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Preambule
Le Commissariat general a l’investissement (CGI devenu SGPI) 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 contreexpertise 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 Secretariat general pour l’investissement (SGPI) a fait
realiser cette contre-expertise independante d’un projet hospitalier.
Ce rapport a ete etabli a partir des documents fournis par la DGOS et par les reponses apportees
aux questions des experts par l’intermediaire de l’ARS. Il ne saurait etre reproche a ce rapport de
ne pas tenir compte d’elements qui n’auraient pas ete communiques a ses auteurs.

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 :
« 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.

Description du projet

Le projet qui fait l’objet de la contre-expertise concerne la restructuration du Centre Hospitalier
Regional Universitaire (CHRU) de Brest (La Cavale Blanche et Morvan) en partenariat avec
l’Hopital d’Instruction des Armees (HIA) Clermont-Tonnerre.
Il repond au calendrier de mise en place du projet medical tel que valide dans le protocole
d’accord signe par le CHRU de Brest, l’Universite de Bretagne Occidentale et le Service de Sante
des Armees le 3 octobre 2016. Le protocole prevoit, en outre, la distribution de certaines
activites entre le CHU et l’HIA avec :
-

le renforcement en 2017 de l’offre de consultations externes de proximite sur le site de
l’HIA avec la mise en place de consultations avancees par les praticiens du CHU ;

-

le transfert sur le site de Morvan des activites de chirurgie ORL et ophtalmologique de
l’HIA fin 2018 ;

-

le transfert sur la Cavale Blanche des activites de chirurgie orthopedique et viscerale de
l’HIA fin 2019 ;

-

le transfert sur la Cavale Blanche de l’activite de reanimation de l’HIA fin 2022.

Ce projet s’inscrit egalement dans le cadre du schema directeur du CHU de Brest (evalue a
480 M€ hors projet COPERMO) prevoyant notamment :
-

le transfert de la cancerologie de l’hopital de Morvan vers Cavale Blanche restructurant
l’offre de soins avec la concretisation d’une cooperation public-prive permettant la
creation d’un site brestois unique de radiotherapie, l’Institut de Cancerologie de Bretagne
Occidentale (ICBO) ;

-

la rehabilitation du site de psychiatrie de Bohars et le regroupement des prises en charge
de SSR sur un seul site ;

-

la creation d’un centre de medecine ambulatoire a la Cavale Blanche ;

-

la reconstruction d’une partie des EHPAD ainsi que le long sejour du CHU.

Le perimetre examine par le COPERMO represente un investissement de 172,5 M€ hors
equipements (20 M€). Il est compose de :
-

-

Mises aux normes, modernisation de l’hôpital de la Cavale Blanche et
réhabilitation de l’hôpital Morvan pour un montant de 130,5 M€


obligations réglementaires et environnementales (37 M€) ;



requalification urbaine du site de Morvan (20 M€) avec démolitions de
bâtiments ;



restructuration des bâtiments 4, 4 bis et 5 de Morvan (58,4 M€) qui accueillent
aujourd’hui le pôle organe des sens et le pôle femme-mère-enfant (FME) ;



autres opérations à Cavale Blanche (15,1 M€).

Développement des coopérations sur le territoire (GHT et ensemble hospitalier civil
et militaire) pour un montant de 42 M€


construction d’une stérilisation et pharmacie centralisées (20,8 M€) ;



restructuration et extension des réanimations (21,2 M€), intégrant l’activité de
réanimation polyvalente de l’HIA de dix lits, ce qui suppose une augmentation de
capacité sur le CHU de huit lits comprenant :
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deux lits de réanimation médicale, deux lits de surveillance continue
médicale ;



deux lits de réanimation chirurgicale, deux lits de surveillance continue
chirurgicale. La quote-part de coût des travaux à la charge de l’HIA est évaluée
à 4,8 M€ dans le protocole.

L’eligibilite du projet a ete validee par le COPERMO en janvier 2017 qui avait assorti sa decision
de plusieurs recommandations s’articulant autour :
-

du renforcement de la prise en charge ambulatoire compte tenu de l’attractivite du site
Morvan en centre-ville et du rapprochement avec l’HIA articulee autour des urgences,
consultations non programmees, consultations externes ;

-

de l’optimisation du nombre de salles de blocs operatoires ;

-

de la securisation de la trajectoire financiere et de la reduction du PPI ;

-

de la completude du dossier avec le PTD du projet.

Le groupe technique, lors de sa seance du 5 janvier 2018, a constate que les elements
d’information transmis afin de repondre aux recommandations formulees par le COPERMO du
31 janvier 2017 etaient suffisants pour engager la contre-expertise.
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2.
2.1.

Offre territoriale de soins
L’inscription du CHRU dans l’offre territoriale de soins

Le centre hospitalier universitaire de Brest regroupe sept sites qui totalisent 2 472 lits et places.
En 2016, il a realise 119 630 sejours de medecine chirurgie et obstetrique, 5 693 sejours de
soins de suite et readaptation et 4 158 sejours de psychiatrie.
Il prend en charge 88 275 urgences et accueille 391 830 consultants.
L’effectif est de 5 591 personnels equivalents temps plein non medicaux et de 598 medecins
seniors.
Avec un budget de 567 M€ et un budget d’investissement de 25,6 M€, il a degage un resultat de
944 k€ en 2016.
Avec 66 professeurs d’universite, le CHRU de Brest se classe au 24eme rang des CHU (sur 28). Il
est 17eme en matiere de publications de recherche. Il a cree le groupement de recherche,
innovation medicale de la Bretagne occidentale pour delocaliser des antennes de son centre
d’investigation clinique dans trois centres hospitaliers.
En matiere d’enseignement, l’implication du CHRU est egalement tres tournee vers le territoire
regional, tout particulierement en sante publique.
Le CHRU de Brest s’est, depuis plusieurs annees, engage dans une cooperation territoriale au
travers du soutien a des etablissements en difficulte, le developpement d’activites medicales
partagees et la constitution d’equipes medicales de territoire. A titre d’exemple, l’agence
regionale de Sante indique que 18 % des praticiens du CHRU pratiquent un exercice partage avec
des etablissements exterieurs.
Les etablissements principaux du CHRU, Cavale Blanche et Morvan regroupent l’essentiel de
l’activite MCO. Les centres hospitaliers de Landernau, Saint Renan et Lesneven sont sous la
direction commune du CHU.
Le groupement hospitalier de territoire de Bretagne occidentale comprend les centres
hospitaliers de Morlaix, Crozon et Lamneur ainsi que l’hopital d’instruction des Armees (HIA).
Un accord de cooperation visant a l’optimisation des activites medicales des deux institutions a
ete signe entre celui-ci et le CHRU en 2016.
L’offre de soins brestoise comprend le HIA-Clermont Tonnerre et les cliniques Pasteur, Grand
Large et Kersaudren.
Le territoire de sante de Brest Carhaix Morlaix presente des indicateurs de sante degrades : la
mortalite prematuree evitable due a des conduites a risques est superieure de 50 % a la
moyenne nationale, la mortalite par cancer est la plus elevee de la region.
Le role du CHRU de Brest, compte tenu de l’eloignement du reste de la region, est tres important
en matiere de sante publique sur son territoire.
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2.2.

Le projet de redimensionnement capacitaire est précisé dans les tableaux infra

La premiere hypothese retenue est conforme au protocole du 3 octobre 2016 conclu avec
l’hopital d’instruction des Armees. Il permet une diminution de 165 lits et une augmentation de
23 places MCO. Il s’y ajoute une diminution de 66 lits SSR et psychiatrie et la creation de 31
places SSR.
Tableau 1 : Projet de redimensionnement capacitaire du CHRU
hors mutualisations avec l’HIA2.

Source : Rapport d’évaluation socio-économique préalable

2

N’ont pas été comptabilisées les places en radiothérapie ainsi qu’en caisson hyperbare.
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La derniere hypothese retenue integre le regroupement avec l’hopital d’instruction des Armees.
Elle aboutit globalement a ajouter 26 lits et 5 places au projet precedent.
Tableau 2 : Redimensionnement capacitaire du CHRU, en intégrant les activités HIA

Source : Rapport d’évaluation socio-économique préalable de l’ARS
La situation a la fin du projet est decrite dans le tableau infra. Elle aboutit a laisser ouvert un
etablissement de 78 lits et de 6 places MCO sur un ensemble de 973 lits et 153 places au total.
Tableau 3 : Synthèse des réductions capacitaires MCO
sur le périmètre de l’offre publique brestoise

Source : rapport d’évaluation socio-économique préalable de l’ARS
L’action du centre hospitalo-universitaire de Brest est essentielle dans la conduite de la politique
de sante publique de l’ouest de la Bretagne. Ses cooperations avec les autres acteurs de sante
locaux sont probablement a renforcer et a developper. Le projet presente, s’il est indispensable a
la poursuite des activites hospitalieres, n’a cependant pas d’influence sur ce positionnement,
sauf pour ce qui concerne le projet pharmacie sterilisation.
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La situation capacitaire telle qu’elle est presentee dans ce dossier reste non aboutie. En effet,
conserver en fonctionnement un etablissement de 78 lits ne peut etre valide en l’etat. La
coherence globale du projet en souffre, d’autant qu’il s’etale sur presque dix ans.
Toute solution qui permettrait une cooperation, preservant les contraintes specifiques de
l’hopital d’instruction des armees, sur l’un des deux sites du CHU sera a favoriser. Il faudra
probablement une aide exterieure, DGOS ou ARS pour favoriser le dialogue entre l’hopital
d’instruction des armees et le centre hospitalo-universitaire.
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3.
3.1.

Analyse du projet
Schéma directeur et projet médical

La contre-expertise note que la politique d’investissement du CHRU de Brest a ete marquee par
l’absence d’operations majeures depuis 20 ans, ce qui correspond a l’ouverture de l’hopital de La
Cavale Blanche en 1996.
Le taux moyen d’intensite de l’investissement confirme ce retard, avec un ecart defavorable par
rapport a la moyenne des CHU.
Figure 1 : intensité des investissements du CHRU de Brest comparée aux autres CHU et
taux de vétusté du bâti au CHRU de Brest
Intensité Investissement CHRU Brest vs moyenne des CHU

Taux de vétusté du bâti au CHRU Brest 2009-2014

Source : Base de données Inter CHU

Source : Hospidiag

Le taux de vetuste du bati marque un ecart de 17 points par rapport au 2eme decile des CHU.
La contre-expertise note que le prolongement de cette situation pourrait creer un risque de
decrochage en termes de parts de marche. A ce titre, l’etablissement cite plusieurs elements de
justification : des conditions d’accueil preoccupantes, la qualite de soins, la responsabilite
(amiante : l’etablissement est mis en examen par le pole sante publique du TGI de Paris),
l’efficience.
La contre-expertise note l’affirmation de l’etablissement comme quoi l’organisation des sites du
CHRU et surtout la conception architecturale et l’etat des batiments actuels ne sont plus en
mesure de repondre aux ambitions du projet medical.
Toutefois, cette affirmation ne pourrait etre confirmee qu’a l’etude des plans et organisations
fonctionnelles actuelles et futures.
La contre-expertise prend note que le developpement d’une medecine plus personnalisee et
tournee vers l’ambulatoire ne peut etre rendu possible que par la rehabilitation du site de
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Morvan, situe en centre-ville brestois. Cette rehabilitation visera notamment l’amelioration des
conditions hotelieres d’accueil et d’accessibilite des locaux et de regroupement sur le site des
activites ORL et ophtalmologique. La contre-expertise souscrit pleinement a cette volonte de
developpement des activites ambulatoires en centre-ville.
Sur le site de la Cavale Blanche, la volonte affirmee du projet medical de developper
l’ambulatoire va se concretiser par l’unite de chirurgie et le centre de medecine ambulatoires qui
permettront de regrouper autour du patient, en une seule journee, toutes les disciplines que sa
pathologie exige.
L’adaptation des SSR aux besoins du territoire et au virage ambulatoire constitue egalement une
priorite du projet medical par le developpement de l’hopital de jour.
Sur ces propositions, la contre-expertise note que l’etablissement semble avoir pris le parti de
developper une offre ambulatoire sur les deux sites, Morvan et Cavale Blanche. A ce titre il est
expose dans l’analyse que des secteurs ambulatoires medicaux et chirurgicaux font l’objet
d’operations engagees, voire livrees, sur le site de Cavale Blanche.
La présentation d’un schéma clair de développement des activités ambulatoires aurait été
la bienvenue. Il est en effet fort probable que cette activite ambulatoire soit presente sur l’HIA
(pneumologie, dermatologie, cardiologie, medecine interne). Enfin, la segmentation entre
activites ambulatoires medicales hors cancerologie et dediees cancerologie auraient merite une
description plus detaillee.
La contre-expertise note que le projet faisant l’objet de l’evaluation socio-economique, meme s’il
est structurant, est en fait, un sous-ensemble du projet d’etablissement et du projet de
groupement hospitalier de territoire (GHT) de Bretagne Occidentale.
La contre-expertise note que le schema directeur qui a ete adopte en 2016 par le Conseil de
surveillance du CHRU de Brest poursuit deux objectifs :
-

Objectif 1 : Amplifier l’engagement territorial du CHRU en éliminant les doublons
d’activités

De ce fait, le projet d’investissement presente ne concentre pas tous les investissements en un
seul point. Le projet est mis au service du projet territorial en visant a mieux repartir les
activites au sein du GHT.
-

La reanimation de l’HIA Clermont-Tonnerre est regroupee sur le site de la Cavale
Blanche. Les quatre reanimations de l’hopital de la Cavale Blanche sont regroupees en
une meme unite.

-

Les chirurgies ORL et Ophtalmologique de HIA rejoignent les activites equivalentes de
l’hopital Morvan.

-

Les chirurgies orthopediques et traumatologiques, la chirurgie viscerale et digestive de
HIA rejoignent les activites equivalentes de l’hopital de La Cavale Blanche.

-

La pharmacie et la sterilisation de l’hopital Morvan rejoignent la pharmacie et la
sterilisation de l’hopital de la Cavale Blanche.

-

Les conditions d’une reprise de la pharmacie et du laboratoire de l’HIA par les fonctions
supports de la Cavale Blanche sont creees (evolution souhaitee par le Service de Sante
des Armees).
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-

L’Institut de cancerologie et d’hematologie de l’hopital de Morvan est transfere a l’hopital
de La Cavale Blanche en y integrant la radiotherapie privee (projet hors COPERMO).
-

Objectif 2 : Préserver les professionnels en retenant le scénario le moins coûteux

Alors que le bassin de sante de Brest est demographiquement peu dynamique, il a ete juge
important par la gouvernance du CHRU de ne pas faire peser une contrainte deraisonnable sur
les professionnels qui se traduirait de ce fait par une degradation de la qualite des soins.
La contre-expertise prend note de ces options. Elle se doit neanmoins de formuler que le
meilleur moyen d’eviter les doublons reste la concentration, a titre d’exemples :
-

La chirurgie qui va rester sur le site de Morvan requiert, en particulier l’ORL, le recours
aux lits chauds3 ; par ailleurs une part non negligeable du recrutement ORL se fait par le
biais des urgences qui seront hors site ;

-

L’ORL voit egalement une part importante de son activite realisee en cancerologie
laquelle sera regroupee sur la Cavale Blanche ;

-

Le maintien d’une double urgence n’est pas evoquee sauf dans une operation ulterieure ;
Sur les trois sites il sera naturellement maintenu les fonctions medico-techniques :
imagerie pharmacie et laboratoires (les trois sites requierent par exemple une activite
d’urgence laquelle conduira a dupliquer des modalites de radiologie et de biologie
medicale et d’anatomopathologie).

La contre-expertise ne peut valider l’efficience du dispositif présenté, en particulier, pour
ce qui est de l’activité médico-technique et ne peut valider de fait, l’affirmation de
suppression des doublons.
La contre-expertise note l’affirmation que : de façon a assurer une maîtrise des couts dans la
phase de realisation des operations, le choix delibere a ete fait de privilegier la conceptionrealisation (ou tout mode de construction equivalent) qui permet de garantir couts et delais.
La contre-expertise confirme que pourtant, seule, une operation parmi celles presentees sera
realisee en conception realisation. Elle ne represente que 23 % du montant financier total.

3.2.

Les scénarios alternatifs

La contre-expertise a pris note des scenarios alternatifs etudies et ecartes.
Le scenario du regroupement des activites MCO sur la Cavale Blanche, a ete ecarte pour les
raisons suivantes :
-

L’hopital de La Cavale Blanche dispose de peu de reserves foncieres ; la contre-expertise,
au travers le document joint ci-dessus nuance cette affirmation. Il semble, en effet, que la
densite immobiliere y soit assez inferieure a celle du centre-ville.

-

Le site est actuellement sature par les flux de patients qui sont les siens.

Sont désignés ici les lits des patients qui imposent un suivi important dans les services soins intensifs ré
animation, surveillance continue.
3
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Figure 2 : Photographie aérienne du site de la Cavale Blanche

Source : Internet via Google Earth
La contre-expertise note l’affirmation non etayee du regroupement du MCO sur l’hopital de La
Cavale Blanche qui ne degage pas de gains logistiques importants. Un détail aurait pu être
fourni notamment sur les fonctions médico-techniques.
La contre-expertise note qu’un second scenario alternatif correspondant au transfert de deux
poles de court sejour de l’hopital Morvan a egalement ete etudie (cancerologie et FME (Femmemere-enfant)). Il a ete ecarte pour deux raisons :
-

la volonte de maintenir en centre-ville les activites FME,

-

la volonte de regroupement de la cancerologie.

La contre-expertise partage les elements d’explication concernant le pole FME. En revanche le
regroupement de la cancerologie tel qu’il est affirme ne sera pas effectif.
La contre-expertise prend note que la solution proposee au COPERMO s’est imposee comme la
moins couteuse.
La contre-expertise note que le rapport d’evaluation socio-economique de l’ARS semble decrire
au moins pour partie d’autres scenarios etudies :
-

Scenario de mise aux normes des batiments existants ;

-

Scenario de reconstruction globale des prises en charge MCO sur un nouveau site ;

-

Scenario de transfert des poles FME (Femme-mere-enfant) et ODS (Organes des sens) sur
le site de La Cavale Blanche.
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Au moins deux de ces scenarios sont complementaires a ceux decrits prealablement.
Les argumentaires pour ces trois scenarios etaient les suivants :

Le scénario 1 : mise aux normes des bâtiments existants
Il vise a mettre aux normes techniques et fonctionnelles les batiments existants. En plus des
operations de mise aux normes reglementaires, il integre l’extension de la reanimation et la
construction de la pharmacie-sterilisation.
-

Avantages :

-

Ce scenario permet des gains d’exploitation en lien avec le GHT pour la pharmacie –
sterilisation ;

-

L’investissement s’avere limite pour le CHRU.
-

Inconvénients :

-

Ne permet pas une restructuration complete des activites ODS et FME des batiments 4 et
5 de Morvan,

-

En consequence, un decrochage strategique du CHU qui conduira a une perte
d’attractivite et d’activite avec une evaluation a hauteur, a partir de 2029, d’une baisse
annuelle recurrente de 16 M€ de recettes par rapport au scenario COPERMO.

Le scénario 2 : reconstruction globale des prises en charge MCO sur un nouveau
site
Le scenario 2 a etudie la reconstruction a neuf de l’ensemble des activites MCO du CHRU sur un
nouveau site unique.
-

Avantages :

-

Construction d’un hopital moderne, econome, efficient ;

-

Permet de rassembler les differents chantiers anesthesiques ;

-

Permet de s’affranchir des travaux de requalification urbaine de Morvan ;

-

Permet de s’affranchir des surcouts de gestion dus aux deux sites principaux.

La contre-expertise note l’affirmation de l’etablissement du surcout lie a la gestion des deux sites
principaux.
-

Inconvénients :

-

Investissement eleve dans un bassin de sante dont la croissance s'avere tres moderee ;

-

Ne permet pas d’amortir la construction de La Cavale ni les operations en cours ;

-

Ne permet pas d'amortir les constructions les plus recentes de Morvan ;

-

Valorisation difficile du site de la Cavale Blanche ;

-

Valorisation difficile du site de Morvan ;

-

Dans l’attente d’une cession des sites actuels, les couts de maintenance seront portes par
l’etablissement ;

-

Retarde l’operation pharmacie sterilisation.
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Le scénario 3 : transfert des pôles activités MCO sur le site de la Cavale Blanche.
Le scenario 3 a etudie la relocalisation des activites MCO de Morvan sur le site de la Cavale
Blanche.
-

Avantages :

-

Regroupement des activites court sejour (un seul site d’urgences, mutualisation possible
de plateau technique) ;

-

Permet de s’affranchir des travaux de requalification urbaine de Morvan.

La contre-expertise note qu’un site d’urgences adultes persistera donc sur le site de Morvan.
-

Inconvénients :

Le transfert de la totalite du court sejour revient a doubler l'activite du site de La Cavale
Blanche, alors que ce site est deja contraint. L'etude n'a par ailleurs pas demontre de gain
logistique important.

Selon les informations donnees par l’etablissement (reponses aux questions 15 et 16) l’activite
actuelle des deux etablissements s’etablit comme suit respectivement pour Cavale Blanche et
Morvan :
Tableau 4 : Activité MCO Cavale Blanche & Morvan
Capacité actuelle de
l’établissement
Nombre de
lits

Nb de journées actuelles

Nombre de
place

Hospitalisation
complete

Ambulatoire

Cavale Blanche

644

73

203 889

21 844

Morvan

255

46

74 487

45 399

Source : Eléments complémentaires au dossier d’évaluation socio-économique apportés par l’ARS
Ces chiffres indiquent que l’activite de Morvan represente 50 % de celle de Cavale Blanche. Il
apparait donc difficile d’admettre un doublement comme l’affirme l’etablissement en cas de
regroupement sur un seul site :
-

les flux vehicules generes par le regroupement de ces activites necessiteraient d'une part
la construction de parkings et l'amelioration de ses infrastructures d'acces ;

-

une livraison a un horizon 2025-2026 necessitera pour le CHRU de realiser dans
l’intervalle certaines operations reglementaires presentees au dossier ;

-

les contraintes de sites de La Cavale Blanche impliquent de creer un batiment ODS et un
batiment FME dissocies et integrant chacun un bloc operatoire ;

-

ne permet pas de valoriser les investissements recents de Morvan.

La contre-expertise note que suite a la decision d’eligibilite du COPERMO, conformement a la
recommandation n°1 (« Dans la continuité du rapprochement avec l’HIA, l’établissement devait
étudier un renforcement de la prise en charge ambulatoire, compte-tenu de l’attractivité du site de
Morvan en centre-ville, articulée autour des urgences/consultations non programmées/actes et
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consultations externes. »), un scenario de densification du site de l’Hopital Morvan a donc ete
instruit.
Lors de la conference telephonique CHRU/ARS/DGOS du 6 juin 2017, la DGOS a souhaite « que le
CHRU poursuive ses reflexions s’agissant de la repartition des flux entre le site de la Cavale
Blanche et le site de Morvan afin de densifier au maximum le site de Morvan. Il s’agit pour le
CHRU d’etudier :
-

le renforcement des consultations sur Morvan, en tirant au maximum profit de son
emplacement privilegie en centre-ville ;

-

le transfert de certaines consultations de la Cavale Blanche a Morvan.

Le CHRU a examine l’hypothese de renforcement des consultations sur l’hopital Morvan par le
transfert de certaines consultations de La Cavale Blanche.
La contre-expertise note qu’en synthese l’hypothese de renforcement du site de l’hopital Morvan
par apport d’activites de consultations externes de La Cavale Blanche pose un probleme
d’acceptabilite medicale. Elle apparait egalement facteur d’inefficience dans la mesure ou elle
oblige a recreer des doublons.
La contre-expertise, sur la base des documents ci-dessous, note l’absence d’urgences sur le site
de Morvan ainsi que l’absence de biologie ce qui semble difficile a admettre. Par ailleurs, le
dispositif d’imagerie non decrit est probablement egalement en partie redondant. Les
informations donnees par l’etablissement dans les scenarios alternatifs contredisent d’ailleurs
l’affirmation de site unique d’urgences sur Cavale Blanche.
A ce stade de l’analyse, la contre-expertise regrette qu’un scenario, proche de celui demande par
la DGOS n’ait pas ete reflechi autour de :
-

la suppression du site HIA ;

-

le maintien sur le site de Morvan, de l’activite FME, le regroupement de la plus grande
part de chirurgie ambulatoire et de consultations et ou de soins externes associes a une
maison de sante (circuit court d’un secteur d’urgence traditionnel) ;

-

la contre-expertise rejoint l’appreciation portee par l’etablissement sur la necessaire
creation de doublons des lors que toutes les consultations seraient regroupees sur
Morvan. En l’occurrence dans l’hypothese suggeree par la contre-expertise, il s’agirait de
ne positionner sur Morvan que les consultations sans liens directs avec le plateau
technique froid (explorations) : certaines consultations de medecine, anesthesie, douleur
etc.

Cette proposition aurait pour merite une suppression plus importante de doublons cliniques et
medico-techniques. La maniere dont l’etablissement a traduit la demande de la DGOS ne pouvait
conduire qu’a un refus de la communaute medicale.
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Figure 3 : Récapitulatif schématique des sites de court-séjour brestois
Situation actuelle

Situation 2020

Source : Rapport d’évaluation socio-économique préalable
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3.3.

Les opérations, nature, indicateurs, ordonnancement

La contre-expertise note que le perimetre du projet COPERMO ne couvre pas tous les
investissements du CHRU Brest, en particulier ceux deja engages pour mettre en œuvre le projet
medical et organisationnel en cours.
La contre-expertise note que trois niveaux de realisation de ce schema directeur peuvent etre
identifies :
-

Les principales operations de restructuration/reconstruction : perimetre presente au
COPERMO et detaille ci-apres ;

-

Le volet de restructuration de l'offre de soins en Cancerologie, qui fait l'objet d'un
accompagnement par l'Agence Regionale de Sante de Bretagne ;

-

Les autres operations structurantes.

La contre-expertise note que le perimetre definitif presente au COPERMO, correspondant aux
operations du champ MCO, represente un investissement de 172,50 M€ :
-

Obligations reglementaires et environnementales

37

M€

-

Requalification urbaine Morvan

20

M€

-

Restructuration batiments 5 4 et 4b Morvan

58,4 M€

-

Postes techniques Cavale Blanche

-

Autres operations Cavale Blanche

10,1 M€

-

Sterilisation et Pharmacie Cavale Blanche

20,8 M€

-

Restructuration et extension des rea Cavale Blanche

21,2 M€

5

M€

La contre-expertise note que seule l’opération Stérilisation et Pharmacie peut faire l’objet
d’un contrôle réel avec les outils ANAP (opération neuve).
La contre-expertise constate que toutes les operations, incluses ou en dehors du perimetre
COPERMO sont integrees au PGFP et la simulation de plan de financement, aide et non aide,
comprend bien l’ensemble des investissements prevus sur la periode.
La contre-expertise note les elements de la mise aux normes reglementaires et
environnementales proposes dans l’operation A1 multi-sites.
L’ensemble des operations visees ici concerne la mise aux normes reglementaires et
environnementales des installations des differents sites hospitaliers du CHRU, tout
particulierement des hopitaux Morvan, La Cavale Blanche, Bohars, a savoir notamment :
-

Mise en conformite reglementaire Amiante et plomb ;

-

Mise en conformite ICPE ;

-

Traitement des effluents ;

-

Prevention des legionnelles ;

-

Gestion du risque radon ;

-

Bilan environnemental GES8 ;

-

Remplacement des systemes de securite incendie ;
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-

Travaux de mise en accessibilite handicapes des interieurs et exterieurs des batiments
ERP9 ;

-

Mise en conformite des traitements d’air des blocs ;

-

Mise en conformite et fiabilisation des dispositifs de secours electrique ;

-

Obligations reglementaires liees a la qualite de l’air interieur dans les ERP.

Il apparait a la contre-expertise que certaines de ces mises aux normes pouvaient entrer dans le
cadre d’un financement par la marge brute minimale de 3 % de l’etablissement. Cette situation
semble avoir ete prise en compte dans le montant du taux d’accompagnement.
Comme precise plus haut, les indicateurs financiers ne peuvent etre confirmes par la contreexpertise sachant que certains d’entre eux sont toujours en cours d’etudes (document ARS
113/162).
La contre-expertise a pris note de la nature de l’operation de requalification urbaine de l’hopital
Morvan.
Le detail qui est donne des secteurs fonctionnels du site fait etat des elements de programme
hospitalier suivant autour d’un plateau technique complet avec notamment :
-

les urgences relevant de ces specialites ;

-

des laboratoires
fonctionnelles.

hospitalo-universitaires,

l'imagerie

medicale,

les

explorations

L’operation s’appuie sur une etude d’urbanisme realisee au premier semestre 2015, la
requalification urbaine de l’hopital Morvan vise a revaloriser les espaces exterieurs du site. Elle a
pour objectifs essentiels, tout en conservant le fonctionnement autonome hospitalier :
-

d’ouvrir le site sur la ville ;

-

de repenser les modes de deplacement et de stationnement, de valoriser les espaces
exterieurs ;

-

de repenser la signaletique et la mise en lumiere ;

-

de demolir des batiments a la qualite architecturale, fonctionnelle et urbaine mediocres.

Cette requalification urbaine utilise les demolitions de batiments comme des leviers de
restructuration d’îlot, rythmant le phasage des travaux de requalification des espaces publics
(integrant le desamiantage et la demolition des batiments 2bis, 6, 7 et 12 ; le batiment 3bis ayant
ete demoli au 1er semestre 2015).
Les couts de cette operation ne peuvent etre reellement confirmes par les outils ANAP.
La contre-expertise suggere de n’engager cette operation que des lors que le taux de marge brute
de l’etablissement sera conforme aux attentes a minima pour les elements non imperatifs en
premiere intention.
La contre-expertise suggere que cette operation de requalification urbaine pouvait
probablement trouver tout ou partie de son financement au travers une ou plusieurs operations
de promotion immobiliere et/ou par bail emphyteotique (cf. preconisations du guide ANAP).
La contre-expertise prend note que les poles cliniques de l’hopital Morvan, site historique, n’ont
fait l’objet que de peu de travaux sur les 20 dernieres annees a l’exception des extensions neuves
des batiments 4bis et 5bis. La restructuration des batiments, qui hebergent le pole Femme-Mere19

Enfant (batiment 5) et le pole Organe Des Sens (batiment 4), sont devenues necessaires pour
l’accueil de la patientele dans les standards actuels (sanitaires dans la chambre, possibilite
d’heberger les parents a cote de leur enfant hospitalise par exemple).
Figure 4 : MORVAN (bâtiments 4, 4bis, 5) - Situation projetée

Source : Rapport d’évaluation socio-économique préalable p. 99

La contre-expertise note cependant qu’il semble que le batiment 4 Bis dont la livraison date de
2012 fasse partie des batiments a restructurer dans l’operation A4.
La contre-expertise note que le CHU a fait le choix d’une logique de plateau d’hospitalisation par
type de prise en charge (batiment A5).
Cette restructuration est essentielle pour la poursuite du virage ambulatoire de l’hopital Morvan
avec la realisation de plateaux dedies :
-

service de chirurgie conventionnelle ;

-

service de chirurgie ambulatoire.
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La contre-expertise nuance l’appellation plateaux d’hospitalisation. Cette appellation est en
general utilisee pour des ensembles a minima de 90 lits. En l’occurrence et cela se verifie
pp. 99/192 du document de l’ARS, chaque plateau sera compose au maximum de 36 lits. Il est par
ailleurs note dans ce meme document pp. 89/192 que chaque plateau presente une capacite de
40 a 45 lits creant ainsi une certaine incoherence dans le raisonnement.
La contre-expertise note que la restructuration des batiments permet d’envisager un
regroupement des consultations dans un batiment dedie (batiment 4) avec un accueil commun a
l’ensemble des plateaux de consultations ainsi que des espaces adaptes et modernises.
La contre-expertise note que la restructuration du batiment 5 (operation A.3) s'articule dans une
double logique de mise aux normes techniques et de qualite de prise en charge :
-

une operation de mise aux normes techniques et aux standards hoteliers. A ce titre, la
contre-expertise, pense pour ce qui du desenfumage que le scenario prevoyant une
realisation par niveau n’est probablement pas la plus rationnelle ;

-

une restructuration innovante pour ameliorer la qualite de la prise en charge dans un
contexte tres concurrentiel notamment pour ce qui est de la maternite.

La contre-expertise partage entierement la volonte de maintien en centre-ville des activites de
maternite de niveau III, de reanimation neonatale, de neonatalogie. Le positionnement du CHU
dans la prise en charge de reanimation neo-natale et de neonatalogie en adoptant, des 1998, le
Programme Neonatal Individualise d'Evaluation et de Soins de Developpement (NIDCAP) est
avere.
Naturellement, fort de cette experience, le CHRU entend decliner sa restructuration de maniere
innovante dans le respect du programme europeen avec pour objectifs de :
-

renforcer le role essentiel des parents dans la prise en charge de leur enfant ;

-

valoriser les prises en charge renforçant les liens Ville-Hopital (projet d’HAD
pediatrique) ;

-

concevoir des plateaux bases sur les parcours et non plus sur les parcours de soins (dont
le parcours des soins pediatriques urgents).

La contre-expertise note que l’operation A.4 (restructuration du batiment 4) est dediee au
regroupement des consultations externes (22,30 M€). Elle en valide le principe general.
L’objet de la restructuration est egalement de permettre les mises aux normes techniques et aux
standards fonctionnels. Cette restructuration permet egalement la destruction de l’un des
batiments vetustes du site de Morvan, le batiment 6, qui accueille aujourd’hui les soins dentaires.
Elle contribue donc a l’urbanisation du site de Morvan tout en permettant d’economiser les
charges de ce batiment.
La contre-expertise note que les deux operations A3 et A4 ont un calendrier previsionnel qui
selon les documents (programme doc n°36 ou rapport d’evaluation socio-economique de l’ARS)
aboutit en 2026 ou 2028. Selon le phasage donne dans le doc n°36 page 48, et les delais qui y
figurent, la livraison semblerait devoir s’effectuer fin 2029, ce qui justifierait d’ailleurs les
decaisses jusque mi 2030 (doc Ars 121/162).
Il est fort probable que le schema propose soit percute par un schema definitif soit avec la
fermeture de l’HIA soit dans une logique GHT.
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La contre-expertise note que l’operation A.5 correspond a la modernisation de postes techniques
liees a la modernisation du site de La Cavale Blanche (5 M€).
La modernisation de l’hopital de La Cavale Blanche implique un certain nombre d’operations
d’amenagement et de renouvellement d’infrastructures techniques (ouverture en 1996) :
-

securisation des reseaux d’alimentation du site : eau, froid, electricite, informatique ;

-

renouvellement d’equipements techniques : centrales de traitement d’air, groupes froid,
postes electriques ;

-

renouvellement du clos couvert des batiments MCO : toiture terrasse, menuiseries
exterieures, ravalement.

Cette operation n’entre dans le champ des outils d’evaluation de l’ANAP. Neanmoins, ce chiffre, a
l’echelle de la Cavale Blanche parait justifie (68 000 m² - 83 €/m²).
La contre-expertise note que l’Operation A.6 correspond a des amenagements exterieurs lies a la
modernisation du site de La Cavale Blanche (10,10 M€) ; ils correspondent a :
-

amenagement d’aires de stationnement de surface ;

-

divers amenagements de voiries dont l’entree principale.

Aucun detail quantitatif n’a ete communique.
La contre-expertise note que l’operation B.1 correspond a la realisation d’une pharmacie et une
sterilisation centralisees a l’hopital de La Cavale Blanche, vecteur d’efficience pour le CHRU et
structurante pour le territoire (20,80 M€).
Le projet vise a regrouper, dans un unique batiment situe sur le site de l’hopital de La Cavale
Blanche, l’ensemble des activites de pharmacie et de sterilisation. Il a pour objectif premier
d’ameliorer la qualite des prestations pharmaceutiques et de sterilisation rendues aux
utilisateurs.
Ce projet s’inscrit dans la perspective d’une politique pharmaceutique visant a accompagner les
enjeux et a repondre aux besoins definis par le projet medical partage du GHT.
La contre-expertise valide les chiffres de l’etablissement en matiere de surface (6 000 m²) selon
le tableau ci-dessous laquelle est conforme au attendus des outils ANAP lesquels ont servi au
dimensionnement. Sur l’aspect financier, on reste en fourchette haute des ratios sachant que
cette operation s’executera en conception construction.
Les schemas fonctionnels fournis tant pour la pharmacie que pour la sterilisation sont
conformes a l’etat de l’art.

22

Tableau 5 : Dimensionnement Pharmacie Stérilisation au regard des référentiels ANAP
Dimensionnement
Aelipce (m2)

Dimension
-nement
CHU (m2)

Ecart
Dimensionnement

3 585

3 184

- 11 %

535

535

Stérilisation

1 600

1 588

-1%

Total SDO Secteurs

5 720

5 307

-7%

B2 Pharmacie
Stérilisation
Pharmacie
Pharmacotechnie

Hors
Aelipce

Locaux techniques

7%

400

7%

345

- 14 %

Circulations
générales

5%

306

5%

282

-8%

5 934

-8%

TOTAL SDO

6 426

Source : D’après tableau du rapport d’évaluation socio-économique préalable p.94
La contre-expertise note que le protocole d’accord signe le 3 octobre 2016 par le CHRU de Brest,
l’Universite de Bretagne Occidentale (UBO) et le Service de Sante des Armees (SSA) a donne
naissance au premier « Ensemble hospitalier civil et militaire » constitue dans le contexte de la
reorganisation de l’offre hospitaliere du Service de Sante des Armees (modele SSA 2020).
Ce protocole prevoit la redistribution de certaines activites entre le CHRU et l’HIA, dont :
-

le transfert sur le site de l’hopital de La Cavale Blanche des activites de chirurgie
orthopedique et viscerale de l’HIA a fin 2019 ;

-

le transfert sur le site de l’hopital de La Cavale Blanche de l’activite de reanimation de
l’HIA a fin 2022.

La contre-expertise note que les trois objectifs de l’operation sur les soins critiques sont :
-

integrer l’activite de reanimation polyvalente de l’HIA, ce qui suppose une augmentation
de capacite sur le CHRU comprenant :
o

des lits de reanimation medicale et de surveillance continue medicale ;

o

des lits de reanimation chirurgicale et des lits de surveillance continue
chirurgicale.

-

mettre aux normes et renforcer l’activite de surveillance continue du CHRU ;

-

regrouper sur un meme plateau technique les unites relevant des soins critiques
chirurgicaux de l’etablissement, reanimation chirurgicale (REA CHIR), soins intensifs de
neurochirurgie (SI NCH), reanimation chirurgie cardiaque, thoracique, vasculaire (REA
CCTV), sous la forme de trois unites fonctionnelles :
o

reanimation CCTV : 8 lits ;

o

reanimation Chirurgicale : 19 lits ;

o

unite de Surveillance Continue Chirurgicale : 17 lits.

La contre-expertise valide le choix fait par l’etablissement en matiere de regroupement de lits
chauds. La contre-expertise note cependant deux elements :
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-

la presence de lits de reanimation (2) et de surveillance continue (5) sur le site de
Morvan en ecart avec les recommandations ; cette situation confirme le regroupement
partiel de certaines fonctions hospitalieres ;

-

les ensembles de lits chauds sur le site de Cavale Blanche sont legerement en ecart avec
les recommandations en termes de nombres.

Au vu des chiffres d’activite qui ont ete donnes (reponses aux questions 15 et 16) le
dimensionnement est cependant tout a fait adapte avec un taux d’occupation de 95 %.
La contre-expertise valide le caractere dissociable des operations du projet et des modalites de
continuite de fonctionnement de l’etablissement, notamment en cas de restructuration.
Le planning repris ci-dessous communique par l’etablissement est en ce sens conforme.
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Figure 5 : Calendrier prévisionnel et état d’avancement du projet

Source : Rapport d’évaluation socio-économique préalable de l’ARS p.40
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La contre-expertise confirme que ces operations constituent 4 sous-ensembles coherents autour
des sites :
-

coherences medicale (A3 A4) et urbanistique et techniques (A1 A2) pour l’Hopital
Morvan ;

-

coherences medicale (B1 B2) et urbanistique et techniques (A1 A5 A6) pour l’Hopital
Morvan.

La contre-expertise confirme que le phasage propose permet la continuite de fonctionnement
sans reduction d’activite.
La contre-expertise confirme globalement le choix du maître d’ouvrage des procedures
retenues :
-

operation A1- Obligations reglementaires en procedure MOP classique ;

-

operations A2 – Morvan – Requalification urbaine du site en procedure MOP classique ;

-

operations A3 & A4 – Morvan – Restructuration des batiments 4 et 5 en procedure MOP
classique ;

-

operation B1 – Cavale Blanche – Sterilisation-Pharmacie centralisee en procedure de
type conception-realisation dans le cadre d’un marche global sectoriel (integrant un volet
maintenance) ou d'un marche global de performance (integrant un volet exploitation et
maintenance) est envisagee.

La contre-expertise propose une certaine vigilance sur l’association du volet maintenance au
volet conception construction.
-

3.4.

operation B2 – Cavale Blanche – Restructuration et extension des reanimations (HIA) en
procedure MOP classique.

Synthèse des opérations

La contre-expertise valide les calibrages proposes pour le dimensionnement des unites. Elle
regrette neanmoins le dimensionnement des « plateaux » d’hospitalisation en general reduits a
une seule unite ; a ce titre les plateaux d’hospitalisation de Cavale Blanche et de Morvan ne sont
pas des modeles tres performants.
-

Chaque plateau d’un pole d’hospitalisation de La Cavale Blanche presente un potentiel de
45 lits avec des proportions de chambres individuelles tres satisfaisantes (80 a 100 %
selon les niveaux concernes).

-

Chaque niveau du batiment 5 Morvan presente une capacite de 40 a 45 lits avec une
proportion de chambres individuelles tres satisfaisante (80 a 100 %).

Cette configuration augmente particulierement les couts d’exploitation notamment logistiques.
Cette situation explique le fait que l’etablissement se soit interroge sur une reconstruction
generale sur un site unique laquelle aurait certainement permis de creer des plateaux de 90 a
120 lits.
La contre-expertise note que chaque projet de restructuration et/ou de construction neuve a ete
dimensionne (surfaces) avec l’outil AElipce.
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Selon le tableau joint dans le rapport d’evaluation socio-economique de l’ARS pp. 93/162 un
ecart significatif par valeur superieure est explique par la reutilisation des locaux existants (cas
du batiment 5 Morvan) en l’occurrence et dans ce cas une majorite de secteurs non techniques.
Cet ecart est conforme a celui que l’on rencontre regulierement dans les cas de restructuration.
Pour ce qui est de l’operation reanimations sur Cavale Blanche le ratio obtenu est a l’inverse
legerement meilleur que celui propose par AElipce.
Il est dans ce cas probable que s’agissant d’un secteur technique pris isolement de l’ensemble de
l’hopital (cas d’utilisation d’AElipce) la modelisation conduise naturellement a un chiffre
legerement superieur.
La contre-expertise valide le dimensionnement du secteur de lits chauds sur Cavale Blanche.
La contre-expertise valide le tableau final des surfaces ci-dessous :
Tableau 6 : Tableau des surfaces de l’ensemble de l’opération

Source : Rapport d’évaluation socio-économique préalable de l’ARS, p.95
Avec une reduction de plus de 22 000 m² DO au terme du projet.
La contre-expertise a pris note des principes retenus en matiere de developpement durable
notamment autour de la :
-

preservation de l’environnement ;

-

qualite sociale.

La contre-expertise valide le principe d’usage du referentiel HQE au titre d’outil methodologique.
Le profil environnemental differera selon chaque operation, pour prendre en compte les
specificites suivantes :
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-

site assiette de l’operation ;

-

nature des travaux ;

-

population accueillie par le projet.

La contre-expertise a trouve interessante l’approche en matiere d’energie selon deux etapes :
-

definition d’un niveau de base, par reference au cadre reglementaire ;

-

optimisation par etude comparative en cout global de variantes par rapport au niveau de
base.

La contre-expertise a pris note des principes retenus en matiere de maintenance des
installations et d’exploitation du batiment. Ils n’appellent pas de remarques.
La contre-expertise a pris note des sujetions proposees en matiere de modularite du projet. Ces
sujetions sont conformes a l’etat de l’art.
Le regroupement par grands secteurs fonctionnels est tout a fait pertinent.
La contre-expertise a pris note des couts des travaux et de leur decomposition selon le tableau
ci-dessous :
Tableau 7 : Décomposition des coûts des travaux

Source : pièces complémentaires transmises par l’ARS
La contre-expertise note cependant un certain nombre d’elements qui lui paraissent etre des
incoherences et notamment :
-

honoraires B1 et B2 ;

-

aleas B1 ;

-

aleas A3 A4 B2 ;

-

taux de revision B1 ;

-

le % de revision B2.

La contre-expertise a pris note que le dimensionnement des unites et donc du capacitaire a ete
calibre sur une base de taux d’occupation de 95 % (doc reponses 15 et 16) ce qui est conforme
aux preconisations. En revanche, le calcul surfaces occupees sur nombre total de lits et places
donne un ratio de 127 m² lequel reste quelque peu eleve. La configuration des existants tant sur
Cavale Blanche que sur Morvan en est tres certainement en partie la cause.
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Remarque : les chiffres communiques dans le doc de reponse 15/16 relatif a l’ambulatoire sur
Morvan notamment en medecine sont assez inexplicables (17 places pour 38 000 journees
realisees).
La reduction du capacitaire global se fait sur la reduction de capacitaire par plateaux de sorte a
offrir des conditions d’hebergement meilleures.
Cette reduction ne se faisant pas sur la base d’une fermeture d’unites, il est probablement
difficile de concilier a la fois amelioration du confort hotelier et regroupement definitif du
capacitaire HIA dans les surfaces existantes.
La contre-expertise apres reevaluation, propose un capacitaire blocs operatoires de 14 salles sur
Cavale Blanche (au lieu de 16) et de 8 salles sur Morvan (au lieu de 10).
Cette evaluation s’appuie sur une ouverture des salles de 50 h/semaine avec un taux
d’occupation des blocs operatoires (TROS/TVO)4 de 85 %.

3.5.

Synthèse de l’analyse du projet

La politique d’investissement du CHRU de Brest a ete marquee par l’absence d’operations
majeures depuis 20 ans. Le projet faisant l’objet de l’evaluation socio-economique, meme s’il est
structurant est un sous-ensemble du projet d’etablissement et du projet de groupement
hospitalier de territoire (GHT) de Bretagne Occidentale.
Le perimetre correspondant aux operations du champ MCO represente un investissement de
172,50 M€ qui se decompose globalement comme suit :
-

72 M€ operations techniques

-

58 M€ operations de restructuration

-

42 M€ operations neuves

Le controle par les outils ANAP est rendu tres difficile tant en matiere de surfaces qu’en matiere
de couts, au regard de la nature des operations ; seules les operations neuves peuvent etre
evaluees. Elles respectent les principaux indicateurs. Les choix du maître d’ouvrage en matiere
de procedures retenues pour la mise en œuvre des operations sont logiques, ils reposent
essentiellement sur l’usage de la loi MOP. Une certaine vigilance sur l’association du volet
maintenance au volet conception construction pour les operations neuves reste de mise. Une
seule operation parmi celles presentees sera realisee en conception realisation. Elle represente
23 % du montant financier total.
L’analyse valide le tableau final des surfaces avec une reduction de plus de 22 000 m² DO au
terme du projet. Dans le schema envisage, cette reduction se doit d’etre remarquee.
L’etablissement a parfaitement integre les dimensions developpement durable et d’usage du
referentiel HQE. Le travail sur la maîtrise de l’energie propose au travers les differents dossiers
est particulierement interessant dans sa reflexion autour du cout global.
Le caractere dissociable des operations du projet et les modalites de continuite de
fonctionnement de l’etablissement sans reduction d’activite, notamment en cas de
restructuration sont decrits et averes.

Taux d’occupation des blocs opératoires est donné par le ratio TROS (Le temps réel d'occupation des
salles (TROS)) / TVO (temps de vacation offert au(x) praticien(s))
4
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L’analyse ne peut valider dans sa globalite l’efficience du dispositif hospitalier presente, en
particulier, pour ce qui est des activites de plateau technique et ne peut valider de fait,
l’affirmation de suppression des doublons. L’appellation « plateaux d’hospitalisations » utilisee
dans le dossier doit etre nuancee. Cette appellation est en general utilisee pour des ensembles a
minima de 90 lits.
Les deux operations A3 et A4 (restructuration et adaptation des batiments) ont un calendrier
previsionnel qui aboutit en 2026 ou 2028 voire 2029. Il est fort probable que le schema propose
soit percute par un schema definitif soit avec la fermeture de l’HIA soit dans une logique GHT.
Il a ete pris note des scenarios alternatifs etudies et ecartes. A ce stade, il reste possible de
regretter qu’un scenario, proche de celui demande par la DGOS n’ait pas ete reflechi autour d’une
suppression plus importante de doublons cliniques et medico-techniques. La maniere dont
l’etablissement a traduit la demande de la DGOS ne pouvait conduire qu’a un refus de la
communaute medicale.
Il est suggere de n’engager l’operation de requalification urbaine de l’hopital Morvan que lorsque
le taux de marge brute de l’etablissement sera conforme aux attentes a minima pour les
elements non imperatifs en premiere intention. Par ailleurs il semble possible d’envisager que
cette operation de requalification urbaine trouve tout ou partie de son financement au travers
une ou plusieurs operations de promotion immobiliere et/ou par bail emphyteotique (cf travaux
de l’ANAP).
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4.

Soutenabilite financiere

L’analyse produite dans cette partie s’appuie sur 3 types de documents :
-

les comptes financiers 2014 a 2016 transmis a la contre-expertise ;

-

le RIA 2 de 2017 transmis a la contre-expertise en mars 2018 ; il s’agit donc de resultats
provisoires ;

-

l’outil financier « COPERMO » actualise en mars 2018 et transmis par l’ARS a la contreexpertise.

4.1.

Analyse rétrospective de la situation financière du CHU de Brest

Evolution des résultats d’exploitation
Les principaux resultats sont reproduits ci-apres :
Tableau 8 : résultats d’exploitation 2014-2017
Compte de résultat principal
Charges de personnel
Charges à caractère médical

2017 2017
dossier
Evol. 2014- Evol. 20152014
2015
2016
anticipé RIA
COPERMO
2015
2016
2
initial
310 666 782 310 537 952 319 729 500 329 548 029 331 005 494
-0,04%
2,96%
103 390 452 115 813 468 133 280 338 141 640 040 140 127 925
12,02%
15,08%

Charges hôtelières et générales 35 964 772
S/T charges courantes de
fonctionnement
Charges financières,
amortissements, provisions et
dépréciations
Total des charges
Produits versés par l'Assurance
maladie
Dont produits T2A
Autres produits de l'activité
hospitalière
Autres produits
Total des produits

6,55%
35,53%

3,95%

5,12%

11,76%

450 022 006 463 137 151 491 246 833 510 248 087 511 328 046

2,91%

6,07%

4,09%

13,62%

37 099 410

8,98%

-10,51%

0,33%

-2,15%

487 936 029 504 456 117 528 224 528 550 378 150 548 427 456

3,39%

4,71%

3,82%

12,40%

363 255 145 394 204 480 415 791 669 431 577 553 431 972 606

8,52%

5,48%

3,89%

18,92%

229 723 960 239 048 157 251 634 526 258 855 387 257 919 772

4,06%

5,27%

2,50%

12,27%

3,24%

0,07%

-0,49%

2,81%

-14,50%
4,16%

5,88%
5,11%

5,30%
3,76%

-4,67%
13,61%

38 231 377

39 470 266

36 977 695

39 498 505

39 060 018

3,53%
5,14%

2,28%

41 318 966

38 236 995

Evol.20142017

40 194 627

37 914 023

36 785 731

Evol.20162017

40 130 063

38 893 320

39 306 129

82 919 392 70 898 690 75 070 251 79 705 608 79 046 157
484 405 914 504 573 436 530 360 425 550 176 481 550 324 892

Résultat comptable
-3 530 115 117 319 2 135 897 -201 669 1 897 436
Résultat comptable / produits
-0,73%
0,02%
0,40%
-0,04%
0,34%
Résultat structurel hors
aides, hors op.
-4 460 026 -2 040 349 2 833 780 764 754
1 948 634
exceptionnelles
Résultat structurel en % des
-0,93%
-0,41%
0,54%
0,14%
0,36%
produits
Marge brute d'exploitation
24 639 482 29 879 752 31 150 993 30 478 705 27 989 984
hors aides
Taux de marge brute hors
5,28%
6,17%
6,08%
5,75%
5,36%
aides

Source : Annexes financières du dossier d’évaluation socio-économique de l’ARS
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L’analyse des donnees d’exploitation du CHU de Brest, portant sur le compte de resultat
principal, permettent de tirer les constats suivants :
- un redressement progressif de la situation financière entre 2014 et 2016 : la marge brute
d’exploitation, hors aides financieres, a en effet progresse de 6,5 M€ sur cette periode, s’affichant
a plus de 6 % sur le seul compte principal (un peu moins de 6 % sur l’entite juridique),
traduisant ainsi les efforts de gestion de l’etablissement, particulierement visibles sur la masse
salariale et les ETP remuneres. Ces donnees confirment les elements communiques par l’ARS
dans son rapport d’evaluation socio-economique prealable (RESP) qui evoque page 123 la
reduction de 200 ETP entre 2013 et 2016. Ces resultats ont ete accompagnes par ailleurs d’une
evolution rapide des produits de la tarification a l’activite (plus de 4,5 % de progression annuelle
moyenne sur ces 3 annees, hors MO/DMI) ; le resultat structurel est devenu excedentaire fin
2016.
- des données provisoires 2017 qui semblent démontrer un léger fléchissement de la
situation budgétaire : les charges de personnel ont connu une evolution plus soutenue que par
le passe (+ 3,5 %), alors que les produits de l’activite (T2A) ont vu leur progression ralentie par
rapport aux deux annees precedentes (+ 2,5 %), dans un contexte national de pression sur les
tarifs et sur l’ONDAM hospitalier. Ces resultats provisoires s’entendent hors mesures de degel
recemment annoncees par les pouvoirs publics. Cet effet ciseau (progression de la masse
salariale plus rapide que celle des produits T2A) devrait entraîner une diminution de la marge
brute d’exploitation mesuree sur le compte de resultat principal, qui devrait repasser en-deça du
niveau atteint en 2015, tout en restant pour autant superieure a 5 % des produits d’exploitation.
A noter egalement que les resultats anticipes 2017 sont moins performants que ceux qui
figuraient dans le dossier initial communique a la DGOS pour le dossier COPERMO et soumis
initialement aux contre-experts. Le niveau final de marge brute devrait se situer entre 2 M€ et
2,5 M€ en-deça du niveau prevu initialement (environ 1,5 M€ de derapage sur la masse salariale
et 1 M€ de recettes T2A en moins). Ces elements sont neanmoins comprehensibles au vu des
ecarts de calendrier entre la production du dossier COPERMO (decembre 2017) et les resultats
provisoires de 2017 (mars 2018), les ecarts restant limites (0,4 point sur la masse salariale et
sur les produits T2A).
Surtout, ces elements ne remettent pas en cause substantiellement la situation financiere globale
du CHU de Brest a la fin de l’annee 2017.

Situation financière du CHU de Brest à fin 2017
Les donnees retrospectives figurant dans l’outil financier joint au RESP de l’ARS Bretagne font
ressortir les ratios suivants :
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Tableau 9 : Situation financière du CHRU (2014-2017)

Données bilan / dette

2014

2015

2016

Fonds de roulement net global
FRNG en jours
Besoin en fonds de roulement
BFR en jours
Trésorerie
Trésorerie en jours
Charge annuelle de la dette
Charge annuelle de la dette en
% des produits
Encours de la dette
Encours de la dette / produits
(taux d'endettement)
Investissements tableau de
financement
Investissements en % des
produits
CAF nette
Indépendance financière

39 873 554
31
13 591 079
10
26 282 475
20
9 763 073

51 303 218
38
21 023 569
16
30 279 649
23
19 968 550

55 038 362
39
29 817 644
21
25 220 717
18
16 457 596

2017
anticipé
(outil
financier
mars 2018)
36 381 861
25
21 023 569
14
15 358 292
10
11 618 921

1,93%

3,83%

3,00%

2,05%

76 300 637

83 974 229

81 172 966

71 490 633

14,87%

15,79%

14,59%

12,37%

30 146 902

30 622 789

26 068 702

40 282 242

5,96%

5,87%

4,75%

7,11%

18 527 381
28,35%

13 575 607
30,36%

15 073 054
29,85%

18 648 665
26,02%

Source : Annexes financières du dossier d’évaluation socio-économique de l’ARS
Les donnees issues de ces elements permettent de forger le constat suivant :
- les grandeurs de bilan font apparaître une situation plutôt saine : le FRNG reste sur
l’ensemble de la periode sur des niveaux eleves, au-dela des seuils de securite generalement
admis (30 jours) ; il couvre largement le BFR. La contre-expertise n’a pas procede a une analyse
exhaustive de l’ensemble des postes du bas de bilan (stocks / creances / dettes d’exploitation).
Le cycle d’exploitation paraît neanmoins maîtrise, le BFR constate fin 2016 etant bien plus bas
que la mediane des CHU (donnees etablissement). Les donnees Hospidiag montrent neanmoins
une dette fournisseur anormalement elevee au regard des etablissements de la meme categorie ;
- l’endettement de l’établissement est relativement faible (taux d’endettement de l’ordre de
12 % fin 2017), tous les ratios de comparaison inter-CHU (independance financiere, duree
apparente de la dette…) montrant un positionnement du CHU de Brest au niveau du 2ème
décile de sa catégorie. Surtout, le CHU est sur une trajectoire de désendettement
importante (nouvelle diminution de l’encours en 2017 avec l’absence de nouveaux emprunts),
avec une charge annuelle de la dette qui, fin 2017, represente de l’ordre de 2 % des produits
seulement. Sous reserve de bien maîtriser ses resultats d’exploitation et sa marge brute
d’exploitation, cette situation donne au CHU de Brest de réelles capacités nouvelles
d’endettement ce qui, a l’aune de lancer des projets d’investissement majeurs, represente un
atout important ;
- sur la fin de l’annee 2017, la bonne tenue des resultats d’exploitation associee a la faiblesse de
la charge de la dette en capital, permet de constater une CAF nette en progression, supérieure
à 3 % des produits, qui permet d’envisager une bonne contribution de l’autofinancement au
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profit des investissements courants. A noter néanmoins que le cycle d’investissement semble
s’accélérer de nouveau en fin de période (plus de 40 M€ d’investissements en 2017 contre
30 M€ ou moins sur les 3 annees precedentes), marquant une legere rupture qui ne remet
neanmoins pas en cause les equilibres financiers structurels du CHU.

4.2.

Analyse du plan d’efficience du CHU de Brest sur la période 2018-2030

La trajectoire financiere est prevue dans les documents transmis par l’ARS jusqu’en 2030, date
de fin des derniers travaux des operations presentees au COPERMO ; les principaux
investissements generant un retour sur investissement devraient neanmoins s’achever vers
2026, permettant deja, a cette date, d’identifier si les mesures prevues se sont realisees.
Le plan d’efficience présenté par le CHU de Brest repose sur des gains économiques de
l’ordre de 32,9 M€ sur la période 2018-2030, et est assis sur les elements suivants :
-

des gains de retour sur investissement, induits par les operations de restructuration /
modernisation, et chiffres a hauteur de 13,9 M€ ;

-

des efforts de performance et d’efficience, non lies directement au projet
d’investissement, et evalues sur la periode a 19 M€.

Les principales mesures sont resumees dans le tableau ci-dessous.
Tableau 10 : Plan d’efficience 2018-2030
Effet sur les
ETP

Action
Efficience des fonctions cliniques
Efficience des fonctions supports
Optimisation du temps médical - diminution de l'intérim
médical

-208
-19,5

Optimisation des charges médicales et hôtelières par
mutualisation des fonctions de phamarcie et de stérilisation

Sous-total RSI

-227,5

Plan d'actions achats
Amélioration du recueil et de la valorisation de l'information
médicale

TOTAL GENERAL

-227,5

% gains liés à des économies sur les charges

Gain
attendu
dans le
PGFP
9 787 875
896 564

Période
concernée
2018-2029
2018-2029

1 600 000

2018-2022

1 600 000

2018-2022

13 884 439
14 000 000

2018-2030

5 000 000

2018-2030

32 884 439
84,80%

Source : Rapport d’évaluation socio-économique préalable
Les gains attendus par l’établissement reposent pour l’essentiel sur des économies.
Environ 50 % d’entre elles sont liees a des economies sur les charges de personnel et 50 % a des
economies sur les achats de l’etablissement. La partie gains sur recettes du plan d’actions
repose sur une meilleure valorisation de l’activité médicale (effet « codage ») à hauteur de
5 M€. Aucun gain n’est prevu sur l’activite meme si (cf. 3eme partie de l’analyse financiere) le
PGFP integre, en tant que tel, des evolutions « tendancielles » de recettes liees a une evolution
naturelle de l’activite.

34

Gains liés aux économies sur les charges
-

Analyse du retour sur investissement

*Réduction prévue des ETP
L’etablissement prevoit sur la duree du PGFP une reduction de 227,5 ETP non medicaux sur ses
activites cliniques et supports, soit environ 4 % des effectifs non medicaux5. Cette reduction
d’ETP doit permettre un gain de 10,7 M€ sur les 13,9 M€ de RSI prevus dans le dossier
COPERMO.
Cette reduction s’opererait selon les modalites suivantes :
-

une diminution des effectifs soignants de 224,5 ETP sur les activites MCO, gains permis
par l’optimisation du capacitaire (- 165 lits sur le MCO, hors integration des HIA) liee a la
reduction des DMS et a une revision generale des maquettes organisationnelles ; des
gains de 10,4 M€ sont attendus (cout moyen = 46 325 €) ; cette baisse est ciblee sur le
personnel IDE / AS / ASH ;

-

une reduction de 7 ETP sur l’encadrement soignant pour un gain estime a 0,4 M€ (cout
moyen = 57 143 €) ;

-

une baisse de 19,5 ETP sur les fonctions supports, permises par les reductions
capacitaires, pour un gain de 0,9 M€ (cout moyen = 46 154 €) ;

-

une baisse complementaire de 5,5 ETP, non documentee, pour un gain de 0,3 M€ (cout
moyen = 50 000 €), qui serait liee a la diminution des capacites en SSR et psychiatrie
( 66 lits prevus) ;

-

la creation de 29 ETP liee a l’augmentation des places ambulatoires (+ 54 places tous
secteurs d’activite confondus evoquees dans le dossier).

Il apparaît a la contre-expertise les points suivants :

5

-

la baisse très significative des ETP sur la période (- 4 % des ETP non medicaux totaux
de l’etablissement, -17 % sur les effectifs soignants) paraît cadencée dans le temps et
reliée aux différentes sous-opérations de restructurations immobilières qui sont
prévues. A noter toutefois que le tableau par sous-operation transmis par l’ARS en page
129 de son rapport montre des impacts cumules a hauteur de 182 ETP uniquement sur
les 227,5 prevus. Les elements transmis a la contre-expertise font etat d’une reduction
des ETP ciblee a – 110,4 ETP IDE, - 104,8 ETP AS et - 9,7 ETP ASH. Ces reductions sont
liees a la revision des capacites associee a une refonte des maquettes organisationnelles
dans chacune des unites de soins, au regard des reorganisations en plateaux qui sont
prevues. L’etablissement a transmis a la contre-expertise des exemples de maquettes
organisationnelles avant / apres qui semblent documenter correctement les reductions
d’effectifs prevues. Comme evoque par l’ARS, une surveillance plus specifique des
evolutions capacitaires sur le site de Carhaix devra etre envisagee, au vu des enjeux lies a
l’offre de soins sur ce site isole ;

-

les evolutions envisagees sur les reductions d’ETP d’encadrement ainsi que sur les
baisses d’ETP liees aux activites psychiatrie / SSR ne sont pas explicitees, mais elles sont
coherentes au regard des autres donnees (baisse des ETP soignants et baisse du
capacitaire) ;

-

l’identification de nouveaux postes de soignants pour l’augmentation des places en
ambulatoire ne fait pas l’objet de documents precis dans le dossier, mais il est à mettre

Sur la base des 5 591,6 ETPR non médicaux évoqués par l’ARS en page 126 de son rapport
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au crédit de l’établissement d’avoir anticipé les effets d’augmentation du nombre
de places sur les ETP ;
-

le chiffrage de la diminution des ETP sur les fonctions supports est en revanche
très théorique : il repose sur des methodes de calcul proratisees au regard du choix
d’unites d’œuvre (ex. : la diminution du nombre de lits entraîne une baisse des ETP
informatiques, au prorata des capacites en lits et des effectifs du service informatique
constates actuellement). De ce fait, la diminution envisagee sur certains secteurs (par
tranche de 1/10eme d’ETP) risque d’etre difficile a concretiser.
Observation n°1 : Si les diminutions d’effectifs envisagées par le CHU de Brest
paraissent envisageables au regard des données transmises, il paraît nécessaire à la
contre-expertise que l’ARS et l’établissement suivent de manière particulièrement
précise :
- la prévision, annuelle, d’évolution des ETP de l’établissement, par grandes
catégories (personnel administratif, soignant…) sur la base du dossier
COPERMO ;
- la réalisation effective chaque année des ETP rémunérés ;
- les gains budgétaires associés à ces réductions d’effectifs.

*Autres mesures
Les autres mesures du retour sur investissement sont plus modestes (3,2 M€ de gains attendus).
La 1ère partie de ces gains évaluée à 1,6 M€, repose sur une diminution attendue des
dépenses d’intérim médical (4,2 M€ en 2017) a hauteur de 320 000 € / an pendant 5 ans. Des
mesures sont d’ores et deja ciblees a l’EPRD 2018 (380 000 € d’economies attendues). Le plan
d’actions de l’hopital repose sur une fidelisation accrue de ses professionnels medicaux
(mobilisation notamment des dispositifs d’attractivite pour la carriere hospitaliere comme la
prime d’engagement dans la carriere hospitaliere et des contrats de clinicien) et une politique de
communication. Une attention particuliere est portee sur la medecine d’urgence et l’anesthesiereanimation. A noter egalement que les dispositions reglementaires de fin 2017 permettant de
plafonner les depenses journalieres d’interim pourraient contribuer a la realisation de ces
objectifs. Il reste néanmoins difficile d’expertiser la capacité de l’établissement à réaliser
effectivement ce plan d’actions et à en constater les économies prévues au plan de
financement.
La contre-expertise considere que ces economies restent fragiles au regard des problematiques
de demographie medicale constatees sur le territoire.
La 2nde partie, également de 1,6 M€, provient essentiellement d’économies attendues sur
les consommations de médicaments et dispositifs médicaux, via l’amelioration des
prescriptions intra-hospitalieres (pharmacie clinique, performance achats, harmonisation des
pratiques…). Certaines economies ne sont pas chiffrees (notamment l’impact sur les depenses
d’energie, d’entretien et de maintenance des renovations hospitalieres et des reductions de
surface).
Ces economies sont faiblement documentees dans le dossier, mais des economies sur les charges
medicales, hotelieres et generales paraissent neanmoins envisageables sur la periode 2018-2030
au regard des restructurations prevues.
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-

Plan d’actions achats

Le CHU de Brest anticipe sur la période 2018-2030 des gains budgétaires sur les achats de
l’ordre de 14 M€, la ou sur la periode le montant des depenses de titre 2 et de titre 3 se fixera a
environ 2,378 Md€. Le gain attendu se fixe donc à 0,6 % des masses budgétaires en jeu. Le
CHU a indique dans ses reponses a la contre-expertise que ces gains proviendraient d’une part
de la mise en œuvre du Plan d’actions achats de territoire elabore en 2017 (document evoquant
des pistes d’actions concretes se traduisant par des gains de 3,5 M€ au profit du territoire, dont
au moins 1,1 M€ au CHU de Brest) et d’autre part d’actions internes a conduire.
Les autres actions ne sont pas detaillees, ni cadencees dans le temps, et le seront probablement
dans le cadre des futurs feuilles de route et dialogues de gestion a mettre en œuvre avec le
nouveau plan quinquennal de maîtrise de l’ONDAM hospitalier.
Observation n°2 : Au vu des gains attendus, la contre-expertise recommande à l’ARS et
à l’établissement de partager un tableau de bord annuel permettant de rapprocher les
prévisions et les réalisations de gains achats / gains budgétaires tout au long du suivi
du projet de reconstruction.

Gains liés aux nouvelles recettes
Les gains attendus par l’etablissement se concentrent uniquement sur une meilleure valorisation
de l’activite medicale par amelioration du recueil et du codage de cette derniere. Le gain est
chiffre a 5 M€ sur la periode 2018-2030 : durant ces 12 annees, la valorisation de l’activite T2A
(hors MO / DMI) devrait s’etablir a 3,56 Md€. Le gain attendu par l’etablissement est donc
relativement modeste par rapport a l’assiette. D’apres les reponses fournies a la contreexpertise, les gains prevus reposent sur une analyse par l’etablissement du poids moyen du cas
traite (PMCT) sur les sejours de medecine, qui serait inferieur d’environ 200 € a la moyenne des
CHU (moins de 4 000 € a Brest contre 4 200 € dans la moyenne des CHU). Un gain de 5 M€ serait
envisageable si le PMCT revenait a la moyenne. Le calcul est arithmetique, mais n’evoque pas les
modalites pratiques (appui exterieur, formations, reorganisation du DIM…), hormis
l’augmentation des lits de soins critiques envisagee (qui se traduirait vraisemblablement par une
augmentation des supplements journaliers lies a ces lits et peut-etre par une evolution relative
du case-mix vers des cas plus lourds).
Il reviendra a l’ARS et au CHU de suivre chaque annee l’evolution de la valeur du PMCT par
grandes disciplines (MCO) afin de determiner les realisations effectives de l’etablissement dans
ce domaine.
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4.3.

Analyse de la trajectoire financière pluriannuelle

Compte de résultat prévisionnel : principaux indicateurs
La contre-expertise s’est appuyee pour forger son analyse sur les donnees mises a jour en mars
2018 par l’ARS et l’etablissement au regard des elements constates fin 2017 et des premieres
previsions 2018. Les projections financières sur lesquelles le RESP s’est appuyées sont en
effet remises en question par les dernières données constatées.
Tableau 11 : Résultats prévisionnels (2017-2030)
Indicateurs d'évolution compte
de résultat principal

2017
anticipé

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Evol.
Moyenne
2018-2030

Marge brute d'exploitation, entité
30 501 063 27 860 748 31 407 751 33 512 047 34 405 648 35 979 753 36 485 175 37 487 952 37 904 193 38 321 178 38 666 326 38 978 075 39 286 122 39 693 243
juridique, hors aides financières
Taux de marge brute

5,39%

4,85%

5,42%

Résultat structurel CRPP

2 533 558

83 896

-732 423

Titre 1 de charges CRPP

331 005 494 335 926 875 338 368 560 340 640 388 341 648 793 344 728 318 347 351 792 348 034 414 349 276 581 349 280 293 350 315 503 351 412 501 352 558 903 352 558 903

Evolution N / N-1

1,49%

Produits T2A, hors MO/DMI
Evolution N/N-1

0,73%

5,75%

5,89%

6,09%

6,14%

6,29%

-1 038 873 -1 865 025 -2 036 843 -1 978 610 -1 531 014

0,67%

0,30%

0,90%

0,76%

0,20%

6,34%

6,39%

143 898

-235 496

0,36%

0,00%

6,43%

6,46%

-1 069 511 -2 980 406

0,30%

0,31%

6,49%

6,55%

-336 005

410 047

0,33%

0,00%

0,49%

258 869 772 260 593 055 261 912 702 264 813 850 266 071 880 271 325 001 274 764 812 276 517 629 278 273 089 278 675 084 280 023 414 281 437 171 282 853 377 283 219 348
0,67%

0,51%

1,11%

0,48%

1,97%

1,27%

0,64%

0,63%

0,14%

0,48%

0,50%

0,50%

0,13%

0,70%

Source : Annexe financière transmise en mars 2018, scénario avec aide de 44 M€
A titre d’exemple, la marge brute d’exploitation calculee hors aides financieres s’etablit pour
2018 a 33,2 M€ dans l’annexe financiere servant d’appui au RESP, mais a 27,9 M€ dans les
documents transmis posterieurement a la contre-expertise. Il est donc proposé de s’appuyer
sur ces derniers chiffres, sans doute plus proches de la réalité de la projection.
-

Analyse de la marge brute d’exploitation

Apres un flechissement sur 2018, la marge brute progresserait de nouveau à partir de 2019
pour se fixer en 2030 à 37,9 M€ et à 6,6 % des produits d’exploitation (42,4 M€ et 7,1 %
dans la version initiale). Le niveau global de performance economique se situe nettement endeça des 8 % de marge brute, niveau qui, s’il ne constitue pas une norme, represente une
reference atteinte par d’autres etablissements de meme categorie.
Sur la période 2018-2030, la marge brute d’exploitation progresse de 10 M€ en valeur
absolue. Cette progression apparaît prudente si on la compare aux 32,9 M€ de mesures prevues
dans le plan d’actions de l’etablissement et qui devraient contribuer a l’augmentation de la
marge brute sur la periode. L’etablissement integre neanmoins des effets negatifs (GVT…) qui
viendront contrebalancer ses efforts de restructuration.
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Observation n°3 : Il paraît nécessaire à la contre-expertise que l’ARS et l’établissement
puissent travailler sur un plan d’actions qui permettent au CHU d’atteindre a minima
une marge brute d’exploitation en 2030 telle qu’elle était initialement prévue dans le
dossier soumis à l’appréciation du COPERMO (à savoir 42,4 M€ en valeur, hors aides
financières, en 2030).
-

Analyse de la masse salariale du compte de résultat principal

Le très net fléchissement de la progression de la masse salariale à compter de 2019
(progression annuelle moyenne à 0,5 %), résultant des mesures d’efficience proposées
par l’établissement, devra faire l’objet d’un suivi précis par l’ARS, au vu de la dynamique
des deux exercices précédents. Cette evolution semble neanmoins coherente au regard des
diminutions d’ETP prevues.
-

Analyse de l’activité et de la valorisation de l’activité

Avec une evolution moyenne de la valorisation a hauteur de 0,7 % / an sur la periode a venir, la
projection paraît plutot prudente a la contre-expertise, tres nettement en-deça de la progression
constatee sur les 3 ou 4 annees precedentes. Cette evolution est correlee a l’evolution de la
population et la prudence peut s’entendre du fait des evolutions incertaines sur les tarifs
nationaux d’une part et sur la transformation du case-mix d’autre part (augmentation de la part
des sejours ambulatoires, aux tarifs nationaux moins eleves). Le CHU a simule une diminution
des tarifs de 0,5 % en 2018 et 2019, puis des tarifs stables a compter de 2020. L’augmentation du
nombre total de sejours est fixe en moyenne a +0,6 % / an, assez proche a l’evolution attendue
de la demande sur la periode si on se base sur les evolutions demographiques de la population
du Finistere jusqu’en 2030 (donnees OMPHALE).

Plan de financement de l’établissement
Le tableau de financement previsionnel est resume ci-apres :
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Tableau 12 : Tableau de financement prévisionnel
Tableau de financement
prévisionnel
CAF, hors aides
Aides financières ARS
Aides financières COPERMO
Emprunts
Cessions d'actifs
Autres ressources
TOTAL RESSOURCES
Remboursement du capital
Immobilisations
Immobilisations en % des
produits courants
d'exploitation
Investissement COPERMO
Investissements majeurs hors
COPERMO
Investissements courants
Investissements courants en %
des produits courants
d'exploitation
Autres emplois
TOTAL EMPLOIS
Variation du FRNG
Valeur du FRNG
FRNG en jours
Valeur du BFR
BFR en jours
Valeur de la trésorerie
Trésorerie en jours

2017
2018
anticipé
27 300 495 23 837 184
3 240 770 2 780 160
8 800 000
630
23 989 569
100 000
0
431 744
31 073 639 59 406 913
9 431 989 9 714 096
40 282 242 54 642 154
7,11%

9,49%

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

26 211 362 27 422 352 27 530 186 28 623 069 28 745 046 29 404 135 29 449 398 29 728 732 30 309 710 30 969 374 31 540 465 32 273 611
2 780 160 2 780 160 2 780 160 2 780 160 2 780 160 2 780 160 2 780 160 2 780 160 2 780 160 2 780 160 2 780 160 2 780 160
8 800 000 8 800 000 8 800 000 8 800 000
44 820 415 40 779 417 38 309 026 25 246 273 32 578 333 22 241 492 24 589 891 17 901 592 6 324 134 2 907 712 3 948 075 2 398 190
0
0
0
0
0
3 900 000
0
0
0
2 000 000
0
0
82 611 937 79 781 929 77 419 372 65 449 502 64 103 538 58 325 787 56 819 449 50 410 484 39 414 004 38 657 246 38 268 700 37 451 961
9 686 491 10 531 884 11 779 189 11 313 962 11 423 042 12 732 364 13 626 977 14 616 464 15 338 933 15 560 127 14 919 032 14 105 243
73 265 599 69 582 914 65 973 086 54 485 598 52 748 500 45 570 000 43 272 500 35 877 500 24 162 000 23 087 500 23 443 500 23 444 000
5,98%

4,01%

3,82%

3,87%

7 112 000

4 500 000

4 500 000

4 680 000

4 900 000 168 715 348

16 311 546 28 077 472 38 743 391 24 367 974 21 354 166 22 026 000 21 248 500 14 416 000 10 283 500 11 765 500

2 662 000

1 587 500

1 763 500

1 544 000 199 839 503

3 784 652

12,62%

11,92%

11,27%

9,22%

8,87%

7,64%

7,22%

9 564 682 17 522 208 28 214 940 27 618 920 15 459 598 14 500 000 14 154 000 15 989 000

3,86%

7,63%

20 186 044 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 221 000 000
3,56%

2,95%

15 908
49 730 139
-18 656 501
36 381 861
24,80
21 023 569
14,33
15 358 292
10,47

64 356 250
-4 949 337
31 432 524
20,98
21 023 569
14,03
10 408 956
6,95

2,93%

2,91%

2,90%

2,88%

2,86%

2,85%

2,84%

2,83%

2,82%

2,81%

2,81%

2,80%

2,86%

0
82 952 089 80 114 798 77 752 275 65 799 560 64 171 542 58 302 364 56 899 477 50 493 964 39 500 933 38 647 627 38 362 532 37 549 243 754 902 654
-340 153 -332 869 -332 902 -350 058
-68 004
23 423
-80 028
-83 479
-86 930
9 619
-93 832
-97 282 -6 781 832
31 092 372 30 759 502 30 426 600 30 076 542 30 008 538 30 031 961 29 951 933 29 868 454 29 781 524 29 791 143 29 697 312 29 600 029
20,70
20,43
20,19
19,80
19,66
19,63
19,51
19,44
19,32
19,27
19,15
19,07
21 023 569 21 023 569 21 023 569 21 023 569 21 023 569 21 023 569 21 023 569 21 023 569 21 023 569 21 023 569 21 023 569 21 023 569
14,00
13,96
13,95
13,84
13,77
13,74
13,69
13,68
13,64
13,60
13,56
13,54
10 068 803 9 735 934 9 403 031 9 052 973 8 984 970 9 008 392 8 928 364 8 844 885 8 757 955 8 767 575 8 673 743 8 576 461
6,70
6,47
6,24
5,96
5,89
5,89
5,82
5,76
5,68
5,67
5,59
5,53

Source : Annexes financières du dossier d’évaluation socio-économique de l’ARS
Le plan de financement propose par l’ARS et l’etablissement appelle les remarques suivantes :
-

TOTAL 20182030
376 044 623
36 142 080
44 000 000
286 034 119
5 900 000
0
748 120 822
165 347 803
589 554 851

investissements : sur la periode 2018-2030, l’etablissement projette d’investir pres de
590 M€ (7,6 % de ses produits d’exploitation). Pres de 34 % de ce PPI est compose
d’investissements « majeurs » qui ne sont pas l’objet du RESP mais qui consistent en des
operations de nature diverses dont les couts previsionnels sont eleves, avec par exemple :
o

regroupement des SSR : 20 M€ ;

o

reconstruction de l’hopital psychiatrique : 55 M€ ;

o

institut de cancerologie : 48 M€

Le regroupement des SSR et la reconstruction de l’hopital psychiatrique sont a un stade de preprogrammation. Le projet de psychiatrie doit faire l’objet, a une date non precisee, d’une analyse
par le groupe technique du COPERMO. D’autres operations (EHPAD notamment) n’apparaissent
pas dans le PPI.
Observation n°4 : La contre-expertise constate qu’une part importante du PPI, et donc
du plan de financement, est constitué par des opérations d’investissement non
détaillées et dont les coûts restent à ce stade provisoires. Une grande vigilance doit être
apportée par l’ARS, et l’établissement sur la maîtrise globale du PPI et du coût des
opérations envisagées. Le programme devra le cas échéant être ajusté au regard de la
réalité de la trajectoire financière au fur et à mesure des années.
- ressources : la situation initiale de faible endettement associee a une evolution de la CAF (hors
aides) sur la periode 2018-2030 devrait permettre de consacrer, apres remboursement du
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capital des emprunts, environ 210 M€ de CAF au financement du programme
d’investissement (36 % environ), le solde relevant essentiellement des aides (ARS / DGOS)
pour 80,1 M€ (13,5 %) et des emprunts pour 286 M€ (48,5 %). La partie cession d’actifs ou
mobilisation du fonds de roulement n’est pas significative, du fait de peu de marges de
manœuvre de l’etablissement. Les cessions de patrimoine envisagees restent a ce stade
lointaines meme si le CHU semble confiant sur leur realisation en 2024 (centre-ville).
- équilibres bilanciels : l’etablissement cible une valeur de FRNG representant environ 20 jours
d’exploitation, inferieure a sa valeur actuelle, afin de limiter le niveau des emprunts sur la
periode. Ce niveau devrait permettre une gestion relativement securisee de la situation de
tresorerie, meme s’il est inferieur a 30 jours. La souscription d’une ligne de credit de tresorerie
pourrait apporter une securite supplementaire au CHU en cas d’augmentation des besoins de
gestion de son bas de bilan. Le niveau du BFR resterait stable sur la periode (en depit d’action
destinees a ameliorer la gestion des stocks). Le niveau actuel du BFR etant neanmoins plutot
performant au regard de la moyenne des CHU, l’absence d’optimisation complementaire apparaît
plutot prudente a la contre-expertise.

Analyse de la soutenabilité et des scénarii d’aides financières
Le tableau suivant fait apparaître les principaux indicateurs financiers resultant de 3 scenarios
d’aides financieres differentes :
-

une aide à 44 M€ (25 % du cout du projet d’investissement de 172,5 M€ ou 22,3 % du
cout si on inclut les 20 M€ d’equipements) : ce scenario est le scenario central presente
par l’ARS et l’etablissement. Les aides sont prevues sur 5 annees (2018-2022), a 100 %
en capital (8,8 M€ / an) ;

-

une aide de 25 M€ (14,5 % du cout du projet hors equipement ou 13 % du cout du
projet equipements inclus) : ce deuxieme scenario correspond a une demande de la
contre-expertise. Les aides sont egalement prevues a 100 % en capital (5 M€ / an
pendant 5 ans) ;

-

aucune aide financière prévue.

En dehors des aides COPERMO, l’etablissement beneficiera sur la periode 2018-2030 de 36,1 M€
d’aides allouees par l’ARS au titre du soutien a d’autres operations d’investissement prevues au
PPI (notamment restructuration de la cancerologie et de la psychiatrie). Ces montants sont
neanmoins legerement surevalues car certains doivent s’eteindre en 2022 ou 2028, mais sont
reconduits jusqu’a 2030 dans l’annexe financiere, sans que cela ne remette substantiellement en
cause la trajectoire financiere.
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Tableau 13 : Principaux indicateurs financiers selon les trois scénarios d’aide envisagés
Principaux indicateurs - aide de 44
2017 anticipé
M€
Résultat structurel CRPP
2 533 558
CAF nette
18 648 665
Montant des emprunts
630
Marge brute d'exploitation, entité
31 281 223
juridique, aides incluses
Charge annuelle de la dette
11 618 921
(capital + intérêts)
Marge brute d'exploitation
disponible après paiement de la
19 662 303
charge annuelle de la dette
Charge annuelle de la dette en %
2,05%
des produits
Encours de la dette en valeur
71 490 633
Taux d'endettement
12,37%
Taux d'indépendance financière
26,02%
Durée apparente de la dette (en
2,55
années)
Principaux indicateurs - aide de 25
2017 anticipé
M€
Résultat structurel CRPP
2 533 558
CAF nette
18 648 665
Montant des emprunts
630
Marge brute d'exploitation, entité
31 281 223
juridique, aides incluses
Charge annuelle de la dette
11 618 921
(capital + intérêts)
Marge brute d'exploitation
disponible après paiement de la
19 662 303
charge annuelle de la dette
Charge annuelle de la dette en %
2,05%
des produits
Encours de la dette en valeur
71 490 633
Taux d'endettement
12,37%
Taux d'indépendance financière
26,02%
Durée apparente de la dette
2,55
Principaux indicateurs - absence
2017 anticipé
d'aide financière
Résultat structurel CRPP
2 533 558
CAF nette
18 648 665
Montant des emprunts
630
Marge brute d'exploitation, entité
31 281 223
juridique, aides incluses
Charge annuelle de la dette
(capital + intérêts)
11 618 921
Marge brute d'exploitation
disponible après paiement de la
charge annuelle de la dette
19 662 303
Charge annuelle de la dette en %
des produits
2,05%
Encours de la dette en valeur
71 490 633
Taux d'endettement
12,37%
Taux d'indépendance financière
26,02%
Durée apparente de la dette
2,55

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

83 896
14 903 248
23 989 569

-732 423
17 305 032
44 820 415

-1 038 873
17 670 628
40 779 417

-1 865 025
16 531 157
38 309 026

-2 036 843
18 089 267
25 246 273

-1 978 610
18 102 164
32 578 333

-1 531 014
17 451 930
22 241 492

143 898
16 602 581
24 589 891

-235 496
15 892 429
17 901 592

-1 069 511
15 750 936
6 324 134

-2 980 406
16 189 408
2 907 712

-336 005
17 401 593
3 948 075

410 047
18 948 527
2 398 190

TOTAL 20182030
-13 166 365
220 838 900
286 034 119

28 640 908

32 187 911

34 292 207

35 185 808

36 759 913

37 265 335

38 268 112

38 684 353

39 101 338

39 446 486

39 758 235

40 066 282

40 473 403

480 130 292

12 062 499

13 219 749

14 958 449

16 991 520

17 007 516

17 668 778

19 316 665

20 582 255

21 709 392

22 196 033

22 069 310

21 165 172

20 025 359

238 972 696

16 578 410

18 968 162

19 333 758

18 194 288

19 752 397

19 596 558

18 951 447

18 102 098

17 391 946

17 250 453

17 688 925

18 901 110

20 448 044

241 157 597

2,28%

2,56%

2,90%

2,88%

2,97%

3,24%

3,44%

3,62%

3,69%

3,65%

3,49%

3,30%

3,01%

2,10%
85 766 107
14,61%
28,54%

120 900 030 151 147 563 177 677 401 191 609 712 212 765 003 222 274 131 233 237 045 236 522 174 227 507 374 214 854 959 203 884 003 192 176 950
20,53%
25,52%
29,92%
31,96%
35,28%
36,49%
38,39%
38,86%
37,26%
34,97%
33,17%
31,22%
35,08%
39,58%
42,78%
43,99%
46,84%
48,20%
49,22%
49,61%
48,75%
47,51%
46,39%
45,03%

3,48

4,48

5,36

6,28

6,52

7,21

7,36

7,72

7,75

7,32

6,77

6,31

5,81

2 018

2 019

2 020

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

2 026

2 027

2 028

2 029

2 030

-33 293
14 786 059
27 906 759

-970 752
16 910 015
49 015 431

-1 402 088
16 982 924
45 267 120

-2 356 988
15 535 198
43 104 986

-2 661 536
16 768 739
30 366 801

-2 622 948
16 557 170
34 123 327

-2 195 278
15 825 210
23 868 212

-540 909
14 890 250
26 302 222

-941 480
14 090 427
19 703 594

-1 797 329
13 855 021
8 220 049

-3 730 731
14 195 148
4 901 971

-1 109 534
15 304 359
6 045 309

-387 404
16 743 483
4 603 235

TOTAL 20182030
-20 750 271
202 444 002
323 429 017

28 640 908

32 187 911

34 292 207

35 185 808

36 759 913

37 265 335

38 268 112

38 684 353

39 101 338

39 446 486

39 758 235

40 066 282

40 473 403

480 130 292

12 179 688

13 614 765

15 646 152

17 987 480

18 328 044

19 213 772

20 943 385

22 294 586

23 511 395

24 091 948

24 063 570

23 262 406

22 230 403

257 367 594

16 461 221

18 573 146

18 646 055

17 198 328

18 431 870

18 051 564

17 324 727

16 389 767

15 589 944

15 354 538

15 694 665

16 803 876

18 243 000

222 762 699

2,35%

2,68%

3,07%

3,10%

3,23%

3,51%

3,72%

3,92%

4,00%

3,98%

3,84%

3,66%

3,23%

2,12%
89 683 296
15,27%
29,85%
3,66

128 855 549 163 266 297 194 088 097 212 445 102 234 244 731 244 418 123 256 065 844 260 056 957 251 769 975 239 867 886 229 670 458 218 760 856
21,88%
27,56%
32,68%
35,43%
38,84%
40,12%
42,14%
42,73%
41,23%
39,04%
37,37%
35,53%
37,39%
42,75%
46,73%
48,78%
51,57%
53,00%
54,04%
54,54%
53,94%
53,04%
52,26%
51,26%
4,82
5,86
6,98
7,38
8,11
8,28
8,67
8,73
8,29
7,74
7,28
6,78

2 018

2 019

2 020

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

2 026

2 027

2 028

2 029

2 030

-187 489
14 631 863
33 060 955

-1 284 343
16 390 256
54 535 190

-1 880 002
16 078 052
51 171 993

-3 004 308
14 224 724
49 415 459

-3 483 501
15 031 202
37 104 337

-3 470 761
14 524 283
36 156 214

-3 069 310
13 684 789
26 008 633

-1 441 971
12 637 182
28 555 290

-1 870 407
11 719 371
22 074 650

-2 754 983
11 360 396
10 714 674

-4 718 001
11 571 122
7 525 997

-2 127 336
12 544 841
8 804 828

-1 436 681
13 842 108
7 504 610

TOTAL 20182030
-30 729 095
178 240 189
372 632 830

28 640 908

32 187 911

34 292 207

35 185 808

36 759 913

37 265 335

38 268 112

38 684 353

39 101 338

39 446 486

39 758 235

40 066 282

40 473 403

480 130 292

12 333 884

14 134 524

16 551 025

19 297 953

20 065 580

21 246 659

23 083 806

24 547 653

25 882 450

26 586 573

26 687 596

26 021 924

25 131 778

16 307 024

18 053 387

17 741 182

15 887 855

16 694 333

16 018 677

15 184 306

14 136 699

13 218 888

12 859 913

13 070 639

14 044 358

15 341 625

281 571 406
198 558 886

2,14%
2,44%
2,83%
3,30%
3,39%
3,57%
3,87%
4,10%
4,31%
4,42%
4,42%
4,29%
4,14%
94 837 492 139 323 336 179 211 998 215 681 119 239 860 088 262 507 530 273 554 955 286 103 737 291 023 778 283 694 450 272 779 631 263 600 005 253 739 680
16,15%
23,66%
30,25%
36,32%
40,00%
43,52%
44,91%
47,09%
47,82%
46,46%
44,39%
42,89%
41,22%
31,53%
40,36%
46,83%
51,79%
54,89%
57,60%
59,12%
60,18%
60,83%
60,57%
60,09%
59,74%
59,20%
3,90
5,27
6,55
7,94
8,58
9,36
9,55
9,99
10,08
9,65
9,09
8,63
8,13
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3,52%

L’analyse suivante peut etre menee sur les differents scenarii d’aides qui sont presentes :
- du point de vue de la soutenabilité financière (resultat comptable, CAF nette et marge brute
disponible, charge annuelle de la dette), les scenarios a 44 M€ ou 25 M€ conduisent a un
doublement de la charge annuelle de la dette par rapport à 2017, ce qui devra donc
conduire a la realisation par l’etablissement de son plan d’actions d’efficience pour garantir, a
minima, l’atteinte du niveau de marge brute d’exploitation prevu dans le PGFP. Si le scenario a
44 M€ d’aides est, par construction, plus favorable, un appui à hauteur de 25 M€ ne produit
pas de déséquilibre majeur. En effet, dans cette hypothèse, la charge de la dette ne
dépasse pas 4 % des produis au moment des pics d’endettement (2026-2028),
l’autofinancement disponible (mesure par la CAF nette ou la marge brute disponible apres
remboursement paiement de la charge annuelle de la dette) se situant entre 14 et 15 M€ au plus
bas. Ce niveau peut paraître insuffisant (moins de 2,5 % des produits durant les annees
d’endettement les plus fortes), mais le retour a un taux de marge a 7 % a partir de 2026, comme
cela etait prevu dans le dossier initial, permettrait de gagner 3 M€ d’autofinancement / an. Du
point de vue du resultat du compte de resultat principal, le scenario a 25 M€ d’aides demontre
neanmoins des difficultes a obtenir l’equilibre, sur la base des hypotheses de marge brute
d’exploitation retenues.
Le scénario sans aide financière montre en revanche que la charge de la dette se fixerait
certaines années à 4,4 % des produits, nécessitant alors un fort niveau de performance
économique pour être soutenable. Ce scenario presente donc un risque eleve.
- du point de vue des ratios d’endettement, le scenario a 44 M€ d’aides permet de conserver
deux des trois ratios (independance financiere et duree apparente de la dette) sous les limites du
decret du 14 decembre 2011 relatif aux limites et reserves du recours a l’emprunt par les EPS,
decret prevoyant notamment les procedures d’autorisations d’emprunt par le DGARS. A noter
neanmoins que l’encours de dette serait multiplie par 2,7 entre 2017 et 2030, necessitant par
consequent une vigilance particuliere de l’etablissement du point de vue de la gestion de cette
dette. Le scenario intermediaire (25 M€ d’aides) devrait permettre de retrouver un ratio
d’independance financiere inferieur a 50 % au-dela de 2030. Dans l’hypothese d’un scenario a
25 M€ d’aides, les emprunts seraient superieurs d’environ 37 M€ par rapport au scenario a
44 M€ d’aides, ce qui peut representer un certain risque aupres des etablissements bancaires. Le
scenario sans aucune aide financiere est, de fait, encore plus defavorable.
A noter enfin que, dans l’ensemble des scenarios, les emprunts sont simules sur la base d’une
duree de 25 ans a 3 % d’interets (capital constant). Si ces taux paraissent en adequation, voire
au-dela, des niveaux actuels du marche, une evolution de 100 points de base se traduirait par
une augmentation, en moyenne, de 1,4 M€ / an de charge annuelle de la dette sur la base de
286 M€ d’emprunts.

4.4.

Synthèse

La trajectoire financiere proposee par le CHU de Brest paraît soutenable, sur la base d’un
accompagnement financier se situant a 44 M€. Ce niveau d’aides financieres pourrait etre
neanmoins conditionne a l’atteinte du niveau de marge brute d’exploitation prevue initialement
dans le dossier soumis au COPERMO. La hauteur de cet accompagnement financier permet de se
premunir contre certains risques pouvant survenir sur une longue periode (evolution des taux
d’interet, travaux imprevus, retards, etc.). Le niveau d’endettement, actuel et futur, ne justifie pas
necessairement une aide a 100 % en capital.
Les autres operations majeures prevues au PGFP (SSR et psychiatrie notamment) devront faire
l’objet d’une evaluation prealablement a leur lancement, afin de s’assurer que leur
dimensionnement (capacitaire et financier) ne desequilibre pas le plan de financement actuel et
au regard de l’evolution de la trajectoire financiere de l’etablissement.
43

5.

Elements conclusifs

Le projet presente la reconfiguration de l’offre hospitaliere publique brestoise au travers de la
renovation du centre hospitalo-universitaire. Il s’inscrit dans l’esprit du protocole signe avec le
Service de sante des armees en 2016 et integre une partie des activites de l’hopital d’instruction
des armees.
Le projet COPERMO s’inscrit dans un plan pluri annuel d’investissement de 590 M€ sur douze
ans. Il propose sept operations pour un montant total de 172 M€ visant la mise aux normes et la
renovation de la Cavale Blanche ainsi qu’une restructuration de Morvan. Une seule operation
neuve de 20,8 M€ de construction d’un ensemble sterilisation et pharmacie a pu faire l’objet
d’une analyse complete surfaces couts avec les outils DGOS-ANAP.
-

Sur le volet immobilier

A travers ce projet, le CHU a decide de certaines options et notamment du maintien des deux
sites Cavale Blanche et Morvan.
Il est regrettable que le dossier exclue dans son raisonnement l’integration totale des activites de
l’hopital d’instruction des armees. Le maintien en fonctionnement de ce site genere de
l’incomprehension alors que les operations presentees projettent des fins de realisation a 2029
et 2030. A cette date, le site militaire restera ouvert avec une capacite de 78 lits et 6 places MCO
en maintenant des urgences a quelques kilometres d’un autre site d’urgences hospitalouniversitaire.
L’efficience generale patit donc, sans que les elements financiers de ces surcouts n’aient ete
analyses, du maintien de trois sites hospitaliers ouverts avec conservation des services
logistiques et medico-techniques sur chacun d’entre eux.
Un scenario a deux sites, en preservant les specificites des activites de l’hopital d’instruction au
travers d’un groupement de cooperation sanitaire par exemple, mais utilisant les plateaux
techniques du CHU, devrait etre etudie sur le site de Cavale Blanche.
Il faudra alors reprendre le sujet de la configuration du site Morvan autour du pole femme-mereenfant et centre de consultations non programmees en lien avec la medecine de ville, maison de
sante, structures medico-sociales…
-

Sur le volet financier

Le CHU de Brest beneficie aujourd’hui d’une situation financiere caracterisee par un faible
endettement, une amelioration de sa performance economique globale sur la periode 2014-2016
du fait d’efforts de redressement budgetaire et d’une situation de tresorerie confortable. Ces
resultats constituent des atouts indeniables pour mener des operations d’investissement
importantes sur la periode a venir.
L’amelioration de la trajectoire financiere prevue sur la periode 2018-2030 doit permettre
l’atteinte d’un taux de marge brute hors aides financieres a hauteur de 6,6 % en 2030, objectif
inferieur au taux de 7,2 % figurant dans le dossier initial presente au COPERMO. L’effort qui doit
etre porte par le CHU repose sur des actions ciblees essentiellement sur des reorganisations,
avec des effets important sur la masse salariale. Si ces mesures paraissent atteignables au vu de
la reorganisation permise par les nouveaux investissements immobiliers, elles supposeront
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d’etre suivies de maniere particulierement etroite par le CHU et l’ARS, afin d’etre en capacite de
reviser les objectifs de depenses et d’investissement en cas d’ecart a la trajectoire.
Une aide nationale a hauteur de 44 M€ permet de securiser le plan de financement pour se
premunir contre les risques inherents a ce type d’operations sur une longue periode. Elle n’a pas
necessairement a etre attribuee a 100 % en capital.
-

En synthèse

Le present dossier traduit les choix pragmatiques du centre hospitalo-universitaire dans une
situation tendue en matiere de vetuste, de conformite technique et de qualite hoteliere.
Les options retenues permettent de renover l’hopital, de le restructurer et de remettre a niveau
les services logistiques pour les mettre a disposition du groupement hospitalier de territoire.
Ces renovations, jointes aux operations techniques realisees concomitamment, s’etendront sur
une periode de dix ans.
Des lors que l’enveloppe financiere est arretee, la contrepartie de ce choix a conduit a ne pas
faire apparaître les projets structurants medicaux deja engages (cancerologie et ambulatoire).
Cependant, une fois ces operations terminees, l’offre publique de soins brestoise ne sera
reconfiguree que partiellement. En effet, les choix proposes n’integrent qu’en partie l’hopital
d’instruction des armees. Le protocole signe en 2016 prevoit une collaboration dont le terme
n’est pas abouti, puisqu’il laisse en fonction un site de capacite reduite, mais qui consommera
des moyens logistiques et administratifs publics au-dela de ce que les besoins de sante
necessitent.
Il n’est pas question de rencherir considerablement l’operation, mais de prevoir une tranche
complementaire terminant au mieux ce projet.
Le projet presente doit etre soutenu dans bien de ses composantes, mais il doit prevoir et
permettre la fermeture de l’hopital d’instruction. S’il faut traiter l’aspect politique de cette
operation qui pourrait avoir lieu dans cinq a sept ans, ce ne peut etre, selon la contre-expertise,
au detriment de l’efficience hospitaliere.
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