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Hôpital : la chambre régionale des comptes vise
des difficultés
Édith RIVOIRE

Le centre hospitalier Lucien-Hussel de Vienne est passé au crible des auditeurs de la chambre régionale des comptes. Photo
Le DL/ALLILI MOURAD

La chambre régionale des comptes vient de délivrer son rapport sur le contrôle de la gestion
du centre hospitalier de Vienne et des Ehpad qui en dépendent. Situation financière, gestion
des personnels et bilan du patrimoine ont été décortiqués.
Le début du rapport de la chambre régionale des comptesconcernant l’hôpital n’est pas très
engageant : « L’établissement connaît des faiblesses dont certaines ne sont pas sans
conséquences sur la sécurité de l’établissement et le fonctionnement de l’activité. » La suite n’est
pas plus réjouissante. On fait le point.

• 1/ “ Des bâtiments disparates dont certains particulièrement vétustes
”
Le patrimoine du centre hospitalier est vieillissant. La chambre des comptes note : « Le centre
hospitalier occupe des bâtiments disparates dont certains sont particulièrement vétustes,
nécessitant des mises en conformité coûteuses à réaliser. La question d’une restructuration doit être
posée pour améliorer le fonctionnement des services et le confort des patients, mais surtout pour
remédier aux risques en matière de sécurité. »

about:blank

1/3

11/04/2022 13:57

about:blank

La direction de l’hôpital confirme le projet de « modernisation de l’établissement » : « Un échange
sur les investissements est en cours avec l’autorité de régulation régionale. Une politique de
sécurisation importante du site est déjà en cours de réalisation autant en termes de mise en
sécurité qu’en termes de modernisation des installations (groupe électrogène, réseau de fluides
médicaux…). »

• 2/ “ Une nette dégradation de l’absentéisme des personnels ”
Là aussi, le sujet est connu. La Cour des comptes relève que « le centre hospitalier fait face à une
nette dégradation de l’absentéisme des personnels et à une difficulté récurrente pour recruter des
personnels soignants, du fait de la proximité des hospices civils de Lyon, plus attractifs. »
Les absences pour raison de santé ont fortement progressé selon le rapport. « Cette tendance
s’observe aussi bien pour le personnel non médical que pour le personnel médical. En 2019,
l’absentéisme du personnel médical est le plus important de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour
la catégorie des établissements ayant un budget de plus de 70 M€. Il se situe à 6,76 % en 2019,
soit 2,6 points au-dessus de la médiane régionale à 4,1 %. »
La direction indique : « L’établissement a fait appel aux heures supplémentaires et au recrutement
d’intérimaires. Concernant le corps médical, le recours aux mises à disposition en provenance des
HCL et aux cliniciens hospitaliers permet de limiter en partie les difficultés. »

• 3/Une dégradation financière depuis 2017 avec une situation “
préoccupante ”
Les produits de l’activité ont progressé mais, depuis 2017, à un rythme inférieur à celui des charges
d’exploitation selon le rapport. « La marge d’exploitation a donc diminué en conséquence. Cette
dégradation financière a conduit à un niveau de trésorerie insuffisant pour éviter les risques de
rupture de paiement et a rendu nécessaire le recours à l’emprunt pour financer les investissements.
Le taux d’endettement du centre hospitalier s’est nettement détérioré entre 2016 et 2019. L’année
2020 a permis d’infléchir légèrement la tendance, mais la situation reste préoccupante. »
La direction répond que cette « légère inflexion » a été portée par le développement de nouvelles
activités (Médecine polyvalente, USC pédiatrique…) encadrées par des contrats d’objectifs ; le
déploiement d’outils d’analyse de gestion médico-économique et par l’amélioration des mécanismes
de contrôle interne dans le cadre de la certification des comptes.
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