CO
OMMUN
NIQUÉ DE
D PRESSSE

LE CHU DE
E SAINT
T‐ETIEN
NNE PO
OURSUIT
T SON
RED
DRESSEMENT
T ET ATT
TEINT 8,10
8
%D
DE MAR
RGE
L’établisse
ement rremplit en
e 2016
6 l’ensem
mble de
es objec
ctifs
méd
dico-éc
conomiq
ques ad
doptés en
e 2012
2 et 2013
3.
Il s’’attend toutefo
ois à un exercic
ce 2017
7 difficile
e.
Pour la quatrièm
me année cconsécutive
e, le
CHU de Saintt‐Etienne améliore ses
o‐économiq
ques. Il atte
eint
résultats médico
désormais l’en
nsemble d
des objecctifs
nciers qu’il avait défin
nis avec l’A
ARS
finan
et le Ministère en 2012 ett 2013, dans le
cadre
e d’un CR
REF. À laa clôture de
l’exercice
2016,
2
l’ établissement
stéph
hanois réalise un ta ux de ma
arge
brute
e de 8,10
0%. Il fran
nchit ainsi la
derniière marche du contraat de retou
ur à
l’équilibre, dépa
assant mêm
me légèrement
la cib
ble retenue à l’époquee (8%).

important
que
l’établisssement
parvienne à consolide
er sa crédibilité et
son
s
posittionnementt d’établisssement
hospitalo‐uuniversitaire
e de référrence et
de
d recourss. C’est le gage du maintien
m
d’une
d
répoonse adaptée aux bessoins de
santé
s
de la population
n du territoire.

Les équipes
é
du
u CHU stééphanois sont
parve
enues à maîtriser
m
l’’évolution de
leurs charges malgré lles dépen
nses
supplémentaires liées aaux mesu
ures
ents
catéggorielles et aux changeme
régle
ementaires. En proggrès régu
ulier
chaque année, le CHU sse place ainsi
mi les plus performan
nts de Fran
nce,
parm
tout en déve
eloppant d
de nouvea
aux
proje
ets, en sou
utenant la recherche
e et
en
pou
sa
l’inno
ovation,
ursuivant
réorgganisation et en assurant un
dialogue social de
d qualité.

Le contratt de retour à l’ééquilibre
financier
f
(CCREF) signé en décemb
bre 2013
avec l’ARS prévoyait d’atteindre
d
un taux
de marge brute de 8% au teerme du
contrat, sooit environ
n 40 M€. Partant
d’une situaation jugée difficile à l’’époque,
la communnauté hospitalière stép
phanoise
a consenti des effortss importants pour y
parvenir. LLe redresse
ement finan
ncier de
l’établissem
ment, gage de sa péreennité et
de son autoonomie, a été régulier depuis
2013, avecc un taux de
d marge brute
b
de
5.71% en première année, 6.55% en
2014 et 77.59% en 2015. En
n 2016,
l’objectif a été légèrem
ment dépasssé, avec
8,10%.

Le CH
HU honore ses engageements mallgré
un environnem
e
ment écon
nomique très
t
comp
plexe et peu faacilitant. Les
nomb
breux
en
njeux
réégionaux
et
natio
onaux qui s’annonceent en 20
017
rende
ent l’exerciice actuel p
plus incerta
ain.
Danss ce contexxte, il était d’autant plus
p



Un objecctif attein
nt avec succès,
témoignant
t
t des effortts accomplis par les
équipes
é
stééphanoises

Ces résulttats perm
mettent au
ussi de
confirmer la pertine
ence des objectifs
o
proposés paar la direction généralee du
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CHU, à l’époqu
ue de la nnégociation du
b réaliste et atteignable,
CREF : fixer un but
veilleer à choisir un
u rythme dde progresssion
accep
ptable qui permette
p
a ux équipess de
s’inveestir avec de
d meilleurres chancess de
succèès.
d taux dee marge n’’est
L’améélioration du
évideemment pas une fin enn soi : un CHU
C
a d’aabord pour mission d’assurer des
soins de haute qualité, dde délivrer de
l’enseeignement, de soutennir l’innovattion
et la recherche,, d’animer son territo
oire.
Mais
la
performanc
p
ce
médico‐
écono
omique en
e
est la condittion
indisp
pensable. En pratiquue, la maarge
perm
met au CH
HU d’assum
mer, sur ses
du
resso
ources,
l’essenttiel
remb
boursementt de saa dette et
son
d’auggmenter
progressivvement
progrramme
d’i nvestissem
ment
pluriaannuel. Ten
nir ces objecctifs lui perm
met
aussi de recevoir des soutieens.
Le dyynamisme de l’activitté a contrib
bué
au re
edressemen
nt.
Les dépenses
d
ont
o été paarticulièrem
ment
bien tenues dans la plupart des
domaaines, notam
mment pouur absorberr les
mesu
ures catégo
orielles et les nombreux
changgements rè
èglementairres intervenus
depuis la signature duu CREF. Ces
variables n’étaaient évid emment pas
inclusses aux pré
évisions iniitiales et elles
e
en on
nt modifié l’’équilibre. LLa trajectoirre a
pu être suivie en prééservant une
u
politique raison
nnée de reecrutement,, et
les
rééorganisations
en
réalisant
nécesssaires.
C’est aussi le dynamismee de l’activvité
médicale sur to
oute la péériode qui est
venu soutenir le
e redressem
ment financcier.
En 2016, l’activité d’ hospitalisattion
(méd
decine, chiru
urgie, obstéétrique) a

encore prrogressé de
d +3,7% et les
consultatio ns externes de +7
7%. Ce
volume
v
d’aactivité con
nfirme la co
onfiance
accordée ppar les pattients aux services
cliniques ett médico‐te
echniques du
d CHU.
Mais c’est aaussi une ch
harge à assu
umer.
En effet la maîtrisse des déépenses,
l’absorptionn d’activités nouvelles, les
réorganisattions internes, dem
mandent
aux personnnels hospittaliers un véritable
v
effort quotiidien, qui doit être pleinement
reconnu car le système atteint
désormais, inévitablem
ment, ses lim
mites.
Le CREF, uun « contrrat mutuell » avec
l’ARS et le M
Ministère de
d la Santé.
Le respect par le CHU stéphanoiss de ses
engagemennts financiers a eu pour
contrepartiie des so
outiens importants
apportés par l’ARS Auvergnee‐Rhône‐
Alpes
A
et lee Ministère
e de la Saanté qui
jouent
j
pleeinement le jeu du contrat
mutuel. Laa situation
n aujourd’h
hui plus
saine
s
perm
met en efffet d’engaager un
schéma
s
directeu
ur
immobilier
indispensabble, à haute
eur de 70 M€
M avec
publics,
l’aide
ddes
po
ouvoirs
essentiellem
ment à l’Hôpital No
ord. En
complémennt, la re
econstructio
on des
unités de ggériatrie à Bellevue a pu être
lancée dan s la même logique, à hauteur
de 20 M
M€. Ces projets
p
importants
témoignent
t
t du chemin parco
ouru et
assurent l’avenir, conformém
c
ent au
projet strattégique « Trrajectoire 2017 ».
Le CHU a égalementt pu amélio
orer ses
investissem
ments de 30
0% en 2016, grâce
aux margess nouvelless qu’il dégaage et à
l’accompaggnement cib
blé de l’ARSS sur des
projets
spécifiqu
ues
(ggériatrie,
gynécologie
g
e, patrimoin
ne, etc.).
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Le co
ontexte so
ocio‐économ
mique géné
éral
reste difficile, avec unne campaggne
budgétaire 2017 marquuée par de
multiiples incertiitudes. Il y a donc enccore
du chemin à parcourir
p
ett on ne peut
p
aujou
urd’hui être
e certain ddes résultatts à
venirr. Mais la trajectooire médico‐
écono
omique me
enée depuuis quatre ans
reste encourageante, ellee permet aux
perso
onnels du CHU d’env isager l’ave
enir
avec confiance.
Cette
e évolution
n favorablee conforte en
outre
e le rôle de
e l’établisseement supp
port
du GHT
G
Loire. Le GHT reeprésente une
u
évolu
ution maje
eure pourr l’avenir du
systè
ème de sa
anté du territoire, en
assocciant 20 établisseme
é
ents dans un
proje
et commun. L’ARS Auvvergne‐Rhô
ône‐
Alpess soutient fortement ce processsus
territtorial ambitieux : équippe médicale
e de
territtoire
en
anesthéésie ;
posstes
d’assistants parttagés entree le CHU et les
établissements du GH
HT ; sché
éma
directeur du système d’informattion
territtorial ; etc.

Le GHT Loiire a aussi été retenu dans le
cadre de l’accompaggnement par
p
une
mission DG
GOS pour la réalisation d’un
tableau
t
dee bord de
e pilotage partagé
entre les éétablisseme
ents, ainsi que par
UniHa pou r préparer la mise en
n œuvre
du plan d’acctions achaats de territo
oire.

L’essentiel
L
pour le CH
HU est de garantir
aux
a patiennts et aux profession
nnels de
ville un niv
iveau élevé
é de qualitté et de
sécurité
s
dees soins, to
out en assu
urant la
formation
f
des futu
urs médeccins et
soignants,
s
et en soutenant acttivement
la
l recherchhe et l’inn
novation. Mais
M
les
résultats
r
m
médico‐écon
nomiques obtenus,
o
et
e les souttiens reçuss, sont dess signes
concrets
c
dde reconnaissance pour
p
le
travail acccompli par les person
nnels du
CHU de Saaint‐Etienne. Appuyé sur un
projet
p
raisoonnable, clair
c
et parrtagé, le
service
s
pubblic hospittalier fait ainsi la
preuve
p
de son dyna
amisme et de son
adaptabilit
a
té. C’est essentiel pour
p
la
poursuite
p
dde l’action et la consstruction
de
d l’avenir..
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