COMMUNIQUE DE PRESSE

LES COMPTES DU CHU DE SAINTETIENNE CERTIFIES SANS RESERVE
Le cabinet de commissaire aux comptes
ERNST & YOUNG a certifié sans réserve les
comptes 2016 du CHU stéphanois. Ceux-ci
ont été qualifiés réguliers et sincères,
donnant une image fidèle du résultat ainsi
que de la situation financière et du
patrimoine de l’établissement.
Le CHU de St Etienne a engagé la démarche
de fiabilisation de ses comptes dès
2013, tant sur les principes et méthodes
comptables que sur le contrôle interne.
Une cartographie des risques a été réalisée,
des procédures comptables et financières
ont été rédigées pour assurer la traçabilité et
permettre le contrôle.
Un travail de fond a également été mené
pour fiabiliser la valeur du patrimoine de
l’établissement. Les différentes durées
d’amortissements
et
méthodes
de
comptabilisation des opérations de travaux
ont été revues à cet effet. Les subventions
d’investissement et amortissements sont
suivies dans le cadre d’un document
spécifique.
Le calcul des provisions est également
conforme aux textes en vigueur.

Cette certification sans réserve des comptes
garantit la fiabilité et la sincérité des
informations comptables et financières du
CHU de St Etienne, conformément au
référentiel national.

En parallèle, le CHU stéphanois a atteint
l’ensemble des objectifs du CREF 20132016
Le CHU de Saint-Etienne et l’ARS RhôneAlpes (désormais Auvergne-Rhône-Alpes) ont
signé en 2013 un contrat de retour à
l’équilibre financier (CREF) pour la période
2013-2016.
Ce CREF exigeant reposait à la fois sur des
efforts gradués de l’établissement et, en
contrepartie, sur des soutiens financiers
apportés par l’Agence.
L’objectif étant
d’enclencher une dynamique d’efficience
médico-économique
pour
restaurer
l’équilibre budgétaire, assainir l’endettement
et dégager une marge suffisante permettant
de financer à la fois la charge courante de la
dette et les plans courants d’investissement.
Au terme de la période du CREF, le CHU a
atteint tous les objectifs, parfois même audelà. Ces excellents résultats sont le fruit de
la mobilisation et des efforts de toutes les
équipes hospitalières, d’une activité
médicale soutenue et d’une maîtrise
responsable des dépenses.
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Fin 2016, le CHU de Saint-Etienne a atteint
un taux de marge brute hors aides de
8,11%. La capacité d’auto-financement est
porté à 39 M€ redonnant ainsi des capacités
pour acquérir des équipements biomédicaux
innovants. Si la charge de la dette reste
importante, le CHU de St Etienne s’est
désendetté de 58 M€ sur la période 20132016 et aucun nouvel emprunt n’a été
contracté. Le CHU stéphanois clos l’exercice
2016 avec un résultat excédentaire de 5.2
M€ sur son activité principale et un
excédent consolidé de 7.5 M€.

directeur immobilier « CHU à 2 sites »
organisant la répartition de ses activités sur
les sites Hôpital Nord et Hôpital Bellevue,
avec le soutien financier déterminant de
l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
L’équilibre financier restauré permet au
CHU de conforter ses activités et de
poursuivre son développement au service
de la population du territoire.

Dans le même temps, l’établissement
poursuit la réalisation de son schéma
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