultations et actes externes publics et privés progressent dans leur ensemble de plus de 
17 %. L’évolution des seuls consultations et actes externes publics est de 14 %. 

L’activité de consultation externe est donc dynamique. Elle constitue un indicateur des bonnes 
relations de l’hôpital avec la communauté médicale du territoire.  
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Tableau 3 : Evolution des consultations et actes externes par pôle 

 2013 2014  2015 2016 2017 
Evolution 

2013-2017 
en % 

POLE 1 MEDECINE  

Nombre de consultations et actes externes 19 651 21 345 22 175 24 534 26 832 36,5  

Dont nb de consultations et d’actes publics 15 987 18 344 19 192 20 677 22 405 40,1  

POLE 2 CHIRURGIE 

Nombre de consultations et actes externes 43 108 46 102 45 891 45 460 46 586 8,1 

Dont nb de consultation et d’actes publics 35 705 37 348 36 344 35 032 36 458 2,1 

POLE 3 SOUTIEN CLINIQUE 

Nombre de consultations et actes externes / / / / / / 

Dont nb de consultation et d’actes publics 
 

/ / / / / / 

TOTAL DES POLES 

Nombre de consultations et actes externes 62 759 67 447 68 066 69 994 73 418 17,0 

Dont nb de consultation et d’actes publics 51 692 55 692 55 536 55 709 58 863 13,9 

Source : CH Remiremont - Données annuelles d'activité 

5.2.2 La durée moyenne de séjour 

L’indicateur de performance des durées moyennes de séjour « IP-DMS », permet de comparer les 
durées moyennes de séjour (DMS) de l’établissement à celles standardisées de son case mix11, 
auquel sont appliquées les DMS de référence de chaque groupe homogène de malades (GHM).  

L’IP-DMS doit être le plus proche possible de 1 ou en deçà de 1. 

L’IP-DMS de médecine reste trop élevé sur la période de contrôle. L’IP-DMS de chirurgie se situe 
également nettement au-dessus de la norme de 1. Seul l’IP-DMS en obstétrique est favorable avec 
un niveau proche de 1 en 2018. 

Tableau 4 : Évolution de l'indice de performance de la durée moyenne de séjour MCO 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

IP-DMS Médecine  1,222 1,247 1,199 1,196 1,161 1,202 

IP-DMS Chirurgie  1,046 1,055 1,035 1,116 1,122 1,087 

IP-DMS Obstétrique  1,037 1,01 1,012 1,006 0,995 1,001 

Source : Hospidiag indicateur P1 à P3 

La persistance de taux d’IP-DMS élevés a un impact sur la situation financière de l’établissement. 
Le système de tarification à l’activité (T2A) associant à chaque groupe homogène de séjour (GHS) 
facturé à l’assurance maladie une durée moyenne de séjour théorique, le centre hospitalier de 
Remiremont assume sans contrepartie financière les charges liées aux journées d’hospitalisation 
excédant ces durées moyennes de référence.  

L’établissement doit en conséquence renforcer sa démarche affichée d’amélioration de ses 
performances sur l’indicateur de l’IP-DMS, laquelle n’a eu d’effet que sur l’obstétrique. 

                                                
11 Anglicisme désignant l’éventail des cas traités, décrit par le classement en groupes homogènes de malades (GHM) des 
séjours réalisés dans les unités de soins de courte durée. Plus le degré de gravité des cas est élevé, plus l’indice de case 
mix est élevé. 
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La direction de l’hôpital met en avant les caractéristiques de sa zone d’attractivité pour expliquer 
cette mauvaise performance : d’une part la population, traitée souvent pour des soins lourds, est 
vieillissante, rurale et isolée ; d’autre part, un nombre insuffisant de places en soins de suite et de 
réadaptation (SSR) ne lui permet pas d’assurer localement dans de bonnes conditions le suivi 
médical post-hospitalisation.  

Tableau 5 : Taux d’occupation moyen affiché sur l’année des places en SSR 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nbre place SSR 29 28 28 28 28 

Taux occupation moyen SSR  97,7 % 101,9 % 98,2 % 101,2 % 103,2 % 

Source : Tableau de bord gériatrie SSR / CH Remiremont 

Ce déficit affiché de places en SSR rejoint le constat réalisé dans le projet médical du GHT 
(cf. supra), dont l’un des objectifs est le développement global de la filière de soins d’aval à 
l’hospitalisation et la spécialisation de l’activité de soins de suite et de réadaptation. 

Le projet de contrat de performance 2018-2022 propose en conséquence de créer sur le site du 
centre hospitalier de Remiremont une unité de soins palliatifs de 10 lits hébergeant les patients en 
fin de vie, afin d’éviter leur accueil pour de longues durées dans des services de spécialité tant à 
Remiremont qu’à Épinal. 

Cette création doit permettre de réduire les durées de séjours de ces services ainsi que de coder et 
facturer plus efficacement les soins à l’Assurance maladie. 

D’autres solutions peuvent par ailleurs être envisagées, comme le développement de 
l’hospitalisation à domicile, visant à permettre la mise en œuvre de soins médicaux et paramédicaux 
au domicile des patients et dont le taux particulièrement faible à l’échelle du territoire des Vosges 
est souligné par le projet médico-soignant du GHT. Cela nécessite cependant une collaboration et 
une implication fortes du personnel hospitalier et de la médecine de ville qui se heurterait, selon la 
direction de l’hôpital, à la difficulté de convaincre tant les patients que les acteurs de santé du 
territoire. 

5.2.3 L’activité ambulatoire 

L’établissement a amélioré son taux de recours à des interventions ambulatoires sur la période de 
contrôle mais demeure très en deçà de l’objectif national de 60,5 %12 fixé pour 2018 par la direction 
générale de l’offre de soins (DGOS) du ministère de la santé.  

Conscient de ce retard, l’hôpital cherche à développer son activité de chirurgie ambulatoire. Il se 
heurte cependant à un case-mix défavorable, n’ayant pas développé son activité dans des domaines 
à très forts taux de prise en charge en ambulatoire, tel l’ophtalmologie ou l’odontologie. 

                                                
12 Instruction n° DGOS/R3/2015/296 du 28 septembre 2015 relative aux objectifs et orientations stratégiques du 
programme national de développement de la chirurgie ambulatoire pour la période 2015-2020. 
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Tableau 6 : Taux de chirurgie ambulatoire (en %) 

  2013 2014 2015  2016 2017 2018 

Taux de chirurgie ambulatoire CH Remiremont  32,9 33,0 36,9 38,9 39,2 43,9 

Objectif national DGOS taux de chirurgie 
ambulatoire 

NC 50,2 52,5 54,7 57,6 60,5 

Taux des 18 gestes marqueurs en chirurgie 
ambulatoire 

71,6 74,6 76,6 80 78,9 80,8 

Source : Hospidiag – indicateur P12, P13 et DGOS 

L’analyse du taux des 18 gestes marqueurs en chirurgie ambulatoire13 permet d’illustrer la 
performance de l’établissement au regard de son réel potentiel. Si le centre hospitalier de 
Remiremont présente ainsi un taux de chirurgie ambulatoire globalement faible comparé aux 
établissements de même typologie, son classement sur les seuls 18 gestes marqueurs est 
nettement plus favorable. S’établissant à 80,8 % pour l’année 2018, il peut cependant être amélioré, 
puisqu’inférieur au taux cible maximum de 90 %.  

Dans le cadre de la structuration de l’offre de soins du territoire, le projet de plan de performance 
2018-2022, envisage un développement « important et rapide » de l’activité ambulatoire, pour 
atteindre un taux cible de 70 % en 2022. 

5.2.4 L’activité des blocs opératoires 

L’établissement utilise six salles d’opérations. Son infrastructure est moderne et fonctionnelle, 
l’ensemble du bloc opératoire ayant été inauguré en 2013.  

L’activité mesurée en nombre d’indices de coût relatif (ICR) réalisés par salle d’intervention 
chirurgicale14, s’établit à 308 971 en 2018, en hausse sur la période de contrôle15. Il illustre le 
dynamisme de l’activité chirurgicale de l’hôpital de Remiremont, notamment dans le domaine de la 
chirurgie orthopédique qui représente 28 % des résumés d’unité médicale (RUM)16 réalisés pour 
42 % de la valorisation financière de l’activité du pôle chirurgie.  

                                                
13 Indicateur P13/Hospidiag : Cet indicateur mesure le dynamisme de l'évolution des pratiques professionnelles 
chirurgicales vers l'ambulatoire, au travers de l'analyse des 18 gestes marqueurs. Un geste marqueur correspond à une 
ou plusieurs interventions chirurgicales d'une même spécialité, susceptibles d'être réalisées en ambulatoire. 
14 Source : indicateur P9 Hospidiag. Cet indicateur reflète l'utilisation et, indirectement, l'organisation des blocs opératoires, 
permettant de mettre en évidence leur sous ou sur utilisation. La notion d'ICR a été préférée à celle d'actes, pour mieux 
tenir compte de la lourdeur des interventions susceptibles d’être réalisées au bloc. 
15 Après retraitement de l’erreur constatée dans Hospidiag et SAE, affichant 12 salles d’opération pour l’établissement sur 
la période 2013-2015. 
16 Le RUM, établi dans chacun des services ou séjourne le patient, contient les données administratives et médicales sur 
son passage dans l’unité médicale concernée. La synthèse des RUM successifs permet la réalisation du résumé 
standardisé de sortie (RSS) pour l'ensemble du séjour. 
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Figure 3 : Valorisation financière par UF médicale de l’activité 2017 du pôle chirurgie (en %) 

 
Source : tableau de bord 2017 pôle chirurgie / CH de Remiremont 

Le taux d’occupation des lits dédiés à l’activité chirurgicale sur la période 2013-2018 apparaît 
cependant globalement faible au regard de l’objectif national de 95 % fixé par la direction générale 
de l’offre de soins (DGOS) du ministère de la santé, alors même que la durée moyenne de séjour 
(cf. supra) de cette activité reste globalement élevée. 

Tableau 7 : Taux d’occupation moyen des lits de chirurgie / hors ambulatoire (en %) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux d'occupation/utilisation des lits en chirurgie  
(hors ambulatoire)  

78,4 76,7 73,9 78,8 83,6 75,1 

Source : Hospidiag – indicateur A14 

Le décalage entre une activité chirurgicale soutenue et une sous occupation chronique des lits de 
chirurgie, malgré des pics saisonniers ayant pu aboutir à des taux d’occupation ponctuels par 
services supérieurs à 110 %, est paradoxal. Il est nécessaire que l’hôpital engage une réflexion sur 
l’organisation de son activité chirurgicale afin de mieux cibler son besoin en terme de lits et de mieux 
lisser son activité programmée sur l’année.  

6. LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE DE L’ETABLISSEMENT 

La composition et le fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de l’établissement 
n’appellent pas d’observation.  

6.1 Les pôles  

Conformément aux termes de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique, il revient au directeur, 
après avis du président de la commission médicale d’établissement (CME), de définir l’organisation 
de l’établissement. Celle-ci doit être mise en place sous forme de « pôles d’activité » cliniques ou 
médicotechniques et être conforme au projet médical de l’établissement. Le directeur nomme les 
chefs de pôle (sur proposition du président de la CME pour les pôles d'activité clinique ou 
médicotechnique). 

Le centre hospitalier de Remiremont s’est doté de trois pôles : médecine, chirurgie et soutien 
clinique. 
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6.1.1 Les contrats de pôle 

Les contrats de pôle ont été mis en œuvre en 2011 sous forme de contrats préliminaires ayant fait 
l’objet de deux avenants en 2012 puis en 2013. Ils n’ont pas été réactualisés depuis cette période.  

Ces avenants ont remis à jour l’organisation fonctionnelle des services. Ils ont défini des objectifs 
médico-économiques (nombre de RUM, durée moyenne de séjour (DMS) cible, taux de 
complétude/exhaustivité), de qualité et de gestion des risques, ainsi que les enveloppes budgétaires 
gérées directement par les pôles. 

6.1.2 L’intéressement des pôles 

L’intéressement, prévu à l’article R. 6146-8 du code de la santé publique, est collectif et peut être 
réparti pour des raisons d’intérêt général et de solidarité entre les pôles. 

Il peut bénéficier au pôle lorsque son résultat annuel est excédentaire, lorsque son activité a 
progressé par rapport à l’année antérieure même si son résultat était déficitaire, s’il a réduit son 
déficit ou lorsque le pôle a rempli ses objectifs en matière de qualité, de gestion des risques, 
d’organisation matérielle et humaine. 

Sous réserve que la situation financière de l’établissement le permette, il est négocié chaque année 
entre les coordonnateurs de pôle et la direction et acté par un avenant annuel au contrat de pôle. 

L’intéressement en tant qu’outil de pilotage n’a pas été mis en œuvre au sein du centre hospitalier 
de Remiremont.  

Les chefs de pôle reçoivent une délégation budgétaire du directeur de l’établissement pour la gestion 
d’une enveloppe d’heures supplémentaires et de formation continue des personnels non médicaux, 
ainsi qu’une enveloppe de journées de remplacement et de formation continue des personnels 
médicaux actualisées annuellement. 

Ces enveloppes ont été complétées en 2012 et 2013 par une dotation pour l’achat de petit matériel 
médical pour chaque pôle. 

6.1.3 Les comptes de résultats analytiques (CREA) et les tableaux de bord 

L’établissement élabore des CREA et des tableaux de bord mensuels comportant des indicateurs 
de suivi de l’activité des services. 

Etablis par le contrôleur de gestion, les CREA sont ensuite travaillés avec les chefs de pôle, lesquels 
apportent les corrections et éclairages nécessaires. Ces discussions ne sont pas formalisées par un 
compte-rendu écrit. 

Ils sont ensuite présentés aux instances de l’établissement puis communiqués aux pôles. 
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Tableau 8 : Synthèse des CREA par pôles d’activités cliniques (en €) 

Pôles 2013 2014 2015 2016 2017* 

P1 Médecine  
Résultat : recettes-dépenses 

634 013 1 238 850 1 681 053 1 985 646 NC 

P1 Pédiatrie  
Résultat : recettes-dépenses 

- 286 025 - 142 124 - 340 953 - 512 835 NC 

P1 Gynécologie  
Résultat : recettes-dépenses 

- 64 918 - 543 732 - 626 793 - 581 530 NC 

TOTAL POLE 1 MEDECINE 283 069 552 995 713 307 891 281 NC 

P2 Chirurgie adultes 
Résultat : recettes-dépenses 

- 977 165 - 1 190 138 - 1 172 774 - 998 110 NC 

P2 Chirurgie infantile 
Résultat : recettes-dépenses 

- 125 436 - 145 273 - 70 451 - 137 403 NC 

TOTAL POLE 2 CHIRURGIE - 1 102 601 - 1 335 411 - 1 243 225 - 1 135 513 NC 

P3 Soins de suite et de 
réadaptation  

Résultat : recettes-dépenses 
- 419 690 - 313 487 - 205 699 - 410 656 NC 

P3 Urgences et soins continus 
Résultat : recettes-dépenses 

- 576 638 - 573 491 - 555 587 - 529 481 NC 

TOTAL POLE 3 SOUTIEN 
CLINIQUE 

- 996 328 - 886 978 - 761 286 - 940 137 NC 

TOTAL GENERAL - 1 815 860 - 1 669 395 - 1 291 204 - 1 184 369 NC 

Source : CREA-CH Remiremont 
* Non communiqué 

Les CREA de 2013 à 2016 montrent que seul le pôle n° 1 de médecine est excédentaire, son résultat 
s’améliorant fortement sur la période. Les pôles n° 2 de chirurgie et n° 3 de soutien clinique sont 
toujours déficitaires. 

L’excédent du pôle n° 1 est porté exclusivement par la médecine générale, les activités de pédiatrie 
et de gynécologie rattachées à ce pôle voyant leurs déficits s’aggraver. 

Ces CREA, combinés aux tableaux de bord mensuels réalisés par la direction des finances, sont 
publiés sur l’intranet de l’établissement. Ils délivrent de nombreuses informations sur l’activité de 
l’hôpital et le coût de chaque service, sans pour autant servir de support à un véritable dialogue de 
gestion entre la direction et les équipes des pôles. 

Ainsi, en décembre 2018, les CREA de l’exercice 2017 n’avaient toujours pas été élaborés par 
l’établissement.  

Cet outil de pilotage, permettant de comprendre et de partager les résultats de l’activité avec le 
personnel, est donc largement sous-utilisé.  

Or, dans un contexte financier difficile, la recherche de l’efficience doit passer par une exploitation 
renforcée par la direction de l’hôpital et ses instances de gouvernance des outils de pilotage 
disponibles. Une analyse détaillée et partagée des CREA constitue à ce titre une étape 
indispensable de l’analyse des déficits de l’établissement, préalable à la définition de mesures 
correctives.  

L’ordonnateur en fonction jusqu’au 14 mars 2020 explique avoir initié, en 2019, une démarche de 
contrôle interne au sein du centre hospitalier de Remiremont, à partir de l’expérience acquise sur 
l’hôpital d’Épinal, dans le cadre du processus de certification comptable et avoir recruté à cette fin 
un contrôleur interne.  

La chambre prend note de la mise en place d’un contrôle interne mais souligne que celui-ci ne 
saurait pallier à l’absence de CREA depuis 2017. En effet, contrôle interne et contrôle de gestion 
sont deux outils bien distincts qui n’ont pas la même finalité. Le premier est un ensemble de 
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procédures permettant de fiabiliser les écritures comptables et d’en maîtriser les risques. Le second, 
dont relèvent les CREA, permet d’optimiser les ressources et de mieux connaître les coûts afin de 
définir une stratégie. En cela, il constitue un outil de pilotage de la performance. 

La chambre recommande à l’hôpital d’élaborer de nouveau des CREA sur la base desquels un 
dialogue de gestion pour chacun des pôles et activités devra être mis en œuvre. 

Recommandation n° 2 : Développer et détailler l’exploitation des outils de gouvernance existants 
pour en faire de véritables instruments de pilotage de la performance.  

6.2 La commission médicale d’établissement (CME) 

Régie par les articles L. 6144-1, L. 6144-2 et R. 6144-1 à R. 6144-6 du code de la santé publique, 
la CME est l’instance représentative de la communauté médicale (médecins et sages-femmes), 
pharmaceutique et odontologique.  

Sa composition ainsi que la fréquence de ses réunions n’appellent pas d’observation. Elle est 
régulièrement consultée et émet des avis sur la plupart des points objets de décisions du directeur 
ou de délibérations du conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l’article R. 6144-1 
du code de la santé publique. Elle donne aussi son avis sur les réorganisations d'activités médicales. 

Le président de la CME a par ailleurs la charge de l’élaboration, avec le directeur d’établissement, 
du projet médical, socle du projet d'établissement.  

Au sein du centre hospitalier de Remiremont, aucune actualisation de ces deux documents n’a 
cependant été réalisée depuis le dernier adopté pour la période 2003-2007. La réalisation d’un projet 
d’établissement, déterminant la politique générale au sens de l’article L. 6143-2 du code de la santé 
publique, est pourtant obligatoire, sa durée maximale de validité étant de cinq ans. 

Cette situation anormale doit néanmoins être replacée dans le contexte des travaux initiés sur la 
recherche d’un projet médical commun avec le centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal, qui peine 
à aboutir à un consensus entre les communautés médicales des deux établissements, la CME de 
Remiremont étant très impliquée dans la défense active de son établissement.  

De plus, la démission de 26 membres de la CME sur 27 au mois de mai 2018 a entraîné un 
dysfonctionnement des organes de consultation de l’hôpital, jusqu’à sa reconstitution fin septembre 
2018. 

L’ordonnateur en fonction jusqu’au 14 mars 2020 confirme avoir subordonné la réalisation de son 
projet d’établissement à la finalisation d’un projet médical commun préalable avec le centre 
hospitalier d’Épinal.  

La chambre relève néanmoins que les difficultés persistantes rencontrées pour l’élaboration de ce 
projet médical ne sauraient exonérer le centre hospitalier de son obligation d’établir son propre projet 
d’établissement. 

Rappel du droit n° 1 :  Etablir un projet d’établissement, conformément aux termes de l’article 
L. 6143-2 du code de la santé publique. 

7. LA FIABILITE DES COMPTES 

Le centre hospitalier de Remiremont dispose d’un compte principal et de quatre comptes annexes : 
la dotation non affectée (DNA), l’unité de soins longue durée (USLD), l’école de formation 
paramédicale et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Léon Werth. 



Observations définitives Centre hospitalier de Remiremont 
 
 
 

 
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST 

20/73 

 

Les comptes ont été examinés au regard des principes généraux d’indépendance des exercices, de 
prudence, de régularité, de fidélité et de sincérité de l’image donnée par l’information financière 
produite17.  

Le centre hospitalier de Remiremont ne fait pas partie des établissements soumis à la certification 
des comptes prévue par le décret n° 2013-1239 du 23 décembre 2013 et l’arrêté du 
23 décembre 2013. Cette obligation s’applique cependant au centre hospitalier Émile Durkheim 
d’Épinal avec lequel l’établissement partage une direction commune depuis mai 2016. A ce titre, les 
services administratifs et financiers s’attachent à la mise en œuvre des procédures comptables 
qu’impose l’obligation de certification des comptes.  

7.1 Le patrimoine de l’établissement : tenue de l’inventaire et amortissements 

7.1.1 L’inventaire 

Le centre hospitalier de Remiremont dispose d’un inventaire physique de son patrimoine, développé 
sur la base d’une application privée, cohérent avec la retranscription du patrimoine figurant dans les 
comptes de bilan, à l’exception du compte 211 qui présente une discordance18.  

L’analyse de cet inventaire ne permet cependant pas de s’assurer que l’établissement veille à sortir 
de son actif l’ensemble des biens totalement amortis dont il n’a plus l’usage. Au 31 décembre 2017 
subsistent ainsi des biens meubles immobilisés depuis plus de 15 ans (progiciels et licences 
logicielles immobilisés depuis plus de 15 ans sur le compte 218321, mobiliers et matériels 
immobilisés depuis plus de 20 ans sur les comptes 218311 et 21841).  

L’établissement doit sortir régulièrement de l’inventaire les biens devenus sans objet. Ce manque 
de fiabilité de l’inventaire tenu par le centre hospitalier avait déjà fait l’objet d’une observation dans 
le précèdent rapport de la chambre régionale des comptes Champagne-Ardenne, Lorraine du 
27 février 2014. 

Des dépôts de garantie au titre des logements loués (pour 1 993 €) ou de cautions pour des 
bouteilles d’oxygène liquide, d’acétylène ou de gaz et d’électricité (pour 35 304 €) sont imputés sur 
le compte 275 « Dépôts et cautionnements versés ». L’établissement doit contrôler l’existence réelle 
des biens à l’origine de ces dépôts de garantie afin de fiabiliser son inventaire. 

7.1.2 Les amortissements 

La valeur brute comptable des biens de l’établissement au 31 décembre 2017 est de 64 803 315 € 
hors immobilisations incorporelles ou corporelles en cours. Leur valeur nette, déduction faite des 
amortissements déjà réalisés et des opérations de sorties de biens liées à la mise à jour de 
l’inventaire est de 22 263 388 €, dont 15,8 M€ de constructions. 

Sur cette même période, le montant annuel des dotations aux amortissements (compte 6811) est 
en augmentation, passant de 2,2 M€ en 2013 à 2,8 M€ en 2017 (+ 27 %). 

La fixation des durées d'amortissement « en fonction du rythme de consommation du potentiel de 
service de l’actif (durée d’utilisation de l’immobilisation) » relève de la responsabilité de 
l’ordonnateur, conformément à l’instruction M21. 

                                                
17 Principes de la comptabilité hospitalière notamment énoncés au tome I de l’instruction codificatrice n° 07-004-M21 du 
16 janvier 2007. 
18 Sur l’inventaire, une somme de 215 678 € est inscrite au compte 2112 « Terrains aménagés », alors que le compte 
financier répartit cette somme entre le compte 21121 « Terrains aménagés-Autres » (40 349,62 €) et le compte 21151 
« Terrains bâtis - terrains affectés à l’activité hospitalière » (175 328,38 €). 



Observations définitives Centre hospitalier de Remiremont 
 
 
 

 
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST 

21/73 

 

Tableau 9 : Durées d’amortissement du centre hospitalier de Remiremont 

Famille 
d’immobilisations 

Durée indicative 
d’amortissement 

M21  

Durée 
d’amortissement 
retenue par le CH 

Particularités  

Bâtiments 
3,33 à 5 %  

(20 à 30 ans) 
15 à 50 ans 

Pour l’USLD et l’EHPAD, la durée 
est de 15 et 20 ans 

Matériel divers  
10 à 15 % 

(7 à 10 ans) 
5 à 10 ans  

Matériel biomédical  
20 à 25 %  
(4 à 5 ans) 

3 à 15 ans  

Matériel et logiciels 
informatiques 

33,33 % à 50 % 
(2 à 3 ans) 

3 ans  

Outillage  
10 à 20 % 

(5 à 10 ans) 
3 à 15 ans  

Automobiles et 
matériel roulant  

20 à 25 %  
(4 à 5 ans) 

5 à 7 ans  

Mobilier  10 % (10 ans) 10 ans 
Les matelas à mémoire de forme 

de l’USLD et de l’EHPAD sont 
amortis sur 5 ans 

Matériel de bureau  
10 à 20 %  

(5 à 10 ans) 
3 à 10 ans  

Agencements et 
installations  

5 à 10 % 
(10 à 20 ans) 

5 à 20 ans 
Amortissement du désenfumage 

sur 20 ans 
Source : instruction M21 et données CH Remiremont 

Le plan d’amortissement, adopté par l’ordonnateur, est défini en fonction de la durée de vie 
prévisionnelle des acquisitions, comprise entre trois (matériels, outillage et logiciels) et 50 ans 
(construction de bâtiments). 

Les règles retenues manquent de précision, au regard notamment de la valeur des biens considérés. 
Le centre hospitalier doit s’attacher à expliciter des règles d’amortissement plus strictes permettant 
de garantir la cohérence comptable globale. 

Les amortissements sont linéaires et calculés au prorata temporis. 

Le centre hospitalier s’appuie sur les critères de la nature du bien, de l’accroissement de l’actif et du 
potentiel de services attendus et / ou des avantages économiques futurs pour inscrire un bien dans 
ses immobilisations. 

Ainsi, les biens acquis d’une valeur supérieure à 500 € TTC dont la durée de vie excède un an, ceux 
se composant d’un ensemble d’éléments ou constituant un lot, un équipement initial ou un 
renouvellement complet, sont comptabilisés en investissement et font l’objet d’une procédure 
d’amortissement. 

Depuis 2012, les coûts des constructions des nouveaux blocs opérations et les travaux de 
réhabilitation et modernisation de l’EHPAD « Léon Werth » sont enregistrés selon le principe de la 
comptabilisation par composants. 

A la fin de l’exercice 2017, les frais d’études inscrits sur le compte 203 « Frais d’études, de recherche 
et de développement » présentent une valeur nette comptable de 2 310 532 M€ et concernent les 
études liées à des opérations immobilières (bloc opératoire et EHPAD) réalisées et en cours 
d’amortissement. 

L’instruction budgétaire et comptable M21 précise que les frais d’études sont virés à la subdivision 
du compte 23 « Immobilisations en cours » lors du lancement des travaux par opération d’ordre non 
budgétaire, voire au compte d’imputation définitive (subdivision du compte 21) si les travaux sont 
achevés dans l’année. Si les études ne sont pas suivies de réalisation, les frais correspondants sont 
amortis sur une période qui ne peut pas dépasser cinq ans : le compte 6811 « Dotations aux 
amortissements des immobilisations incorporelles » est débité par le crédit du compte 28031 
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« Amortissement des frais d’études ». Lorsque les frais d’études sont complètement amortis, les 
comptes 2031 et 28031 sont soldés par opération d’ordre non budgétaire.  

Les travaux relatifs à ces études étant achevés et ayant été intégrés sur les comptes d’imputation 
définitive débutant par la racine 21, les frais d’études associés (fiches immobilisations n° 2013/203, 
2014/78 et 2015/136 pour le bloc opératoire et fiches immobilisations n° 2013/242, 2014/123, 
2015/96 et 2015/148 pour l’EHPAD) auraient dû être virés au compte 21311 « Bâtiments hospitaliers 
et administratifs » pour le bloc opératoire et 21314 « Bâtiments USLD et activités relevant de l’article 
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) » pour l’EHPAD. 

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur en fonction jusqu’au 14 mars 2020 de 
procéder à la régularisation de ces écritures par la passation d’opérations d’ordre non budgétaires, 
en lien avec les services du comptable.  

Tableau 10 : Montant des études et travaux en cours au bilan 

Actif en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Frais d'études de recherche 
et de développement 

2 663 586 2 622 323 2 572 562 2 441 547 2 310 532 

Immobilisations 
incorporelles en cours 

0 82 101 178 006 151 486 377 587 

Actif immobilisé (y compris 
immobilisations en cours et 
immobilisations financières 

27 574 213 26 147 943 25 060 243 23 890 978 22 712 845 

Proportion sur actif 
immobilisé en % 

9,7 10,3 11,0 10,9 11,8 

Source : comptes financiers CH Remiremont (B1) 

7.2 Le rattachement des charges et des produits 

Les contrôles effectués par la chambre sur les rattachements des charges et des produits n’appellent 
pas d’observation. 

7.3 Les reports de charges et de produits 

7.3.1 Les charges sur exercices antérieurs 

Les contrôles effectués par la chambre sur le report des charges sur exercices antérieurs n’appellent 
pas d’observation. 

7.3.2 Les produits sur exercices antérieurs 

Les reports de produits ont connu de nettes fluctuations entre 2013 et 2017. Le dernier exercice est 
caractérisé par un volume des reports multiplié par deux en un an. 

En 2017, l’établissement a émis un titre en produit sur exercice antérieur (compte 7728) d’un 
montant de 105 396 € attendu au titre d’un contentieux lié au régime local Alsace-Moselle. Ce 
régime complémentaire assure à ses bénéficiaires un complément aux prestations maladie versées 
par le régime général des salariés. Le calcul de ce produit de 105 396 € ne s’appuie pas sur une 
pièce justificative, mais sur un outil de l’agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) 
« Mode de calcul Préjudice Régime Alsace Moselle CH Remiremont » qui a permis à l’établissement 
d’évaluer le montant du préjudice présumé.  

Lors du passage à la tarification à l’activité (T2A) en 2008, le ticket modérateur des assurés du 
régime local était calculé sur la base du groupe homogène de séjour (GHS), alors que, pour les 
autres régimes, il était fondé sur le tarif journalier de prestation (TJP), plus favorable. 
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La valorisation des séjours des assurés locaux s’est, par conséquent, trouvée inférieure à celle des 
assurés du régime général. Cet écart de valorisation a été dénoncé par des établissements 
hospitaliers de la région qui ont initié une action commune auprès du ministre de la santé et des 
caisses primaires d’assurance maladie (CPAM). C’est à ce titre que le centre hospitalier de 
Remiremont estime se trouver en attente d’un versement de 105 396 €19.  

Cependant, il n’y a pas eu de démarche concrète de l’établissement pour faire aboutir cette 
réclamation. En outre, aucun justificatif n’a pu être présenté à l’appui de ce titre. Ce dernier est dès 
lors infondé et majore artificiellement le résultat comptable de l’établissement. 

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur en fonction jusqu’au 14 mars 2020 de 
procéder à l’annulation de ce titre.  

Recommandation n° 3 :  Procéder à l’annulation du titre de 105 396 € n° H0195878 du 
13 février 2018 émis au titre du différent lié au régime local Alsace-Moselle. 

Par ailleurs, un volume important de réémissions de titres après des annulations sur exercice clos 
subsiste, pouvant être multiplié par deux d’une année à l’autre. 

Ces reports ont ainsi représenté de 2013 à 2016 de l’ordre de 0,3 % des produits d’exploitation pour 
atteindre 0,7 % en 2017. 

Tableau 11 : Report de produits des exercices antérieurs (budget consolidé en €) 

En € 2013  2014 2015 2016 2017 

Réémission de titres 
suite à annulation sur 
exercice clos c/7721 

94 638 189 321 97 207 196 869 282 381 

Produits sur exercice 
antérieur (autres) 

c/7728 
232 262 23 822 52 975 37 818 190 182 

Total des reports de 
produits 

326 901 213 142 150 182 234 687 472 563 

Produits exploitation 62 536 944 65 605 329 66 132 530 67 451 297 69 572 372 

Taux des reports de 
produits 

0,5 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,7 % 

Source : comptes financiers CH Remiremont 

7.4 Les charges et produits constatés d’avance 

Les contrôles effectués par la chambre sur les charges et produits constatés d’avance n’appellent 
pas d’observation. 

7.5  Les provisions 

En application du principe comptable de prudence, les établissements publics de santé doivent 
constituer des provisions. Celles-ci sont de deux types : 

- les provisions réglementées, comptabilisées en application d’une obligation législative ou 
réglementaire, qui peuvent être constituées pour les renouvellements des immobilisations 
ainsi que pour les risques liés à sa propre assurance ; 

- les provisions pour risques et charges, qui doivent être constatées si trois conditions sont 
réunies :  

                                                
19 Depuis le 1er juillet 2016, la CPAM rembourse l’établissement pour la part du régime complémentaire des usagers 
relevant du régime local, sur la base du tarif journalier de prestation. 
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- s’il existe à la clôture de l’exercice une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle 
ou reconnue par l’établissement envers un tiers ; 

- s’il est probable ou certain à la date d’établissement des comptes qu’elle provoquera une 
sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie équivalente de celui-ci ; 

- si cette sortie de ressources peut être estimée de manière fiable. 

7.5.1 Les provisions réglementées 

Les contrôles effectués par la chambre sur les provisions réglementées n’appellent pas 
d’observation. 

7.5.2 Les provisions pour risques et charges 

7.5.2.1 Les provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne 
temps (CET) (compte 153)  

Le compte 153 enregistre les provisions prévues par le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au 
compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière modifié par le décret n° 2012-1366 du 
6 décembre 2012.  

Au centre hospitalier de Remiremont, les jours épargnés sont recensés sur la base des compteurs 
individuels des agents, puis valorisés en application de la réglementation avec un taux de charge 
de 24 % pour les titulaires et 55 % pour les contractuels. 

Tableau 12 : Détail des jours de CET provisionnés 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Personnel non médical20 : 
nombre de jours  stockés = (a) 

1 837,5 2 020,5 1 892,5 2 055,5 2 214,5 

dont catégorie A 876 
801,5 

160 

933 980 1 053 1 265,5 

dont catégorie B 897,5 798,5 853,5 769 

dont catégorie C 190 114 149 180 

Personnel médical21 : nombre 
de jours stockés = (b) 

3 330,5 3 326,9 3 653,9 3 864,9 3 984,9 

Nombre total de jours stockés 
= (a) + (b) 

5 168 5 347,4 5 546,4 5 920,4 6 199,4 

provisions pour CET en € 2 163 232 1 638 167 1 848 721 2 005 710 1 947 420 

Personnel non médical 
provisions pour CET au 31/12 

344 260 243 911 231 141 243 088 257 528 

Personnel médical 
provisions pour CET au 31/12 

1 818 972 1 394 256 1 617 580 1 762 622 1 689 892 

Source : bilans sociaux 2013 à 2017 et données établissements 

Jusqu’en 2013, la provision était estimée sur la base des jours susceptibles d’être déposés sur un 
compte épargne temps (CET). A compter de 2014, elle est calculée à partir des jours effectivement 
déposés et des estimations de solde de CET figurant sur l’état prévisionnel des recettes et des 

                                                
20 Pour les agents optant pour la monétisation des jours épargnés, les montants forfaitaires bruts par jour sont pour les 
catégorie A et assimilés de 125 €, pour les catégorie B et assimilés de 80 €, pour les catégorie C et assimilés de 65 €, 
hors charges. 
21 Pour le personnel médical, le décret n° 2012-481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au 
CET des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé a ouvert un droit 
d’option, permettant l’utilisation des jours épargnés après le 31 décembre 2012 soit sous forme de congés en les 
maintenant sur le CET dans la limite de 20 jours par an avec un plafond global de 300 jours (208 jours à partir de 2016), 
soit leur indemnisation pour les jours stockés au-delà de 20 jours pour un montant de 300 € brut par jour. 
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dépenses (EPRD) de l’année. Cet ajustement de méthode de provisionnement explique la 
diminution de de 525 065 € enregistrée entre 2013 et 2014. 

Les provisions constituées sont conformes au stock de jours épargnés, suivi précisément par 
l’établissement. 

Tableau 13 : Provisions pour CET (c/153) 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 

Dotation aux provisions 
pour CET de l'année 

274 768 363 578 434 457 387 367 376 670 

Reprise sur provisions 
pour CET  

7 534 888 643 223 903 230 378 434 960 

Solde des provisions 
pour CET au 31/12 

2 163 232 1 638 167 1 848 721 2 005 710 1 947 420 

Source : comptes financiers CH Remiremont 

7.5.2.2 Les autres provisions pour charges (compte 158)  

Les contrôles effectués par la chambre sur les autres provisions pour charges n’appellent pas 
d’observation. 

7.5.3 Les dotations pour dépréciation des créances sur les redevables (compte 491) et admissions 
en non-valeur (compte 654) 

Les créances dont le recouvrement est compromis doivent donner lieu à constitution d’une 
dépréciation. Cette dernière peut être liquidée sur la base d’une méthode statistique qui ne doit 
toutefois pas conduire à la minorer. 

L’établissement a constitué chaque année entre 2013 et 2017 des dotations pour dépréciation des 
comptes de redevables. Leur montant, enregistré sur le compte 491 et corrigé pour l’exercice 2017 
d’une erreur matérielle, a été presque multiplié par deux entre 2013 et 2017, passant de 324 155 € 
à 600 407 €. Cette augmentation est liée à l’évolution du compte 411 « Redevables-amiables », qui 
s’accroît de 23,1 % entre 2013 et 2017 (9,5 M€ à 11,7 M€). La méthode de provisionnement retenue 
par l’établissement consiste à provisionner à 100 % les restes à recouvrer de N-2 et antérieurs et à 
50 % ceux de N-1.  

Cette méthode ne paraît pas reposer sur une analyse précise du risque réel d’irrécouvrabilité auquel 
est confronté le centre hospitalier. Elle aboutit à procéder annuellement à une dotation pour 
dépréciation très largement supérieure à l’évolution du solde du compte 416 « Redevables 
contentieux », qui augmente de 26 % sur la période 2013-2017, passant de 128 288 € à 161 594 € 
(dont 155 558 € pour les redevables hospitalisés et consultants - compte 4161). 

Le compte 491 présente dans ce cadre un risque de sur-dotation, au regard notamment du volume 
global des créances sur redevables contentieux constaté sur le compte 416. 
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Tableau 14 : Provisions pour dépréciations des comptes de redevables 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 

Redevables contentieux en fin 
d'exercice c/ 416  

128 288 143 912 109 211 78 976 161 594 

Dotation aux provisions pour 
dépréciation des comptes de redevables 

c/ 491 (compte financier) 
0 130 445 198 610 160 328 547 552 

Dotation aux provisions pour 
dépréciation des comptes de redevables 

c/ 491 (montant corrigé d’une erreur 
matérielle) 

0 130 445 198 610 160 328 151 209 

Solde des provisions pour dépréciation 
des comptes de redevables  

(compte 491) 
(compte financier) 

324 155 454 600 577 423 662 654 1 073 619 

Solde des provisions pour dépréciation 
des comptes de redevables  

(compte 491) 
(montant corrigé d’une erreur matérielle) 

324 155 454 600 577 423 662 654 600 407 

Source : comptes financiers CH Remiremont 

Lorsqu’une provision a été constituée pour la dépréciation du compte de redevables, la reprise vient 
atténuer la charge résultant de l’admission en non-valeur. 

L’établissement devra veiller à ajuster les montants inscrits en 2017 en reprise sur le compte 491 
« Dépréciation des comptes de redevables » et sur le compte 78174 « Reprises sur dépréciations 
des actifs circulants-créances » qui, corrigés d’une erreur matérielle sur le montant de dotation en 
2017, s’élèvent à 213 456 €. 

Tableau 15 : Reprises sur provisions pour dépréciations des créances- budget consolidé 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 

Pertes sur créances irrécouvrables c/ 654 84 368 144 650 47 199 31 986 189 736 

Reprise sur provision pour dépréciation des 
compte de redevables c/491 

102 561  0  75 787  75 097  136 587 

Reprise sur provision pour dépréciation des 
comptes de redevables c/491 

(montant corrigé d’une erreur matérielle) 
102 561 0 75 787 75 097 213 456 

Reprise sur dépréciation des actifs 
circulants c/78174 

(montant corrigé d’une erreur matérielle) 
102 561  0  75 787  69 587  

 
213 456 

 
Source : comptes financiers CH Remiremont 

Le montant total des provisions constituées par le centre hospitalier est, en moyenne sur la période 
contrôlée, supérieur à 3,5 M€. Plus de 50 % de celles-ci concernent les provisions pour charges de 
personnel liées à la mise en œuvre du CET.  
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Tableau 16 : Solde des provisions de 2013 à 2017 (en €) – budget consolidé 

compte 2013 2014  2015  2016  2017  

Provisions réglementées pour 
renouvellement des immobilisations 

c/142 
0 1 161 480 1 089 410 1 017 340 945 270 

Provisions pour litiges c/151 203 100 24 200 17 200 52 000 55 000 

Provisions pour CET c/153 2 163 232 1 638 167 1 848 721 2 005 710 1 947 420 

Provisions pour gros entretien / 
grandes révisions c/157 

648 000 0 0 0 0 

Autres provisions pour charges 
c/158 

607 139 0 0 15 704 91 188 

Dépréciation des comptes de tiers 
c/491 

324 155 454 600 577 423 662 654 1 073 619 

Dépréciation des comptes de tiers 
c/491 

(montant corrigé d’une erreur 
matérielle) 

324 155 454 600 577 423 662 654 600 407 

Total 3 945 626 3 278 447 3 532 754 3 753 408 4 112 497 

Total 
(montant corrigé d’une erreur 

matérielle) 
3 945 626 3 278 447 3 532 754 3 753 408 3 639 285 

Source : comptes financiers CH Remiremont 

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur en fonction jusqu’au 14 mars 2020 à 
procéder à la reprise des provisions non justifiées, ainsi qu’à sécuriser ses processus de constitution 
et de reprise de provisions dans le cadre de son contrôle interne.  

Recommandation n° 4 :  Procéder à la reprise des provisions non justifiées. 

7.6 Les régies  

7.6.1 Le fonctionnement des régies  

L’établissement dispose de 13 régies actives dont trois d’avances et dix de recettes. 

Tableau 17 : Régies du centre hospitalier de Remiremont  

type Nom  n° Helios date décision création 

avances ECONOMAT 51 21/02/1959 

avances Rés. LEON WERTH  52 27/11/2002 

avances USLD – régie d'avances 53 27/12/2013 

recettes CANTINE 119 18/02/2008 

recettes PRODUITS DIVERS  111 15/12/1994 

recettes IFSI  222 30/11/2001 

recettes MATERNITE  117 09/03/1981 

recettes PEDIATRIE  115 30/03/1981 

recettes RADIOLOGIE  113 09/03/1981 

recettes MEDECINE  118 25/05/1992 

recettes EHPAD LEON WERTH  121 15/12/1994 

recettes CHIRURGIE / ANESTHESIE / ORL  116 11/04/2011 

recettes HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE  120 20/10/2016 

Source : Chambre régionale des comptes 
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Conformément à l’objet inscrit dans leurs actes constitutifs, les régies d’avances sont prévues pour 
réaliser l’avance de frais liés à de menues dépenses, notamment de loisirs, sociales, culturelles, ou 
liées à l’alimentation pour l’EHPAD Léon WERTH et l’USLD.  

Les régies de recettes de l’établissement lui permettent principalement d’encaisser les produits 
hospitaliers et consultations externes, les dépôts des malades, les produits des repas pour la 
cantine, ainsi que les droits d’inscription aux concours et les divers frais de scolarité, de 
documentation et de photocopie pour l’institut de formation. Elles présentent, sur l’ensemble de la 
période de contrôle, un volume d’activité significatif avec des niveaux d’encaissement supérieurs au 
million d’euros.  

La régie « produit divers » assure de plus la gestion des dépôts des personnes hospitalisées, 
conformément à l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006. Les procédures 
constatées sur place de réception, conservation et restitution de ces dépôts n’appellent pas 
d’observation. Cependant, contrairement aux dispositions du titre 7 de l’instruction précitée, cette 
mission spécifique du régisseur n’est pas expressément mentionnée dans l’acte constitutif de la 
régie.  

Conformément à l’article R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les 
régisseurs d’avances et de recettes sont soumis aux contrôles de l’ordonnateur auprès duquel ils 
sont placés. Les modalités et périodicités de ces contrôles sont détaillés au titre 6 de l’instruction 
codificatrice n° 06-031-A-B-M, qui précise notamment que les contrôles sur place de l'ordonnateur 
doivent s'exercer selon les périodicités et modalités déterminées par cette autorité pour lui permettre 
de s'assurer du bon fonctionnement des régies. Aucun contrôle des régies par l’ordonnateur 
n’apparaît cependant avoir été formellement réalisé sur la période de contrôle.  

Les régies peuvent être dotées de comptes de dépôts de fonds au trésor (DFT) ayant vocation à 
recevoir l’ensemble des règlements réalisés par les usagers (cartes bancaires, chèques ou 
numéraires). Lors de l’atteinte du plafond d’encaisse défini par l’arrêté ou l’acte constitutif, le 
régisseur doit procéder au reversement par virement des fonds auprès du Trésor.  

En l’espèce, les appels de fonds sur les comptes DFT des régies du centre hospitalier de 
Remiremont sont réalisés à l’initiative du comptable. 

 

De plus, les régisseurs ne déposent pas, sur leurs comptes DFT, les encaissements réalisés sous 
forme de chèques ou numéraires, mais les adressent à la régie « produits divers » (dite « centrale »), 
qui en assure l’encaissement par le comptable et réalise les écritures comptables liées à ces 
opérations dans un logiciel dédié. 

Enfin, les versements à la trésorerie d’espèce et chèques doivent être impérativement effectués par 
un personnel habilité de chaque régie. Le maniement de fonds par le régisseur de la régie « produits 
divers » pour le compte des autres régisseurs de recette ne s’appuie sur aucune autorisation 
réglementaire, celui-ci n’étant pas désigné, sur la période contrôlée, mandataire de ces régies. 

Au regard des modalités de fonctionnement constatées pour les régies de recettes de 
l’établissement, l’organisation constatée par la chambre n’apparaît donc pas sécurisée. Elle est 
susceptible de constituer une gestion de fait pour le régisseur de la régie « produits divers » ainsi 
qu’une source de risque juridique pour les régisseurs des autres régies de recettes.  

L’ordonnateur en fonction jusqu’au 14 mars 2020 indique avoir depuis lors adapté l’organisation des 
régies de recettes de l’établissement, en procédant à la nomination d’un régisseur unique gérant 
notamment les comptes DFT de la régie centrale « produits divers » et des régies chirurgie, 
pédiatrie, maternité, radiologie et pool de médecine (celle-ci incluant désormais les activités de l’ex 
régie hépato gastro entérologie). 

La chambre prend acte cette évolution, qui repose cependant sur le maintien d’un réseau de régies 
juridiquement distinctes bien que sous l’autorité unique d’un même régisseur. Cette organisation 
complexe constitue un nouveau facteur de risque, susceptible de fragiliser la sécurité comptable des 
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différentes régies. Une organisation composée de sous-régies sous la responsabilité de 
mandataires d’une régie unique « produits divers » serait dans ce cadre plus conforme à la réalité 
de l’activité constatée.  

Les régies de recettes des services cliniques sont gérées à l’aide d’un logiciel dédié, qui donne 
satisfaction. Les autres régies n’ont pas bénéficié du déploiement de cet outil, qui leur permettrait 
cependant de mieux maîtriser leur activité. 

7.6.2 Le traitement comptable de l’encaissement de recettes pour le compte de tiers 

Les six régies des services cliniques sont quasi exclusivement dédiées à l’encaissement de recettes 
liées à l’activité libérale des praticiens hospitaliers, qui représentent 97 % de leur activité pour les 
exercices 2016 et 2017. Ces fonds appartenant à des personnes juridiques privées distinctes de 
l’hôpital, constituent des recettes encaissées pour le compte de tiers au sens de l’instruction 
codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006.  

Tableau 18 : Ventilation par activités privées / publiques des fonds encaissés par les régies des services 
cliniques du CH de Remiremont 

 
Nom régies de 

recettes 

Recettes 
d'activités 

privées 2016 

Recettes 
d'activités 

publiques 2016 

Recettes 
d'activités privées 

2017 

Recettes 
d'activités 

publiques 2017 

en € % en € % en € % en € % 

MATERNITE  310 425 97,6 7 702 2,4 298 743 97,4 7 860 2,6 

PEDIATRIE  41 810 98,2 760 1,8 41 068 96,4 1 537 3,6 

RADIOLOGIE  345 492 97,2 9 955 2,8 246 932 97,5 6 404 2,5 

MEDECINE  88 589 97,4 2 395 2,6 78 179 96,5 2 862 3,5 

CHIRURGIE / 
ANESTHESIE / ORL  

125 294  95,6 5748 4,4 131 012 96,8 4 356 3,2 

HEPATO GASTRO 
ENTEROLOGIE  

1 659 100 0 0 16 974 100 0 0 

Total  913 269  97,2 26 560 2,8 812 908 97,2 23 019 2,8 

Source : données CH Remiremont 

Si, dans l’intérêt du service public, des recettes pour le compte de tiers peuvent être encaissées par 
l’intermédiaire d’une régie, celle-ci ne peut en revanche être instituée pour encaisser uniquement ce 
type de recettes22.  

Or, à titre d’exemple, si la décision du 20 octobre 2016 portant création d’une régie de recettes 
hépato-gastro-entérologie précise bien que la régie a vocation à encaisser « les produits des 
consultations externes publiques et privées », les échanges entre l’établissement et le comptable 
préalables à sa création font apparaître que sa vocation principale est de répondre aux besoins 
d’encaissement des produits de l’activité libérale nouvelle d’un praticien. Elle n’a d’ailleurs procédé 
sur les exercices 2016 et 2017 à aucun encaissement de recettes d’activités publiques. 

La mise en place des régies ne doit pas avoir pour unique finalité de répondre aux besoins de 
l’activité libérale des praticiens hospitaliers. 

Le traitement administratif et comptable de ces fonds pour le compte de tiers par l’hôpital n’est, par 
ailleurs, pas conforme à leur nature spécifique. 

Ainsi, le principe de l’encaissement de recettes pour le compte de tiers par l’intermédiaire d’une 
régie doit faire l’objet d’une décision explicite du directeur du centre hospitalier, précisant notamment 
si ce service génère des recettes pour l’organisme ou est rendu à titre gratuit.  

                                                
22 Cf. notamment article 22 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique. 
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De plus, le traitement par les régies de recettes pour le compte de tiers doit faire l’objet d’une 
convention définissant les relations entre les tiers délégants et l’établissement public, précisant 
notamment les conditions, les modalités et les délais de reversement de ces fonds, ainsi que les 
modalités de prise en charge des risques relatifs à l’encaissement de ces recettes. En effet, la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ne saurait être engagée à hauteur des 
déficits éventuels constatés dans la gestion des comptes de tiers23.  

Il appartient donc au centre hospitalier de se prémunir de tout risque lié au maniement de ces fonds 
(dont l’encaissement avoisine le million d’euros annuels), soit par la souscription d’un contrat 
d’assurance, soit par l’inscription d’une clause de non prise en charge du risque dans les 
conventions à passer avec les tiers concernés. 

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur en fonction jusqu’au 14 mars 2020 à 
mettre en place des conventions avec les praticiens exerçant une activité libérale définissant le 
fonctionnement des régies de recettes les concernant, en y incluant une clause de non prise en 
charge du risque lié au maniement de ces fonds.  

Enfin, l’absence de responsabilité spécifique du régisseur sur les fonds issus des recettes pour le 
compte de tiers implique de ne pas tenir compte de ces montants pour la définition tant du montant 
des cautionnements que des indemnités de responsabilité des régisseurs. 

Par conséquent, les cautionnements et indemnités de responsabilité actuellement mis en œuvre au 
sein des régies des services cliniques de l’hôpital sont nettement surévalués au regard des montants 
fixés par l’arrêté du 28 mai 1993 (version consolidée au 22 novembre 2018).  

Tableau 19 : Régies de recette – montants des cautionnements et des indemnités de responsabilité 
annuelles (en €) 

 
Régies de 

recettes avec 
gestion pour 

compte de tiers 

Montant moyen 
2017 de 
recettes 

encaissés 
mensuellement / 

hors recettes 
pour compte de 

tiers 

Montant constaté Montant théorique corrigé 

Cautionnement  
Indemnité de 
responsabilité  

Cautionnement  
Indemnité de 
responsabilité  

MATERNITE  655 3 800 320  0 110 

PEDIATRIE  128 460 120  0 110 

RADIOLOGIE  534 3 800 320  0 110 

MEDECINE  238 1 220 160  0 110 

CHIRURGIE / 
ANESTHESIE / 

ORL  
363 1 220 160  0 110 

HEPATO 
GASTRO 

ENTEROLOGIE  
 0 300 110  0 110 

Source : données CH Remiremont 

Recommandation n° 5 : Réorganiser les modalités de fonctionnement des régies de recettes, en 
adéquation avec les circuits de paiement des usagers. 

                                                
23 Instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, § 1.3.1 
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8. L’ANALYSE FINANCIERE (2013-2017) 

Le budget principal du centre hospitalier de Remiremont représente 91,7 % du total des charges du 
budget consolidé 2017. Ce dernier se compose de plus de quatre budgets annexes :  

- le budget E de l’EHPAD Léon Werth représente 4,6 % du total des charges 2017 ; 
- le budget C regroupe les charges des instituts de formation des aides-soignantes et en soins 

infirmiers (IFAS et IFSI). Il représente 1,5 % du total des charges ; 
- le budget B (2,1 % du total des charges), pour l’unité de soins de longue durée (USLD) 

localisée à l’EHPAD Léon Werth ;  
- le budget A0 (moins de 0,1 % du total des charges), pour la dotation non affectée (DNA). 

Compte tenu du faible poids des budgets annexes sur les charges totales et du fait que ces budgets, 
tous excédentaires, participent à la minoration du déficit cumulé de l’établissement, l’analyse 
financière en lien avec l’activité portera essentiellement sur le budget principal (cf. tableaux 1 et 2 
en annexe 1).  

Les soldes intermédiaires de gestion (marge brute et capacité d’autofinancement) et le financement 
de l’investissement seront cependant appréciés de façon consolidée. 

8.1 La section d’exploitation 

Le résultat net consolidé de l’établissement est négatif sur l’ensemble de la période de contrôle, 
oscillant entre - 500 000 € et - 2 M€. Cependant, la constitution d’une dotation trop importante pour 
dépréciation des comptes de tiers à hauteur de 473 212 € en 2017, suite à une erreur matérielle24, 
modifie l’analyse de la situation financière.  

Le déficit corrigé s’établit alors entre - 500 000 € et - 1,5 M€ par an. 

En dépit d’un plan de retour à l’équilibre (PRE) portant sur la période 2013-2017, les efforts pour 
contenir le déficit deviennent insuffisants à compter de 2016, année à partir de laquelle le résultat 
consolidé se dégrade fortement, s’établissant à - 856 000 €, puis - 2 M€ (- 1,5 M€ après correction) 
en 2017. 

Les budgets annexes étant tous excédentaires, le déficit consolidé vient du budget principal. 

Tableau 20 : Résultats nets par budget depuis 2013 (en €) 

Budgets 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget principal (H) - 1 526 639 - 969 785 - 945 326 - 1 327 366 - 2 373 864 

Budget principal H corrigé de 
l’erreur matérielle 2017 

    - 1 900 652 

Budget USLD (B) 229 808 81 366 32 650 59 489 49 661 

Budget EHPAD Léon Werth (E) 102 026 148 841 318 234 315 741 234 247 

Budget des instituts de 
formation (C) 

33 985 43 717 39 617 79 166 116 495 

Budget DNA (A) 5 881 6 718 7 840 17 040 9 151 

Résultat net consolidé - 1 154 938 - 689 142 - 546 986 - 855 931 - 1 964 309 

Résultat net consolidé 2017 
corrigé de l’erreur matérielle 

    - 1 491 097 

Source : comptes financiers 

Le résultat cumulé global s’élève au 31 décembre 2017 à - 6,1 M€ (- 5,7 M€ après correction). Le 
budget principal à lui seul représente un résultat cumulé de - 8,3 M€ (- 7,9 M€ après correction). 

                                                
24 Cf. supra : Les provisions pour dépréciation des créances sur les redevables et admissions en non-valeur. 
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Tableau 21 : Résultats cumulés – budget consolidé (en €)  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Résultat net de l’exercice - 1 154 938 - 689 142 - 546 986 - 855 931 - 1 964 309 

Report à nouveau 
excédentaire (c/110) 

996 391 1 780 284 1 024 710 1 340 792 1 773 088 

Report à nouveau déficitaire 
(c/119) 

- 1 784 323 - 2 725 063 - 3 683 793 - 4 629 119 - 5 956 485 

Résultat cumulé - 1 942 870 - 1 633 921 - 3 206 069 - 4 144 258 - 6 147 706 

Résultat cumulé 2017 corrigé 
de l’erreur matérielle 

    - 5 674 494 

Source : comptes financiers 

Tableau 22 : Résultats cumulés – budget principal H (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Résultat net de l’exercice - 1 526 639 - 969 785 - 945 326 - 1 327 366 - 2 373 864 

Report à nouveau 
excédentaire (c/110) 

0 1 277 173 0 0 0 

Report à nouveau 
déficitaire (c/119) 

- 1 554 542 - 2 714 008 - 3 683 793 - 4 629 119 - 5 956 485 

Résultat cumulé - 3 081 181 - 2 406 620 - 4 629 119 - 5 956 485 - 8 330 349 

Résultat cumulé corrigé de 
l’erreur matérielle 

    - 7 857 137 

Source : comptes financiers 

8.2 La qualité des prévisions budgétaires  

Les prévisions budgétaires sont établies en application du décret n° 2005-1474 du 
30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de 
santé codifié aux articles R. 6145-29 et suivants du code de la santé publique. 

La chambre relève que leur qualité est à améliorer notamment pour les charges des titres 2 (à 
caractère médical) et 4 (amortissements, provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles) 
où des écarts significatifs sont constatés. Concernant les produits, la sous-estimation à hauteur de 
1,5 M€ de recettes du titre 3 en 2017 a permis d’afficher en prévision une situation plus défavorable 
et donc un résultat réalisé moins déficitaire que prévu. 
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Tableau 23 : Budget principal – années 2016 et 2017 (en €) 

en € 

2016 2017 

CRPP initial * réalisé 
réalisé / 

initial 
CRPP initial * réalisé 

réalisé / 
initial 

Titre 1 
Charges de 
personnel 

41 833 411 42 179 945 100,8 % 44 155 898 44 074 945 99,8 % 

Titre 2 
Charges à 
caractère 
médical 

9 710 647  11 373 085 117,1 % 10 643 000 11 925 507 112,0 % 

Titre 3 
Charges à 
caractère hôtelier 
et général 

5 370 666  5 364 660 99,9 % 5 533 210 5 654 677 102,2 % 

Titre 4 
Charges 
d'amortissement 
et de provisions 

3 359 981  3 599 335 107,1 % 3 118 343 3 975 940 127,5 % 

Total des charges 60 274 705 62 517 024 103,7 % 63 450 451 65 631 070 103,4 % 

Titre 1 
Produits versés 
par l'assurance 
maladie 

43 910 898 45 188 720 102,9 % 44 966 938 46 992 681 104,5 % 

Titre 2 
Autres produits 
de l'activité 
hospitalière 

7 146 500 7 082 798 99,1 % 6 999 618 6 800 448 97,1 % 

Titre 3 Autres produits 7 332 038 8 918 139 121,6 % 7 666 812 9 464 077 123,4 % 

Total des produits 58 389 436 61 189 657 104,8 % 59 633 368 63 257 207 106,1 % 

Résultat - 1 885 269 - 1 327 367 / - 3 817 083 - 2 373 863 / 

* EPRD initial hors décisions modificatives 
Source : comptes financiers 

8.3 L’évolution des charges et des produits 

Sur la période, la progression annuelle moyenne des recettes d’exploitation est très légèrement 
inférieure à celle des dépenses. Elle s’avère insuffisante pour couvrir l’évolution des charges 
d’exploitation, malgré les efforts de l’établissement pour contenir celles-ci. 

Tableau 24 : Évolution des recettes et des dépenses du budget principal (en €) 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2013/2017 

Evolution 
moyenne 
annuelle 

Total des produits 
d’exploitation 

57 294 403 59 484 834 59 991 229 61 189 657 63 257 207 10,4 % 2,5 % 

Total des charges 
d’exploitation 

58 821 042 60 454 619 60 936 555 62 517 024 65 631 070 11,6 % 2,8 % 

Résultat 
comptable 

- 1 526 639 - 969 785 - 945 326 - 1 327 367 - 2 373 863  / / 

Source : comptes financiers 

8.3.1 L’évolution des charges d’exploitation (budget principal H) 

Les charges d’exploitation se composent des charges de personnel (titre 1), des charges à caractère 
médical (titre 2), des charges à caractère général et hôtelier (titre 3) et des charges financières, 
exceptionnelles, d’amortissements et de provisions (titre 4).  

Au cours de la période, elles progressent de 11,6 % pour s’établir à 65,6 M€ en 2017. Le rythme 
d’évolution moyen annuel est de 2,8 % (2,7 % hors titre 4).  
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Tableau 25 : Budget principal - Répartition des charges par titre fonctionnel (en €) 

Source : comptes financiers 

8.3.1.1 Les charges relatives au personnel (titre 1) 

Les charges de personnel représentent 67,2 % des dépenses d’exploitation du budget principal en 
2017. Malgré un léger repli constaté en 2015 de 0,24 %, elles progressent globalement de 8,3 % 
sur la période de contrôle et s’élèvent à 44,1 M€ en 2017 (cf. tableau 3 en annexe 1). 

La rémunération du personnel non médical connaît une augmentation annuelle maîtrisée (+ 1,3 % 
sur la période de contrôle). 

Les dépenses de personnel médical, hors charges sur les salaires, progressent de 15,6 % entre 
2013 et 2017. Cette augmentation est fortement liée au développement du recours aux 
remplacements médicaux sur la période (cf. infra). 

Elles sont en outre, minorées des honoraires reversés aux médecins libéraux exerçant une activité 
libérale au sein de l’hôpital en vertu d’un contrat de participation aux missions de service public, 
charge dont l’imputation a été, par erreur, réalisée au titre 3 (cf. infra). 

8.3.1.2 Les charges à caractère médical (titre 2) 

Entre 2013 et 2017, les charges à caractère médical augmentent en moyenne de 5,9 % par an, 
s’élevant en 2017 à 11,9 M€. Elles représentent 18,2 % des dépenses totales du budget principal, 
soit deux points de plus qu’en 2013 (cf. tableau 4 en annexe 1).  

Cet accroissement résulte principalement des achats de produits pharmaceutiques et de produits à 
usage médical, ainsi que des fournitures de produits finis, qui passent de 7,1 M€ en 2013 à près de 
9,3 M€ en 2017. Cette évolution est cependant en partie liée à celle des produits de rétrocessions 
de médicaments comptabilisés en titre 3, qui progressent sur la période de 658 961 € à 1 698 495 € 
(cf. tableau 9 en annexe 1).  

Les dépenses de location de biens à caractère médical ont de plus été multipliées par cinq entre 
2013 et 2017 du fait de l’augmentation du nombre d’équipements médicotechniques loués. 
L’établissement s’est ainsi doté d’un appareil d’IRM en crédit-bail. De manière globale, le centre 
hospitalier de Remiremont est passé d’un seul équipement loué en 2013 à six en 2017 concernant 
notamment un scanner, des holters du sommeil et un analyseur d’hémoglobine. 

Du fait de cette stratégie de location, les dépenses d’entretien et de réparation de biens à caractère 
médical connaissent une baisse de 20,3 % entre 2013 et 2017. En effet, l’entretien et la réparation 
des matériels médicotechniques lourds sont désormais inclus dans les contrats de location. 

TITRES 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2013/2017 
Evolution 
moyenne 

TITRE 1 Charges 
relatives au 
personnel 

40 680 304 41 703 324 41 603 850 42 179 945 44 074 945 8,3 % 2,0 % 

TITRE 2 Charges à 
caractère médical 

9 484 321 9 659 300 10 258 155 11 373 085 11 925 507 25,8 % 5,9 % 

TITRE 3 Charges à 
caractère hôtelier et 
général 

5 313 474 5 059 444 5 346 195 5 364 660 5 654 678 6,4 % 1,6 % 

TITRE 4 Charges 
d'amortissement, 
de provisions, 
financières et 
exceptionnelles 

3 342 944 4 032 551 3 728 355 3 599 334 3 975 940 18,9 % 4,4 % 

Total des charges 58 821 043 60 454 619 60 936 555 62 517 024 65 631 070 11,6 % 2,8 % 
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8.3.1.3 Les charges à caractère hôtelier et général (titre 3) 

Les dépenses du titre 3 augmentent de 6,4 % entre 2013 et 2017 pour atteindre 5,7 M€ en fin de 
période. Elles représentent 8,6 % des dépenses d’exploitation du budget principal (cf. tableau 5 en 
annexe 1). 

Les principales hausses portent sur la consommation de services extérieurs et les autres charges. 

Ainsi, en septembre et décembre 2015, l’établissement a conclu avec deux médecins libéraux des 
contrats de participation aux missions de service public, conformément aux dispositions de l'article 
L. 6146-2 du code de la santé publique. Ceux-ci ont entraîné le versement d’honoraires, mensuels 
ou trimestriels, à hauteur de 97 959 €. 

Ces sommes ont été comptabilisées au compte 6223 « Médecins consultants exceptionnels » 
relevant du titre 3. Or, elles auraient dû être portées sur le compte dédié aux honoraires des 
médecins libéraux exerçant une activité régulière en application de l’article L. 6146-2 du code de la 
santé publique (compte 6484, relevant du titre 1 retraçant les dépenses de personnel). 

Retraités de cette erreur d’imputation, les frais d’autres services extérieurs sont stables. 

8.3.1.4 La politique d’achats 

L’organisation actuelle distingue le recensement des besoins, confié au pôle achat positionné sur le 
site de Golbey (centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal) et la cellule marché en charge de 
l’organisation des procédures de passation, située sur le site de Remiremont. 

Les politiques de l’établissement sont différentes selon qu’il s’agit d’achats de fonctionnement ou 
d’investissement, de besoins récurrents ou ponctuels.  

A l’occasion de l’émergence de nouveaux besoins ou de renouvellement de marchés existants, les 
autres établissements sont interrogés. Le recensement du besoin par famille donne alors lieu à 
arbitrage afin d’uniformiser et standardiser les besoins des hôpitaux. 

Une fois ceux-ci arrêtés et les seuils computés par le pôle achat, la procédure à mettre en œuvre 
est alors choisie en lien avec la cellule marché. 

L’examen de la liste des marchés en cours en 2017 montre que sur un nombre total de 479, 
422 concernent de la fourniture de biens, 40 des services et 17 des travaux. 

A ce jour, aucune stratégie d’achat n’apparaît clairement définie. 378 marchés liés à des fournitures 
ou services ont été passés dans le cadre d’un groupement25, 71 suite à une procédure adaptée, 
20 suite à un appel d’offres ouvert et 10 dans le cadre d’un marché négocié (dont neuf sans 
concurrence). 

Tous les marchés de travaux ont été réalisés en procédure adaptée. L’examen de quelques dossiers 
de marché de travaux terminés ou en en cours fait apparaître que ce sont les mêmes entreprises, 
voire une seule, qui candidatent sur les différents lots lors des mises en concurrence. 

Deux marchés de services, l’un ne comportant pas de lots et l’autre trois, passés en appel d’offres 
ouvert, présentent la même caractéristique avec peu de candidats (deux maximum). 

Les procédures adaptées de l’établissement en matière de travaux sont gérées comme les appels 
d’offres ouverts avec publication au bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) et 
sans publication dans un journal local, cette dernière possibilité apparaissant pourtant plus en 
adéquation avec ce type de travaux et le marché économique local. 

                                                
25 L’établissement recourt aux groupements d’achats coordonnés par les établissements du GHT Vosges (Épinal, 
Neufchâteau, Remiremont, ou Saint-Dié), le CHRU de Nancy, le Réseau des acheteurs hospitaliers d’Île de France (pour 
le réseau des acheteurs hospitaliers - RESAH), le groupement de coopération sanitaire du pôle santé sud meusien ou le 
CH de Verdun (pour le réseau d’acheteurs hospitaliers lorrain - RAHL). 
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Sur un marché de service de mise en relation avec des médecins remplaçants, l’établissement a 
privilégié un appel d’offres ouvert alors qu’un accord cadre aurait pu davantage correspondre à ses 
besoins. En effet, si dans les trois jours, la société n’a pas fourni de remplaçant, l’établissement 
considère qu’il peut rechercher des médecins contractuels par ses propres moyens, y compris en 
recourant à l’assistance d’autres prestataires sans marché écrit. 

La politique globale d’achats est en cours de structuration au niveau du GHT Vosges. Des filières 
ont été réparties à partir de 2018 entre trois de ses établissements (centres hospitaliers Émile 
Durkheim d’Épinal, de l’Ouest Vosgien et de Saint-Dié-des-Vosges), afin de mutualiser les 
compétences présentes sur le territoire et tenir compte des synergies liées à la mise en place de la 
direction commune entre Épinal et Remiremont. Celle-ci a notamment permis la création d’une 
cellule marché bi-établissement pilotée par le centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal. 

Les filières (déclinées en sous filières) relevant de la direction commune Épinal-Remiremont sont 
principalement les acquisitions de véhicules légers motorisés, les locations de véhicules, les achats 
de consommables et réactifs des laboratoires, de prothèses, des drapages opératoires pour la 
pharmacie, de produits d’entretien et d’hygiène, la fourniture de fluides et les assurances. 

Une nomenclature d’achats est en cours de définition. 

8.3.1.5 Les charges d'amortissement, de provisions, financières et exceptionnelles 

Entre 2013 et 2017, les dépenses du titre 4 progressent en moyenne de 5 % par an pour s’établir à 
4 M€ en 2017, soit 6 % des dépenses d’exploitation du budget principal (cf. tableau 6 en annexe 1). 

L’analyse détaillée des dotations aux amortissements, provisions pour litiges, risques ou 
dépréciations des créances est réalisée supra.  

Les charges exceptionnelles sont constituées en moyenne à 63 % d’annulations de titres émis sur 
les exercices antérieurs. En 2017, celles-ci représentent 93,7 % des dépenses mandatées.  

Les intérêts de la dette payés en fin de période s’élèvent à 319 000 € fin 2017 et sont en diminution 
de 11,1 % par rapport à 2016. Cette évolution est liée aux taux d’intérêts bas offerts sur les marchés 
financiers et à une réduction de l’encours du fait de l’absence de souscription de nouveaux 
emprunts.  

8.3.2 L’évolution des produits (budget principal H) 

Les recettes se composent des produits versés par l’assurance maladie (titre 1), des autres produits 
de l’activité hospitalière (titre 2) et des autres produits (titre 3).  

Au cours de la période examinée, les produits évoluent de 10,4 %, passant de 57,3 M€ en 2013 à 
63,3 M€ en 2017. Cette hausse moyenne de 2,5 % par an résulte de l’effet combiné de la baisse 
des tarifs de l’assurance maladie et de la hausse de l’activité de l’établissement. Les recettes du 
titre 3 « Autres produits » progressent également de 13,6 % entre 2013 et 2017. 
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Tableau 26 : Budget principal - Répartition des produits par titre fonctionnel (en €) 

TITRES 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2013/2017 
Evolution 
moyenne 

TITRE 1  
produits versés par 
l'assurance maladie 

41 809 839 42 356 147 45 181 961 45 188 720 46 992 681 12,4 % 3,0 % 

TITRE 2 
autres produits de 
l'activité hospitalière 

7 156 574 7 371 536 7 041 126 7 082 798 6 800 448 - 5,0 % - 1,3 % 

TITRE 3  
autres produits 

8 327 990 9 757 151 7 768 142 8 918 139 9 464 077 13,6 % 3,2 % 

Total des produits 57 294 403 59 484 834 59 991 229 61 189 657 63 257 206 10,4 % 2,5 % 

 Source : comptes financiers 

8.3.2.1 Les produits versés par l’assurance maladie (titre 1) 

8.3.2.1.1 Les recettes 

Les recettes du titre 1 « Produits versés par l’assurance maladie » constituent les principales 
recettes du centre hospitalier de Remiremont. Elles représentent 76,7 % de ses ressources en 2013 
et 74,3 % en 2017.  

Leur évolution est fortement dépendante de l’activité de l’établissement ainsi que de la valorisation 
de chaque groupe homogène de séjours (GHS). 

L’augmentation constatée de 5,2 M€ du titre 1 sur la période résulte principalement d’un changement 
de périmètre comptable. En effet, les recettes issues du fonds d’intervention régional (FIR) versées 
par l’agence régionale de santé au compte 7471 « Subventions et participations - Fonds 
d'intervention régional » sont depuis 2015 rattachées au titre 1 et non plus au titre 3.  

Retraitées de cet effet de périmètre, les recettes du titre 1 progressent en moyenne de 1,7 % sur la 
période et non de 3 %, hors retraitement (cf. tableau 7 en annexe 1). 

Les produits issus de la tarification des séjours sont la composante essentielle des produits du titre 1. 
Leur taux de croissance moyen de 1,7 % par an est faible et lié à la hausse de l’activité de 
l’établissement, passant de 16 669 séjours en 2013 à 17 125 en 2017, soit + 2,7 %. Ces seuls 
produits représentent 70,8 % des recettes du titre 1 (retraité) en 2013 et 70,7 % en 2017. 

La dotation annuelle de financement (DAF) et les missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC) sont très stables. Les forfaits annuels sont les dotations qui progressent 
le plus.  

L’évolution des dotations de l’ARS est également liée aux dotations exceptionnelles versées au 
centre hospitalier de Remiremont, représentant 2,2 M€, sur les 22,8 M€ versés entre 2013 et 2017. 
Elles sont destinées à titre principal à compenser le sous-financement des soins de suite et de 
réadaptation (SSR) et à résorber le déficit de l’établissement. 

8.3.2.1.2 Le codage des groupes homogènes de séjours (GHS) 

8.3.2.1.2.1 La qualité du codage 

Les organismes de sécurité sociale contrôlent la bonne application des règles de facturation et de 
codage fixées par les dispositions de l'article L. 162-22-6 3 et L. 162-23-1 4 du code de la sécurité 
sociale (CSS). Le contrôle de la tarification à l’activité (T2A), au titre de l’article L. 162-23-13 5 du 
CSS, concerne la régularité et la sincérité de la facturation. 

Le dernier contrôle de l’établissement a eu lieu en 2015, et a porté sur 830 séjours soit 555 dossiers 
et 11 activités concernées. 
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275 dossiers ont été modifiés. Les variations de produit en plus pour l’établissement ont été de 
104 000 € (94 dossiers) et en moins de 94 000 € (176 dossiers). 59 désaccords ont été soulevés 
par le département d’information médicale (DIM) dont seulement six ont été acceptés par 
l’assurance maladie. 

Même si le contrôle externe de la T2A n’est pas un audit de la qualité du codage, le résultat du 
contrôle de 2015 ne relève pas de manquements graves ou de pratiques négligentes de la part de 
l’établissement. 

Cependant, ce contrôle a eu pour conséquence la création d’un poste de technicien de l’information 
médicale (TIM) supplémentaire, afin d’assurer un meilleur suivi du codage des comorbidités26 
associées à chaque dossier. 

8.3.2.1.2.2 Les retards dans le codage des GHS 

L’établissement a mis en place des tableaux de bord mensuels de suivi comportant des indicateurs 
d’activités sur les taux d’exhaustivité et de complétude du codage des GHS, opération permettant 
de facturer les séjours à la sécurité sociale. 

Le taux d’exhaustivité du codage est le rapport entre le nombre de passages en unité médicale 
codés immédiatement et le nombre total de passages dans les unités médicales. Il est calculé 
mensuellement.  

Le taux de complétude mensuel de la facturation est le rapport entre le montant déclaré 
immédiatement et le montant total des recettes du mois concerné.  

Une moyenne annuelle de ces deux taux est calculée sur les 12 mois d’activité, avec des objectifs 
cibles, prévus aux contrats de pôle provisoires, de 95 %. Leurs respects constituent un des facteurs 
du calcul de l’intéressement (non mis en œuvre à ce jour) de chaque pôle. 

Ces objectifs n’ont cependant jamais été atteints pendant la période examinée. L’établissement doit 
améliorer l’exhaustivité de son codage pour facturer plus rapidement ses séjours à l’assurance 
maladie et ainsi améliorer sa situation de trésorerie. 

En effet, confronté en juillet 2018 à une situation de quasi cessation de paiement, l’établissement a 
évalué à 585 000 € l’impact de ce retard de codage sur son besoin de trésorerie. 12 courriers de 
relance ont été adressés aux médecins chefs de service pour rappeler la nécessité d’être à jour 
dans le codage. Cette action de sensibilisation des praticiens et des chefs de service s’est maintenue 
en 2019, afin de confirmer l’amélioration constatée par l’établissement de son taux de complétude 
qui, selon l’ordonnateur en fonction jusqu’au 14 mars 2020, s’établit à 82,2 % en 2018 et 96 % à fin 
septembre 2019.  

Tableau 27 : Taux moyens globaux d’exhaustivité et de complétude (en %) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux moyen d'exhaustivité du codage 91,9 91 87 86,6 90,2 

Taux moyen de complétude de la facturation 87,4 87,5 81,8 81,5 81,9 

Source : CH Remiremont 

Recommandation n° 6 :  Poursuivre les actions engagées de résorption du retard et 
d’amélioration des délais de codage des groupes homogènes de séjours.  

                                                
26 Les comorbidités sont les infections nouvelles survenues en cours de séjour, susceptibles d’entraîner une aggravation 
de la pathologie du patient et, par conséquent, du niveau de codage associé dans le programme de médicalisation des 
systèmes d’information (PMSI). Cette évolution est susceptible d’entraîner une revalorisation du GHS facturé.  
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8.3.2.2 Les autres produits de l’activité hospitalière (titre 2) 

Ces recettes relèvent principalement de l’activité hospitalière prise en charge par les patients, les 
organismes complémentaires et les compagnies d’assurance. 

Au cours de la période sous revue, les autres produits de l’activité hospitalière diminuent de 5 %, 
passant de 7,2 M€ à 6,8 M€. La baisse moyenne par an est de 1,3 % (cf. tableau 8 en annexe 1). 

Celle-ci est particulièrement marquée sur les produits de l’activité d’hospitalisation (complète et 
incomplète), qui évoluent de - 10,7 % entre 2013 et 2017 (en moyenne - 2,8 %).  

Cette baisse de recettes s’accélère entre 2016 et 2017, pour s’établir à - 4 %. 

Selon l’établissement, cette évolution défavorable s’explique en partie par le travail régional 
d’harmonisation en cours sur le tarif journalier de prestation. 

8.3.2.3 Les autres produits (titre 3) 

Sur la période 2013-2017, les produits du titre 3 après retraitement (retrait du fonds d’intervention 
régional - FIR - comptabilisé depuis 2015 dans le titre 1) augmentent de près de 52,1 %, soit une 
hausse de 3,2 M€ pour atteindre 9,5 M€ en 2017. Ils représentent 15 % des recettes du centre 
hospitalier (cf. tableau 9 en annexe 1). 

Ces produits intègrent à la fois des recettes réelles, dont des produits exceptionnels pouvant fluctuer 
de manière importante d’une année sur l’autre, mais aussi des recettes d’ordre, sans encaissement, 
comme les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions27.  

Les principales recettes en hausse sont la vente de produits fabriqués et les rétrocessions de 
médicaments28 avec une évolution annuelle moyenne respective de 28,2 % et 26,7 %. 

8.4 La formation de l’épargne 

8.4.1 Les produits bruts d’exploitation 

Les produits bruts d’exploitation augmentent de 10,9 % entre 2013 et 2017, soit + 5,7 M€, malgré la 
baisse moyenne des tarifs des GHS plus que compensée par la hausse du nombre de séjours 
(cf. tableau 10 en annexe 1). 

Les subventions d’exploitation versées (FIR) baissent de 50,2 %, soit une évolution moyenne 
annuelle de - 16 %. 

Consolidés avec les budgets annexes, les produits bruts d’exploitation progressent de 11,4 %. Les 
produits de la tarification des EHPAD et de l’USLD augmentent deux fois plus vite que les produits 
de l’activité hospitalière de l’hôpital (cf. tableau 11 en annexe 1). 

La baisse des subventions d’exploitation sur la période sous revue est atténuée par la subvention 
versée par la région afin de financer les instituts de formation d'aides-soignants et de formation en 
soins infirmiers (IFAS et IFSI). Elle passe ainsi de - 50 % à - 30 % en budget consolidé, avec une 
évolution moyenne annuelle de - 8,5 %.  

                                                
27 Cf. supra pour analyse 
28 A mettre en rapport avec la forte augmentation des dépenses d’achat de médicaments, voir supra 
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8.4.2 La marge brute 

Le résultat de l’activité d’un centre hospitalier s’apprécie notamment au travers de la marge brute29 
qu’il dégage, c’est-à-dire à partir des opérations tirées de l’exploitation courante hors 
amortissements et provisions, résultats financier et exceptionnel. 

La marge brute du centre hospitalier de Remiremont baisse en moyenne de 26,7 % par an entre 
2013 et 2017 pour s’établir à 296 000 € en 2017 où elle représente 0,4 % des produits d’exploitation 
hors aides. Ce taux est très inférieur aux préconisations du rapport conjoint de mars 2013 de 
l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’inspection générale des finances (IGF) ainsi 
que de l’instruction ministérielle n° DGOS/PF1/DSS/1A/DGFIP/CL1B/6BCS/2016/64 du 
4 mars 2016, qui fixe un taux cible de marge brute minimum d’exploitation, hors aides financières, 
de 8 % (cf. tableau 12 en annexe 1). 

Ce résultat est très insuffisant malgré la mise en place d’un plan de retour à l’équilibre (PRE) sur la 
période 2013-2017, dont la mise en œuvre n’a, de plus, fait l’objet d’aucun bilan. 

La marge de l’établissement se rétablit très légèrement après intégration des résultats des budgets 
annexes. Elle n’est cependant que de 1,2 M€ en 2017 pour un taux de marge brute, aides comprises, 
de 1,8 %30, soit le niveau consolidé le plus bas de la période de contrôle (cf. tableau 13 en annexe 1). 

Cette évolution montre l’absence de rétablissement des comptes du centre hospitalier, dont la marge 
brute, même améliorée des aides exceptionnelles versées (1,2 M€ en 2017), ne permet pas de 
couvrir les annuités de la dette (2,2 M€).  

8.4.3 La capacité d’autofinancement (CAF) 

Elle correspond à l’excédent de ressources dégagé par l’activité normale de l’établissement au cours 
d’un exercice. Elle ne prend en compte que les opérations d’exploitation qui donnent lieu à un flux 
financier. 

L’établissement ne dégage plus les ressources nécessaires pour faire face à ses échéances de 
dette, même en corrigeant sa CAF nette de l’erreur constatée sur le compte 491 « Dépréciation des 
comptes de redevables » (cf. tableau 14 en annexe 1). La CAF nette du budget principal s’établit à 
- 1 572 972 € pour l’exercice 2017.  

Ces soldes s’améliorent cependant en intégrant les résultats des budgets annexes. La capacité 
d’autofinancement nette consolidée est ainsi positive pour les exercices 2015 (376 127 €) et 2016 
(12 382 €). 

Néanmoins, le niveau de CAF de nouveau très dégradé à compter de 2017 (- 830 004 €), ne laisse 
à l’établissement aucune marge de manœuvre en matière de rénovation ou de modernisation de 
son patrimoine mobilier ou immobilier (cf. tableau 15 en annexe 1). 

8.5 Les investissements 

Les données présentées dans les tableaux qui suivent, regroupent celles de l’activité principale et 
des activités annexes. 

                                                
29 La marge brute est le premier indicateur de l’équilibre financier de l’établissement. Elle correspond aux produits courants 
de fonctionnement auxquels sont retirées les charges nettes courantes de fonctionnement. Elle détermine la capacité 
économique de l’établissement à couvrir par les recettes de son activité ses investissements courants, ainsi que la charge 
de sa dette. 
30 1,7 % hors aides 
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8.5.1 La programmation pluriannuelle et le plan global de financement pluriannuel (PGFP) 

Le plan global de financement pluriannuel (PGFP) introduit par le décret n° 2010-425 du 
29 avril 2010 est un outil de prévision essentiel puisqu’il permet, en se fondant sur une analyse 
rétrospective, d’envisager la trajectoire financière des cinq prochaines années. 

Ce document n’a pas été transmis à la chambre, le centre hospitalier de Remiremont arguant du fait 
qu’il n’avait pas été validé par l’ARS. 

L’absence de PGFP validé, alors qu’un plan de retour à l’équilibre de l’établissement était en vigueur 
pendant la période contrôlée, le prive d’un outil de pilotage de l’atteinte des objectifs déterminés 
dans le contrat conclu avec l’ARS. 

Les plans pluriannuels d’investissement (PPI) des années 2013 à 2018 ont été communiqués. Ils 
s’apparentent plus à une liste de besoins urgents qu’à une réelle planification du renouvellement 
des immobilisations (cf. tableau 16 en annexe 1). 

L’établissement, en situation de déficit, ne peut financer ses besoins d’investissements. Or, les 
prévisions de dépenses intégrées au PPI sont toujours au-delà de ses capacités financières et 
manquent de réalisme. 

Malgré l’absence de validation du PGFP par l’ARS, l’hôpital a dû investir au cours de la période pour 
des raisons de sécurité (désenfumage), conduisant l’autorité de tutelle à le refinancer par un apport 
exceptionnel, afin de lui éviter une cessation de paiement. 

Par ailleurs, en l’absence de plan pluriannuel d’entretien, le centre hospitalier n’a pas constitué de 
provisions pour gros entretien ou grandes révisions (PGE) au compte 157 « Provisions pour charges 
à répartir sur plusieurs exercices » lui permettant de répartir sur plusieurs exercices les dépenses 
correspondantes. Cette absence de provisions constitue un risque en matière de financement futur 
de ce type de travaux. 

8.5.2 La nature des immobilisations 

En 2012 et 2013, l’établissement a conduit une importante rénovation et modernisation de son 
EHPAD, qui dispose désormais de places d’accueil en unité de vie protégée. Ces travaux ont par 
ailleurs augmenté sa capacité d’hébergement de cinq lits (79 lits à 84 lits). A cette occasion, l’USLD 
a été rapatriée en octobre 2013 dans un service rénové au sein du site hospitalier et compte 24 lits 
en lieu et place des 15 initiaux. 

Depuis 2014, l’hôpital a cependant considérablement réduit ses investissements du fait de sa faible 
capacité financière. Il ne programme plus que les travaux de sécurité ou de renouvellement des 
biens mobiliers obsolètes (cf. tableau 17 en annexe 1). 

8.5.3 Le taux de vétusté des équipements 

Ce taux est calculé en rapportant les amortissements effectués par l’établissement aux 
immobilisations retracées à l’actif du bilan. 

Le taux de vétusté élevé constaté sur les installations techniques (81,5 % pour 2017) et les 
immobilisations corporelles (84,4 % pour 2017) montre que les équipements de l’établissement sont 
vieillissants et quasiment amortis dans leur intégralité, entraînant à terme d’importants besoins 
d’investissement (cf. tableau 18 en annexe 1).  

8.6 La dette 

Le décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt 
par les établissements publics de santé, codifié à l’article D. 6145-70 du code de la santé publique, 
précise que le recours à l’emprunt est subordonné à l’autorisation du directeur général de l’agence 
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régionale de santé, après avis du directeur régional des finances publiques, si deux des trois critères 
suivants sont réunis : 

- le ratio d’indépendance financière, qui mesure le poids de l’endettement dans l’ensemble des 
ressources stables et correspond au rapport entre l’encours de la dette et les capitaux 
permanents, est supérieur à 50 % ; 

- la durée apparente de la dette, qui rapporte le total d’encours de la dette à la capacité 
d’autofinancement, excède dix ans ; 

- l’encours de dette, rapporté au total des produits toutes activités confondues, est supérieur à 
30 %. 

Tableau 28 : Endettement et principaux ratios (en €) 

Au 31 décembre 2013 2014 2015 2016 2017 

Capital remboursé 
(hors 1688) 

1 472 940,96 1 662 514,97 1 756 494,39 1 766 476,80 1 753 928,15 

Intérêts 
(hors ligne de trésorerie) 

504 073,70 529 995,74 494 098,64 454 807,59 408 824,85 

Annuité de la dette 1 977 014,66 2 192 510,71 2 250 593,03 2 221 284,39 2 162 753,00 

Variation annuelle (%) NC 10,9 % 2,6 % - 1,3 % - 2,6 % 

Endettement (ou encours de 
la dette) au 31/12 

16 751 440,95 16 140 746,06 15 384 251,67 15 267 774,87 13 513 846,73 

Variation annuelle n/n-1 (%) NC - 3,6 % - 4,7 % - 0,8 % - 11,5 % 

Durée apparente de la dette 
(en année) 
(encours dette / CAF brute 
consolidée) 

11,37 9,71 8,76 8,64 14,63 

Indépendance financière  
(en %) 
(encours de dette / capitaux 
permanents) 

87,44 87,12 85,12 86,30 79,97 

Encours de dette / produits de 
toutes les activités 
(en %) 

27,64 25,17 23,92 23,28 19,95 

Source : Chambre régionale des comptes 

Malgré un ratio d’indépendance financière très au-delà du seuil des 50 %, l’encours de dette 
rapporté aux produits est inférieur à 30 % sur l’ensemble de la période de contrôle et la durée 
apparente de la dette reste en dessous des 10 ans de 2014 à 2016. L’établissement n’est ainsi 
soumis à l’autorisation formelle d’emprunter de l’ARS que depuis l’exercice 2017. 

Cependant, sa situation financière fragile (CAF nette négative) ne lui permet plus que très 
difficilement d’emprunter. 

8.6.1 La structure de l’encours de dette 

L’encours de dette s’élève à 15 M€ au 31 décembre 2012 pour atteindre 13,5 M€ au 
31 décembre 2017, soit une baisse de 1,5 M€ (- 10 %). 

Il est composé de 14 emprunts souscrits auprès de plusieurs établissements de crédit. 

Pendant la période sous revue, le centre hospitalier a contracté 7 M€ de dettes nouvelles et 
remboursé 8,4 M€ de capital. 
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Tableau 29 : Mobilisation de dette (en M€) 

 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Emprunts obligataires 
remboursables in fine 

/ / / / / / 

Emprunts auprès des 
établissements de crédit 

3,25 1,05 1 1,65 / 6,95 

Emprunts et dettes assortis de 
conditions particulières 
(Agence de l'eau, CRAM, PPP…) 

/ / / / / / 

Total 3,25 1,05 1 1,65 / 6,95 

Source : comptes financiers 

Le taux moyen 2017 de la dette ressort à 3,03 %, compte tenu des faibles taux offerts sur les 
marchés financiers, qui se sont répercutés sur les derniers contrats souscrits par l’établissement 
(taux fixes de 2,79 % et 2,30 % en 2014, 1,32 % en 2015 et 0,78 % en 2016). 

A la fin de l’exercice 2017, l’encours de dette de 13,5 M€ comprend 12,5 M€ (soit 92,8 %) 
d’emprunts à taux fixe, souscrits auprès d’établissements de crédits. Un emprunt est indexé sur le 
taux du livret d’épargne populaire. 

L’encours est sans risque au regard des critères de la charte de bonne conduite entre les 
établissements bancaires et les collectivités locales, puisque classé à 99,8 % en 1A (indices de la 
zone euro et taux simples ou variables).  

Un seul contrat comportait un taux structuré, justifiant un classement en 1B. Cet emprunt est 
totalement amorti depuis janvier 2018. 

8.6.2 L’accès aux liquidités 

8.6.2.1 Le cahier des charges des consultations bancaires 

Les consultations bancaires de 2017 et 2018 lancées par l’établissement ont été formalisées par un 
cahier des charges cadrant les besoins, en fonction de l’état prévisionnel des recettes et des 
dépenses (EPRD), tant en terme de montant à emprunter (1,4 M€ en 2017 et 3,1 M€ en 2018) que 
de date limite de réponse.  

Les investissements réalisés au cours des deux dernières années se sont élevés à 1,7 M€ par an. 
Les banques ne pouvaient répondre favorablement à une demande de 3,1 M€ qui aurait conduit à 
financer le fonctionnement de l’hôpital par de la dette long terme. 

8.6.2.2 Les consultations bancaires de 2017 et 2018 

La consultation de juillet 2017 n’a pas permis à l’établissement d’obtenir de fonds auprès des 
établissements bancaires, ceux-ci refusant d’accompagner l’hôpital en raison de ses difficultés 
financières.  

Le centre hospitalier n’a pas davantage réceptionné d’offres de prêts des banques, lors de la 
consultation organisée en mai 2018, malgré l’élargissement du panel des organismes consultés. 

Dix réponses négatives sont parvenues à l’établissement entre le 8 juin et le 16 août 2018, la date 
limite de réponse étant fixée au 20 juin 2018. Deux banques ont répondu ne prêter qu’à partir de 
10 M€, une que le montant demandé était trop faible, quatre qu’elles n’intervenaient pas sur le 
secteur hospitalier. Enfin, trois d’entre elles ont répondu défavorablement sans en préciser les 
raisons. L’établissement n’a pas pris contact avec ces dernières, pour connaître les motifs de leurs 
refus. 
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Le panel des banques sollicitées n’apparaissait, en conséquence, pas en adéquation avec la taille 
du centre hospitalier. Celui-ci doit chercher à privilégier des relations partenariales avec ses 
prêteurs.  

Un emprunt de 3,1 M€ a finalement été souscrit par le centre hospitalier fin 2018. L’ordonnateur en 
fonction jusqu’au 14 mars 2020 indique que cette levée de fonds lui a permis, d’une part, de faire 
face à ses besoins de financement d'investissements indispensables au maintien de son activité et, 
d’autre part, de couvrir ses besoins immédiats de trésorerie.  

La chambre rappelle que le recours à l’emprunt n'a pas vocation à couvrir des besoins de trésorerie. 
L’établissement doit, par conséquent, distinguer ses consultations pour répondre à ses besoins de 
financement de court et long terme. 

8.6.3 Le recours à une assistance en gestion de dette 

En février 2018, l’hôpital a signé un contrat d’adhésion à un outil de gestion à distance permettant 
le suivi des emprunts, une connexion aux marché financiers, la mise à jour automatique des 
échéanciers, la génération des états annexes réglementaires, un système d’alerte et de veille, un 
observatoire de la dette, des invitations « clubs et rencontres » et l’accompagnement permanent 
d’un consultant dédié. 

Ce contrat s’appuie sur des clauses types qui n’ont pas été adaptées à ses besoins. Ainsi, les 
modalités et délais d’assistance offerts par le prestataire lors de la rédaction du cahier des charges 
de la consultation ou de l’analyse des offres ne sont pas précisés. 

De plus, le contrôle n’a pas permis d’établir qu’une mise en concurrence avait été organisée pour la 
sélection de cet assistant, la société retenue n’étant pas la seule à fournir du conseil en matière de 
gestion de dette. 

Le montant de 3 648 € annuel pour la prestation semble élevé par rapport à la dette qui ne présente 
aucune complexité, tant en termes de volume financier que de nombre de contrats ou de structure 
des taux. 

8.7 L’analyse du bilan 

L’analyse fonctionnelle du bilan porte sur l’équilibre entre fonds de roulement, besoin en fonds de 
roulement et trésorerie. Elle permet d’appréhender les modes de financement de l’actif immobilisé 
et du cycle d’exploitation. 

8.7.1 Le fonds de roulement net global 

Malgré une situation financière dégradée, le fonds de roulement d’investissement demeure positif. 
Il s’établit à 6,1 M€ et augmente de 3,3 M€ entre 2013 et 2017, principalement sous l’effet de la 
hausse des amortissements (+ 5,8 M€) et de la baisse de l’endettement (- 3,2 M€), l’établissement 
ayant cessé d’investir. 

Le fonds de roulement d’exploitation encore positif en 2017 chute fortement, passant de 4,6 M€ en 
2013 à 0,8 M€ en 2017. Cette évolution illustre les difficultés que rencontre l’hôpital pour financer 
son cycle d’exploitation (cf. tableau 19 en annexe 1). 

8.7.2 Le besoin en fonds de roulement 

Le besoin en fonds de roulement correspond au besoin de financement qui résulte du décalage 
entre les encaissements et les décaissements.  

Il convient de distinguer selon que les flux relèvent ou non de la seule exploitation. 
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Le besoin en fonds de roulement d’exploitation passe de 4,8 M€ en 2013 à 6,7 M€ en 2017. Cela 
représente une augmentation de 1,9 M€ et une évolution de 40,2 % sur la période, soit en moyenne 
8,8 % par an (cf. tableau 20 en annexe 1). 

Les créances de l’actif d’exploitation et notamment celles sur les hospitalisés et consultants, la 
sécurité sociale et autres tiers payants (mutuelles) évoluent à elles seules de 9,6 M€ en 2013 à 
12,2 M€ en 2014, soit + 2,6 M€. Elles représentent 92 % de la hausse des actifs d’exploitation.  

Le taux de recouvrement par le comptable des titres de recettes émis sur l’année est en 
amélioration : 85,3 % en 2015, 87,6 % en 2016 et 87,8 % en 2017.  

En revanche, les délais de recouvrement de ceux-ci s’allongent passant de 33,4 jours en 2015, 
38,6 jours en 2016 à 64 jours en 2017, soit quasiment un doublement entre 2015 et 2017. 

Cette situation s’explique par les problèmes rencontrés sur la chaîne de facturation, notamment des 
retards de facturation des consultations externes et des réémissions de factures concernant des 
dossiers annulés car comportant des erreurs (identification du patient, erreur sur mutuelle, etc.). 

Le rattrapage de ces retards est en cours grâce à des renforts des équipes spinaliennes du centre 
hospitalier Émile Durkheim d’Épinal. L’urgence identifiée porte davantage sur les réémissions de 
factures rejetées ou erronées, le délai de prescription vis-à-vis de la sécurité sociale étant d’un an31 
après la date de fin du séjour ou la date de réalisation de l’acte pour les consultations et actes 
externes. 

Les dettes d’exploitation augmentent également de 3 % par an en moyenne passant de 7,1 M€ à 
8 M€. Elles sont pour l’essentiel liées à l’accroissement de celles concernant les fournisseurs qui 
évoluent de 3,4 M€ à 4,9 M€. 

L’allongement des délais de paiement des fournisseurs compense pour partie l’allongement des 
délais de recouvrement des créances. 

Les tableaux de bord financiers du comptable affichent un délai global de paiement s’accroissant de 
36,3 jours en 2015 à 36,6 jours en 2016 et 38,2 jours en 2017, mais qui demeure en deçà du délai 
réglementaire de 50 jours. 

Le besoin en fonds de roulement hors exploitation évolue de 248 000 € à 15 000 € sur la période, 
pesant peu sur le besoin en fonds de roulement global. 

Ce dernier s’accroît de 1,7 M€ sur la période 2013 - 2017, soit en moyenne de 7,5 % par an. Il influe 
fortement sur la trésorerie de l’établissement. 

8.7.3 La trésorerie 

La trésorerie de l’établissement reste positive en 2017. Cependant, une ligne de trésorerie de 
500 000 € n’a pas été remboursée en fin d’année. 

Les tensions sur les besoins de liquidités de l’établissement se sont aggravées en 2018, aboutissant 
à l’attribution au centre hospitalier d’une aide exceptionnelle de l’ARS de 1,6 M€32. Celle-ci lui a 
permis d’éviter une possible cessation de paiement dès le mois d’août 2018. 

                                                
31 Article L. 162-25 du code de la sécurité sociale :  
Par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 pour 
le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier 
ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l'acte. 
Lorsqu'elle porte sur des prestations d'hospitalisation à domicile, l'action se prescrit par un an à compter de la date à 
laquelle ces établissements doivent transmettre, pour chaque séjour, les données mentionnées aux articles L. 6113-7 et 
L. 6113-8 du code de la santé publique. 
Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2012. 
32 Arrêté n° 2018-2504 du 31 juillet 2018 de l’ARS Grand Est.  
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Tableau 30 : La trésorerie (en €) 

Libellé 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global (a) 7 436 980 8 216 982 8 356 775 8 817 221 6 901 136 

Besoin de fonds de roulement (b) 5 018 803 6 124 035 5 147 369 6 080 750 6 702 812 

Trésorerie = a-b 2 418 177 2 092 947 3 209 406 2 736 471 198 322 

Source : comptes financiers 

9. LES RESSOURCES HUMAINES 

9.1 Le personnel médical 

9.1.1 Les effectifs 

Sur la période 2013-2017, les effectifs médicaux (en équivalent temps plein moyen) du centre 
hospitalier de Remiremont restent stables, alors que les dépenses de personnel correspondantes 
progressent de 15,6 % (hors charges sur les salaires cf. § 8.3.1.1).  

Tableau 31 : Effectifs (en nombre d’équivalents temps plein moyens) du personnel médical 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution  

2013-2017 

Praticiens hospitaliers 
temps plein 

43,72 46,53 49,58 52,96 53,29 21,9 % 

Praticiens hospitaliers 
temps partiel 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 % 

Praticien contractuel 18,67 19,16 15,95 13,29 14,78 - 20,8 % 

Praticien attachés 0,94 1,23 1,12 1,45 0,47 - 50,0 % 

Praticiens attachés associés 6,62 4 4 3,3 1,92 - 71,0 % 

Assistants 1 0 0 0 0 - 100,0 % 

Total personnels médicaux 72,05 72,02 71,75 72,1 71,56 - 0,7 % 

Source : bilans sociaux CH de Remiremont 

L’augmentation de la part des praticiens hospitaliers à temps plein dans le volume global de l’effectif 
médical permanent illustre cependant la capacité de l’établissement à fidéliser sur la durée le 
personnel médical qu’il arrive à recruter, malgré une réelle contrainte d’attractivité. 

9.1.2 La démographie médicale 

L’âge moyen des personnels médicaux du centre hospitalier de Remiremont sur la période 
2013-2017 s’accroît légèrement, passant de 46 à 48 ans. L’établissement est ainsi confronté à un 
vieillissement de cette population, la classe d’âge des médecins de plus de 55 ans représentant 
30 % de l’effectif médical contre seulement 14 % pour les 35 ans et moins.  

Il peine à recruter, son défaut d’attractivité fragilisant fortement sa démographie médicale. A titre 
d’exemple, le déficit en urgentistes de l’établissement prévu en 2018 s’établit à 4,1 équivalents 
temps plein sur un besoin affiché de 13.  

Face à ces difficultés, l’hôpital cherche à développer une stratégie d’attractivité et de fidélisation de 
ses personnels médicaux, passant par la publication de postes de praticiens hospitaliers en 
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recrutement prioritaire, la proposition d’exercer une activité libérale, la collaboration avec une 
agence de recrutement et le recours à du personnel médical de pays étrangers.  

9.1.3 La pratique des remplacements médicaux 

La faible attractivité de l’établissement le conduit à recourir de façon importante aux remplacements 
médicaux, qu’il retranscrit en comptabilité comme du recours à du personnel sous contrat à durée 
déterminée. 

Ainsi, la lecture des comptes ne permet pas d’avoir une traçabilité de cette pratique. 

Le suivi fourni par le centre hospitalier recense 1 716 journées de remplacement pour 2016, quelle 
qu’en soit la nature (congé annuel, maladie, poste vacant, etc.). Ce nombre est en augmentation sur 
la période de contrôle (1 301 en 2014, 1 377 en 2015). 

Cependant, l’analyse des liasses comptables de 2016 n’a permis d’identifier que 1 105,5 journées 
de vacations consommées par l’établissement pour un coût chargé de 1,53 M€, auquel s’ajoutent 
59 200 € de facturation pour des contractuels recrutés par l’intermédiaire d’agences de placement 
et d’intérim. 

Figure 4 : Coûts des remplacements en 2016 

Source : compte financier 2016 et fichier paye XHL 

Ce fort recours aux remplacements médicaux contribue à l’augmentation de la masse salariale. De 
plus, la comptabilisation globalisée de ces charges au titre des recrutements des praticiens 
contractuels rend complexe leur analyse comme leur suivi.  

Le plan de retour à l’équilibre 2013-2017 envisageait une réduction des dépenses de remplacements 
médicaux de 113 000 €. Or, c’est l’inverse qui s’est produit puisque celles-ci ont été de 1,6 M€ en 
2015, 1,9 M€ en 2016 et 2,7 M€ en 2017 soit + 30 % en moyenne par an. 
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9.1.4 L’organisation de la permanence des soins  

La permanence des soins est l’organisation spécifique, sous la responsabilité de l’ARS, de l'offre de 
soins hospitalière pour faire face aux besoins non programmés pendant les heures de fermeture 
habituelles des établissements de santé. Elle doit garantir la continuité et l'égalité de l'accès aux 
soins et constitue une mission de service public (conformément à l’article L. 6314-1 du code de la 
santé publique). 

Au sein du centre hospitalier de Remiremont, son organisation est définie annuellement dans le 
cadre de la commission de l’organisation de la permanence des soins (COPS). Elle s’articule autour, 
d’une part, de permanences sur place pour les pôles chirurgie, soutien clinique et les urgences et, 
d’autre part, d’astreintes opérationnelles pour l’ensemble des pôles (hors urgence) (cf. annexe 2). 

Sa mise en œuvre se heurte cependant aux difficultés de démographie médicale de l’établissement. 
Ainsi, alors que la bonne organisation de la permanence des soins nécessiterait un vivier minimum 
de cinq praticiens par spécialité concernée, l’analyse des tableaux de service fait apparaître que, fin 
2017, l’établissement ne disposait par exemple que de trois médecins oto-rhino-laryngologistes 
(ORL) et urologues ou de trois chirurgiens viscéraux. Une telle situation est de plus susceptible de 
peser sur l’attractivité médicale de l’établissement, les praticiens étant confrontés à des volumes de 
permanences et d’astreintes particulièrement importants.  

Cette analyse met de plus en évidence l’incapacité de l’hôpital sur l’année 2017 à assurer la 
permanence des soins de ses services d’urgences ou de pédiatrie sans le recours très régulier aux 
remplacements médicaux, entraînant d’importants surcoûts de masse salariale. Le suivi réalisé par 
l’établissement affiche ainsi 439 journées de remplacement d’urgentistes en 2017, contre 191 en 
2016 et 166 en 2015.  

Cette difficulté à garantir la permanence des soins au moyen des effectifs disponibles a notamment 
eu pour conséquence l’arrêt de l’astreinte opérationnelle de cardiologie à compter du mois de 
mai 2018 et la transformation du service de cardiologie en service de médecine polyvalente à 
orientation cardiologique, la permanence de soins étant assurée par le centre hospitalier Émile 
Durkheim d’Épinal33. Cette décision, perçue par le corps médical comme une menace pour la 
pérennité de l’établissement, a entraîné la démission collective de la COPS, parallèlement à celle 
de la commission médicale d’établissement (CME). 

Le projet commun de contrat de performance 2018-2022 des hôpitaux d’Épinal et de Remiremont 
souligne enfin la faible collaboration entre ces deux établissements pour l’organisation de la 
permanence des soins, qui se limite actuellement à des astreintes communes pour l’imagerie 
médicale et le laboratoire.  

Les réflexions engagées sur la recherche d’une organisation et d’une répartition plus efficiente de la 
permanence des soins entre les deux hôpitaux, afin d’en limiter les coûts et d’en garantir la 
continuité, sont à poursuivre.  

9.1.5 La gestion du temps de travail additionnel 

Afin d’assurer la permanence des soins, le centre hospitalier recourt au temps de travail additionnel 
(TTA), défini par l’arrêté du 8 novembre 2013 remplaçant en son article 2, l’article 4 de l’arrêté du 
30 avril 2003, et à l’instruction n° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre 
de l’arrêté du 8 novembre 2013. 

13 praticiens des services d’anesthésie-réanimation (5), de chirurgie orthopédique et 
traumatologique (2), de radiologie (2), de cardiologie (1), des urgences (1), d’ORL (1) et de 
l’information médicale (1) effectuent du temps de travail additionnel (TTA) et ont signé à cet effet un 
contrat qui les engage à réaliser, selon les services, de huit à 52 périodes de TTA sur quatre mois. 

                                                
33 Le service cardiologie du centre hospitalier de Remiremont totalisait entre 520 et 630 journées de remplacement médical 
par an sur la période 2014-2017, selon les données de l’établissement. 
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D’autres praticiens exerçant dans les services d’anesthésiologie, de gynécologie, d’obstétrique, de 
néonatologie, de médecine B, de pharmacie et des urgences réalisent de manière ponctuelle des 
périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service. L’engagement de 
ces praticiens n’ayant pas donné lieu à la signature d’un contrat de temps de travail additionnel, 
l’établissement hospitalier ne respecte pas les termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 novembre 2013 
qui précise « que le recours au temps additionnel soit prévisible ou ponctuel, l’engagement du 
praticien donne lieu à la signature d’un contrat de temps de travail additionnel par le praticien, le 
responsable de la structure, le chef de pôle et le directeur de l’établissement ». 

Les praticiens sont rémunérés sur la base d’une indemnité forfaitaire de 317,55 € (319,46 € depuis 
juillet 2016) pour toute période de temps de travail additionnel accomplie de jour du lundi matin au 
samedi après-midi inclus et d’une indemnité forfaitaire de 473,94 € (476,78 € depuis juillet 2016) 
pour toute période de temps de travail additionnel accomplie la nuit, le dimanche ou un jour férié. 

L’examen des bulletins de salaires du personnel médical et des tableaux de service mensuels, dans 
lesquels ne figurent pas les périodes de temps de travail, n’a pas permis de rapprocher le montant 
versé au titre du temps de travail additionnel et le service fait. 

A l’exception d’un médecin urgentiste qui a perçu ses indemnités de TTA par quadrimestre, les 
autres praticiens ont bénéficié tous les mois de compléments de salaire sous forme d’indemnités de 
temps de travail additionnel, avec, dans la majorité des cas, des périodes de TTA rémunérées 
identiques d’un mois sur l’autre. 

Le versement mensuel de TTA n’est pas conforme aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 
8 novembre 2013 précité, le décompte du temps de travail additionnel ne devant intervenir qu’à 
l’issue d’une période de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service 
hebdomadaire ait été effectuée. 

Or, seul un état quadrimestriel permet de constater la réalité du service effectué par le praticien, au 
vu des tableaux de services réalisés, et de déterminer en conséquence les temps de travail effectués 
au-delà de ses obligations statutaires. 

Le directeur du centre hospitalier de Remiremont doit exiger de l’ensemble des services médicaux 
des tableaux de service en prévisionnel et en réalisé, avec toutes les indications permettant de 
comptabiliser l’ensemble des temps de travail des praticiens hospitaliers. De même, l’élaboration 
des états quadrimestriels est obligatoire pour récapituler le temps de travail additionnel calculé à 
partir du temps de travail statutairement dû et le temps de travail réalisé au-delà des obligations 
statutaires du praticien. 

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur en fonction jusqu’au 14 mars 2020 à 
réformer ses procédures afin de se conformer à la réglementation.  

Rappel du droit n° 2 : Signer des contrats avec chaque praticien hospitalier réalisant du temps de 
travail additionnel, mentionner les périodes de temps de travail additionnel (TTA) sur les tableaux 
mensuels, établir des états quadrimestriels et mettre en œuvre un contrôle permettant de justifier 
le versement de la rémunération correspondante, conformément aux dispositions de l’arrêté du 
8 novembre 2013. 
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9.2 Le personnel non médical 

9.2.1 Les effectifs  

Tableau 32 : Effectifs (en nombre d’équivalents temps plein moyens) du personnel non médical 

 2013 2014 2015 2016 2017 Ecart  
Evolution 

2013-2017 

Personnels de direction et 
administratifs 

95,63 97,15 102,29 100 101,8 6,17 6,5 % 

Personnels des services 
de soins 

519,7 519,48 518,94 520,95 522,51 2,81 0,5 % 

Personnels éducatifs et 
sociaux 

5,27 5,94 5,4 5,73 5,5 0,23 4,4 % 

Personnels 
médicotechniques 

46,57 48,23 47,93 47,85 48,93 2,36 5,1 % 

Personnels techniques et 
ouvriers 

81,45 78,73 80,81 78,31 77,14 - 4,31 - 5,3 % 

Total personnels non 
médicaux 

748,62 749,53 755,37 752,84 755,88 7,26 1,0 % 

Source : bilans sociaux CH de Remiremont 

L’évolution des effectifs non médicaux de l’établissement, à l’image de celle de leur masse salariale, 
est contenue sur l’ensemble de la période de contrôle.  

9.2.2 L’absentéisme et les remplacements 

Le taux d’absentéisme du personnel non médical du centre hospitalier de Remiremont évolue peu 
sur la période de contrôle et se situe entre 6 et 6,5 %. 

Tableau 33 : Évolution du taux d’absentéisme du personnel non médical 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux d'absentéisme personnel non médical 6 %  6,3 % 6,4 % 6,5 % 6,4 % 

Source : bilan sociaux CH de Remiremont 

Ces taux apparaissent globalement plus faibles que la moyenne nationale, qui est de 7,8 % en 2013 
et 8,1 % en 201534. 

L’absentéisme constitue cependant un facteur de désorganisation des services, entraînant la mise 
en place par l’établissement de mesures pour en limiter les effets. Un pool de remplacement 
composé de neuf postes d’infirmiers diplômés d’État (IDE), huit postes d’aides-soignants (AS), 
1,5 postes d’agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ) et un poste d’assistant  
médico-administratif (AMA) a été créé. Par ailleurs, des conventions de mise à disposition avec le 
centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal pour les postes d’infirmiers anesthésistes diplômés d’État 
(IADE), et d’infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État (IBODE) ont été mises en place pour éviter 
le recours à l’intérim. 

                                                
34 Source : rapport de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation à partir des données transmises par les 
établissements publics de santé de plus de 300 agents sur sa plateforme « bilan social ». Les données 2016 et 2017 ne 
sont pas à ce jour disponibles. 
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Pour les absences longues (de type congé longue maladie, congé longue durée, accident du travail, 
maladie professionnelle ainsi que les congés de maternité à partir de deux dans le même service), 
l’établissement recourt à des contrats à durée déterminée (CDD) de remplacement.  

Pour les absences courtes, le recours au volontariat est privilégié, avec possibilité de paiement des 
heures supplémentaires effectuées. 

9.2.3 Les recrutements et la fidélisation 

L’établissement ne rencontre pas de difficulté de recrutement et de fidélisation de ses personnels 
non médicaux. La part de personnel titulaire est de 76 % en 2017. Le taux de rotation s’établit à 
8,5 % en 2017 et apparaît inférieur à la moyenne nationale constatée par l’agence technique de 
l'information sur l'hospitalisation (ATIH) pour les centres hospitaliers présentant un volume d’activité 
inférieur à 70 M€ (entre 11,4 et 12 %).  

L’âge moyen est de plus globalement stable sur la période à 41 ans, légèrement inférieur à la 
moyenne nationale (41,7 ans). 

La présence des instituts de formation (IFAS et IFSI) constitue un vecteur non négligeable de 
recrutement pour l’établissement : en 2017, six aides-soignants et trois infirmiers nouvellement 
diplômés ont rejoint le centre hospitalier de Remiremont lors de leur sortie d’école35.  

10. LA GESTION DE L’ACTIVITE LIBERALE DES PRACTICIENS HOSPITALIERS 

10.1 Le cadre réglementaire de l’activité libérale des praticiens hospitaliers 

Les praticiens hospitaliers statutaires exerçant à temps plein au sein d’un établissement public de 
santé peuvent être autorisés à exercer une activité libérale au sein de l’hôpital36. 

Cette activité s’exerce dans un cadre juridique précis, dont les principales dispositions sont codifiées 
par les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique. Quatre conditions sont 
notamment énumérées par l’article L. 6154-2 du code de la santé publique : 

- les praticiens hospitaliers ne peuvent exercer une activité libérale qu’au sein de l’établissement 
dans lequel ils ont été nommés ;  

- ils doivent exercer personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le 
secteur hospitalier public ; 

- la durée de leur activité libérale ne doit pas excéder 20 % de la durée de service hospitalier 
hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens, soit deux demi-journées ; 

- le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale doit être inférieur 
au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique. 

10.2 Les contrats d’activité libérale 

L’accès des praticiens à la pratique libérale est soumise à la conclusion de contrats d’activité libérale, 
conformes aux dispositions de l’article R. 6154-4 du code de la santé publique ainsi qu’au modèle 
fixé par l’annexe 61-2 du même code. D’une durée de cinq ans renouvelable, ils sont soumis à l’avis 
du responsable de pôle, du président de la commission médicale d’établissement (CME) et du 

                                                
35 85,2 % des aides-soignants et 48,3 % des infirmiers de la promotion 2017 faisant de plus le choix de rejoindre un 
établissement du département. 
36 Sous réserve, depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (article 138) relative à la modernisation du système de santé 
et l’ordonnance du 12 janvier 2017 modifiant article L. 6154-2 du code de la santé publique, de respecter l’obligation 
préalable d’adhérer à la convention nationale mentionnés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale organisant les 
rapports entre les médecins libéraux et les organismes d’assurance maladie. 
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directeur d’établissement avant d’être approuvés par le directeur général de l’ARS. Pour la période 
sous contrôle, les contrats ont été présentés et sont régulièrement actualisés.  

Le décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice d'une activité 
libérale dans les établissements publics de santé a entraîné des modifications importantes du 
contenu de ces contrats.  

Ceux-ci doivent désormais prévoir une clause engageant le praticien à ne pas s'installer, en cas de 
départ temporaire ou définitif (excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la 
retraite) à proximité de l'établissement public de santé qu'il quitte, pendant une période égale au 
minimum à six mois et au maximum à vingt-quatre mois, et dans un rayon égal au moins à trois 
kilomètres et au plus à dix kilomètres.  

Une charte de l’activité libérale établie par l’établissement et adoptée après avis de la commission 
locale de l’activité libérale, ainsi qu’un projet d’organisation prévisionnelle de l’activité publique 
personnelle et de l’activité libérale, doivent de plus être désormais annexés aux contrats (article 
R. 6154-4 du code de la santé publique). 

Au centre hospitalier de Remiremont, les contrats réalisés postérieurement au décret n° 2017-523 
précité sont à jour de ces modifications. L’établissement n’a toutefois toujours pas adopté de charte 
de l’activité libérale intra hospitalière. 

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur en fonction jusqu’au 14 mars 2020 à 
élaborer une charte de l’activité libérale au premier quadrimestre 2020.  

10.3 La pratique libérale au sein du centre hospitalier de Remiremont 

10.3.1 Profil de la pratique libérale au sein du centre hospitalier 

Sur 53,3 équivalents temps plein rémunérés37 de praticiens répondant aux conditions de l’article 
L. 6154-1 du code de la santé publique permettant l’exercice d’une activité libérale au sein du centre 
hospitalier, 18 avaient conclu un contrat d’activité libérale à la date du 7 mars 2017, soit un taux de 
34 %.  

Ce pourcentage apparaît nettement supérieur à la moyenne nationale qui est d’environ 11 %38, la 
pratique de l’activité libérale étant néanmoins très variable selon la typologie des établissements 
concernés.  

Le volume financier global des honoraires nets liés à cette activité s’établit en 2017 à 1 527 472 €, 
soit l’équivalent de 4,6 % du total des produits issus de la tarification. Ce montant connaît une 
augmentation de 54 % sur la période 2013-2017, qui n’apparaît que très partiellement liée à 
l’évolution du nombre de praticiens exerçant une activité libérale. 

                                                
37 Source : bilan social 2017 CH de Remiremont 
38 Source : données 2013 de l’Institut des données de santé (IDS)  
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Figure 5 : Evolution de la pratique libérale - CH de Remiremont 

 
Source : données CH Remiremont activité libérale et bilans sociaux 

En contrepartie, les recettes tirées des redevances d’activité libérale s’établissent à 288 535 € en 
2017, en augmentation de 66 % sur la période 2013-2017.  

10.3.2 Analyse de l’activité libérale du centre hospitalier de Remiremont 

Selon la direction de l’établissement, le haut niveau de pratique libérale est profitable d’une part aux 
praticiens, en leur offrant une source de revenus supplémentaires et d’autre part, à l’établissement, 
en renforçant son attractivité dans un contexte de pénurie médicale. Il lui offre de plus une source 
de recettes supplémentaires, via la redevance reversée et dont le montant est fixé selon le type 
d’activité exercée, conformément à l’article D. 6154-10-3 du code de la santé publique. 

Enfin, pour les actes médicaux effectués dans un cadre privé sur des patients hospitalisés, 
l’établissement n’est pas pénalisé financièrement, ces actes donnant lieu à la facturation auprès de 
l’assurance maladie d’un groupe homogène de séjour (GHS) complet.  

10.4 Le contrôle de l’activité libérale 

10.4.1 La commission de l’activité libérale (CAL) 

10.4.1.1 Missions 

Dans chaque établissement hospitalier, une commission de l’activité libérale (CAL) est chargée de 
veiller au bon déroulement de l’activité libérale et au respect des dispositions législatives et 
réglementaires la régissant, ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.  

Elle peut se saisir de toute question relative à l’exercice de cette activité. Elle est tenue de se réunir 
au moins une fois par an. Elle établit un rapport annuel sur l’ensemble des conditions dans lesquelles 
s’exerce cette activité39. Ce rapport doit être transmis, pour information, à la commission médicale 
d'établissement, au conseil de surveillance, au directeur de l'hôpital et au directeur général de l’ARS. 

                                                
39 Cf. article R. 6154-11 du code de la santé publique. 
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La CAL du centre hospitalier de Remiremont n’a pas respecté l’obligation de réunion annuelle, 
aucune séance ne s’étant tenue en 2015. De plus, bien que n’appelant pas de remarque sur le plan 
réglementaire, la fréquence annuelle actuelle de ces réunions implique nécessairement une faible 
réactivité de la commission à l’égard des évolutions réglementaires et des anomalies constatées, 
dont l’analyse se fait très largement a posteriori. Au regard de l’importance du volume de l’activité 
libérale du centre hospitalier de Remiremont, une fréquence plus importante de réunion devrait être 
envisagée.  

10.4.1.2 Composition 

La CAL comprend huit membres40, nommés pour trois ans par le directeur général de l’ARS. 

Sa composition devait être modifiée pour tenir compte des importantes évolutions réglementaires 
qui ont fait suite au décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 précité. Elle ne pouvait ainsi plus être 
présidée par un praticien exerçant une activité libérale. Elle devait par ailleurs désormais intégrer le 
directeur de l’établissement ou son représentant.  

De plus, dès lors que le nombre de médecins de l’hôpital exerçant une activité libérale excède 6 % 
des praticiens ayant le droit statutaire d’exercer ce type d’activité, l’article R. 6154-12 du code de la 
santé publique prévoit que la commission doit désigner en son sein un bureau permanent de trois 
membres (dont son président) en charge de préparer ses séances et d’assurer le suivi des 
recommandations formulées. 

En raison de la démission de la commission médicale d’établissement (CME) survenue en mai 2018 
et de sa recomposition fin septembre, le renouvellement de la CAL (dont trois membres au minimum 
sont désignés par la CME, conformément à l’article R. 6154-12 du code de la santé publique) a été 
bloqué. 

Une nouvelle commission d'activité libérale a été installée le 21 novembre 2019, sa composition 
intégrant les évolutions réglementaires issues du décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les 
dispositions relatives à l'exercice d'une activité libérale dans les établissements publics de santé.  

10.4.2 La mise en œuvre du contrôle de l’activité libérale 

10.4.2.1 Les outils de contrôle 

Le contrôle du respect des plafonds fixés par la règlementation s’effectue principalement à partir des 
tableaux de suivi de l’établissement issus du système d’information hospitalier mis à la disposition 
de chaque praticien afin de permettre le codage des actes. 

L’indication (au moyen d’un coche) dans ce système d’information par le praticien de la réalisation 
d’une consultation ou d’un acte au titre de son activité libérale déclenche la réalisation des 
principales opérations liées à cette pratique : actualisation des tableaux de suivi des activités, calcul 
de la redevance, circuit de facturation, etc. 

Cet outil permet, de plus, la mise en œuvre d’une information complète sur l’exercice libéral et 
n’appelle pas de remarque, même au regard du renforcement par le décret n° 2017-523 du 
11 avril 2017 de l’obligation pour les établissements de santé d’organiser le recueil informatisé du 

                                                
40 Cf. article R. 6154-12 du code de la santé publique : un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins 
n’exerçant pas dans l’établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d’un établissement de santé privé, désigné sur 
proposition du président du conseil départemental de l'ordre ; deux représentants désignés par le conseil de surveillance 
parmi ses membres non médecins ; le directeur de l’établissement ou son représentant ; un représentant de la caisse 
primaire d’assurance maladie désigné par son directeur ; deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la 
commission médicale d’établissement ; un praticien statutaire à temps plein, n’exerçant pas d’activité libérale, désigné par 
la commission médicale d’établissement. 
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nombre et de la nature des actes et consultations réalisés au titre des activités publiques et libérales 
(article R. 6154-3 du code de la santé publique). 

10.4.2.2 L’effectivité des contrôles mis en œuvre 

L’exploitation effective par la CAL de l’établissement des outils disponibles apparaît sommaire. Les 
contrôles menés au cours de la période sous revue portent principalement sur le respect du plafond 
de 50 % d’activité, en distinguant les consultations, d’une part, et les actes de soins en 
hospitalisation et actes médicotechniques, d’autre part, qui font séparément l’objet d’un contrôle en 
volume et en valeur. 

Dans le cadre de ces contrôles, certaines situations individuelles sont régulièrement signalées dans 
les procès-verbaux de CAL et donnent lieu à des envois de courriers aux praticiens concernés leur 
enjoignant de régulariser leur situation. En cas d’écart important, le dossier est soumis au président 
de la CAL qui peut décider, en lien avec la direction, d’une réunion exceptionnelle de cette instance, 
préliminaire à la mise en œuvre de sanctions plus importantes, comme une demande de suspension 
du contrat d’activité libérale. Cette procédure n’a jamais été mise en œuvre sur la période.  

Les contrôles de la CAL ne mentionnent pas la vérification du respect du plafond de 20 % du volume 
horaire hebdomadaire. Or, pour les praticiens dont l’activité libérale est la plus développée, sa 
valorisation apparaît quasi aussi élevée que celle qui se rattache à leur activité publique, qui devrait 
pourtant représenter au minimum 80 % de leur temps de travail. L’analyse détaillée de l’activité de 
certains praticiens met de plus en évidence que le nombre de consultations et d’actes réalisés est 
comparable en public et en privé. 

Tableau 34 : Comparaison des volumes d’activités libérales et publiques par praticien41 sur l’année 2017 

Activité de consultation Actes externes + hospitalisation 

valorisation valorisation nombre d'actes 

libérale publique libérale publique libérale publique 

€ % € % € % € % Nbre % Nbre % 

14 421 43 18 791 57 48 893 46 56 790 54 253 40 383 60 

22 467 41 32 707 59 98 566 48 107 195 52 1 163 39 1 801 61 

25 507 50 25 300 50 61 375 49 63 870 51 1 138 42 1 572 58 

18 218 44 22 977 56 67 190 46 79 665 54 1 290 46 1 521 54 

9 683 50 9 798 50 16 817 34 31 933 66 300 41 424 59 

                        Source : suivi activité publique / privée CH de Remiremont 

Ce constat doit susciter une analyse approfondie de l’efficience de l’activité publique de certains 
praticiens et apparaît peu compatible avec le respect du seuil des 20 % de temps de travail 
consacrés à l’activité libérale.  

La notion de volume d’acte mentionnée par l’article L. 6154-3 du code de la santé publique est 
définie par la circulaire DHOS/M2 n° 2005-469 du 14 octobre 2005 relative au contrôle de l’activité 
libérale, en ces termes : 

« Le Conseil d’État, consulté sur l’interprétation qu’il convient de donner à la comparaison de 
l’activité publique/privée, a considéré qu’il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments de 
décompte et de comparaison utilisables pour chacune des activités exercées à savoir consultations, 
soins en hospitalisation et actes médico-techniques. Dans ces conditions : 

1 - Concernant les consultations (représentant uniquement l’examen clinique et l’acte intellectuel) : 
il convient de considérer que ce sont les seules consultations externes effectuées au cabinet du 

                                                
41 Praticiens hors radiologues, présentant la part la plus élevée d’activité libérale dans leur activité globale.  
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praticien, comptabilisées par l’établissement sous ce mode d’admission, qui doivent être prises 
en compte pour la comparaison du nombre de consultations publiques/privées. 

2 - Concernant l’hospitalisation et les actes médico-techniques (…) Le volume des actes correspond, 
selon le cas, aux coefficients affectés aux lettres clés figurant dans la NGAP42,  ou à la valorisation 
tarifaire des actes codés par la CCAM43.. Afin d’apprécier la similitude entre la nature de l’activité 
publique et celle de l’activité privée, il convient de rapprocher les coefficients des lettres clés et 
la valorisation tarifaire rapportée à la valeur moyenne des actes effectués dans le cadre de 
l’activité publique à celle des actes effectués dans le cadre de l’activité libérale».  

La comparaison de l’activité publique et de l’activité libérale pour les actes médicotechniques et 
l’hospitalisation, doit donc être faite sur la base d’une analyse détaillée de leur valorisation par 
nature. 

Or, l’étude des relevés fournis montre que certains praticiens privilégient des types d’actes dans 
l’exercice de leur activité libérale. Identifiés comme les plus rémunérateurs, ceux-ci apparaissent 
parfois quasi exclusivement réalisés dans ce cadre. Un praticien présente ainsi sur l’exercice 2017 
un coût moyen des actes pratiqués en libéral de 509 €, contre 87,2 € pour ceux relevant de son 
activité publique. De même, l’analyse de l’acte le plus codé en 2017 par ce même praticien dans le 
cadre de sa pratique libérale fait apparaître que, sur 152 interventions codées, aucune n’apparaît 
réalisée au titre de son activité publique. La règle selon laquelle les actes réalisés en libéral doivent 
être de même nature que ceux liés à l’activité publique n’est donc pas respectée. 

Concernant l’activité libérale des médecins radiologues44, l’analyse des données fournies par type 
d’acte montre aussi une répartition déséquilibrée, se concentrant très fortement sur les actes les 
plus rémunérateurs, tel les scanners ou imageries par résonance magnétique (IRM), pour lesquels 
aucune redevance n’est reversée à l’établissement. En 2017, un praticien a ainsi réalisé 61 % 
d’actes d’IRM et 56 % de scanners dans le cadre de son activité libérale.  

En outre, les actes de scanographie donnent lieu au reversement, par l’hôpital aux radiologues, 
d’une quote-part de 20 % du forfait technique, conformément aux articles L. 6154-3 et R. 6154-8 du 
code de la santé publique45. Cette activité libérale s’avère en conséquence particulièrement 
rémunératrice pour le praticien. En revanche, la radiologie conventionnelle (susceptible de faire 
l’objet d’une redevance de 20 à 60 % du montant des honoraires) ne fait l’objet que d’une pratique 
libérale non significative, de l’ordre de 3 % en 2017 pour l’un des praticiens radiologues.  

De manière générale, la pratique libérale pour les IRM n’apparaît jamais respecter la norme de 50 % 
du plafond d’activité, pour aucun des praticiens concernés et sur l’ensemble de la période de 
contrôle.  

Rappel du droit n° 3 : Veiller au respect des limitations en nombre et nature d’actes réalisés en 
exercice libéral, conformément aux termes de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique. 

10.5 La comptabilisation des honoraires et recettes liés à l’activité libérale 

Tous les praticiens exerçant une activité libérale au sein du centre hospitalier ont choisi de percevoir 
mensuellement les honoraires de l’ensemble de leurs activités libérales par l’intermédiaire de 
l’administration de l’hôpital, conformément à l’option offerte par l’article L. 6154-3 du code de la santé 
publique.  

                                                
42 NGAP : nomenclature générale des actes professionnels. 
43 CCAM : classification commune des actes médicaux. 
44 L’ensemble des praticiens statutaires radiologues du centre hospitalier de Remiremont pratiquent une activité libérale. 
45 Suite au précédent contrôle de la Chambre régionale des comptes Champagne-Ardenne, Lorraine, l’établissement a 
néanmoins mis fin au reversement de quote-part du forfait technique pour les actes d’IRM, entraînant une baisse sensible 
de cette dépense constatée sur le compte 6585, de 140 112 € en 2012 à 39 590 € en 2017. 



Observations définitives Centre hospitalier de Remiremont 
 
 
 

 
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST 

57/73 

 

Ce choix permet à l’établissement de contrôler et sécuriser le reversement de sa redevance, dont 
les modalités de calcul comme de comptabilisation n’appellent pas d’observation.  

Il constitue cependant un investissement réel en moyens humains et illustre le souci de service offert 
aux praticiens par l’administration de l’hôpital dans le cadre de leur exercice libéral.  

La facturation des activités de consultation externe se fait via les régies de recettes (cf. supra).  

Cependant, si le mode actuel de facturation de l’activité libérale paraît donner satisfaction à l’hôpital 
et aux praticiens, la comptabilisation faite de ces honoraires ne correspond pas aux prescriptions de 
l’instruction budgétaire et comptable M2146. La trésorerie procède ainsi directement au reversement 
aux praticiens de leurs honoraires nets via le compte 471 « Recettes à classer » et non via des 
comptes praticiens 4245 « Comptes individuels des praticiens ». Cette pratique est comptablement 
incorrecte et ne permet pas un contrôle comptable individualisé des montants qui leur sont 
effectivement reversés. Elle aboutit de plus à une lecture faussée du bilan comptable de l’hôpital.  

Enfin, elle induit une charge de travail importante pour la trésorerie afin d’identifier les sommes 
versées au titre de l’activité libérale de chaque praticien sur le compte 471 par les caisses 
d’assurance maladie. 

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur en fonction jusqu’au 14 mars 2020 à se 
rapprocher des services de la trésorerie afin de régulariser la comptabilisation et les reversements 
des honoraires aux praticiens exerçant une activité libérale. 

Rappel du droit n° 4 : En lien avec les services du comptable, procéder à la comptabilisation et au 
reversement des honoraires liés à la pratique libérale des praticiens conformément aux 
préconisations de l’instruction budgétaire et comptable M21.  

 
  

                                                
46 Instruction M21 - annexe 3 fiche 34 
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11. GLOSSAIRE 

AMA : assistant(e) médico-administratif 
ANAP :  agence nationale d'appui à la performance 
ARS :  agence régionale de santé 
AS : aide-soignant(e) 
ASHQ : agent des services hospitaliers qualifié 
ATIH :  agence technique de l'information sur l'hospitalisation 
BOAMP :  bulletin officiel des annonces de marchés publics 
CAF :  capacité d’autofinancement 
CAL : commission de l’activité libérale 
case-mix :  anglicisme désignant l’éventail des cas traités, décrit par le classement en groupes 

homogènes de malades (GHM) des séjours réalisés dans les unités de soins de 
courte durée (plus le degré de gravité des cas est élevé, plus l’indice de case-mix 
est élevé) 

CASF :  code de l'action sociale et des familles 
CCAM : classification commune des actes médicaux 
CDD : contrat à durée déterminée 
CET :  compte épargne temps 
CGCT :  code général des collectivités territoriales 
CHED : centre hospitalier Émile Durkheim (Épinal) 
CHRU :  centre hospitalier régional universitaire 
CHS :  centre hospitalier spécialisé 
CHT :  communauté hospitalière de territoire 
CME :  commission médicale d’établissement 
COPS : commission de l’organisation de la permanence des soins 
CPAM :  caisse primaire d’assurance maladie 
CREA :  compte de résultats analytiques 
CSP :  code de la santé publique 
CSS :  code de la sécurité sociale 
DAF :  dotation annuelle de financement  
DFT : compte de dépôt de fonds au Trésor 
DGOS :  direction générale de l’offre de soins 
DIM : département d’information médicale 
DMS :  durée moyenne de séjour 
DNA : dotation non affectée 
DREES :  direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
EHPAD :  établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EPRD :  état prévisionnel des recettes et des dépenses 
ETP :  équivalent temps plein 
ETPM :  équivalent temps plein moyen 
ETPR : équivalent temps plein rémunéré 
ETPRM :  équivalent temps plein rémunéré moyen 
FIR :  fonds d’intervention régional 
GHM :  groupe homogène de malades 
GHS : groupe homogène de séjours 
GHT : groupement hospitalier de territoire 
IADE : infirmier(ère) anesthésiste diplômé(e) d’État 
IBODE :  infirmier(ère) de bloc opératoire diplômé(e) d’État 
ICR :  indice de coût relatif 
IDE : infirmier(ère) diplômé(é) d’État 
IDS : institut des données de santé 
IFAS : institut de formation d'aides-soignants 
IFSI : institut de formation en soins infirmiers 
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IGAS : inspection générale des affaires sociales 
IGF : inspection générale des finances 
INSEE :  institut national de la statistique et des études économiques 
IP-DMS :  indice de performance-durée moyenne de séjour 
IRM : imagerie par résonance magnétique 
MCO :  médecine, chirurgie, obstétrique 
MIGAC :  missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
NGAP : nomenclature générale des actes professionnels 
ORL : oto-rhino-laryngologie 
PDS :  permanences des soins 
PGE : provisions pour gros entretien ou grandes révisions 
PGFP : plan global de financement pluriannuel 
PMSI : programme de médicalisation des systèmes d’information 
PPI : plan pluriannuel d’investissement 
PRE : plan de retour à l’équilibre 
RAHL : réseau d’acheteurs hospitaliers lorrain 
RESAH : réseau des acheteurs hospitaliers 
RUM :  résumé d’unité médicale 
RSS : résumé standardisé de sortie 
SAE :  statistique annuelle des établissements de santé 
SMUR : service mobile d'urgence et de réanimation 
SNIR : système national inter-régimes 
SSR :  soins de suite et de réadaptation 
T2A :  tarification à l’activité 
TIM : technicien de l’information médicale 
TJP :  tarif journalier de prestation 
TTA : temps de travail additionnel 
UF : unité fonctionnelle 
USLD :  unité de soins de longue durée 
UVP : unité de vie protégée 
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ANNEXE 1 :  Données d’analyse financière (2013-2017) 

Tableau 1 : Poids de chaque budget dans les charges totales depuis 2013 (en %)  

Budgets 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget principal (H) 92,35 90,78 91,39 91,52 91,74 

Budget USLD (B) 1,78 2,56 2,22 2,18 2,12 

Budget EHPAD Léon Werth (E) 4,27 5,11 4,85 4,76 4,63 

Budget de l’institut de formation (C) 1,60 1,54 1,55 1,54 1,50 

Budget DNA (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Source : comptes financiers 

Tableau 2 : Poids de chaque budget dans les produits totaux depuis 2013 (en %) 

Budgets 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget principal (H) 91,62 90,26 90,71 90,72 90,92 

Budget USLD (B) 2,18 2,71 2,29 2,29 2,25 

Budget EHPAD Léon Werth (E) 4,51 5,39 5,37 5,28 5,10 

Budget de l’institut de formation (C) 1,68 1,63 1,62 1,68 1,71 

Budget DNA (A) 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 

Source : comptes financiers 

Tableau 3 : Evolution des dépenses du titre 1 (en €) 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol. 2013/ 

2017 
Evol. 

Moyenne 

Rémunération du 
personnel non 
médical 

18 838 834 19 187 904 19 322 042 19 361 041 19 812 084 5,2 % 1,3 % 

Rémunération du 
personnel médical 

7 858 202 8 257 938 8 065 413 8 383 182 9 087 573 15,6 % 3,7 % 

Charges de 
sécurité sociale et 
de prévoyance 

9 893 910 10 323 081 10 173 178 10 241 810 10 474 612 5,9 % 1,4 % 

Autres charges 
sociales 

331 700 349 423 316 896 362 821 498 114 50,2 % 10,7 % 

Autres charges de 
personnel 

60 632 4 403 46 106 1 323 / - 100,0 % - 72,0 % 

Rémunération 
personnel extérieur 
à l'établissement 

174 524 21 264 104 820 197 206 501 021 187,1 % 30,2 % 

Impôts et taxes liés 
aux rémunérations 

3 522 502 3 559 311 3 575 395 3 632 562 3 701 541 5,1 % 1,2 % 

Total des charges 
de hors 
remboursement et 
atténuation 

40 680 304 41 703 324 41 603 850 42 179 945 44 074 945 8,3 % 2,0 % 

Remboursement 
sur rémunérations 
et charges et 
atténuation de 
charges 

108 212 102 683 165 365 158 633 193 580 78,9 % 15,6 % 

Total des charges 
de personnel 

40 572 091 41 600 642 41 438 485 42 021 312 43 881 365 8,2 % 2,0 % 

Source : comptes financiers 
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Tableau 4 : Evolution des dépenses du titre 2 (en €) 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol. 

2013/2017 
Evol. 

moyenne 

Produits 
pharmaceutiques 
et produits à 
usage médical 

3 567 758 3 444 879 3 578 864 4 415 351 4 611 117 29,2 % 6,6 % 

Fournitures, 
produits finis et 
petit matériel 
médical et 
médicotechnique 

3 575 316 3 774 441 4 229 824 4 487 346 4 648 011 30,0 % 6,8 % 

Sous-total 7 143 074 7 219 320 7 808 688 8 902 697 9 259 128 29,6 % 6,7 % 

Variations des 
stocks à caractère 
médical 

710 656 695 960 688 280 672 788 795 011 11,9 % 2,8 % 

Fournitures 
médicales 

96 315 108 438 95 227 104 904 95 905 - 0,4 % - 0,1 % 

Sous-traitance 
générale 

778 237 949 138 960 156 918 568 1 018 379 30,9 % 6,9 % 

Locations à 
caractère médical 

36 623 43 711 93 629 187 433 183 355 400,7 % 49,6 % 

Entretiens et 
réparations de 
biens à caractère 
médical 

719 416 642 733 612 175 586 695 573 729 - 20,2 % - 5,0 % 

Total titre 2 9 484 321  9 659 300 10 258 155 11 373 085 11 925 507 25,7 % 5,9 % 

Source : comptes financiers 

 

Tableau 5 : Evolution des dépenses du titre 3 (en €) 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol. 

2013/2017 
Evol. 

moyenne 

Achats stockés 
autres 
approvisionneme
nts 

1 498 573 1 398 994 1 394 000 1 320 383 1 297 339 - 13,4 % - 3,5 % 

Variations des 
stocks 

128 857 140 845 131 126 120 915 108 905 - 15,5 % - 4,1 % 

Achats non 
stockés matière et 
fournitures 

1 098 794 755 867 801 414 860 902 880 432 - 19,9 % - 5,4 % 

Services 
extérieurs 

869 205 1 114 583 1 341 485 1 342 105 1 371 173 57,7 % 12,1 % 

Autres services 
extérieurs 

1 446 484 1 387 861 1 517 772 1 499 559 1 616 665 11,8 % 2,8 % 

Impôts et taxes 3 326 4 156 4 192 4 003 4 157 25,0 % 5,7 % 

Autres charges 268 235 257 138 156 206 216 793 376 007 40,2 % 8,8 % 

Total titre 3 5 313 474 5 059 444 5 346 195 5 364 660 5 654 678 6,4 % 1,6 % 

Source : comptes financiers 
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Tableau 6 : Evolution des dépenses du titre 4 (en €) 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol. 

2013/2017 
Evol. 

moyenne 

Charges 
financières 

419 902 423 677 392 802 359 317 319 327 - 23,9 % - 6,6 % 

Charges 
exceptionnelles 

284 140 799 965 476 098 457 570 366 862 29,1 % 6,6 % 

Dont titres 
annulés sur 
exercice antérieur 

171 143 335 796 252 277 293 763 343 650 100,8 % 19,0 % 

Dotation aux 
amortissements, 
aux provisions 

2 638 902 2 808 909 2 859 455 2 782 447 3 289 751 24,7 % 5,7 % 

Total titre 4 3 342 944 4 032 551 3 728 355 3 599 334 3 975 940 18,9 % 4,4 % 

Source : comptes financiers 

Tableau 7 : Les différents produits du titre 1 (en €) 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2013/2017 
Evolution 
Moyenne 

Tarification des 
séjours 

31 089 302 31 187 363 32 190 484 31 793 662 33 214 828 6,9 % 1,7 % 

Médicaments 
facturés en sus 
des séjours  

1 361 688 966 975 1 137 192 1 145 037 1 494 936 9,8 % 2,4 % 

Dispositifs 
médicaux facturés 
en sus des séjours 

961 908 1 070 568 1 253 324 1 464 654 1 620 474 68,5 % 13,9 % 

Forfaits annuels 1 341 459 1 341 459 1 341 459 1 356 709 1 532 796 14,3 % 3,4 % 

Produits de 
financements des 
activités de SSR 

/ / / / 111 973 / / 

DAF (SSR) 1 364 183 1 411 480 1 306 420 1 552 062 1 200 986 - 12,0 % - 3,1 % 

MIGAC  1 524 817 2 044 695 2 067 625 1 825 220 1 626 601 6,7 % 1,6 % 

dont mission d'intérêt 
général (MCO)  

1 322 595 1 337 365 1 373 171 1 630 766 1 432 147 8,3 % 2,0 % 

dont dotation d'aide à la 
contractualisation 
(MCO) 

202 222, 707 330 694 454 194 454 194 454 - 3,8 % - 1,0 % 

Prestations faisant 
l'objet d'une 
tarification 
spécifique 

4 166 483 4 333 607 4 520 701 4 778 483 5 140 941 23,4 % 5,4 % 

FIR  2 106 405 1 545 781 1 364 756 1 272 893 1 049 145 - 50,2 % - 16,0 % 

Total titre 1  41 809 839 42 356 147 45 181 961 45 188 720 46 992 681 12,4 % 3,0 % 

dont aides 
exceptionnelles de 
l’ARS 

610 896 717 654 545 151 284 793 40 813 - 93,3 % - 41,8 % 

Total titre 1 après 
retraitement et 
ajout du FIR 

43 916 245 43 901 928 45 181 961 45 188 720 46 992 681 7,0 % 1,7 % 

Source : comptes financiers 
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Tableau 8 : Les produits du titre 2 (en €) 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2013/2017 
Evolution 
moyenne 

Produits 
activité hosp 
complète 

4 033 344 4 157 256 3 989 139 3 983 690 3 565 707 - 11,6 % - 3,0 % 

Produits 
activité hosp 
incomplète 

304 343 344 498 337 918 336 122 309 917 1,8 % 0,4 % 

Produits 
activité hosp 
à domicile 

0 0 0 0 0 / / 

Produits 
prestations à 
tarification 
spécifique 

1 308 817 1 350 494 1 294 984 1 261 894 1 327 820 1,4 % 0,4 % 

Forfaits 
journaliers 
MCO 

1 180 727 1 189 241 1 153 504 1 175 328 1 194 642 1,2 % 0,3 % 

Forfaits 
journaliers 
SSR 

183 654 187 344 178 020 189 000 189 828 3,4 % 0,8 % 

Forfait 
journalier 
psychiatrie 

0 0 0 0 0 / / 

Prestations 
soins 
délivrées aux 
patients 
étrangers 

144 344 142 506 83 589 132 077 199 617 38,3 % 8,4 % 

Prestations 
effectuées au 
profit des 
malades d'un 
autre et 

1 345 197 3 972 4 687 12 917 860,2 % 76,0 % 

Total titre 2 7 156 574 7 371 536 7 041 126 7 082 798 6 800 448 - 5,0 % - 1,3 % 

Source : comptes financiers 
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Tableau 9 : Les produits du titre 3 (en €) 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2013/2017 
% 

Evolution 
moyenne / 

an 
% 

Remboursement 
de charges de 
personnel 

108 212 102 683 165 365 158 633 193 580 78,9 % 15,6 % 

Variation des 
stocks 

836 804 819 406 793 704 903 915 869 662 3,9 % 1,0 % 

Ventes de 
produits 
fabriqués 

1 018 119 1 965 609 2 167 492 2 438 775 2 752 312 170,3 % 28,2 % 

Rétrocession de 
médicaments 

658 961 1 023 969 892 424 1 561 941 1 698 495 157,7 % 26,7 % 

Remboursement 
frais des budgets 
annexes 

985 539 811 333 825 116 784 842 798 041 - 19,0 % - 5,1 % 

Production 
immobilisée 

/ 47 411 126 000 264 461 233 831 393,2 % 49,0 % 

Subventions 
exploitation 

2 406 467 1 815 787 253 632 101 491 104 645 - 95,6 % - 54,3 % 

Autres produits 
de gestion 
courante 

1 899 381 1 515 524 1 618 672 1 652 492 1 507 181 - 20,6 % - 5,6 % 

Produits 
financiers 

/ / / / / / / 

Produits 
exceptionnels 

365 543 452 031 623 225 735 377 721 889 97,5 % 18,5 % 

dont réémissions 
de titres suite à 
annulation sur 
exercice clos 

92 771 184 887  86 558 195 247 275 918 197,4 % 31,3 % 

Reprise sur 
amortissements 
et provisions 

48 964 1 203 398 302 512 316 212 584 441 1 093,6 % 85,9 % 

Total titre 3 8 327 990 9 757 151 7 768 142 8 918 139 9 464 077 13,6 % 3,2 % 

Total titre 3 
retraité du FIR 

6 221 585 8 211 369 7 768 142 8 918 139 9 464 077 52,1 % 11,1 % 

Source : comptes financiers 
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Tableau 10 : Evolution des produits d'exploitation – budget principal H (en €) 

  

Comptes 2013 2014 2015 2016 2017 

Evol. 
2013-
2017  
(%) 

Evol. 
moyenne 
 / an (%) 

Vente de marchandises 707 659 083 1 024 299 892 424 1 561 941 1 705 936 158,8 26,8 

Autres produits 

70 + 71 
+72 sauf 
707 et 
7087 

1 017 997 2 012 690 2 293 492 2 703 236 2 978 703 192,6 30,8 

Produits de l'activité 
hospitalière 

73 48 966 413 49 727 683 50 858 331 50 998 625 52 743 984 7,7 1,9 

dont produits de la 
tarification à l'activité 
(T2A) 

73111 31 089 302 31 187 363 32 190 484 31 793 662 33 214 827 6,8 1,7 

dont produits des 
médicaments 

73112 1 361 688 966 975 1 137 192 1 145 037 1 494 937 9,8 2,4 

dont produits des 
dispositifs médicaux 

73113 961 908 1 070 568 1 253 324 1 464 654 1 620 474 68,5 13,9 

dont forfaits annuels 73114 1 341 459 1 341 459 1 341 459 1 356 709 1 532 796 14,3 3,4 

dont produits du 
financement des 
activités de SSR 

73115 / / / / 111 973 / / 

dont dotation annuelle 
de financement 

73117 1 364 183 1 411 480 1 306 420 1 552 062 1 200 986 - 12,0 - 3,1 

dont MIGAC 73118 1 524 817 2 044 695 2 067 625 1 825 220 1 626 601 6,7 1,6 

dont produits tarification 
spécifique 

7312 4 166 483 4 333 607 4 520 701 4 778 483 5 140 942 23,4 5,4 

sous-total produits de 
l'assurance maladie 

731 41 809 840 42 356 147 43 817 205 43 915 827 45 943 536 9,9 2,4 

dont produits 
patients/mutuelles 

732 7 010 885 7 228 833 6 953 567 6 946 033 6 587 914 - 6,0 - 1,5 

dont prestations de 
soins délivrées aux 
patients étrangers 

733 144 344 142 506 83 589 132 077 199 617 38,3 8,4 

dont prestations 
effectuées au profit des 
malades d'un autre 
établissement 

734 1 345 197 3 972 4 687 12 917 860,2 76,0 

+ subventions 
d'exploitation versées 
en contrepartie d'une 
activité  

7471 et 
7477 

2 106 405 1 545 781 1 364 756 1 272 893 1 049 145 - 50,2 - 16,0 

Produits bruts 
d'exploitation (hors 
c/75) 

PBE 52 749 898 54 310 453 55 409 003 56 536 695 58 477 768 10,9 2,6 

Produits d’exploitation 
(hors c75 et aides 
exceptionnelles de 
l’ARS 

PBE 
hors 
aides 

52 139 002 53 592 800 54 863 852 56 251 903 58 436 955 12,1 2,9 

Source : comptes financiers 
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Tableau 11 : Evolution des produits d'exploitation – budgets consolidés (en €) 

  

Comptes 2013 2014 2015 2016 2017 

Evol. 
2013-
2017 
(%) 

Evol. 
moyenne / 

an 
(%) 

Vente de 
marchandises 

707 659 083 1 024 299 892 424 1 570 431 1 705 936 158,8 26,8 

Autres produits 
(annexes et 
prestations de 
services) 

70 + 71 + 
72 sauf 707 

et 7087 
1 247 708 2 491 499 2 524 983 2 938 348 3 163 692 153,6 26,2 

Produits de l'activité 
hospitalière  
(budget H) 

731, 732, 
734, 735 

48 966 413 49 727 683 50 858 332 50 998 625 52 743 984 7,7 1,9 

Produits de la 
tarification (budgets B 
et E) 

731, 734, 
736 ,737 

4 080 036 4 693 969 4 712 882 4 740 176 4 816 152 18,0 4,2 

+ subventions 
d'exploitation versées 
en contrepartie d'une 
activité  

7471 et 
7477 

2 900 405 2 335 542 2 181 446 2 149 332, 2 029 145 - 30,0 - 8,5 

Produits bruts 
d'exploitation (hors 
c/75) 

PBE 57 853 645 60 272 992 61 170 067 62 396 912 64 458 909 11,4 2,7 

Produits bruts 
d'exploitation (hors 
c/75 et aides 
exceptionnelles de 
l'ARS) 

PBE hors 
aides 

57 242 749 59 555 338 60 624 916 62 112 119 64 418 096 12,5 3,0 

Source : comptes financiers 
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Tableau 12 : Evolution de la marge brute du budget principal H (en €)  

  

Comptes 2013 2014 2015 2016 2017 

Evol. 
2013-
2017 
(%) 

Evol. 
moyenne / 

an 
(%) 

Produits bruts 
d'exploitation (hors c/75) 

PBE 52 749 898 54 310 454 55 409 003 56 536 696 58 477 768 10,9 2,1 

- Achats stockés 
approvisionnement 

602 8 641 648 8 618 315 9 202 687 10 223 080 10 556 467 22,1 4,1 

+ Variation stock autres 
approvisionnements 

603 - 2 709 - 17 399 - 25 702 110 212 - 34 254 1 164,4 66,1 

- Achats non stockés 606 1 192 079 860 151 896 640 965 806 976 337 - 18,1 - 3,9 

- Achats de 
marchandises à caractère 
médical et 
pharmaceutique 

6071 3 031 4 154 0 0 0 - 100,0 - 100,0 

+ Rabais, remises, 
ristournes obtenus 

609 0 0 0 0 0 / / 

- Services extérieurs et 
autres 

61 et 62 
sauf 621 

3 849 964 4 138 026 4 525 218 4 534 360 4 763 302 23,7 4,3 

- Impôts et taxes sur 

rémunérations 
635 et 

637 
3 325 4 155 4 193 4 002 4 156 25,0 4,6 

+ Transferts de charges 
d'exploitation 

791 0 0 0 0 0 / / 

Valeur ajoutée VA 39 057 142 40 668 254 40 754 564 40 919 660 42 143 252 7,9 1,5 

- Impôts et taxes et 
versements assimilés 

631 et 
633 

3 504 319 3 544 753 3 561 682 3 617 340 3 689 634 5,3 1,0 

- Rémunérations et 
charges de personnel 

64 sauf 
645 et 
647 

26 684 731 27 370 396 27 292 261 27 646 096 28 740 654 7,7 1,5 

- Charges sociales 
645 et 
647 

10 208 517 10 664 228 10 479 721 10 560 669 10 950 055 7,3 1,4 

- Personnel extérieur à 
l'établissement 

621 174 524 21 263 104 820 197 206 501 021 187,1 23,5 

+ Subventions 
74 sauf 
7471 et 

7477 
300 062 270 005 253 632 101 491 104 645 - 65,1 - 19,0 

+ Remboursement de 
frais des CRPA 

7087 985 538 811 333, 825 116 784 842 798 041 - 19,0 - 4,1 

Excédent brut 
d'exploitation 

EBE - 229 349 148 951 394 827 - 215 319 - 835 427 264,2 29,5 

+ Autres produits de 
gestion courante 

75 1 899 381 1 515 524 1 618 672 1 652 492 1 507 180 - 20,6 - 4,5 

- Autres charges de 
gestion courante 

65 268 234 257 138 156 207 216 793 376 008 40,2 7,0 

Marge brute  MB 1 401 798 1 407 337 1 857 292 1 220 380 295 745 - 78,9 - 26,7 

Taux de marge brute (en 
%) 

TMB  2,7 2,6 3,3 2,2 0,5 - 81,0 - 28,2 

Marge brute hors aide 
hors aide exceptionnelle 

MB hors 
aides 

790 902 689 683 1 312 141 935 587 254 933 - 67,8 - 24,6 

Taux de marge brute hors 
aides exceptionnelles 
(en %) 

TMB hors 
aides 

1,5 1,3 2,4 1,7 0,4 - 71,2 - 26,8 

Annuité de la dette 
16 (hors 
1688) et 

66 
1 892 843 2 086 192 2 149 296 2 125 794 2 073 256 9,5  2,3  

Source : comptes financiers 
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Tableau 13 : Evolution de la marge brute des budgets consolidés (en €)  

  

Comptes 2013 2014 2015 2016 2017 

Evol. 
2013-
2017 
(%) 

Evol. 
moyenne 

/ an 
(%) 

Produits bruts d'exploitation 
(hors c/75) 

  57 853 645 60 272 992 61 170 067 62 396 912 64 458 909 11,4 2,19 

- Achats stockés 
approvisionnement 

602 8 887 688 8 967 764 9 446 386 10 426 854 10 786 638 21,4 3,95 

+ Variation stock autres 
approvisionnements 

603 - 2 709 - 17 399 - 25 702 110 212 - 34 254 / 66,10 

- Achats non stockés 606 3 031 4 154 0 0 0   

- Achats de marchandises à 
caractère médical et 
pharmaceutique 

6071 1 357 057 996 187 1 023 901 1 096 707 1 112 986 - 18,0 - 3,89 

+ Rabais, remises, 
ristournes obtenus 

609 0 0 0 0 0 / / 

- Services extérieurs et 
autres 

61 et 
62 sauf 

621 
4 364 065 4 690 325 5 062 060 5 069 755 5 286 346 21,1 3,91 

- Impôts et taxes sur 

rémunérations 
635 et 

637 
4 175 5 083 5 146 4 901 5 058 21,1 3,91 

+ Transferts de charges 
d'exploitation 

791 0 0 0 0 0 / / 

Valeur ajoutée VA 43 234 919 45 592 080 45 606 871 45 908 907 47 233 627 9,2 1,8 

- Impôts et taxes et 
versements assimilés 

631 et 
633 

3 784 861 3 836 868 3 871 629 3 933 774 4 005 829 5,8 1,1 

- Rémunérations et charges 
de personnel 

64 sauf 
645 et 

647 
28 934 781 29 759 539 29 729 543 30 133 492 31 278 008 8,1 1,6 

- Charges sociales 
645 et 

647 
11 089 624 11 617 786 11 449 148 11 525 917 11 960 654 7,8 1,5 

- Personnel extérieur à 
l'établissement 

621 449 738 494 120 481 986 582 096 904 938 101,2 15,0 

+ Subventions 
74 sauf 
7471 et 
7477 

306 819 277 098 264 853 113 314 118 306 - 61,4 - 17,3 

+ Remboursement de frais 
des CRPA 

7087 985 539 811 333 825 116 784 842 798 041 - 19,0 - 4,1 

Excédent brut d'exploitation EBE 268 271 972 199 1 164 535 631 784 544 - 99,8 - 71,0 

+ Autres produits de 
gestion courante 

75 1 918 410 1 546 458 1 652 676 1 670 956 1 534 435 - 20,0 - 4,4 

- Autres charges de gestion 
courante 

65 268 236 258 214 159 243 217 088 378 764 / / 

Marge brute  MB 1 918 445 2 260 443 2 657 968 2 085 652 1 156 215 - 39,7 - 9,6 

Taux de marge brute  
(en %) 

TMB  3,3 3,7 4,3 3,3 1,8 / / 

Marge brute hors aides 
exceptionnelles  

MB 
hors 
aides 

1 307 550 1 542 789 2 112 816 1 800 856 1 115 402 - 14,7 - 3,9 

Taux de marge brute hors 
aides exceptionnelles 

TMB 
hors 
aides 

2,3 2,6 3,5 2,9 1,7 / / 

Annuité de la dette 

16 
(hors 
1688) 
et 66 

1 977 015 2 192 511 2 250 593 2 221 284 2 162 753 9,4  2,3  

Source : comptes financiers 
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Tableau 14 : Évolution de la capacité d'autofinancement du budget principal (en €) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Résultat de l'exercice - 1 526 639 - 969 785 - 945 326 - 1 327 366 - 2 373 864 

+ Valeur comptable des éléments 
d'actifs cédés (c/675) 

0 358 288 158 079 9 192 5 967 

+ Dotations aux amortissements et aux 
provisions (c/68) 

2 638 901 2 808 909 2 859 455 2 782 447 3 289 751 

- Produits de cession des éléments 
d'actifs (c/775) 

0 138 000 62 250 12 500 500 

- Quote-part des subventions virées au 
compte de résultat (c/777) 

40 827 58 349 281 606 147 414 155 957 

- Reprises sur amortissements et 
provisions (c/78) 

48 964 1 203 397 302 512 316 212 584 441 

CAF brute 1 022 471 797 666 1 425 840 988 147 180 956 

- Remboursement des dettes 
financières (débit total du compte 16 
hors 1688) 

1 481 789 1 662 515 1 758 962 1 767 564 1 753 928 

CAF nette  - 459 318 - 864 849 - 333 122 - 779 417 - 1 572 972 

Source : comptes financiers 

 

Tableau 15 : Évolution de la capacité d'autofinancement (en €) (budgets consolidés)  

  2013 2014 2015 2016 2017 

Résultat de l'exercice - 1 154 938 - 689 142 - 546 986 - 855 931 - 1 964 309 

+ Valeur comptable des éléments 
d'actifs cédés (c/675) 

0 564 826 158 079 9 192 5 967 

+ Dotations aux amortissements et aux 
provisions (c/68) 

2 799 912 3 424 531 3 456 007 3 406 413 3 926 888 

- Produits de cession des éléments 
d'actifs (c/775) 

5 000 141 583 64 250 12 500 500 

- Quote-part des subventions virées au 
compte de résultat (c/777) 

60 000 260 754 486 001 372 483 382 801 

- Reprises sur amortissements et 
provisions (c/78) 

110 095 1 346 930 381 759,93 394 745 661 321 

CAF brute 1 469 879 1 550 948 2 135 089 1 779 946 923 924 

- Remboursement des dettes 
financières (débit total du compte 16 
hors 1688) 

1 481 789 1 662 515 1 758 962 1 767 564 1 753 928 

CAF nette  - 11 910 - 111 567 376 127 12 382 - 830 004 

Source : comptes financiers 
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Tableau 16 : Évolution des plans pluriannuels d’investissement (PPI) (budgets consolidés) (en €) 

En € 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 
période 

Prévision pluriannuelle 
 

PPI 
2013 9 026 258 3 109 000 1 211 000 1 025 000 1 136 000 / / / / / 15 507 258 

PPI 
2014 / 3 717 082 3 077 815 2 867 110 2 113 500 1 883 000 / / / / 13 658 507 

PPI 
2015 / / 2 967 003 2 292 680 2 065 485 1 554 100 1 626 500 / / / 10 505 768 

PPI 
2016 / / / 2 891 951 1 967 783 2 297 134 1 346 960 825 500 / / 9 329 328 

PPI 
2017 / / / / 2 933 479 1 961 800 1 194 000 764 000 1 067 000 / 7 920 279 

PPI 
2018 / / / / / 2 887 489 2 111 350 693 400 675 500 675 500 7 043 239 

  Réalisation annuelle   

Réalisé 5 885 584 2 062 555 1 890 152 1 616 531 1 628 848 / / / / / 13 083 671 

Source : PPI 2013 à 2018 

 

Tableau 17 : Evolution des dépenses d'immobilisations (en €) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Compte 20 - Immobilisations 
incorporelles 

53 578 59 583 56 184 279 822 183 130 76 844 

Compte 21 - Immobilisations 
corporelles 

1 842 700 1 513 311 1 854 806 1 301 707 1 301 294 1 251 755 

Compte 23 - Immobilisations 
en cours 

8 812 247 4 312 690 151 565 308 623 132 107 300 250 

Compte 26 –Participations et 
créances rattachées à des 
participations 

/ / / 166 45 / 

Compte 27 – Autres 
immobilisations financières 

/ 445 9 / / / 

Total des immobilisations 10 708 525 5 886 029 2 062 564 1 890 318 1 616 576 1 628 849 

Source : comptes financiers 

 

Tableau 18 : Taux de vétusté des équipements (en %) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Immobilisations 
incorporelles (20) 

34,5 % 37,8 % 37,7 % 39,9 % 44,9 % 

Terrains et agencements 
(211+212) 

59,1 % 51,1 % 51,9 % 53,1 % 54,3 % 

Bâtiments (213+214) 51,8 % 52,3 % 55,2 % 58,1 % 61,2 % 

Installations techniques 
(215) 

73,4 % 76,8 % 80,3 % 81,5 % 81,5 % 

Autres immobilisations 
corporelles (218) 

75,8 % 78,7 % 80,9 % 82,0 % 84,4 % 

Source : comptes financiers 
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Tableau 19 : Le fonds de roulement net global (en €)  

Libellé Comptes 2013 2014 2015 2016 2017 

Immobilisations incorporelles  20 4 200 168 4 325 816 4 772 990 5 111 689 5 247 612 

Immobilisations corporelles 
21, 22, 23, 

24 
60 032 488 58 345 833 58 885 067 59 011 129 59 948 360 

Immobilisations financières  26, 27 57 080 56 589 56 756 56 801 56 801 

Charges à répartir  481 0 0 0 0 0 

Total emplois stables (a) 64 289 736 62 728 238 63 714 813 64 179 619 65 252 773 

Apports 102 6 723 025 6 723 025 4 953 219 4 953 219 4 953 219 

Excédents affectés à 
l'investissement 

10682 3 223 318 2 873 227 5 388 542 5 788 272 5 826 912 

Subventions d'investissement 13 -139 3 693 715 4 366 464 4 749 851 4 406 218 4 521 631 

Plus-values réinvesties 147 0 0 0 0 0 

Emprunts 

16 sauf 

1688,166 

et 169 

16 759 354 16 148 659 15 389 697 15 272 133 13 519 983 

Droits des concédants  229 0 0 0 0 0 

Amortissements  28 36 715 523 36 580 294 38 654 570 40 288 642 42 539 927 

Provisions pour dépréciations 29 0 0 0 0 0 

Total ressources stables (b) 67 114 936 66 691 670 69 135 878 70 708 483 71 361 672 

Fonds de roulement d’investissement 
(FRI) = b-a 

2 825 200 3 963 432 5 421 065 6 528 864 6 108 899 

Créance art 58  41122 75 996 75 996 75 996 75 996 75 996 

Créance sectorisation psy  41661 0 0 0 0 0 

Biens stables d'exploitation (c) 75 996 75 996 75 996 75 996 75 996 

Réserve de trésorerie 
10685 ; 

141 
2 504 893 2 504 893 2 504 893 2 504 893 2 504 893 

Réserve de compensation  10686 124 128 124 128 124 128 179 946 180 446 

Réserve de compensation 
des charges d'amortissement  

10687 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 

Report à nouveau  
110 ; 111 ; 

119 
- 787 932 - 944 779 - 2 659 083 - 3 288 327 - 4 183 398 

Résultat de l'exercice 
(cl7-cl6) = 

12 
- 1 154 938 - 689 142 - 546 986 - 855 931 - 1 922 035 

Provisions réglementées  
14 sauf 

141 
2 163 232 1 161 480 1 089 410 1 017 340 945 270 

Provisions pour risques et 
charges 

15 1 458 239 1 662 367 1 865 920 2 073 414 2 093 608 

Autres dépréciations 
39 ; 49 ; 

59 
324 155 454 600 577 423 677 018 1 193 447 

Financements stables d'exploitation (d) 4 687 777 4 329 547 3 011 706 2 364 353 868 232 

Fonds de roulement d’exploitation (FRE) = 
d-c 

4 611 781 4 253 551 2 935 710 2 288 357 792 236 

Fonds de roulement net global (FRNG) = 
FRI+FRE  

7 436 981 8 216 983 8 356 775 8 817 221 6 901 135 

Source : comptes financiers 
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Tableau 20 : Le besoin en fonds de roulement (en €) 

Libellé Comptes 2013 2014 2015 2016 2017 

Stocks 3* sauf 39 836 805 819 406 793 704 903 915 869 661 

Hospitalisés et 
consultants 

4111 ; 4141 ; 4161 ; 4181 523 393 655 388 646 473 655 818 680 235 

Sécurité sociale  
(hors article 58) 

41121 ; 41123 ; 

4113 ; 4162 ; 

4163 ; 4182 

7 168 963 7 013 458 6 756 511 7 645 243 8 993 582 

Créance sur le 
département 

4114 ; 4164 46 912 46 459 33 816 33 035 67 968 

Autres tiers payants 
4115 ; 4116 ; 4117 : 

4165 ; 41668 ; 4167 
1 955 206 2 224 639 1 933 694 2 170 664 2 543 657 

Créances 
irrécouvrables 

415 0 0 0 0 0 

Dépenses à classer 472 ; 478 1 140 934 80 922 137 903 2 245 

Autres créances 

2768 ; 407 ; 409 ; 4118 ; 

4168 ; 417 ; 4287 ; 425 ; 

429; 4387 ; 443 ; 4456 ; 

4458 ; 4487 ; 4581 ; 

4583 ; 46643 ;465 ; 

4672 ; 4673 ; 4674 ; 

46772 ; 4684 ; 4687 ; 476 

1 318 249 1 473 471 1 137 578 1 283 586 1 492 708 

Actifs d’exploitation (a) 11 849 529 12 373 755 11 382 698 12 830 164 14 650 056 

Fournisseurs 
d'exploitation 

401 ; 403 ; 407 ; 408; 

421 ; 427 ; 4281 ; 4286 
3 402 997 3 578 644 3 718 012 4 049 565 4 883 927 

Dettes sociales 
431 ; 437 ; 4382; 

4386 ; 447 
788 504 1 440 566 1 476 473 1 545 207 1 953 979 

Dettes fiscales 
442 ; 4452 ; 4455; 

4457 ; 4458 ; 4486 
109 651 57 182 92 901 81 555 97 072 

Avances reçues  419 178 928 180 494 383 440 466 770 515 628 

Autres créditeurs 

417 ; 443 ; 4582 ; 4584 ; 

464 ; 466 ; 4671 ; 

46771 ; 477 ; 4682 ; 

4686 ; 487 

2 382 796 724 254 260 195 276 639 198 118 

Recettes à classer 471 ; 473 ; 475 ; 478 215 772 295 192 321 591 335 250 313 691 

Financements d'exploitation (b) 7 078 648 6 276 332 6 252 612 6 754 986 7 962 415 

Besoin en fonds de roulement d’exploitation 
(BFRE) = a-b 

4 770 881 6 097 423 5 130 086 6 075 178 6 687 641 

Créances sur cessions 
d'immobilisations 

462 ; 486 343 425 91 360 85 242 76 530 62 854 

Actifs hors exploitation (c) 343 425 91 360 85 242 76 530 62 854 

Fournisseurs 
d'immobilisations 

404 ; 405 10 784 3 362 9 978 19 614 2 588 

Fonds déposés par les 
malades 

463 21 883 1 040 5 009 4 833 5 338 

ICNE 1688 62 835 60 348 52 970 46 512 40 026 

Honoraires activité 
libérale 

424 0 0 0 0 0 

Passif hors exploitation (d) 95 502 64 748 67 957 70 959 47 952 

Besoin en fonds de roulement hors exploitation 
(BFRHE) = c-d 

247 923 26 612 17 285 5 571 14 902 

Besoin de fonds de roulement global 
= BFRE + BFRHE 

5 018 804 6 124 035 5 147 371 6 080 749 6 702 543 

Source : comptes financiers 
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ANNEXE 2 : Organisation de la permanence des soins du CH de Remiremont 

 

Pôles Services 

Organisation de la permanence des soins  

Permanence sur 
place 

Astreinte 
opérationnelle 

Astreinte de sécurité 

Pôle Chirurgie Anesthésie Réanimation X (1 anesthésiste)     

Pôle Chirurgie Chirurgie orthopédique   X   

Pôle Chirurgie Chirurgie urologique 
X (PDS 

départementale) 
    

Pôle Chirurgie Chirurgie viscérale   X   

Pôle Chirurgie ORL 
X (PDS 

départementale) 
    

Pôle Femme Mère 
Enfant 

Gynécologie-obstétrique   X   

Pôle Femme Mère 
Enfant 

Pédiatrie   X   

Pôle Gériatrie CS-USLD-SSR   

Astreinte 
opérationnelle 
commune des 

services de médecine 

  

Pôle Médecine Cardiologie   X (jusqu'en 05/2018)   

Pôle Médecine 
Médecine à orientation 

pneumologique 
  

Astreinte 
opérationnelle 
commune des 

services de médecine 

  

Pôle Médecine Médecine polyvalente   

Astreinte 
opérationnelle 
commune des 

services de médecine 

  

Pôle Médecine Médecine B   

Astreinte 
opérationnelle 
commune des 

services de médecine 

  

Pôle Soutien 
Clinique 

Imagerie médicale 
X (lors de la PDS 

commune 
Remiremont/CHED) 

X (lors de la PDS 
Remiremont 
uniquement) 

  

Pôle Soutien 
Clinique 

Laboratoire   X   

Pôle Soutien 
Clinique 

Pharmacie   X   

Pôle Urgences Urgences X (2 urgentistes)     

Source : CH de Remiremont 
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