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Le  Président 
 
 NOISIEL, le 11 SEP. 2008 
N°/G/162/08-0868 E 
 
N° 08-0236 R 
 
RECOMMANDE AVEC A.R.  
 
 

Madame la Directrice, 
 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations 

définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sur la gestion du 
centre hospitalier de PUTEAUX. 

 
Je tiens à vous informer qu’à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 

L. 241-11 du code des juridictions financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite 
destinée à être jointe au rapport. 

 
Conformément à la loi, ce document final qui lui a été adressé directement par mes 

soins, devra être communiqué par le président au conseil d’administration dans les conditions 
prévues par l’alinéa 5 de l’article précité. Dès la plus proche réunion du conseil 
d’administration, le document final sera considéré comme un document administratif 
communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978. 

 
Vous voudrez bien informer le greffe de la chambre de la date à laquelle le rapport 

d’observations aura été porté à la connaissance du conseil d’administration. 
 
 
 
P.J-1 
 
 
Madame la Directrice 
du centre hospitalier de PUTEAUX 
 
1, boulevard Richard Wallace 
 
92800 PUTEAUX 



C20 G/MCL 2 

 

 
 
 
 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 241-23 du 

code précité, le rapport d’observations est transmis au directeur de l’agence régionale de 
l’hospitalisation, au préfet et au trésorier-payeur général des HAUTS-DE-SEINE. 

 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 

Jean-Yves BERTUCCI 
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RAPPORT A FIN D'OBSERVATIONS DEFINITIVES 

SUR LA GESTION DU CENTRE HOSPITALIER DE PUTEAUX 
(Hauts de Seine) 

___________ 
 

Exercices 2001 et suivants 
___________ 
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Le contrôle de la chambre a, notamment, porté sur la situation financière et la 

gouvernance de l’établissement depuis 2001. Elle a formulé diverses observations, dont les 
plus significatives sont présentées ci-dessous. 

 
Pendant toute la période sous revue, la situation financière de l’établissement est fragile. 

Elle se dégrade brutalement en 2006 avec un déficit net en fin d’exercice de plus de 1,1 M€1, 
soit 12 % du total des produits. 

 
L’importance des reports de charges, pratiqués sur toute la période, montre que les 

difficultés financières de l’établissement ont un caractère structurel. Elles ont pu être 
occultées jusqu’en 2005, moyennant le non-respect du principe de sincérité des comptes, 
notamment celui de l’indépendance des exercices.  

 
Cette situation a conduit l’autorité de tutelle à demander fin 2006 un plan de 

redressement, présenté le 12 avril 2007. Le déficit de 0,6 M€, prévu par l’état prévisionnel des 
ressources et dépenses pour 2007, devrait être contenu à 0,372 M€, grâce notamment à une 
subvention de 0,2 M€ allouée au budget annexe. L’atteinte de l’équilibre financier, prévue 
pour 2008, reste donc soumise à la poursuite d’une gestion rigoureuse. 

 
L’absence de politique d’investissement, en partie justifiée par le bon état des 

immobilisations, atteint aujourd’hui ses limites. Bien que l’endettement actuel soit très faible, 
un recours à l’emprunt est hasardeux en raison du déficit de l’exploitation. 

 
En termes d’activité, la réorientation de l’établissement en 2004, vers une structure 

« pilote » de soins de suites et de soins palliatifs, est en adéquation avec les préconisations du 
Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS). Elle répond à des besoins de santé 
publique, la qualité des soins dispensés faisant l’objet d’un véritable consensus.  

 
Cependant, l’instabilité dans la gouvernance, qui caractérise la période sous revue, a 

conduit à des défaillances de gestion notoires, aggravées à partir de 2004 par l’ouverture de 
18 lits supplémentaires à moyens constants. 

 
 La mise en oeuvre d’un plan de redressement par la nouvelle direction devrait y mettre 

un terme. La maîtrise de la gestion des ressources humaines, marquée sur la période sous 
contrôle par un sureffectif de personnel non médical et un recours très coûteux au personnel 
de remplacement, est déjà engagée, de même que la rationalisation du service de soins de 
suites. En revanche, la question de l’avenir du service de radiologie se pose en termes 
d’optimisation ou de suppression. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 M€ : million d’euros 
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Rappel de la procédure 
 
Le contrôle du centre hospitalier de Puteaux a été ouvert par lettre du président de 

la chambre en date du 9 mai 2007, adressée à l’ordonnateur en poste, ainsi qu’à ses cinq 
prédécesseurs, comme le prévoit l’article L.241-2 du code des juridictions financières. 

 
Une lettre a été également adressée à la présidente du conseil d’administration, le 

24 mai 2007, pour l’informer de l’ouverture du contrôle. 
 

La période sous revue se caractérise par la succession de six directeurs, dont quatre 
intérimaires.  
 

Prénom          Nom             Date d’entrée en fonctions       Date de sortie de fonctions      Durée des fonctions 

 

Muriel           JAMOT                    01/06/07                          En poste                                          

Philippe        LESAGE                  01/02/07                           31/05/07                                           4 mois 

Frédéric        ADRIAN                  01/09/03                          31/01/07                                      3 ans – 5 mois 

Ginette         CANO                       16/10/02                          31/08/03                                      10 mois 1/2 

André           POULCALLEC        15/05/02                          16/10/02                                           5 mois 

Jean Patrick  LAJONCHERE        15/11/01                          16/05/02                                           6 mois 

Tahar            HABAS                    01/07/97                          14/11/01                                     4 ans – 4 mois 

 
Compte tenu de la succession des ordonnateurs sur la période, les premiers 

entretiens ont eu lieu entre juin et août 2007 avec ceux dont la présence était la plus 
significative au regard de la situation de l’établissement : Monsieur LESAGE, directeur 
intérimaire en poste au moment de l’ouverture du contrôle, Monsieur ADRIAN, directeur en 
poste sur la période la plus longue, et Madame JAMOT. 

 
Différents responsables (cadres de soins, cadres de santé, médecins-chefs des 

services de soins palliatifs et de gériatrie, responsable financière) ont été rencontrés en 
septembre et octobre 2007. 

 
L’entretien préalable, prévu par l’article L.241-7 du code des juridictions 

financières, a eu lieu le 7 janvier 2008 avec Madame JAMOT, directrice en poste, et le 
10 janvier 2008 avec Monsieur ADRIAN, seul de ses prédécesseurs à avoir dirigé 
l’établissement pendant plus d’un an au cours de la période sous revue.  

 

Lors de sa séance du 1er février 2008, la chambre a formulé des observations 
provisoires, qui ont été adressées le 26 mars 2008 aux deux principaux directeurs de l’hôpital, 
Madame JAMMOT et Monsieur ADRIAN. 

 

Madame JAMOT a répondu par lettre du 8 avril 2008, enregistrée au greffe de la 
chambre le 10 avril 2008.  

 

Monsieur ADRIAN n’a pas répondu. 
 
Lors de sa séance du 17 juillet 2008, la chambre a formulée des observations 

définitives suivantes : 
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Présentation de l’établissement 
 
Le centre hospitalier (CH) de Puteaux est un petit établissement d’une capacité 

totale de 98 lits, pour 100 autorisés. Après une réorientation en 2004, marquée par la 
fermeture des 10 derniers lits de médecine proprement dits et l’extension de la capacité en 
Soins de Suite et Réadaptation (SSR) de 10 à 38 lits, il se divise en trois unités : 

 
- une unité de 10 lits de soins palliatifs ; 
- une unité de 38 lits de soins de suite ; 
- une unité de soins de longue durée (USLD), rattachée au budget « long séjour » 

qui se compose de 50 lits. 

 

L’établissement se situe dans le territoire de santé Hauts-de-Seine centre (92-2), dont la 
couverture en lits de court séjour de Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO), est très 
supérieure à celle du département et de la région. En revanche, le territoire est déficitaire en 
lits de SSR,  puisque la moitié seulement des capacités autorisées y est installée. 

 
Le CH de Puteaux est donc positionné sur des activités porteuses en termes de santé 

publique : gériatrie, soins palliatifs. Il répond, en outre, à un besoin de proximité, plus de 
80 % des patients accueillis étant des putéoliens. 

 
 

1- Fiabilité des comptes  
 
En l’absence de respect des principes comptables, les comptes du CH de Puteaux 

manquent de fiabilité. 
 
1-1- Le principe d’indépendance des exercices n’est pas respecté, notamment 

en 2005. 
 
 
Le rattachement des charges à payer en fin d’exercice en conformité avec les 

dispositions de l’instruction comptable M21, n’est pas intervenu. 
 

rattachement des 

charges à payer 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

sc/408 34 642 112 757 407 0 0 1190 

sc428-1 133 843 74 756 0 0 94 482 193 940 

sc/428-6 5 005 5700 224 690 172 400 0 0 

sc/438-6 0 34 815 18 149 18 149 0 0 

sc/448-6 0 0 0 0 0 0 

total 173 530 228 027 225 097 190 549 94 482 195 130 
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La prime de service, payée au début de l’exercice suivant, n’a pas fait l’objet d’un 

rattachement à l’exercice concerné, tant en 2003 qu’en 2004. Les autres charges a payer, tant 
à l’égard des fournisseurs, que de l’Etat et des organismes sociaux ont été rattachées, selon 
l’exercice, de manière aléatoire. 

 
 
 
Parallèlement, l’établissement a reporté de manière irrégulière certaines charges 

sur toute la période sous contrôle. 
 
Le compte 672-8 « autres charges sur exercices antérieurs » enregistre à son débit 

les charges sur exercices antérieurs qui n’auraient pas fait l’objet d’un rattachement à 
l’exercice concerné, en raison soit de la difficulté de pouvoir les évaluer, soit d’une 
insuffisance de crédits limitatifs disponibles. Elles doivent, en conséquence, présenter un 
caractère exceptionnel. 

 
 

   2001 2002 2003 2004 2005 2006 
672-8 (autres charges sur exercices antérieurs) 218 623 167 562 79 874 69 453 215 975 988 731 
672-8 H   144 143 122 982 73 886 53 258 162 492 981 599 
672-8USLD   74 480 44 580 26 616 16 195 53 483 7 132 
 

 

Au CH de Puteaux, le compte 672-8 a été utilisé au cours des exercices sous revue 
pour faire face à des contraintes budgétaires et financières, qui s’accentuent en fin de période : 
entre 2005 et 2006, les charges reportées sont multipliées par cinq. 

 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

672-8 : autres charges sur exercices antérieurs 
(1) 

218 623 167 562 79 874 69 453 215 975 988 731 

charges de fonctionnement 6 087 135 6 044 414 5 756 877 6 050 559 6 258 777 10 031 684 
taux de report de charges (1/2) 3,60 % 2,7 1,3 1,1 3,4 9,85 % 

(1) MD 60+61+62+63+64+65+661+672-8(N-1) 

(2) MD 672-8 
 
 

Alors que, selon les normes, le taux de charges sur exercices antérieurs ne doit pas 
excéder 0,2 % du total des charges de fonctionnement, il est pour le CH de Puteaux très 
largement dépassé au cours de la période, notamment en 2006. 

 
Cette situation ne devrait plus se rencontrer en 2007. La logique de l’état 

prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), qui autorise une présentation en déficit, 
devrait limiter les reports de charges. 
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Toutefois, l’établissement a fait un effort de mandatement de la taxe sur les 

salaires, surtout en 2006. 
 

 2 002 2003 2004 2005 2006 

6311 327 181 316 017 335 086 277 828 422 663 
641+642 3 577 521 3 750 363 4 118 966 4 189 694 4 483 708 
rapport 6311  641+642   9,10 % 8,40 % 8,10 % 6,60 % 9,43 % 

 

Le taux de mandatement se redresse ainsi en 2006, après une dégradation en 2005.  

 
Parallèlement, l’établissement n’a pas mouvementé les comptes de rattachement 

des produits, notamment le compte 418 (hospitalisés et consultants – produits à recevoir). 
 
Un solde débiteur de ce compte 418 en fin d’exercice indique, soit que 

l’établissement n’a pas rattaché ses produits à l’exercice, soit que, pour l’ensemble des 
hospitalisés et consultants ayant effectué un séjour, il a été possible d’émettre des titres de 
recettes, avant la clôture de l’exercice. Cette dernière hypothèse ne peut être 
qu’exceptionnelle. 

 
Le montant des créances sur exercices antérieurs, inscrit au débit des comptes 414 

(recevables – exercices antérieurs) et 467-24 (débiteurs divers – exercices antérieurs), montre 
que le recouvrement n’est pas optimal. Il laisse présager un fort taux de créances 
irrécouvrables, à imputer sur le résultat des exercices ultérieurs. 

 
Comptes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

414-1 hospitalisés et consultants 227 837,79 367 346,20 445 567,04 368 500,20 274 675,88 281 759 
414-3 sécurité sociale 968,74 737,24 4178,87 5284,29 5293,51  
414-44 départements 26 611,90 68 055,47 64 329,79 45 407,37 72 862,80 5 519 
414-51 mutuelles et cies d'assurance 11 120,02 12 087,16 11 320,51 2929,79 0 0 
414-58 autres tiers payants 9669,86 56,41 56,41 0   
414-68 Etat 21,34 0,00     
total 414 278 229,25 448 288,36 525 452,62 422 121,65 347 538,68 287 278 
467-24 débiteurs divers 11 458,62 12 788,82 32 852,63 25 796,59 0 0 
total 289 687,87 461 077,18 558 305,25 447 918,24 347 538,68 287 278 

 
Le solde du compte 414, rapporté au total des produits d’exploitation est 

constamment supérieur au taux généralement admis de 3 %, malgré une relative amélioration 
en 2006. 

 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total des produits d'exploitation  7 104 296 7 762 537 7 555 154 8 000 197 7 841 754 9 205 406 
414 / total produits 3,91 % 5,77 % 6,90 % 5,27 % 4,43 % 3,12% 
414 + 46724 / total  produits 4,08 % 5,94 % 7,39 % 5,60 % 4,44 % 3,12 % 
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L’admission en non-valeur des créances irrécouvrables, de même que leur 

apurement via le compte 654, sont pratiqués au coup par coup, en l’absence de définition en la 
matière d’une politique cohérente. 
 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
BE:500 537 BE=701 830 BE=527 659 BE=394467,

40 
BE=425 837 BE=441 901 

d = 222 282 d=0 d=12 815 d=34 803 d=165 535 d=0 
c=20 990 c=174 170 c=146 008 c=3 433 c=149 471 c=339 745 

créances admises 

en non-valeur 

Cpte 416 (puis 415) 

BS=701 830 BS=527 659 BS=394 467 BS=42 837 BS=441 901 BS=101 55 

 
pertes sur créances 
irrécouvrables cpte 
654 

20 990 171 438 146 980 2 410 0 339 745 

 
 
Ainsi, le compte 416 (créances irrécouvrables admises en non-valeur) est 

mouvementé chaque année, sauf en 2002 et en 2006, pour des montants très variables. Le 
montant total de ces créances est de 0,435 M€ sur la période.  

 
L’apurement du compte 416, par constat de pertes, ralentit fortement en 2004 et 

s’annule en 2005. L’établissement a ainsi laissé s’accumuler un stock des créances 
irrécouvrables, en raison des très fortes tensions budgétaires auxquelles il a été confronté à la 
fin 2005. 

 
Néanmoins en 2006, malgré la poursuite de ses difficultés financières, 

l’établissement a fait un effort pour assainir sa situation au regard de ces créances, en apurant 
la plus grande partie du compte recensant les créances admises en non-valeur. 

 
Le « haut de bilan » du CH de Puteaux était faussé par le maintien au passif d’une 

subvention d’équipement transférable de plus de 4 M€, qui aurait dû faire l’objet d’une reprise en 
section de fonctionnement. Cette somme correspondait à une subvention versée entre 1989 et 
1997 par la commune de Puteaux, pour réaliser des travaux d’aménagement dans des 
bâtiments qu’elle mettait à la disposition de l’hôpital. 

 
En ne reprenant pas cette subvention au rythme des amortissements annuels 

pratiqués sur le bien initialement subventionné, l’établissement a minoré d’autant le résultat 
d’exploitation, se privant d’une ressource qui lui aurait permis d’atténuer sa charge de 
dotations aux amortissements, et maintenu un fonds de roulement d’investissement (FRI) plus 
important qu’il ne devrait l’être en réalité. 
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Compte tenu de l’ancienneté de l’opération, la chambre a conseillé d’assimiler 

cette somme à une subvention d’investissement non renouvelable, destinée à être intégrée 
dans les fonds propres au titre de la dotation permanente, et de la réimputer au compte 1028 
« compléments de dotation - autres ». En conséquence, cette opération a été réalisée le 
17 décembre 2007, le conseil d’administration ayant précisé que cette régularisation était un 
jeu d’écriture, et ne représentait pas une ressource supplémentaire. 

 
 
1-2- le principe de prudence n’est pas respecté à partir de 2004 
 
Les provisions pour risques et charges ont un niveau très bas en fin de période. 

 
compte 15 

(provisions pour risques et charges) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

cpte 151 (provisions pour risques) 5 929,35 5 929,35 5 929,35 5 929,35 5 929,35 5 929,35 

cpte 157 provisions pour charges à répartir sur 
plusieurs exercices    

192 168,08 89 682,68 89 682,68    

 Total 198 097,43 95 612,03 95 612,03 5 929,35 5 929,35 5 929,35 

6815 (1) 0 0 0 0 0 0 

7815(2) 0 102 485 0 89 682 0 0 

(1) dotation aux provisions pour risques et charges d'exploitation 
(2) reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation 

 

Aucune provision n’a été constituée au compte 15 sur toute la période et deux 
reprises sur provisions ont eu lieu sur le compte 157. Le montant des provisions passe de 
0,2 M€ en début de période, à moins de 6 000 € en 2006. 

 

Les provisions pour dépréciations de comptes de redevables sont entièrement 
reprises en 2006, et le compte 491, qui les recense, présente un solde nul en fin de période. 

 

 

c/491 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

BE= 7774,90 BE= 111 071,41 BE=339 745,41 BE=389 745,41 BE=339 745,41 BE=339 745,41 

d=0 d=0 d=0 d=50 000 d=0 d=339 745,41 

c= 103 296,51 c= 228 674 c=50 000 c=0 c=0   C=0 

Provisions pour  

dépréciation de comptes 

de redevables 

BS= 111 071,41 BS=339 745,41 BS=389 745,41 BS=339 745,41 BS=339 745,41  BS=0 

 

 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

68174  (1) 103 296 228 674 50 000 0 0 0 

78174 (2) 0 0 0 50 000 0 339 745 
(1) dotation aux provisions pour dépréciation des créances de redevables 

(2) reprise sur provisions pour dépréciation des créances de redevables   
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Jusqu’en 2005, le compte 491 n’est débité qu’une seule fois, pour un montant 
minime. Il n’est plus crédité à partir de 2004. Le montant des provisions reste donc assez 
stable. Le compte 491 présente, au 31 décembre 2005, un solde créditeur de 339 745,41 €. 

 
En 2006, la reprise de ce solde a permis à l’hôpital d’apurer les trois quarts de son 

stock de créances irrécouvrables, mais elle risque de compromettre les futurs apurements, 
faute d’une politique constante de provisionnement en la matière. 

 
L’ensemble des observations, qui précèdent, aurait pu faire l’objet d’un 

retraitement, afin d’évaluer la situation financière réelle de l’établissement. Mais leur prise en 
compte n’aurait eu d’autre effet que d’accentuer le constat de difficultés financières, que 
présente la partie suivante du rapport. 

 
 

2- Situation financière 
 
2-1- Analyse de l’exploitation 

 
L’établissement connaît de grandes difficultés d’exploitation au cours de la 

période sous revue, masquées jusqu’en 2005 par des reports de charges croissants et 
aboutissant à un déficit majeur en 2006. 
 

2-1-1- Le résultat net comptable  
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total des produits 7 114 675 7 762 576 7 555 153 8 000 196 7 841 754 9 386 769 

Total des charges 7 213 607 7 548 796 7 418 164 7 940 311 7 708 423 9 205 436 

R d'exploitation -98 932 213 719 136 988 59 885 133 330 -181 327 

R exceptionnel -207 445 -75 288 -157 125 -32 284 -63 751 -989 420 

Résultat net -306 377 138 491 -20 136 27 601 69 579 -1 170 747 

Source : compte de gestion (Compte de résultat consolidé) 
 
 

Après une période d’équilibre précaire entre 2001-2005, pour un budget compris 
entre 7 et 8 M€, le résultat net à la clôture des comptes 2006 fait apparaître une situation 
préoccupante avec un déficit de plus de 1,1 M€, soit 12,4 % des produits d’exploitation. 

 
Cette dégradation financière brutale s’explique par la chute du résultat 

exceptionnel, constitué en totalité par les opérations de gestion sur exercices antérieurs. De 
surcroît, le résultat d’exploitation est en 2006, et pour la première fois depuis 2001, 
faiblement déficitaire. 

 
Au total, l’exercice 2006 se traduit par un appauvrissement de l’hôpital, dû à une 

insuffisance d’autofinancement de 1,1 M€ entraînant une reprise sur le fonds de roulement de 
1,3 M€. Le déficit de 2006 aurait été de l’ordre de 2 M€, si des crédits supplémentaires ne lui 
avaient été accordés à hauteur de 0,976 M€ par l’autorité de tutelle. 
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La situation financière du centre hospitalier de Puteaux justifiait donc, après 

l’échec d’un accompagnement de la direction départementale de l’action sanitaire et sociale 
(DDASS) en septembre 2006, la mise en œuvre des dispositions de l’article L.6143-3 du code 
de la santé publique. L’agence régionale de l’hospitalisation (ARH) a ainsi demandé en 
novembre 2006 au conseil d’administration d’élaborer un plan de redressement, qui a été 
présenté le 12 avril 2007. 

 
 
2-1-2- Les charges sur exercices antérieurs 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
672-8 : autres charges sur 
exercices antérieurs (1) 

218 623 167 562 79 874 69 453 215 975 988 731 

charges de fonctionnement 6 087 135 6 044 414 5 756 877 6 050 559 6 258 777 10 031 684 
taux de report de charges (1/2) 3,60% 2,7 1,3 1,1 3,4 9,85% 

(1) MD 60+61+62+63+64+65+661+672-8(N-1) 
(2) MD 672-8 

 
L’évolution des charges sur exercices antérieurs montre que des reports de charges 

croissants ont été pratiqués en fin d’exercices 2004 et 2005 (respectivement de 0,216 M€ et de 
près de 1 M€). 

 
A partir de 2004, l’hôpital ne parvient plus à faire face à ses tensions budgétaires et un 

effet « boule de neige » est observable. La majeure partie des charges reportées (89 %, soit 
0,877 M€ en 2006) concernent des charges de personnel, inscrites au budget principal. A 
compter de septembre 2005, l’établissement ne mandate plus les charges sociales, qui, 
reportées, seront mandatées en février 2006, après injonction de l’union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). 

 
Le taux de reports de charges, qui oscille entre 1 % et 10 %, reste sur toute la 

période constamment et très nettement supérieur au taux de 0,2 % préconisé par les autorités 
ministérielles. Cette évolution souligne l’ancienneté et le caractère structurel des tensions 
financières de l’établissement.  

 
Le retraitement du compte de résultat, corrigé des charges et produits sur exercices 

antérieurs, fait apparaître que l’exploitation est déficitaire dès 2004 et que la situation 
s’aggrave fortement en 2005 et 2006, justifiant ainsi la demande d’un plan de redressement. 
 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Résultat N - 306 377 138 491 - 20 136 27 601 69 579 - 1 170 747 

+ 67-28 N 218 623 167 562 79 874 69 453 215 945 988 731 

- 77-28 N 84 130 21 637 15 833 41 777 56 794 31756 

- 67-28 N+1 167 562 79 874 69 453 215 975 988 731 795 100 (*1) 

+ 77-28 N+1 21 637 15 833 41 777 56 794 31756  

+ 471 N 20 223 12 945 219 052 2543 10 179 183 849 

- 472 N 403 1 028 0 771 0 0 

résultat corrigé - 297 388 232 291 235 281 - 102 134 - 718 198 - 825 023 (*1) 
(*1) estimation 



S42080041 NB  

 

11/27 

 
 
2-1-3- Répartition des charges et produits  
 
Les dépenses de personnel ne sont plus contenues à partir de 2006. 
 
Budget principal 

 

charges 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
G1 4 042 635 3 970 607 4 088 667 4 485 541 4 611 204 5 621 311 
G2 413 374 475 367 445 343 489 036 467 064 457 351 
G3 636 064 776 698 709 127 605 331 643 832 981 213 
G4 539 466 564 765 293 221 303 914 147 954 1 298 555 
Total 5 631 539 5 787 707 5 536 378 5 883 823 5 870 059 8 358 430 
Produits            
DGF 4 682 386 5 028 946 4 858 064 5 076 055 4 990 369 5 839 118 
G2 289 599 298 039 169 443 292823 328 893 329 621 
G3 414 526 632 550 573 783 748 072 608 015 908 333 
Total 5 386 511 5 959 535 5 601 290 6 116 950 5 927 278 7 077 072 
Résultat -245 028 171 828 64 192 233 127 57 219 -1 281 359 
Source : comptes administratifs 

 
 
Les dépenses de personnel (groupe G1) représentent les trois quarts de l’ensemble 

des dépenses d’exploitation, comme à l’échelon national où elles en constituent 72,1 %. Leur 
progression, de 14 % entre 2001 et 2005, situe l’établissement dans la moyenne des 
établissements publics de santé, qui ont connu un taux d’augmentation de 4,7 % par an de ces 
dépenses, sur la période 2000-2004.2  

 
En revanche, leur progression de 21 % entre 2005 et 2006, situe l’établissement 

très au-delà des taux de progression observés au niveau national (4,4 %)3. 
 
Les dépenses à caractère hôtelier et général (groupe G3), maîtrisées jusqu’en 2005, 

connaissent également une augmentation brutale en 2006 (+ 52 % contre 3,3 % au niveau 
national). Cette évolution résulte de la forte croissance des charges imputées au débit du 
compte 654 « pertes sur créances irrécouvrables », qui passent de 2 410 € à 339 745 € entre 
2005 et 2006.  

 
Les charges exceptionnelles (groupe G4), constituées de charges sur exercices 

antérieurs, dégradent de façon significative les résultats de 2006. 
 
Les dépenses à caractère médical (groupe G2) sont, quant à elles, stables. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Trésor Public – les comptes des établissements publics de santé 2004 
3  Note n°13 – DGCP – Premiers résultats 2006 des finances locales 
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Budget annexe 
 

charges 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
G1 1 325 126 1 427 198 1 451 729 1 648 299 1 533 073 1 528 538 
G2 116 663 131 893 141 814 160 658 149 833 144 304 
G3 265 378 298 519 288 864 265160 299 886 310 239 
G4 134 876 132 918 162 741 143 440 160 555 142 439 
Total 1 989 366 2 030 486 2 045 143 2 217 556 2 143 347 2 125 520 
Produits             
DGF 763 343 792 231 845 798 879 670 895 795 930 597 
G2   229 179 240 689 233702 0 243 666 
G3 1 063 390 946 695 953 224 1 006 174 1 268 807 1 042 145 
G4 144867 60 899 32677 123 528 36779 19 723 
TOTAL 1 971 600 2 029 004 2 072 388 2 243 074 2 201 381 2 236 131 
Résultat 17 766 1 482 27 245 25 518 58 034 110 611 
Source : comptes administratifs 

 
Le compte de résultat annexe de l’unité de long séjour est équilibré sur la période 

sous revue. 
 
La croissance des dépenses atteint 7 % entre 2001 et 2006. Les dépenses de 

personnel augmentent peu (+ 15,35 %). L’essentiel de leur progression s’effectue en 2004 
(+ 13,5 %), pour diminuer ensuite. 

 
Le rapport établi par le directeur sur les comptes de l’exercice note un défaut de 

sincérité dans l’affectation des charges. Il estime à 0,4 € le montant des charges affectées au 
budget principal qui auraient dû l’être au budget annexe en 2006.  

 
Les remboursements de frais par le budget annexe au budget principal, qui 

oscillent autour de 0,2 M€, entre 2002 et 2006, sont donc très probablement sous-estimés. 
 
A titre d’exemple, les pertes sur créances irrécouvrables, très importantes en 2006, 

ont été imputées en totalité sur le compte 654 du budget principal, alors que ces créances sont 
très majoritairement générées par l’USLD, partie intégrante du budget annexe. 

 
En revanche, la présentation de l’EPRD pour 2007, dans lequel le budget annexe 

est affecté d’un déficit prévisionnel de 0,3 M€, constitue une amélioration, quant au principe 
de sincérité budgétaire. Elle permet, en outre, de faire valoir auprès du département une 
réévaluation de la dotation relative à la dépendance (entre 4 500 et 4 900 € par lit et par an), 
insuffisante, selon l’hôpital, au regard de la lourdeur de la prise en charge des patients 
accueillis. 

 
 
2-2- Structure financière 
 
2-2-1- Situation bilancielle 
 

La situation bilancielle, plutôt favorable, du CH de Puteaux se dégrade légèrement en 
2006 avec le passage à l’EPRD. 
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La couverture des emplois stables par les ressources stables (Fonds de Roulement Net 

Global - FRNG) est largement assurée sur la période. En 2006, cependant, avec la mise en 
œuvre de l’EPRD, le FRNG diminue de 64 %, le déficit de l’exercice entraînant une 
insuffisance d’autofinancement de plus de 1 M€ et une réduction du fonds de roulement de 
près de 1,3 M€. Alors qu’il représentait 169 jours de fonctionnement en 2004, le FRNG 
tombe à 83 jours, ce qui le rapproche de la médiane des établissements de la strate (52 jours). 

 
Les composantes du FRNG évoluent de façon divergente : alors que le Fonds de 

Roulement d’Investissement (FRI) s’améliore sur toute la période avec une croissance de 
8,55 %, le Fonds de Roulement d’Exploitation (FRE) s’effondre en 2006. L’établissement, 
qui se situait en 2005, avec un FRE couvrant 43 jours de charges courantes, au dessus de la 
médiane (25 jours), voit celui-ci se situer en 2006 à - 27 jours. 

 
Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR), très élevé jusqu’en 2004, compte tenu 

des restes à recouvrer sur deux dossiers contentieux importants, diminue fortement ensuite    
(- 6 % en 2005 et - 51 % en 2006). Exprimé en nombre de jours d’exploitation, il passe de 
113,9 jours en 2001 à 20,3 jours en 2006, ce qui le rapproche de la médiane des 
établissements (16,2 jours). Cette diminution du BFR, notamment en 2006, est la conséquence 
d’une situation financière qui empêche le paiement des dettes d’exploitation de 
l’établissement dans des délais acceptables. Ainsi, entre 2005 et 2006, les dettes fiscales se 
sont accrues de 700 %, les dettes sociales de 105 % et les dettes à l’égard des fournisseurs de 
160 %. 

 
Par ailleurs, le montant du BFR des exercices 2005 et 2006 est faussé par 

l’imputation en recettes des avances consenties par l’assurance maladie, alors qu’elles 
auraient dû figurer au compte 419-13 « avances reçues - caisses de sécurité sociale », et 
entraîner une augmentation des dettes d’exploitation. 

 
L’avance consentie en 2005, s’élève à 235 055 €, celle de 2006 atteint 91 888 €. 

Le montant total des avances est donc de 326 943 €4. 
 
En application de l’article 8 de l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de 

versement des ressources des établissements publics, le remboursement partiel de ces avances, 
à hauteur de 15 % en juillet 2007 et de 10 % en août 2007, a été, faute de les avoir imputées 
en dettes, comptabilisé en réduction de recettes dans les comptes de l’exercice 2007 et a donc 
faussé le résultat de cet exercice. Les remboursements futurs auront les mêmes conséquences. 

 
La diminution de la capacité d’autofinancement (CAF) souligne l’affaiblissement 

de la structure financière de l’établissement, alors que sa trésorerie, positive et même 
supérieure à la médiane des établissements de la strate sur toute la période, ne reflète pas les 
difficultés croissantes, soulignées ci-dessus. Les charges exceptionnelles, très supérieures aux 
produits exceptionnels, accentuent l’affaiblissement de la CAF. Parallèlement, les dotations 
aux amortissements ne cessent de décroître et n’ont été rendues possibles en 2004 qu’en 
raison d’une reprise sur provisions. 

 

                                                      
4ARHIF- Arrêté n°T2A07-54 du 4 juin 2007 portant fixation des éléments d’activité du premier semestre 

2007 de l’hôpital communal de Puteaux 
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2-2-2- La politique d’investissement 
 
Le CH de Puteaux est installé dans des bâtiments appartenant à la ville : un 

bâtiment construit en 1993 et un bâtiment entièrement réhabilité en 1995. Il n’y a aucune 
construction en cours. 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Actifs immobilisés bruts (en K€) 
1 488 

11 753,70 12 006,50 10 933,3 11 099,5 

Taux de renouvellement des immobilisations (en %) (1) 1,47 2,26 2,11 3,68 1,50 
Taux de vétusté des équipements (en%) (2) 82,42 82 82,3 75,12 78 

(1) : investissements de l’exercice /actif immobilisé brut 
(2) : amortissement des équipements/autres actifs bruts concernés 
 
 
L’hôpital investit très peu et l’actif immobilisé brut ne varie pas au cours de la 

période sous revue. Si les investissements des années 1990, subventionnés par la commune, 
ont permis de s’accommoder de cette situation, certains travaux s’avèrent, cependant, 
nécessaires à brève échéance, notamment ceux relatifs à la sécurité incendie, pour un coût 
estimé à 0,5 M€, et à l’amélioration du réseau d’eau chaude pour un coût de 0,18 M€. 

 
Le renouvellement des immobilisations est, en conséquence, particulièrement bas, 

avec un léger accroissement en 2005, lié au renouvellement et au développement du parc 
informatique, ainsi qu’à l’achat d’équipements spécifiques. 

 
Bien que le taux de vétusté des équipements, qui rapporte les amortissements aux 

immobilisations, s’améliore depuis 2005, l’établissement se situe encore en dessous de la 
médiane pour les établissements de sa catégorie. 

 
Le faible niveau des amortissements permet, certes, d’alléger les charges de 

l’exercice, mais pénalise la capacité d’autofinancement et grève le fonctionnement futur de 
l’hôpital, d’autant plus qu’en 2005 l’intégralité des amortissements de l’exercice prévus au 
plan d’amortissement n’a pas été prise en compte. 

 
Ainsi, en raison de l’absence de politique d’investissement de l’hôpital, le 

financement du renouvellement nécessaire, à brève échéance, de certaines immobilisations 
risque d’être difficile. Bien que les ratios d’endettement actuel (indépendance financière, 
durée apparente de la dette) soient particulièrement favorables, un recours à l’emprunt ne 
paraît cependant pas souhaitable, en raison du déficit actuel de l’exploitation. 

 
 
2-3 L’EPRD 2007  
 
Soumis au conseil d’administration et approuvé par une délibération du 12 avril 

2007, le compte de résultat prévisionnel pour 2007 a été présenté avec un déficit prévisionnel 
légèrement supérieur à 0,6 M€, réparti en deux parts quasi égales, entre le budget principal et 
le budget annexe. 
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Il s’accompagne, toutefois, d’un effort de redressement, axé principalement sur 

une gestion plus économe des ressources humaines, avec une réduction des dépenses de 
personnel de 0,467 M€, réparties plus équitablement entre budget principal et budget annexe. 
Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait état de six emplois équivalent temps plein 
(ETP) pour le personnel médical, et de 89,6 ETP pour le personnel non médical, soit au total 
une diminution de 25 agents par rapport à 2006. 

 
Selon l’exécution budgétaire du dernier quadrimestre 2007, présenté au conseil 

d’administration le 21 février 2008, le déficit devrait être contenu à 0,372 M€. L’économie 
réalisée est exclusivement due au rééquilibrage du budget annexe, dont le déficit, prévu à 
hauteur de 0,337 M€, ne se monte plus qu’à 35 335 €, grâce à une dotation supplémentaire de 
0,2 M€. Le budget principal présente en revanche un déficit majoré de 47 706 €. 
 

Pour permettre un retour à l’équilibre financier en 2008, la poursuite, prévue par la 
direction, d’une gestion des ressources humaines rigoureuse et la maîtrise des autres groupes 
de dépenses, ainsi que l’augmentation des recettes liées à la tarification à l’activité (T2A), 
demeure donc nécessaire . 

 
Ce plan de redressement s’est traduit par le redéploiement d’un poste en cuisine et 

d’un demi-poste en lingerie à compter du 1er septembre 2007. Les dépenses d’alimentation, de 
téléphone, d’énergie, de laboratoire, de fournitures font l’objet d’un suivi attentif. L’hôpital a 
adhéré au RESA Ile de France, réseau d’achat, et fait appel à lui, dès qu’un marché arrive à 
échéance. Toutefois, certains contrats, tels que le contrat de maintenance des ascenseurs, ont 
été signés pour trois ans et ne peuvent être dénoncés. 

 
Enfin les recettes doivent être augmentées par le développement du service de 

soins palliatifs, financé à la T2A : un onzième lit a déjà été ouvert le 1er septembre 2007. Un 
projet d’échographie mobile est à l’étude, afin de rentabiliser l’appareil. 

 
 
3- Activité et exploitation 
 
Les SROS 1999 et 2004 ont fixé pour orientation générale à l’établissement de 

devenir un pôle de référence local en soins palliatifs et en gériatrie. La volonté de la tutelle est 
de porter l’effort sur la création de lits de soins de suite, dont la pénurie se fait 
particulièrement sentir dans les Hauts-de-Seine. 

 
Conformément à cet objectif, le CH de Puteaux s’est réorienté pendant la période 

sous revue vers le moyen séjour, et la capacité autorisée du service de soins de suite a 
augmenté de 28 lits au 1er avril 2004, parallèlement à l’abandon de l’activité de médecine. 
Seuls subsistent en court séjour 10 lits de soins palliatifs. 

 
Les difficultés financières de l’hôpital semblent concorder avec cette 

réorganisation de l’activité, et avec l’autorisation de 18 lits supplémentaires, qui s’est 
effectuée à moyens constants. Ainsi, à l’appui de sa décision, l’ARH rappelait que la 
fermeture de 20 lits en 2000 n’avait pas entraîné de réductions de moyens, en particulier en 
personnel, et que de ce fait, l’hôpital était sur-doté entre 2000 et 2004. 
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3-1- Indicateurs d’activité 
 
L’analyse des indicateurs montre que la réorientation entreprise à compter de 2004 

n’a pas eu d’effet positif net sur l’activité globale de l’établissement, comme le souligne le 
tableau ci-après. 

 
 

Discipline Capacité installée Journées Séjours DMS Taux d’occupation 

MEDECINE      

2001 10 3321 178 18,6 82,6 

2002 10 2971 184 16,1 81,4 

2003 10 336 16 21 76,3 

SOINS PALLIATIFS     

2001 10 2799 105 26,66 76,5 

2002 10 2480  21,2 76,5 

2003 10 2398 123 19,5 65,7 

2004 10 2909 115 25,3 79,48 

2005 10 2440 144 16,94 66,85 

SSR      

2001 10 3705 78 47,5 92,1 

2002 10 3466 63 55 94,9 

2003 10 5947 132 45,05 86,44 

2004 38 9798 181 54,13 83,4 

2005 38 11 773 213 55,27 84,88 

USLD      

2001 50 17 894 40  97,7 

2002 50 17 866 34  97,9 

2003 50 17 776 28  97,4 

2004 50 17 955 21  98,11 

2005 50 17 898 20  97,96 

TOTAL      

2001 80 27 583 386  92,1 

2002 80 26 790 383  91,7 

2003 80 26 457 318  92,6 

2004 98 30 662 320  89,8 

2005 98 32 203 358  90 
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Consultations 
externes 

Nombre de 
consultations 

    

2001 3450     

2002 2361     

2003 1125     

2004 981     

2005 860     

Source : comptes administratifs fournis par l’ordonnateur 

 
 
La progression de l’activité de l’établissement est inférieure à celle de sa nouvelle 

capacité. Alors que le nombre de lits augmente de 22,5 %, le nombre de journées 
d’hospitalisation ne progresse que de 16,7 %. Le taux d’occupation décroît légèrement              
(- 2,1 %), et reste un peu inférieur à la moyenne pour la catégorie de centres hospitaliers dont 
le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 20 M€ (95,77 %). 5  

 
 
Le service de  moyen séjour 
 
Le service comprend deux unités situées dans deux bâtiments différents : l’unité A 

(20 lits) au deuxième étage du bâtiment neuf et l’unité B (18 lits) au rez-de-chaussée du 
bâtiment ancien. 

Depuis la restructuration de 2004, le service de soins de suites répond 
imparfaitement à son nouveau dimensionnement, avec un taux d’occupation en légère baisse 
et une durée moyenne de séjour (DMS) supérieure à la moyenne. En outre, il ne remplit pas sa 
véritable vocation, en accueillant des patients relevant de traitements lourds.  

 
L’activité connaît une progression notable, bien que légèrement inférieure à 

l’augmentation des capacités d’accueil. Ainsi, alors que le nombre de lits est multiplié par 
3,8 , le nombre de journées n’est multiplié que par 3,1, et le nombre d’entrées par 2,7. Le 
relatif maintien du taux d’occupation (- 7,9 %), est obtenu notamment par le biais d’une 
augmentation de la durée moyenne de séjour (+ 16,3 %). La DMS (55 jours) est supérieure à 
la moyenne des services de moyen séjour (33 jours).6  

 
L’établissement s’est assigné, à l’occasion de l’installation des 18 nouveaux lits 

autorisés en 2004, pour objectif de les rentabiliser et a dû en conséquence, compléter les 
effectifs considérés comme insuffisants par un appel massif à du personnel de remplacement. 
Alors qu’il était prévu que cette autorisation serait mise en œuvre à moyens constants, 
l’établissement a vu ses charges s’accroître très fortement. Il n’a, en conséquence, tiré aucun 
bénéfice financier du surcroît d’activité généré par l’augmentation du nombre de lits. 

 
 
 
 
 

                                                      
5 données nationales publiées par la direction générale de la comptabilité publique pour 2004 
6 Ministère de la santé – statistiques annuelles des établissements (SAE) 2004 
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En outre, entre 2004 et 2006, certains patients du service de moyen séjour 

relevaient plus de services de cancérologie ou de gériatrie aiguë, entrainant ainsi des coûts 
supplémentaires. 

 
Dès 2004, des lits de moyen séjour ont été affectés à des patients aigus ou en 

intercure de chimiothérapie, très consommateurs de ressources en raison de la lourdeur de leur 
prise en charge clinique (actes de biologie, consultations externes). Le programme de 
médicalisation des systèmes d’information des soins de suite et de réadaptation (PMSI-SSR) 
fait état en 2006 de 8 % des séjours nécessitant une prise en charge clinique lourde, relevant 
de la gériatrie aiguë.  

 
De plus, le degré de dépendance, évalué en théorie lors de l’admission des 

patients, est peu ou mal apprécié. Le PMSI-SSR, qui évalue la consommation de ressources 
dans la prise en charge des patients par un score de dépendance physique coté de 1 à 24, 
montre qu’à Puteaux 34 % des séjours se situent dans une prise en charge avec un score 
supérieur à 127. 
 

Toutefois, depuis 2007 et la mise en œuvre du plan de redressement, l’hôpital 
n’assure plus les soins d’intercure. La réintroduction de l’évaluation gériatrique est prévue. La 
création prochaine d’un service de gériatrie aiguë à l’hôpital FOCH devrait, en outre, faire 
disparaître la demande d’hospitalisation pour ce type de patients, au CH de Puteaux. 

 
L’arrivée en septembre 2007 d’un nouveau responsable du pôle gériatrie, 

spécialiste des pathologies liées au vieillissement et notamment de la maladie d’Alzheimer 
paraît à même de dynamiser et réguler l’activité du service.  

 
 
Le service de soins palliatifs 
 
 
Le service de soins palliatifs enregistre, pendant la période sous revue, une 

augmentation des séjours de + 37 %. Le raccourcissement significatif de la durée moyenne de 
séjour (- 36,45%) entraîne une diminution du nombre de journées d’hospitalisation et du taux 
d’occupation. Cette tendance de l’activité, qui s’accentue en 2006 avec 166 séjours, est 
conforme à la logique de la T2A, très favorablement accueillie par le responsable de l’unité de 
soins palliatifs, par ailleurs président de la CME. En effet, le Poids Moyen du Cas Traité 
(PMCT) est supérieur à la moyenne régionale et l’établissement est gagnant en financement 
T2A. 

 
L’activité du service est en fin de période supérieure à la moyenne des 

établissements comparables d’Ile de France (11,7 séjours par lit et par an8). 
 

 
 
 

                                                      
7 Rapport d’activité – année 2006 
8 chiffres provenant des données internes de la SFAP (Société Française d’Accompagnement et de soins 

Palliatifs) 
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L’offre en soins palliatifs dans les Hauts-de-Seine, qui compte deux autres 
établissements (René Huguenin à Saint-Cloud et Notre-Dame du lac à Rueil-Malmaison) 
paraît inférieure à la demande. Le CH de Puteaux ne peut satisfaire qu’à environ un 
cinquième des demandes (170 séjours pour 550 demandes en 2006), qui s’adressent à lui. 
Contrairement au pôle de gériatrie, le recrutement des patients s’effectue sur tout le 
département et au-delà. 

 
En conséquence, un onzième lit de soins palliatifs a été ouvert le 1er septembre 

2007, destiné entre autres à augmenter les recettes dans le cadre de la T2A. Cette ouverture 
devant être réalisée à moyens constants, et le financement d’un séjour en soins palliatifs étant 
de 9 000 €, le gain annuel attendu pour l’hôpital est d’environ 0,1 M€. 

 
Le service de soins palliatifs, dynamique et potentiellement rémunérateur, est donc 

appelé à se développer. Toutefois, la question de sa place dans l’organisation des soins peut 
être soulevée, étant donnée l’absence de tout service de médecine dans l’établissement.  

 
L’unité de soins de longue durée présente une activité stable, avec un nombre de 

journées d’hospitalisation égal sur la période, et un taux d’occupation élevé, malgré un 
nombre d’entrées plus faible depuis 2004. 

 
Elle a en charge des patients lourdement dépendants et poly-pathologiques. Elle 

devra, en conséquence, augmenter ses moyens en personnel de soins9, et recalculer la dotation 
de l’assurance maladie, une fois signée une convention tripartite10.  

 
 
Le service de radiologie 
 
 
Le nombre annuel d’actes réalisés diminue fortement entre 2001 (1884) et 2005 

(1050). Cette diminution de 44 % s’explique par la fermeture des 10 lits de médecine en 2003. 
Le service pratique en moyenne entre trois et cinq actes par jour. La question de sa pérennité 
doit donc être posée, malgré l’indéniable confort apporté aux patients hospitalisés. Une 
interrogation sur la qualité de la prestation, délivrée dans ces conditions de fonctionnement à 
minima, peut également être soulevée.  

 
Compte tenu du départ d’un manipulateur radios en novembre 2007, qui n’a pas 

été remplacé, représentant une économie de 38 000 € en année pleine, le coût global du 
service peut être estimé à 112 000 €, soit 102 000 € de rémunération du personnel de 
radiologie, constitué d’un ETP médical et d’un manipulateur radios et des coûts fixes, évalués 
à environ 10 000 €. 

 
La transformation d’un ETP médical, charge trop importante pour quelques actes 

par jour, en emploi à mi-temps réaliserait une économie de 40 000 €.  
 

 

                                                      
9 Le plan solidarité grand âge, présenté le 27 juin 2006, prévoit d’augmenter les moyens en soins des 

établissements accueillant les patients les plus dépendants (GMP supérieur à 800), à un ratio global d’un ETP par 
résident  

10 Circulaire DGAS/DHOS/DSS/CNSA  n°2006/447 du 17 octobre 2006 
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Seuls les actes dispensés pour les patients extérieurs à l’hôpital (489 en 2005) sont 

facturés à l’assurance maladie et contribuent à augmenter les recettes de l’hôpital, à hauteur 
d’environ 30 000 € pour une année11. Les actes pratiqués pour les patients hospitalisés à 
Puteaux (565 en 2005) ne sont pas facturés, mais l’absence d’un service de radiologie 
contraindrait l’hôpital à débourser une somme d’environ 50 000 € par an (facturation des 
actes + frais de déplacement) s’ils étaient effectués à l’extérieur. 

 
 
Compte tenu de ces éléments, trois options sont possibles et aboutissent aux 

résultats suivants : 
 

   charges produits résultat 
service dans sa configuration actuelle   112 000 30 000 - 82 000 
maintien du service, avec réduction des effectifs   80 000 30 000 - 50 000 
suppression du service    50 000 0 - 50 000 
 

Sur le plan financier, les options de maintien du service, avec réduction des 
effectifs12, et de suppression du service se traduiraient, selon les estimations de la Chambre, 
par un montant de charges annuel équivalent. Toutefois, la suppression aurait le mérite 
d’éviter des coûts induits de structure que la juridiction n’a pu chiffrer. 

 
 
Les consultations externes 
 
 
Parallèlement à l’extinction de l’activité de médecine proprement dite, le nombre 

de consultations a été divisé par quatre entre 2001 et 2005. Il est permis, ici aussi, de 
s’interroger sur le maintien d’un service présentant une activité aussi faible. 

 
 
3-2 Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 
 
Le CPOM, signé en mars 2007, garantit la poursuite des activités de 

l’établissement pour les cinq ans à venir, sous réserve du repositionnement du service de 
moyen séjour, de la réalisation d’un établissement sanitaire d’hébergement de personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) et de la réforme de la gestion des ressources humaines. 

 
 

Les objectifs quantifiés pour le service de soins de suite, fixés par l’ARH à l’issue 
de la négociation du contrat, prévoient une stabilisation en volume de l’activité du service. 
 
 
 
 
 

                                                      
11 Nombre d’actes pour des patients venant de l’extérieur : environ 500/an, dont 250 radios 

conventionnelles (cotées arbitrairement à Z40, soit 53€x250=13250€) +250 échographies (arbitrairement 
K30=57,60€ x 205=15 000€). Total des recettes pour l’Hôpital : 28 250€ 

12 un demi ETP médical et un ETP de manipulateur radio  
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 Activité 2005 Activité estimée 2006 Cible maximum 2010 

Nombre de journées 11 773 12 181 11 790 
DMS 55,27 54,11 54 

Taux d'occupation 84,88 87,82 85 

 

 

Le service s’engage, en outre, à recentrer son activité sur une orientation exclusive 
de soins de suite, à cesser son activité cancérologique, éventuellement de manière provisoire, 
à abandonner totalement des activités relevant du court séjour, et à engager une réflexion, 
dans le cadre du projet médical, sur la nature attendue de l’activité de soins de suites et sur les 
moyens à y affecter. 

 
Le service de soins palliatifs est appelé à accroître son activité, avec un objectif 

quantifié de 161 séjours par an contre 144 en 2005. 
 
Concernant l’unité de long séjour, l’établissement s’engage à participer ou à 

animer un réseau local de gériatrie et à établir des coopérations en amont, avec des 
établissements environnants qui prennent en charge des patients gériatriques aigus (Foch, 
Neuilly-Courbevoie), et en aval avec des structures de maintien ou d’hospitalisation à 
domicile, et des EHPAD. 

 
Le CPOM, qui donne certaines garanties à l’établissement s’il respecte les axes 

fixés, a été signé avant le projet d’établissement, contrairement aux dispositions de l’article 
L. 6114-2 du code de la santé publique.13 

 
 
3-3- Le projet d’établissement 
 
Lancé début octobre 2007, il devait être présenté en juin 2008. L’hôpital souhaite 

devenir un centre de référence spécialisé en gériatrie et en soins palliatifs, et transformer le 
handicap que représente sa petite taille en atout. 

 
Le recrutement d’un nouveau chef du pôle en gériatrie conforte cette stratégie. Il 

est ainsi prévu : 
 

- de développer les consultations dans un domaine ciblé (évaluation de la mémoire 
dans le cadre du dépistage de la maladie d’Alzheimer) ; 

 

- d’ouvrir l’hôpital sur l’extérieur : des contacts ont été pris avec le réseau 
« Boucle Nord » pour les soins palliatifs, avec les hôpitaux de Neuilly et l’hôpital Foch pour 
la création d’une filière gériatrique cohérente sur le secteur, avec les maisons de retraite 
avoisinantes (projet de création d’équipes gériatriques mobiles). Le projet d’établissement 
devrait permettre de formaliser ces objectifs sous forme de conventions écrites tout en 
précisant la coopération existante ;  

 
 

                                                      
13 Art. L. 6114-2 du CSP : « les contrats (…) déterminent les orientations stratégiques des établissements 

(…) et définissent les conditions de mise en œuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet 
médical et du projet d’établissement approuvé. » 
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- de créer un hôpital de jour, avec l’ouverture de cinq de lits de médecine 
gériatrique, dont le dossier a été déposé auprès de la DDASS le 25 mars 2008. 

 
Le projet d’établissement recentre donc l’activité de l’hôpital sur la gériatrie 

chronique et les soins palliatifs. A défaut d’avoir été adopté antérieurement à la signature du 
CPOM, il est cohérent avec celui-ci. 

 
 
4- Gouvernance et gestion du personnel  
 
4-1 La gouvernance  
 
 
Une analyse approfondie de la gouvernance de l’hôpital a été réalisée par une 

mission, créée par l’ARH, fin 2006-début 2007. 
 
La période sous contrôle est marquée par une très forte instabilité dans la direction 

de l’établissement. 
 
Entre 2001 et 2007, l’hôpital a connu six directeurs successifs. Pendant presque 

deux années (novembre 2001 – août 2003), il est resté sans directeur en titre et a été dirigé par 
trois intérimaires consécutifs. 

 
La direction, plus stable entre 2003 et 2007, n’est pas parvenue à résoudre les 

difficultés accumulées précédemment : confusion dans les fonctions assignées aux différents 
services, fonctions économique et financière défaillantes par manque de compétence, fonction 
gestion des ressources humaines non identifiée. Une tentative de modification de 
l’encadrement du personnel soignant, avec la création de postes d’infirmières référentes en 
2005, n’a fait qu’ajouter une confusion supplémentaire sans apporter d’amélioration dans le 
fonctionnement des services de gériatrie. 

 
Depuis le 1er juin 2007, un nouveau directeur est chargé d’appliquer le plan de 

redressement élaboré entre février et mai 2007 par un directeur intérimaire. 
 

 
L’établissement est désormais réparti en trois pôles : un pôle de médecine (soins 

palliatifs), un pôle de gériatrie (SSR et USLD) et un pôle administratif.  
 
Trois fonctions, auxquelles il a été assigné des objectifs précis, ont été identifiées 

au sein de la direction générale : une fonction ressources humaines - soins, une fonction 
économique et financière, et une fonction des affaires générales. 

 
Il a été mis fin aux missions des infirmières référentes au bénéfice d’un agent 

assumant les fonctions d’encadrement sur chaque unité, avec pour objectif le contrôle des 
présences, la  réduction drastique du recours au personnel de remplacement, et la suppression 
du recours à l’intérim. 
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En conclusion, si l’instabilité dans la gouvernance, qui a caractérisé la période 

sous revue, a conduit à des défaillances de gestion notables, l’application du plan de 
redressement par la nouvelle direction semble, en l’état, pouvoir y mettre un terme. 

 
 
4-2 La gestion des ressources humaines 
 
Le CH de Puteaux est l’un des trois plus petits établissements d’Ile-de-France de 

par ses effectifs, avec Taverny (Val d’Oise) et Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne). 
 
La gestion des ressources humaines se caractérise par un sureffectif de personnel 

non médical et, surtout en fin de période, par un recours très coûteux au personnel de 
remplacement et intérimaire. 

 
 
4-2-1 Les effectifs 
 
Les effectifs du personnel non médical du CH de Puteaux connaissent, sur la 

période sous revue une croissance importante, que l’installation de 18 lits supplémentaires ne 
suffit pas à justifier. Les ratios d’aides soignants par lit et surtout de personnels techniques et 
de personnels administratifs sont notoirement supérieurs à ceux d’établissements 
comparables. 

 
Les effectifs du personnel non médical augmentent de 41 % entre 2001 et 2005, 

alors que la moyenne régionale sur la période est de 5 %. 14 
 

Personnel non médical salarié 2001 2002 2003 2004 2005 2006
* 

Pers. encadrement 3,5  4,5 3,5 3  
Infirmiers 21,6 21 22,2 25,4 23  
Aides soignants 32 35,6 37,8 49,2 53  
ASH 11,8 14,8 15,8 19 19  
Psychologues 0,5 1 1 0,5 1  
Pers. de rééducation. 0,5 1 1 2,5 3  
Total service et soins 70 78 82,8 100 101 79 
Pers. de direction 1,2 0,2 1 1 1  
Dir. soins infirmiers     1  
Autres pers. administratifs 9,7 11,5 12,8 12,3 12 14 
Pers. éducatif et sociaux 1 2 2 2 2  
Pers. pharmacie 1 2 2 1,86 2  
Pers. radio 2,9 1,7 1,6 1,72 2  
Pers. technique et ouvrier 9,1 9,4 10,6 11,3 13  
Total hors services et soins 25 26,7 30 30,8 33 30 
total personnel non médical 95 105 113 131 134 109 
Source : SAE 

*source : bilan social 2006-effectif total rémunéré au 31/12/2006 

 

                                                      
14 ARHIF- bilan social régional 2005 des établissements publics de santé d’Ile-de-France 
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Cette augmentation est particulièrement nette à partir de 2004, et correspond à la 
réorientation de l’établissement. Elle concerne principalement les effectifs des personnels de 
soins (+ 44 %), avec notamment une progression de 65 % des aides soignants et 5 % des 
aides-soignants hospitaliers (ASH). Les personnels non soignants croissent de 32 %.  

 

Parmi ces derniers, ce sont les personnels techniques et ouvriers, et les autres personnels 
administratifs qui augmentent le plus (respectivement + 30 % et + 20 %). 

 

Le ratio de personnel non médical par lit progresse de manière significative (+ 15 %), 
avec une augmentation de 18 % pour le personnel de soins. Le ratio de personnel non soignant 
par lit est en revanche stable, mais à un niveau très élevé (0,33 ETP par lit). 

 

Ratio emplois/ lit 2001 2002 2003 2004 2005 

Nombre de lits 80 80 80 98 98 

Personnel non médical 95 105 113 131 134 

Pers non médical / lit 1,18 1,31 1,41 1,33 1,36 

(dont services et soins) 70 78 83 100 101 

Pers. services et soins /lit 0,87 0,97 1,03 1,02 1,03 

 

Une comparaison avec l’hôpital de Courbevoie, dont la répartition entre lits MCO, SSR 
et USLD est approchante, montre que le surplus en effectifs du CH de Puteaux est 
particulièrement important en matière de personnel non soignant. 

 
 

Nombre de lits   Médecins Personnel non médical 
  

  MCO SSR USLD TOTAL   
Services et 

soins 
Hors services 

et soins TOTAL 
Courbevoie  20 51 86 154 14,2 139,7 15 154,7 
Puteaux 10 38 50 98 10 101,4 33 134,3 
Ratio ETP / nombre de lits 
Courbevoie         0,09 0,9 0,09 1 
Puteaux         0,09 1,03 0,33 1,36 

Chiffres SAE 2005 

 
 
Le ratio de personnel technique et administratif par lit du CH de Puteaux est le triple de 

celui de l’hôpital de Courbevoie. Selon les évaluations de la chambre, l’établissement 
connaissait un effectif en surnombre dans les cuisines (sept agents) et au service de lingerie 
(trois agents). 

 
Le service de soins de suites a fait l’objet de critiques sévères pour défaut de maîtrise 

des effectifs. Le rapport du dernier directeur intérimaire note que le coût de personnel est 
manifestement disproportionné, comparativement avec ce qui est communément observé, à 
hauteur de 0,5 à 0,2 agent de plus par lit. Un agent équivalent temps plein traite 245 jours 
d’hospitalisation au CH de Puteaux, contre 306 dans un service de soins de suites gériatrique 
moyen, selon une statistique régionale citée dans le même rapport. 
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A titre indicatif, une comparaison du SSR du CH de Puteaux avec des 

établissements de la région Ile-de-France exclusivement voués aux soins de suites montre que 
l’effectif des aides soignants y est nettement supérieur, alors que celui des infirmiers et des 
ASH y est plutôt moindre. 

 
 

 Nombre de lits 
SSR 

Infirmiers Infirmiers/lit  aides 
soignants 

Aides 
soignants/lit 

ASH ASH/lit  

PUTEAUX 38 6 0,15 11 0,3 4 0,10 
Hôpital GOUIN 94 27 0,28 22 0,23 23 0,24 
Centre de soins 101   22 0,22 16 0,16 
de suites de        
Ris Orangis        
SSR l'amandier 107 21 0,19 30 0,28 20 0,18 
Clinique de 
soins 

64 9,5 0,14 18 0,28 12 0,18 

de suites Repotel        
Clinique de 
soins 

63 10 0,15 15 0,23   

soins de suite        
de Bezons        

Chiffres SAE 2005 

 
 

En 2007, pour le service de moyen séjour, la mise en œuvre du plan de 
redressement aboutissait à la suppression de trois postes d’aide-soignant, d’un poste de 
réadaptation et d’un poste à mi-temps d’infirmière. 

 
Pour la gériatrie, la reconfiguration de l’encadrement du personnel soignant, prévu 

par le plan de redressement, a permis d’économiser un ETP. Les deux infirmières référentes 
sont remplacées par deux cadres de santé et le poste de cadre de santé, auparavant responsable 
de toute la gériatrie, est supprimé. 

 
Au total, le plan de redressement prévoit la suppression de 10 ETP, portant 

essentiellement sur le personnel soignant. Les départs correspondants ayant été prévus entre 
avril et juin 2007, il faut attendre 2008, pour que ces mesures produisent leur plein effet. 

 
L’analyse des ratios d’effectifs de l’établissement doit néanmoins tenir compte de 

particularités structurelles. Chaque service (USLD et SSR) est divisé en deux sous-unités 
d’une capacité inférieure à 30 lits, situées sur deux niveaux et dans des bâtiments différents. 
Cette répartition des lits, inhérente à la structure immobilière, est difficilement modifiable ; 
elle entraîne une consommation supplémentaire de personnel, en particulier du personnel 
soignant, liée aux impératifs de sécurité et de surveillance des patients.   
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4-2-2 Les charges de personnel 

 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
salaires et traitements  3 553 175 3 591 097 3 755 611 4 121 823 4 197 397 4 522 931 
charges sociales 1 174 542 1 178 199 1 233 280 1 380 293 1 144 074 1 948 587 
charges de personnel 4 727 717 4 769 296 4 988 891 5 502 116 5 341 471 6 471 518 

Source : compte de résultats consolidé 

 

Les charges de personnel augmentent de 13 % entre 2001 et 2005 (soit 2,4 % en 
moyenne par an), mais de 36,8 % entre 2001 et 2006 ce qui porte la moyenne de la 
progression annuelle à 5,4 % par an. A titre comparatif, les frais de personnel progressent en 
moyenne de 4,7 % par an entre 2000 et 2004 au niveau national.15 

 
Compte tenu du report des charges sociales en fin de période, l’évolution des 

rémunérations est plus significative que celle des charges brutes. Leur augmentation est de 
27 % entre 2001 et 2006, soit 4 % en moyenne par an. On note deux pics de progression, en 
2004 (+ 9,75 % par rapport à 2003) liée à la réouverture des 18 lits, et en 2006 (+ 7,75 % par 
rapport à 2005), alors que la progression des charges de personnel au niveau national est de 
4,4 %.16 

 
La rémunération moyenne du personnel médical (rémunération de la 

catégorie/nombre d’ETP - Personnel Médical) est inférieure à la moyenne de l’Ile-de-France 
qui s’élève à 73 944 €. 

 

 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

total 642 544 456 600 697 495 764 541 527 558 628  
effectifs 11 10 8 10 10 12 
642/ETP-PM 49 496 60 069 61 970 54 152 55 862  

 

 

Il en est de même, sauf en 2006, pour la rémunération moyenne du personnel non 
médical (la moyenne de ce ratio pour l’Ile-de-France est de 29 776 €17). 

 

 

  2001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 
TOTAL 641 2 943 358 2 976 819 3 254 294 3 577 374 3 631 060 3 801 010 
effectifs 95 105 113 131 134 109 
641/ETP-PNM 30 982 28 350 28 799 27 308 27 097 44 046 

 
 
 
                                                      

15 Trésor Public Les comptes des établissements de santé 2004 
16 DGCP- premiers résultats 2006 des finances locales – n°13 – juin 2007 
17 chiffres 2004- base de données interne à la CRC d’Ile-de-France 



S42080041 NB  

 

27/27 

 
 

Bien que la rémunération moyenne des agents du CH de Puteaux soit, sauf en 
2006, inférieure à celle constatée en moyenne pour la région Ile-de-France, l’augmentation 
des charges de personnel y est plus importante qu’au niveau national, surtout en 2004 et en 
2006. 

 
 
4-2-3 Le coût du personnel de remplacement 
 
En application de l’arrêté du 11 mars 1987, les crédits de rémunération des 

contractuels de remplacement, figurant au compte 641-5 (personnel non médical de 
remplacement), ne doivent pas dépasser 10 % des crédits de rémunération des agents 
permanents, titulaires et stagiaires, soit le total des comptes 641-1 et 641-3.  

 
Pour l’hôpital de Puteaux, le recours au personnel de remplacement est un mode 

de gestion devenu habituel, en particulier sur les deux derniers exercices.  
 

non médical 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
titulaires 641-1 2 236 092 2 171 615 2 170 319 2 184 265 2 125 121 2 395 698 
non titulaires 641-3  
sur emploi permanent 

231 876 204 480 449 163 430 286 325 063 199 533 

Pers. de remplacement 641-5 412 390 512 368 517 025 845 802 1 049 485 1 247 141 
Autres 641-8 63000 88 356 117 787 117 021 131 391 147 711 
total 641-1+641-3 2 467 968 2 376 095 2 619 482 2 614 551 2 450 184 2 595 231 
ratio 641-5/641-1+641-3 16,7 % 17 % 20 % 32 % 43 % 48 % 

Source : compte de gestion 
 

Le ratio des dépenses de personnel non médical de remplacement sur les dépenses 
totales de rémunération est constamment supérieur au seuil de 10 % préconisé, et atteint 
presque 50 % en 2006. 

 
Ce constat traduit une dérive manifeste de la gestion des ressources humaines. 

Toutes les absences, même de très courte durée, sont systématiquement remplacées, en 
l’absence de toute politique cohérente de gestion des ressources humaines en interne. 

 
Dans son rapport de mars 2000, l’ARH avait mis l’accent sur le coût que 

représente, pour les finances de l’hôpital, une telle situation, le recrutement de personnel 
permanent à durée déterminée s’avérant moins coûteux que l’appel à du personnel de 
remplacement et intérimaire. 

 
Au cours de l’année 2007, en application du plan de redressement, le recours à 

l’intérim a été très fortement réduit. Les dépenses de personnel de remplacement ont 
fortement diminué (0,37 M€ sur les huit premiers mois, contre 1,247 M€ sur les 12 mois 
précédents). 

 
 

 


