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Preambule
Le Secretariat general pour l’investissement (ex-CGI) a mene depuis septembre 2012 et a
la demande du Premier ministre une reflexion sur les projets d'investissement public et
leur evaluation.
Entre temps, l’article 17 de la loi de programmation des finances publiques du 31
decembre 20121 est venu instaurer l’obligation d’evaluation socio-economique des projets
d’investissements (sans seuil), et sa contre-expertise independante et prealable au-dela
d’un certain niveau de financement public. Son decret d’application, le decret 2013-1211
relatif a la procedure d’evaluation des investissements publics, precise en particulier le
cahier des charges du dossier d’evaluation socio-economique a constituer, le seuil au-dela
duquel la contre-expertise est obligatoire, et les modalites de son organisation.
C’est en respectant toutes les regles prevues dans ce decret d’application (competences,
declaration d’interet, delais) que le SGPI a fait realiser cette contre-expertise independante
d’un projet hospitalier.
Ce rapport a ete etabli a partir des documents fournis par les porteurs de projet et des
reponses apportees aux questions des experts. Il ne saurait etre reproche a ce rapport de
ne pas tenir compte d’elements qui n’auraient pas ete communiques a ses auteurs.
Suite a la decision du COPERMO du 27 fevrier 2018 de reprendre les doutes formulees par
les contre-experts et le SGPI et de reporter sa decision finale en attendant la levee de ces
reserves, le Ministere de la Sante, a demande a l’ARS et a l’etablissement d’apporter de
nouveaux elements d’information.
Le present rapport presente donc l’analyse du 30 janvier 2018, completee apres avoir pris
connaissance de nouveaux documents fournis le 18 avril 2018.

La loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les
années 2012 à 2017 dispose dans son article 17 que :
1

« Les projets d'investissements civils financés par l'État, ses établissements publics, les
établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l'objet d'une
évaluation socio-économique préalable. Lorsque le montant total du projet et la part de
financement apportée par ces personnes excèdent des seuils fixés par décret, cette évaluation est
soumise à une contre-expertise indépendante préalable.
Le Gouvernement transmet au Parlement les évaluations et les contre-expertises mentionnées au
premier alinéa. Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret. »
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1. Contexte general
1.1. Présentation du projet et premiers commentaires
Le GHNE est ne le 01/01/2018 de la fusion du Centre Hospitalier (CH) d’Orsay et du CH des
Deux Vallees, lui-meme issu de la fusion au 01/01/2016 des CH de Longjumeau et de Juvisy sur
Orge. Il constitue le GHT Nord Essonne qui a signe une convention d’association avec le GHT Ile
de France Sud enterinant ainsi un partenariat deja ancien.
Cette importante restructuration de l’offre de soin est motivee par des elements exogenes et
endogenes :
-

-

des mutations demographiques importantes par l’emergence d’une population de
130 000 habitants sur le plateau de Saclay participant a l’augmentation de la population
du nouveau territoire de sante ;
une offre de soins publique et privee riche (CHSF, clinique de l’Yvette, AP-HP, GHI de
Villeneuve St Georges, etc.) apte a supporter la recomposition envisagee par le
deplacement du nouvel hopital ;
une volonte affichee par l’ARS de soutenir fortement ce projet ;
la situation fortement degradee des trois sites hospitaliers en particulier celui de
Longjumeau : un site IGH, amiante, non conforme en termes de securite electrique, mal
entretenu, sujet a des incidents de plus en plus nombreux exposant les patients et le
personnel. Ces etablissements vieillissants ne sont plus adaptes a une prise en charge
moderne et securisee des patients. Il en resulte un deficit d’attractivite a l’egard de la
population mais aussi des medecins susceptibles d’y adherer (seuls 7 des 17 postes mis
au concours de PH ont ete pourvus) ;
un projet etaye et porte par une volonte forte de la communaute medicale qui souhaite
developper un projet medical ambitieux et qui rencontre un soutien politique local
clairement affiche ;
une situation financiere degradee marquee par des taux de marge brute faibles (2,6 en
2015, 2,5 en 2016) et un plan de retour a l’equilibre financier qui s’est rapidement heurte
aux limites structurelles de la recherche d’efficience.
Observation n°1 : Les contre experts valident ces éléments qui justifient un premier
constat : le statu quo n’est pas possible.

Le nouvel hopital regroupera l’activite MCO des 3 sites historiques sur un site unique situe a
Saclay. Ce choix est lie aux evolutions demographiques deja citees et a la disponibilite fonciere.
Les activites de psychiatrie adulte et infanto-juvenile resteront dans les locaux actuels a Bievres
de meme que les activites SSR seront regroupees a Orsay.
Ce nouvel ensemble proposera 416 lits et places MCO au lieu des 611 lits et places actuels qui
accueilleront 41 000 sejours au lieu des 43 000 de 2015, 85 000 passages aux urgences au lieu
de 132 000. Cette diminution d’activite anticipee est expliquee par le nouveau positionnement
geographique du CH qui voit ses zones d’influence et de recrutement modifiees ainsi que par
l’hypothese d’un fort developpement de l’ambulatoire rendu possible par la creation de 3 CNSP
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(Centres de soins non programmes) rebaptises CCSU (Centre de Consultation et de Soins
Urgents) en amont, associe a la plus grande implication de la medecine liberale de premier
recours en aval.
Le projet medical repose sur une perspective d’optimisation de l’activite de chirurgie tournee
vers l’ambulatoire et des prises en charge de la mere et de l’enfant conformes aux evolutions
actuelles. Il met en avant une dynamique de recherche que le desengagement actuel du CEA
risque de fragiliser.
Enfin il est fortement marque par un double pari :
-

diminuer l’afflux aux urgences en canalisant la part de consultations non programmees
« benigne » dans les 3 CCSU localises a Juvisy, Ste Genevieve des Bois et Longjumeau ;
optimiser le fonctionnement interne des services de medecine en privilegiant une prise
en charge globale de type interniste, medecine polyvalente ou geriatrique completee
d’une offre specialisee medico-technique repondant par la meme aux besoins de patients
poly-pathologiques complexes tres souvent ages.
Observation n°2 : Ces deux propositions sont innovantes et pertinentes. Cependant les
conséquences d’un éventuel échec des CCSU sur les urgences et sur le capacitaire du
GHNE ne sont pas suffisamment anticipées.
Par ailleurs la concentration de prises en charge lourdes dans les services de médecine
en affichant des objectifs ambitieux (IP-DMS à 0,9, taux d’occupation élevés, unités de
45 lits sectorisées en 3 x 15) nécessite en regard un personnel médical et para-médical
suffisamment dimensionné.
Sur ce point le projet met en avant une « sur-optimisation » des ratios de personnel,
source d’économie sur laquelle est en grande partie basé le montage financier, qui ne
nous paraît pas réaliste.

1.2. L’analyse du projet
Le GHNE et son environnement
La population du territoire est caracterisee par un fort dynamisme demographique (+ 11 % pour
une perspective Ile de France de + 7 a + 9 %) mais aussi par une forte augmentation des
personnes agees (+ 77 % pour les plus de 75 ans jusqu’a un doublement pour les 85 ans et plus).
C’est dans la zone de proximite qu’elle sera la plus forte +17 %.
Il existe une dichotomie socio-economique entre l’est et l’ouest du perimetre illustree par
l’esperance de vie a la naissance, la part de beneficiaires de la CMU-C et un indice de
developpement humain plus defavorise sur la partie est.
L’offre ambulatoire est fragile amenant a une degradation de l’offre de premier recours. La
pyramide des ages des medecins est defavorable : 2/3 a 3/4 des generalistes ont plus de 60 ans
dans la partie nord du territoire, la densite des generalistes est de 15,8 % inferieure a la
moyenne nationale ; il en est de meme pour les specialistes a - 13 %. Malgre cela, 6 maisons de
sante pluri-professionnelles ont vu le jour et 5 sont en projet ; la permanence des soins
ambulatoires s’organise encore actuellement autour de 3 Maisons Medicales de Garde.
L’offre hospitaliere du territoire ou en proche peripherie est riche de 15 etablissements prives
regroupant 568 lits de medecine, 1 081 lits de chirurgie, 229 lits d’obstetrique ainsi que 4 CH
publics comprenant 1 106 lits de medecine, 279 lits de chirurgie, 163 lits d’obstetrique et
363 lits de SSR.
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Les parts de marche du GHNE MCO hors seance sont de 17,2 % en 2015. Elles sont anticipees en
baisse a 15,1 % en 2027. Cette baisse concernerait principalement la medecine (- 27 %)
directement liee a la baisse des passages aux urgences ainsi qu’a une ambition elevee en terme
de sejours ambulatoires de medecine (substitution de sejours actuellement effectues en
hospitalisation complete) ; il est prevu parallelement une augmentation de la chirurgie et des
actes peu invasifs justifiee par la moindre concurrence du prive et l’effort fait sur l’ambulatoire.
L’analyse en termes de sejour, avec prise en compte de l’effet demographique et des nouvelles
activites fait apparaître une baisse de 43 161 sejours et seances en 2015 a 40 842 sejours et
seances en 2027.

Le pari capacitaire
L’estimation capacitaire qui en resulte est de 416 lits et places versus 611 lits et places
actuellement, soit en reduction de 30 %.
Elle paraît coherente en chirurgie et obstetrique. L’activite y est davantage programmee et le
territoire est par ailleurs maille de plusieurs etablissements avec qui le GHNE a pris attache.
En medecine elle sera soumise a plusieurs hypotheques par ailleurs reconnues dans l’analyse
des risques menee par le promoteur :
-

en amont, la diminution du nombre de passage aux urgences dépend
principalement de la réussite des CCSU.

Ceux-ci seront ouverts de 10 h a 22 h, 7 jours sur 7. Ils seront armes par deux medecins,
idealement un liberal et un urgentiste. Un SMUR sera contigu a la structure. Ils beneficieront d’un
petit plateau technique de biologie et d’imagerie. La proximite entre le SAU et le CCSU soulignee
pour l’experimentation du CH de Longjumeau disparaîtra lors du demenagement des CH vers
Saclay ; il ne pourra subsister que de la biologie delocalisee et un echographe utilise par
l’urgentiste (parfois le generaliste, ce qui est plus rare) s’ils sont formes. La reussite du projet
depend en premier lieu de l’adhesion des liberaux. En cas de defection l’alternative proposee est
celle du recours a des urgentistes qui se heurtera vite au probleme demographique touchant
particulierement cette specialite. Pour les patients il sera interessant de voir si ceux-ci acceptent
de revenir apres le tri effectue par l’IAO (infirmiere d’accueil et d’orientation) pour le rendezvous donne (il ne s’agit la plus tout a fait de soins non programmes). Enfin cette innovation devra
etre financee sur un modele qui a ce jour n’existe pas mais dont on peut raisonnablement penser
qu’il verra le jour, le probleme de l’acces a des soins non programmes etant pregnant sur tout le
territoire national.
En cas d’echec l’impact sur le SAU de Saclay serait dramatique en termes de fonctionnement et
necessiterait une restructuration architecturale d’ampleur (plus de 50 % d’activite
supplementaire).
-

le taux d’hospitalisation (TH) après passage aux urgences de 18,6 % est trop faible.

Si l’on admet que sur 140 a 150 000 passages potentiels, 60 000 CCMU 1 et 2 (pathologies
benignes) seront traites en CCSU, les 80 a 90 000 autres seront proportionnellement plus
« lourds ». En excluant la pediatrie organisee en elle-meme, il resterait 50 a 60 000 passages
adultes. Le TH en IdF etait de 19,2 % en 2015 (rapport ARS 2015 sur les urgences), il oscille
entre 20 et 24 % en France ce qui induit sur une population habituelle 12 a 15 000
hospitalisations au moins. Le SAU accueillera une population en partie deja triee. L’estimation
proposee d’environ 15 000 sejours medicaux-chirurgicaux « urgents» en 2027 paraît donc un
peu juste. En regard le programme capacitaire paraît ainsi deja a la limite.
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-

la cible d’IP-DMS à 0,90 en médecine est très ambitieuse.

La population hospitalisee sera a 72 % issue des urgences et clairement identifiee polypathologique, complexe et souvent agee. La prise en charge d’aval dependra fortement du relais
possible en medecine liberale de premier recours dont la demographie est cependant pejorative.
Observation n°3 : En synthèse, il ressort que ce programme capacitaire est calculé au
plus juste en médecine et soumis à des aléas. Cela impose le succès des CCSU. À ce titre
leur mise en place progressive devra permettre de stabiliser leur organisation médicale
et trouver un modèle économique pérenne. L’aval de l’hôpital doit constituer une
priorité absolue et devra être sécurisé en amplifiant le partenariat avec la médecine de
ville, les structures d’alternatives à l’hospitalisation, les réseaux.
Le programme capacitaire projete affichait une baisse importante des lits d’HC avec un risque de
sous-estimation. Il est dorenavant envisage de pouvoir construire une unite de 45 lits
supplementaires en partie superieure du batiment, ce qui offre une possibilite d’ajustement si les
previsions sont depassees, ce qui est fort probable compte tenu du vieillissement de la
population et de la concentration de cas plus lourds au SAU.
Le premier rapport de contre-expertise avait souligne la forte dependance du projet a la reussite
des CCSU. De nombreux elements de reponse sont apportes dans le nouveau rapport ainsi que
dans le benchmark presente. Le modele envisage pour Longjumeau et Juvisy reste conditionne a
la participation des liberaux qui est acquise dans l’experimentation actuelle ; on ne peut que
souhaiter sa poursuite. Son modele financier reste cependant fragile et fait clairement appel a un
engagement de soutient de l’ARS si besoin (on voit que dans l’experimentation actuelle la
presence supplementaire d’un agent administratif est deja necessaire a son bon
fonctionnement). Le modele de Sainte-Genevieve reposera quasi integralement sur la medecine
liberale ce qui dans la demographie medicale du Nord Essonne represente un risque certain.
Dans ces deux modeles l’ « adossement » au GHNE ne sera plus de proximite geographique
compte tenu de l’eloignement du futur hopital ; l’enjeu de la telemedecine devient alors majeur.
Ces risques imposent l’engagement sans faille de l’ARS.

Une organisation interne innovante
Le projet medical propose une prise en charge non plus compartimentee par specialites mais
organisee autour d’un abord pluridisciplinaire anime par un praticien « polyvalent » (interniste,
geriatre…) complete des necessaires contributions specialisees. Nous soulignons la justesse de
ce choix qui remet le patient au centre du jeu. Ce type d’organisation demande cependant un
effectif medical suffisant pour assumer a la fois des services denses en malades lourds et un
developpement de l’activite ambulatoire dans un environnement demographique liberal
declinant.
Les dispositions architecturales en 2 blocs de 3 x 15 lits (plutot que 3 unites de 30) ont pour but
de diminuer les ressources soignantes (60,2 postes d’AS et IDE versus 72). La encore on ne peut a
la fois optimiser son IP-DMS sur des malades grands consommateurs de soin et chercher par
tous moyens a reduire le personnel soignant.

Des prévisions de personnel non médical (PNM) et médical (PM) sous
forte contrainte.
De nombreuses etudes ont montre des le debut des annees 2000 que l’etablissement d’un ratio
securitaire professionnel (AS + IDE)/patient avait un impact positif sur la qualite des soins, les
evenements indesirables lies aux soins (infections nosocomiales…), le taux de mortalite, la duree
moyenne de sejour. A titre d’exemple ce ratio en medecine est de 1/5 jour et nuit en Californie, il
est de 1/4 en journee et 1/8 la nuit en Australie. Le Quebec est en train de les mettre en place.
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La projection en 2024 dans notre pays ne doit donc pas etre conçue en la matiere vers le moins
disant.
Pour le personnel non medical (AS et IDE) le choix a ete fait de coupler des unites de medecine
polyvalente avec des unites specialisees (UNV, CSG, pneumologie, soins palliatifs) afin de pouvoir
beneficier d’une « mutualisation » avec les moyens reglementes de ces dernieres. On ne peut
l’admettre car c’est diminuer d’autant leur capacite de repondre a leur specificite.
Medecine n°1 : 1 IDE et 1 AS pour la nuit est insuffisant pour 25 lits polyvalents (ratio 1/12),
besoin d’1 AS supplementaire (ratio 1/8)
Medecine n°3 : 45 lits, 2 IDE et 1 AS la nuit insuffisants (1/15), besoin d’une AS supplementaire
(1/11).
Medecine n°4 : 30 lits polyvalents, 1 IDE et 1 AS la nuit insuffisants (1/15), besoin d’une AS
supplementaire (1/10).
Chirurgie hospitalisation conventionnelle : 45 lits, 2 IDE et 1 AS la nuit insuffisants (1/15),
besoin d’une AS supplementaire (1/11).
Tout en etant encore assez loin des ratios sus-cites ceci paraît indispensable pour assumer
l’evolution d’une telle patientele.
Il manque donc 4 x 2,5 ETP d’AS = 10 ETP dont le cout pour l’etablissement serait d’environ
400 000 € / an (10 x 40 000).
Pour les internes en medecine les elements fournis sont discordants et manquent de clarte. Il est
mis en avant a plusieurs reprises une « economie » de 31 postes d’internes participant pour
environ 0,6 a 1 M€ a la reduction de 4 M€ de la masse salariale du PM (un interne coute a
l’hopital entre 15 et 30 000 € / an en fonction de son semestre d’anciennete et de la
participation salariale du CHU). Dans le dernier document N°20 il est fait etat de 355 PM dont
251 PM hors interne en 2016 (doit-on en deduire qu’il y avait 104 internes ?). La cible pour 2024
est de 288 PM dont 208 hors internes (restent donc 80 internes ?). L’objectif affiche n’est donc
plus d’une baisse de 31 mais de 24 ce qui entraîne un differentiel d’economie de 150 a
200 000 € / an. En realite, il y avait 67 internes presents en 2016 et 58 en 2017.
Ceci amene a poser une question de fond. Est-il souhaitable de diminuer ce nombre ? Si l’on part
de 58 et que l’on retranche 24 on arrive a 34. Les internes participent grandement au
fonctionnement d’un service, leur presence permet aux seniors de liberer du temps pour
l’ambulatoire (consultations, gestes medico-techniques, relations avec la ville…). 175 lits de
medecine necessitent 18 internes (1 pour 10 lits), un SAU de 85 000 passages et 20 lits d’UHCD
adultes au moins 12, restent 4 pour toutes les autres specialites (soins critiques, radio, chirurgie,
pediatrie…) sans compter la proposition tout a fait pertinente de proposer des postes dans les
CCSU. La presence d’internes dans un etablissement est gage de recrutement de futurs seniors,
d’installation de jeunes generalistes dans le perimetre. La vision polyvalente de la prise en
charge hospitaliere et les CCSU sont autant d’atouts d’attractivite. Le GHNE doit s’interroger sur
sa strategie a cet egard. Ainsi, ne pas supprimer ces postes reviendrait a ne pas economiser 31 x
(15 000 a 30 000 €)= 465 000 a 930 000 €.
Pour le PM senior, la encore, le choix est d’afficher des effectifs calcules au plus juste. Quelques
exemples :
-

-

service de reanimation : 12 lits de reanimation et 6 lits d’USC ; une garde sur place en
temps non continu demande 3,5 ETP ; un service de cette taille demande 2 PH le matin et
1 PH l’apres-midi en plus de celui de garde au moins les jours de semaine et le samedi
matin : 2 ETP supplementaires. On arrive a 5,5 la ou il est propose 4,3 : manquent 1,2
ETP. Par comparaison il en faudrait au moins 7 selon les criteres de la SFAR ;
USIC et cardiologie : effectifs proposes 5,7 ETP (3,5 + 2,2) ; une garde sur place
reglementaire 3,5 ETP ; il reste 2,2 ETP pour assumer le service, les actes non invasifs
ambulatoires (echographies, epreuves d’effort…) ce qui est peu ; 1 ETP supplementaire ;
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-

-

USINV et neurologie : effectif propose 6,2 (4 + 2,2). Selon le meme raisonnement il
manque 0,5 ETP ;
urgences : effectif propose 18 a 19 (hors SMUR et CCSU). Organisation basee sur la
presence 24/24 de 3 PH avec un supplementaire de 8h a 22h. Une colonne de garde sur
place en temps continu consomme 5,5 ETP (voire 6 pour Samu-urgence de France), la
presence d’un senior 14h/j 3 ETP, on arrive a 18,5 ce qui correspond. Cependant la taille
du service (50 a 60 000 passages adultes, la pediatrie etant organisee en elle-meme, et
20 lits d’UHCD) necessiterait la presence d’un senior supplementaire en journee en
particulier pour le fonctionnement optimal de l’UHCD : manquent 2 ETP. Le calcul selon
le referentiel de Samu-urgences de France de 2011 aboutit a plus de 25 ETP ;
radiologie : effectif propose 7 a 8 ; une garde sur place 3,5 ETP dont on admet qu’en
journee le PH est devolu aux activites de radio des urgences. Restent 3,5 a 4,5 ETP ce qui
correspond a la presence effective de 3 a 4 PH sur place en journee pour 2 IRM, 2
scanners, de l’echographie et de la mammographie. Il faudra plutot viser 8 ETP pour que
le fonctionnement de la radio ne devienne pas un obstacle a la fluidite des parcours.

Il manque donc sur ces specialites 5 a 6 ETP de PH ce qui entraîne un surcout de 500 a
600 000 €/an.
Un element n’a par ailleurs pas ete anticipe. D’ici 2024 d’autres specialites que les urgentistes
obtiendront le decompte de leur temps de travail en temps continu : reanimateurs et
anesthesistes certainement, gynecologues, pediatres, cardiologues d’USIC probablement,
neurologues si l’evolution reglementaire venait a imposer la garde d’UNV sur place. Le passage
d’une garde du temps « demi-journee » en temps continu necessite 2 ETP supplementaires dans
les effectifs. Il en decoule qu’il faut prevoir au moins 4 jusqu’a 12 ETP supplementaires a cet
horizon, c’est a dire 0,4 a 1,2 M€ supplementaires.

Un hôpital « High Tech » tourné vers l’innovation, la recherche et le
développement
La presence sur le plateau de Saclay d’un reseau de start-up, de poles de competitivite et d’ecoles
d’ingenieurs alimente le projet d’une ambition « recherche-innovation-developpement » tout a
fait positive mais grande consommatrice de temps medical. Cela pose une nouvelle question de
fond : quel positionnement pour le GHNE ? A plusieurs reprises il est defendu celui d’un hopital
de proximite ce qui est en effet son premier role. Cependant la presence de nombreuses activites
(neonat 2B, UNV, USIC, reanimation, chirurgie senologique, bariatrique et reparatrice…) sont les
marqueurs d’un hopital de reference. Il l’est d’ailleurs pour son GHT. Ceci devient coherent si le
GHNE et l’ARSIF repondent a ces deux questions : a-t-on besoin d’un hopital de reference de ce
niveau sur ce territoire ? Si oui il faut le positionner comme tel. Quels moyens se donne-t-on pour
ce challenge ? Le GHNE n’est pas un hopital universitaire. Il ne dispose donc pas de personnels
hospitalo-universitaires dont une partie du temps est devolu a l’enseignement, la recherche et
l’innovation. Pour assumer ces activites les praticiens devront donc comme dans tous les CH non
U prendre ce temps sur leurs activites cliniques. Ils ne le pourront pas si leurs equipes sont trop
etriquees. On rejoint la le dilemme entre optimisation budgetaire et moyens necessaires a une
ambition clairement affichee.
Dans ce cadre l’absence d’engagement clair, voir le retrait du CEA, cree un premier handicap a
surmonter additionne de celui lie a l’organisation de l’imagerie isotopique.
L’ambition en matiere de recherche reste elevee ce qui constitue evidemment un facteur
d’attractivite pour les medecins, de motivation pour les personnels et d’egalite d’acces aux soins
pour les patients. Comme cela avait ete souligne elle demandera du temps dedie qu’il ne faut pas
sous-estimer sous peine d’echec. Les garanties pour l’implantation du CEA a proximite restent
floues ; un engagement plus clair et plus precis dans son timing est necessaire.
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Observation n°4 : En synthèse les estimations de PNM et PM proposées par le GHNE
entraînent un risque budgétaire sur le titre 1 que l’on peut chiffrer dans une fourchette
allant de 1,5 à 3 M€ par an.
Elle interroge les contre-experts sur la discordance qu’il y a à proposer un projet
novateur recentrant l’hôpital sur son cœur de métier en interaction avec son
environnement tout en affichant un objectif d’économies drastiques. L’exercice a ses
limites, les dépasser nuirait à la dynamique même de l’entreprise.
Pour le PNM, le choix d’optimiser les ratios de personnel en couplant les unites polyvalentes et
specialisees n’a pas ete remis en cause meme si un effort est fait sur les AS. Ainsi le choix des
unites en (3 x 15) x 2 versus 3 x 30 est maintenu dans cet objectif.
Pour les internes on maintient la baisse de 24 postes et l’affichage reste ambivalent : s’agit il d’un
constat lie a la reforme du troisieme cycle ou d’une necessite du plan d’economie ? Dans ce
dernier cas pourquoi ne pas privilegier les internes par rapport aux FFI dont le recrutement est
tres aleatoire et pour lesquels l’ES ne beneficie pas d’aide a la prise en charge2 ?
Pour le personnel medical, 6 ETP ont ete pris en compte, mais pas ceux lies au passage en garde
en temps continu.
En resume, meme si des efforts de prise en compte ont ete faits, ce point restera un des
principaux enjeux et l’un des principaux risques budgetaires ; toute sous-estimation entrainera
un desequilibre sensible et menacera la viabilite du projet compte tenu de sa fragilite financiere.

2

Cf. p 114 du rapport de l’ARS
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2. Conception technique du projet
2.1. Sites actuels
Le groupement hospitalier Nord-Essonne (GHNE) est constitue des centres hospitaliers des deux
vallees (sites de Longjumeau et Juvisy) et d'Orsay. Les trois etablissements sont en direction
commune depuis 2015, la fusion des deux centres hospitaliers aura lieu en 2018. Les trois
etablissements du GHNE ont une capacite totale de 572 lits et 39 places MCO ; 105 lits et places
SSR et 95 lits de psychiatrie. Le nombre de passage total aux urgences etait de 132 000 / an en
2015 et les sejours de 35 000 / an. Ces etablissements desservent un bassin de population de
500 000 habitants.
Les sites actuels sont particulierement vetustes notamment, celui de Longjumeau : IGH amiante ;
puissance insuffisante pour le secours electrique ; installations techniques vetustes ; confort
hotelier insuffisant (moins de 33 % de chambres individuelles ; 2 blocs douches par etage) ;
helistation fermee en 2014.
Trois scenarios alternatifs ont ete etudies :
-

Maintien des 3 sites existants ;
Regroupement sur les sites de Longjumeau et Saclay ;
Regroupement sur Longjumeau.

Le cout de ces rehabilitations est evalue a 250 M€. Ce montant, meme s'il semble surestime, ne
permettra pas de repondre aux problematiques de reorganisation des activites et de
mutualisation des trois hopitaux.
La construction d'un nouvel ensemble est donc necessaire.

2.2. Présentation du projet
Le projet architectural prevoit de reunir sur un site unique les 3 hopitaux existants.
Le terrain d'assiette est situe sur le plateau de Saclay dans la ZAC de Corbeville ; secteur objet de
grandes operations d'amenagement autour de l'accueil de plusieurs ecoles prestigieuses et
laboratoires de recherche ; accessible dans le cadre du projet Grand Paris Express.
La parcelle qui sera acquise possede une superficie de 3,5 ha.

2.3. Montage du projet
L'etablissement opte pour une procedure de marche global CREM (Conception, Realisation,
Exploitation, Maintenance). Cette procedure consiste a confier a un groupement d'entreprises les
etudes de conception, l'execution des travaux et l'exploitation maintenance des installations
techniques.
Si la procedure Conception/Realisation retenue a la place de la Loi MOP (concours architecture
pour choix du maître d'œuvre et ensuite appel d'offres travaux) peut permettre de reduire les

11

delais, il faut etre particulierement vigilant sur la redaction du programme qui ne doit pas etre
modifie pour que les couts soient maîtrises.
A ce titre, meme si 30 reunions ont eu lieu, certains themes tels que les soins critiques, les blocs
operatoires n'ont connu que 2 ou 3 reunions rassemblant assez peu de professionnels. Il
conviendra donc de s'assurer que les besoins ont ete totalement recenses et valides par les
futurs utilisateurs.
De la meme façon, le Tome 2 du PTD (Programme Technique Detaille) devra etre tres precis pour
ce qui concerne les exigences techniques sinon, il y a risque de derives financieres importantes.
Par contre, confier la totalite de l'exploitation/maintenance des reseaux de fluides (electricite,
chauffage ventilation climatisation ; courants faibles) des la livraison a un tiers fait courir un
risque important en cas de defaillance, de non-maîtrise par l'etablissement de ses installations
techniques pourtant essentielles au bon fonctionnement d'un hopital. D'autre part,
l'etablissement ne connaissant pas l'architecture de ses reseaux, devra imperativement passer
par l'exploitant pour adapter ses installations aux changements d'equipements biomedicaux ou
autres qui ne manqueront pas d'intervenir durant la vie de l'hopital. Ce qui ne permettra pas
d'assurer une reelle concurrence lors des demandes de devis.
De la meme façon, si les urgences devaient etre agrandies, le marche etant devenu captif, les
couts pourraient etre superieurs aux estimations.
Observation n°5 : Si les marchés de conception réalisation ne posent pas de problème
en dehors de la nécessité de ne pas modifier le programme sous peine de dérive
financière importante, il en est tout autre pour l'exploitation maintenance d'un
établissement hospitalier. En effet, les faibles durées de marchés successifs peuvent
inciter le mainteneur à effectuer le minimum d'investissement pour l'entretien. Le
contrôle des performances est difficile. L'établissement perdra la connaissance de ses
installations ce qui ne lui permettra pas de rédiger un cahier des charges approfondi
pour les travaux d'adaptation nécessaires qui interviendront par la suite donc, cela
limitera la concurrence et génèrera de l'inflation.
Ce type de marché n'apparaît pas convenir pour les hôpitaux, au même titre que les
PPP (Partenariat Public Privé) même si les conditions de financement sont différentes.
Les reponses apportees sur cette recommandation ne modifient en rien les risques lies a la
procedure choisie de CREM.
Comme deja formule dans le rapport precedent, il ne s'agit pas de remettre en cause le marche
de conception realisation (sous toutes reserves des observations deja formulees) mais celui de
l'exploitation maintenance qui fait courir un risque a l'etablissement de perte de connaissances
de ses installations et de derives des couts d'exploitation.

2.4. Organisation spatiale et fonctionnelle du projet
Le projet prevoit la construction d'un batiment unique organise en 3 blocs :
-

pole ambulatoire ;
plateau medico-technique ;
hospitalisation.

Le Pole ambulatoire est directement accessible a partir de la voie Sud et constitue le point
d'entree de l'hopital.
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Le Pole medico-technique est en connexion directe avec le pole ambulatoire.
Le Pole hebergement est situe a cheval sur les deux autres poles.
Des acces dedies seront realises pour les urgences, la logistique et le parking (personnel, patient
visiteurs).
Le projet ne comprend pas d'unite de production culinaire ; seulement une cuisine relais de
400 m². De meme, le magasin central sera regroupe sur le site de Bures-sur-Yvette.
Tableau 1 : Organisation du bâtiment en 6 niveaux
-

Rez-de-chaussee :
L'accueil,
Les consultations femme/mere/enfants
L'Hopital de jour pediatrique
Les consultations medico-chirurgicales
L'education therapeutique
L'unite de prelevements
Les urgences adultes et enfants
Les soins continus pediatriques
L'imagerie
Le laboratoire.

-

1er étage :
Les consultations medico-chirurgicales
L'HdJ chirurgical et medical
Les endoscopies sans anesthesie generale
Le bloc operatoire
Le secteur de naissance
Les soins critiques pediatriques
Le PC medical
Du 2ème au 4ème étage :

-

Les hebergements.
5ème étage :
Les services administratifs.

Le batiment presente les caracteristiques suivantes :
Hébergement conventionnel : 280 lits : 165 lits de medecine, 45 lits orientation chirurgicale,
10 lits de soins palliatifs, 45 lits de maternite et 6 lits kangourou, 15 lits de pediatrie.
Il est prevu des unites de 45 lits organisees en 3 sous- unites de 15 lits autour d'un seul poste de
soins avec des locaux communs pour 2 unites de 45 lits (accueil et logistique d'etage).
Chaque sous-unite comprend : 1 chambre a 2 lits, 13 chambres a 1 lit dont 1 chambre pour
obese, doublable.
L'office et la detente du personnel sont communs a 3 sous-unites de 15 lits.
L'unite de soins palliatifs disposera de locaux specifiques (salon des familles, salle de bain pour
les soins de confort).
L'unite de pediatrie comportera, en plus des locaux existants dans les unites standards, une salle
a manger, une salle de jeux, une salle d'enseignement.
Observation n°6 : Le choix de créer des ensembles de 3 x 15 lits au lieu de 30 lits, peut
accroître les distances lors des déplacements du personnel et une charge de travail plus
importante.
Le choix de créer des ensembles de 3 x 15 lits x 2 est confirmé, au lieu de 3 x 30 lits.
La remarque sur la charge de travail des personnels est maintenue.
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Les soins critiques :
-

12 lits de reanimation repartis en 2 x 6 lits ;
6 lits de surveillance continue associee ;
6 lits d'USIC ;
8 lits d'USINV.

Les soins critiques adultes sont repartis en 3 modules de 8, 12 et 12 lits. Les 2 premiers modules
sont preferentiellement affectes aux soins intensifs et a la surveillance continue. Le 3 eme module
est affecte a la reanimation.
Les chambres sont toutes de meme surface pour assurer une polyvalence des locaux.
Observation n°7 : La flexibilité des locaux pourrait être difficile à mettre en œuvre en
raison des ratios de personnels différents selon les activités. Le module de réanimation
n'est pas un multiple de 5 lits ce qui ne correspond pas au ratio de personnel. Le
programme ne prévoit pas de salle d'accueil de réanimation (SAR et UADM).
Pour s'adapter aux ratios de personnel (multiple de 5 lits), l'etablissement n'ouvrira que 10 lits
de reanimation, les 2 lits supplementaires seraient reserves aux pics d'activites.
Urgences
Les urgences sont dimensionnees pour 85 000 passages dont 55 000 passages adultes et 30 000
passages enfants (aujourd'hui, 132 000 passages sur l'ensemble des 3 sites). Tous les flux (hors
urgences graves prises en charge directement a la SAUV) transitent par le hall du service mais,
une distinction est realisee entre adultes et enfants. Les enfants sont pris en charge dans 9 box
d'examen dedies et une salle de platre. Les 4 lits de surveillance continue pediatrique sont
integres aux urgences.
Les adultes sont pris en charge dans 16 box dedies associes a une salle de platre. Parmi ces box,
4 salles sont destinees au circuit court. 2 salles d'examen sont dediees a la psychiatrie.
L'UHCD comprend 20 chambres individuelles adultes, 3 chambres individuelles pour les patients
psychiatriques. Le SMUR est directement relie aux urgences.
Observation n°8 : Si le nombre de passage atteignait 132 000, il manquerait 11 box
minimum soit 1 360 m² SDO.
Une extension des urgences est possible avec creation de 5 box supplementaires pour 100 000
passages par an.
Imagerie
Implantee au rez-de-chaussee, contigue aux urgences, elle comprend :
-

Module conventionnel : 4 salles dont 2 pour les urgences, 1 panoramique dentaires/Cone
Beam ;
Module echographie/mammographie : 3 salles d'echographies, 1 salle mammographie ;
Module IRM/Scanner : 2 IRM, 2 scanners.

Deux circuits sont prevus :
-

Consultations externes ;
Malades couches.
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Bloc opératoire
Le bloc sera implante au R+1 en liaison avec l'UCA.
Il comprend :
-

8 salles d'operations en 2 modules :
o un module de 4 salles chirurgie ambulatoire ;
o un module de 4 salles non ambulatoires dont 1 salle hybride ;
Deux SSPI juxtaposees de 2 x 8 places.
Observation n°9 : Le programme ne prévoit pas de local technique et de salle de
commande indispensable pour une salle hybride. Le nombre de salles pourrait être
insuffisant, l'activité retenue est 323 392 ICR / salle ce qui correspond à la fourchette
haute de dimensionnement.

Le bloc operatoire est passe de 8 salles a 10 salles ce qui diminue le nombre d'ICR par salle a des
valeurs plus conformes.
Bloc obstétrical
Le bloc obstetrical dimensionne pour 3 000 accouchements sera implante au R+1 a proximite
immediate du bloc operatoire.
Ce secteur comprend :
-

6 salles de naissance ;
1 salle physiologique ;
3 salles de pre travail ;
1 salle de cesarienne.

Unité chirurgie ambulatoire
Ce secteur comprend 23 places dont 3 dediees aux endoscopies sous anesthesie generale. Il est
compose de 10 chambres individuelles et 13 box, implante au R+1, contigu au bloc operatoire.
Néonatologie et soins intensifs néonatologie
Ce secteur comprend 6 berceaux de neonatologie et 6 de soins intensifs. Implante au R+1 a
proximite immediate du bloc obstetrical.
Pôle ambulatoire
Les activites externes sont implantees en façade de l'hopital, facilement accessibles sur 1 ou 2
niveaux selon les contraintes du terrain, reparties en 2 secteurs.
Un secteur comprenant les consultations FME et l'HdJ pediatrique, le planning familial, un
module de consultations medecine/chirurgie, un module prelevements, un module d'education
therapeutique et les consultations d'un centre de sante gere par la Fondation Sante des etudiants
de France.
Un secteur comprenant 2 modules de consultations medecine/chirurgie, un module exploration
fonctionnelle, l'HdJ medecine et secteur chimiotherapies.
Il est prevu :
-

52 salles de consultations pour 151 700 consultations (2 917 / salle),
4 salles planning familial pour 4 000 consultations,
10 salles "etudiants" pour 35 000 consultations,
8 salles de soins supports pour 20 000 consultations.
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Observation n°10 : La répartition des disciplines par module de consultation n'est pas
déterminée, ce qui rend les espaces polyvalents mais pourrait engendrer des difficultés
de circuit patient si certaines activités augmentent plus que d'autres.
Les modalites de repartition des disciplines par module de consultations ont ete precisees dans
le programme.
Module endoscopie sans anesthésie générale
Il est prevu 7 salles d'endoscopie sans anesthesie generale. Il faut noter que les endoscopies sans
AG sont appelees a disparaître au profit d'actes sous anesthesie.
Centre de santé
Ce Centre sera gere par la Fondation des etudiants.
Observation n°11 : Le module ne comprend pas de salle de décontamination
d'instruments pour les quatre fauteuils dentaires.
L'absence de salle de decontamination pour les 4 fauteuils dentaires a ete prise en compte dans
le programme.
Hôpital de jour médecine et chimiothérapie
Il comprend 16 places de medecine et 8 pour les chimiotherapies declinees en 7 chambres
individuelles, 5 alcoves individuelles, 1 chambre a 4 lits ou fauteuils pour l'HdJ medical et
4 chambres individuelles 2 fois 2 alcoves individuelles pour l'HdJ chimiotherapies.
Observation n°12 : Aucun local prévu dans l'HdJ chimiothérapies pour l'infirmière
pivot.
Le local pour l'infirmiere pivot a ete pris en compte dans le programme.
Logistique médico-technique
La pharmacie sera implantee au Rez-de-jardin ou au sous-sol, directement accessible par le quai
de livraison situe a l'arriere de l'hopital. Les produits seront achemines par transport
pneumatique et transport automatique lourd (TAL).
L'unite de preparation des cytostatiques comprend 2 isolateurs.
La stérilisation implantée au rez-de-jardin ou au sous-sol est contiguë à la pharmacie.
Laboratoire de biologie
Il sera implante au rez-de-chaussee de l'hopital. L'activite projetee est de 32 millions de B
reparties sur :
-

un plateau technique de routine (biochimie, hematologie),
un plateau specialise (microbiologie, biologie moleculaire avec un laboratoire L2).

Chambre mortuaire
Elle est dimensionnee pour 400 deces par an et comprend :
-

Zone d'accueil des familles et de presentation des corps,
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-

Zone technique avec chambre froide de 12 places dont 3 en temperatures negatives et de
grande taille.

Services administratifs
Ils sont repartis par secteur :
-

Directions fonctionnelles ;
Informatique ;
Medecine du travail ;
Syndicats ;
Reunions/informations.
Observation n°13 : Il faut noter l'absence dans le PTD de locaux pour les ateliers
techniques et biomédical car, même si cette fonction est déléguée, des espaces sont
nécessaires (1 % à 1,5 % de la surface totale de l'hôpital environ 400 m²). D'autre part,
les bureaux individuels sont très petits (10 m²) alors que les standards sont plutôt de
12 m².

PC médicaux
Les bureaux medicaux sont situes au R+1, hors bureaux des urgences, des soins critiques, de
l'imagerie, des laboratoires, de la pharmacie.
Il y a 56 postes seniors pour 363 lits soit, 6,5 lits /par bureau.
Observation n°14 : Les bureaux individuels sont petits (10 m²). Vu le nombre de poste,
une étude de co-working pourrait être intéressante pour maintenir la surface prévue
1 000 m².
Vestiaires
Les vestiaires sont centralises pres du distributeur automatique de vetements.
Observation n°15 : Il conviendrait de sectoriser cet espace de 600 m² pour 1 200
personnes.
Parking
Il est prévu un parking enterré de 820 places.
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2.5. Mutualisation / Évolutivité
Les unites d'hospitalisation sont standardisees ce qui permet une adaptation aux changements
de capacite dans les disciplines. La structure poteaux/poutres permettra de faire evoluer plus
facilement les plateaux. L'emprise au sol du batiment devra permettre de creer une extension sur
la parcelle. A ce stade, il n'y a aucune precision sur les surcharges de planchers ni, sur les
reserves de capacite pour les reseaux et armoires techniques (20 a 30 % souhaitables).
De la meme façon, la hauteur minimale sous poutres dans les blocs operatoires et l'imagerie doit
etre de 3 m 80 minimum pour permettre l'implantation de nouveaux equipements biomedicaux.

2.6. Principe retenu en matière de développement durable
Le projet s'inscrit dans une demarche de developpement durable propre a l'etablissement et
selon les exigences imposees pour l'amenagement de la ZAC.
Sept themes sont retenus : gestion des energies, gestion de l'eau, choix des materiaux, respect de
la biodiversite, chantier vert, eco-mobilite et gestion des dechets. Ces cibles sont tres
conventionnelles et ne generent pas de surcout particulier.
Le regroupement retenu devra porter une demarche HQE. Un raccordement au reseau de chaleur
et froid urbain est prevu. Des panneaux photovoltaîques sont prevus sur 30 % de la surface de
toitures si le retour sur investissement est inferieur a 25 ans.
Observation n°16 : Il faut noter que les installations de secours en chauffage et froid ne
sont pas prévues dans le programme. Cette disposition doit être impérativement
clarifiée.
Il faut noter que parmi les reponses apportees pour la securisation des productions de chaleur et
de froid, l'une qui consiste a creer des productions d'energie sur le site n'est pas chiffree

2.7. Prescriptions techniques
A ce stade d'avancement du projet, il n'y a aucun element permettant d'apprecier les exigences
techniques. Il faut rappeler que ce point est essentiel des le programme dans ce type de montage
de Conception/Realisation.

2.8. Analyse des surfaces
Le programme prevoit une surface globale hors parking de 41 073 m² DO pour une capacite de
416 lits et places.
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Observation n°17 : Le ratio de 99 m² DO/lit est très volontaire, il est en moyenne de
115 m²/lit dans les hôpitaux généraux (soit + 16 % de surfaces + 6 638 m² DO).

Analyses des surfaces par secteur fonctionnel
Hébergement conventionnel
Le ratio global de surface avec les locaux communs est de 34 m² DO / lit, conforme aux
preconisations des referentiels.
Soins critiques adultes
Les soins critiques representent une surface de 1 934 m² DO pour 32 lits soit un ratio de
60 m² / lit tres suffisant pour des lits de surveillance continue mais, insuffisant pour des lits de
reanimation et soins intensifs (65 a 85 m² DO / lit) dont la capacite est de 80 % des 32 lits.
Observation n°18 : La surface manquante pourrait représenter 650 m² DO (34 %).
La surface du secteur de soins critiques a ete reevaluee de 10 %, dans les fourchettes basses des
referentiels.
Urgences
Le ratio est de 99 m² DO / box dans la fourchette basse des referentiels. L'UHCD a un ratio de
31 m² DO / lit conforme aux referentiels.
Imagerie
Les ratios de l'imagerie conventionnelle, echographie, mammographie et IRM/Scanner sont
conformes aux referentiels et positionnes dans les fourchettes basses.
Bloc opératoire
Le plateau de 8 salles d'operations et SSPI presente un ratio de 220 m² DO / salle, superieur de
15 % aux referentiels.
Observation n°19 : Il manque un local technique et une salle de commande pour la salle
hybride (+ 20 m² SU) et la surface de cette salle d'opération doit être de 70 m² et non
50 m².
L'augmentation de surfaces de la salle hybride a ete prise en compte ainsi que celle pour le local
de commande, il manque toujours le local technique de cette salle (10 a 15 m²).
La surface totale du bloc a ete augmentee en proportion.
Bloc obstétrical
Le bloc obstetrical (hors salle de cesarienne) presente un ratio de 171 m² DO / salle de naissance
conforme aux referentiels.
Unité de chirurgie ambulatoire
L'UCA presente un ratio de 30 m² DO / support conforme aux referentiels.
Néonatologie et soins intensifs néonatologie
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Ce secteur presente un ratio de 54 m² DO / berceau tres superieur aux referentiels (maxi
40 m² DO / bureau) en raison de la taille des chambres individuelles.
Activités externes
Le ratio du secteur consultations/explorations fonctionnelles est de 52 m² DO / salle conforme
aux referentiels.
Module endoscopie sans anesthésie générale
Le ratio de ce secteur est superieur aux referentiels 62 m² DO / salle pour 55 m² DO / salle maxi.
HdJ médecine et chimiothérapie
Ce secteur presente un ratio de 28 m² DO / support conforme aux referentiels.
Laboratoire de biologie
Le ratio des laboratoires est de 35 m² DO / million B tres largement inferieur aux referentiels.
Observation n°20 : La surface manquante est comprise entre 950 m² DO et 620 m² DO.
L'augmentation de surfaces des laboratoires reste insuffisante (+ 135 m²) malgre la diminution
du nombre de B (30 M au lieu de 35 M). Le ratio ressort a 23 000 B/m² alors que les valeurs sont
plutot, aujourd'hui, de 14 000 a 15 000 B/m²/an.
La surface prevue reste donc insuffisante.
Pharmacie
Le ratio est de 1,93 m² DO / lit et place est conforme aux referentiels.
Stérilisation
Le ratio est de 33 m² DO / salle d'operation est conforme aux referentiels.
Chambre mortuaire
Le ratio est de 0,50 m² DO par deces.an est conforme aux referentiels.
Secteurs administratifs
Il represente 2,5 % de la surface globale tres largement inferieur aux referentiels.
Observation n°21 : Selon les bases de données, ces secteurs représentent 8 à 12 % de la
surface globale soit un manque de surface de 3 200 à 4 900 m² DO auquel il faut
rajouter 600 m² pour les ateliers.
L'absence d'ateliers a ete rectifiee dans le nouveau PTD et la surface supplementaire necessaire,
prise en compte pour 514 m².
Des precisions ont ete fournies sur la repartition des secteurs administratifs presents sur le site
de Saclay.

20

PC médicaux
Le ratio de ce secteur est de 18 m² DO / poste de travail tres largement inferieur aux referentiels
(27 a 37 m² DO / poste de travail).
Observation n°22 : La surface de 1 021 m² DO est possible en co-working avec très peu
de bureau individuel. Sinon, il manquerait 1 000 m² DO.
La notion d'espace partage a ete prise en compte dans le programme. Cette hypothese devra etre
acceptee par les praticiens, sous peine d'un deficit de surface pouvant atteindre 1 000 m² DO.
Parking
La surface previsionnelle du parking enterre de 820 places est de 20 500 m² conforme aux
referentiels.
Locaux techniques
Le ratio retenu est de 10 % de la surface globale, ce qui est conforme aux referentiels.
Circulations générales
Il est prevu 13 % de la surface globale, ce qui est dans la fourchette des referentiels.

Analyse globale des surfaces
Les surfaces previsionnelles des secteurs d'hebergement, plateau technique et ambulatoire sont
quasiment toutes dans la fourchette des referentiels de dimensionnement hormis pour les soins
critiques presentant un deficit de 650 m² DO.
Le descriptif des activites de biologie du programme est tres succinct, en reference a l'activite
(32 millions B/an). La surface manquante serait comprise entre 950 m² et 620 m² DO.
Par contre, le secteur administratif est sous dimensionne de 3 200 m² a 4 900 m² DO auquel il
faut rajouter 600 m² DO pour les ateliers.
Pour le PC medical, si le principe de co-working n'est pas mis en œuvre, il manque 1 000 m² DO.
Observation n°23 : Conformément au ratio m² / lit, il faudrait rajouter entre 5 000 et
8 000 m² DO de surfaces pour que l'ensemble des fonctions puisse être assuré
convenablement soit, entre 12 et 19 % de surfaces supplémentaires (donc avec
incidence sur le coût). Le ratio global de surface serait donc compris entre 110 et
118 m² / lit.
Les surfaces de plusieurs secteurs ont ete augmentees (+9,5 %) ; celles des laboratoires restent
sous evaluees de 700 m² DO.
Pour que les surfaces globales soient maintenues, il conviendra de bien respecter et faire
accepter les elements du programme.
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2.9. Analyse des coûts du projet (valeur novembre 2016)
Coût des travaux
-

Foncier

Participation aux equipements publics de la ZAC est evalue a 11,090 039 M€ HT (13,308 046 M€
TTC).
-

Travaux neufs
Tableau 2 : Analyse des coûts des travaux
Coût en €
HT / m² DO

Consultations/explorations
fonctionnelles/education
therapeutique

1 850

HdJ medical

2 056

Imagerie

Appréciation
montant satisfaisant

2 172 a
2 492
(IRM/Scanner)

montant un peu élevé
montant un peu sousévalué par les imageries en
coupe plutôt
2 800 € HT / m² DO
(incidence + 100 K€ HT)

Soins critiques

2 400

montant conforme

Urgences

2 048

montant conforme

Bloc operatoire

2 850

montant conforme

 Bloc obstetrical

2 500

montant conforme

 UCA

2 090

montant conforme

Neonatalogie

2 217

montant conforme

Hebergement conventionnel

2 035

montant conforme

Laboratoire

2 114

Sterilisation

2 213

Pharmacie

1 859

montant satisfaisant si les
surfaces des cytostatiques
n'augmentent pas

Tertiaire

1 885

ratio satisfaisant mais,
surfaces insuffisantes

Total construction hors parking et
hors VRD

79 214 K€ HT
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montant très insuffisant
plutôt 2 400 € HT / m² DO
(incidence avec
Surface PTD insuffisante +
350 K€ HT)
montant satisfaisant

 Parking enterré de 820 places
Il est evalue a 16,4 M€ HT soit 20 M€ HT/place. Selon la nature des sols et le nombre de niveaux,
ce ratio pourrait etre insuffisant.
 VRD
Evalue a 3,9 M€ HT dependra du projet

Prestations intellectuelles
Les honoraires de conception (il n'y a pas d'OPC car CREM) sont evalues a 12 % du montant des
travaux :
-

Le controle technique a 0,6 % du montant des travaux ;
le CSPS a 0,15 % du montant des travaux ;
le coordinateur SSI a 0,20 % du montant des travaux ;
l'AMO a 1,85 % du montant des travaux.

Les honoraires de maîtrise d'œuvre pour ce type d'operation sont plutot de 15 % en Loi MOP.
Mais, on peut retenir 12 % pour une procedure Conception/Realisation.
Le controle technique, le CSPS et CSSI sont un peu faibles (0,95 % au total) ; il faut plutot prevoir
1,8 % du montant des travaux (incidence + 673 K€ HT).
Il est prevu un montant de 1,85 % du cout des travaux pour l'AMO. Ce pourcentage est trop faible
pour une operation aussi complete au vu de la structure technique limitee du maître d'ouvrage.
Plutot 2,5 % (incidence + 546 K€ HT).

Assurances
Il est prevu un cout d'assurance tout risque chantier (TRC) et Dommages Ouvrages (DO)
representant 1,5 % du cout des travaux. Cette valeur est satisfaisante.

Provision pour aléas
Elle represente 6,5 % du montant des travaux ce qui est legerement superieur aux retours
d'experiences pour les constructions neuves (5 %).

Provision pour révision de prix
La provision pour revision de prix, selon le planning etabli dans le dossier (livraison en 2023) est
de 19,137 M€ TTC (2 % jusqu'en 2019 et 3 % ensuite).
Les previsions sont conformes.

Divers (PTD, sondages, reprographie, géomètre, etc. + indemnités
concours)
Il est prevu 2,565 M€ HT.
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Coût global (k€)
Foncier + equipements ZAC + travaux

99 575 HT

Prestations intellectuelles

14 737 HT

Assurances

1 493 HT

Provisions pour aleas

6 478 HT

Provisions pour revisons de prix
Divers

15 947 HT
2 565 HT
140 795 HT
168 954 TDC

Total bâtiment neuf
Cout foncier + participation equipements ZAC

13 308 HT

Equipements

16 895 HT

Total projet

199 157 TTC

Synthèse des coûts
Le cout des travaux (hors VRD, foncier et parking) est de 79,214 M€ HT soit 1 928 € HT /m² DO.
Le ratio est trop faible, il faut plutot retenir, conformement aux retours d'experience, un cout de
2 042 € HT / m² DO travaux (+6 % du cout global), soit 10 M€ TTC supplementaires.
D'autre part, le contexte du Grand Paris pourrait encore accroître cette evolution des prix.
Observation n°24 : Si l'on ajoute l'incidence de l'augmentation des surfaces de 5 000 à
8 000 m² DO il faudrait rajouter 20 à 32 M€ TTC. En retenant, la moyenne des prix
constatés par m² DO en IdF, 5 000 m² de surfaces supplémentaires pourrait augmenter
le budget de l’opération de 30 M€ TTC soit +15 %.
Le cout des travaux a ete reevalue de 2,3 % ce qui reste insuffisant comme precise dans le
rapport initial (cout moyen en IdF : 2 042 € HT/m² DO contre 1 972 € HT retenus dans le
nouveau dossier).
Si l'on ajoute les 3 915 m² de surfaces supplementaires et le manque de 700 m² pour les
laboratoires, le projet, meme s'il a ete reevalue de 15 M€, le cout doit encore etre augmente de
13 M€ supplementaires.
Il faut noter que l'evolution des prix pour 2017 a ete de 2,5 % et non 2 % comme envisagee dans
le rapport jusqu'en 2019.

2.10. Planning et phasage
Le delai de mise au point du PTD (fin mars 2018) est trop court car les exigences techniques
doivent etre tres precises pour eviter les surcouts sur le chantier.
Neanmoins, les elements du Tome 1 du PTD, deja rediges, peuvent permettre de lancer l'appel a
candidatures avec un choix des equipes conforme aux previsions (septembre 2018).
La remise des offres par les equipes retenues peut etre envisagee en janvier 2019. L'analyse des
projets peut avoir lieu ensuite de fevrier a mai 2019.
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Le choix de l'equipe laureate pourrait avoir lieu en juin 2019 avec mise au point, etudes
techniques detaillees, permis de construire, etc. jusqu'en decembre 2019.
Les travaux peuvent commencer, comme prevu, en janvier 2020 pour une duree de 3 ans ; soit
une livraison en decembre 2023.
Le delai d'un an pour le transfert paraît trop long. Pour garder une dynamique positive, il serait
preferable de concentrer cette operation sur 6 mois.
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2.11. Coûts d’exploitation technique
Les couts d'exploitation technique actuels (maintenance, energie, GER) de l'ensemble des
etablissements du GHNE sont de 4,348 M€ en 2017.
Les effectifs actuels sont 23 ETP dont 2 ingenieurs, et 4 TSH. Les effectifs seront reduits a 15 ETP
dont 2 ingenieurs et 3 TSH.
Les projections realisees pour le futur batiment sont etablies a partir des outils Horizon
Maintenance et des differents audits effectues par le cabinet programmiste. Ils sont conformes
aux bases d'exploitation existantes. Il faut noter que ces ratios sont etablis avec une repartition
moyenne de 50 % des prestations realisees par des equipes internes et 50 % par des
prestataires externes.
Ils ne refletent donc pas ceux des contrats de maintenance, de fourniture d'energie et de gros
entretien (GER) qui sont toujours plus eleves.
Neanmoins, le montant retenu, si la surface construite n'augmente pas, est conforme.
Il est prevu 3,413 912 M€ (valeur 2023) soit un cout moyen pour ces prestations externalisees
de 84,60 € / m² (valeur 2023).
Dans le cas d'une gestion par des equipes internes avec sous-traitance des fonctions habituelles
(chauffage, gaz medicaux, transports automatises, etc.), le cout serait de 71,60 € / m² (valeur
2023) ; soit une moindre depense pour 41 073 m² DO de 0,534 M€ TTC/an (- 15 %).
Observation n°25 : Il faut noter que le coût d'exploitation technique dans le cadre d'un
CREM est supérieur de 15 % à celui d'une gestion par les équipes de l'hôpital avec soustraitance ponctuelle de certaines fonctions, que l'évolution des coûts par le jeu des
formules d'indexation des prix dans les contrats est toujours bien supérieure à celui de
la revalorisation des salaires des agents hospitaliers, que le GHNE perdra la
connaissance de ses installations techniques et sera donc "captif financièrement" de ses
prestataires pour faire évoluer ses infrastructures.

2.12. Valorisation du patrimoine existant
Le GHNE prevoit la cession des 3 sites :
-

Orsay pour 9 M€ a 13 M€,
Juvisy/Orge pour 12,5 M€,
Longjumeau pour 7 M€ a 10 M€ (deduction faite des couts de desamiantage et de
deconstruction de l'IGH).

Soit 29 M€ pour l'hypothese basse et 36,5 M€ pour l'hypothese haute.
Ces valeurs ont ete etablies par des expertises financieres. Il faut noter que la validation de ces
cessions par signature de convention tripartite (hopital ; villes ; EPF) est assujettie a la validation
du dossier COPERMO par les mairies d'Orsay, Juvisy sur Orge et Longjumeau.
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2.13. Suivi du projet
L'etablissement a constitue une petite equipe projet pour le management de l'operation. Il
manque un representant des fonctions techniques dans cette equipe. Meme avec un AMO, le
renforcement de l'equipe projet par un technicien specialise semble necessaire pour prevenir
tout derapage financier et de delais. En effet, l'AMO pourrait avoir tendance a minimiser les
differents qui surviendraient pendant le chantier pour faciliter l'execution de sa mission.
Les arbitrages non realises rapidement peuvent conduire, dans ce type de montage, a des litiges
financiers, au moment de la cloture du DGD (decompte general definitif) avec l'entreprise.

2.14. Synthèse de la conception technique du projet
La procedure choisie par l'etablissement pour ce projet est celle des CREM (Conception /
Realisation / Exploitation / Maintenance).
Les marches de Conception/Realisation ne posent pas de probleme si le programme est bien
defini et surtout non modifie. Pour ce projet, les descriptifs techniques devront etre plus precis
et une reelle faisabilite d'organisation spatiale des surfaces dans les differents etages, selon les
flux, devra etre effectuee.
En raison du tres grand risque de perte de connaissance de ses installations techniques par
l'etablissement, confier l'exploitation et la maintenance des installations primordiales pour le
bon fonctionnement de l'hopital (electricite ; gaz medicaux ; reseaux eaux techniques) a un tiers
est dangereux et rend le GHNE captif financierement vis-a-vis de ses prestataires.
La contre-expertise recommande de ne pas utiliser cette procedure qui n'est pas plus adaptee
aux etablissements de sante que les PPP meme si le mode de financement est different.
L'analyse globale des surfaces fait apparaître un deficit important de surface pour les soins
critiques, les laboratoires et les secteurs tertiaires administratifs et medicaux (entre 5 000 et
8 000 m² DO) soit, entre 12 et 19 % de surfaces supplementaires.
Pour ce qui concerne les couts, le ratio de cout/m² DO est trop faible de 6 %, (le contexte des
chantiers du Grand Paris pourrait augmenter plus encore les couts).
Si l'on rajoute le deficit de surface qui sera quand meme construit sous peine de
disfonctionnement de l'hopital, le cout du projet doit etre reevalue de 30 M€ (+15 %).
Le suivi du projet necessite de renforcer l'equipe par des competences techniques specifiques
pour eviter tous derapages financiers et de delais, meme avec une AMO qui ne remplacera jamais
un Maître d'ouvrage.
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3. Analyse du volet financier
Le projet concerne la construction d’un nouveau site sur le plateau de Saclay a la place des 3 sites
de Longjumeau, Juvisy et Orsay. Son perimetre ne concerne que l’activite MCO. La psychiatrie
d’Orsay reste a Bievres et le SSR sera regroupe a Orsay. Le projet prevoit une reorientation
strategique (virage ambulatoire, recomposition de l’offre de soins, diminution capacitaire). Il
s’accompagne de la creation de 3 CCSU (centres de consultations et de soins urgents) dont les
impacts ne sont pas inclus dans la trajectoire financiere. Les promoteurs du projet attendent des
CCSU une diminution de 132 000 a 85 000 passages aux urgences. « L’ARSIF reste réservée sur
cette estimation de 85 000 passages annuels » (doc 4, p 68). Or il s’agit d’un element cle du projet
sur lequel pesent des incertitudes : si le dispositif de CCSU ne fonctionne pas comme prevu (le
dispositif n’est pas stabilise, comme indique par l’ARS dans ses reponses aux contre-experts), le
futur hopital sera sous-dimensionne en matiere d’accueil et de traitement des urgences (cf.
reserves sur ce point mentionnees dans la partie 1 de ce rapport). La contre-expertise
recommande de verifier ce point et ses consequences sur l’organisation medicale et
architecturale et de revoir en consequence les projections financieres.
Les elements financiers examines sont ceux du dossier COPERMO sur lequel le GHNE s’est
engage et qui ont ete valides par l’ARS. La contre-expertise recommande de les revoir apres avoir
verifie :
-

le dimensionnement du projet architectural (cf. reserve mentionnee dans l’analyse sur le
volant immobilier qui estime le surcout a 30 M€) ;
le dimensionnement des equipes medicales et soignantes (cf. reserves dans l’analyse sur
l’offre de soins).

3.1. Aspects financiers de l’opération relevant du COPERMO
Coût global et calendrier de décaissements
Le projet d’investissement presente au COPERMO par le GHNE s’eleve a 197,1 M€, y compris
13,3 M€ lies a l’acquisition du terrain, 19,7 M€ de parkings et 16,8 M€ d’equipement. L’operation
represente 94 % des recettes d’exploitation hors aides de l’etablissement de 2015.
Les niveaux de decaisses sont tres significatifs de 2019 a 2023, compris entre 23 et 53 M€
annuels.
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Figure
1 : Calendrier des
décaissements
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Le projet represente 82 % du plan pluriannuel d’investissement de 2018 a 2027 (241,4 M€),
l’etablissement prevoyant des investissements hors reconstruction pour 43,6 M€ (le maintien en
fonctionnement des installations existantes diminuant de 2,7 a 1 % des produits d’exploitation
en 2023 avant d’augmenter apres l’installation).
Observation n°26 : Ce calendrier devra être revu en fonction du redimensionnement
des surfaces (cf. recommandation en partie 2). Comme le projet est constitué d’une
seule opération, il n’y a pas de possibilité de prévoir des tranches qui permettraient
d’adapter le projet à la mise en œuvre réelle de la trajectoire financière. Il est donc
nécessaire d’avoir une bonne estimation du coût du projet avant la prise de décision
par le COPERMO.
Le reste de l’analyse sur les finances se fonde sur le dossier presente au COPERMO.

Plan de financement de l’opération
Le plan de financement de l’operation est affiche comme suit :
Tableau 3 : Plan de financement (M€)
Autofinancement
Dont cessions :
Dont optimisation du BFR

50
32,9
17,1

Emprunt
Dont part non aidée
Dont part aidée

135
100
35

Subventions

15

L’aide demandee au COPERMO est de 50 M€, soit 27 % du projet hors equipements. La demande
s’inscrit dans la « doctrine COPERMO » des dossiers precedents : 70 % (35 M€) en aide en
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exploitation (annuite de 2,81 M€ en AC R sur 20 ans3) et 30 % en aide en capital (en fait 12 M€
en FMESPP entre 2018 et 2024 et 3 M€ en AC NR en 2018).
Observation n°27 : Le plan de financement repose sur un fort recours à l’emprunt, pour
un établissement déjà endetté (voir § 3.2).
Les cessions, effectuées par anticipation, sont un élément majeur de la trajectoire
financière. Le GHNE et l’ARS ont cherché à sécuriser les estimations de cessions, mais
les collectivités concernées n’ont pas concrétisé leur engagement avant la décision du
COPERMO. Le montant des cessions et leur calendrier devra, comme le note l’ARS,
donner lieu à un suivi très vigilant.
Tableau 4 : Tableau de financement simplifié sur la période 2018-2024 (M€)
Emplois

Ressources

Projet COPERMO

197,8

Autres investissements

43,6
68,46

Remboursements
emprunts

CAF
Cessions d’actif
Subvention FMESP
Dette (dont 10 pour tresorerie)
Prelevement sur FDR

TOTAL

309,86

TOTAL

89,71
33,5
1,2
145
29,66
309,86

La dette augmente de 76 M€ et passe de 64 M€ au 31/12/2017 a 140 M€ au 31/12/2027 (soit
apres 3 ans d’exploitation du nouvel hopital), avec un pic d’encours a 179 M€ fin 2023.
Figure 2 : Encours de la dette en M€

Independamment de la question des ratios d’endettement (cf. § 3.2), ce profil d’endettement
suppose de fortes souscriptions d’emprunts, en particulier en 2020 (40 M€) et 2023 (40 M€). Le
dossier presente les conditions de sortie d’un emprunt toxique en 2016, faite avec l’aide de l’Etat.
Il ne mentionne pas d’eventuels risques d’offres bancaires insuffisantes pour le GHNE. Ce point
pourrait etre a verifier.

3

Qui correspond à un taux de 5 %.
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3.2. Situation financière du GHNE en 2016
Des difficultés sur plusieurs exercices ayant conduit l’ARS à accorder des
volumes d’aides importants
Avant le projet, la situation initiale est tendue sur le plan financier, les etablissements composant
le GHNE connaissant des difficultes financieres depuis plusieurs annees qui ont conduit jusqu’a
des ruptures de tresorerie en 2014. Du fait de ces difficultes, les etablissements ont reçu des
aides importantes de l’ARS depuis 2008, par exemple :
-

pour Longjumeau : 13 M€ en exploitation entre 2007 et 2012 et 11 M€ en
investissement entre 2007 et 2015,
pour Juvisy : 19 M€ en exploitation entre 2007 et 2015 et 6 M€ en investissement entre
2007 et 2012.

Debut 2015, la direction a mis en place un PREF de 10 M€ qui n’a pas permis de redresser
durablement la situation, compte tenu de limites structurelles a l’efficience (doublons lies a la
situation multi-sites, unites infra-critiques, vetuste malgre un « sur-investissement », SI). Ces
limites structurelles sont une des justifications du projet.
Ces difficultes, bien expliquees dans la note de l’ARS, persistent en 2016 – 2017. Pour 2017, l’ARS
note que : « le CH2V connait, comme beaucoup d’établissements publics de la région, un recul
d’activité qui, couplé à un retard de facturation, ne permettront pas d’améliorer le résultat cette
année ».

La dette
La dette s’élève à 75,3 M€ fin 2016, soit 28,7 % des produits consolidés et est prévue à 64 M€ fin
2017, soit 27,7 %. Depuis 2016, deux indicateurs dépassent les ratios fixés par le décret du 14
décembre 2011 :
Tableau 5 : Analyse de la dette
Valeurs du
décret de
2011

Exercice
2013

Exercice
2014

Exercice
2015

Exercice
2016

Ratio d’independance
financiere

50 %

35,7 %

45,1 %

44,7 %

60,9 %

Duree apparente de la
dette

10 ans

/ (IAF)

12 ans

9 ans

/ (IAF)

30 %

17,7 %

27,8 %

25,9 %

28,7 %

Encours de la dette
sur produits
consolides

Observation n°28 : Deux des seuils règlementaires sont dépassés à partir de 2016.

Marge brute : niveau réduit avant le projet
La marge brute est consideree, sur le plan financier, comme un indicateur central de la
performance economique. Elle doit imperativement permettre chaque annee le remboursement
du capital des emprunts, le paiement des frais financiers et degager un reliquat suffisant pour le
maintien en fonctionnement des immobilisations courantes de l’etablissement (en principe
equivalent en moyenne a 3 % des produits d’exploitation - moins dans le cas d’une
reconstruction totale comme pour le GHNE).
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Le tableau ci-dessous montre que la marge brute hors aide du GHNE ne permettait pas lors des
derniers exercices de couvrir la charge annuelle de la dette, le reliquat disponible pour
l’autofinancement du maintien en fonctionnement des immobilisations n’existant pas.
Tableau 6 : Analyse de la marge brute
Exercice
2013

Exercice
2014

Exercice
2015

Exercice
2016

208,5

209,2

224

216

202

201

212

208

- aides financières

3,5

5,1

5,7

2,5

= marge brute retraitée (hors
aides)

2,6

2,8

6,1

5,3

- charges de la dette

5,6

6,2

7,1

recettes marge brute
- charges marge brute

72,0

(sortie
emprunt
toxique)

= marge brute retraitée après
paiement de la charge annuelle
de la dette
Taux de marge brute entité
juridique hors aide

-3,0

-3,4

-1

//

1,29%

1,36 %

2,80 %

2,49 %

Observation n°29 : Le taux de marge qui permettrait de répondre aux exigences du
COPERMO est avant opération de 8 %. Le dossier indique explicitement que cet objectif
est inenvisageable dans le cas du GHNE, une des motivations4 du projet étant
d’améliorer l’efficience.
Le GHNE a mis en place des mesures de redressement en 2015 qui se heurtent à des
limites structurelles.

Les principales autres justifications étant : mise aux normes, recomposition de l’offre de soins, virage
ambulatoire etc. – cf. partie sur l’offre de soins.
4
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Autres
Le bilan des etablissements fin 2016 confirme de forts taux de vetuste :
Tableau 7 : Taux de vétusté des bâtiments et équipements
Fin 2016

CH2V

CH Orsay

Taux de vetuste des equipements

79,19 %

89,49 %

Taux de vetuste des batiments

59,74 %

72,07 %

3.3. Estimation du retour sur investissement
La cible d’efficience est de 21,9 M€ d’ici 2025 (24 M€ selon la lettre d’engagement –
document 10). Elle comprend la reduction de 797 postes ETP. La duree du retour sur
investissement est de 13 ans.
La cible d’efficience initiale etait un gain de 15,3 M€ d’ici 2025 correspondant a :
-

- 41,5 M€ de baisse de charges,
- 26,2 M€ de baisse de recettes, liee a la fermeture de Juvisy et a la reduction capacitaire,
puisque la recherche d’efficience se mele a une diminution d’activite MCO.
Tableau 8 : Nombre de séjours
Nombre de

2015

2027

Ecart %

Sejours de + 24 h

30 555

22 030

- 27,9

RUM + 24 h

36 922

27 319

- 26

Sejours de – 24 h

8 233

14 474

+ 75,8

Seances

4 373

4 338

- 0,8

S’est ajoutee une economie de 6,6 M€ correspondant au « PREF complementaire »5 pour la
periode 2018-2023. Elle a ete definie avec l’aide d’un consultant et conduit a accroitre fortement
les reductions de postes.
La trajectoire d’efficience comporte 3 phases :
-

-

2017-2021 : restructuration des 3 sites dans le cadre de la fusion. Le ROI est attendu en
phase 2 et surtout en phase 3. Les differentes mesures prevues (mise en œuvre de projet
medical partage, optimisation administrative et logistique…) sont bien detaillees dans le
dossier.
2022 : fermeture de Juvisy, qui se traduit par un gain net de 1,8 M€.
2023-2024 : ouverture du nouvel hopital et fermeture des sites de Longjumeau et
d’Orsay.

Ce phasage correspond a la montee en charge du projet avec de premieres mesures a mettre en
place dans le cadre de la fusion, qui permettent de preparer la deceleration avant mise en place
de la nouvelle organisation a Saclay.

PREF décidé en 2017, lié à un écart à la trajectoire financière en 2017, qui s’explique « pour 2/3 à une
baisse des recettes et pour un tiers à une moindre maîtrise des charges » selon l’ARS.
5
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Observation n°30 : Ce phasage permet d’étaler la gestion des projets d’efficience. Il
suppose de maintenir la pression sur 7 ans. Avant les gains d’efficience attendus du
nouvel hôpital, de nombreuses actions seront à mener en parallèle. La mise en œuvre
de cette trajectoire devra être suivie au plus près. Le dossier ne cache pas le risque de
décalage de certaines actions et donc le risque lié sur la trajectoire financière.
La contre-expertise note que le RSI est bien documente dans ses differentes composantes.
Les 22 M€ d’efficience se decomposent ainsi :
Tableau 9 : Décomposition des gains d’efficience
Effet Saclay

7,51

PREF 2017

6,65

PMP volet capacitaire

2,35

PMP dev. Activite

2,01

Fermeture Juvisy

1,84

Fusion CH2V CHO

1,21

Optimisation Plateaux techniques

0,36

TOTAL

21,92

Le calendrier de realisation des gains est tres ambitieux :
Tableau 10 : Calendrier des gains d’efficience (M€)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Total gain net
Investissement

0,17

1,97

4,55

6,80 10,43

8,96 14,10

9,01 12,26 21,92 21,92 21,92

L’essentiel de la reduction des charges concerne les effectifs : - 797 ETP soit environ 35 % des
ETP de 2016. Cette reduction massive resulte de la nouvelle organisation et la reduction
capacitaire (- 378 ETP), de la fermeture de Juvisy (- 179 ETP) et de l’externalisation du bionettoyage prevue dans le PREF complementaire (- 175 ETP).
Le GHNE estime que le turn over favorable pour plusieurs categories de personnel lui permettra
de gerer cette forte decroissance. Dans les autres cas, le GHNE compte sur l’aide des autres EPS
du secteur (deja sollicites par le directeur), sans assurance de leur part. On note qu’une politique
RH a deja ete mise en place pour mener a bien le projet, qui a deja donne lieu a une tres large
communication publique. Ses consequences en termes de reduction de postes ont ete annoncees
au personnel, une enquete sociale pour recueillir les vœux de chacun deja lancee.
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Observation n°31 : Sous réserve des éventuels ajustements d’équipes (cf. partie sur
l’offre de soins) qui permettraient de réduire un peu la contrainte, l’enjeu de réduction
d’effectifs est majeur. C’est sans doute l’une des plus importantes examinées dans un
dossier COPERMO. La question est celle de la faisabilité du plan d’efficience et des
risques sociaux associés. Comme le souligne l’ARS (document 4), « le GHNE affiche une
ambition de très grande ampleur en termes de retour sur investissement ». On comprend
du dossier que l’ARS a la volonté d’accompagner le GHNE dans cet aspect du projet, en
particulier pour financer une partie de surcoûts sociaux éventuels.
L’engagement du GHNE est un élément important du dossier : un consensus a été établi
autour d’un projet très ambitieux, notamment sur le volant RH. Il ne faut cependant pas
écarter le risque de remise en cause de ces contraintes lorsque la décision du
COPERMO, si elle est favorable, aura été rendue. De plus, le fait que la mise en œuvre du
PREF complémentaire a été retardée notamment à cause d’une hausse de
l’absentéisme, et le dialogue social s’est tendu (cf. réponse ARS), ce qui est un signe de
la difficulté du projet.
Tout dérapage ne pourra pas être compensé. L’ARS a précisé en réponse à une question
des contre-experts qu’il n’y avait pas d’autre marge que celles mentionnées dans le
dossier.

3.4. Prévisions financières : PGFP et diagnostic financier
Les projections financieres ne comprennent pas les charges et produits relatifs aux CCSU - l’ARS a
confirme qu’il n’y aurait pas de charge d’investissement ni d’exploitation pour le GHNE.
Observation n°32 : Selon la contre-expertise, le fonctionnement et le financement de
ces CCSU devraient être davantage précisés avant le lancement définitif du projet. Il est
nécessaire d’anticiper au plus tôt les conséquences éventuelles de difficultés des CCSU
sur le dimensionnement du nouveau site.
Le PGFP vise a projeter le cycle d’exploitation, les modalites de financement des investissements
sur une duree minimale de 5 ans. Le PGFP du GHNE conformement au calendrier de l’operation
est presente sur une periode tres longue de 2017-2027. Les hypotheses macro-economiques
sont des lors determinantes. Faute de precisions donnees par l’Etat quant aux hypotheses
macro-economiques a prendre en consideration a 10 ans, la contre-expertise tient a souligner,
comme dans d’autres dossiers COPERMO, le caractere volontariste et aleatoire de ces
projections.
Selon les projections avec aides, le TMB hors aides doit passer de 2,49 % en 2016, 0,55 % en
2017 a plus de 8 % les trois dernieres annees du PGFP (2025-2027) avec des variations tres
importantes sur la periode. Ces variations sont notamment dues au ralentissement d’activite
avant demenagement alors que les economies en charges de personnel ne sont pas encore
realisees, ou par des choix d’elaboration des projections (comptabiliser les baisses de produits
lies a la fermeture de Juvisy en 2021 et les baisses de charges entre 2021 et 2022, en indiquant
que ce sera en realite plus progressif ; prevoir le demarrage de l’activite dans le nouveau site a
plein des 2025 ce qui conduit a anticiper une hausse des produits de l’activite de 8,3 % en 2025).
Les hypotheses d’elaboration des previsions financieres sont bien exposees dans le dossier.
Meme si tout se passe comme le GHNE le prevoit, ces hypotheses conduisent a une situation
financiere tendue sur les principaux indicateurs financiers :
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Tableau 11 : Evolution prévisible des indicateurs financiers
2017
TMB hors aides (%)

2020

2023

2024

2025

2026

2027

0,55

3,28

1,76

4,17

8,91

8,70

8,42

Résultat hors aides, neutralisation op. exceptionnelles (%)

-4

- 0,98

- 7,19

- 5,58

0,16

0,31

0,37

Encours dette (M€)

64

106,74

179,39

172,24

165,02

147,71

140,55

27,75

46,40

86,42

90,57

82,84

73,70

69,77

6,13

3,01

5,32

6,46

6,09

11,23

5,75

73

14

50

27

10

9

9

Taux d’indépendance financière (%)

60,81

72,38

91,89

96,95

96,59

95,79

95,05

TMB après paiement charge dette (%)

- 4,26

1,85

- 1,29

- 0,29

4,81

- 0,54

4,64

85

53

47

36

47

36

44

Encours dette en % des produits (%)
Charge annuelle de la dette (% produits)
Durée apparente de la dette (ans)

FRNG (jours)
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Outre les incertitudes pesant sur toute projection a plus de 10 ans, dans le cas du GHNE, la
plupart des facteurs sont accompagnes de la mention d’un risque de derapage potentiel lie, par
exemple :
« C’est en 2025 que l’établissement améliore significativement sa situation financière grâce à
l’impact année pleine des nouvelles organisations et des mesures d’efficience associées, et à la
récupération d’un niveau de recettes correspondant à un fonctionnement année pleine du
nouvel hôpital. Cette hypothèse repose principe volontariste de mise en place rapide des
nouvelles organisations, et notamment d’une capacité de l’établissement à atteindre
rapidement après l’ouverture du nouvel hôpital les cibles ambitieuses de performance de
l’hospitalisation (TO, IP-DMS, virage ambulatoire). Cette mise en place pourrait dans la
réalité se faire de manière plus progressive, avec un impact sur le rythme d’augmentation des
recettes et donc d’amélioration de la marge brute. »
Ces risques de derapage potentiels concernent aussi la realisation des baisses de charges, des
produits de cessions, l’amelioration tres ambitieuse du BFR.
De maniere generale, le dossier fait etat, en toute transparence, de l’ensemble des risques
associes au projet. La contre-expertise a demande a l’ARS les marges de manœuvre qui
pourraient etre mobilisees en cas d’ecart a la trajectoire, compte tenu des ratios d’endettement
previsionnels. L’ARS a repondu que « l’intégralité des mesures susceptibles de limiter cet
endettement a été envisagé dans le cadre de la trajectoire financière, de telle sorte que
l’établissement n’a aucune marge de manœuvre complémentaire à proposer ».
Comme sur les aspects capacitaire et immobilier, le projet est tres ambitieux dans sa trajectoire
financiere. Tout ecart a cette trajectoire, probable compte tenu des nombreuses actions
ambitieuses a mener et aussi de facteurs exogenes au GHNE, se traduirait par des deficits et un
endettement plus eleves que prevu. Or, la situation de tresorerie sera tres tendue certaines
annees (2019, 2022, 2024 - malgre un emprunt de tresorerie de 10 M€) et les capitaux propres
toujours tres faibles.
Le caractere tres volontariste de la trajectoire sur le plan financier, et donc les risques associes,
sont presentes dans le dossier, par exemple :
-

-

Risque lie au projet : « Ce risque de sous dimensionnement par une approche volontariste
dans la conception, mais que les professionnels de terrain ne parviendraient pas à mettre en
œuvre 6 ans plus tard, ne peut pas être occulté » (reponse ARS sur les risques p. 61)
Risque externe : « Par ailleurs, l’annonce 6 ans à l’avance de la fermeture des structures
crée un impact en terme d’image sur ces structures qui peut être très négatif en termes
d’activité, dans un bassin aussi concurrentiel que celui du nord Essonne. Parallèlement à ce
déficit d’attractivité vis-à-vis de la patientèle, il est probable que les recrutements de
personnels médicaux seront très compliqués jusqu’à ce qu’un « effet Saclay » se fasse
ressentir.
En conséquence, il serait présomptueux d’affirmer que n’existe pas le risque que les recettes
diminuent plus fortement que les charges, et dégradent ainsi l’évolution du taux de marge
brute attendu » (p. 63).
S’y ajoutent les sous-dimensionnements identifies par la contre-expertise (volet offre de
soins et immobilier) qui devraient conduire a une trajectoire financiere encore plus
tendue.

La difficulte est que si les ambitions se revelent trop fortes, il n’y a pas de marge de manœuvre.
Cependant, il faut tenir compte du soutien tres clair de l’ARS : « L’Agence se positionne ainsi
favorablement quant a la maîitrise du risque financier du projet. »
Le projet necessitera un suivi tres rapproche, en particulier sur le volet efficience. Sur ce point, il
faut noter que le GHNE a demande a etre inclus dans le dispositif d’accompagnement regional
des etablissements sensibles (ARES) : ce dispositif peut aider l’etablissement a conduire au
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mieux le projet car il permet a l’ARS d’avoir un suivi mensuel et tres rapproche de la mise en
œuvre du plan d’action et de la trajectoire financiere et au GHNE de beneficier de l’appui de
consultants. Ce dispositif parait essentiel pour soutenir l’etablissement dans une reorganisation
tres importante et complexe et pour identifier et traiter le plus en amont possible toute difficulte.
Les gains d’efficience annonces constituent un engagement de l’etablissement a faire.

3.5. Conclusion sur la partie financière
La trajectoire financiere doit etre recalee des le debut en fonction :
-

de la faisabilite reelle des CCSU,
de l’ajustement des equipes medicales et soignantes a des ratios de personnel plus
compatibles avec l’ambition medicale du projet,
de l’adaptation des surfaces et des couts du projet.

L’important serait que les acteurs disposent d’une vision realiste du cout du projet, sans
chercher a entrer a tout prix dans une « doctrine COPERMO » tres contraignante.
Ce travail prealable de verification ne doit pas conduire a remettre en cause la dynamique de
recherche d’efficience menee par la direction mais a rendre possible la conduite d’un projet de
reorganisation de l’offre de soins.
La verification des couts en investissement et en exploitation vont fragiliser la trajectoire et donc
la soutenabilite financiere, meme avec une aide, importante, de 50 M€.
Sur le plan financier, les nouveaux elements fournis montrent :
-

une augmentation du cout total du projet pour la moitie de la recommandation des
contre-experts, avec un engagement important de l’ARS qui finance en totalite cette
hausse de l’investissement sur l’enveloppe FIR (15 M€),
un desserrement de la contrainte sur les effectifs (+ 6 PH et 10 AS). La baisse passe de
– 797 ETP a – 775 ETP.

Ces elements fragilisent bien sur la trajectoire financiere. Le reajustement du projet ne pouvait
que la degrader. L’aide de 15 M€ de l’ARS est a souligner.
-

-

Le financement des CCSU n’est pas arrete, mais le rapport de l’ARS indique « les soutiens
financiers envisages » selon les modes d’organisation retenus, eventuellement dans le
cadre des financements innovants prevus par l’article 51 de la LFSS 2018. La note du
groupe technique cite un accompagnement financier specifique de la part de l’ARS. Cela
apporte des indications sur des solutions possibles mais on note aussi que selon l’ARS,
l’aide au CCSU de Longjumeau « ne prefigure pas le soutien financier que l’ARS apportera
aux autres CCSU ».
La fermeture du site de Juvisy est avancee d’un an sans que les raisons soient tres claires
(du fait de la contre-expertise ?) - sans doute la difficulte de maintenir ce site ouvert dans
un contexte de fermeture annoncee et la necessite d’avancer les economies.

Les indicateurs financiers du projet restent tres tendus. Par exemple :
-

Le GHNE ne pourra pas atteindre (et le dit tres clairement) la cible de taux de marge
brute hors aides de 8 % apres projet. Le TMB de 7,6 % en 2027 suppose une hausse des
recettes T2A de 3,3 % en 2026, donc une reprise forte peu apres l’installation du nouvel
hopital.
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-

Le plan de reduction des effectifs6 est tres ambitieux et sans doute difficile a gerer. Le
dossier ne cache pas qu’il y a une ambition de tres grande ampleur en termes de retour
sur investissement et que le calendrier des gains d’efficience reste a affiner.
Le niveau de la dette est tres eleve (147 M€ en 2027 – 64 M€ fin 2017) et les criteres sur
la dette depassent les criteres du decret de 2011.
La tresorerie devra etre suivie de tres pres tout au long du projet.
2017 illustre les difficultes de l’etablissement et les difficultes de prevision. Le dossier
precedent prevoyait un TMB 2017 a 0,55 %, il sera en fait nul. Les cessions etaient
chiffrees a 35 M€, elles passent a 33 M€.

Autre incertitude : les consequences de la reforme du financement annoncee.
Dans le nouveau dossier :
-

6

l’ARS s’engage explicitement a piloter au plus pres le projet (difficulte supplementaire =
gerer la contrainte dans la duree).
On peut penser que la bonne perception des risques permet de mieux les gerer et
accompagner les porteurs de projet.
Ceux-ci se sont engages a faire, dans un environnement de contraintes tres fort.
Le projet beneficiera d’une aide importante au niveau national et au niveau regional.
Il semble avoir une dimension « experimentale » sur l’offre de soins regionale ; n
consequence, le RSI pourrait etre plus global.

En décembre 2016, le GHNE prévoyait – 570 ETP. Le dossier d’avril 2018 prévoit -775 ETP.
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4. Conclusion
1. Le dossier montre que le statu quo est impossible et qu’une reconstruction est
pertinente.
2. Les promoteurs se sont entendus sur un terrain disponible a Saclay, qui a un fort
potentiel demographique et de developpement, meme si celui-ci risque d’etre un peu
plus etale dans le temps. Le projet GHNE est donc une opportunite de refondre l’offre de
soins dans le nord de l’Essonne, qui tient compte des nouveaux hopitaux (Sud Francilien,
le Kremlin-Bicetre …). Le projet est donc plus large que la seule recherche d’efficience
d’un etablissement.
3. Le projet est ambitieux et innovant dans sa conception medicale, ce qui doit etre soutenu
et peut etre un facteur d’attractivite pour les medecins dans une zone avec une faible
demographie medicale. Mais il repose sur des paris et est sans doute trop engonce dans
la « doctrine COPERMO » pour etre realisable en l’etat.
4. Il est donc necessaire de lever les dernieres incertitudes sur les CCSU et leurs
consequences sur la reduction du nombre d’urgences dans le futur GHNE.
5. Il convient de verifier le dimensionnement des equipes medicales et paramedicales,
notamment du fait de la reduction importante de lits et de la lourdeur des patients qui
seront hospitalises.
6. L’etablissement devra s’investir dans la gestion de son aval en intensifiant sa relation
avec la medecine de premier recours et en veillant au lien avec les lits de degagements
SSR. A son niveau, l’ARS a une responsabilite majeure pour assurer la stabilite de cet aval
et devra s’impliquer dans toute initiative adequate.
7. Il est egalement necessaire de verifier le dimensionnement architectural du projet et les
cout du projet s qui en decoulent.
8. Il faut revoir en consequence surveiller de tres pres la trajectoire financiere et s’attendre
a une reevaluation de l’aide apportee par l’ARS. Le cas echeant, ces revisions pourront
conduire a revoir les modalites de l’aide (a voir selon les autres projets de l’ARS).
9. L’etablissement doit clarifier sa position entre sa mission d’hopital de proximite et la
valorisation de la recherche.
10. Il faut noter l’engagement fort des communautes des trois hopitaux et s’appuyer sur cette
dynamique en s’assurant que l’ensemble de la communaute hospitaliere partage ces
objectifs.
11. La contre-expertise propose de revoir certaines hypotheses de dimensionnement
architectural, capacitaire et d’effectifs pour mieux apprehender les couts et les risques en
investissement et en fonctionnement. Cela peut se faire dans un temps maitrise pour ne
pas casser la dynamique (six mois par exemple). Sur le plan du delai global, le temps
consacre a ces ajustements pourrait etre compense par une reduction du temps
d’emmenagement. L’ARS devra ensuite s’impliquer fortement pour suivre et
accompagner les equipes dans un projet tres ambitieux et complexe, notamment en
matiere de reduction de postes.

40

