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SYNTHESE 

Le centre hospitalier Jean Monnet, établissement public de santé généraliste, est 
l’établissement de santé public de référence du département. Il a fusionné en 2012 avec le centre 
hospitalier intercommunal de Golbey (CHIG) pour former le centre hospitalier Emile Durkheim 
(CHED). 

Il fait face à une forte concurrence dans le département où quatre établissements publics de 
santé et un établissement privé se partagent les parts de marché en médecine, chirurgie et 
obstétrique (MCO).  

L’activité de l’établissement augmente entre 2008 et 2013 de près de 2 %. Cette 
augmentation résulte essentiellement de l’activité dédiée à la médecine, les activités de chirurgie et 
d’obstétrique déclinant. 

L’établissement s’est inscrit dans une démarche de préparation à la certification de ses 
comptes qui n’a pas encore eu les effets escomptés. La fiabilité des comptes souffre encore en effet 
de certaines faiblesses mais devrait toutefois s'améliorer. 

Le mécanisme d’indemnisation des gardes et astreintes du personnel médical n'est pas 
conforme aux textes et coûte à l’établissement a minima chaque année 350 000 € de plus que ce 
qu’il devrait coûter. L’indemnisation du temps de travail additionnel, très favorable au corps médical, 
est souvent utilisée comme un complément de salaire des praticiens. Le CHED a fait par ailleurs 
appel, en 2013, à 51 praticiens remplaçants. Quatre services fonctionnent près de six mois dans 
l’année, uniquement avec des praticiens remplaçants. La rémunération de ces praticiens est trois 
fois plus élevée que celle d’un praticien de même spécialité dans l’établissement. 

L’organisation du temps de travail du personnel non médical comme les procédures 
d’avancement des personnels doivent être réformées, ainsi que le régime des primes attribuées aux 
agents contractuels en contradiction avec les dispositions réglementaires. L’indemnisation des 
astreintes est non seulement irrégulière mais couteuse. 

L’administration provisoire, mise en place en septembre 2015, a notamment pour objectif de 
mettre un terme à ces pratiques, tant pour le personnel médical que non médical. 

La construction du nouvel hôpital, envisagée dès 2003, n’a commencé qu’en 2013 après de 
nombreuses modifications de programme et une forte augmentation du coût global. Le marché de 
maîtrise d’œuvre passé en 2006 a été modifié par avenants. 
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1. LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine a examiné la 
gestion du centre hospitalier Jean Monnet d’Epinal de 2008 à 2011 et du centre hospitalier 
intercommunal Emile Durkheim (CHED) à partir du 1er janvier 2012, lequel résulte de la fusion 
du centre hospitalier Jean Monnet et du centre hospitalier intercommunal de Golbey (CHIG).  

Lors de sa séance du 24 mars 2015, la chambre régionale des comptes de 
Champagne-Ardenne, Lorraine a arrêté ses observations provisoires qui ont été adressées le 
30 mai 2016, à l’administrateur provisoire du CHED nommé le 17 septembre 2015 et aux 
quatre ordonnateurs qui se sont succédé jusqu’à cette date pour les parties les concernant. 

Des extraits du rapport d’observations provisoires ont été envoyés aux tiers mis en 
cause. 

Après examen des réponses reçues, la chambre régionale des comptes d’Alsace, 
Champagne-Ardenne, Lorraine, devenue au 1er janvier 2017 Chambre régionale des comptes 
Grand Est, reprenant les prérogatives de la chambre Champagne-Ardenne, Lorraine, a arrêté 
les observations définitives qui suivent lors de ses séances des 3 novembre 2016 et 27 mars 
2017. 

2. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

Conformément aux articles L. 6122-1 et L. 6141-7-1 du code de la santé publique, le 
directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de Lorraine, par une décision n° 2011-38 du 
24 août 2011, a autorisé la création d’un nouvel établissement de santé intercommunal par 
fusion du centre hospitalier Jean Monnet et du centre hospitalier intercommunal de Golbey à 
compter du 1er janvier 2012. Les deux établissements étaient déjà sous une direction commune 
depuis 2009. 

La nouvelle entité juridique porte le nom de centre hospitalier intercommunal Emile 
Durkheim. Elle reprend l’ensemble des droits et obligations des deux établissements 
fusionnés. Tous les emplois sont transférés, les deux pharmacies sont regroupées et les 
instances consultatives et délibératives sont uniques pour les deux sites (directoire, conseil de 
surveillance, etc.). A partir de 2012, les budgets des deux entités ont été consolidés dans le 
cadre d’un état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) unique. 

Les activités de chacun des établissements sont maintenues sur chaque site. Les 
services de soins et d’hébergement deviennent des unités fonctionnelles d’une même entité. 
Les patients d'Epinal qui rejoignent Golbey, font l’objet d’une mutation et non plus d’une 
admission. 

Désormais, les activités du CHED sont réparties sur trois sites : 

- le site principal « Plateau de la Justice » à Épinal : médecine, chirurgie, obstétrique ; 

https://espacejf.ccomptes.fr/calsection1/EG_2014_CHIEMILEDURKHEIM/Documents/2-Travail/arrêté%20fusion.pdf
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- le site de Golbey : soins de suite et de réadaptation, soins de longue durée et 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; 

- la maison de santé Saint-Jean à Épinal1 : activité de consultations (ophtalmologie, 
gynécologie, obstétrique, allergologie, dermatologie, gériatrie, douleur). 

  

                                                
1 Centre de consultations médicales du CHED depuis 2009. 
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Le CHED est un établissement public de santé qui assure des prises en charge de 
court séjour en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) ainsi que des soins pour personnes 
âgées.  

Il est au cœur d’un bassin de santé de 265 000 habitants pour une population 
départementale estimée à plus de 380 000 habitants2. Les indicateurs démographiques du 
bassin de santé vosgien montrent que la population du département se caractérise par : 

- un taux de natalité inférieur3 (10,2) à la moyenne régionale (11) et nationale (12,6) ; 

- un taux de mortalité (10,4) supérieur à la moyenne régionale (8,9) et nationale (8,4) 
tout comme l’indice de vieillissement. 

Il évolue au sein d’un environnement fortement concurrentiel. 

En 2010, la région Lorraine comptait 101 établissements de santé publics et privés4. 

Le département des Vosges comporte quatre centres hospitaliers publics en 
médecine, chirurgie et obstétrique : le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim, le 
centre hospitalier de Remiremont, le centre hospitalier de Gérardmer et le centre Hospitalier 
de Saint-Dié-des-Vosges.  

En 20135, le département des Vosges comptait 1 343 lits de médecine, chirurgie, 
obstétrique (MCO) publics et privés, 167 places MCO publiques et privées, 10 517 lits de 
maisons de retraite et établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 578 
foyers logements pour personnes âgées, 62 places d’hébergement temporaires, 72 places 
d’accueil de jour, 764 places de services de soins infirmiers à domicile et 160 lits de soins de 
longue durée. 

Le territoire de santé auquel appartient le CHED (territoire n° 18 « Territoire des 
Vosges centrales » issu du schéma régional d’organisation sanitaire (SROS)) comprend de 
nombreuses structures sanitaires, sociales et médico-sociales, telles que le syndicat inter-
hospitalier de réadaptation des établissements vosgiens (SIREV) situé à Golbey, une structure 
d’hospitalisation à domicile (HAD) gérée par HAD France (établissement privé), une 
polyclinique privée (la Ligne Bleue) et une clinique gynécologique et maternité (Arc en ciel) 
ainsi que trois hôpitaux locaux à Bruyères, Châtel-sur-Moselle et Rambervillers. 

Le CHED dispose de 619 lits et places, dont 239 lits de médecine, 55 lits de chirurgie, 
18 lits de gynécologie-obstétrique, 105 lits de moyen séjour, 30 lits de long séjour, 150 lits 
d’hébergement, 14 lits d’hospitalisation de jour et 8 places de soins de suites en réadaptation 
cardiaque. 

Il emploie 1 452 agents en équivalent temps plein (ETP) et 162 médecins en ETP. Ses 
recettes de fonctionnement s’élèvent à près de 112 M€ dont près de 104 M€ au titre de son 
activité principale. 

3. LA STRATEGIE 

3.1 Le chantier de performance 

Afin de résorber son déficit6, l’ARS, par courrier du 3 juin 2011 a proposé des axes de 
performance au centre hospitalier Jean Monnet d’Epinal. Quatre axes avaient été retenus : la 
performance du bloc opératoire, l’efficience des organisations (dimensionnement des équipes 

                                                
2 Etude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) Sante 2012, 
démographie santé. 
3 Source : statistiques et indicateurs de la santé et du social (STATISS) 2013, indicateurs pour 1000 habitants 
4 Schéma régional de l’organisation des soins (SROS) III- janvier 2012 (48 établissements publics de santé, 29 
établissements de santé privé d’intérêt collectif et 24 privés à but lucratif). 
5 STATISS LORRAINE 2013. 
6 Déficit consolidé en 2008 : 1,2 M€ ; 2009 : 1,07 M€ ; 2010 : 0,33 M€ ; 2011 : 0,59 M€. 
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soignantes et non soignantes, adhésion à un groupement d’achat pharmaceutique), le 
développement de la chirurgie ambulatoire et l'amélioration des indicateurs qualité en vue de 
la certification V2010 sans réserve. 

Ces chantiers devaient aboutir à la signature d’un contrat de retour à l’équilibre 
financier (CREF) assorti d'aides conjoncturelles et structurelles. 

Le CREF n’a jamais été signé entre l’ARS et l’établissement. Néanmoins, 
l’établissement a travaillé autour de ce chantier de performance. Lors d’une rencontre entre 
l’ARS et la direction du CHED, le 29 janvier 2013, l’ARS estimait que le chantier de 
performance devait permettre à l’établissement de dégager des gains de l’ordre de 1 M€ sur 
les recettes et de 4,29 M€ sur les dépenses. En juillet 2013, la direction du CHED estimait 
qu’au terme de la construction du nouvel hôpital d’Epinal (NHE) le chantier de performance 
devrait permettre de dégager 0,99 M€ en recettes et 3,65 M€ en dépenses. 

Selon l’ordonnateur en fonction de juin 2009 à septembre 2013, trois axes 
d’amélioration ont été réalisés : la création d’une unité d’ambulatoire de 6 lits (mai 2013), la 
fusion de la pharmacie de Golbey et d’Epinal ainsi que l’adhésion au groupement d’achat 
« UniHA ».  

3.2 Les outils stratégiques  

 Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 

Conformément aux dispositions de l’article L. 6114-1 du code de la santé publique : 
« l’agence régionale de santé conclut avec chaque établissement (…) un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans. / Les contrats sont signés par le 
directeur général de l’agence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à 
l’alinéa précédent. / Ils peuvent faire l’objet d’une révision par avenant (…) ». Outil de pilotage 
externe, ce contrat définit les orientations stratégiques de l’établissement et le périmètre des 
missions de service public qui lui sont assignées. Il intègre des objectifs qualitatifs 
d’amélioration des pratiques. Il fixe en outre des objectifs quantitatifs. 

Sur la période qui fait l'objet du contrôle, deux CPOM ont été signés : le premier sur la 
période 2008-2012 avec le centre hospitalier Jean Monnet et le second sur la période 2012-
2017, avec le CHED. Ces deux documents ne reprennent pas les axes du chantier de 
performance. 

Le CPOM de la période 2008-2012, signé le 23 mars 2007, avait fixé quatre axes 
stratégiques prioritaires :  

- restructurer et réorganiser l’offre de soins en chirurgie et périnatalité sur le pôle 
spinalien ; 

- organiser l’offre de néphrodialyse sur le pôle spinalien ; 

- améliorer les filières des disciplines médicales (pédiatrie-réanimation-gériatrie-
cancérologie) ; 

- s’organiser en filière avec Remiremont. 

Ces axes étaient déclinés en différents objectifs opérationnels. Seule la mise en œuvre 
de l’activité néphrodialyse avec la société de gestion des cliniques d’Epinal réunies 
(SOGECLER), organisée sur le site du centre hospitalier d’Epinal et la structuration du service 
de réanimation en collaboration avec le centre hospitalier universitaire de Nancy ont été 
réalisées. La création d’un pôle spinalien de chirurgie et périnatalité avec la SOGECLER n’a 
pas abouti et la création d’une filière du parcours de soins avec Remiremont reste inachevée. 

Les objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS) n’ont pas été atteints sur la période 
fixée par le CPOM.  

Ainsi, en médecine, l’établissement devait réaliser en hospitalisation complète et 
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partielle a minima, 18 950 séjours en 2009. En 2012, le nombre de séjours de l’activité de 
médecine était de 13 900, soit 26,6 % de moins que les objectifs fixés.  

Pour la chirurgie, l’objectif était de 2 702 séjours, mais en 2012, le nombre de séjours 
était de 2 220 séjours, soit près de 18 % de moins que les objectifs initiaux. 

Le CPOM 2012–2017 reprend l’objectif de création d’une filière avec Remiremont et 
ajoute trois objectifs : 

- la qualité et la sécurité des soins ; 

- le respect de l’usager ; 

- la progression du pilotage interne. 

Les deux premiers sont essentiellement qualitatifs (prise en charge et satisfaction de 
l’usager ainsi que l’amélioration des indices de qualité). Le dernier objectif prévoit la mise en 
place d’un pilotage médico-économique par le biais de la comptabilité analytique, des comptes 
de résultats analytiques (CREA) et une meilleure maitrise de la gestion financière et des 
dépenses de personnel. A ce titre, des objectifs de soutenabilité financière et patrimoniale sont 
précisés, alors que ceux fixés pour 2013 n’ont pas été atteints : 

- la durée apparente de la dette devrait être ramenée à 4,3 ans, elle est de 5,5 ans ; 

- le ratio d’indépendance financière devait être de 34 %, il est de 38,4 % ; 

- le taux de marge brute devait être de 11,6 %, il est de 7,8 %. 

Il est également prévu au budget principal pour l’année 2013 un résultat positif (non 
défini) hors aide conjoncturelle de l’ARS. Le résultat du budget principal en 2013 est positif de 
plus de 2,7 M€, mais en raison de la cession d’un bien immobilier. 

 Le projet d’établissement 

Sur la période, le CHED ne dispose pas de projet d’établissement. Néanmoins, des 
réflexions avaient été menées par le centre hospitalier Jean Monnet pour définir un projet 
médical, socle du projet d’établissement. Un document a été proposé à l’ARS en 2009, mais 
n’a pas été approuvé par cette dernière. 

Selon l’ancien ordonnateur, malgré l’absence de projet d’établissement formalisé, des 
actions stratégiques ont été conduites entre 2009 et 2013 comme la préparation de la fusion 
avec le CHI de Golbey, la création d’une filière gériatrique et d’un court séjour gériatrique. 

Selon l’administrateur provisoire, la direction commune avec le CH de Remiremont, 
formalisée par la signature d’une convention présentée au conseil de surveillance en avril 
2016, et la mise en place d’un groupement hospitalier de territoire (GHT) couvrant le 
département des Vosges ont permis d’initier l’élaboration d’un projet médical commun à 
l’ensemble des établissements du GHT. 

4. L’ACTIVITE 

4.1 La capacité d’accueil du centre hospitalier Emile Durkheim (CHED) 

Au 1er janvier 2012, le nouvel établissement issu de la fusion entre le CHIG et le CH 
Jean Monnet disposait d’une capacité d’accueil de 627 lits et places dont 605 lits en 
hospitalisation totale. 

Entre 2012 et 2013, la capacité d’accueil totale du CHED diminue de 1,3 %.  

En MCO, l’établissement passe de 320 à 312 lits (augmentation de la capacité 
d’accueil de la chirurgie de trois lits, de la réduction de quatre lits en obstétrique et de sept lits 
en médecine). Selon l’ordonnateur, diminution de sept lits de médecine s’inscrit dans un 
programme d’amélioration de la prise en charge des patients puisque des chambres à deux 
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lits ont été transformées en chambres individuelles. La réduction des lits d’obstétrique serait 
due aux mauvais indicateurs de performance médico-économique. 

 Capacité d’accueil du CHED 

CH Emile Durkheim 2012 2013 Evolution en % 

Médecine 246 239 - 2,8 

Chirurgie 52 55 5,8 

Obstétrique 22 18 - 18,2 

Sous-total MCO 320 312 - 2,5 

SSR 105 105 - 

Soins longue durée (SLD) 30 30 - 

EHPAD 150 150 - 

Sous-total hospitalisation complète (HC) 605 597 - 1,3 

Hospitalisation de jour  Médecine 14 14 - 

SS Réa. Fonctionnelle 8 8 - 

Sous-Total ambulatoire 22 22 - 

Total HC + Ambulatoire 627 619 - 1,3 

Source : CHED, rapport moral et financier du directeur 2013 

4.2 L’activité de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) 

Entre 2012 et 2013, le nombre d’entrées augmente de 2,4 % et le nombre de journées 
de 1,9 %. 

Cette évolution est due à celle de l’activité de médecine avec une croissance du 
nombre d’entrées (+ 0,4 %) et du nombre de journées (+ 2,2 %). La chirurgie, en dépit d’une 
augmentation des entrées de près de 8 % connait une diminution du nombre de journées de 
0,5 %. L’obstétrique connait une diminution tant des entrées (- 3,9 %) que des journées 
d’hospitalisation (- 4,1 %). 

La durée moyenne de séjours (DMS) diminue de 0,5 %. 
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 Entrées/journées d’hospitalisation (budget principal) 

  2012 2013 Evolution 2013/2012 en % 

  Entrées Journées DMS Entrées Journées DMS Entrées Journées DMS 

Médecine 11 407 75 577 6,63 11 448 77 235 6,75 0,4 2,2 - 1,8 

Chirurgie 3906 13 450 3,44 4216 13 384 3,17 7,9 - 0,5 - 7,8 

Obstétrique 1238 4 927 3,98 1190 4 723 3,97 - 3,9 - 4,1  -0,2 

Total 
MCO+UTHC* 

20 740 98 481 4,75 21 330 100 412 4,71 2,8 1,9 - 0,8 

Hôpital de Jour 6 092 6 092 1 6 147 6 147 1 0,9 0,9 - 

Total CHED 26 832 104 573 3,9 27 477 106 559 3,88 2,4 1,9 - 0,5 

Source : CHED*unité temporaire d’hospitalisation complète 

 L’hospitalisation en MCO 

Sur la période, le nombre de séjours augmente de 21,1 %. Le nombre de séjours en 
hospitalisation complète est stable, mais sa part dans l’ensemble des séjours diminue 
régulièrement (49,5 % en 2009 et 40,8 % en 2013) du fait de la croissance des séances7 (+ 5,2 
points sur l’ensemble de la période) et de l’activité en ambulatoire (+ 1,2 point). 

 Nombre de séjours d’hospitalisation (en milliers) 

Type d'hospitalisation 2009 2010 2011 2012 2013 

Ambulatoire 3,33 3,61 4,21 4,33 4,53 

Hospitalisation complète 15,02 15,4 15,42 15,19 15,02 

Séances 12,02 13,31 15,76 16,41 17,23 

TOTAL 30,37 32,33 35,4 35,93 36,77 

Source : Système national d’information sur l’hospitalisation (SNATIH)  

 

L’hospitalisation complète concentre 84,1 % du volume économique8, en deçà des 
parts dévolues aux établissements de médecine chirurgie, obstétrique (MCO).  

Sur l’ensemble de la période, le volume économique de l'hospitalisation complète 
progresse moins vite (+ 14,3 %) que le secteur de l’ambulatoire (+46,8 %) et des séances 
(+ 45 %).  

 Volume économique de l’hospitalisation au CHED (en millions d’euros) 

Type d'hospitalisation 2009 2010 2011 2012 2013 

Ambulatoire 2,37 2,53 3,11 3,22 3,48 

Hospitalisation complète 35,55 39,74 39,5 40,62 40,63 

Séances 2,91 3,2 3,69 3,91 4,22 

TOTAL 40,82 45,48 46,31 47,75 48,33 

Source : SNATIH  

                                                
7 Une séance est une venue dans un établissement de santé – « venue pour séance » - d’une durée inférieure à 
24 heures, impliquant habituellement sa fréquentation itérative pour l’un des motifs thérapeutiques suivants à 
l’exclusion de toute autre : épuration extrarénale, chimiothérapie pour tumeur, radiothérapie (préparation et 
irradiation), transfusion sanguine, oxygénothérapie hyperbare. 
8 Le volume économique correspond à la valorisation monétaire de l’activité, à classification et tarif constant sur la 
période analysée, ce qui permet de s’affranchir des effets de changement de classification, de changement de 
périmètre tarifaire et des évolutions des tarifs d’une année sur l’autre. 
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 Volume économique pour l’ensemble des CH (en M€) 

AGREGAT Volume économique (en M€) 
Part 2013 du 
volume éco 

Type d'hospitalisation 2011 2012 2013   

Ambulatoire 1 066,98 1 126,04 1 176,01 8,1 % 

Hospitalisation complète 11 896,16 12 270,17 12 500,42 86,5 % 

Séances 707,4 736,37 770,32 5,3 % 

TOTAL 13 670,53 14 132,58 14 446,75 100 % 

Source : SNATIH 

L’augmentation de la part des séjours répondant aux critères de sévérité les plus 
importants, soit les critères 3 et 49, peut expliquer l’augmentation du chiffre d’affaires des 
séjours d’hospitalisation. 

 

 Analyse de l’activité en chirurgie 

La part de marché de l’établissement sur sa zone d’attractivité est en moyenne de 22 % 
sur la période 2010/2013 ce qui signifie que 78 % des parts de marchés en chirurgie sont 
captés par des établissements autres que le CHED. 

 Part de marché du CHED sur sa zone d’attractivité – Chirurgie 

En % 2010 2011 2012 2013 

Part de marché en chirurgie (HC) sur la 
zone d’attractivité  23,3 22,9 22,3 22,6 

Source : Hospidiag 

Selon Hospidiag10, l’établissement qui capte le plus de part de marché en chirurgie sur 
la zone d’attractivité est une polyclinique privée installée à Epinal, avec plus de 43 % des parts 
de marché. 

De même, le CHED ne détient que 15 % de parts de marché sur sa zone d’attractivité 
pour la chirurgie ambulatoire, alors qu’il est l’établissement départemental de référence. 

 Part de marché du CHED sur sa zone d’attractivité - Chirurgie ambulatoire 

En % 2010 2011 2012 2013 

Part de marché en chirurgie ambulatoire 
sur la zone d'attractivité 12,6 15,3 16,2 17,2 

Source : Hospidiag 

Selon Hospidiag, dans le département des Vosges et sur la zone d’attractivité du 
CHED, plus de 52 % des parts de marchés sont captés par la même polyclinique. 

Néanmoins, de 2009 à 2013, le taux d’occupation des lits du CHED en chirurgie reste 
élevé (80 %).  

 Taux d’occupation des lits en chirurgie 

En %   Région   Catégorie   Typologie   

                                                
9 Part des séjours dont l’hospitalisation est 4 jours minimum pour le critère 3 et 5 jours minimum pour le critère 4. 
10 Outil d’aide à la décision, porté par l’agence nationale d’appui à la performance (ANAP), permettant de comparer 
les performances des établissements MCO 
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Etablissement. 2ème 
décile 

8ème 
décile 

2ème 
décile 

8ème 
décile 

2ème 
décile 

8ème 
décile 

2009 85,9 51,6 81,8 60,9 88,5 40,9 78,6 

2010 83,7 48,8 81,9 63,3 91,1 40,3 80,3 

2011 84,4 46,5 81,8 62,3 91,7 38,9 80,4 

2012 81,6 45,4 84,8 64,8 95,1 38,3 83,4 

2013 90,3 47,8 84,9 66,9 96,6 38,5 84,1 

 Source : Hospidiag 

 

L’indice de performance de la durée moyenne de séjour (IP-DMS) chirurgie reste 
stable sur l’ensemble de période. 

Cet indicateur mesure l’efficience économique d’un service par sa capacité à traiter 
d’une pathologie au même rythme que la moyenne nationale. Lorsqu’il est inférieur à 1, 
l’hôpital traite une pathologie dans un temps plus court que la moyenne de référence par 
groupe homogène de malades (GHM). Lorsqu’il est supérieur à 1, la structure traite d’une 
pathologie dans un temps plus long que la moyenne de référence par GHM. 

Jusqu’en 2012, l’établissement se situait parmi les 20 % d’établissements les plus 
performants en la matière.  

En 2013, l’IP-DMS relatif à la chirurgie du CHED est supérieur à 1 et atteint 1,005 ce 
qui signifie que le traitement d’une pathologie requiert une durée de 0,5 % supérieure à la 
durée de référence pour chaque groupe homogène de malades. 

 IP-DMS Chirurgie 

 
Région Catégorie Typologie 

 En % Etablissement 
2ème 
décile 

8ème 
décile 

2ème 
décile 

8ème 
décile 

2ème 
décile 

8ème 
décile 

2009 0,987 0,916 1,188 0,963 1,178 0,898 1,107 

2010 0,961 0,938 1,194 0,96 1,172 0,891 1,109 

2011 0,992 0,925 1,267 0,97 1,155 0,891 1,11 

2012 0,979 0,937 1,257 0,958 1,143 0,889 1,105 

2013 1,005 0,904 1,165 0,95 1,144 0,903 1,099 

Source : Hospidiag 

 

Le compte de résultat d’exploitation analytique (CREA) pour 2012 indique que deux 
disciplines sur quatre du département de chirurgie sont déficitaires : la chirurgie ambulatoire 
(- 611 389 €) et les consultations chirurgicales (- 455 630 €). En revanche, la chirurgie 
viscérale ainsi que la chirurgie traumatologique sont excédentaires, respectivement de 
226 613 € et 204 607 €. Au total, l’activité de chirurgie était déficitaire à hauteur de 635 799 €, 
soit 6,7 % des recettes (9 419 926 €, les charges étant de 10 224 614 €).  

La complexité et la forte médicalisation, associée à la chirurgie viscérale et 
traumatologique, expliquent l’augmentation de la DMS chirurgie et le taux élevé d’occupation 
des lits de chirurgie. Ces disciplines nécessitent en moyenne plus de six jours 
d’hospitalisation11 quand la chirurgie ambulatoire n’en requiert qu’un. 

L’analyse des résumés d’unités médicales (RUM) entre 2012 et 2013 montre 
l’évolution du nombre d’admissions en chirurgie traumatologique ainsi qu’en chirurgie 

                                                
11 Données CHED : en 2013, la DMS de la chirurgie viscérale est de 6,44 jours et celle de la chirurgie 
traumatologique est de 5,92 jours. 
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viscérale. 

Entre 2012 et 2013, pour la chirurgie traumato-orthopédique, le nombre de RUM a 
augmenté de 6,1 % ; l’établissement passe de 1 257 RUM en 2012 à 1 334 en 2013.  

Pour la même période, pour la chirurgie viscérale, le nombre de RUM a augmenté de 
9,1 %, soit une augmentation de 103 RUM. L’établissement passe de 1 125 RUM en 2012 à 
1 228 RUM en 2013. 

L’établissement dispose encore de marges de progression pour l’activité chirurgie. Il 
doit diminuer le déficit de la chirurgie, retrouver des parts de marché et diminuer la DMS. 

 Analyse de l’activité en obstétrique 

Entre 2010 et 2013, la part de marché de l’établissement en obstétrique, dans sa zone 
d’attractivité, est en moyenne de 33,5 %.  

Selon Hospidiag, un établissement privé (maternité de niveau 1 dont l'activité est 
inférieure à 1 500 accouchements par an) capte 54 % des parts de marchés et se situe au 
premier rang dans la zone d’attractivité du CHED pour cette discipline. 

 Part de marché du CHED en obstétrique 

En % 2010 2011 2012 2013 

Part de marché en obstétrique sur la 
zone d’attractivité  

33,4 32,8 34,9 35,6 

 Source : Hospidiag 

Sur la période, le taux d’occupation en lits d’obstétrique est proche de 50 % (hormis 
pour l’année 2011). 

Pour l’année 2013, le CHED observe une forte progression du taux d’occupation des 
lits d’obstétrique. Cette augmentation conjoncturelle est liée au nombre plus important de 
césariennes (2 % de plus par rapport à l’année 2012) et de naissances (34 naissances 
supplémentaires par rapport à 2012). 

 Taux d’occupation/utilisation de lits d’obstétrique 

 
Région Catégorie Typologie 

 En % CHED 2ème 
décile 

8ème 
décile 

2ème 
décile 

8ème 
décile 

2ème 
décile 

8ème 
décile 

2009 51,1 43,4 59,8 47,2 67,8 42,3 63 

2010 51,4 41,7 60,7 47,8 69,2 41,3 62,8 

2011 48,3 45 60,4 47,2 68 40,3 60,9 

2012 51,4 47,3 63,2 46,9 68 40,4 58,7 

2013 61,6 43,5 61,6 46,1 69,7 39.4 58 

Source : Hospidiag 
 

Le CHED se situe parmi les 20 % d’établissements les moins performants en matière 
d'IP-DMS en obstétrique. En 2013, il atteint 1,067 ce qui signifie que le traitement d’une 
pathologie requiert une durée de 6,7 % supérieure à la durée de référence pour chaque groupe 
homogène de malade. 

 Indice de performance de la DMS obstétrique 

 Région Catégorie Typologie 

 En % Etablissement. 
2ème 
décile 

8ème 
décile 

2ème décile 
8ème 
décile 

2ème décile 
8ème 
décile 

2009 1,054 0,946 1,059 0,917 1,057 0,937 1,051 
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2010 1,087 0,938 1,087 0,92 1,062 0,944 1,062 

2011 1,024 0,858 1,044 0,923 1,056 0,947 1,056 

2012 1,098 0,893 1,098 0,925 1,054 0,941 1,053 

2013 1,067 0,916 1,063 0,932 1,05 0,939 1,046 

Source : Hospidiag 
 

Le mauvais indice de performance de l’établissement en matière de DMS en 
obstétrique s’explique par des prises en charge très médicalisées. 

Les taux élevés de césarienne et de péridurale reflètent ce mode de prise en charge 
au CHED. En 2013, sur 623 accouchements, l’établissement a pratiqué 20 % de césariennes 
et 64 % de péridurales. Les accouchements physiologiques ne représentent que 16 % des 
accouchements pour l’année 2013. 

 Taux de césariennes et de péridurales au CHED 

En % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
évolution 

2008/2013 

césarienne 21 16 18 18 18 20 - 4,8 

péridurale 52 49 63 65 65 64 23 

Source : CHED 

 
Par ailleurs, au CHED, l’obstétrique est marquée par une légère progression du nombre 

de naissances qui passe de 610 en 2008 à 623 en 2013, soit une augmentation de + 2,1 % 
en six ans. 

 Nombre d’accouchements au CHED 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Evolution 

2008/2013 

Nombre d'accouchements 610 602 601 578 589 623 2,10 

Source : CHED 
 

Le compte de résultat analytique de 2012 montre que l’activité du département 
gynécologie-obstétrique est déficitaire de plus de 515 000 €, soit 12,9 % des recettes de cette 
discipline (3,9 M€ pour 4,5 M€ de charges). 

Au CHED, la discipline obstétrique, bien que de niveau 212, connait de réelles 
difficultés : nombre d’entrées et de journées en diminution, DMS et taux d’utilisation et 
d’occupation des lits non performants, activité déficitaire et environnement concurrentiel. 

La chambre recommande à l’ordonnateur de mener une réflexion sur les indicateurs 
de performance en obstétrique, qui interrogent sur la pérennité de ce service au sein de 
l’établissement départemental de référence. 

4.3 L’activité gériatrique du CHED 

Jusqu’à fin 2011, l’activité gériatrique était réalisée par le CHI de Golbey intégré au 
1er janvier 2012 au CHED. 

a. L’activité en soins de suites et de réadaptation (SSR) 

                                                
12 Niveau 2 = disposant d’une unité d’obstétrique et d’une unité néonatalogie prenant en charge des grossesses à 

risque modéré et des nouveaux nés nécessitant une surveillance particulière, mais pas de soins en réanimation. 
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L’activité SSR est stable. Avec 37 821 journées, l’établissement se situe au-dessus de 
la moyenne nationale du champ SSR pour 2013, toutes activités confondues, soit 36 493,813 
journées. 

Les taux d’occupation sont supérieurs à 90 %.  

L’évolution du nombre de journées ainsi que celle du taux d’occupation sont à mettre 
en relation avec l’évolution de l’indice de vieillissement du département des Vosges, mais 
également avec le fait que l’activité SSR joue le rôle de structure d’aval pour l’activité du budget 
principal. En effet, selon le système national d’information sur l’hospitalisation (SNATIH), pour 
l’année 2013, près de la moitié des séjours hospitaliers du budget principal (17 340 sur 36 770) 
concerne la classe d’âge des 65 ans et plus. 

 Activité et taux d’occupation en SSR 

SSR 2012 2013 

Journées 37 821 37 821 

taux d'occupation 97,72 % NC 

Source : rapport activité 2009/2012, CHED 

 

b. L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) 

Entre 2012 et 2013, le nombre de journées de l’EHPAD diminue de près de 0,3 %. 

Entre 2012 et 2013, le taux d’occupation des lits d’EHPAD est supérieur à 98 % et a 
augmenté de 0,06 %.  

 Activité et taux d’occupation EHPAD 

EHPAD 2012 2013 Evolution 

Journées 53 916 53 750 -0,30% 

Entrées 58 NC 
 

Tx d'occupation 98,11 98,17 0,06 

 Source : CHED, EPRD 2014 et Rapport 2009/2012 

  

                                                
13 Source ATIH, étude sur le champ SSR 2014 
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A titre de comparaison, la dernière étude menée par la direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)14 indique que les EHPAD de statut public 
ou privé non lucratif sont occupés à 97 %. 

5. LA FIABILITE DES COMPTES 

Les comptes en examen sont : 

- de 2008 à 2011, les comptes du centre hospitalier Jean Monnet, composés du budget 
principal (budget H) et de deux budgets annexes : école paramédicale ( budget C) et 
lutte contre l’alcoolisme15 (budget P) ; 

- depuis 2012, les comptes du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim, 
composés du budget principal et de trois budgets annexes : unité de soins longue 
durée (B0), institut de formation (C0)16 et établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (E0). 

L’analyse de la fiabilité des comptes a été effectuée sur l’état des comptes consolidés. 

5.1 La préparation à la certification 

 L’absence de contrôle interne 

L’article L. 6145-16 du code de la santé publique mentionne depuis 2009 le principe 
de la certification des comptes de certains établissements publics de santé. Dans cette 
perspective, la fiabilisation des comptes devient un axe prioritaire. 

L’établissement n’a pas été inscrit sur la liste des établissements soumis à la 
certification des comptes pour les années 2014 et 2015. Néanmoins, le CHED s’est engagé, 
en s’appuyant sur le guide de fiabilisation des comptes édité par la direction générale de l’offre 
de soins (DGOS), dans une démarche de fiabilisation de ses comptes.  

 Les systèmes d’information 

Dans le cadre du projet de fiabilisation des comptes, les établissements doivent veiller 
à la qualité de leurs systèmes d’information.  

Le CHED travaille actuellement avec l’aide de son assureur sur la cartographie des 
risques informatiques, ce qui nécessite l’identification des principales applications et 
interfaces. Aucun planning de travail pour la fiabilité des comptes n’a été mis en place en 
matière de systèmes d’information. 

5.2 Le suivi des immobilisations 

Les montants des immobilisations mentionnées dans l’état de l’actif au 31 décembre 
2013, produit par le comptable, correspondent aux soldes des comptes d’immobilisations du 
compte financier 2013. En revanche, des écarts existent entre l’état de l’actif du comptable et 
l’inventaire du CHED.  

                                                
14 Drees N° 689 (mai 2009). 
15 Ce budget a été arrêté en 2010. 
16 Ex- école paramédicale. 



 

 
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST 

18/61 

 Ecarts entre l’état de l’actif du comptable  
et l’inventaire de l’établissement (en €) 

comptes 
état de l'actif 
du comptable 

inventaire de 
l'établissement 

écart 

21111 terrains nus  1 692 692 0 1 692 692 

21121 terrains aménagés 13 624 0 13 624 

21151 terrains affect act hospitalière 104 047 0 104 047 

21311 bâtiments hospitaliers 49 284 280 48 106 033 1 178 247 

213511 matériel électrique 2 224 951 2 242 811 - 17 860 

213514 installations chauffage 317 618 318 580 - 962 

213518 autres IGAAC 14 342 371 14 381 703 - 39 332 

21541 matériel et outillage eta principal 26 439 626 26 416 796 22 830 

21544 matériel et outillage USLD 502 990 448 990 54 000 

21811 agencement 244 0 244 

21831 matériel de bureau 401 721 401 965 - 244 

21832 matériel informatique 3 901 738 3 901 748 - 10 

21841 mobilier 2 766 600 2 729 767 36 833 

total     3 044 109 

Source : état de l’actif et inventaire de l’établissement. 

 

Par ailleurs, l’inventaire ne mentionne, ni les immobilisations en cours (comptes 23), ni 
les immobilisations affectées ou mises à disposition (compte 24), ni les immobilisations 
financières (compte 27). 

Aucune décision n’a été prise concernant les durées d’amortissement, les services se 
basant sur les taux indicatifs préconisés par la M21. Des durées d’amortissement différentes 
pour des biens de même catégorie sont relevées. Ainsi, un logiciel « hexagone » a une durée 
d’amortissement d’un an, un logiciel « Microsoft », de deux ans et un logiciel « OPEN » de 5 
ans. Des terrains aménagés sont amortis sur dix ans, d’autres sur 15 ans. 

Sur le compte 205 « concessions et droits similaires » figurent des opérations 
intitulées « journée de formation » et « formations et frais amortissables sur deux ans ». Ces 
opérations ne devraient pas être imputées en immobilisations amortissables, mais en charges.  

Au compte 21311 « bâtiments hospitaliers et administratifs », apparaissent deux 
opérations intitulées respectivement « aménagement cuisine » et « gros œuvre hôpital ». Ces 
deux opérations ont des durées d’amortissement de 50 ans. Or, la M21 prévoit pour les 
bâtiments une durée comprise entre 20 et 30 ans. 

Selon l’administrateur provisoire, la démarche de certification engagée conduira aux 
régularisations nécessaires.  
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5.3 L’indépendance des exercices 

 Le rattachement des charges 

 Rattachement des charges à payer (en €) 

comptes  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

fournisseurs factures non parvenues c/ 408 840 425 799 794 889 090 3 530 984 869 001 912 152 

prime de service à payer c/ 4281       1 351 577 1 443 536 0 

personnel autres charges à payer c/4286 
1 554 

518 
1 642 

936 
1 286 

708 161 516 0 0 
organismes sociaux autres charges à payer 
c/ 4386 234 838 340 021 50 000 186 016 22 952 0 

état autres charges à payer c/ 4486   23 140 197 389 272 741 238 183 0 

Divers charges à payer c/4686 0 18 284 37 500 778 170 0 196 386 

 Source : comptes financiers 

 

Le taux de rattachement des charges compare le solde créditeur du compte 408 
« fournisseurs-factures non-parvenues » au total des soldes débiteurs des comptes de 
charges 60, 61 et 62 (achats, services extérieurs, autres services extérieurs).  

 Taux de rattachement 

en % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Taux de rattachement 4,4 3,9 4,1 15,4 2,8 2,8 

Source : comptes financiers 

 

Sur la période, le taux de rattachement des charges est faible, excepté en 2011. Pour 
cet exercice, et dans la perspective de la fusion au 1er janvier 2012 avec le CHIG, il n’y a pas 
eu de période complémentaire. Toutes les écritures ont été passées avant le 31 décembre 
2011. 

 Le rattachement des produits 

 Rattachement des produits 

en € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

produits à recevoir c/418 41 774 0 0 1 383 684 0 274 620 

Source : comptes financiers 

Le compte 418 « produits à recevoir » n’a pas été utilisé en 2009 et 2010, et enregistre 
un peu moins de 1,4 M€ en 2011.  

En 2012, de nouveau, ce compte n’a pas été débité ce qui confirme l’absence de 
rattachement des produits aux exercices concernés. 

Selon l’ordonnateur et le comptable, la faiblesse des taux de rattachement des charges 
et des produits résulte de la prolongation de la période complémentaire au-delà de la période 
réglementaire du 31 janvier. Au CHED celle-ci est étendue jusqu’à fin mars, voire au-delà. 

Or, l’article R. 6145-37 du code de la santé publique dispose : « Par dérogation aux 
dispositions de l'article R. 6145-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 6145-38, au 
début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour achever, d'une part, 
pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, l'émission des titres de recettes et des 
mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente 
et, d'autre part, les opérations d'ordre. / Le comptable procède dans le même délai à la 
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comptabilisation de ces opérations. » 

L’ordonnateur dit avoir mis fin à cette pratique dans le cadre de l’administration 
provisoire et de la démarche de certification. 

5.4 La dépréciation des comptes de redevables 

Au CHED, chaque année, des provisions pour dépréciation sont constituées.  

  Evolution du solde du compte 491 

En € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

dépréciation des comptes 
de redevables c/ 491 

177 699 256 009 302 330 402 330 484 000 522 900 

Source : comptes financiers  
 

Les montants provisionnés sur la période en examen semblent importants au regard 
des montants portés en pertes.  

Tableau relatif aux pertes pour créances irrécouvrables 

En € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

pertes sur créances 
irrécouvrables c/ 654 

185 594 70 348 51 394 23 722 61 966 122 263 

Source : comptes financiers 
 

Par ailleurs, parmi les restes à recouvrer figurent quatre titres de recettes émis en 2006 
à l’encontre de quatre établissements de santé publics différents, pour un montant total de 
48 203 €. Des demandes de mandatements d’office ont été présentées en 2007 à l’ARS par 
le comptable et sont restées sans suite. 

La chambre recommande au directeur de passer en non-valeur ces créances. 

5.5 Les provisions 

 Les provisions réglementées 

5.5.1.1 Les provisions pour renouvellement des immobilisations 

De 2008 à 2013, des provisions ont été régulièrement constituées en vue de la 
construction du nouvel hôpital. A ce titre, l’établissement perçoit chaque année des crédits, 
depuis 2004 et jusqu’en 2026, au titre du plan Hôpital 2007. 

Par ailleurs, l’établissement perçoit des aides de l’ARS, depuis 2004 et jusqu’en 2025, 
pour la constitution du pôle de maternité spinalien ainsi que la construction du centre de 
consultation médicale « Maison St-Jean ». Depuis le 1er janvier 2002, le site de Golbey perçoit 
des aides liées à sa restructuration, reprises par le CHED. 

 Les provisions pour renouvellement d’immobilisations 

en €) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

solde du c/ 142 au 31/12 14 653 497 19 134 737 23 445 430 26 834 464 32 401 849 35 964 948 

dotation au c/ 142 de l'année 3 759 671 4 481 240 4 310 693 3 389 034 4 439 191 3 704 886 

reprise sur provision          161 354 141 787 

  Source : comptes financiers 
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5.5.1.2 Les provisions pour mise en œuvre du compte épargne temps (CET) 

En début de période, le montant des provisions au titre du compte épargne temps était 
supérieur à la valorisation des jours épargnés. En 2013, les provisions se rapprochent de 
l’estimation financière établie par l’établissement. 

 Provisions pour CET 

en € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

valorisation financière 1 823 497  2 135 835 2 422 927 2 712 187 3 186 992 2 981 422 

solde du c/ 143 au 31/12 2 103 435 2 469 758 2 879 758 2 879 758 3 187 290 2 981 440 

dotation au c/ 143 de l'année 347 635 360 515 410 000   11 250 420 732 

reprise sur provision          23 118 626 582 

Source : comptes financiers 
 

 Les provisions pour risques et charges 

5.5.2.1 Les provisions pour risques 

Au CHED, le compte 1518 a été provisionné de la manière suivante : 

 Provisions pour risques  

en € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

solde du c/ 1518 au 31/12 682 008 832 008 1 225 029 1 225 029 1 265 750 1 188 083 
dotation au c/ 1518 de 
l'année   150 000 448 021     415 161 
reprise sur provision  96 400   55 001   100 998 492 828 

Source : comptes financiers 

 

D’après le tableau des provisions joint en annexe du compte financier pour 2013, ces 
provisions correspondent à : 

- 175 000 € au titre d’indus T2A auprès de la caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) ; 

- 160 000 € pour une provision chômage ; 

- 853 083 € pour le rachat de cotisations relatives à la caisse nationale de retraite des 
agents des collectivités locales (CNRACL). 

La provision de 175 000 € a été constituée dans la perspective d’un contrôle de 
l’assurance maladie. Cette provision repose sur l’estimation d’un risque d’indu à rembourser 
en cas de contrôle inopiné de l’assurance maladie.  

La provision de 160 000 € a été constituée pour couvrir les allocations chômage qui 
devront être versées à des agents en cas de rupture anticipée de leur contrat. Elle a été 
calculée sur la base d’estimations du service des ressources humaines du nombre d’agents 
potentiellement concernés et à partir d’éléments de valorisation salariale. L’ordonnateur 
s’engage à effectuer la reprise de cette provision constituée à tort pour couvrir le risque lié au 
licenciement d’un agent. 

La chambre prend acte de l’engagement de l’ordonnateur et lui recommande de faire 
correspondre les montants provisionnés au risque réel et probable pour l’établissement et de 
reprendre les provisions irrégulières. 

Le CHED a provisionné 853 083 € pour les cotisations CNRACL des agents ayant 
demandé une validation de services pour leur retraite.  
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En effet, le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affiliés à la CNRACL permet aux fonctionnaires d’obtenir la validation des 
services passés en qualité d’agent non titulaire, en rachetant un maximum de 12 trimestres.  

Par décision de son conseil d’administration du 31 mars 2004, la CNRACL a étendu la 
notion de services passés en qualité d’agents non titulaires, aux années d’études d’infirmière, 
de sage-femme et d’assistance sociale et a demandé les contributions rétroactives pour la 
validation de ces années d’études à la première collectivité ayant titularisé l’agent. 

L’article 82 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité 
sociale pour 2013 limite aux seuls fonctionnaires titularisés jusqu’au 1er janvier 2013 le droit 
au rachat de la période d’études. 

En 2013, pour le CHED, 364 agents sont concernés par la validation de leur période 
d’étude. Quarante dossiers ont déjà abouti et l’établissement a versé 232 406 € à la CNRACL 
à ce titre. Pour les 324 autres dossiers, l’établissement a estimé le coût total à 1 862 031 €, 
soit 5 747 € par dossier et a provisionné 620 677 € pour 2013. 

Néanmoins, par une décision du 6 mai 2014, la cour administrative d’appel de 
Bordeaux17 a annulé les décisions de la CNRACL mettant à la charge des établissements de 
santé des contributions rétroactives de validation des années d’études. 

La CNRACL s’est pourvue en cassation auprès du Conseil d’Etat18 qui a rejeté sa 
demande par une décision du 12 février 2016. 

La chambre recommande à l’ordonnateur de reprendre la provision constituée. 

5.5.2.2 Les autres provisions pour charges  

Le compte 158 « autres provisions pour charges » enregistre un solde de 100 000 € 
en 2012. Sur la période il a ainsi évolué : 

 Les autres provisions pour charges 

En € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

solde du c/ 158 au 31/12 11 000 289 021 71 000 71 000 100 000 130 000 

dotation au c/ 158 de l'année 200 000 278 021 30 000   40 000 30 000 

reprise sur provision  200 000       11 000   

Source : comptes financiers 

Ces provisions ont été constituées en vue de travaux d’aménagement de l’institut de 
formation en soins infirmiers (IFSI).  

Aucune pièce justificative de ce montant n’a été produite. 

La chambre recommande à l’établissement de reprendre cette provision non justifiée. 

5.6 Les rétrocessions de médicaments 

Selon l’instruction M21 : « Les achats de médicaments devant faire l’objet d’une 
rétrocession doivent être inscrits au compte 607 « achats de marchandises » et le produit de 
la vente enregistré au compte 7071 « rétrocessions de médicaments ». Dans la mesure où on 
ne connait pas initialement la destination de l’achat de médicaments (consommation ou 
rétrocession), il convient de procéder en clôture d’exercice à une ré-imputation de l’achat des 
médicaments rétrocédés vers le compte 607 ».  

Au CHED, le compte 7071 « rétrocession de médicaments » a bien été mouvementé 

                                                
17 Cour administrative d’appel de Bordeaux, 06/05/2014, n° 12BX03243 
18 CE, 12/02/2016, n° 382074. 
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de la manière suivante : 

 Rétrocession de médicaments 

En € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

compte 707 932 847 900 469 1 075 362 1 001 066 1 158 104 1 314 536 

Source : comptes financiers 
 

Or, pour la même période, le compte 607 n’a jamais été utilisé. 

La chambre rappelle à l’ordonnateur qu'il doit mettre en œuvre les dispositions de la 
M21 en matière de comptabilisation de rétrocessions de médicaments. 

6. LA SITUATION FINANCIERE 

6.1 Avant 2012 : la situation financière du CH Jean MONNET 

 La marge brute et l’excédent brut d’exploitation (EBE) 

6.1.1.1 La marge brute 

La marge brute doit couvrir les dotations aux amortissements et les charges financières 
liées à la dette, et financer les investissements futurs. Sur la période sous revue, la marge 
brute est supérieure à la somme des dotations aux amortissements, des immobilisations et 
des frais financiers. L’exploitation courante de l’établissement permet donc de faire face aux 
investissements passés et de dégager une ressource pour les investissements futurs. 

La marge brute représente 7,6 % des produits en 2011, alors qu’elle équivalait à 9,6 % 
en 2010.   
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 Marge brute (en €) 

 2008 2009 2010 2011 

produits bruts d'exploitation 75 796 678 80 994 138 87 381 118 87 885 446 

dont MIGAC affectées au NHE 2 685 294 3 357 862 3 389 034 3 389 034 

consommations  intermédiaires  18 247 107 19 284 096 20 397 488 21 571 419 

valeur ajoutée 57 549 571 61 710 042 66 983 630 66 314 027 

subventions 2 149 973 1 821 908 1 613 665 1 595 629 

impôts et taxes 23 730 18 607 20 962 21 958 

charges de personnel 55 286 650 58 124 238 60 702 554 62 298 132 

excédent brut d'exploitation 4 389 165 5 389 106 7 873 780 5 589 565 

autres produits de gestion courante 1 881 701 1 678 982 1 682 632 2 223 799 

autres charges de gestion courante 342 772 399 024 862 426 858 102 

marge brute 5 928 094 6 669 064 8 693 986 6 955 262 

taux de marge brute 7,4 7,9 9,6 7,6 

Source : comptes financiers 

 

En 2009 et 2011, la marge brute du centre hospitalier ne couvre les dotations aux 
amortissements et les frais financiers que grâce aux crédits relatifs aux missions d’intérêt 
général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) affectées au nouvel hôpital (NHE). 

 Couverture des dotations aux amortissements et frais financiers (en €) 

 2008 2009 2010 2011 

marge brute 5 928 094 6 669 064 8 693 986 6 955 262 

marge brute hors MIGAC-NHE 3 242 800 3 311 202 5 304952 3 566 228 

dotations aux amortissements 3 151 830 3 491 565 4 420 088 5 024 735 

Source : comptes financiers 

6.1.1.2 L’excédent brut d’exploitation (EBE) 

L’EBE constitue un indicateur de la productivité de l’établissement. Il renseigne sur le 
niveau et l’évolution des charges et des produits directement liés à l’activité.  

 L’excédent brut d’exploitation 

En € 2008 2009 2010 2011 

valeur ajoutée 57 549 571 61 710 042 66 983 630 66 314 027 

subventions 2 149 973 1 821 908 1 613 665 1 595 629 

impôts et taxes 23 730 18 607 20 962 21 958 

charges de personnel 55 286 650 58 124 238 60 702 554 62 298 132 

excédent brut d'exploitation 4 389 165 5 389 106 7 873 780 5 589 565 

Source : comptes financiers 

De 2008 à 2010, l’EBE augmente de 3,4 M€. A compter de 2011, il baisse, 
essentiellement sous l’effet d’une légère diminution de la valeur ajoutée, alors que les charges 
de personnel continuent à augmenter. 

De 2008 à 2011, les charges de personnel ont progressé de 12,7 %, la masse salariale 
de 11 %, les effectifs du personnel médical de 24,7 % et ceux du personnel non médical de 
13,6 %. 
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 Rémunération du personnel non médical et médical  

En € 2008 2009 2010 2011 

personnel non médical         

titulaire et stagiaire c/ 6411 23 341 175 25 121 109 26 421 659 26 477 836 

personnel CDI c/ 6413 425 991 572 240 637 491 659 511 

personnel CDD c/ 6415 2 499 313 2 030 332 1 772 204 1 990 629 

contrats soumis à dispositions particulières c/ 6416 84 668 28 030 90 129 4 645 

autres c/ 6417 22 670 8 655   19 436 

remboursement c/ 6419 40 247 13 114 26 531 48 696 

total 26 333 571 27 747 253 28 894 952 29 103 360 

personnel médical         

praticiens temps plein et temps partiel c/ 6421 5 389 163 5 266 695 5 501 626 5 899 910 

praticiens attachés c/ 6422 139 078 171 955 170 830 178 740 

praticiens contractuels c/ 6423 852 857 760 553 812 490 1 061 626 

indemnités accessoires internes-étudiants c/ 6424 616 832 802 112 924 274 1 078 393 

permanence des soins c/ 6425 2 460 866 2 264 912 2 376 376 2 195 735 

Temps de travail additionnel c/ 6426 167 863 251 940 324 983 370 106 

autres c/ 6428 334 154 364 071 354 354 375 113 

remboursement c/ 6429         

total 9 960 814 9 882 239 10 464 932 11 159 622 

total rémunérations 36 294 385 37 629 492 39 359 884 40 262 982 

Source : comptes financiers 
 

 Effectif personnel médical 

 2008 2009 2010 2011 

praticiens à temps plein 66,5 70,7 74,8 81,1 

praticiens hospitaliers pharmaciens 5 5 4 4 

assistants généralistes des hôpitaux 5 7 7 8,8 

attachés et autres 10,86 12,04 10,77 16,03 

internes, résidents et faisant fonction d'interne 24 25 28 29 

total personnel médical 111,36 119,74 124,57 138,93 

Source : CRC 

 Effectif personnel non médical 

 2008 2009 2010 2011 

personnel de direction 7 6 5 4 

personnel administratif 138,64 171,62 174,34 161,82 

personnel des services de soins 613,01 692,02 714,99 685,69 

personnels éducatifs et sociaux 2,91 3 3 3 

personnels médico-techniques 58,38 67,79 71,73 70,67 

personnels techniques 76,74 96,81 96,81 94,01 

autres         

total 896,68 1 037,24 1 065,87 1 019,19 

Source CRC 

 Les produits bruts d’exploitation  

L’évolution des produits bruts d’exploitation est essentiellement due à une 
augmentation des produits liés à l’activité, notamment ceux tirés des groupes homogènes de 
séjours GHS, de l’activité non prise en charge par l’assurance maladie et des consultations et 
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actes externes. 

 Evolution des produits bruts (en €) 

 2008 2009 2010 2011 

tarif séjours + médicaux + dispositifs médicaux en sus 43 525 007 45 702 449 50 091 907 50 693 165 

Dont GHS 39 670 030 41 616 760 45 646 545 46 311 953 

forfaits annuels 1 849 474 1 849 480 1 866 655 1 866 654 

DAF 79 543 25 000 179 787 181 520 

MIGAC 13 356 293 15 232 423 14 415 790 12 229 025 

tarification spécifique 4 285 244 4 566 365 4 821 449 5 460 939 

Dont consultions et actes externes 3 787 750 4 026 410 4 313 032 4 892 837  

produits activité hospitalière non pris en charge par AM 8 662 163 8 802 112 9 808 093 11 639 542 

dotation globale 187 301 169 741     

forfaits journaliers 1 374 508 1 405 850 1 704 152 1 614 904 

prestations soins délivrées aux patients étrangers 39 781 78 717 219 103 106 434 
prestations effectuées au profit des malades d'un autre 
établissement 178751 179 548 145 474 137 538 

ventes de marchandises  932 847 900 469 1 075 362 1 003 285 

autres produits  1 325 766 2 081 984 3 053 346 2 952 440 

Dont remboursement du personnel mise à dispo 801 468 1 348 678 1 800 657 2 098 061 

produits bruts d'exploitation 75 796 678 80 994 138 87 381 118 87 885 446 

Source : comptes financiers 

 Les résultats 

De 2008 à 2011, le résultat d’exploitation diminue de 1,2 M€, soit - 40,3 % alors 
qu’entre 2009 et 2011 les MIGAC diminuent de 3 M€. 

En 2011, l’augmentation des dotations aux amortissements, passées de 3,1 M€ en 
2008 à 5 M€ en 2011, dégrade le résultat d’exploitation.  

 Evolution des résultats (en €) 

 2008 2009 2010 2011 

résultat d'exploitation 3 070 353 2 671 156 4 052 579 1 830 527 

résultat courant 3 320 348 2 840 009 4 016 940 1 838 780 

résultat net - 1 261 475 - 1 075 129 - 331 665 - 597 000 

Source : comptes financiers 
 

Le résultat courant connaît la même tendance que le résultat d’exploitation et diminue 
de 1,4 M€ sur la période, soit - 44,6 %, les opérations financières ayant peu d’effet sur le 
résultat courant car les charges financières sont peu élevées. 

Le résultat net est négatif sur toute la période, bien qu’en amélioration de 0,7 M€. 

 La capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement suit l’évolution de l’EBE. Elle progresse jusqu’en 2010, 
et décroit en 2011. 

 Evolution de la capacité d’autofinancement 

En € 2008 2009 2010 2011 

capacité d'autofinancement 6 121 944 6 844 507 8 683 563 7 086 712 
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remboursement en capital de la dette c/d 164+167 867 588 819 609 * 67 811 287 463 057 

capacité d'autofinancement nette 5 254 355 6 024 898 - 59 127 724 6 623 655 

CAF retraitée   7 072 276  

Source : comptes financiers 
 

* En 2010, le montant du remboursement du capital est atypique. Il comprend en effet 
une opération de 66,2 M€, correspondant à un l’emprunt contracté en 2004 dont la période de 
mobilisation arrivait à terme et qui a été mobilisé et remboursé immédiatement. Il y a donc lieu 
de neutraliser cette opération. 

De 2008 à 2011, la capacité d’autofinancement brute permet de couvrir le 
remboursement en capital de la dette. 

 Le financement des investissements 

De 2008 à 2009, le CHED a investi plus de 21 M€ dans des immobilisations : 
réhabilitation du site de Saint-Jean pour en faire son centre de consultations, achat de matériel 
biomédical et d’équipements lourds (scanner, accélérateur de particules), amélioration des 
prestations hôtelières et construction du bâtiment de néphro-dialyse. 

L’autofinancement dégagé et un prélèvement sur le fonds de roulement ont permis de 
les financer sans avoir recours à l’emprunt.  

 Financement des investissements (en €) 

 2008 2009 2010 2011 

annuité en capital de la dette 867 588 819 609 67 811 287 463 057 

montant des acquisitions immobilières c/20+21+22+23 7 148 599 14 786 127 5 296 923 5 057 299 

montant des immobilisations financières c/26+27   350 850 500 

total des emplois 8 016 187 15 606 086 73 109 060 5 520 856 

CAF brute 6 121 944 6 844 507 8 683 563 7 086 712 

emprunts     66 266 132   

apports  1 620 835 21 416 71 737   

subventions d'équipement reçues 14 945 17 354 30 975 30 620 

autres immobilisations  financières         

cessions d'immobilisations 150 75 548 2 250 1 929 

total des ressources 7 757 874 6 958 825 75 054 657 7 119 261 

apport ou prélèvement au FR -258 313 -8 647 262 1 945 597 1 598 406 

  Source : comptes financiers 
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 Le bilan fonctionnel 

Le fonds de roulement net global (FRNG) se compose du fonds de roulement 
d’investissement (FRI) et du fonds de roulement d’exploitation (FRE). De 2008 à 2010, il est 
positif, mais diminue de 25 %. 

 Bilan fonctionnel (en €) 

 2008 2009 2010 2011 

Fonds de roulement d'investissement 2 865 947 - 10 060 094 - 12 724 842 - 13 999 149 

Fonds de roulement d'exploitation 17 123 691 21 402 464 26 012 810 28 885 521 

Fonds de roulement net global 19 989 638 11 342 370 13 287 968 14 886 372 

BFR 2 383 978 2 067 529 5 227 037 9 230 088 

Trésorerie 17 605 660 9 274 841 8 060 931 5 656 284 

Source : CRC 

Le FRNG a été alimenté par les aides à l’investissement versées par l’ARS depuis 
2004, au titre du surcoût du nouvel hôpital, de la création d’un pôle de maternité spinalien et 
de la construction d’un centre de consultation « Maison Saint-Jean ». Ces aides sont 
provisionnées au compte 142 « provisions réglementées pour renouvellement des 
immobilisations » et abondent le FRE. Sur l’ensemble de la période, les provisions 
réglementées du compte 142 ont augmenté de 83,1 %. 

Le besoin de fonds de roulement, qui correspond au besoin financier résultant du 
décalage des encaissements et des décaissements du cycle d’exploitation, est en forte 
augmentation. 

Sur la période de 2008 à 2011, la trésorerie diminue de 68,2 %, passant de 17,6 M€ à 
5,6 M€. Elle permet toutefois d'assurer la couverture de 24,3 jours de charges courantes en 
2011.  

 Trésorerie en nombre de jours de charges courantes 

 2008 2009 2010 2011 

trésorerie en nombre de jours de 
charges courantes 

86,6 43,4 35,8 24,3 

  Source : CRC 

6.2 Après 2012 : la situation financière du centre hospitalier Emile Durkheim 

 Les soldes intermédiaires de gestion 

De 2012 à 2013, la valeur ajoutée du nouvel établissement a diminué de 1,1 M€. Les 
consommations intermédiaires connaissent en effet une hausse, alors que les produits bruts 
d’exploitation stagnent. 
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 Soldes intermédiaires de gestion (en €) 

 2012 2013 

produits bruts d'exploitation 112 298 412 112 546 185 

Dont MIGAC affecté es NHE 3 389 034 3 389 034 

consommations intermédiaires  26 042 929 27 419 178 

valeur ajoutée  86 255 483 85 127 007 

subventions 2 942 975 5 675 934 

impôts et taxes 13 545 22 934 

charges de personnel 81 394 958 83 407 977 

excédent brut d'exploitation 7 789 955 7 372 030 

autres produits de gestion courante 3 603 249 3 259 013 

autres charges de gestion courante 930 100 1 143 734 

marge brute 10 463 104 9 487 309 

résultat d'exploitation 4 917 174 4 015 928 

résultat courant 3 718 122 2 138 494 

résultat net 224 961 2 758 044 

Source : comptes financiers 

La valeur ajoutée diminue de 1,1 M€ sous l’effet d’une augmentation des 
consommations intermédiaires (+ 1,3 M€) plus importante que celle des produits bruts 
d’exploitation (+ 0,25 M€). 

L’excédent brut d’exploitation diminue de 0,42 M€ en raison de l’augmentation des 
charges de personnel de 2 M€ (voir tableaux en annexes n° 1 ; 2 et 3). 

La marge brute diminue de près d’un million d’euros mais permet cependant de couvrir 
les amortissements et les charges financières. 

 Marge brute et amortissements 

En € 2012 2013 

marge brute 10 463 104 9 487 309 

amortissements 5 576 257 5 686 881 

charges financières 1 232 433 1 879 125 

              Source : CRC 
 

Sous l’effet des augmentations des dotations aux amortissements et aux provisions, le 
résultat d’exploitation est en baisse de 900 000 €. 

Les charges financières, qui ont progressé de 52 % pour atteindre plus de 1,8 M€, 
contribuent à la dégradation du résultat courant. 

Toutefois, en 2013, le résultat net est en forte progression grâce aux produits 
exceptionnels des cessions d’immobilisations de 2,8 M€ (principalement en raison de la vente 
de la clinique Arc en ciel à hauteur de 2,7 M€) ainsi qu’à la quote-part des subventions 
d’investissement virée au résultat (3,4 M€). 

Selon l’ordonnateur, les résultats 2014 sont déficitaires de près de 2,8 M€ en raison 
notamment d’une charge d’amortissement linéaire du bâtiment du site de Golbey sur 2013, 
d’une augmentation des cotisations du personnel non médical (charges sociales : CNRACL) 
et de travaux non prévus sur l’unité de production de Golbey (cuisine centrale) réalisés à la 
suite d’un audit. 
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 Le financement des investissements 

Avec le démarrage de la construction du nouvel hôpital et d’un parking, les 
immobilisations en cours sont importantes en 2012 et 2013. 

 Financement des investissements (en €) 

 2012 2013 

annuité en capital de la dette 1 001 511 1 054 350 

montant des immobilisations immobilières et mobilières c/20+21+22+23 11 078 883 9 677 329 

montant des immobilisations financières c/26+27   880 

total des emplois 12 080 394 10 732 559 

CAF brute 9 439 030 7 877 160 

emprunts 4 273 144 20 066 082 

apports  91 359 - 26 854 

subventions d'équipement reçues 18 205 13 383 

autres immobilisations financières 5429   

cessions d'immobilisations 112 800 2 856 503 

total des ressources 13 939 967 30 786 274 

apport ou prélèvement au fonds de roulement 1 859 573 20 053 715 

Source : comptes financiers 

Le centre hospitalier a dégagé une capacité d’autofinancement insuffisante pour 
couvrir ses emplois. Si la CAF permet de rembourser l’annuité en capital de la dette, elle s’est 
dégradée en 2013 en raison de l'augmentation de 52,5 % des charges financières sur la 
période du fait de la mobilisation d’un emprunt de 20 M€ contracté pour financer la construction 
du nouvel hôpital. 

 Capacité d’autofinancement (en €) 

 2012 2013 

excèdent brut d'exploitation 7 789 955 7 372 030 

autres produits d'exploitation c/75 3 603 249 3 259 013 

charges d'exploitation c/65 930 100 1 143 734 

produits financiers (sauf les reprises) c/76 33 381 1 691 

charges financières (sauf dotations aux charges  financières) c/66 1 232 433 1 879 125 

produits exceptionnels (sauf reprises et opérations en capital) 1 641 195 964 530 

charges exceptionnelles (sauf dotations et opérations en capital) 1 466 217 697 245 

capacité d'autofinancement 9 439 030 7 877 160 

remboursement en capital de la dette c/d 164+167 1 001 511 1 054 350 

capacité d'autofinancement nette 8 437 519 6 822 810 

           Source : CRC 

 L’endettement 

En 2012, l’encours de la dette est constitué des encours des deux établissements qui 
ont fusionné. Au 1er janvier 2012, l’encours du CHI de Golbey s’élevait à plus de 20 M€, celui 
du centre hospitalier Jean Monnet était de 0,5 M€. 

 

 Evolution de la dette 

En € 2012 2013 

emprunts 23 962 846 43 063 092 
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prêts AM 316 940 255 213 

autres 89 437 67 078 

total dette au 31 décembre de l'exercice 24 369 223 43 385 383 

montant annuel du remboursement du capital 939 670 983 840 

                    Source : CRC 

En 2013, avec la souscription d’un emprunt de 20 M€, l’encours de la dette a progressé 
de 78 %. 

Le ratio rapportant l'encours à la CAF brute qui mesure la durée apparente de la dette 
était de 2,6 années en 2012 et de 5,5 années en 2013. Le ratio d’indépendance financière, qui 
mesure le poids de l’endettement dans l’ensemble des ressources stables, était de 26,6 % en 
2012 et atteint 38,4 % en 2013. 

 Le bilan 

Le fonds de roulement net global (FRNG) a progressé de 20 M€ grâce à l'amélioration 
du fonds de roulement d’investissement (FRI) qui reste toutefois négatif et à l’augmentation 
du fonds de roulement d’exploitation (FRE). 

Le FRE progresse en raison de l'importance des provisions du compte 142 mais 
également d’un résultat comptable positif au titre de l’année 2013. 

Le FRNG du CHED permet de couvrir ses besoins en fonds de roulement et dégage 
une trésorerie positive. 

 Evolution du FRNG 

En € 2012 2013 

Fonds de roulement d'investissement - 18 235 584 - 3 905 586 

Fonds de roulement d'exploitation 36 412 421 42 136 135 

Fonds de roulement net global 18 176 837 38 230 549 

BFR 11 194 055 8 244 989 

Trésorerie 6 982 782 29 985 560 

                             Source : CRC 

 Provisions du compte 142 

En € 2012 2013 

solde du c/ 142 au 31/12 32 401 849 35 964 948 
dotation au c/ 142 de 
l'année 4 439 191 3 704 886 

reprise sur provision  161 354 141 787 
 Source : comptes financiers 

En 2013, la trésorerie de l’établissement est importante par rapport aux besoins de 
l’année. Elle représente 96 jours de charges courantes. 

 Trésorerie en nombre de jours de charges courantes 

En € 2012 2013 

trésorerie en nombre de jours de charges courantes 23,2 96 

                Source : CRC 
 

Néanmoins, si on exclut le prêt de 20 M€ et le compte 142 liés à la construction du 
nouvel hôpital, le FRNG serait de - 17 M€ en 2013 et aurait tendance à s’aggraver au regard 
des résultats 2014. 

https://espacejf.ccomptes.fr/calsection1/EG_2014_CHIEMILEDURKHEIM/Documents/2-Travail/contrat%20G%20%20CF%2020%20M.pdf
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7. LE PERSONNEL MEDICAL 

7.1 L’organisation du temps de présence médicale 

Selon les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et 
à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les 
établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, l’organisation des activités et du temps de présence médicale, 
pharmaceutique et odontologique est préparée par le directeur avec la commission de 
l’organisation de la permanence des soins (COPS). Afin d’assurer la continuité des soins, 
l’organisation du temps de présence médicale est arrêtée annuellement par le directeur puis 
déclinée nominativement tous les mois (article R. 6152-26 CSP). 

 Le tableau de service 

a) Le tableau général annuel de service 

La circulaire DHOS/M2/2003 n° 219 du 6 mai 2003 relative aux modalités 
d'organisation de la permanence des soins et d'application des dispositions d'intégration des 
gardes dans les obligations de service statutaires précise que les établissements doivent 
disposer d’un tableau général annuel de service.  

Ce tableau, arrêté annuellement par le directeur après avis de la commission médicale 
d’établissement (CME), doit définir, pour chaque service, la période de jour et la période de 
nuit. Il doit également définir l’organisation annuelle prévisionnelle des activités et le besoin de 
temps de présence médicale par demi-période pour chaque service, en tenant compte des 
variations de l’activité au cours de l’année. 

Sur la période contrôlée, le centre hospitalier d’Epinal ne dispose pas de tableau 
général annuel de service.  

Seul un document intitulé « règlement de fonctionnement de la continuité et de la 
permanence », édité le 3 juillet 2008 et validé par la CME le 3 juillet 2008, prévoit des 
amplitudes horaires dans un paragraphe relatif à l’indemnisation des astreintes. Ce document 
n’a pas été actualisé depuis 2008. 

En outre, ce document ne concerne pas tous les services et ne prévoit pas le besoin 
de temps de présence médicale par demi-période. 

Le tableau en annexe n° 4 donne une appréciation de l’organisation de la présence 
médicale au CHED selon ce règlement de fonctionnement de la continuité et de la 
permanence. 

 

La chambre recommande à l’ordonnateur d'établir un tableau général annuel de 
service, conformément aux dispositions de la circulaire DHOS/M2/2003 n° 219 du 6 mai 2003.  

b) Les tableaux de service nominatifs mensuels 

Selon l’article 11 de l’arrêté du 30 avril 2003 mentionné ci-dessus, le tableau de service 
nominatif mensuel doit comporter l’indication détaillée des périodes de temps de travail de jour 
et de nuit et d’astreinte à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien 
qui en est chargé. 

La circulaire du 6 mai 2003 mentionnée ci-dessus précise notamment que ce tableau 
fait apparaître l’ensemble des activités comptabilisées dans les obligations de services 
(activité libérale, activité d’intérêt général, astreinte à domicile, congés, absences autorisées) 
et qu’à la fin de chaque période mensuelle, celui-ci est réajusté en fonction de la présence 

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2003/03-21/a0211458.htm
https://espacejf.ccomptes.fr/calsection1/EG_2014_CHIEMILEDURKHEIM/Documents/2-Travail/avis%20COPS.pdf
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effective et des absences constatées pour chaque praticien. 

La chambre constate que les tableaux transmis ne respectent pas ces dispositions. En 
effet, la plupart des tableaux ne comportent pas l’indication détaillée des périodes de travail 
de jour et de nuit. 

De surcroît, le statut des praticiens (PH, attachés, etc.), n’est jamais précisé dans les 
tableaux fournis. 

Enfin, pour le service d’accueil des urgences (SAU), le service mobile d’urgence et de 
réanimation (SMUR) et le service d’aide médicale urgente (SAMU), ne sont « comptabilisés » 
que les nombres de jours, de nuits et heures. L’organisation de la présence médicale (du lundi 
au samedi matin, voire les périodes de gardes) n’est pas précisée sur l’état de service transmis 
par les praticiens. 

L’obligation de transmission des tableaux mensuels prévisionnels à la direction avant 
le 20 de chaque mois, imposée par l’article 11 de l’arrêté du 30 avril 2003 ne semble pas non 
plus respectée. Aucun service ne met en œuvre les tableaux mensuels prévisionnels.  

La chambre demande au centre hospitalier de se conformer à la réglementation 
relative à l’organisation des tableaux mensuels de service. 

 Commission de l’organisation et de la permanence des soins (COPS)  

Conformément aux dispositions des articles 6 à 8 de l’arrêté du 30 avril 2003, une 
COPS doit être mise en place. Celle-ci est chargée : 

- de définir annuellement, avec le directeur, l’organisation et le fonctionnement de la 
permanence des soins ; 

- de proposer un règlement intérieur de fonctionnement des astreintes ; 

- de donner un avis sur l’élaboration des tableaux mensuels nominatifs de 
participation à la permanence des soins ; 

- de donner un avis sur les conventions de coopération ; 

- d’établir un bilan annuel. 

Elle est composée de personnels médicaux, dont la commission médicale 
d’établissement arrête le nombre et les modalités de désignation. 

Sur la période contrôlée, cette instance ne s’est réunie que trois fois, le 7 septembre 
2009, le 14 décembre 2010 et le 23 janvier 2013. Aucun compte rendu validé de ses réunions 
n’est disponible. 

 

A minima, la commission aurait dû se réunir une fois par an et dresser un bilan annuel 
de son action. 

La chambre demande à l’ordonnateur de réunir régulièrement cette instance afin 
qu’elle joue pleinement son rôle dans l’organisation et le fonctionnement de la permanence 
des soins. 

 La permanence des soins 

La permanence sur place ou astreinte à domicile a pour objet d’assurer pendant 
chaque nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié la sécurité des malades hospitalisés 
ou admis d’urgence et la permanence des soins excédant la compétence des auxiliaires 
médicaux ou internes (article 3 de l’arrêté du 30 avril 2003 ci-dessus mentionné). 

https://espacejf.ccomptes.fr/calsection1/EG_2014_CHIEMILEDURKHEIM/Documents/2-Travail/COPS.pdf
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7.1.3.1 Le coût de la permanence des soins 

Sur la période, le coût de la permanence des soins diminue de 18 %. 

 Coût de la permanence des soins (en €) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variation 
2008/2013 

2 460 865 2 264 911 2 376 375 2 195 734 2 142 264 2 016 920 - 18 % 

Source : CRC 

Néanmoins, le coût de la permanence des soins au centre hospitalier d’Epinal est plus 
d’une fois et demi plus élevé que les recettes censées le financer, avec un écart de plus de 
660 000 € en 2013. 

 Permanence des soins, écart dépenses/recettes 

En millions d'euros 2011 2012 2013 

dépenses c/6425 2 195 734 2 142 264 2 016 920 

recettes MIG puis FIR 1 112 062 1 354 200 1 354 000 

écart - 1 083 672 - 788 064 - 662 920 

                         Source : CRC 

L’organisation et le mode de rémunération de la permanence des soins mise en place 
au sein de l’établissement expliquent en partie cette différence. 

7.1.3.2 Une organisation coûteuse 

a) Modalités d’organisation du service quotidien de jour 

Selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 avril 2003 mentionné ci-dessus, le 
service de jour comprend : 

- les services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques quotidiens du matin et 
de l’après-midi, auprès des malades hospitalisés et des consultants externes, du 
lundi au samedi matin inclus ; 

- le cas échéant, l’ensemble des activités internes et externes autorisées par les 
statuts de praticiens. 

Au centre hospitalier d’Epinal, le samedi matin est compris dans le service de 
permanence des soins (gardes et astreintes) et non dans le service quotidien de jour. De plus, 
le mode de rémunération du temps passé par les praticiens le samedi matin diffère en fonction 
du service (annexe n° 5). 

Le coût de l’indemnisation ou de la récupération du samedi matin peut être évalué a 
minima (en se basant sur un praticien par service) de la manière suivante : 

 

- Gardes sur place : 

Pour les services d’anesthésie et du SAU/SMUR/SAMU, l’indemnisation des samedis 
matins se fait sur la base de la demi-garde, à raison de 132,31 €, soit 13 760,24 € par an pour 
deux services.  

Pour le service de réanimation, l’indemnisation des samedis matins se calcule sur la 
base d’une demi-période pour temps de travail additionnel, soit 158,77 €. Le coût annuel est 
donc de 8 256,04 €. 

Au total, ce système d’indemnisation coûte 22 016,28 € au CHED. 
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- Garde sur place récupérée :  

Seul le service de la pédiatrie a opté pour ce système. Sur la base de la rémunération 
d’un praticien hospitalier au 4ème échelon, soit 4 358,65 €, le coût estimé est de 108,96 € pour 
une demi-journée, soit 5 666,24 € sur une année. 

 

- Astreinte opérationnelle : 

Les médecins de huit services (cardiologie, chirurgie orthopédique, chirurgie viscérale, 
gynécologie, médecine, neurologie, oncologie et pneumologie) sont indemnisés sur la base 
d’une demi-période pour temps de travail additionnel. Pour un service le coût est de 8 256,04 € 
(158,77 €*52 semaines) et 66 048, 32 € pour huit services. 

Le service de gériatrie a fait le choix d’une indemnisation sur la base de l’astreinte 
opérationnelle inférieure à trois heures, soit 107,54 €, pour toute la journée du samedi. Par 
conséquent, pour le samedi matin uniquement, le coût est de 53,77 € et 2 796,04 € pour une 
année. 

Enfin, le service hépato-gastro-entérologie liquide l'indemnisation sur la base d’une 
demi-astreinte opérationnelle, soit 21,05 €, soit 1 094,60 € pour une année. 

Le coût lié à ces choix d'indemnisation est au total de 69 939 €. 

 

- Astreinte opérationnelle récupérée : 

Deux services (imagerie médicale et laboratoire) ont choisi de récupérer le temps 
effectué, soit 108,96 € la demi-journée (comme pour la « garde sur place récupérée », 
l’analyse se fonde sur la rémunération d’un praticien hospitalier 4ème échelon). Le coût de 
l’indemnisation est de 5 665,92 € (108,96*52 semaines) soit 11 331,84 € (5 665,92*2) pour les 
deux services. 

 

 

- Astreinte opérationnelle indemnisée sur la base de la déclaration du praticien :  

Trois services (néphrologie, le site de Golbey, la pharmacie) ont fait le choix de ce 
mode d’indemnisation, basé sur le nombre des interventions déclarées par le praticien. 

La chambre n’ayant pas été en mesure de calculer un nombre moyen d’interventions, 
le calcul a été fait sur la base d’une demi-astreinte opérationnelle, soit 21,05 € pour 52 
semaines sans déplacements. Le coût est de 1 094,60 €, soit la somme de 3 283,80 € pour 
trois services. 

 

- Astreinte de sécurité indemnisée sur la base de la déclaration du praticien :  

Seul le service d’odontologie a fait le choix de ce système d’indemnisation. La chambre 
n’étant pas été en mesure de définir un nombre moyen d’interventions, le calcul a été effectué 
sur la base d’une demi-astreinte de sécurité, soit 15,29 €, soit pour 52 semaines sans 
déplacement, 795,08 €. 

 Coût de la permanence des soins (en €) 

Permanence des soins Coût 

gardes sur place 22 016 
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garde sur place récupérée19 5 666 

astreinte opérationnelle 69 939 

astreinte opérationnelle récupérée 11 332 

astreinte opérationnelle déclarée20 3 284 

astreinte de sécurité  795 

total 113 032 

Source : tableau direction des affaires médicales (DAM), retraité par la CRC 
 

La chambre constate que l’instauration d’un service quotidien de jour conforme à la 
réglementation, soit du lundi au samedi matin permettrait à l’établissement de bénéficier d’une 
marge de manœuvre financière, a minima, de plus de 113 000 € par an.  

Les praticiens sont rémunérés deux fois par l'établissement A leur rémunération 
mensuelle incluant leur présence le samedi matin, s'ajoute en effet une indemnisation 
spécifique au samedi, choisie par leur service d’affectation. 

La chambre rappelle à l’ordonnateur qu’il doit se conformer aux dispositions de l’article 
2 de l’arrêté du 30 avril 2003 en matière de service quotidien effectué par les praticiens le 
samedi matin.  

 
b) L’indemnisation des gardes et astreintes sur place 

1° La réglementation  

Selon les dispositions des articles 13 A et 13 C de l’arrêté du 30 avril 2003 ci-dessus 
mentionné, la permanence sur place des praticiens hospitaliers (temps plein et temps partiel), 
assistants, praticiens attachés et praticiens contractuels est indemnisée de la manière 
suivante : 

- dans le cadre de leurs obligations de service : la nuit, le samedi après-midi, le 
dimanche ou jour férié, en indemnité de sujétion, soit 264,63 €, et pour les demi-
périodes de nuit ou du samedi après-midi, 132,31 € ; 

- dans le cadre du temps de travail additionnel (TTA) : travail accompli de jour au-delà 
des obligations de service sur la base du volontariat, soit 317,55 € et pour les demi-
périodes 158,77 € ; la nuit, le dimanche ou jour férié les montants sont de 473,94 € 
pour une période et de 236,98 € pour une demi-période.  

 

Les assistants associés et les praticiens attachés associés bénéficient de montants 
différents. L’indemnité de sujétion s’élève à 217,40 € (pour la demi-période : 108,70 €). Pour 
les périodes TTA de jour, le montant est de 260,82 € (demi-période : 130,41 €) et de nuit de 
324,49 € pour une période (162,24 € pour une demi-période). 

Pour l’indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements, ces dernières sont 
indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens. Cependant, des 
tarifs différents s’appliquent selon la nature de l’astreinte : 

- 42,13 € pour une astreinte opérationnelle (une nuit complète ou deux demi-journées) 
et 21,05 € pour une demi-astreinte opérationnelle (une demi-nuit ou le samedi après-
midi) ; 

- 30,54 € pour une astreinte de sécurité (pour une nuit ou deux demies journées) et 
15,29 € (demi-astreinte de sécurité uniquement pour les samedis après-midi). 

 

                                                
19 Sur la base de la rémunération d’un PH 4 échelon. 
20 Sur la base de la forfaitisation maximum autorisée par la réglementation soit 187,70 € (93,85 €/demi-période). 
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De façon dérogatoire, les astreintes opérationnelles ou de sécurité peuvent faire l’objet 
d’une forfaitisation qui est au plus égale au montant d’une demi-indemnité de sujétion, 
augmentée de l’indemnité de base pour le déplacement. Cette forfaitisation recouvre les temps 
de déplacement et le temps de trajet, quel que soit le temps passé sur place. 

Le IV de l'article 14 de l’arrêté du 30 avril 2003 prévoit que la forfaitisation est au plus 
égale à 187,70 € pour les activités de bloc opératoire, les structures dont l'activité le justifie 
ainsi que dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression de certaines 
permanences sur place. 

Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé entre le responsable 
de la structure et le directeur.  

La forfaitisation n’exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps 
d’intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé. 

 

2° Le suivi des astreintes et des gardes au CHED 

Les gardes et astreintes sont traitées au niveau du service des affaires médicales sur 
le fondement des listes de praticiens de garde ou d’astreinte transmises mensuellement par 
les services médicaux.  

Pour les gardes, la liste nominative de praticiens tient lieu de justificatif. 
L’indemnisation est basée sur les dispositions de l’arrêté du 30 avril 2003 mentionné ci-
dessus, sauf pour le service de réanimation. Ce dernier bénéficie d’une indemnisation sur la 
base du TTA, ce qui est contraire aux dispositions de ce même arrêté. 

Pour les astreintes à domicile et déplacements, deux systèmes de comptabilisation 
des indemnisations coexistent au CHED : 

- quatre services déclarent leur temps d’intervention sur un registre tenu au standard de 
l’établissement. Pour les astreintes opérationnelles, la néphrologie, la pharmacie et le 
site de Golbey et pour les astreintes de sécurité, l’odontologie. L’indemnisation des 
praticiens est réalisée sur la base des états individuels et déclaratifs qu’ils 
transmettent ; 

- quatorze services ne déclarent pas leur temps d’intervention et bénéficient d’une 
forfaitisation de l’astreinte, basée sur du temps de travail additionnel : cardiologie, 
chirurgie orthopédique, chirurgie viscérale, gériatrie, gynécologie, hépato-gastro-
entérologie, médecine, neurologie, oncologie, pneumologie, réanimation, unité de 
consultation et de soins ambulatoires, imagerie, laboratoire.  

Cette forfaitisation ne correspond pas aux règles de l’arrêté du 30 avril 2003. 

 

3° Le dispositif d’indemnisation des gardes et des astreintes au CHED 

La chambre a estimé les surcoûts induits par le mécanisme d’indemnisation des 
gardes et astreintes sur la base d’un praticien présent par service. 

Pour la permanence sur place, la chambre s’est basée sur les montants des 
indemnités de sujétions.  

Pour les astreintes de sécurité et les astreintes opérationnelles, l’ordonnateur n’a pas 
été en mesure d’indiquer le nombre d’interventions pour chaque type d’astreinte et chaque 
service, la chambre a par conséquent retenu le taux forfaitaire prévu par la réglementation, 
soit 187,70 € (93,85 € pour une demi-période). 

 

a) Situation de la permanence sur place  
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Au CHED, seul le service de réanimation fait l’objet d’indemnisation de la permanence 
sur place, sur la base du temps de travail additionnel, et non en demi-indemnité de sujétion 
comme le prévoit la réglementation. 

Le surcoût entrainé par le système d’indemnisation des gardes pour ce service au 
CHED est d’environ 90 000 € par an (annexe n° 6). 

 

b) Situation des astreintes opérationnelles  

 

- Les astreintes opérationnelles indemnisées en temps de travail additionnel (TTA) 

Dans certains services du CHED, les astreintes opérationnelles sont indemnisées sur 
la base d’une demi-indemnité forfaitaire pour TTA, alors qu’elles auraient dû être payées sur 
la base du taux fixé pour les astreintes opérationnelles en ajoutant éventuellement, une 
indemnité de déplacement, ou sur la base de la forfaitisation prévue par l’arrêté précité. 

Le surcoût entrainé par le non-respect des textes est de l’ordre de 138 000 € par an 
(annexe n° 7). 

 

- Les astreintes opérationnelles indemnisées sur la base du forfait d’une astreinte 
opérationnelle à laquelle s’ajoutent deux déplacements  

Le CHED indemnise les praticiens de certains services sur la base du taux forfaitaire 
de l’astreinte opérationnelle plus deux déplacements, qu’ils interviennent ou pas. Or, 
l’indemnisation des praticiens de ces services aurait dû être calculée, soit sur la base du taux 
fixé pour les astreintes opérationnelles, en ajoutant, éventuellement, des indemnités de 
déplacement, soit sur la base de la forfaitisation prévue par l’arrêté. 

Le surcoût entrainé par cette pratique est supérieur à 8 000 € par an (annexe n° 8). 

 

c) Situation des astreintes de sécurité  

Au CHED, les médecins du service de gériatrie bénéficient d’une indemnisation le 
samedi (journée) sur la base d’un forfait astreinte de sécurité plus un déplacement, que les 
praticiens du service interviennent ou non. Or, le samedi matin fait partie du service quotidien. 
Par ailleurs, l’indemnisation des praticiens de ce service aurait dû être calculée sur la base du 
taux fixé pour les astreintes de sécurité et être éventuellement augmentée d’une indemnité de 
déplacement ou sur la base de la forfaitisation prévue par l’arrêté. 

 Ecart d’indemnisation (en €) 

Pour 1 praticien service 
indemnisation 

du CHED 
indemnité 

réglementaire 
écart 

samedi  gériatrie 107,54 93,85 - 13,69 

total 52 semaines  5 592,08 4 880,20 - 711,88 

   Source : CRC 
 
 

4° Le surcoût global du mécanisme de compensation des astreintes et des gardes au 
CHED 

Les modalités d’indemnisation des gardes et astreintes au CHED ne sont pas 
conformes à la réglementation et présentent un surcoût minimal de 238 000 € par an. 
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 Ecart d’indemnisation global (en €) 

Récapitulatif 
Pratique du 

CHED 
Réglementation Ecart 

Astreintes opérationnelles et de sécurité 287 127 ,24 139 836,50 - 147 290,74 

Gardes 209 768,26 119 876,51 - 89 891,75 

total 496 895,50 259 713,01 - 237 182,49 
                       Source : CRC 
 

Avec la prise en compte indue du samedi matin dans les gardes et astreintes pour un 
coût de plus de 113 000 €, le mécanisme de paiement des gardes et astreintes est à l’origine, 
chaque année, d’un surcout d’au moins 350 000 €. 

7.2 Le temps de travail additionnel 

Selon les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003, le temps de travail 
additionnel (TTA) est le temps de présence médicale, effectué, sur la base du volontariat, par 
le praticien (praticien hospitalier, assistants, praticiens attachés, praticiens contractuels, 
praticiens adjoints contractuels) au-delà de ses obligations de service. 

Sa mise en œuvre est subordonnée à la signature d’un contrat avec le praticien, à la 
tenue de tableaux de service faisant clairement apparaitre les dépassements des obligations 
de service, à la tenue d’un registre du TTA et à l’établissement d’un décompte du temps au 
quadrimestre. 

En l’absence de tableau de service, il n’est pas possible de s’assurer que le praticien 
a effectivement respecté ses obligations de services. 

Le contrat doit être signé par le praticien, le responsable de la structure, le chef de pôle 
et le directeur de l’établissement. 

Ce contrat porte sur la quantité et le mode de valorisation du temps de travail (CET, 
indemnisation, récupération). Le praticien s’engage à effectuer un volume prévisionnel de TTA 
déterminé, par quadrimestre. Il est conclu pour un an et peut être renouvelé expressément. Le 
contrat peut être dénoncé, sous réserve d’un préavis d’un mois, par l’une des parties. 

Il appartient à la commission d’organisation de la permanence des soins (COPS) 
d’élaborer le modèle de contrat de TTA qui est validé par le directeur après avis de la 
commission médicale d’établissement (CME). 

Alors que de nombreux praticiens sont indemnisés au titre du TTA, aucun praticien n’a 
signé de contrat. 

Le décompte du TTA doit intervenir à l’issue du quadrimestre concerné, après prise en 
compte de la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires. Les 
indemnités pour temps de travail additionnel sont versées au terme de chaque quadrimestre, 
après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétions déjà versées pour les mêmes 
périodes. 

Contrairement à ces règles, au CHED, les praticiens bénéficient d’un paiement 
mensuel de leur TTA. 

Depuis l’arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003 
précité, un registre du temps de travail additionnel est tenu dans les établissements de santé 
ayant recours au TTA. Il permet au directeur de « contrôler le recours à la contractualisation 
pour tout dépassement à la durée maximale du travail de quarante-huit heures et de 
restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont 
affectées. » 

Le registre doit comporter les informations suivantes : 
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- le contrat de temps de travail individuel signé ; 

- les spécialités concernées ; 

- les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des 
praticiens concernés. 

Ce registre est examiné périodiquement (au moins tous les quatre mois) par la 
commission de l’organisation de la permanence des soins (COPS) qui rend compte à la CME. 

Le CHED ne dispose pas de registre du TTA. 

La chambre rappelle que la signature d’un contrat individuel, le décompte au 
quadrimestre et la tenue du tableau de service et du registre sont obligatoires pour la mise en 
œuvre du temps de travail additionnel. 

L’étude des bulletins de salaires et celle des tableaux de services réalisés révèle les 
irrégularités suivantes dans le paiement au titre du TTA sur l’exercice 2013. 

 

 

 

a) Le paiement de TTA non justifié par le tableau de service 

Des rémunérations au titre du TTA ont été versées à des praticiens, en l’absence de 
toute indication sur le tableau de service. 

En 2013, le CHED a ainsi payé plus de 264 000 € de journées en TTA, indues car non   
inscrites sur le tableau de service.  

 

b) Le cas du SAMU/SAU/SMUR 

Une permanence est assurée par le SAMU/SAU/SMUR. Selon les dispositions 
réglementaires, cette permanence doit être indemnisée sur la base des indemnités de 
sujétions. 

Au vu des fiches de paie, la permanence des soins de ce service est rémunérée par 
des indemnités de TTA, sans tableau de service ni contrat de TTA.  

La chambre invite l’ordonnateur à indemniser la permanence des soins conformément 
à la réglementation. 

 

c) La permanence des soins payée en TTA 

Un certain nombre de praticiens ont bénéficié de paiements sous forme d’indemnités 
de TTA pour des périodes d’astreintes et de gardes. 

En 2013, le paiement de la permanence des soins sur la base d’une indemnisation en 
TTA a coûté au CHED 430 741,47 € alors qu’un paiement conforme à la réglementation 
n’aurait été que 284 874,20 €, soit un surcoût de 145 867,27 €. 

Les modalités de calcul du CHED, outre qu’elles sont irrégulières, lui coutent 50 % plus 
cher21 que si le droit avait été respecté. 

                                                
21 430 740 (270 856+159 884) au lieu de 284 874, soit plus de 51 % 
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7.3 Les médecins remplaçants 

 La situation des praticiens contractuels 

Le code de la santé publique permet le recrutement de praticiens contractuels en vue 
d’effectuer des remplacements dans des cas et pour une durée limités22.  

 

En outre, le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens 
hospitaliers, prévoit que les praticiens contractuels sont rémunérés sur la base des 
émoluments applicables aux praticiens hospitaliers en début de carrière, dans la limite des 
praticiens parvenus au 4ème échelon , majorés de 10 %, ce qui correspond à 239,72 € bruts23 
par jour, auxquels s’ajoutent, le cas échéant, des indemnités afférentes à la permanence des 
soins sur place ou en astreinte.  

Au CHED, pour la seule année 2013, 51 praticiens remplaçants sont intervenus pour 
un total de 753,5 journées. L’établissement a majoritairement procédé au recrutement direct 
de praticiens, sous statut de praticiens hospitaliers contractuels, après mise en relation par 
une agence de placement pour un montant de prestation d’environ 7 % de la rémunération 
nette du praticien recruté temporairement. 

Les niveaux de rémunérations diffèrent en fonction de la spécialité : 

- aux urgences : la journée est tarifée en moyenne 540 € ; 

- en cardiologie : la journée est au maximum égale à 630 € ; 

- en anesthésie/réanimation : le montant pour la journée est de 600 €. 

Les services qui ont le plus souvent recours aux médecins remplaçants sont le service 
des urgences, avec près de 210 journées de remplacement, le service de médecine générale 
(163 journées), le service de cardiologie (148 journées) et le service d’anesthésie/réanimation 
(146 journées).  

 Le mode de rémunération des praticiens de remplacement et leurs frais annexes 

Alors que le décret prévoit que la journée d’un praticien remplaçant (hors permanence 
des soins) est de 239,72 € brut par jour, le tarif moyen24 appliqué au CHED est de 590 € soit 
deux fois et demie le tarif réglementaire. 

Le CHED a versé au total pour les remplacements 396 876 € nets, alors qu’il n’aurait 
dû verser que 155 828 €, soit une différence de 241 048,60 €. 

Les contrats stipulent également que les praticiens remplaçants bénéficient de la prise 
en charge de leurs nuitées, repas et frais de déplacement.  

Or, l’article D. 6152-417 du code de la santé publique prévoit que les indemnités pour 

                                                
22 Articles R. 6125-402 et suivants du code de la santé publique :  
1°) Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d’activité de l’établissement public de 
santé. La durée d’engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ; 
2°) Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, 
lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs 
statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale 
d’engagement d’un an ; 
3°) Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu’il s’avère impossible d’opérer un tel recrutement en application des 
dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l’issue de chaque 
procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la 
limite d’une durée totale d’engagement de deux ans ; 
5°) Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d’évolution nécessitant des connaissances 
hautement spécialisées. 
23 Décret n° 84-131 du 24 février 1984, PH 4ème échelon : 4 358,65 € brut + 10 % (435,865 €) pour TP, soit (4 794,51 
(rémunération mensuelle brute) /40 demi-journées mensuelles)*2=239,72 brut la journée ou 4 368,11 en net 
mensuel (3 971,01+397,10) /40)*2= 218,40 € net la journée. 
24 (540+630+600) /3=590 € 
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remboursement des frais de déplacements ne peuvent être versées qu’à l’occasion des 
déplacements temporaires des praticiens, effectués pour les besoins du service. 

Un praticien contractuel recruté en 2004 par le biais d’une agence de placement pour 
une rémunération de 630 € la journée et 700 € par jour férié a bénéficié de contrats successifs 
de remplacement à partir de 2005. 

Depuis le 4 janvier 2010, le CHED a décidé de recruter ce praticien à temps plein soit 
par période de trois mois, pour un salaire mensuel de 11 000 € net incluant les périodes de 
gardes. 

Jusqu’en 2013, il est contractuellement prévu que le praticien soit « logé et nourri ». A 
compter de 2014, la prise en charge des frais de nuitées et de bouche du praticien n’est plus 
prévue par les contrats. 

 

Les praticiens contractuels ont une rémunération maximale égale au plus au 4ème 
échelon de praticien hospitalier titulaire plus 10 %, soit 4 368 € nets (hors gardes et astreintes, 
frais de déplacement, etc.), soit pour une année 52 417 €. 

Le Docteur … perçoit un salaire de 11 000 € net par mois (hors TTA…), soit un salaire 
annuel net est 132 000 €, et donc supérieur à ce que prévoit la réglementation de près de 
80 000 € par an.  

Selon les stipulations du contrat de travail du Docteur …, celui-ci est recruté : « Pour 
assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps 
plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement 
ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts », ce qui correspond au cas 
prévu à l’alinéa 2 de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique. Le dernier alinéa du 
même article précise qu’« (…) Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même 
établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou 
de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. » En 
contradiction avec ces dispositions, le Docteur … bénéficiait depuis 2005 de contrats 
successifs au sein du même établissement.  

La chambre recommande au CHED de ne plus renouveler le contrat de ce praticien. 

8. LE PERSONNEL NON MEDICAL 

8.1 L’organisation du temps de travail 

 La gestion du temps de travail 

L’accord sur la réduction du temps de travail de l’établissement du 26 février 2002 
précise que l’organisation de travail est basée sur 35 heures hebdomadaires, sans jours 
relatifs à la réduction du temps de travail. Il prévoit une modulation possible, en cas de 
nécessité, entre 35 et 39 heures.  

L’annualisation du temps de travail (1 607 heures) et le décompte (11 jours fériés et 
27 jours de congés annuels) sont conformes aux dispositions légales. 

Un avenant du 1er décembre 2006 réaffirme la durée de temps de travail uniforme de 
35 heures, sans bénéfice de réduction du temps de travail (RTT). 

Le guide de gestion du temps de travail mis en ligne le 27 mars 2012 par le CHED 
confirme la durée légale de 35 heures pour les agents de jour et 32 heures 30 pour les agents 
de nuit. Par ailleurs, il indique que, pour le personnel d’encadrement, la durée de travail est 
fixée à 39 heures, avec le bénéfice de 20 jours de RTT. Il ajoute les modèles horaires du site 
de Golbey, lesquels bénéficient de RTT. 

https://espacejf.ccomptes.fr/calsection1/EG_2014_CHIEMILEDURKHEIM/Documents/2-Travail/guide%20de%20gestion%20du%20temps%20de%20travail.pdf
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Au vu des plannings transmis, il apparait que les personnels du CHED (administratifs, 
soignants, techniques) bénéficient d’une organisation différente de celle de l’accord négocié 
en ce qu’elle prévoit le bénéfice de repos compensateurs (RC).  

Or, selon l’article 3 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, relatif au temps de travail et 
à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les 
repos compensateurs ne peuvent être octroyés qu’aux seuls agents soumis à des sujétions 
spécifiques (travail les dimanches, jours fériés, en servitude d’internat).  

 

L’article 11 de ce décret précise que tout cycle de travail supérieur à 35 heures ne peut 
être compensé que par des jours de RTT. 

L’établissement a engagé une démarche au sein des services soignants dite de 
« chartes » visant à organiser, en fonction des besoins, l’organisation horaire de travail. Sur 
un échantillon de six chartes fournies par la direction des soins, soit un tiers des services, il 
apparait qu’aucun service ne dispose d’horaires similaires. 

Dans le cadre de ces chartes, les cycles de travail vont de 12 à 16 semaines, voire 24 
semaines (temps partiel), et varient en fonction des catégories de personnel.  

Le décret du 4 janvier ci-dessus mentionné, prévoit en son article 9 que : « Le travail 
est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service 
ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique 
d'établissement ou du comité technique (…) ». Ces cycles sont des périodes de référence 
« (…) dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la 
semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des 
semaines composant le cycle peut être irrégulier ». 

La chambre rappelle que l’organisation du temps de travail doit être conforme aux 
dispositions réglementaires et recommande à l’ordonnateur d’harmoniser l’organisation des 
horaires de travail au sein de l’établissement. 

 

 Les astreintes des infirmières 

a) Rappel de la réglementation 

Aux termes de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 ci-dessus mentionné : 

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui 
n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son 
employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 
l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée 
comme temps de travail effectif (...) ». 

Les astreintes à domicile concernent, au centre hospitalier d’Epinal, les infirmiers, les 
agents des services techniques, les cadres de direction, les cadres de santé et les cadres 
administratifs. 

Le temps d’astreinte passé à domicile est rémunéré selon le dispositif prévu par l’article 
1 du décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l’indemnisation du 
service d’astreinte qui dispose : 

« (…) l’indemnisation horaire correspond au quart d’une somme déterminée en prenant 
pour base le traitement indiciaire brut annuel de l’agent concerné au moment de l’astreinte 
augmenté le cas échéant de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820 (…) cette 
indemnisation peut, à titre exceptionnel, dans un secteur d’activité et pour certaines catégories 
de personnels, être portée au tiers de la somme évoquée au précédent alinéa, lorsque le degré 
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de contraintes de continuité de service mentionné à l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 
susvisé est particulièrement élevé dans le secteur et pour les personnels concernés ». 

L’article 9 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires précise : 

« (…) Une période d’astreinte telle que définie à l’article 5 du décret du 25 août 2000 
susvisé, ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant, lorsque des 
interventions sont effectuées au cours d’une période d’astreinte, ne sont pas compensées et 
donnent lieu à la réalisation d’heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce 
titre (…) ». 

 

b) L’indifférenciation entre astreintes effectuées sans intervention et astreintes avec 
intervention 

Au centre hospitalier Emile Durkheim, pour les périodes d’astreinte, les infirmiers de 
bloc opératoire, les aides-soignantes de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes, et les 
infirmiers en gynécologie, sont rémunérés de la même manière, qu’ils aient ou non réalisé une 
intervention. De plus, cette indemnisation est basée systématiquement sur le taux maximum 
autorisé. 

Au total, 46 agents, personnels non médicaux, bénéficient d’un régime d’indemnisation 
de leurs astreintes, non conforme aux textes.  

L’agent perçoit une rémunération par heure d’astreinte égale à 33,3 % d’une heure 
normale, plus un forfait qui s’établit ainsi : 

- en semaine : deux heures d’indemnités de travail intensif de nuit auxquelles 
s’ajoutent deux heures supplémentaires de nuit et une heure supplémentaire de 
jour ; 

- les samedis : quatre heures supplémentaires de jour auxquelles s’ajoutent une 
heure d’indemnité de travail intensif de nuit, une heure supplémentaire de nuit et 
quatre heures de récupération ; 

- les dimanches et jours fériés : trois heures supplémentaires de dimanche auxquelles 
s’ajoutent une heure supplémentaire de nuit, une supplémentaire de jour, une heure 
d’indemnité de travail intensif de nuit et quatre heures de récupération. 

A titre d’exemple, une infirmière à l’indice 534, (indice moyen des infirmiers spécialisés 
au CHED) est rémunérée 189,50 € pour une nuit d’astreinte, en semaine, sans intervention. 
Cette rémunération est ainsi composée : 

- indemnité d’astreinte pour 12 heures : 65,14 € (5,43x12) ; 
- deux heures d’indemnités de travail intensif de nuit, 2,14 € ; 
- deux heures supplémentaires de nuit, 81,48 € ; 
- une heure supplémentaire de jour, 40,74 €. 

Si le centre hospitalier respectait les modalités d’indemnisation des astreintes, cet 
agent n’aurait dû percevoir, lors de ses astreintes sans intervention, que 65,14 €, soit une 
différence de 124,36 €. 

L’estimation annuelle du mécanisme de paiement des astreintes des infirmiers 
spécialisés au CHED a pu être déterminée pour la semaine uniquement. L’établissement n’a 
pas pu indiquer le nombre moyen d’interventions de ces professionnels le week-end. 

En semaine, soit entre 20 heures et 8 heures, le CHED met en place l’astreinte d’un 
infirmier anesthésiste diplômé d’état (IADE) et deux infirmiers de bloc opératoire diplômés 
d’état (IBODE).  

Selon l’établissement, sur une période de deux mois, soit quarante jours, dix 
interventions ont eu lieu de nuit. Ces interventions ont nécessité l’appel des personnels 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409758
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d’astreinte. 

Sur l’année (26025 nuits), une infirmière en bloc opératoire intervient en moyenne 6526 
nuits, qui doivent être rémunérées 189,50 € par nuit. En revanche, 195 nuits doivent être 
indemnisées selon les termes du décret n° 2003-507 du 11 juin 2003, soit 65,14 € selon l’indice 
moyen du grade des infirmiers spécialisés au CHED. 

Pour une année, un infirmier spécialisé d’astreinte perçoit a minima 49 270 €27 alors qu’il 
n’aurait dû percevoir que 25 019,80 €28, soit un paiement supplémentaire de 24 250,20 € par 
infirmier d’astreinte.  

Pour les trois infirmiers spécialisés qui sont d’astreinte en semaine, le CHED verse à 
titre d’indemnisation, 147 810 € alors qu’il ne devrait verser que 75 059,40 €. Les versements 
indus sont donc de 72 750,60 €. 

Outre son caractère irrégulier, l’indemnisation des astreintes est à l’origine d’un surcoût 
de 72 750,60 € par an au CHED. 

Selon l’ordonnateur, cette pratique a cessé pour les IBODE et les IADE depuis février 
2015 et une réflexion a été engagée pour les autres catégories. 

8.2 Les primes et indemnités irrégulières 

 Les primes attribuées indûment aux agents contractuels 

Plusieurs indemnités et primes sont réservées par les textes aux agents stagiaires et 
titulaires.  

Il en est ainsi de l’indemnité de travail normal de nuit et la majoration pour travail 
intensif prévue par l’article 1 du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988, relatif à l'indemnité 
horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif, de la prime de 
technicité des ingénieurs prévue par le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991, relatif à 
l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers et de l’indemnité forfaitaire 
technique prévue par le décret n° 91-871 de la même date, relatif à l'attribution d'une indemnité 
forfaitaire technique aux techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière. 

Or, pour la seule année 2013, le CHED a versé à des agents contractuels, un peu plus 
de 23 000 € au titre de l’indemnité de travail intensif de nuit, plus de 26 000 € au titre de la 
prime de technicité et près de 6 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire technique. Depuis le 
départ à la retraite du seul agent concerné, l’indemnité forfaitaire technique n’est plus versée. 

La chambre demande à l’ordonnateur de ne verser qu’aux seuls agents titulaires et 
stagiaires les indemnités et primes prévues par les textes rappelés ci-dessus. 

 Les primes ne respectant pas les dispositions réglementaires 

 
L’indemnité du directeur du CHED au titre de ses fonctions de secrétaire 
général du syndicat inter hospitalier de médecine physique et de réadaptation 
des établissements vosgiens (SIREV) 

Par arrêté n° 87/2009 du directeur général de l’agence régionale de l’hospitalisation 
du 20 mai 2009, le directeur du centre hospitalier d’Epinal a été nommé à compter du 1er  juin 
2009 secrétaire général du SIREV. A ce titre, l’arrêté prévoit la possibilité pour l’intéressé de 

                                                
25 52 semaines* 5 jours=260 
26 5 interventions pour 20 jours ; 260/20=13 ; soit 13*5=65 
27 260*189,50 
28 (65*189,50) + (195*65,14) 

https://espacejf.ccomptes.fr/calsection1/EG_2014_CHIEMILEDURKHEIM/Documents/2-Travail/arrete%2087-2009.pdf
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bénéficier de l’indemnité prévue à cet effet. 

L’arrêté du 2 août 2005 portant application du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif 
au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 
2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique hospitalière dispose en son article 2 : « Le montant mensuel de 
l'indemnité de direction commune prévue à l'article 6 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 
susvisé est fixé à 580 € pour une direction commune et à 290 € pour la direction d'un syndicat 
interhospitalier. » 

La circulaire DHOS/P 3 n° 2005-380 du 9 août 2005 relative au régime indemnitaire 
(année 2005) des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o 
et 3o) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière précise que « Les personnels de direction qui assurent la 
responsabilité d’un syndicat inter-hospitalier, en qualité de secrétaire général, selon les 
dispositions de l’article 26 du décret du 2 août 2005 susvisé (statut particulier) perçoivent 
également cette indemnité. Son montant est de 290 € bruts ». Il est précisé « que l’article 26 
correspond à ceux dont la responsabilité est confiée à un directeur qui partage son temps 
entre son poste de directeur et celui de secrétaire général à temps partiel ». 

Par conséquent, le directeur du centre hospitalier d’Epinal qui assure la fonction de 
secrétaire général du SIREV aurait dû percevoir à compter du 1er juin 2009, une indemnité 
mensuelle de 290 €. Or, il a perçu une somme de 580 € correspondant à l’indemnité de 
direction commune et non à celle relative à l’exercice des fonctions de secrétaire général d’un 
syndicat interhospitalier. 

Du 1er juin 2009 au 30 septembre 2013, le directeur du centre hospitalier d’Epinal, a 
perçu 29 580 €29 d’indemnité au titre de ses fonctions de secrétaire général du SIREV au lieu 
de 14 790 €30, soit une différence de 14 790 €. 

Depuis le 1er janvier 2014, cette indemnité porte la dénomination d’« indemnité 
diverse ». Le directeur intérimaire du CHED qui a occupé les fonctions de secrétaire général 
du SIREV d’octobre 2013 à janvier 2014 a perçu une somme de 580 € mensuels au titre de 
ses fonctions de secrétaire général par intérim. 

A compter du 1er mai 2014, l’ordonnateur du CHED en fonctions avant la mise en place 
de l’administration provisoire, a perçu cette indemnité diverse pour un montant de 580 € 
mensuels au titre de ses fonctions de secrétaire général du SIREV. 

Selon l’administrateur provisoire, l’indemnité a été ramenée à 290 € à compter du 
17 septembre 2015 et le syndicat inter-hospitalier a été dissous le 1er janvier 2016. 

Pour toutes les primes et indemnités irrégulières, la chambre rappelle à l’ordonnateur, 
qu’en application de dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il peut recouvrer les 
sommes indûment versées au personnel au cours des deux derniers exercices. 

9. LES CONVENTIONS DE GESTION AVEC LES CCAS D’EPINAL ET DE THAON-LES-
VOSGES 

9.1 L’objet de ces conventions 

Par conventions datées du 16 octobre 1987 et du 7 mai 1993, le centre hospitalier de 
convalescence et d’hébergement de Golbey, devenu le centre hospitalier intercommunal de 
Golbey (CHIG), avait conclu des conventions de prestation de services avec, respectivement, 
le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Thaon-les-Vosges et celui de 

                                                
29 ((580*12)*3)+(580*6)+(580*9) 
30 ((290*12)*3)+(290*6)+(290*9) 
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la commune d’Epinal. Ces conventions étaient renouvelables par tacite reconduction.  

En avril 2006, les conventions de prestations de services sont devenues des 
« conventions de gestion ». 

L’article 2 de la convention du 18 avril 2006 précise que l’objet de la convention de 
gestion conclue entre le CHIG et le CCAS de la commune de Thaon-les-Vosges est de 
« confier la gestion économique et financière » de la maison de retraite dénommée 
« Résidence Cèdre Bleu » (EHPAD de 63 lits) au CHIG. La maison de retraite se situe à 
Thaon-Les-Vosges et dépend du CCAS de la commune. 

De même, la convention passée le même jour entre le CHIG et le CCAS de la 
commune d’Epinal a pour objet de confier la gestion économique et financière de la maison 
de retraite dénommée « Résidence Notre Dame » (EHPAD de 73 lits) au CHIG. 

Par deux avenants distincts du 26 décembre 2011, le centre hospitalier Emile 
Durkheim, issu de la fusion entre le CHIG et le centre hospitalier Jean Monnet d’Epinal est 
substitué au CHIG les autres dispositions étant inchangées. 

L’article 13 de la convention du 18 avril 2006 passée avec le CCAS de Thaon-Les-
Vosges stipule que « Le centre hospitalier intercommunal de Golbey s’engage à assurer les 
prestations suivantes : 

- gestion administrative ; 

- fourniture des repas ; 

- lavage et repassage du linge. 

Tous les produits consommables, médicaments et produits stockés peuvent être 
rétrocédés. » 

L’article 13 de la convention de 2006 passée avec le CCAS d’Epinal stipule que « Le 
centre hospitalier intercommunal de Golbey s’engage à assurer les prestations suivantes : 

- gestion administrative ; 

- lavage et repassage du linge. 

Tous les produits consommables, médicaments et produits stockés peuvent être 
rétrocédés. » 

Les prestations qui doivent être fournies par le CHIG sont insuffisamment précises. 
Ainsi, la gestion administrative n’est pas définie. 

9.2 Le support juridique 

 La nature juridique des conventions de gestion 

Les deux conventions se présentent comme des conventions de gestion. Or, si le code 
de la santé publique prévoit un certain nombre de formes de coopération hospitalière, aucune 
disposition ne s’applique aux contrats entre le CHIG et les deux CCAS. A titre d’exemple, entre 
établissements publics de santé et établissements médico-sociaux, peuvent être créés des 
groupes de coopération sanitaire, des groupements de coopérations médico-sociaux, des 
groupements d’intérêt public ainsi que des communautés hospitalières de territoire. 

La chambre constate que le dispositif contractuel utilisé n’est pas prévu par les textes.  

Par ailleurs, la chambre relève que ces contrats entre le CHIG et les deux CCAS ont 
pour effet de faire échapper au droit commun de la commande publique des prestations de 
services ordinaires. 
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 Le directeur 

Les deux conventions de gestions précitées prévoient en leurs articles 3 respectifs que 
« Par délibération du centre communal d’action sociale […]31 , le directeur du centre hospitalier 
intercommunal assure la direction de la maison de retraite […]32 . Il est ordonnateur délégué ». 

Selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2005-920 portant 
dispositions relatives à la direction des établissements mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-
33, le directeur d’un établissement public de santé relève du statut de la fonction publique 
hospitalière. A ce titre, il est nommé en qualité de directeur par arrêté du centre national de 
gestion (CNG) du corps de direction dont il relève. Avant la création du CNG des praticiens 
hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière, les directeurs d’hôpital 
étaient nommés par arrêté du ministre de la santé ou de son représentant.  

En tout état de cause, un directeur d’hôpital ne peut être nommé à un poste de direction 
d’un établissement social et médico-social par l’autorité délibérante d’un CCAS.  

9.3 Le remboursement des frais de gestion 

 Le remboursement de frais relevant de la gestion de l’EHPAD de Thaon-Les Vosges  

L’article 14 de la convention du 18 avril 2006 précitée stipule : « Les frais de gestion 
administrative comprennent l’ensemble des frais se rapportant au personnel administratif qui 
assure des prestations pour le compte de la Maison de retraite de Thaon-les-Vosges ainsi que 
les fournitures suivantes : 

- Frais de bureautique et d’informatique, 

- Frais d’imprimés, 

- Fourniture de bureau, 

- Frais de PTT et affranchissement, 

- Reproduction ». 

L’article 17 prévoit que « Le centre hospitalier intercommunal de Golbey s’engage à 
assurer la confection des repas ». 

L’article 19 indique que « Le matériel médical et des services généraux mis à la 
disposition de la maison de retraite de Thaon-les-Vosges, fera l’objet d’un remboursement, 
compte tenu de son coût de fonctionnement ». 

 

Au titre de l’année 2013, les remboursements de frais (hors personnel) s’élèvent à 
347 166 €.  

 Remboursements de frais 2013  

En € montants remboursés 

fournitures ateliers 428,07 

couches, alèses, autres  19 732,01 

autres fournitures hôtelières 12 163,79 

alimentation 22 599,84 

fournitures médicales 45 502,59 

autres achats non stockés 88,60 

assurance transport 694,24 

                                                
31 Soit de Thaon-les-Vosges, soit d’Epinal. 
32 Soit de Maison de retraite du Cèdre bleu, soit Maison de retraite d’Epinal. 
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assurance maladie, mat. et AT 3 415,43 

assurances 246,18 

prestations blanchissage 42 305,54 

autres prestations extérieures 162,45 

repas 179 828,10 

charges exceptionnelles 20 000,00 

total 347 166,84 

Source : CHED, copies bordereaux de titres 

 

Selon l’ordonnateur, les remboursements sont établis sur la base des factures payées 
par le CHED au profit de l’EHPAD de Thaon-les-Vosges.  

Toutefois, les factures étant globalisées avec celles du CHED, il n’est pas possible 
d’identifier, au titre de l’année 2013, les factures concernant spécifiquement l’EHPAD de 
Thaon-les-Vosges en dehors des factures de la blanchisserie. 

 

 Le remboursement des frais concernant la gestion de l’EHPAD d’Epinal 

Dans la convention concernant la gestion de l’EHPAD d’Epinal, les articles relatifs aux 
frais de remboursement sont identiques à ceux de la maison de retraite de Thaon-les-Vosges. 

Au titre de l’année 2013, les remboursements de frais (hors personnel) se sont élevés 
à 120 421 €.  

 Remboursements de frais 2013  

En € montants remboursés 

prestation de Blanchissage  30 427,54 

indemnités au comptable  130,60 

fournitures 32 407,32 

alimentation 10 844,57 

fournitures médicales 42 743,74 

autres achats non stockés 673,54 

prime d'assurance 3 223,90 

total 120 451,21 

 Source : CHED 

L’ordonnateur a indiqué que les repas, externalisés à une société de prestations de 
services, ne sont pas pris en charge par le CHED. 

Les remboursements de l’EHPAD d’Epinal, sur trois postes de dépenses, sont 
inférieurs de plus de 25 % aux remboursements correspondants de l’EHPAD du CCAS de 
Thaon-les-Vosges, voire 52 % pour l’alimentation.  

 Différence dans les remboursements de frais 

 (en €) NOTRE DAME CEDRE BLEU DIFFERENCE 

Blanchisserie 30 427 42 305 - 28 % 

Assurance 3 223 4355 - 26 % 

Alimentation 10 844 22 599 - 52 % 

Source : CHED, retraité CRC 

La chambre s’étonne de cette différence alors que l’EHPAD du CCAS de la ville 
d’Epinal dispose de dix lits de plus que celui du CCAS de la ville de Thaon-les-Vosges. 
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 Conclusion 

Faute de comptabilité analytique, le coût réel de certains frais ne peut être connu, 
notamment ceux liés aux personnels (primes) et ceux relevant du remboursement des repas 
de l’EHPAD de Thaon-les-Vosges. 

Par ailleurs, les charges de gestion générale supportées par le CHIG ne sont ni 
calculées, ni remboursées. 

L’établissement n’est ainsi pas en mesure de déterminer exactement ce que lui coûte 
la gestion de ces établissements.  

9.4 Le personnel de la résidence « Notre Dame » et de la résidence « Cèdre Bleu » 

Jusqu’en 2009, le personnel des deux EHPAD relevait du statut de la fonction publique 
territoriale, et leur gestion incombait directement aux CCAS de la ville d’Epinal et de la ville de 
Thaon-les-Vosges (recrutements, gestion des carrières, positions statutaires et sorties des 
cadres). 

En 2009, les deux CCAS ont transféré ces agents au CHIG et le personnel titulaire des 
deux EHPAD est devenu titulaire de la fonction publique hospitalière. Les contractuels ont 
signé des contrats avec le CHIG. La gestion administrative de ces personnels incombait 
pleinement au CHI de Golbey et le personnel nouvellement embauché était recruté par le 
CHIG. 

Afin de permettre à ses nouveaux personnels de continuer à travailler dans les deux 
EHPAD, le centre hospitalier intercommunal de Golbey a conclu avec les CCAS de Thaon-
les-Vosges et d’Epinal des conventions de mise à disposition de personnels.  

Aux termes de la fusion, le centre hospitalier Emile Durkheim a repris les prérogatives 
du CHI de Golbey. Il a conclu, le 5 juillet 2012, deux conventions distinctes de mise à 
disposition de personnel avec les CCAS de la ville d’Epinal et de la Ville de Thaon-les-Vosges. 

Ces conventions sont rédigées sur le même modèle et sont actualisées chaque année 
en fonction de l’évolution du personnel. 

 Les conventions de mise à disposition 

Selon les dispositions de l’article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la mise à disposition 
est : « (…) la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé 
occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce 
ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord 
du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine 
et l'organisme d'accueil ».  

Le décret n° 88-976 relatif au régime particulier de certaines positions des 
fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition 
dispose en son article 2 : « I.- La convention de mise à disposition conclue entre 
l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le 
fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de 
l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de 
plusieurs agents.(…) II.- L'organisme d'accueil rembourse à l'établissement d'origine la 
rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y 
afférentes.(…) Les modalités de remboursement de la rémunération par le ou les organismes 
d'accueil sont précisées par la convention de mise à disposition.(…) III.- La convention de mise 
à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont transmis, avant leur signature, au 
fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature 

https://espacejf.ccomptes.fr/calsection1/EG_2014_CHIGOLBEY/Documents/2-Travail/conventions%20mise%20à%20disposition.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000006066951
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des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.(…) » 

Les conventions de mise à disposition de personnel du 5 juillet 2012 ne précisent pas 
la nature des activités exercées par les agents, leurs conditions d’emploi33, les modalités de 
contrôle et d’évaluation de leurs activités. Les dossiers des agents mis à disposition ne 
comportent pas l’accord des intéressés. 

L’article 3 des conventions précise que le remboursement des mises à disposition se 
fait sur la base des « montant[s] des salaires et charges des personnels visés à l’article 234. 
La demande de remboursement interviendra au terme de chaque mois, sur présentation d’un 
titre de recette établi par le centre hospitalier Emile Durkheim ». 

Cet article est imprécis et ne mentionne pas si les remboursements de salaires 
comprennent les primes et indemnités que les agents peuvent percevoir au titre de leur statut 
d’agents hospitaliers (primes de service, primes et indemnités liées aux grades ou aux 
fonctions, etc.).  

 Le statut du personnel mis à disposition 

L’article 8 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes 
applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière indique que la mise à 
disposition n’est pas ouverte aux stagiaires.  

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 31-1 du décret n° 91-155 du 6 
février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des 
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, seuls les contractuels à 
durée indéterminée peuvent être mis à disposition avec leur accord. 

Or, le CHED met à disposition indistinctement les personnels contractuels quel que 
soit leur statut (stagiaires, contractuels à durée déterminée et contrat aidé). 

 La prime perçue par le directeur  

Par arrêté du président du CCAS de la commune de Thaon-les-Vosges du 9 novembre 
1989, le directeur du centre hospitalier perçoit une indemnité de gestion fixée par référence à 
l’indice brut 359 avec application d’un coefficient d’emploi de 13/39èmes, soit, en 2013, 
515,51  € par mois pour la gestion de la résidence Cèdre Bleu.  

Par arrêté du président du CCAS de la commune d’Epinal, du 29 octobre 1997, le 
même montant lui est dévolu pour la gestion de la résidence Notre Dame à Epinal, soit une 
indemnité cumulée, pour les deux EHPAD, de 12 372,34 € pour l’année 2013. 

Or cette indemnité de gestion ne relève d’aucun dispositif réglementaire défini par le 
statut du corps de directeur d’hôpital prévu par le décret n° 2005-932 du 2 août 2005. De plus, 
elle est attribuée par des autorités qui n’ont aucune compétence pour le faire. 

Selon l’administrateur provisoire, il a été mis fin à cette pratique le 17 septembre 2015. 

 

10. LES RELATIONS AVEC LA SOCIETE ANONYME (SA) SOGECLER 

Le 30 septembre 2004, le centre hospitalier Jean Monnet a acheté la clinique Arc en 
ciel (maternité de 45 lits) pour la somme de 4,84 M€ à la société anonyme SOGECLER dont 

                                                
33 Les conditions de travail précisées par la circulaire n° 2176 du 5 aout 2008 relative à la mise à disposition des 
fonctionnaires de l’Etat 
34 Article 2 : « La liste des personnels mis à disposition fera l’objet d’une annexe jointe à la présente convention. 
Cette liste sera actualisée chaque année au 1er janvier. » 

https://espacejf.ccomptes.fr/calsection1/EG_2014_CHIGOLBEY/Documents/2-Travail/arrété%20CCAS.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/calsection1/EG_2014_CHIGOLBEY/Documents/2-Travail/arrété%20CCAS.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/calsection1/EG_2014_CHIGOLBEY/Documents/2-Travail/indemnite%20de%20gestion%20Notre%20Dame.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/calsection1/EG_2014_CHIEMILEDURKHEIM/Documents/2-Travail/achat%20Arc%20en%20Ciel.pdf
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3,68  M€ pour les bâtiments, 630 000 € pour l’équipement et 530 000 € pour l’utilisation d’une 
capacité de 45 lits. 

Le but de cet achat était la création d’un pôle de maternité spinalien piloté par le centre 
hospitalier, réunissant les lits de maternité de la clinique avec ceux de l’hôpital.  

L’hôpital n’ayant pas obtenu l’autorisation d’exercice, la SOGECLER a continué à 
exploiter la clinique. Les deux parties ont signé un bail commercial. 

10.1 Les loyers d’occupation de la clinique  

Dans un premier avis du 31 août 2004, le service des domaines a estimé le loyer hors 
équipement à un montant se situant entre 270 000 et 300 000 € annuels. Par courrier du 10 
décembre 2004, la SOGECLER avait donné son accord sur un loyer de 517 433,28 € 
(équipement et bâtiment), puis a souhaité, par un courrier de son conseil du 25 février 2005, 
revenir sur cet accord. Dans un second avis du 30 mars 2006, France Domaine a confirmé 
l’estimation initiale, soit un montant de 300 000 € hors équipement. 

Le bail commercial n’a pu être signé entre les parties que le 26 mai 2008. Il a fixé le 
loyer à 240 000 € annuels (bâtiment et équipement), soit moitié moins que le montant accepté 
fin 2004 par la SOGECLER. 

Le montant retenu et payé jusqu’au 31 décembre 2012 par le locataire, est donc 
défavorable au centre hospitalier.  

En se basant sur l’estimation des loyers pour la location des seuls bâtiments effectuée 
par le service des domaines en 2006, la perte pour le CHED est a minima de 600 000 € entre 
2008 et 2013, et de 1 200 000 € entre 2005 et 2013. 

 Loyers de la clinique Arc en Ciel  

En € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Loyers payés (bâti+ équipement) 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 0 1 200 000  

Estimation des Domaines sur le 
seul bâti 

300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 800 000 

Perte minimum 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 300 000 600 000 

Source : CRC 

Or, sur l’ensemble de la période concernée, l’établissement a connu des résultats 
négatifs.  

La chambre relève les délais pris par les deux parties pour signer ce contrat (trois ans 
et demi) et le montant du loyer appliqué qui est inférieur à l’estimation des domaines pour le 
seul bâti et qui n’a, de plus, pas évolué sur la période.  

10.2 La vente de la clinique 

Par acte du 24 décembre 2013, le centre hospitalier a revendu la « Clinique Arc-en- 
Ciel » à la SOGECLER pour un montant de 2,7 M€, conformément à une estimation de France 
Domaine du 14 juin 2013. 

Le protocole de vente a prévu que les loyers de 2013 ne seraient pas versés par le 
locataire et que le mobilier serait revendu à l’euro symbolique. L’absence de versement de 
loyer au titre de l’année a été justifiée par la réalisation de gros travaux d’entretien effectués 
par le locataire (mise aux normes de sécurité incendie notamment) pour un montant supérieur 
à 200 000 €. 

La chambre relève que le projet de pôle commun spinalien de maternité et de revente 
de la clinique à son propriétaire initial n’a pas abouti, alors que son achat avait fait l’objet de 

https://espacejf.ccomptes.fr/calsection1/EG_2014_CHIEMILEDURKHEIM/Documents/2-Travail/BAIL%20COMMERCIAL.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/calsection1/EG_2014_CHIEMILEDURKHEIM/Documents/2-Travail/acte%20%20notaire.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/calsection1/EG_2014_CHIEMILEDURKHEIM/Documents/2-Travail/estimation%20domaines.pdf
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subventions dans le cadre du plan hôpital 2007.  

En outre, les travaux effectués par le locataire ne pouvaient justifier l’abandon des 
loyers au titre de l’année 2013. Cette décision devait en tout état de cause, être prise par le 
conseil de surveillance du CHED, lequel, au vu de la délibération du 7 juillet 2013, ne s’est pas 
prononcé sur ce point. 

11. LE NOUVEL HOPITAL D’EPINAL (NHE) 

11.1 Le projet de reconstruction de l’hôpital d’Epinal 

Construit dans les années soixante, le centre hospitalier d’Epinal est devenu vétuste 
et ne répond plus aux normes de sécurité. 

De plus, au fil du temps, des bâtiments ont été ajoutés à la construction initiale, rendant 
la disposition des locaux inadaptée et occasionnant des difficultés croissantes d’organisation. 

Enfin, la structure ne répond plus ni aux besoins, ni au confort des patients. La majorité 
des chambres sont doubles, sans cabinet de toilette indépendant. 

Un projet de construction d’un nouvel hôpital a été élaboré dès 2003, mais a été modifié 
à plusieurs reprises. 

En 2003, un premier projet prévoyait la construction d’un bâtiment de 35 000 m2 
regroupant tous les services, avec une capacité de 315 lits, pour 70 M€ TTC. Le projet ne 
prévoyait pas de pôle « mère-enfants », envisagé sur un autre site.  

En 2006, un nouveau projet porte la capacité de l’établissement à 457 lits pour une 
surface de 29 497 m2. 

En 2008, le projet évolue en raison de la volonté de rapprochement de la SA 
SOGECLER et du CH Jean Monnet. 

En 2009, des modifications substantielles sont apportées. L’hôpital devait comporter 
une unité (obstétrique et néonatologie) délocalisée sur le site de la clinique Arc-en-Ciel. Le 
plateau technique, initialement prévu dans un seul bâtiment (équipement médical, imagerie 
conventionnelle, bloc opératoire, laboratoire, stérilisation centrale) tout comme la dialyse, 
étaient dispersés sur plusieurs bâtiments. Le SAMU et la cuisine centrale étaient transférés à 
Golbey. 

Le rapprochement public-privé n’a pas abouti, L’établissement a en conséquence 
redéfini le projet en incluant un service de néonatalogie et, conformément à la demande de 
l’ARS, une réduction de sa capacité de 30 ou 40 lits. 

Un nouveau programme technique détaillé est alors élaboré, avec une diminution des 
surfaces. 

Le nouvel établissement aura une capacité de 342 lits pour une surface de 39 669 m2 

et un coût de 143 M€ TTC, équipement compris. 

 Coût du NHE (en €) 

estimation montant 

travaux HT 81 500 000 

acquisition du terrain 1 700 000 

honoraires HT 13 732 604 

actualisation et imprévus 10 270 000 

total TTC 107 202 604 

Total TTC 128 643 125 
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équipement TTC 15 000 000 

Source : CHED 

Le centre hospitalier perçoit au titre du financement du « nouvel hôpital » une somme 
annuelle de 4,93 M€, sous forme de mission d’intérêt général et aides à la contractualisation 
(MIGAC), et ce jusqu’en 2024. Cette aide doit couvrir les amortissements et les frais financiers 
liés à la nouvelle structure. 

L’établissement a également contracté un prêt de 68 M€ auprès de la caisse des 
dépôts et consignations.  

Le plan de financement du projet s’établit comme suit : 

 Plan de financement du NHE (en €) 

autofinancement 33 524 125 

emprunts 95 119 000 

dont emprunt CDC  68 000 000 

total 128 643 125 

Source : CHED 
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RAPPELS DU DROIT 

 
1 : Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M21, inscrire au 

budgets les provisions destinées à couvrir un risque certain pour l’établissement. 

2 : Reprendre la provision constituée en vue de travaux d’aménagement de l’IFSI, 
conformément aux dispositions de la M21. 

3 : Comptabiliser les rétrocessions de médicaments conformément à la nomenclature M21. 

4 : Etablir un tableau général annuel de services et les tableaux mensuels de service 
conformément à l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et l’indemnisation de la 
continuité des soins et de la permanence pharmaceutique. 

5 : Réunir régulièrement la commission de l’organisation et de la permanence des soins. 

6 : Mettre fin à l’indemnisation spécifique de service du samedi matin qui fait partie du service 
de jour (article 2 de l’arrêté du 30 avril 2003 ci-dessus mentionné). 

7 : Indemniser les gardes et astreintes conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 avril 
2003.  

8 : Rémunérer les médecins remplaçants conformément au décret n° 84-131 du 24 février 
1984 portant statut des praticiens hospitaliers. 

9 : Se conformer à la réglementation relative au TTA : paiement au quadrimestre, instauration 
de contrat de TTA et de registre de TTA (arrêté du 30 avril 2003). 

10 : Rendre, dans le cadre du rapprochement avec le centre hospitalier de Remiremont, 
l’organisation du temps de travail des personnels non médicaux conforme au décret 
n° 2002-9 du 4 janvier 2002. 

11 : Mettre fin aux versements irréguliers pour les agents contractuels de l’indemnité de travail 
intensif de nuit, de la prime de technicité des ingénieurs (décrets n° 88-104 du 30 
novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction 
publique hospitalière et n° 91-870 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime 
de technicité aux ingénieurs hospitaliers). 

12 : Revoir les conventions de mises à disposition des personnels titulaires et mettre fin à la 
mise à disposition des personnels contractuels à durée déterminée et sous contrat aidé 
conformément aux dispositions réglementaires telles que définies par. L’article 8 du décret 
n° 97-487 du 12 mai 1997 et de l’article 31-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif 
aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements 
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 
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RECOMMANDATIONS 

 
13 : Mener une réflexion sur les indicateurs de performance en obstétrique, qui interrogent sur 

la pérennité de ce service au sein de l’établissement de référence départemental. 
 
14 : Passer en non-valeur les quatre créances de 2006 à l’encontre de quatre établissements 

de santé pour un total de 48 203 €. 
 
15 : Reprendre la provision constituée pour le rachat des années d’études des infirmières. 
 
16 : Harmoniser l’organisation des horaires de travail au sein de l’établissement, dans le cadre 

du rapprochement avec le centre hospitalier de Remiremont. 
 
17 : Revoir les conventions de gestion des résidences Cèdre Bleu et Notre Dame. 
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Annexe 1 - Rémunération du personnel (en €) 
 

 2012 2013 

personnel non médical     

titulaire et stagiaire c/ 6411 36 668 953 37 230 694 

personnel CDI c/6413 885 863 887 219 

personnel CDD c/6415 2 742 943 2 661 436 

contrats soumis à dispositions particulières c/6416 83 244 171 

autres c/6417 37 545 31 150 

remboursement c/6419 268 672 252 240 

total 40 149 877 40 558 429 

personnel médical     

praticiens temps plein et temps partiel c/6421 6 692 534 6 446 193 

praticiens attachés c/6422 174 440 289 109 

praticiens contractuels c/6423 1 667 814 2 020 478 

indemnités access internes-étudiants c/6424 1 391 975 1 466 244 

permanence des soins c/6425 2 142 264 2 016 920 

temps de travail additionnel c/6426 374 307 365 320 

autres c/6428 424 202 596 347 

remboursement c/6429 1 599 10 249 

total 12 865 937 13 190 362 

total rémunérations 53 015 814 53 748 791 

 Source : comptes financiers 

 

Annexe 2 - Effectif personnel médical (en équivalents temps plein) 
 

 2012 2013 

praticiens à temps plein 99,9 96,2 

praticiens hospitaliers pharmaciens 5,9 6,9 

assistants généralistes des hôpitaux 13 13,9 

attachés et autres 11,1 12,95 

internes, résidents et faisant fonction d'interne 33 32 

total personnel médical 162,9 161,95 

   Source : CH 

 

Annexe 3 - Effectif personnel non médical (en équivalents temps plein) 
 

 2012 2013 

personnel de direction 7 7,59 

personnel administratif 187,92 194,3 

personnel des services de soins 1 042,36 1 040,53 

personnels éducatifs et sociaux 6,83 5,88 

personnels médico-techniques 69,21 72,52 

personnels techniques 129,97 127,75 

autres 8,34 3,34 

total 1 451,63 1 451,91 

                Source : CH 
 
 

 
 

Annexe 4 - Organisation de la présence médicale 
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Horaires Services 

Service de jour - 08H30/18H30 - chirurgie 
- anesthésie 
- médecine 
- cardiologie 
- pneumologie 
- oncologie 
- gynécologie-obstétrique 
- laboratoire 
- radiologie 

Service de Nuit - 18H30/08H30 - chirurgie 
- anesthésie 
- médecine 
- cardiologie 
- pneumologie 
- oncologie 
- gynécologie-obstétrique 
- laboratoire 
- radiologie 

Service de jour - 08H00/20H00 - réanimation 
- SAMU/SMUR/SAU 

Service de Nuit - 20H00/08H00 - réanimation 
- SAMU/SMUR/SAU 

 
NON DEFINI 

- pédiatrie/néonatologie 
- ORL 
- angeiologie 
- UCSA 
- neurologie 
- neurogériatrie 
- pharmacie 
- gastro-entérologie 

Source : CHED 
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Annexe 5 – Mode d’indemnisation du samedi matin 
 

Mode d’indemnisation 
Samedi matin au CHED 

Services 

Garde sur place 
 

- anesthésie 
- pédiatrie 
- réanimation 
- SAU/SAMU/SMUR 
 

Astreinte opérationnelle 
 

- cardiologie 
- chirurgie orthopédique 
- chirurgie viscérale 
- gériatrie 
- gynécologie 
- HGE35 
- imagerie médicale 
- laboratoire 
- médecine 
- neurologie 
- oncologie 
- pneumologie 
 

Astreinte opérationnelle dont l’intervention 
est basée sur la déclaration du praticien 
 

- néphrologie 
- pharmacie 
- site de Golbey 

Astreinte de sécurité dont l’intervention est 
basée sur la déclaration du praticien 
 

- odontologie 

Garde sur place récupérée - pédiatrie 

Astreinte opérationnelle : le praticien 
récupère le temps effectué 
 

- laboratoire 
- imagerie médicale 

 Source : DAM, tableau d’indemnisation gardes et astreintes 
 
 

Annexe 6 – Indemnisation de la permanence sur place (en €) 
 

Pour 1 praticien 
indemnisation 

du CHED 
indemnité 

réglementaire 
écart 

samedi AM  158,77 132,31 - 26,46 

dimanche matin 236,98 132,31 - 104,67 

dimanche après midi 236,98 132,31 - 104,67 

total  632,73 396,93 - 235,8 

total 52 semaines 32 901,96 20 640,36 - 12 261,60 

jours fériés M 236,98 132,31 - 104,67 

jours fériés AM 236,98 132,31 - 104,67 

total 10 jours fériés 4 739,60 2 646,20 - 2 093,40 

 nuits (365 jours) 471,58 264,63 - 206,95 

total nuits 172 126,70 96 589,95 - 75 536,75 

total général 209 768,26 119 876,51 - 89 891,75 

                         Source : CRC 

  

                                                
35 Hépato-gastro-entérologie  
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Annexe 7 – Indemnisation des astreintes opérationnelles en temps de travail additionnel 
(TTA) (en €) 

 

Pour 1 praticien service 
indemnisation 

du CHED 
indemnité 

réglementaire 
écart 

samedi AM  

cardiologie 
gynécologie 
imagerie 
médecine 
neurologie 

158,77 93,85 64,92 

dimanche matin 

cardiologie 
chirurgie orthopédique 
chirurgie viscérale 
gynécologie 
imagerie médicale 
médecine 
neurologie 
pneumologie 

236,98 93,85 143,13 

dimanche après midi 

cardiologie 
gynécologie 
médecine 
neurologie 
pneumologie 

236,98 93,85 143,13 

dimanche 
gériatrie 
laboratoire 

236,98 187,7 49,28 

total    4 348,55 2 064,70 2 283,85 

total 52 semaines   226 124,60 107 364,40 118 760,20 

jours fériés M 

cardiologie 
chirurgie orthopédique 
chirurgie viscérale 
gynécologie 
imagerie médicale 
médecine 
neurologie 
pneumologie 

236,98 93,85 143,13 

jours fériés AM 

cardiologie 
gériatrie 
médecine  
neurologie 
pneumologie 

236,98 93,85 143,13 

jours fériés  
gériatrie 
laboratoire 

236,98 187,7 49,28 

total 10 jours   35 547,00 15 954,50 19 592,50 

total général   261 671,60 123 318,90 138 352,70 

 Source : tableau de calcul des gardes et astreintes, DAM retraité CRC 
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Annexe 8 – Ecart d’indemnisation (en €) astreintes opérationnelles 
 

Pour 1 praticien service 
indemnisatio
n du CHED 

indemnité 
réglementaire 

écart 

dimanche matin oncologie 160,19 93,85 - 66,34 

dimanche après midi chirurgie orthopédique 160,19 93,85 - 66,34 

total   320,38 187,7 - 132,68 

total 52 semaines   16 659,76 9 760,40 - 6 899,36 

férié matin oncologie 160,19 93,85 - 66,34 

férié après midi chirurgie orthopédique 160,19 93,85 - 66,34 

total 10 jours   3 203,8 1 877,00 - 1 326,80 

total   19 863,56 11 637,40 - 8 226,16 

 
 
 
 


