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POLSAN - ETABLISSEMENTS

CAEN, 28 octobre 2019 (APMnews) - Le CHU de Caen (1.668 lits et places) lance la préparation
d'un nouveau projet d'établissement qu'il souhaite �naliser pour la mi-2020, alors qu'il n'en avait
plus depuis 2012, comme l'a pointé la chambre régionale des comptes (CRC) de Normandie dans
un rapport d'observations dé�nitives sur sa gestion.

La CRC a examiné la situation du CHU de Caen sur la période 2012-2017 et a pu constater que la
situation de l'établissement s'était fortement améliorée depuis son précédent rapport en 2011
qui avait relevé de graves problèmes portant sur le manque de dynamisme de l’activité de soins,
les insu�sances de l’organisation interne et la forte dégradation de la situation budgétaire.

Revenant d'un dé�cit cumulé approchant 118 millions d'euros (M€) en 2011, l’horizon du CHU "se
dégage en 2018 et montre de signi�catives améliorations", constatent les magistrats dans un
rapport publié la semaine dernière.

Ils relèvent que les résultats comptables sont maintenant excédentaires et associés à un fonds
de roulement et une trésorerie redevenus positifs. L'établissement a "béné�cié d’un soutien
�nancier conséquent de l’Etat avec le versement d’aides exceptionnelles de l’ordre de 110 M€ sur
la période 2012 à 2017 et a su conduire des transformations internes "en respectant la plupart
des engagements pris devant l’ARS et �gurant au contrat de retour à l’équilibre �nancier" (Cref).

Le CHU est revenu à l'équilibre en 2017, rappelle-t-on (cf dépêche du 02/02/2018 à 16:13).

Son résultat net hors aides a progressé de façon continue pour passer d'un dé�cit de 13,5 M€ en
2012 à un excédent de 6,2 M€ en 2017, indique la chambre.

En 2018, le CHU a enregistré un résultat excédentaire de 3,89 M€ (intégrant des éléments
exceptionnels) sur un budget de 541,45 M€ et a pu a�cher, après neutralisation, un équilibre
proche de zéro. Son taux de marge brute non aidée était de 6,55% en 2018. Sa capacité
d'auto�nancement (CAF) était de 9,7 M€ avec un taux de CAF de 6%. L'encours de sa dette
s'élevait à 170 M€, a précisé le CHU, sollicité par APMnews.
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La nouvelle politique médicale lancée à compter de 2010 a permis une augmentation continue de
l'activité, à hauteur de presque 12% en hospitalisation de court séjour hors séances, entraînant un
surcroît des recettes. De la même manière, les produits issus des actes et consultations externes
(ACE) ont augmenté de façon continue en lien avec la stratégie de développement et
d’optimisation de cette activité mise en place depuis 2014. Le CHU a réduit son personnel non
médical ainsi que son nombre total de lits, tout en orientant son offre vers les prises en charge
ambulatoires en médecine comme en chirurgie.

"Cependant, plusieurs actions en matière de pilotage et de fonctionnement de l’établissement
restent à entreprendre, telles que l’optimisation de la politique d’achat qui apparaît actuellement
lacunaire, l’élaboration d’un projet d’établissement absent depuis 2012 et le renforcement du
suivi annuel des objectifs du CPOM [contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens] ou celui de
l’activité libérale", estime la CRC.

La chambre fait plusieurs recommandations dont celle "d'engager au plus vite la démarche
d'élaboration du projet d'établissement, qui permettra de mobiliser les équipes du CHU autour de
la stratégie qu'il entend poursuivre à moyen terme".

"L'absence de projet d'établissement est réelle mais le nouveau directeur général [Frédéric
Varnier, arrivé en mai] a présenté aux personnels ses orientations stratégiques et un calendrier de
travail autour du projet d'établissement. Celui-ci devrait être �nalisé mi-2020", a déclaré vendredi
à APMnews Alexandre Drezet, directeur de la stratégie et de la communication au CHU.

Concernant les achats, "le GHT [groupement hospitalier de territoire Normandie Centre] travaille à
structurer sa politique achat à l'échelle territoriale. Un diagnostic de la fonction achat a été
effectué en avril par le Resah au titre du programme Phare. Les recommandations sont en cours
de déploiement", indique Alexandre Drezet.

Au titre du CPOM pour lequel la chambre demande un rapport d'étape annuel, un travail est en
cours avec l'ARS Normandie. Cela devra nécessairement s'articuler avec le projet d'établissement
en cours de préparation, note le CHU.

La CRC a donné trois obligations à faire dont celle de respecter le plafond de 50 jours pour les
délais de paiement. Le CHU de Caen indique s'y soumettre.

Sur l'absence de charte de l'activité libérale relevée dans le rapport, le CHU assure à APMnews
qu'il en a rédigé une sur laquelle les membres de la commission d'activité libérale se sont
prononcés favorablement �n septembre. Elle sera prochainement signée par le directeur général
et le président de la commission médicale d'établissement (CME).

La CRC recommande une grande vigilance pour le suivi du projet de reconstruction

La chambre régionale des comptes recommande au CHU de faire preuve d’une grande vigilance
dans le suivi de son opération de reconstruction "pour identi�er à temps tout dérapage �nancier
et le corriger, le cas échéant" a�n de respecter l'enveloppe de 500 M€.

L'ouverture du nouveau CHU est prévue pour 2026. "En dépit de l’octroi de 350 M€ d’aides en
fonctionnement et en investissement, l’équilibre de l’opération dans sa durée reste fragile et
soumis à des risques et aléas", estime la chambre.
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Concernant la tour Côte de Nacre qui sera désaffectée après la mise en service des nouveaux
locaux, le CHU devra lancer les études relatives aux travaux de déconstruction. Cette tour
présente un risque particulièrement élevé d'amiante, rappelle-t-on.

"Ce chantier présente des di�cultés techniques au regard du volume du bâtiment à démolir et un
enjeu �nancier majeur puisque un coût d’environ 120 M€ ressort des premières estimations",
note la chambre. Elle recommande au CHU d'arrêter une stratégie �nancière et d'inscrive les
crédits liés à cette opération dans le plan global de �nancement pluriannuel dès lors que la
maîtrise d’ouvrage de cette opération lui sera effectivement con�ée.

"Cette opération a été renvoyée, dans la programmation des investissements du CHU, à
l'ouverture du nouvel hôpital et à condition que le niveau national se prononce sur cette
intégration", répond Frédéric Varnier dans un courrier annexé au rapport citant un rapport du
comité interministériel pour la performance et la modernisation de l'offre de soins hospitaliers
(Copermo) investissement de 2015.

Rapport d'observations dé�nitives de la chambre régionale des comptes (CRC) de Normandie sur
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