
Livre 2

Projet management

Projet social

Projet immobilier

Projet achat et logistique

Schéma directeur

Projet d’établissement

du système d’information

Plan global

de �nancement pluriannuel

2013-2017



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet

de management 

 

2013 - 2017 

 



2013-2017 Le projet de management 

 Page 2 sur 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSoommmmaaiirree  
 
 
1. La place du patient et de l’usager .......................................................................................... 4 
 
2. La répartition des rôles entre les acteurs de la décision : du Conseil de Surveillance au Directeur 4 
 
3. Les pôles d’activité, fondement de la gouvernance de l’institution hospitalière : ......................... 5 
 
4. Le management par projet pour impliquer les professionnels dans la concertation et le partage 

sur les enjeux et orientations stratégiques de l’établissement : ................................................. 6 
 
5. Un management respectueux des contraintes économiques et budgétaires : ............................. 7 
 
6. Culture et communication : ................................................................................................... 8 
 
7. Politique de développement durable....................................................................................... 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2013-2017 Le projet de management 

 Page 3 sur 9 

 
 
 
 

 
Depuis les années 1970, avec la définition des fondements du service public hospitalier, jusqu’à 
la loi « Hôpitaux Patients Santé et Territoire du 21 juillet 2009, l’objectif du législateur est 
resté le même : mieux prendre en compte les besoins croissants et évolutifs des patients dans 
un contexte de raréfaction des ressources. 

Les politiques conduites visent à rassembler des acteurs de niveaux hiérarchiques différents et 
de compétences professionnelles multiples, autour de projets communs, à améliorer la 
coordination entre acteurs et à partager les ressources et les compétences autour du patient. 
Autant de signes qui soulignent les nouvelles tendances du management hospitalier : la 
stratégie devient essentielle pour définir, mettre en œuvre des principes de gestion censés 
permettre aux hôpitaux de répondre aux besoins et aux attentes des patients. 
 

__________ 
  
L’élaboration d’un nouveau Projet d’Etablissement, dans sa composante Management, doit être l’occasion 
d’interroger le socle de valeurs sur lequel le Centre Hospitalier d’Avignon ainsi que les 3.000 professionnels 
qui le composent  doivent s’appuyer. 

Le contexte médico-économique, les nouveautés thérapeutiques et l’émergence d’une concurrence 
exacerbée peuvent percuter les repères des professionnels de santé. L’enjeu est bien de concilier missions et 
valeurs du service public d’une part, efficacité, pragmatisme et prise en compte des réalités économico-
financières d’autre part. 

Le Centre Hospitalier d’Avignon souhaite en premier lieu affirmer son attachement aux valeurs du service 
public et notamment : 

 L’égalité qui suppose l’absence de discrimination et le devoir de soigner chacun, quelque soient son 
état de santé et sa situation sociale. 

 La laïcité qui implique que les soins soient donnés en faisant abstraction des croyances, des 
religions et des opinions des patients. 

 La continuité du service public qui oblige l’établissement à assurer l’ensemble des traitements 
préventifs, curatifs, palliatifs et d’urgence, quelque soient les contraintes

 Le respect de la dignité impliquant l’écoute, la relation et le respect de la dignité de l’usager. 

 L’amélioration permanente de la qualité et de la sécurité 

C’est sur ce socle de valeurs communes qu’une politique de management ouverte et concertée doit être 
construite. 
 

__________ 
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1. La place du patient et de l’usager 
 
Coordonner l’ensemble des acteurs autour des 
besoins du patient implique de favoriser autant 
que possible l’expression de celui-ci au sein de 
l’établissement, tant par sa représentation au sein 
des instances participant au processus 
décisionnel, que par les dispositifs d’écoute, de 
traitement des plaintes et réclamations. 
 
Des représentants des usagers siègent au conseil 
de surveillance et au sein de la commission des 
relations avec les usagers. Ces représentants sont 
également invités annuellement pour examiner le 
bilan du CLIN. 
 
La qualité et la sécurité des soins, leur 
accessibilité est à l’évidence l’attente légitime 
primordiale des patients, orientation à laquelle 
concourent, directement ou indirectement, toutes 
les dimensions du projet d’établissement et tous 
ses professionnels. 
 
L’évaluation de la satisfaction est organisée et 
suivie et ses conclusions intégrées à la démarche 
qualité de l’établissement. De la même manière 
les plaintes et réclamations sont recueillies et 
gérées pour restaurer la satisfaction ou 
indemniser les préjudices. L’interaction forte de 
cette activité avec la politique de prévention des 
risques liés aux soins est une orientation 
essentielle de l’action de l’établissement. 
 
Enfin la qualité de l’accueil du patient  est une 
dimension indissociable du soin pour répondre à 
ces attentes. 
La création d’une direction clientèle a pour 
objectif de fédérer et de professionnaliser les 
organisations qui y concourent. 
 
2. La répartition des rôles entre les 

acteurs de la décision : 
du Conseil de Surveillance au 
Directeur 

La loi HPST du 21 Juillet 2009 a redéfini les 
règles de la gouvernance à l’hôpital public. 

 Le Conseil de Surveillance se 
prononce sur les orientations stratégiques 
de l’établissement et exerce un contrôle 
permanent de la gestion et la santé 
financière de l’établissement. Il délibère 
sur l’organisation des pôles d’activité et 
des structures internes. Il dispose de 
compétences élargies en matière de 
coopération entre établissements. Il 
donne son avis sur la politique 

d’amélioration de la qualité, de la gestion 
des risques et de la sécurité de soins. 

 Le Directoire exerce une mission de 
conseil du Directeur dans la gestion et le 
pilotage de l’établissement. Il est une 
instance de définition et d’élaboration de 
la politique médico-stratégique du Centre 
Hospitalier. 

Le Centre Hospitalier d’Avignon a décidé 
de médicaliser au maximum son 
Directoire puisque sur 
7 membres, 5 sont des Médecins, dont le 
Président et le Vice-Président de la CME. 
Cette instance joue un rôle 
particulièrement prépondérant en matière 
de choix des projets institutionnels et de 
suivi des contrats de pôle. 

 La Commission Médicale 
d’Etablissement (CME) a vu son rôle 
s’orienter plus particulièrement vers tous 
les secteurs de l’amélioration continue de 
la qualité des soins ainsi que des 
conditions d’accueil et de prise en charge 
des patients. 

Au-delà des compétences dévolues à chaque 
instance, Directeur et Président de la CME du 
Centre Hospitalier d’Avignon fonctionnent 
dans une forme de collégialité qui permet que 
chaque décision prise soit au préalable 
confrontée aux incidences médicales qu’elle 
emporte. 

Plus généralement, l’établissement a fait le 
choix d’associer le plus possible le corps 
médical au processus de prise de décision et 
de choix stratégique et favorisant la création 
de commissions médico-administratives 
permettant de préparer la décision et en 
généralisant le management par projets. 

Au chapitre des commissions, on citera : 

• La commission informatique, 
• La commission qualité, gestion 

des risques, 
• La commission des relations avec 

les usagers et de la qualité de la 
prise en charge, 

• La cellule d’identito-vigilance, 
• Le comité de lutte contre les 

infections nosocomiales (CLIN), 
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• Le comité de lutte contre la 
douleur (CLUD), 

• Le comité de sécurité 
transfusionnelle et de 
l’hémovigilance (CSTH), 

• Le comité de liaison alimentation 
nutrition (CLAN), 

• Le COMEDIMS, 
• La commission des anti-

infectieux, 
• La commission des admissions et 

des consultations non 
programmées, 

• La commission relative à 
l’organisation de la permanence 
des soins (CROPS), 

• La commission de la recherche 
clinique et de l’innovation, 

• La commission du matériel 
médical, 

• Le comité d’éthique. 

La mise en place de ces commissions 
(certaines étant d’initiative locale) traduit la 
volonté de l’établissement de médicaliser la 
gouvernance. Elles permettent aux médecins 
de s’impliquer très concrètement dans le 
processus d’élaboration et de suivi des 
décisions. 

 Le Comité Technique 
d’Etablissement et le Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de travail 

 

Il importe d’associer étroitement aux 
évolutions de l’établissement et notamment 
des organisations et de la qualité, les 
personnels non médicaux.  

A ce titre, le rôle des instances consultatives 
représentatives des personnels est reconnu et 
valorisé, par leur consultation dans le cadre 
des projets structurants mais également par 
une animation très ouverte aux interpellations 
et questions des représentants du personnel. 

 

 Les personnels d’encadrement 

Le rôle de l’encadrement est également 
essentiel pour porter, au plus près du terrain 
et des pratiques quotidiennes, les orientations 

stratégiques et les valeurs de l’établissement 
et favoriser la concrétisation des projets. A ce 
titre la définition du rôle du manager et le 
développement des outils d’association des 
cadres de tous secteurs aux projets sont 
indispensables et devront être développés. 

 
3. Les pôles d’activité, fondement de la 

gouvernance de l’institution 
hospitalière : 

Le Centre Hospitalier d’Avignon est organisé 
en pôles d’activités cliniques et médico-
techniques depuis 2007 (8 pôles cliniques et 3 
pôles médico-techniques auxquels s’ajoutent 
2 pôles médico-administratifs). 

Les deux pôles médico-administratifs sont une 
originalité de la gouvernance de 
l’établissement. 

Le pôle « Production, Approvisionnement et 
Services » (PAS) réunit plusieurs secteurs 
ayant une composante Achats (services 
économiques, informatique, pharmacie, 
services techniques). 
Cette organisation souligne l’importance de la 
dimension achats publics pour l’établissement 
et son engagement dans le projet PHARE 
dont il est un des initiateurs avec la DGOS. 

La mise en œuvre de l’organisation en pôles a 
permis le développement d’une forme de 
management déconcentré, offrant de 
nouvelles responsabilités managériales aux 
chefs de pôle, aujourd’hui véritables acteurs 
de la décision dans l’établissement. 

2-1. L’organisation : 

L’établissement a défini les modalités 
de fonctionnement des pôles en 
publiant un « guide de gestion des 
pôles » intégré au règlement intérieur 
de l’établissement. Un niveau 
« structure interne » calé sur les 
services est maintenu afin de conserver 
une dimension « discipline médicale ou 
chirurgicale ». Les services restent 
administrés par les chefs de service. 

Une réflexion a été menée en 
Directoire sur l’articulation des 
responsabilités entre chefs de pôle et 
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chefs de service. Elle est exposée dans 
le « guide de gestion des pôles ». 

Une conférence des responsables de 
pôle (chefs de pôle, chefs de pôle 
adjoints, directeurs délégués de pôle, 
cadre supérieur de pôle) a été mise en 
place de façon à associer plus 
étroitement chaque acteur à 
l’évaluation et à l’ajustement des 
politiques mises en œuvre, ainsi qu’à 
échanger sur les pratiques 
institutionnalisées dans les pôles. 

Chaque chef de pôle, chef de pôle 
adjoint, cadre supérieur de santé a 
reçu en 2012 la formation prévue 
règlementairement. 

2-2. Délégation de gestion et 
contrats de pôles : 

Le contrat de pôle est le moyen de 
construire la mise en œuvre du Projet 
Médical. 

Une première génération de contrats 
signés entre 2008 et 2011 s’est 
structurée autour de quelques axes 
fondamentaux : 

• Un axe économico-financier 
(activité, moyens alloués au pôle, 
engagement d’économies sur 
certains postes de dépenses), 

• Un axe qualité, 
• Un axe projet. 

La volonté de responsabiliser et 
d’impliquer les acteurs, et l’affirmation 
du principe de subsidiarité au bénéfice 
des pôles d’activité conduit le Centre 
Hospitalier d’Avignon à développer un 
dispositif d’intéressement collectif des 
pôles et l’intensification d’un processus 
de délégation de gestion à leur profit 
encore plus important. 

Deux pôles pilotes ont été sélectionnés 
(Oncologie et Spécialités 
Chirurgicales) et sont volontaires 
pour expérimenter un nouveau 
processus de délégation de gestion et 
participer à l’élaboration d’un dispositif 
d’intéressement. 

Ces nouvelles organisations ont 
vocation à être étendues à l’ensemble 
des pôles. 

Elles serviront de base à la rédaction 
de contrats de pôle de deuxième 
génération fondés sur l’atteinte 
d’objectifs globaux et non seulement 
sur des aspects essentiellement 
médico-économiques. 

Le contrat de pôle est établi pour une 
durée de 4 ans, et il précise les 
modalités d’intéressement qui 
s’appuieront sur les tendances plutôt 
que sur les résultats bruts de la gestion 
du pôle. 

Le dispositif de contractualisation n’est 
pas figé dans ce cadre pluriannuel. Il 
constitue un outil dynamique adaptable 
à la réalité de chaque exercice 
budgétaire. 

L’efficience de la démarche passe par 
un réajustement régulier des 
orientations. Le recours aux avenants 
sera un des leviers de cette évolutivité, 
indispensable au fon fonctionnement 
institutionnel. 

 
4. Le management par projet pour 

impliquer les professionnels dans la 
concertation 
et le partage sur les enjeux et 
orientations stratégiques de 
l’établissement : 

Le management par projet permet d’optimiser 
les compétences dans l’institution et de lui 
faire retrouver une démarche créative face à 
un avenir de plus en plus difficile à cerner et 
donc générateur d’insécurité pour tous ses 
acteurs. 

L’enjeu du fonctionnement en mode 
projet est de faire coexister : 

 Le travail au quotidien, indispensable à la 
pérennité de la structure. 

 La réalisation de nouveaux projets. 

 La remise à plat des organisations dans 
une recherche d’efficience permettant 
d’optimiser les ressources dans un 
contexte de nécessaire décroissance des 
charges. 
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Les résultats attendus sont : 

 Un développement de la culture, de la 
réussite et du résultat. 

 Une meilleure satisfaction des usagers. 

 Un décloisonnement de l’organisation et 
le déploiement de coopérations 
transversales. 

 Un plus grand professionnalisme dans le 
pilotage des projets, la tenue des 
résultats et des coûts. 

 Le développement de l’intelligence 
collective par la mise en commun de 
compétences individuelles. 

Le Centre Hospitalier d’Avignon s’engage de 
manière volontariste dans le management par 
projet. 

Pour ce faire, il se dote d’une Direction de la 
qualité, des vigilances, de la gestion des 
risques, de l’organisation et des projets 
restructurants. 

Cette Direction sera chargée des projets 
institutionnels qui se caractérisent par leur 
transversalité en leur niveau stratégique, leur 
mise en œuvre étant placé sous le contrôle du 
Directoire. 

Chaque projet fera l’objet d’une approche 
stratégique (plus value apportée à l’offre de 
soins, en autorisant la souplesse 
indispensable à l’innovation), d’une approche 
économique et d’un calendrier très précis. 

Des outils d’analyse, de priorisation et de suivi 
seront à construire dès les premiers mois de 
l’année 2013. Ces indicateurs de performance 
devront être partagés par tous. 

 
5. Un management respectueux des 

contraintes économiques et 
budgétaires : 

L’objectif qui poursuivra le Centre Hospitalier 
d’Avignon dans les années 2013-2017 sera de 
continuer à améliorer ses indicateurs 
financiers afin de soutenir une politique 
d’investissement très ambitieuse. 

 

 Le taux de marge brute : 

Cet indicateur mesure la marge que 
l’établissement dégage sur son 
exploitation courante pour financer ses 
charges financières, d’amortissement et 
de provisions, c’est-à-dire pour financer 
ses investissements. 
Il est de 5 % en 2011. Un ratio de 7 à 8% 
% permettrait d’améliorer nettement la 
capacité d’investissement de 
l’établissement. 

 Le taux de CAF : 

Cet indicateur permet d’apprécier la 
capacité de l’établissement à investir. 
Il est de 4 % en 2011, et donc insuffisant 
pour assurer le renouvellement des 
immobilisations. Un taux de 7 % 
permettrait une amélioration de la 
situation. 

 Durée apparente de la dette : 

Cet indicateur permet d’apprécier la 
capacité d’un établissement à rembourser 
sa dette. 
Il est fondé essentiellement sur le 
croisement de l’en cours de dette et de la 
CAF. Cet indicateur évolue dans le bon 
sens au Centre Hospitalier d’Avignon, 
sachant qu’il doit être inférieur à 10 ans. 

2009 2010 2011 

16,3 13 10,8 

L’établissement devra s’attacher à 
présenter un indicateur compris entre 5 et 
10, sachant que la moyenne des 
établissements de santé est à 6,2 ans. 

 Ratio d’indépendance financière : 

Il mesure le poids de l’endettement dans 
l’ensemble des ressources stables ou 
capitaux permanents. Plus il est élevé, 
plus l’établissement de santé est 
dépendant financièrement des banques. 
Il est considéré qu’il ne devrait pas 
excéder 50 %. 
Celui du Centre Hospitalier d’Avignon 
s’élève à 62,4 % en 2011. Cependant, 
l’impérieuse nécessité d’investir et donc 
de recourir à l’emprunt pendant les 
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années 2013-2017 ne permettra pas 
d’améliorer cet indicateur. 

 Créances patients et mutuelles non 
recouvrées en nombre de jours 
d’exploitation : 

Cet indicateur permet de mesurer le délai 
moyen de recouvrement des créances 
émises envers les patients. Un ratio 
inférieur à 100 jours est recommandé. 

Ces indicateurs permettent de suivre la santé 
financière de l’établissement et sa capacité à 
investir. 

Une action sur le recouvrement et la 
facturation est en cours. Elle mobilise le 
service financier, le contrôle de gestion, la 
direction clientèle et le DIM. 

 

Tous les services intervenant dans la chaîne 
de facturation : Finances, SGAP, Systèmes 
d’Information, DIM et Contrôle de Gestion 
devront intensifier leur partenariat sous 
l’impulsion du Directeur Financier afin de 
mettre en place les conditions les plus 
favorables pour tirer le meilleur parti de la 
tarification à l’activité mais également de la 
facturation individuelle des établissements de 
santé. 
 
Les enjeux sont fondamentaux et 
nécessitent : 

 L’amélioration de la qualité de la 
documentation du dossier médical pour 
obtenir un PMSI sincère et de qualité. 

 Un système d’information transversal et 
communiquant pour recueillir les données 
médicales, paramédicales et 
administratives, les rapprocher et 
s’assurer de leur exhaustivité. 

 Le développement de contrôles de 
cohérence pour s’assurer mois par mois 
de l’exhaustivité de la facturation des 
séjours et actes externes dans la 
perspective de la mise en œuvre de 
FIDES. 

 
Enfin, la certification des comptes des 
établissements de santé implique également 
une mobilisation très transversale, afin de 

fiabiliser les procédures, de développer un 
contrôle interne axé sur la maîtrise des 
risques comptables et financiers et la 
sécurisation de la production des informations 
comptables, et intégrer ces orientations dans 
les adaptations des systèmes d’information 
 

6. Culture et communication : 

Le Centre Hospitalier d’Avignon s’est engage 
depuis plusieurs années dans une 
communication active et la plus objective 
possible. 

Combiner savoir-faire et faire-savoir est un 
des axes majeurs de management de 
l’établissement. 

La communication au Centre Hospitalier 
d’Avignon vise deux objectifs prioritaires : 

 Assurer la communication en interne 
à destination de différents publics (les 
personnels, les instances) pour  

• Informer : Transmettre les bons 
messages et donner l’information. 

• Partager et susciter l’adhésion 

• Fédérer autour de valeurs ou 
d’orientations spécifiques. 

 Développer la communication 
externe pour : 

• Informer  le grand public des projets 
et de l’actualité de l’hôpital. 

• Implanter l’établissement dans son 
environnement. 

• Améliorer l’image de marque de 
l’établissement, notamment en 
favorisant les publications à visées 
scientifiques. 

Par ailleurs, le Centre Hospitalier d’Avignon, 
dans une ville où la culture fait partie du 
quotidien de la cité, souhaite faire une place 
encore plus importante au fait culturel. 

La politique culturelle du Centre Hospitalier 
d’Avignon s’adresse aux différentes catégories 
de personnes qui le fréquentent : Patients, 
usagers, visiteurs, professionnels de santé.  

Elle est un outil d’accompagnement du 
changement, mais surtout un moyen de 
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rendre plus supportable le séjour du patient 
dans un lieu de soin. 

Il conviendra donc avec l’aide de l’ARS et de 
la DRAC de développer des évènements 
culturels en privilégiant une culture de 
proximité à destination des patients et des 
professionnels, dans l’objectif de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de la prise en 
charge du patient. 

 
7. Politique de développement durable 
 

La prise en compte des impacts 
environnementaux, sociaux et économiques 
liés à l’activité des établissements de santé 
est aujourd’hui une réalité. 

Depuis maintenant plusieurs années, le 
Centre Hospitalier d’Avignon a témoigné de 
son engagement dans le développement 
durable par des choix innovants et 
structurants : réalisation d’un diagnostic 
énergétique, analyse des consommations 
d’eau, restructuration de la chaufferie, 
diminution des impacts sur l’environnement 
des rejets de blanchisserie, sensibilisation des 
personnels, etc. 

L’objectif d’un projet de développement 
durable est de sensibiliser les acteurs aux 
bonnes pratiques du développement durable, 
afin de mieux mesurer les conséquences de 
leur activité sur les aspects sociaux, 
écologiques et environnementaux. 

La politique développement durable est 
définie au sein du Comité de Pilotage 
Développement Durable qui réunit l’ensemble 
des secteurs de l’établissement (représentants 
médicaux, soignants, qualité, logistique, 
achats et techniques) afin d’assurer son 
caractère global et transversal. 

Cette politique peut se décliner en sept 
objectifs : 

• Promouvoir le développement durable 

• Favoriser le développement social 

• Faciliter les déplacements urbains 

• Améliorer le tri des déchets 

• Développer les économies d’énergie 

• Recourir aux achats éco-responsables 

• Evaluer l’efficacité de la politique 

Un plan d’action a été défini par le COPIL sur 
la base de ces objectifs. La mise en œuvre de 
celui-ci repose sur des groupes de travail 
thématiques chargés d’identifier et réaliser 
des actions concrètes susceptibles de 
permettre l’atteinte des objectifs fixés. 

Le Comité de Pilotage Développement 
Durable évalue l’état d’avancement des 
actions retenues ; les objectifs fixés et les 
résultats obtenus font l’objet d’une 
communication. 

 

◊ 
 

L’enjeu du Projet de Management du 
Centre Hospitalier d’Avignon est 
d’organiser un système de gouvernance 
cohérent qui permette la meilleure mise 
en œuvre du Projet Médical. 

On parle du Projet Médical du Centre 
Hospitalier, il convient d’y ajouter le 
Projet Médical du Territoire de Vaucluse. 
En effet, le Centre Hospitalier d’Avignon 
est l’établissement majeur de la 
Communauté Hospitalière de Territoire  

de Vaucluse, et sa gouvernance doit 
intégrer la dimension territoriale qui est 
désormais la sienne, tant grâce à la 
prééminence des spécialités qu’il 
développe que dans son rôle majeur en 
terme de permanence des soins. 

 
 

◊
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PREAMBULE 
 
Le projet social est à la fois une obligation légale, un acte de management et une partie intégrante du 
projet d’établissement. 
 
Une obligation légale : 
La loi hospitalière du 31 janvier 1991 et celle du 17 janvier 2002 appuyées par l’ordonnance du 2 mai 
2005 précisent que le projet d’établissement inclut un projet social qui définit les objectifs généraux 
de la politique sociale de l’établissement, ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces 
objectifs. Il porte notamment sur la formation, l’amélioration des conditions de travail, la gestion 
prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications ou encore sur la valorisation des acquis 
professionnels. 
 
Un acte de management : 
Le projet social est porteur des valeurs humaines déclarées de l’établissement ; il garantit l’adaptation 
des ressources humaines aux évolutions prévues par le projet d’établissement. Il doit permettre de 
définir clairement la politique de développement social et de fédérer les agents autour d’objectifs 
communs. 
 
Une partie intégrante du projet d’établissement : 
Au cœur du projet d’établissement, le projet social s’inscrit dans l’environnement interne et externe de 
l’institution sous tendu à la fois par les missions de l’hôpital et par la stratégie de l’établissement. Sa 
mise en œuvre répond donc à la double nécessité d’accompagner la démarche du Projet 
d’Etablissement et de répondre aux attentes collectives et individuelles. Il importe que le lieu de travail 
puisse aussi devenir un lieu de valorisation, de promotion et de solidarité. Tous ces objectifs prennent 
un relief particulier à l’hôpital public qui est une institution  de ressources humaines très qualifiées. 
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1. BILAN DU PROJET SOCIAL 2008 - 2012 
 
Le projet social 2008 – 2012 identifiait 3 axes prioritaires. 
 

● la qualité et l’amélioration des conditions de vie au travail 
● la gestion prévisionnelle des emplois, des métiers et des compétences. 
● la formation continue et la formation professionnelle et en décrivait les plans d’actions. 

   
Pour chacun un bilan peut être établi à ce jour. 
 
 

1.1. LA QUALITE ET L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

1.1.1. L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
Dans ce cadre général, deux grands axes avaient été envisagés : 
 
 la gestion du temps de travail dont l’analyse devait permettre de répondre aux attentes du 

personnel en la matière, d’avoir une meilleure visibilité du phénomène conditionnant absences et 
présences au travail et d’étudier les profils et fluctuations d’activité. A cette fin des études sur les 
différentes amplitudes de travail ont été menées sur la période aboutissant à la mise en place 
d’organisations en 12 heures dans les services suivants : 

- urgences adultes 
- réanimation 
- urgences pédiatriques 

facilitant ainsi l’autonomie de ces secteurs d’activité en matière de remplacement, l’attribution d’un 
dimanche sur deux conformément à la règlementation et permettant d’adapter à l’activité les 
ressources humaines. 
 
Plus récemment, et sous la contrainte du contexte budgétaire les amplitudes quotidiennes de travail 
dans les services de soins, hors services en 12h, ont été ramenées de 8h à 7h36, imposant des 
réorganisations en particulier en ce qui concerne le temps de transmission. 
 
 la politique de remplacement : le précédent CREF prévoyait une diminution de 10% par an sur 

3 ans des dépenses de remplacement, avec dans le cadre de la mise en place des pôles, une 
délégation de gestion des différents recours aux remplacements. Cet objectif n’étant pas atteint, le 
CHA s’est engagé dans une analyse approfondie des causes de l’absentéisme. 
  
 

1.1.2. LA PREVENTION DES PATHOLOGIES ET RISQUES PROFESSIONNELS 
 
L’article R.4121 – 1 du code du travail précise que l’employeur transcrit et met à jour dans un 
document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à 
laquelle il procède en application de l’article L. 4121 - 3. 
 
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail  de 
l’entreprise ou de l’établissement. L’inventaire des risques est réalisé par l’employeur dans chaque 
unité de travail :  

 - en analysant les accidents pour repérer les situations à risque 
  - en observant les tâches réelles 
  - en recueillant l’avis des salariés 
sur la base d’une évaluation de la gravité de chaque risque, de sa probabilité de survenue afin de 
pouvoir définir les risques les plus importants pour les traiter en priorité. 
 
Dans l’établissement une organisation structurée a été mise en place qui s’appuie sur les ressources 
du pôle qualité et santé publique (médecine du travail, direction qualité….) et la DRH et qui s’articule 
autour du Comité de Pilotage de l’EValuation des Risques Professionnels (EVRP) dans lequel les 
partenaires sociaux jouent un rôle actif et du gestionnaire des risques professionnels. Cette 
organisation permet la mise à jour régulière du « document unique » et ponctuellement l’analyse des 
situations à risques (accident de travail par exemple) en relation étroite avec le CHSCT. 
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1.1.3. L’INTEGRATION  ET/OU LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNELS HANDICAPES  
 
Ce travail mené avec l’appui de la médecine du travail, du service social du personnel, de la 
psychologue du travail, des partenaires sociaux et du personnel d’encadrement a permis de traduire 
l’engagement du CHA dans ce domaine pour l’atteinte d’objectifs ambitieux à savoir le respect des 
obligations légales d’emploi d’au moins 6 % de personnes relevant d’une reconnaissance de handicap. 
 
En 2011, 162 personnels étaient concernés, soit 6,10 % de l’ensemble des effectifs. 
 
Cet objectif a pu être atteint grâce a différentes mesures d’accompagnement : 

- financement d’adaptation aux postes de travail par le fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique hospitalière (FIPHFPH) 

- définition de nouvelles fonctions dans l’établissement (fonction d’intendante par 
exemple) 

- prise en compte très en amont par le dispositif d’appui médico-social des 
problématiques posées par la situation de certains agents. 

 
Force est de constater que malgré l’ensemble des actions engagées visant à améliorer les 
conditions de travail, un des indicateurs s’est considérablement dégradé, il s’agit du taux 
d’absentéisme des personnels qui est passé de 9,16% en 2006 à 11,79 % en 2011, nous 
obligeant à poursuivre les actions et à développer de nouvelles initiatives. 
 
 
 

1.2. LA G.P.E.C. – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 
 
La G.P.E.C. consiste à ajuster les emplois et métiers aux besoins en identifiant les mouvements des 
personnels, la démographie par catégories et métiers, les projets institutionnels, les évolutions 
sociales et les innovations technologiques. 
 
Plus concrètement, à partir d’une vision objective et dynamique de la répartition des effectifs par 
métier et compétence obtenue à travers la cartographie des métiers et une approche prospective des 
processus de gestion des ressources humaines :  

- recrutement 
- évaluation 
- formation 
- reconversion 
- mobilité 
 

permettre à la fois : 
- de mieux répondre aux besoins individuels (de reclassement, formation, 

d’évolution….) 
- d’améliorer l’adéquation entre les postes et les profils 
- d’anticiper les vacances de postes 
- de mieux accompagner les réorganisations. 

 
Le Centre Hospitalier a participé à l’élaboration au niveau régional d’une cartographie des métiers : 
sur la base de la nomenclature des métiers de la Fonction Publique Hospitalière, la cartographie des 
métiers correspond à la représentation dynamique des familles / sous familles / métiers (parfois les 
postes) présents au sein de l’établissement. 
 
La deuxième étape a consisté à expérimenter, en s’appuyant sur l’outil Gesform, une procédure 
d’évaluation des compétences. 
 
Il s’agit de mettre en place un entretien fondé sur un échange constructif entre responsable et 
collaborateur qui doit permettre d’avoir une vision objective des activités de l’agent et de ses 
compétences. 
 
La procédure se fait en trois temps. 
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et l’entretien en 6 étapes : 
 

 
 
 
 
 

Les 6 étapes de l’entretien 

1. Retour sur les objectifs déterminés pour l’année n-1 

2. Evaluation des savoir faire requis, de la manière de servir et des 
compétences managériales 

3. Détermination des objectifs pour l’année à venir  

4. Perspectives d’évolution professionnelle souhaitée par l’agent   

5. Partage des besoins en formation de l’agent    

6. Remise de la synthèse à l’agent 
 

Avant  Pendant Après 

Evaluation préalable 
sur la base d’une 

comparaison entre le 
niveau de compétence 
théoriquement attendu 
de la part de l’agent et 

son niveau de 
compétence réel par 

l’évaluateur 

Auto-évaluation par 
l’agent 

Arbitrage par 
l’évaluateur sur les 
cotations retenues 

Comparaison des 
deux évaluations 

 

Expression des 
besoins en formation 

par l’agent 

Expression des 
éventuels besoins 

d’évolution 
professionnelle 

Saisie dans l’outil 
Gesform 

Traitement des 
données par la DRH 

Identification des 
besoins en formation 

et réponse individuelle 
donnée à chaque 

agent 

Accompagner le 
développement des 

compétences 
manquantes ou 
imparfaitement 

maîtrisées 
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Cette évaluation a été expérimentée en 2012 sur des secteurs d’activité des pôles « bloc opératoire », 
« laboratoires », « digestif », « spécialités chirurgicales » et « approvisionnements » ; 16 cadres ont 
été formés et 66 entretiens réalisés. 
 
 
 

1.3. FORMATION CONTINUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
La réforme initiée par le décret n° 2008 – 824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle 
tout au long de la vie des agents nous avait amené à définir comme prioritaires les axes de travail 
suivants : 
 
 L’entretien annuel de formation : expérimenté en 2008, il a été généralisé depuis. Il est 

reconnu comme faisant partie intégrante de l’entretien d’évaluation. 
 
 Le passeport de formation : il a été mis en place et diffusé à l’ensemble des agents de 

l’établissement. Propriété de l’agent, il retrace les actions de formation auxquelles il a participé aussi 
bien en tant que bénéficiaire qu’en tant que formateur. 
 
 Le droit individuel à la formation (DIF) : ce dispositif complexe dans sa gestion, commence à 

se mettre en place. Au niveau institutionnel ont été définies les actions susceptibles de relever de ce 
D.I.F. et quelques agents y ont eu recours. 
 
 
 
2. LE CONTEXTE 
 

2.1. LE CONTRAT DE RETOUR A L’EQUILIBRE FINANCIER 
 

2.1.1. L’ABSENTEISME ET LA REDUCTION DES DEPENSES DE REMPLACEMENT 
 
Axe fort du CREF, la réduction de l’absentéisme doit permettre de contribuer d’une manière 
significative au retour de l’établissement à l’équilibre financier. 
Pour ce faire l’institution a engagé un audit afin de définir les actions à mettre en œuvre (voir infra). 
 
  

2.1.2. L’ORGANISATION DU TRAVAIL  
 
Afin de répondre à une attente de certains personnels et d’optimiser les ressources humaines 
affectées au chevet du patient, une réflexion s’est engagée sur la mise en place d’amplitude de travail 
en 12h. Il ne s’agit nullement de généraliser ce type d’organisation qui s’avérerait peu adaptée sur 
certains secteurs d’activité, mais de définir avec les équipes et en tenant compte de l’activité des 
organisations génératrices de gain en personnel. Les projets en cours concernent les secteurs 
suivants : 
 - service cardiologie (soins continus, hôpital de semaine) 

- service Oncologie 1 et 2, secteur protégé 
- service Tête et Cou 
- service Gériatrie court séjour 
- service Bloc Opératoire 
- service SGAP Accueil Urgences Adultes et Enfants. 
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2.1.3. LES RESTRUCTURATIONS ET L’IMPACT SUR LES POSTES DANS LES SECTEURS 
D’ACTIVITES SUIVANTS : 

 
 - services de chirurgie 
 - court séjour gériatrique et SSR 
 - secrétariats médicaux 
 
avec pour objectifs d’amélioration recherchés :   
 
 - augmentation de l’efficience des secteurs concernés 
 - gain en personnel permettant la réalisation d’activités nouvelles ou contribuant au retour à 
l’équilibre. 
 
 
 

2.2. LE PROJET MEDICAL 
 
La mise en œuvre du projet médical va profondément marquer le fonctionnement de l’hôpital pour les 
prochaines années et nécessiter la définition de mesures d’accompagnement en matière de ressources 
humaines. 
 
 

2.2.1. LES GRANDS AXES DU PROJET MEDICAL 2013 - 2017 
 
Ce projet s’articule autour de 4 axes structurant pour l’évolution du centre hospitalier : 
 Le développement de l’offre de soins de proximité et de recours pour assurer à la population l’accès 

à des filières de prise en charge complètes 
  - chirurgie ambulatoire 
  - soins de suite et filière personnes âgées 
  - prise en charge des accidents vasculaires cérébraux 
  - extension des capacités de dialyse et structuration d’un secteur 
    aigue en néphrologie 
  - prise en charge en urgence 
  - restructuration de l’activité de surveillance continue 
  - traitement du cancer 
  - développement des spécialités médicales 
  - la prise en charge de la mère et de l’enfant 
  - les prélèvements d’organes. 
 

 La promotion des organisations innovantes et des soins de support indispensables à la qualité de vie 
du patient : 

- hôpitaux de semaine mutualisés dans une perspective d’optimisation de 
l’utilisation des lits et DMS 

  - centre de médecine ambulatoire  
  - unité médico-chirurgicale des enfants 
  - optimisation de la performance des plateaux techniques 
  - recherche clinique 
  - soins de support et éducation thérapeutique 
  - prise en charge de la douleur 
  - accompagnement de la fin de vie 
  - prévention et actions de santé publique 
 
 

 L’engagement partenarial dans une logique de solidarité territoriale. 
 
 Le renforcement de la qualité, de la sécurité et de la performance. 

 
 
 



2013 -2017                 Projet social  

Page 9 sur 15 

 
 
 

2.2.2. LES CONSEQUENCES AU NIVEAU DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
La création de services et / ou le développement d’activités et les choix organisationnels retenus 
doivent faire l’objet de mesures d’accompagnement à définir dans le cadre d’une stratégie 
d’établissement et de pôle : création et / ou transformations de postes, formation, politique de 
recrutement, complémentarité, services support…… 
 
Dès 2013, cette problématique se pose avec l’extension des lits du court séjour gériatrique et le 
déménagement du service, l’ouverture de l’unité neuro-vasculaire ainsi que l’extension des lits de SSR. 
 
Pour le moyen terme la réflexion s’est déjà engagée pour la pharmacie dans la perspective du futur 
déménagement qui nécessitera outre une réorganisation, une spécialisation et une meilleure 
qualification des fonctions, ainsi que pour la maternité dans l’optique de l’ouverture du troisième 
secteur d’hospitalisation et de l’HDJ de rééducation. 
 
 Naturellement d’autres opérations seront elles aussi accompagnées sur la période du projet 
d’établissement avec toujours comme constante que la réponse aux besoins se fera parfois sur la base 
de redéploiement et d’autres fois par des créations de postes dont les financements doivent 
systématiquement être assurés par des recettes supplémentaires générées par des activités nouvelles. 
 
 
 
 
 
3. DEFINITION DES AXES PRIORITAIRES ET DES PLANS D’ACTIONS 
 
 

3.1. AMELIORATION DE L’ORGANISATION INTERNE ET DE L’EFFICIENCE PAR LA 
REDUCTION DE L’ABSENTEISME 

 
 

3.1.1. LE CONSTAT 
 
 
Le taux d’absentéisme n’a cessé de progresser ces dernières années passant de 9,16% en 2006 à 
11,79% en 2011 soit plus d’un point au dessus de la moyenne nationale pour le même type 
d’établissement. Cet absentéisme a un impact important sur la situation budgétaire de l’établissement. 
En effet les dépenses de remplacement, toutes modalités confondues, s’élevaient en 2011 à 
4 463 357 euros. Or un retour au taux d’absentéisme de 2006 devrait permettre un gain de l’ordre de 
1 M€ annuel. 
Outre cet impératif financier, la réduction de l’absentéisme s’inscrit dans la volonté de veiller à la 
qualité des conditions de travail des agents afin d’améliorer l’organisation interne et l’efficience ainsi 
que développer l’attractivité de l’établissement, fidéliser le personnel afin d’améliorer le service rendu. 
Fort de ce constat un audit a été lancé qui a permis, sur la base d’une analyse qualitative de 
l’absentéisme faisant apparaître les dix premières causes suivantes, de définir un plan d’actions à 
court et moyen terme : 
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3.1.2. LES ACTIONS A ENGAGER 
 

3.1.2.1 Les actions prioritaires 

9

p a g e

9

p a g e
CONFIDENTIAL   © 2013 Sia Conseil 

Calendrier du plan d’action absentéisme
Le calendrier des actions priorisées au niveau du CH

Élaborer des TDB absentéisme partagés4

2e instance 
« absentéisme »

Formaliser les processus et procédures  de 
gestion de l'absentéisme

Définition du rôle du manager

Maquette 
validée

Former les cadres à leur rôle de manager

Généraliser l’entretien de retour

Communiquer sur l'absentéisme

1ère communication 
institutionnelle

Processus formalisés2

5

6

3

Formation des cadres des pôles pilotes

Perfectionner le processus de pilotage des effectifs

1ère instance 
« absentéisme »

Processus de pilotage mis à jour4b

Définir la 
gouvernance de 
la gestion de 

l'absentéisme
1

1er TDB

Prévenir les risques psychosociaux8
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La première des actions à engager consiste à définir la gouvernance de la gestion de l’absentéisme. 
Dans le respect des décisions prises par le Comité de Pilotage, l’organisation opérationnelle va 
s’appuyer sur un groupe projet, animé par un chef de projet et composé des différents « référents 
absentéisme » de chaque pôle, ainsi que le référent du système d’information ressources humaines. 
Ce groupe projet est chargé d’engager en priorité les actions suivantes : 
 

• formaliser les process et procédures de gestion de l’absentéisme 
• généraliser l’entretien de retour 
• élaborer des tableaux de bord absentéisme partagés et perfectionner le processus de 

pilotage des effectifs 
• communiquer sur l’absentéisme  
• accompagner les cadres à leur rôle de manager 
• prévenir les risques psycho-sociaux. 

 
Sur ce dernier point, le Centre Hospitalier d’Avignon s’est engagé dans un projet de prévention des 
risques psycho-sociaux initié, animé et financé par les délégations régionales A.N.F.H. P.A.C.A. et 
Languedoc Roussillon avec le soutien de la C.N.R.A.C.L ainsi que de l’A.R.S. P.A.C.A. 
 
Cette démarche débutera dés le mois de septembre 2013 par l’élaboration d’un « baromètre  social » 
sur la base d’ une enquête  de satisfaction qui sera proposée à tous les agents des hôpitaux des deux 
régions inscrits dans le projet et dont les résultats seront communiqués aux établissements en 
Octobre 2013. A partir de ces éléments , et en s’appuyant sur des formations organisées pour les 
personnes ressources dans l’établissement, le Centre Hospitalier d'Avignon s’engagera dans 
l’élaboration d’un plan de prévention des risques psycho-sociaux assisté dans la démarche par des 
ressources mises à disposition par les promoteurs du projet. 
 
 
 

3.1.2.2 Les actions à engager à moyen terme 
 
En outre l’analyse qualitative de l’absentéisme amène à proposer d’autres actions qui doivent 
permettre au CHA d’agir durablement sur l’amélioration des conditions de travail : 
 

• valoriser le travail des personnels : en effet pour le nombre d’agents, le présentéisme et 
l’implication ne sont pas suffisamment récompensés, la culture du remerciement n’est pas 
assez ancrée au Centre Hospitalier d’Avignon et leur travail n’est pas estimé à sa juste 
valeur. 

 
• renforcer le dispositif d’appui médico – social (médecine du travail, assistante sociale et 

psychologue du personnel), manifestement insuffisant en particulier avec un seul médecin 
du travail pour près de 3400 agents alors que le ratio préconisé est de 1 médecin pour 
1500 agents. 

 
• définir un plan d’action senior : l’allongement de la durée de cotisations et le report de 

l’âge de départ à la retraite vont modifier profondément la structure d’âge des agents du 
CH d’Avignon et nous amener à élaborer un plan d’action en faveur de l’emploi des 
salariés « âgés » qui prévoit le cas échéant  des mesures de reclassement interne, des 
aménagements ergonomiques de postes, des aménagements de temps de travail en fin 
de carrière ainsi que des organisations de travail adaptées. 

 
• organiser le suivi des agents en restriction d’aptitude et développer des outils favorisant le 

retour à l’emploi des agents absents. 
 
• enfin, et d’une manière générale mieux communiquer et expliciter la vision stratégique de 

l’établissement ainsi que ses grandes orientations et ses différents projets. 
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3.1.2.3 La lutte contre les conduites addictives 

 
Les consommations d’alcool, de drogues ou de médicaments psychotropes concernent un grand 
nombre de personnes en milieu de travail. Ces consommations qu’elles soient occasionnelles ou 
répétées, comportent des risques pour la santé et la sécurité des salariés, notamment par la survenue 
d’accidents du travail. 
 
L’inscription du risque lié aux pratiques addictives dans le document unique et sa prévention sont 
donc nécessaires dans la cadre d’une démarche de prévention collective à engager. 
 
 
 
 

3.2. LA GESTION PREVISIONNELLE DES METIERS ET DES COMPETENCES 
 
 

3.2.1. LA POURSUITE DES ACTIONS ENGAGEES AU CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON : 
GENERALISATION DE L’ENTRETIEN D’EVALUATION DES COMPETENCES 

 
 
Expérimentée en 2012 dans le cadre de la campagne de notation, cette démarche va être étendue en 
2013 et 2014 pour être généralisée en 2015 et 2016 sur tous les secteurs de l’hôpital.  
 
 
 

3.2.2. L’OUTIL GESFORM AU SERVICE DE LA GESTION PREVISIONNELLE 
 
 
A partir du travail d’élaboration au niveau régional d’une cartographie des métiers / compétences 
auquel a participé le Centre Hospitalier d’Avignon, nous disposons d’un référentiel qui va nous 
permettre d’utiliser un certain nombre d’outils statistiques : 
  

• Ratios d’effectifs par activité / compétence/ métier et / ou poste et par structure (UF, 
service, pôle…) 

• Liste des métiers / compétences orphelins 
• Liste des effectifs ayant les compétences proches d’un métier 
• Actions de formation pour permettre aux agents d’acquérir des compétences…. 

 
Cette base, enrichie par l’entretien professionnel, va permettre d’inscrire la gestion des ressources 
humaines dans une véritable démarche de gestion prévisionnelle : 

 
  Gestion prévisionnelle des effectifs 

• Pyramide prospective des âges par métier, activité, compétences… 
• Tableaux prévisionnels des départs à la retraite 
• Tableaux des flux entrée/sortie 

 
  Gestion prévisionnelle des compétences 

• Liste des métiers de l’établissement qui vont changer : 
- métiers en déclin 
- métiers émergents 
- métiers en évolution 

et pour les métiers stratégiques, identification des mesures RH à mettre en œuvre. 
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3.2.3. L’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE ET A L’AMELIORATION DES CONDITIONS D’EMPLOI DES 

AGENTS CONTRACTUELS 
 
La loi du 12 mars 2012 a traduit, en termes législatifs, les stipulations du protocole d’accord du 31 
mars 2011 signé entre le gouvernement et six organisations syndicales représentatives de la fonction 
publique, portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois 
versants de la fonction publique. Ce protocole visait à répondre aux situations de précarité dans la 
fonction publique en favorisant l’accès des agents contractuels à l’emploi titulaire, à prévenir la 
reconstitution de telles situations à l’avenir et à améliorer les conditions d’emploi des agents 
contractuels ainsi que leurs droits individuels et collectifs. 
 
Les établissements sont tenus d’organiser, avant le 13 mars 2016 les recrutements réservés selon les 
modalités retenues pour chacun des grades des corps de la fonction publique hospitalière. Au centre 
hospitalier seront principalement concernés par ces dispositions les assistants médico-administratifs et 
les psychologues. 
 
  
 

3.3. LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 
 
Le DPC comporte l’analyse par tous les professionnels de santé de leurs pratiques professionnelles 
ainsi que l’acquisition ou  l’approfondissement de connaissances ou de compétences. Il s’agit d’une 
obligation individuelle, annuelle, qui s’inscrit dans une démarche permanente. Le professionnel de 
santé satisfait à son obligation de DPC en participant à un programme de DPC collectif annuel ou 
pluriannuel.  
 
L’objectif est de permettre la mutualisation des pratiques professionnelles, favoriser le 
décloisonnement entre les professionnels de santé et instaurer un suivi du parcours professionnel de 
chacun 
Les décrets du 30 décembre 2011 détaillent pour les différents professionnels de santé concernés 
(médicaux et paramédicaux) le contenu de leur obligation, l’organisation, le financement, le contrôle 
ainsi que les modalités d’application, et les conditions de création et de fonctionnement de 
l’Organisme gestionnaire (OGDPC). 

 
L’arrêté du 12 décembre 2012 détermine les règles pour l’enregistrement en qualité d’Organisme de 
Développement Professionnel Continu (ODPC), et le Centre Hospitalier d’Avignon s’est vu reconnaître 
la qualité ODPC. 
 
L’arrêté du 26 février 2013 fixe les orientations nationales du DPC pour  l’année 2013.  
 
Les cinq objectifs  

• L’analyse des pratiques professionnelles 
• Le perfectionnement des connaissances 
• L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
• La prise en compte des priorités de santé publique  
• La maîtrise médicalisée des dépenses de santé … le Bon soin au Bon patient dans le Bon 

service 
 
Les modalités  
 
 A partir de janvier 2013, obligation annuelle de suivre une action de DPC mise en œuvre par un 
organisme de DPC (ODPC) pour les professionnels de santé énumérés ci-dessous. 
 
Sont concernés tous les professionnels de Santé : 
- médicaux et pharmaceutiques (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens) et 
paramédicaux selon le Code de la Santé Publique : 
- filière infirmière et aide-soignante 
- filière rééducation  
- filière médico-technique  
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Un programme de DPC est une combinaison d’analyses de pratiques et d’acquisition de connaissances 
dans le but d’atteindre des objectifs précis en termes d’amélioration des pratiques de soins.  
 
 

 
L’analyse des pratiques professionnelles et la partie cognitive sont librement combinées entre elles, 
sans ordre prédéfini. Un temps d’échange sur les pratiques des professionnels est prévu.   
 
Le programme doit être conforme à une orientation nationale ou régionale de DPC, comporter des 
méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de Santé, être mis en œuvre par un 
organisme enregistré auprès de l’OGDPC et évalué favorablement par une commission scientifique.  
 
Une action de sensibilisation pour recenser les actions menées dans chaque pôle d’activité est 
envisagée. Des outils seront mis à disposition pour assurer la traçabilité des suivis.  
 
Une attestation de formation sera remise par l’organisme de formation à chaque professionnel de 
santé et un exemplaire transmis à l’employeur (pour le personnel médical) ou au conseil de l’ordre 
compétent (pour le personnel médical et les sages-femmes) afin d’assurer la traçabilité de l’obligation. 
  
 Le financement de ces actions se fait sur les crédits existants pour les paramédicaux. 
 
Concrètement il va s’agir d’intégrer le DPC dans les démarches qualité et gestion des risques, ce qui 
suppose un renforcement des synergies existantes entre : 
 

- la direction qualité 
- la DRH 
- la direction des soins 
- la CME 

 
L’objectif en pratique étant d’encourager le travail interdisciplinaire et interprofessionnel (programmes 
collectifs transversaux) en précisant la gestion de la qualité et de la sécurité des soins et la 
formalisation des dispositifs au centre des pratiques. La démarche va s’organiser selon le plan d’action 
suivant : 

- constitution d’une commission DPC 
- définition de l’organisation interne nécessaire à la gestion du DPC (pôle formation 

avec mutualisation des ressources des différents intervenants : service formation, 
affaires médicales, CESU, SLIN, service hémovigilance….) 

- élaboration de la cartographie des programmes (E.P.P, gestion des risques, 
C.B.U….) et recensement des actions éligibles au DPC dans le plan de formation 
2013. 

- Rédaction des programmes du DPC pour aboutir à l’élaboration d’un plan D.P.C.. 
 

 
 
 

 

Acquisition/Approfondissement 
 des connaissances 

Analyse des pratiques Suivi des actions 
d’amélioration et 
mesure d’impact 

Programme 
DPC 
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CONCLUSION 
 
Ce projet social, élaboré avec la participation des différents acteurs institutionnels : 
 

• organisations syndicales, 
• corps médical, 
• médecine du travail, 
• service social du personnel, 
• psychologue du personnel, 
• direction, 
 

réunis dans le cadre du Comité de Pilotage « Projet social », doit s’inscrire dans une perspective de 
suivi et d’évaluation. Ceci constitue, tant pour ceux qui assument la mise en œuvre du projet social, 
que pour les partenaires sociaux et les personnels, un moyen d’apprécier la mise en œuvre des plans 
d’actions et leurs conséquences.  
 
Pour se faire, il est proposé que le comité de pilotage poursuive son action sous la forme d’un comité 
de suivi, qui aura pour rôle : 
 

• d’exercer une constante vigilance quant à la mise en œuvre des projets, 
• d’être garant de l’information et de l’accompagnement des équipes concernées, 
• d’assurer un rôle de contrôle et de régulation. 

 
Par ailleurs, il est essentiel que les instances consultatives et décisionnelles bénéficient d’un bilan 
périodique de l’avancée des travaux, afin de pouvoir, le cas échéant, faire part de leurs commentaires, 
attentes et souhaits de réajustement. Ceci sera fait chaque année dans le cadre de la présentation du 
bilan social.  
 
Le personnel, enfin doit être destinataire de l’information sur l’évaluation, car bénéficiaire de la 
politique sociale, il doit voir en celle-ci un signe de reconnaissance et de valorisation de son travail. 
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1. PREAMBULE 
 
Le projet immobilier s’articule autour de deux 
axes : 
 

1. L’accompagnement du projet 
médical et l’adaptation des 
bâtiments aux nouvelles 
organisations.  

2. La préservation de la qualité du 
patrimoine immobilier de 
l’établissement 

Le premier correspond à la réalisation de 
plusieurs opérations de travaux ayant pour 
objectif la mise en œuvre du projet médical.  
 
Le deuxième est un axe transversal dont les 
thématiques sous tendent la réalisation de 
chacune des opérations de travaux prévues 

  
 
 
 

L’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET MEDICAL ET L’ADAPTATION DES BATIMENTS AUX 
NOUVELLES ORGANISATIONS 
 
 
Les principaux projets médicaux ayant des 
conséquences en terme de locaux sont : 
 

A. Le plateau des consultations externes 
B. La construction d’une nouvelle 

pharmacie 
C. L’aménagement en étage d’une unité 

médico-chirurgicale enfants. 
D. Le transfert de lits de gériatrie vers la 

tour de médecine 
E. L’extension du service des urgences 

adultes 
F. L’extension du service d’hémodialyse  
G. l’adaptation des locaux du bloc 

opératoire à l’évolution de l’activité 
chirurgicale 

H. Le lancement des travaux de 
restructuration de la tour de chirurgie 

I. La création d’une Unité Neuro-
Vasculaire  

J. La mise en service de 15 lits, 
notamment pour la prise en charge 
globale de l’insuffisance cardiaque 

K. La mise en service de la 3ème unité à 
la maternité 

L. La création d'un Hôpital de jour de 
rééducation fonctionnelle 

M. L’extension du SSR gériatrique 
N. Des opérations d’accompagnement 

liées à la restructuration de la tour B 

 
 
 
 

LA PRESERVATION DE LA QUALITE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ETABLISSEMENT 
 
Chaque opération de travaux listée plus haut 
est également liée à au moins une des cinq 
thématiques transversales suivantes : 
 
 
 
 
 

1. L’amélioration de la sécurité 
incendie 

2. Le remplacement d’équipements 
techniques vétustes 

3. La prise en compte du risque 
inondation existant sur le site. 

4. La recherche d’économies d’énergie 
5. La qualité d’accueil du public et la 

sécurité. 
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2. L’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET MEDICAL ET L’ADAPTATION DES BATIMENTS AUX 
NOUVELLES ORGANISATIONS 
 

2.1 OPERATIONS FINANCEES SUR LE PLAN HOPITAL 2012 
 

2.1.1. LE PLATEAU DES CONSULTATIONS EXTERNES 
 
Cette opération, déjà inscrite dans le projet 
d’établissement précédent, a du être reportée 
et réalisée en 2 phases du fait des contraintes 
budgétaires auxquelles l’établissement doit 
faire face. 
 
Plusieurs enjeux motivent la réalisation de ces 
travaux : 
 

 En terme de qualité d’accueil, cette 
opération permettra l’aménagement au 
R+1 d’un plateau de consultations 
externes cohérent et homogène pour les 
principales spécialités : Médecine, 
anesthésie, douleur, chirurgie, etc… Il 
comprendra également le centre de 
médecine ambulatoire et le service de 
chirurgie ambulatoire de l’établissement.. 
Ce regroupement de fonctions, proches de 
l’accueil facilitera grandement le parcours 
des 430 000 patients externes accueillis 
annuellement au Centre Hospitalier 
d’Avignon. 

 En terme d’organisation médicale, 
l’opération permettra l’augmentation des 
capacités d’accueil des consultations de 
médecine, anesthésie, douleur et la 
création d’un lien plus direct des urgences 
obstétricales vers le plateau technique de 
l’établissement.  

 L’opération permettra également 
l’implantation en RDC d’un 2ème IRM, 
qui sera exploité par un GIE composé du 
Centre Hospitalier d’Avignon, de l’Institut 
Sainte-Catherine et deux groupes de 
radiologues libéraux. 

 D’un point de vue technique et 
réglementaire, cette opération occupe 
une position centrale dans la stratégie de 
l’établissement pour améliorer le niveau de 
sécurité incendie (création d’un PC sécurité 
hors d’eau, et mise à niveau de plusieurs 
compartiments). Elle permettra également 
d’améliorer fortement l’isolation thermique 
des locaux de cette zone et permettra de 
traiter l’étanchéité très dégradée sur ce 
secteur. 

 
2.1.2.  LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE PHARMACIE 

 
 
Les locaux actuels, qui datent de 1980, sont 
vétustes et d’une surface très insuffisante. 
Plusieurs non conformités dans la bonne 
gestion du circuit du médicament ont par 
ailleurs été soulignées lors des dernières 
inspections diligentées par les autorités de 
tutelle.  

Un nouveau bâtiment va donc être construit et 
livré mi 2015. Il permettra d’améliorer les 
organisations, mais aussi de positionner « hors 
d’eau » le stockage de médicaments en cas 
d’inondation majeure du site 
.

 
 
2.1.3. L’AMENAGEMENT EN ETAGE D’UNE UNITE MEDICO-CHIRURGICALE ENFANTS 

 
Les lits de pédiatrie et de chirurgie infantile 
sont actuellement situés en RDC, dans la zone 
potentiellement la plus impactée en cas 
d’inondation du site par rupture de digue. 
Comme l’établissement s’y est engagé à 
l’occasion de la construction de l’extension 
Sud, ces lits devront être transférés à l’étage 
afin d’être sécurisés en cas d’inondation.  
 

Cette opération permettra également une 
optimisation des organisations médicales, et 
consacrera la vocation médico-chirurgicale du 
secteur de surveillance continue pédiatrique 
qui se situe au cœur de l’unité. 
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2.2.  AUTRES OPERATIONS MAJEURES ET STRUCTURANTES 

 
2.2.1. TRANSFERT DE LITS DE GERIATRIE VERS LA TOUR DE MEDECINE 

 
Le taux d’équipement en lits de SSR est plus 
faible en Vaucluse (0.78 lits pour 1000 
habitants)  que dans la région PACA (1.57) ou 
en comparaison de la moyenne nationale 
(1.07). 
 
Pour faire face à cette problématique, et 
accompagner le vieillissement de la population 
le Centre Hospitalier va regrouper les activités 
de court séjour gériatrique et de médecine, 
afin de pouvoir procéder à l’extension de ses 
capacités de soins de suite. 

Les 26 lits de court séjour gériatrique ont été 
transférés dans la Tour de médecine, au 5ème 
étage, après la réalisation de travaux de 
réhabilitation ainsi que la réalisation de 2 
salles de bains adaptées aux malades qui 
seront accueillis dans cette unité (douches 
accessibles PMR ou brancard douche).  
 
Dans les chambres libérées sur les bâtiments 
du « village », une simple rénovation (peinture 
+ sanitaires) sera mise en œuvre avant 
occupation par des lits de SSR. 

 
2.2.2. L’EXTENSION DU SERVICE DES URGENCES ADULTES 

 
En 1980, à la mise en service de 
l’établissement, le service des Urgences 
occupait une surface de 700 m². Il a ensuite 
été agrandi en 1993 (+ 400 m²) pour faire 
face à une augmentation de l’activité déjà 
importante. Entre 1193 et 2011, le nombre de 
passages aux urgences adultes est passé de 
26 111 à 49 072 soit 88% d’augmentation. 
 
Devant cette très forte évolution, des travaux 
a minima de réaménagement ont été entrepris 

en 2006 et 2008 mais des travaux d’extension 
du service sont maintenant nécessaires. Ils 
sont rendus possibles par la libération d’un 
espace de 400 m² environ attenant au service. 
Cette extension permettra également de relier 
directement le service des urgences au 
« Centre d’accueil permanent de psychiatrie », 
inauguré en septembre 2012. 
 

 
2.2.3. INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE 

 
Le Centre Hospitalier dispose actuellement de 
18 postes de dialyse pour la prise en charge 
des patients chroniques et de 2 postes pour 
les dialyses aiguës et le repli. 
 
La file active de patients pris en charge dans 
l’établissement oscille entre 85 et 90 patients 
alors que le service était conçu pour une file 
active entre 72 et 75 patients. 
 
La saturation des capacités du service induit : 

 Des mutations, hors département, de 
patients en repli 

 Des séances de nuit imposées aux patients 

 La réorientation forcée de patients 
Vauclusiens vers d’autres centres. 

 
L’établissement souhaite donc développer ses 
capacités de dialyse en portant à 32 postes de 
patients chroniques la capacité du service. Un 
nouveau bâtiment serait construit pour 
accueillir l’ensemble de ces postes. L’espace 
actuellement occupé par le service serait utilisé 
pour des postes de repli et dialyse aigüe. Une 
étude de faisabilité doit encore être lancée 
pour confirmer l’implantation du bâtiment 
projeté. 

  
2.2.4. ADAPTATION DES LOCAUX DU BLOC OPERATOIRE A L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE 
CHIRURGICALE 

 
Le développement de la chirurgie ambulatoire 
génère des questionnements sur le 
fonctionnement et l’organisation du bloc 
opératoire. Il est notamment apparu que les 
interventions sous anesthésie locale pourrait 
être transférées vers une salle créée 
spécifiquement pour ce type de geste, afin de 

libérer des plages dans les salles opératoires 
prévues pour réaliser des gestes plus lourds.  
 
A l’occasion des travaux qui devront être 
réalisés pour cela, certains locaux d’accueil au 
bloc opératoire seront également réaménagés. 

  



 
2.2.5. LE LANCEMENT DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA TOUR DE CHIRURGIE 

 
Un des objectifs essentiels de l’établissement 
est le lancement de la réhabilitation de la tour 
de chirurgie, qui débutera en 2016.  
 
Ces travaux permettront d’améliorer les 
conditions d’accueil des patients, mais aussi de 
traiter la vétusté des équipements techniques 
et de mettre aux normes les locaux vis à vis de 
la réglementation sécurité incendie. 

Ces travaux lourds supposent le lancement 
préalable d’opérations d’accompagnement 
comme le déménagement provisoire des 
consultations d’ophtalmologie, du service de 
gastroentérologie et d’endoscopies digestives, 
le déménagement de nombreux bureaux 
médicaux…etc. qui sont décrits plus loin.

 
 

2.3. OPERATIONS SANS TRAVAUX
 

2.3.1.  CREATION D’UNE UNITE NEURO-VASCULAIRE 
 
Conformément aux orientations du SROS, une 
unité neuro-vasculaire de 12 lits va être créée 
au sein du service de neurologie du Centre 
Hospitalier. Cette unité créée sur le cadastre 
du Service de Neurologie en A3 Nord comporte 
4 lits de soins intensifs. 

La prise en charge des AVC au Centre 
Hospitalier d’Avignon représente environ 600 
séjours par an (données 2011) dont la majeure 
partie est hospitalisée en neurologie.

 
2.3.2. MISE EN SERVICE DE 15 LITS, NOTAMMENT POUR LA PRISE EN CHARGE GLOBALE DE 
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE 

 
Cette pathologie doit être prise en charge à 
partir du stade initial, qui relève souvent de 
l’éducation diététique et thérapeutique, jusqu’à 
son stade ultime qui nécessite des traitements 
plus lourds.  
 
L’unité sera implantée au R+2 de l’extension 
Sud, à proximité des soins continus et de 

l’unité d’électrophysiologie du service de 
cardiologie, dans des lits aujourd’hui vacants. 
 
Cette mise en service doit aussi permettre au 
service de cardiologie d’accroître sa 
contribution à la prise en charge des patients 
en aval des urgences 
.

 
2.3.3. MISE EN SERVICE DE LA 3EME UNITE A LA MATERNITE 

 
Afin d’accompagner le développement de 
l’activité d’obstétrique dans l’établissement, 
une unité d’hospitalisation supplémentaire 

prévue au sein du bâtiment Sud, sera mise en 
service, ainsi qu’une salle d’accouchement 
supplémentaire.

 
2.3.4. CREATION D’UN HOPITAL DE JOUR DE REEDUCATION FONCTIONNELLE 

 
La création de 5 places d’hôpital de jour dans 
l’unité de rééducation fonctionnelle permettra 
le développement des alternatives à 
l’hospitalisation complète. 
 

Cette structure pourrait prendre en charge des 
patients atteints d’affections de l’appareil 
locomoteur, d’affections du système nerveux 
voire de personnes âgées à risque de 
dépendance. 

2.3.5. EXTENSION DU SRR GERIATRIQUE 
 
Le transfert du court séjour gériatrique vers la 
tour de médecine va libérer des lits dans les 
bâtiments du « Village ». Après rénovation 

(peinture + sanitaires), ces chambres 
constitueront l’extension du service de Soins 
de Suite et de Réadaptation gériatrique. 
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2.4. OPERATIONS D’ACCOMPAGNEMENT LIEES A LA RESTRUCTURATION DE LA 
TOUR B 

 
Les travaux de restructuration de la tour de 
chirurgie se dérouleront sur deux niveaux 
simultanés. Ils débuteront en 2016 par les 
deux derniers niveaux. Leur lancement 
implique donc le déménagement préalable et 
provisoire, vers d’autres espaces déjà 
identifiés, de : 
 

 Du service de gastro-entérologie et des 
endoscopies digestives qui sera 
transféré vers l’ancien service de 
cardiologie en A7. 

 Du service de consultations 
d’ophtalmologie, qui sera transféré vers 
l’ancien bloc obstétrical 

 De l’unité tête et cou, qui sera transférée 
en B3 

Par ailleurs, la réalisation de ces travaux 
nécessitera de trouver des solutions de 
délocalisations définitives pour 

 de nombreux bureaux médicaux, (un 
diagnostic de la situation est en cours pour 
mieux préciser cette problématique. – 
différentes solutions de relocalisation 
devront être étudiées). 

 les nombreuses chambres de garde de 
l’établissement. 

 du service d’EEG enfants qui occupe 
provisoirement un espace proche des 
urgences enfants. 

 
 
 

 
2.5. PERSPECTIVES AU DELA DE 2017 

 
Dans le cadre de l’élaboration du présent 
projet architectural, certaines opérations de 
travaux importantes ont été identifiées sans 
que leur mise en œuvre soit réalisable à court 
terme pour des raisons soit techniques, soit 
financières. 
Elles ne seront donc pas réalisées sur la 
période 2013-2017, mais l’enchaînement des 
opérations de travaux sur ces 5 années est 
conçu pour permettre à moyen terme leur 
réalisation dans de bonnes conditions. Il 
s’agit : 

 De la réalisation d’un plateau centralisé 
d’endoscopies bronchiques et 

digestives, envisagé en lieu et place de la 
pharmacie actuelle, ou articulé avec une 
extension du bloc opératoire 

 De l’extension du service de 
réanimation (avec création de lits de 
soins continus), et du service des 
urgences adultes qui nécessitera la 
construction d’un bâtiment en extension. 

 Du déménagement définitif des 
consultations d’ophtalmologie vers le 
RDC de l’Unité Mère et Enfant 

 De l’extension du service des 
urgences pédiatriques en lieu et place 
de l’ancien bloc obstétrical. 

 
 
2.6. ELEMENTS DE METHODE 

 
2.6.1. LA NECESSITE DE MENER DES ETUDES DE FAISABILITE  

 
Plusieurs opérations citées dans ce document 
sont actuellement en phase «amont » : les 
idées ont été émises, leur faisabilité 
sommairement vérifiée, mais leur réalisation 
suppose maintenant la réalisation d’études de 
programmation et de faisabilité plus poussées. 
 
Ainsi, deux études de niveau « plan directeur » 
devront être lancées prochainement : 
 

 L’une sur la zone Nord de 
l’établissement, pour vérifier et bien 
cadrer la manière d’aborder les 
thématiques d’extension du service 
d’hémodialyse en articulation avec 
l’extension « urgences – réanimation ». 

 La problématique des bureaux médicaux 
sera également intégrée à la réflexion. 

 L’autre portera plus spécifiquement sur le 
bâtiment de l’UME : au delà de la 
création de l’unité médico-chirurgicale 
enfant, il conviendra de préciser 
globalement la manière dont le bâtiment 
sera restructuré année après année, de 
définir ses futures fonctions (urgences 
pédiatriques, UHCD redimensionnée, 
néonatologie, ophtalmologie, 
bureaux médicaux, consultations 
obstétriques et pédiatriques…) et de 
préciser comment des problématiques 
techniques, comme celle du Système de 
Sécurité incendie seront prises en charge 
de façon globale dès le début des travaux. 



 
 
2.6.2. LA PROBLEMATIQUE DE LA PRESENCE PONCTUELLE D’AMIANTE 

 
Pendant la démarche d’élaboration du présent 
projet immobilier, la découverte sous une 
forme inattendue, d’amiante présente 
ponctuellement dans certaines cloisons de 
l’établissement a engendré la totale remise en 
cause de certains travaux du fait des très forts 
surcoûts qui étaient engendrés. 

Une cartographie la plus précise possible de 
cette présence d’amiante devra donc être 
rapidement lancée, afin de s’assurer que les 
différentes opérations projetées ne sont pas 
susceptibles d’être remises en cause. 

 
 
2.6.3. ENJEUX D’ORGANISATION 

 
Plusieurs des opérations citées plus haut 
présentent de très forts enjeux 
transversaux et d’envergure en terme 
d’organisation.  
C’est la raison pour laquelle, conformément au 
projet de management de l’établissement, la 
Direction chargée de l’organisation et des 

projets restructurants sera fortement 
impliquée, voire positionnée comme chef de 
projet sur certaines opérations 
(déménagement pharmacie, Plateau des 
Consultations externes, réorganisation du bloc 
opératoire…).

 
 
3. LA PRESERVATION DE LA QUALITE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE 
L’ETABLISSEMENT 
 

3.1. LA SECURITE INCENDIE
  
Le bâtiment principal de l’établissement a été 
construit en 1978, sur la base de la 
réglementation de 1965, en ce qui concerne la 
sécurité incendie. Un diagnostic technique a 
été réalisé en 2008. Il a permis de constater la 
nécessité de lancer de lourds travaux de mise 
en sécurité dans 4 domaines : 
compartimentage, détection incendie, 
désenfumage, et alarme. 
 
Un schéma directeur d’amélioration de la 
sécurité incendie a été établi pour répondre à 
cette problématique. Il a été présenté à la 
Sous Commission Départementale de Sécurité 
mi 2012. Il comprend un engagement de 
traiter le RDC et R+1 du bâtiment d’ici 2016, 

d’y créer le nouveau PC sécurité de 
l’établissement, puis de procéder à des 
travaux lourds de restructuration des tours sur 
les dix années suivantes. Ce chantier 
impliquera la libération permanente de deux 
étages. 
Le Projet immobilier de l’établissement prend 
en compte cette contrainte et l’enchaînement 
des opérations immobilières suit un « fil 
rouge » permettant le lancement de ces 
travaux de restructuration à la date prévue. 
 
Des schémas et diagrammes explicitent, en 
annexe de la fiche projet correspondante,la 
dynamique prévue. 

 
3.2. LA VETUSTE DE CERTAINS EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

Un programme important de remplacement 
d’équipements structurants ou de 
maintenance de locaux sera mené à bien sur 
la période 2013 – 2017. Les principales 
actions, qui concernent le bâtiment principal, 
mais aussi ceux de l’UME et du village, 
seront : 
 

 La poursuite de la réfection du sol de la 
stérilisation  

 La réalisation d’une étanchéité dans les 
locaux techniques du bloc 

 Le remplacement de centrales de 
traitement d’air 

 L’entretien d’ouvrages d’art (rampes 
d’accès urgences) et plus généralement 
des voiries et réseaux divers de 
l’établissement. 

 Le remplacement d’appels malades et des 
système de sécurité incendie vétustes 
(UME et village) 

 La réfection de l’étanchéité de toitures 
 La mise aux normes de l’hélistation 
 La mise aux normes d’ascenseurs. 
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3.3. LE RISQUE INONDATION EXISTANT SUR LE SITE 

 
Le centre hospitalier est implanté à 50 mètres 
environ de la digue protégeant Avignon de la 
Durance. Cette zone est donc inondable en cas 
de rupture de digue. 
 
L’établissement est donc soumis aux 
obligations de la circulaire interministérielle du 
21 janvier 2004 relative à la maîtrise de 
l’urbanisme et à l’adaptation des constructions 
en zone inondable. Il a donc lancé en 2005 
une étude pour préciser le risque inondation 
auquel il est soumis, connaître ses points de 
vulnérabilité et disposer de recommandations 
pour gérer ce risque soit  en cas de crise, soit 
de façon préventive. 
 
Des travaux importants de réduction de la 
vulnérabilité au risque inondation ont été 
menés en 2008 – 2012 (construction de 
l’extension Sud, totalement protégée du 
risque, et réfection totale des installations de 

distribution électrique). Pour la période 2013 – 
2017, cette stratégie se poursuivra dans le 
cadre d’une opération financée sur le plan 
« Hôpital 2012 » qui comporte trois volets 
permettant la mise en sécurité : 
 
1. Des services de soins : Mise hors d’eau des 

lits d’hospitalisation de pédiatrie situés au 
rez de chaussée. 

2. De services logistiques : Mise hors d’eau 
de la pharmacie et du stockage des 
médicaments. 

3. De fonctions techniques : Poursuite de la 
sécurisation des alimentations électriques , 
de la fourniture des fluides médicaux, 
d’eau potable et des installations de 
courants faibles 

 
Globalement, toute la stratégie immobilière de 
l’établissement prend en compte ce risque, et 
intègre les contraintes qu’il engendre. 

 
 

3.4. LA RECHERCHE D’ECONOMIES D’ENERGIE 
 
Les budgets affectés aux consommations 
énergétiques (eau, gaz, électricité) ont doublé 
en 10 ans (passant de 1.45 M€ en 2002 à 2.85 
M€ en 2012, soit une augmentation de 1.4 M€ 
 
Grâce aux investissements réalisés en 2007 sur 
la chaufferie centrale, et aux efforts réalisés 
pour maîtriser les consommations d’eau et 
d’énergie. Les économies constatées 
atteignent au total 1 350 k€ sur la période 
2008 – 2012, ce qui représente 2 780 tonnes 
équivalent carbone. 
 
Pour la période 2013-2017, l’établissement 
souhaite poursuivre ces efforts et s’appuyer 
sur des études de diagnostic thermiques 

réalisées en 2012 pour améliorer encore ses 
performance dans ce domaine. 
Les principales optimisations prévues dans les 
prochaines années portent sur la production 
de froid, l’isolation thermique des 
bâtiments, et la régulation de 
températures 
 
Outre son intérêt économique, cette démarche 
de maîtrise des consommations permet 
également de réduire significativement l’impact 
écologique de l’activité de l’établissement sur 
son environnement. Il s’agit également d’un 
objectif important qui s’inscrit dans la politique 
de développement durable du Centre 
Hospitalier.  

 
3.5. LA QUALITE D’ACCUEIL DU PUBLIC 

 
3.5.1 ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 
Le Centre Hospitalier d’Avignon a fait partie 
des premiers établissements hospitaliers à 
réaliser un diagnostic accessibilité. En effet, 
suite à la parution des derniers arrêtés et 
circulaires sur le sujet, fin 2007, il a été 
sélectionné par la MAINH (Mission d’Appui à 
l’Investissement National Immobilier) pour 
faire partie d’un ensemble de 5 établissements 
« test » dans lesquels un diagnostic 
accessibilité serait mené (hôpital Bichat à 
Paris, CHU de Lille, hôpital de Mantes la Jolie 
et de Nevers). 

Ces diagnostics ont été réalisés au premier 
semestre 2008. La mission a été confiée au 
bureau de contrôle technique 
Qualiconsult. 
 
Conformément à la réglementation, l’étude a 
été menée sur 7 types de handicaps : 
Personnes sourdes et malentendantes ; 
Personnes aveugles et malvoyantes ; 
Personnes avec difficultés intellectuelles ; 
Personnes de petites tailles ; Personnes se 
déplaçant avec une béquille, une canne, un 
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déambulateur ou à poussette ; Personnes 
circulants en fauteuil roulant ;Personnes avec 
des problèmes de manipulation. 
 
Les résultats de ce diagnostic sont 
globalement très satisfaisants (85% de 
points accessibles). En outre, le niveau général 
d’accessibilité a ensuite été 
considérablement amélioré en 2010 lors 
de la mise en service du nouvel accueil de 
l’établissement, qui a également permis 
l’ouverture de 220 nouveaux lits sur des 
plateaux d’hospitalisation et de consultation 
dorénavant accessibles. 

Ce diagnostic a ensuite permis de produire 
différents tableaux de synthèse qui ont servi 
de base à l’établissement pour engager une 
démarche pluriannuelle de mise en 
conformité. Un tableau de bord a été mis en 
place. Il permet de constater que de nombreux 
points ont déjà été traités. Pour les points 
traités partiellement ou restants à traiter, un 
échéancier a été mis en place. Un nombre 
important de non conformité sera traité d’ici 
2016. Dans les tours A et B d’hospitalisation, 
ces mises en conformité se feront au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux de 
restructuration lourde décrit par ailleurs dans 
ce document. 

 
3.5.2 CONFORT HOTELIER DES PATIENTS HOSPITALISES 

 
Les travaux de réhabilitation de la tour B qui 
débuteront en 2016 vont permettre 
d’augmenter le nombre de chambres simples, 
le nombre de douches par patient et le nombre 
de chambres adaptées aux personnes 
handicapées ; autant de sujets déterminants 
pour le niveau de confort des patients 
hospitalisés dans l’établissement. 
 

Le tableau en annexe du présent document 
précise l’arbitrage qui a été rendu pendant les 
réflexions sur le projet médical, pour 
dimensionner un « étage type » de la tour B : 
Il conduit à aménager des plateaux de 52 lits 
maximum (contre 60 maximum aujourd’hui), 
ce qui permet d’augmenter significativement le 
nombre de chambre équipées de douche et de 
créer des chambres aux normes handicapés.

 
3.5.3 ORGANISATION DES CIRCUITS PATIENTS 

 
La restructuration du R+1 de l’établissement 
permettra l’aménagement d’un plateau de 
consultations externes cohérent et homogène 
pour les principales spécialités : Médecine, 
anesthésie, douleur, chirurgie, etc… Il 
comprendra également le centre de médecine 
ambulatoire et le service de chirurgie 
ambulatoire de l’établissement. 

L’aménagement de cet espace, proche de 
l’accueil général et contigu au plateau 
d’imagerie, au service de médecine nucléaire 
ou d’exploration fonctionnelles, facilitera 
grandement le parcours des 430 000 patients 
externes accueillis annuellement au Centre 
Hospitalier d’Avignon. 

 
 
 
4. PLANNING GENERAL 
 
Le planning ci-joint précise les dates 
approximatives de mise en service des 
opérations. 
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5. PRESENTATION GRAPHIQUE ET SCHEMATIQUE DE L’ENCHAINEMENT DES OPERATIONS 
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6. DIMENSIONNEMENT D’UN « ETAGE TYPE » DE LA TOUR B RESTRUCTUREE 
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PREAMBULE 
 
Le projet d’établissement 2008-2012 prévoyait 
quatre objectifs généraux déclinés sur 
l’ensemble du Pôle Production, 
Approvisionnement, Services (PAS) : 
• Approche écoute client 
• Efficience économique 
• Amélioration de la qualité des processus 

supports 
• Positionnement stratégique du pôle 

 

Compte tenu de l’hétérogénéité des secteurs 
qui le composent (achats, logistique, travaux 
et services techniques, système d’information, 
pharmacie), le Pôle PAS doit être rassemblé 
autour d’objectifs communs et présentés dans 
le présente projet 2013-2017 sous trois 
principaux volets : les achats, la logistique et 
les projets institutionnels. 

 
 
1. LA POLITIQUE D’ACHATS AU SERVICE DE LA PERFORMANCE HOSPITALIERE 
 
La fonction achats représente un poste clé 
pour les hôpitaux publics, à hauteur de 18 
milliards d’€ en dépenses annuelles, dont 60% 
d’achats médicaux. Il s’agit du 2ème poste de 
dépenses après la masse salariale. 
 

Dans la continuité de la loi « Hôpital, patients, 
santé, territoires » (HPST) et un contexte de 
nécessaire maîtrise de la dépense publique, la 
communauté hospitalière poursuit sa 
modernisation et s’attaque désormais à la 
fonction achats.

1.1. LA RECONNAISSANCE D’UNE FONCTION ACHATS AU SEIN DES HOPITAUX 
 
Le programme Performance Hospitalière pour 
des Achats REsponsables « PHARE », piloté 
par la Direction Générale de l’Offre de Soins 
(DGOS), accompagne les hôpitaux vers une 
fonction achats rénovée et efficiente. En effet, 
au-delà des marges de manœuvre budgétaire 
dégagées (900M€ attendus sur 3 ans), les 
achats sont aussi un facteur de performance 
pour des produits de qualité, des 
approvisionnements sécurisés, des achats 
socialement responsables, des conditions de 
travail améliorées. 
 
Trois axes opérationnels forts structurent le 
programme PHARE : 
 
• Valoriser le poste de responsable achats 

au sein des établissements ; 
• Créer les conditions d’un véritable dialogue 

prescripteur – acheteur dans 
l’établissement sur toutes les catégories de 
dépenses. Par sa connaissance du marché, 
le second pourra au quotidien aider le 
premier à traduire ses besoins par l’offre 
économique la meilleure ; 

• Elargir l’accès du plus grand nombre des 
hôpitaux à des marchés groupés.  

 
Concrètement, il s’agit d’activer l’ensemble des 
leviers d’un achat « réussi » : 
 
• La négociation, en vue d’obtenir des prix 

raisonnables et justifiés ; 
• La standardisation ou la limitation des 

référencements des produits achetés, qui 
évitent généralement les surcoûts ; 

• Le raisonnement en coût complet, c’est-à-
dire l’anticipation sur le cycle de vie des 
produits achetés, leurs conditions 
d’utilisation et leur maintenance, dans un 
esprit de Développement Durable ; 

• L’activation du marché fournisseurs, qui 
nécessite une bonne connaissance des 
produits disponibles sur le marché. 

 
Le Centre Hospitalier d’Avignon s’inscrit dans 
ce nouvel élan de dynamique nécessaire à 
l’essor et la structuration de la fonction achat.

 
1.2. LA DECLINAISON OPERATIONNELLE DU PROGRAMME PHARE AU CENTRE 

HOSPITALIER D’AVIGNON 
 
Dans un contexte de nécessaire maîtrise des 
dépenses et d’exigence croissante des métiers, 
la fonction achats est au centre de 
nombreuses initiatives et projets visant à 
améliorer sa performance. 

Aujourd’hui, l’ambition du Centre Hospitalier 
d’Avignon est d’améliorer l’apport de valeur 
globale de la fonction achats et d’identifier de 
nouvelles marges de manœuvre financière. 



 
1.2.1. L’ORGANISATION DE LA FONCTION ACHATS 

 
L’ARS PACA a été retenue comme région pilote 
du programme PHARE afin de mettre en place 
les modalités d’animation et de déploiement 
régional. 
Le Centre Hospitalier d’Avignon a, quant à lui, 
été retenu comme pilote pour la définition d’un 
plan d’action achats pour 2012. 
 
Les travaux ont démarré fin septembre 2011 
simultanément en PACA et au CH d’Avignon. 
 
En tant qu’établissement pilote, le CH 
d’Avignon a permis : 
• D’initier une recherche de gains conjointe 

prescripteur-acheteur 
• De définir et tester sur un cas pratique une 

infrastructure type 
(stratégie/organisation/processus/outils) 

• De construire un modèle de plan d’action 
achat dont pourront s’inspirer les 
établissements qui se lanceront dans une 
démarche similaire. 

 
Depuis, le Centre Hospitalier d’Avignon 
poursuit cette démarche et a constitué un 
Comité de Pilotage des Achats regroupant 
l’ensemble des acheteurs de l’établissement, la 
cellule des marchés, le groupement d’achats 
pharmaceutiques et la Direction des Affaires 
Financières. 
 
Ce comité de pilotage est notamment chargé 
de la mise en œuvre opérationnelle de la 
politique d’achat et du suivi du plan d’action 
achats annuel. C’est également un lieu 
d’échanges (retour d’information des comités 
de filières UniHA) et de diffusion de bonnes 
pratiques achats (présentation et diffusion des 
travaux issus du projet ARMEN). 

 
Le plan d’action achats est défini 
annuellement. Il prévoit le chiffrage de gains 
potentiels, la priorisation des actions et 
constitue ainsi la feuille de route pour engager 
les changements tout au long de l’année sur 
les divers segments d’achats représentés dans 
l’établissement. 
 
Sur la période 2013-2016, le Centre Hospitalier 
d’Avignon s’est fixé pour objectif un gain sur 
achats de 3% sur l’ensemble des segments, 
tant en exploitation qu’en investissement. Cet 
objectif est inscrit au Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens de l’établissement. 
 
La fonction achats telle que conçue au 
moment de la rédaction du présent projet va 
nécessiter à court et moyen terme une 
redéfinition des portefeuilles d’achat, une 
formalisation accrue des fonctions achats et 
approvisionnement, une redéfinition des 
missions au sein de la fonction achats et ce au 
bénéfice : 
• D’une professionnalisation de l’achat et de 

l’approvisionnement (recrutement et 
formation en cours d’acheteurs) 

• D’une mise en œuvre d’un reporting achat 
• D’une redéfinition des missions de la cellule 

des marchés aujourd’hui parasitée par un 
rôle d’animateur achat 

• D’un meilleur encadrement et suivi des 
fonctions de « gestionnaire » 
(commandes, réception et liquidation) 

• De l’intégration du groupement de 
commandes pharmaceutiques dans la 
dynamique régionale. 

 
1.2.2. LE POSITIONNEMENT TERRITORIAL DE LA FONCTION ACHATS 

 
La politique d’achats mise en œuvre au Centre 
Hospitalier d’Avignon doit encourager la 
coopération et le décloisonnement inter-
établissements.  
 
Dans le domaine des achats, le Centre 
Hospitalier d’Avignon est très largement ouvert 
sur l’extérieur, notamment de par son 
adhésion au Groupement de Coopération 
Sanitaire UniHA ou son rôle de coordonnateur 
d’un groupement de commandes de 
pharmacie. 
 
De nouvelles collaborations peuvent être 
envisagées sur le territoire de Vaucluse et ce 

dans le cadre de la Communauté Hospitalière 
de Territoire ou de la Direction commune avec 
le Centre Hospitalier de Cavaillon-Lauris. 
 
Enfin, dans le cadre de sa participation au 
projet ARMEN, déclinaison du programme 
PHARE consistant à identifier bonnes pratiques 
et opportunités de gains, et aux groupes de 
travail régionaux (Comité régional des achats, 
groupe régional d’appui aux plans d’action 
achats, Comité régional des groupements de 
commande), le Centre Hospitalier d’Avignon 
participe de façon active à cet objectif.
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1.3. LES ACHATS : VECTEUR DE PERFORMANCE 

 
La politique d’achats du Centre Hospitalier 
d’Avignon s’articule autour de trois axes 
majeurs : 
• Améliorer la qualité des produits et des 

prestations 

• Faire progresser le niveau de maturité de 
la fonction achat 

• Faire évoluer les gains achats

 
1.3.1. AMELIORER LA QUALITE DES PRODUITS ET DES PRESTATIONS 

 
La politique d’achat doit avant tout permettre 
de répondre à plusieurs objectifs qualitatifs : 
• Apporter une réponse satisfaisante aux 

besoins des prescripteurs/utilisateurs dans 
le cadre du budget disponible 

• Maîtriser les délais 

• Sécuriser les sources d’approvisionnement 
• Améliorer les pratiques des acteurs 

intervenant dans le processus « achat, 
approvisionnement, consommation » 
(harmonisation des pratiques, 
simplification du processus)

 
1.3.2. FAIRE PROGRESSER LE NIVEAU DE MATURITE DE LA FONCTION ACHAT 

 
Chaque acheteur doit, dans le cadre de la 
politique achats, s’astreindre à définir une 
stratégie au démarrage de tout projet d’achat 
reposant sur la définition de plusieurs 
paramètres : 
 
• Périmètre de l’achat 
• Gains sur achats prévisionnels : gains 

chiffrés et/ou actions de progrès et 
d’amélioration 

• Expression fonctionnelle du besoin en 
concertation avec le 
prescripteur/utilisateur 

• Description du marché : fournisseurs, 
opportunités, contraintes et risques 

 
Les achats étant parfois fragmentés par 
direction fonctionnelle acheteuse, cela peut 
conduire à des coûts d’achats sous-évalués si 
la recherche de performance ne se fait pas de 
manière décloisonnée et en coût complet. 
 

Ainsi, le coût complet ou coût global 
d’utilisation doit ainsi être défini : 
• Le prix d’achat proprement dit (incluant 

emballages, transport, assurances) 
• Le coût d’acquisition (coût de traitement 

des commandes, relances des 
fournisseurs) 

• Le coût de possession qui intègre tous les 
coûts supportés avant utilisation (coût de 
stockage) 

• Le coût de mise en service (travaux, 
interface informatique) 

• Les coûts périphériques induits par 
l’utilisation (main d’œuvre, énergie, 
consommables, maintenance, etc.) 

• Le coût d’élimination en fin de vie du 
produit 

Cela implique, dès la phase amont de 
définition du besoin, de réunir tous les acteurs 
de l’achat (acheteur, expert technique, 
utilisateur, prescripteur) de façon à identifier 
tous les postes de coûts au-delà des seuls 
coûts d’acquisition.

 
1.3.3. EVOLUER VERS LE REPORTING ACHAT 

 
La Direction des Achats et de la Logistique 
ambitionne de développer et de pérenniser la 
fonction « reporting achat » : 
• Une meilleure connaissance des coûts 

d’achat 
• Un suivi budgétaire et commentaires 

budgétaires mensuels 
• Le calcul systématique des gains achats 
 
Ce dernier point est un facteur essentiel de 
développement et de crédibilité de la fonction 
achat. 
 
Le plan d’action achats permet de valoriser la 
fonction achat, de mobiliser et de piloter la 

performance achat. La méthode de calcul des 
gains mesure l’impact de ce que l’on a fait 
mieux ou différemment que lors du précédent 
achat, sur une base annuelle et en distinguant 
trois cas : gains sur achats récurrents, gains 
sur achats ponctuels, actions de progrès. 
 
Le retour d’informations aux utilisateurs sur 
leurs dépenses est un facteur important de 
maîtrise comprise et acceptée. La pharmacie, 
notamment, mène une action auprès des 
unités de soins : réunions et définition 
d’objectifs d’établissement et personnalisés par 
service, mise au point et formation à un 
logiciel de suivi mis à jour quotidiennement.



 
2. LA LOGISTIQUE AU SERVICE DES EQUIPES DU CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON 
 
La Direction des Achats et de la Logistique 
regroupe un ensemble de fonctions supports, 
prestataires de service pour le patient et pour 
tous les professionnels de l’hôpital : 
blanchisserie, restauration, traitement des 
déchets, nettoyage des locaux, entretien des 
espaces communs, magasin, transport 
sanitaire et logistique, vaguemestre,….  
 
L’objet de ce projet logistique est d’améliorer 
l’existant avec la recherche constante de 

garantir un confort hôtelier aux patients et aux 
professionnels. Il se décline en trois axes 
majeurs : 
• Concilier la qualité des prestations 

logistiques avec les contraintes 
économiques actuelles 

• Promouvoir et conforter la politique 
hôtelière du Centre Hospitalier d’Avignon 

Participer aux projets institutionnels 

 
2.1. CONCILIER LA QUALITE DES PRESTATIONS LOGISTIQUES AVEC LES 

CONTRAINTES ECONOMIQUES 
 
La mission première des fonctions logistiques 
est de mettre à disposition des autres secteurs 
de l’établissement les ressources nécessaires à 
une prise en charge de qualité tout en 
garantissant l’efficience des processus 
logistiques. 
 
Les fonctions logistiques constituent un poste 
important de dépenses pour l’établissement. 
Par conséquent, elles doivent nécessairement 
contribuer aux efforts d’efficience attendus 
pour le retour à l’équilibre financier de 

l’établissement et la relance des 
investissements. 
 
La recherche d’efficience repose sur l’analyse 
des processus de production/distribution, 
l’optimisation des organisations et des flux, la 
maîtrise des coûts logistiques. 
 
Deux secteurs sont principalement concernés 
par cet objectif : 
• La restauration 
• Le magasin général 

 
2.1.1. LA RESTAURATION 

 
Le service restauration et le service diététique 
travaillent conjointement sur les possibilités 
d’évolution de la prestation restauration. Cette 
collaboration doit permettre : 

• Le développement de l’offre « fait-
maison » (produits mixés, bouillons et 
potages,…) 

• La limitation du gaspillage : étude sur le 
grammage des barquettes repas, révision 
des grilles de menus,… 

 
2.1.2. LE MAGASIN GENERAL 

 
L’objectif « améliorer et sécuriser 
l’approvisionnement et la distribution pour 
l’ensemble des produits stockées » inscrit au 
projet d’établissement 2008-2012 est reconduit 
pour la période 2013-2017. 
 
En effet, l’informatisation de la gestion 
logistique des stocks du magasin général et de 
la pharmacie est en place depuis septembre 
2010. Pour autant, le processus de gestion 
informatisée des stocks n’est pas entièrement 
finalisé.  
La préconisation de commandes, visant à 
sécuriser les approvisionnements, reste à 

mettre en œuvre et ce en collaboration avec la 
Direction du Système d’Information. Cette 
dernière étape sera accompagnée d’une 
réorganisation de la fonction 
approvisionnement au sein du Pôle PAS. 
 
En parallèle, certains services cliniques sont en 
cours de test pour la délégation des opérations 
de scannage des produits dotés en plein-vide. 
A terme, l’ensemble des services doit 
s’organiser afin d’assurer le scannage des 
produits de pharmacie et du magasin général. 

 
 

2.2. CONFORTER LA POLITIQUE HOTELIERE DU CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON 
 
La politique hôtelière doit répondre à deux 
objectifs majeurs: 
• Répondre qualitativement aux attentes des 

usagers 

• Contribuer à l’image de marque de 
l’établissement 



2.2.1. AMELIORER LA GESTION  DES COMMANDES ET MAITRISE DES APPROVISIONNEMENTS 
 
Les règles de gestion des approvisionnements 
(mode de passage de commande, fréquence 
de réapprovisionnement, règles d’inventaire, 
niveaux de stocks cibles,…) sont complexes et 
souvent peu suivies en pratique. Dès 2013, 
une action de formation à destination des 
services de soins a été mise en œuvre et doit 
être pérennisée sur la période à venir. 
 
La maîtrise et la qualité des 
approvisionnements reposent sur : 

• La révision régulière des dotations plein-
vide 

• La formation aux outils de commandes, à 
l’utilisation du plein-vide 

• Le scannage des articles à commander par 
les services de soins 

• La professionnalisation des personnels 
logistiques : plan de formation visant à 
l’accompagnement des profils de poste 
logistiques, formation des professionnels 
aux enjeux de la gestion des stocks et des 
approvisionnements.

 

2.2.2. RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS LOGISTIQUES 
 
En effet, bien qu’étant dans une période 
contrainte d’investissement, le secteur 
logistique doit pouvoir bénéficier du 
renouvellement de certains matériels 
vieillissants (augmentation de certains coûts 
de maintenance, arrêt de la production de 
certaines pièces détachées). 
C’est notamment le cas des matériels de 
blanchisserie, restauration et de transport 
sanitaire d’urgence pour lesquels ont été 
inscrits des besoins, identifiés par tranche 
annuelle, au Plan Global de Financement 
Pluriannuel. 
 
Ces investissements sont désormais 
indispensables au maintien des activités 
logistiques internalisées et aux exigences de 
productivité qu’une activité hospitalière 
soutenue nous impose. 
 
Ces renouvellements de matériels 
nécessiteront bien évidemment au préalable 
une réflexion sur les potentiels d’optimisation 
des organisations logistiques et pourront se 
traduire notamment par une réduction des 
coûts logistiques et de l’exposition aux risques 
professionnels. 
 
Il a été défini pour la période 2013-2017 un 
plan ambitieux de renouvellement des 
équipements logistiques (secteur restauration, 
blanchisserie, transport, magasinage) de façon 
à maintenir un parc matériel adapté 
permettant également de rationaliser les 
organisations et de maîtriser les coûts autant 
que possible. 

 
Pour exemple, le service blanchisserie a 
désormais presque atteint sa capacité de 
production maximale. 
Toutefois, quelques aménagements 
(agrandissement a minima de la surface) et de 
nouveaux équipements pourraient permettre 
d’augmenter la capacité de traitement de linge 
et proposer ainsi une offre à de nouveaux 
clients externes.  
 
Le matériel de blanchisserie étant vieillissant, 
cette nouvelle offre constituerait un apport 
financier pour ces nouveaux investissements 
qu’il faudra, à terme, réaliser. 
 
Un planning d’investissement a donc été inscrit 
au PGFP 2013-2017 de l’établissement en ce 
sens. 
 
S’agissant de la logistique médicale, le Plan 
Global de Financement Pluriannuel prend 
également en compte les nécessaires besoins 
à la réalisation du projet médical, en 
complément des renouvellements attendus de 
matériels (diminution du forfait technique, 
obsolescence, non-réponse aux exigences 
réglementaires). 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.3. MEILLEURE CONNAISSANCE DU PATRIMOINE MOBILIER 

 
L’amélioration de la connaissance et du suivi 
du patrimoine est un objectif du volet 
logistique de ce projet. 
 
Un important travail d’inventaire physique des 
biens mobiliers est engagé depuis  2012. 
L’objectif de cette mission est de recenser les 
biens à disposition de l’ensemble des services 
et de disposer d’un inventaire actualisé des 
équipements mobiliers de l’établissement. 

 
A terme, nous pourrons disposer d’un 
inventaire fiable de façon à limiter, autant que 
possible, le recours aux achats de matériels, 
faciliter l’accès des services aux équipements 
nécessaires à leur activité et répondre aux 
exigences en matière de certification 
comptable. 



 
2.2.4. QUALITE DES PRESTATIONS HOTELIERES 

 
Au niveau du service restauration, se met 
progressivement en place une communication 
renforcée avec la Direction des soins dont 
l’objectif est d’appréhender, de part et d’autre, 
les contraintes organisationnelles qui pèsent 
sur le processus restauration et d’améliorer la 
qualité du service rendu par le service 
restauration. 
Le maintien de la qualité de la prestation repas 
proposée aux professionnels de l’établissement 
(restaurant principal, self du Village et 
internat) est également un engagement du 
service restauration pour la période 2013-
2017. 
Un travail est engagé sur l’ensemble des 
services logistiques visant à analyser et 
prévenir les risques professionnels. 
 

S’agissant du service transport, une réflexion 
approfondie doit être engagée sur les 
transports internes de patients (utilisation des 
lits ou des brancards, informatisation des 
demandes de transport,…). Cette analyse 
conditionne les renouvellements 
d’équipements sur les années à venir, les 
organisations de travail au sein des équipes 
internes d’ambulanciers. 
 
Enfin, la Direction des achats et de la 
logistique s’engage à maintenir la qualité des 
prestations réalisées par l’équipe d’hygiène 
hospitalière (dite « équipe verte ») qui assure 
notamment l’entretien des locaux communs et 
apporte son expertise et appui lors des 
opérations immobilières structurantes. 

 
3. PARTICIPATION DU POLE AUX PROJETS INSTITUTIONNELS 
 
Au-delà des fonctions achats et logistique, le 
Pôle « Production, Approvisionnement, 
Services » s’inscrit pleinement dans les projets 
institutionnels soit en tant que pôle « pilote » 
(plan d’action relatif à l’absentéisme, GPMC), 
soit en tant qu’acteur de la démarche 
institutionnelle (certification HAS, certification 
des comptes, expérimentation en matière de 
délégation de gestion). La pharmacie est 
représentée dans la plupart des commissions 
et groupes de travail institutionnels. 
 
A ce titre, le pôle est un acteur majeur du fait 
de la diversité des secteurs, métiers et 
compétences qui en font sa richesse. 
 
Les services logistiques et techniques 
regroupés au sein du pôle PAS représentent un 
levier d’action important dans la démarche de 
Développement Durable de l’établissement et 

ils devront s’inscrire dans le cadre des axes 
retenus pour la politique de Développement 
Durable. 
 
Enfin, il est à noter que le pôle PAS travaillera 
conjointement avec la Direction des Services 
de Soins Infirmiers au cours de la période 
2013-2017. 
En effet, le projet de soins prévoit un axe de 
travail relatif à l’optimisation de l’organisation 
des soins visant à améliorer les procédures 
d’intervention des services transversaux et 
prestataires auprès des unités de soins. Cela 
concerne notamment les procédures relatives : 
• à la gestion des restructurations de service 
• à la logistique du médicament 
• au changement de marchés et liens entre 

le pôle PAS et les pôles cliniques et 
médico-techniques. 
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1. ELEMENTS METHODOLOGIQUES 
 
 
Le présent schéma directeur est élaboré sur la 
base les éléments méthodologiques et des 
outils mis à disposition par l’ANAP et 
notamment les documents : 

– Elaboration du Schéma Directeur des 
Systèmes d’Information – décembre 2007 
– Gérer un portefeuille de projets de 
système d’information en santé, mars et mai 
2012 
 
Principes énoncés par l’ANAP 

« La gestion de portefeuille de projets SI est la 
démarche de gouvernance du SI et aboutit à la 
définition du SDSI. Elle est impulsée et 
appuyée par la Direction Générale.  
• Elle est conduite de manière opérationnelle 

par la Direction des Systèmes d’Information. 
• Elle implique largement les acteurs métiers 

de l’établissement. 
• Le référent GPP (Gestion du Portefeuille de 

Projets) est idéalement le Responsable de la 
fonction SI. Il siège au Comité de Direction et 
a la responsabilité hiérarchique des équipes 
des SI. » 

 
Ces documents peuvent être consultés aux 
adresses :  
 
 
SDSI :  
http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-
dun-outil/recherche/elaboration-du-schema-
directeur-du-systeme-dinformation-sdsi/ 
 
GPP démarche : 
http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-
dun-outil/recherche/gerer-un-portefeuille-de-
projets-de-systeme-dinformation-en-sante-
gpp-sis/ 
 
GPP outils : 
http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-
dun-outil/recherche/les-outils-de-gestion-de-
portefeuille-de-projets-de-systeme-
dinformation-en-sante-gpp-sis/ 

 

 
 
 
2. PREAMBULE 
 
 
Ce document présente les orientations 
d’évolution des systèmes d’information du 
Centre Hospitalier d’Avignon pour la période 
2013-2018, résultat des démarches 
d’élaboration du Schéma Directeur des 
Systèmes d’Information (SDSI) de la Gestion 
de Portefeuille de Projets (GPP) mises en place 
au CH d’Avignon depuis 2008, et réactualisé en 
janvier 2013 pour le présent Schéma 
Directeur. 

Les démarches d’élaboration du SDSI et de 
GPP, positionnées au sein du CH d’Avignon, 
permettent la gouvernance du Système 
d’Information (SI) et : 

–  Garantissent la contribution effective des 
projets à l'atteinte des objectifs de 
l’établissement (alignement stratégique). 

–  Assurent de la cohérence d’ensemble du 
système d’information. 

–  Aident à la prise de décision et à la 
priorisation des projets. 

–  Vérifient l’adéquation avec les moyens 
humains et financiers. 

 
 La gouvernance du SI est assurée par la 
Commission Informatique 
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3. INTRODUCTION AU SDSI 
 

3.1. CONTEXTE 
 
Le Schéma Directeur des Systèmes 
d’Informations (SDSI) précédent couvrait la 
période 2008-2012 ; il a été réactualisé au fil 
de l’eau avec les nouveaux besoins, et suivi et 
revu à période régulière en Commission 
Informatique, l’instance de suivi du SDSI. 
 

 
Le Schéma Directeur des SI 2013-2017 et le 
portefeuille de projets détaillés dans le présent 
document ont été validés par la commission 
informatique du 15/01/2013. 

 

3.1. OBJECTIFS 
 

 
 

Le SDSI permet, en partant des objectifs 
stratégiques et opérationnels de 
l’établissement déclinés, pour le Système 
d’Information, en projets, ainsi que de l’état de 
lieux du système d’information, 
- De définir une cible à moyen terme (5 

ans), 
- D’identifier, de qualifier et de planifier les 

projets qui contribuent à atteindre cette 
cible 

 
Concrètement, il s’agit de : 
- Consolider et faire vivre l’existant (SIH) 
- Valider la cible (SIH) sur la base : 

• Des objectifs stratégiques et 
opérationnels de l’établissement 

• Des besoins identifiés par les 
utilisateurs 

… En intégrant la nécessité d’urbanisation 
du SI 
 

- Définir le portefeuille de projets : 

• Identifier et qualifier chaque projet 
sous forme de fiche d’opportunité et 
de fiche projet en fonction de : 
• Son niveau d’alignement 

stratégique, 
• Sa contribution à l’atteinte des 

objectifs, 
• Son coût (interne et externe), 
• Le bénéfice attendu, décliné, si 

possible, en terme de retour sur 
investissement, 

• Sa durée, 
• Son niveau de risque (financier, 

humain, technologique, …) 
• Prioriser les projets en commission 

informatique 
• Construire des scénarios permettant 

de mener les projets identifiés en 
tenant compte des contraintes et des 
priorités.  

• Choisir la meilleure trajectoire. 
 
 
 
 

3.2. BILAN DU PRECEDENT SDSI 2008-2012 
 
Dans le précédent SDSI, seuls les projets en 
priorité 1 ont été traités.  

Le 27/06/2008, date de validation du SDSI, le 
nombre de projets en priorité 1 était de 47. 

Le 15/09/2012, à la fin du SDSI 2008-2012, le 
nombre de projets en priorité 1 s’est accru à 
75 dont 51 sont terminés, et 24 en cours de 
réalisation ou à l’étude. Ces derniers seront 
reportés dans le SDSI 2013-2018. 

Parmi les 75 projets en priorité 1 traités dans 
le SDSI 2008-2012 : 

- 22 sont en cours (report dans le futur 
SDSI). 

- 2 sont à l’étude. 
- 51 sont terminés. 



2013-2017 Le Schéma Directeur des Systèmes d’Information 
 

 

 
 
 

3.3. INITIALISATION DU SDSI 2013-2017 
 
Le nouveau Schéma des SDSI 2008-2012 est 
initialisé à partir de l’ensemble des projets non 
terminés du précédent SDSI, toutes priorités 
confondues, auxquels d’ajoutent les projets 
issus des nouveaux besoin ou issus des 
nécessités de l’établissement. 

Le SDSI 2013-2017 est donc composé des 53 
projets en priorité 1, 2, 3 et 4 du précédent 
SDSI, enrichi par 23 projets incontournables : 

- Du fait des fournisseurs, 
- Subissant des évolutions 

réglementaires, 
- Liés à la stratégie de l’établissement, 

- Et soumis à des impératifs techniques, 
 

Pour un total de 76 projets à décembre 2012 
dans le SDSI 2013-2017 : 
 

- 45 projets en priorité 1, 
- 16 projets en priorité 2, 
- 5 projets en priorité 3, 
- 10 projets en priorité 4, 

 
dont 52 projets fonctionnels et 24 projets 
techniques. 
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3.4. ORGANISATION 
 
Le schéma directeur a été construit en 
s’appuyant sur les instances ci-après :  
 
1. Un comité de pilotage du SDI : la 

Commission Informatique (CI) 
 
La Commission Informatique est constituée 
depuis plusieurs années ; les membres 
sont :  
- Le directeur du CH d’Avignon 
- Le président de la CME 
- Les praticiens désignés par la CME 
- Le médecin responsable du DIM 
- Le directeur adjoint chef du pôle 

« Approvisionnement et Services » 
- Le directeur des Systèmes 

d’Information 
- Le directeur adjoint chargé des 

finances 
- Le directeur coordonnateur des soins 

 
 

2. Des comités de pilotage stratégiques 
pour certains projets. 
 
Réunis lorsque les projets impliquent 
l’organisation interne des services de 
l’établissement, où lorsqu’ils représentent 
un lien fort avec le projet d’établissement. 
Ses missions sont les suivantes : 
‐ Valider la structuration du projet 

(instances, planning projet, plan de 
formation, plan de communication) 

‐ Valider les orientations et les 
changements organisationnels générés 
par le projet sur l’activité et le 

fonctionnement du CH d’Avignon : un 
outil de régulation, d’évaluation et 
d’optimisation de la qualité de prise en 
charge du patient. 

‐ Etre informer par le comité de pilotage 
opérationnel de l’avancement du 
projet (planning) et des difficultés 
éventuelles. 

 
 
3. Des comités de pilotage opérationnels 

pour tous les projets impliquant les 
utilisateurs. 
Ses missions sont les suivantes : 
‐ Valider les jalons et le périmètre du 

projet et en évaluer l’avancement. 
‐ Etre informé par les coordonnateurs 

stratégiques et opérationnels et les 
chefs de projet métiers de 
l’avancement du projet et des 
difficultés rencontrées (paramétrage, 
formation, mise en place, utilisations, 
feedback équipe projet et utilisateurs, 
décision du COPIL stratégique). 

‐ Apporter des réponses à l’équipe 
projet et aux coordonnateurs et si 
besoin faire valider les propositions par 
le COPIL stratégique. 

‐ Valider le plan de formation. 
‐ Diffuser l’information dans les services 

concernés et dans les instances du CH 
d’Avignon (conseil de bloc, CME, 
réunions de cadres, bureaux de pôle). 
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4. ELABORATION DU SDSI 
 
Afin d’élaborer son Schéma Directeur des 
Systèmes d’Information, le CH d’Avignon s’est 
attaché à travailler sur les axes suivants : 
- Définir une cible autour de la dimension 

stratégique du système d’information 
alignée sur les objectifs stratégiques de 
l’établissement faisant l’unanimité de la 
part des instances de décision. 

- Elaborer une trajectoire d’évolution vers 
la cible. 

- Définir les composants qui permettront la 
mise en œuvre : découpage du SDSI en 
projets. 

- Détailler et chiffrer chaque projet au 
travers de fiches projets en relation étroite 
avec les métiers. 

- Réaliser l’assemblage des projets pour 
permettre le suivi global du SDSI : Gestion 
du Portefeuille de Projets (GPP). 

- Etablir les priorités sur les projets selon 
la trajectoire fixée et les ressources 
disponibles. 

- Réaliser la gouvernance du Système 
d’Information par un management 
« serré » : suivi du SDSI par la 
Commission Informatique, et gestion de 
chaque projet par des Comités de Pilotage 
(COPIL). 

- Garantir et s’assurer à chaque étape de la 
cohérence globale du système 
d’information fondée sur les orientations 
stratégiques de l’établissement :  

- Faciliter la visibilité sur la trajectoire 
d’évolution et la contribution aux 
orientations stratégiques pour les services 
médicaux et de soins. 
 

 
 

5. LE SYSTEME D’INFORMATION CIBLE 
 

5.1. GRANDES ORIENTATIONS 
 
Les 3 grandes orientations du SDSI 2013-2017 
sont les suivantes : 

1. Faire vivre l’existant 

2. Uniformiser le SIH en un Dossier Patient 
Informatisé (DPI) unique 

3. Poursuivre la sécurisation technique 

 
5.1.1. FAIRE VIVRE L’EXISTANT 

  
5.1.3.1. Exploiter les logiciels installés 

 
La couverture fonctionnelle et technique du 
Système Information du CH d’Avignon est 
composée de 84 logiciels distincts et 34 
domaines techniques. 
Il est du rôle de la DSI de s’assurer de la 
pleine utilisation des logiciels fonctionnels. Elle 
a pour cela intégré depuis février 2011 en son 
sein un cadre de santé référent logiciel métier. 

En tandem avec les ingénieurs informaticiens – 
chef de projets fonctionnels, ils sont les 
interlocuteurs privilégiés des métiers sur 
l’utilisation des logiciels, leur paramétrage, leur 
évolution et la formation pour les utiliser 
complètement. La DSI garantit ainsi de la 
pleine utilisation des logiciels installés. 
 

 
5.1.3.2. Poursuivre les déploiements et les migrations 

 
Les projets fonctionnels majeurs du schéma 
Directeur des SI sont les suivants : 
 Poursuivre l’évolution de la gestion 

administrative des malades pour réussir le 
projet national FIDES. 

 Terminer le déploiement du logiciel de 
prescription de laboratoire en équipant 
la tour de Chirurgie. 

 Déployer le logiciel de Gestion du temps 
de travail non médical. 
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 Terminer le déploiement du logiciel de 
gestion des RDV patients sur les 
consultations de médecine et les autres 
métiers demandeurs : assistantes sociales, 
rééducateurs… 

 Déployer le dossier de spécialité bloc 
opératoire. 

 Indicateurs de pilotage de l’établissement, 
de la facturation patient, des pôles et des 
services en tension par la généralisation de 
l’outil statistique de type vectoriel 
Qlikview. 

 Démarrage du nouveau Système 
d’Information de la Radiologie (RIS). 

 Evolution du système d’archivage 
numérique des images de radiologie 
Picture Archiving and Communication 
System (PACS) : stockage de tous types 
d’images numériques comme les 
échographies de cardiologie et de 
gynécologie. 

 Etude avec l’ARS pour que le CH d’Avignon 
propose un PACS régional mutualisé 
pour les établissements de santé de la 
CHT. 

 Poursuite des travaux sur 
l’identitovigilance en relation avec la 
CIV. 

 Démarrage de toutes les fonctionnalités du 
logiciel pour l’accréditation laboratoire 
(norme ISO 15189). 

 Télémédecine pour l’UCSA (prison) :  
- Systématisation de l’utilisation des 

téléconsultations  pour les détenus (et 
ainsi éviter leur extraction)  dans 
plusieurs spécialités : anesthésie, 
cardiologie, dermatologie, dentisterie 
et ophtalmologie. 

- Intégration aux téléconsultations des 
appareils biomédicaux ECG, 
panoramique dentaire et rétinographe. 

 Télé-cardiologie. 
 Télé-endocrinologie. 
 Remplacement du logiciel de circuit du 

médicament. 
 Poursuite du déploiement du logiciel de 

dictée numérique au bloc opératoire en 
particulier. 

 Télésanté (accès au SIH depuis 
l’extérieur de manière sécurisée, et SMS 
patients). 

 Evolution du logiciel d’anapath. 
 Evolution de l’Intranet et du site 

Internet. 
 Evolution de la vidéosurveillance. 
 Réflexion sur un logiciel pour les 

transports (prélèvement de sang, EFS, 
patients). 

 Télémédecine embarquée SAMU. 

 
 

5.1.2. UNIFORMISER LE SIH EN UN DOSSIER PATIENT INFORMATISE (DPI) UNIQUE 
 
Le CH d’Avignon s’est engagé dans la logique 
d’anticipation maximale de la programmation des 
séjours et de filières de soins par la mise en place 
de différents logiciels intégrés au système 
d’information hospitalier permettant d’organiser et 
d’optimiser les différentes ressources du 
processus.  Le CH d’Avignon a démarré dès 2006 
la dictée numérique pour optimiser la frappe des 
compte-rendus, en 2007 les logiciels de circuit du 
médicament, de gestion du service d’imagerie et 

système d’imagerie numérique (RIS/PACS), la 
prescription de biologie en octobre 2009, et la 
gestion des RDV, des blocs opératoires et du 
dossier d’anesthésie en avril 2010. 

Ces différents logiciels forment un patchwork 
d’applicatifs interfacés entre eux. 
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Même si la plupart des besoins métiers ont été 
couverts dans le précédent SDSI, les logiciels 
actuels présentent un niveau d’intégration 
vertical par métier. Les logiciels installés 
fonctionnent de manière cloisonnée, sans vision 
globale du processus de soins prévu sur le 
patient.  

De plus, des interfaces lient les logiciels et 
entraîne une complexification des échanges. 
Enfin, malgré une intégration poussée (les 
logiciels étant interconnectés entre eux par des 
appels contextuels), les utilisateurs rencontrent 
parfois des difficultés de connexion et déplorent 
un manque de fluidité de l’information contenues 
dans chacun des logiciels. 
 
De fait, le DPI commun est de plus en plus 
identifié comme important par les médecins, les 
soignants et les instances de décision du CH  
d’Avignon (Directoire, Commission Informatique). 
 
L’objectif n°2 du SDSI 2013-2017 consiste donc à 
l’uniformisation des logiciels métiers en un 
Dossier Patient Informatisé (DPI) unique. 

L’opération consiste à inscrire la prise en charge 
hospitalière dans un parcours de soins 
transversal en coordonnant et régulant les 
différentes activités à mobiliser autour d’un 
patient, et s’accompagnera de la mise en place 
d’un dossier de soins commun et partagé par 
tous les métiers.  
 
Ce niveau d’intégration horizontal permettra 
l’intégration des données cliniques entre les unités 
de soins et les services médico-techniques 
périphériques. 
Cette mutualisation qui concerne tous les 
professionnels de santé auprès du patient 
permettra un réel décloisonnement dans 
l’organisation des soins. 
Les liens tissés grâce à la mise en place du DPI 
permettront d’améliorer et de renforcer 
l’interdisciplinarité, et les conditions de travail des 
professionnels de santé.  
 
Ce Dossier Patient Informatisé (DPI) recèlera pour 
le CH d’Avignon toute une série d’enjeux 
notamment économiques, sociologiques, 
communicationnels et managériaux. 
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5.1.3. POURSUIVRE LA SECURISATION TECHNIQUE 

 
 

5.1.3.1. Fin de migration des applications sensibles sur l’infrastructure 
sécurisée 

 
La DSI du CH d’Avignon a rénové depuis 5 ans 
et en profondeur son infrastructure technique 
informatique afin d’accueillir les projets et 
logiciels inscrits dans le Schéma Directeur des 
Systèmes d’Information 2008-2012. Cette 
infrastructure technique a été nommée 
« Infrastructure Blade SAN ». Les fondations 
du SI ont été rebâties avec des dernières 
technologies, parmi les standards du marché, 
et respectant l’état de l’art : réseau, serveurs, 
baies de disques SAN, sauvegarde, accès 
Internet, sécurité…, le tout dans deux salles 
serveurs distinctes et en miroir afin d’assurer 
un Plan de Continuité d’Activité (PCA). 
La DSI a construit un cloud privé par la mise 
en place d’une ferme de serveurs lames dit 
« Blade » virtualisés et des baies de stockage 
disques SAN  très évolutive ; la puissance des 
serveurs et les capacités disques peuvent être 
très facilement augmentés par l’ajout de 
serveurs lames ou de tiroirs de disques.   
La finalité poursuivie par la DSI consiste à 
proposer une plate-forme informatique solide, 

fiable, avec un taux de panne très limité, et le 
moins d’arrêt possible. Afin d’atteindre 
complètement cet objectif, il serte à finaliser 
une certaines opérations :  
- La fin du transfert des serveurs 

« unitaires », 
- La migration des applications 

« sensibles » sur cette infrastructure 
sécurisée : le dossier patient et le 
logiciel de gestion du laboratoire. 

 
Ces migrations ont inévitablement conduit à 
faire cohabiter des technologies anciennes de 
plus de 10 ans avec les toutes dernières ; elles 
ont généré plusieurs problèmes pénalisant 
l’accès au PC. 
 
L’infrastructure, la fondation du Système 
d’Information étant maintenant quasiment 
rebâtie, la DSI peut se consacrer à la 
simplification de l’accès au poste de travail. 
 

 
 

5.1.3.2. Fiabilisation des micro-ordinateurs 
 
Migration Novell vers Microsoft 
Sur les postes de travail du CH d’Avignon, 
deux technologies cohabitent, et 
communiquent assez mal : Novell et Windows. 
1. Windows est devenu incontournable du 

fait des éditeurs ; dans leurs logiciels, 
ceux-ci s’appuient sur les technologies 
Microsoft : services, clés de registre, 
paramètres internes du système, annuaire 
Active Directory, Word de la suite 
Microsoft Office… 

2. Novell permet de gérer  
o l’annuaire informatique (ensemble des 

codes utilisateurs et des mots de 
passe), la connexion au poste de 
travail,  

o les serveurs de fichiers partagés (dont 
les documents et résultats médicaux 
de Clinicom) et les autorisations 
d’accès à ces fichiers,  

o la messagerie Groupwise,  
o la gestion du poste de travail 

(distribution des versions logicielles).  
o En outre, le produit de SSO Novell a 

été acquis (Authentification unique) et 
n’a pas été démarré. 

 

Avec les migrations récentes, une partie des 
fonctions assurée par Novell peut être gérée 
par l’infrastructure Blade/SAN, tandis que 
l’autre peut l’être par les outils Microsoft. 
 
Le CH d’Avignon a décidé d’arrêter Novell, en 
se basant sur les outils Microsoft.  
 
L’objectif majeur est de simplifier la gestion du 
poste de travail et des profils utilisateurs. 
 
Le CH d’Avignon, de par son adhésion à 
l’accord cadre Microsoft UNIHA, dispose de 
l’ensemble de la gamme des produits Microsoft 
à un coût avantageux. Il a été étudié que la 
location de ces licences peut être globalement 
financée par l’arrêt des produits Novell. 
Une fois la suppression de Novell terminée, la 
gestion des profils des utilisateurs, du poste de 
travail ainsi que les déploiements logiciels 
seront simplifiés ; le déploiement de Windows 
7 sur l’ensemble des PC apportera rapidité et 
fiabilité. 
La messagerie Outlook sur Exchange sera 
également déployée. 
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Virtualisation du poste de travail 
La dernière étape de facilitation de l’utilisation 
du poste de travail est sa virtualisation. Ce 
projet, qui ne concerne a priori que les PC 
partagés, apportera un avantage majeur pour 
l’utilisateur « mobile » qui doit se connecter 
sur plusieurs PC dans la journée : garder son 
contexte de travail. En outre, les PC 
deviendront « virtuels » (plus rien ne sera 
stocké dessus) ce qui apportera à la DSI une 
grande simplification de leur gestion et des 
déploiements logiciels. 
 
Module d’authentification unique 
La DSI du CH d’Avignon a mis en place, fin 
2012, un annuaire unique d’établissement en 
provisionning automatique : il est alimenté au 
fil de l’eau par le logiciel de gestion des 
Ressources Humaines afin de répercuter 
automatiquement les arrivées et les départs 
des agents, et leur affectation. 
Cet annuaire central d’établissement 
informatisé, commun à tous les services -- 
DRH, Direction des soins, communication, 

standard téléphonique, DIM, DSI -- a permis 
d’y migrer les divers annuaires (informatiques, 
téléphoniques, papiers).  
Les objectifs consistent à simplifier la gestion 
des droits utilisateurs, à faciliter le partage 
d’information et éviter des tenues en double. 
Cette étape préalable a permis d’équiper tous 
les agents d’une carte unique d’établissement 
permettant l’accès au self, aux locaux, et aux 
parkings, selon leur service d’affectation. 
Chaque nouveau logiciel du SIH devra 
dorénavant être connectable à cet annuaire 
afin d’affecter les droits applicatifs en 
automatique. 
Cette annuaire informatique gère également 
les PC et leur affectation. 
La prochaine étape consiste à offrir aux 
utilisateurs une connexion unique aux 
différents logiciels via un module 
d’authentification unique, appelé aussi SSO 
(Single Sign On) connecté sur l’annuaire 
unique informatique.  
 

 
 

5.1.3.3. Performance des logiciels 

 Les logiciels se doivent d’être rapides et 
fiables ; l’interconnexion entre eux ne doit 
poser aucun problème. Il convient pour 
cela de mettre en place plusieurs outils : 

o Du monitorage applicatif 
o Des surveillances de charge serveur 

et disques  
o Un logiciel global d’EAI (Enterprise 

Application Intégration) afin 
d’industrialiser les échanges 
normalisés des données entre les 
logiciels ; il s’agit de piloter de 
manière professionnelle les flux 
interapplicatifs du système 
d'information.  

 De même, la capacité de stockage, en 
constante augmentation, doit être gérée 
dans pénaliser la performance applicative. 
Il s’agit de poursuite l’accroissement les 
capacités de l’infrastructure stockage / 
serveurs virtualisés  (afin de gérer entre 

autre l’accroissement de 7 TO par an pour 
le PACS). 

 Le travail rapproché avec le biomédical 
doit être poursuivi afin de continuer à 
professionnaliser le stockage des données 
biomédicales sur l’infrastructure 
informatique Blade/SAN sécurisée. 

 Le CH d’Avignon s’est positionné candidat 
pour héberger le PACS régional 
mutualisé pour les établissements de la 
CHT le souhaitant.  

 La Direction Commune avec le CH 
Intercommunal de Cavaillon-Lauris va 
permettre de proposer une mutualisation 
de logiciels, de ressources, de méthode et 
d’organisation ; il est envisagé un SIH 
commun entre les 2 établissements.  

 Enfin, le CH d’Avignon est sollicité pour 
héberger les données d’un EHPAD. Dans 
ce cadre, la DSI du CH d’Avignon est en 
réflexion pour obtenir de l’agrément 
hébergeur de données de santé. 
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1. Les conditions d’élaboration du PGFP 2013-2017  
 
Le PGFP correspond à cinq EPRD successifs. A maintes reprises, les établissements ont souligné l’aspect 
artificiel de prévision des charges et recettes à prévoir sur cinq années. Les dernières années ont été 
particulièrement chargées en matière de réformes ou d’évolution des règles de financement, du montant des 
tarifs. Dès lors, les projets et leurs financements doivent être inévitablement revus d’une année sur l’autre. 
 
A titre d’exemple on pourra citer côté charges : les augmentations salariales (date et montant), les 
reclassements ou mesures catégorielles (passage possible en catégorie A des infirmières…), évolution des 
cotisations ou charges sociales (ex : cotisation cnracl), évolution du prix de l’énergie, évolution des taux 
d’intérêts, etc. Tous éléments connus dans le meilleur des cas au début des exercices budgétaires. 
 
Côté produits, quelle évolution pluriannuelle du tarif des GHS (révisés au 1er mars de l’exercice) ? du volume 
des MIGAC ? En 2013, les tarifs ont baissé de 1% plus 0,35% de « marge prudentielle » éventuellement 
restituable aux établissements si le respect de l’ONDAM est garanti. 
 
L’exercice du PGFP devient donc quasi impossible dès l’année en cours si l’on ajoute l’incertitude pesant 
encore à ce jour sur 6.6M€ transférés vers le FIR. 
Le document qui suit prend en compte et se veut la synthèse de l’ensemble des éléments connus à ce jour 
ayant un impact sur les équilibres des cinq prochains exercices. Il tient compte : 

− des projections d’investissement pour les cinq prochaines années 
− des réalisations 2012 et projections 2013 
− des objectifs de retour à l’équilibre assignés à l’établissement et du CREF en cours de signature 

 
En l’absence de chiffrage abouti à ce stade des réflexions en cours, les éléments induits par le projet 
d’établissement n’ont pu être pris en compte. 
 
Il ne prend pas en compte, faute d’accord officiel précis, les impacts de la présentation du dossier H2012 en 
COPERMO et la modification de financement qui devrait en découler. 
 
En 2013, comme les années précédentes et comme les années à venir, le centre hospitalier adapte le volume 
de ses investissements pour maintenir les équilibres principaux : résultat équilibré en relation avec le CREF, 
maintien du taux d’endettement à un niveau « raisonnable ». 
 
Toutefois et comme cela a été évoqué en présence de l’ARS, il paraît difficile d’envisager pouvoir réaliser sans 
aide extérieure le volume des immobilisations prévu sur les 10 ans à venir.  
 
La réduction du programme d’investissement pour l’exercice 2013 
 

2012 PGFP 
2011-2015 2012 EPRD 2012 réalisé 2013 prévu 

initialement 2013 corrigé

20 - Immobilisations incorporelles 650 000 € 250 000 € 149 173 € 500 000 € 300 000 €
211 - Terrains 0 € 0 € 0 € 0 €
212 - Agencements et aménagements 
des terrains 0 € 0 € 0 € 0 €

213 - Constructions sur sol propre 540 000 € 445 800 € 421 774 € 250 000 € 470 000 €
214 - Constructions sur sol d'autrui 0 € 0 € 0 € 0 €
215 - Installations techniques, matériel 
et outillage industriel 2 900 000 € 950 000 € 555 832 € 3 089 000 € 3 066 000 €

218 - Autres immobilisations 
corporelles 1 097 200 € 463 200 € 423 223 € 793 200 € 394 000 €

23 - Immobilisations en cours 4 880 000 € 2 391 000 € 2 251 901 € 2 910 000 € 2 256 000 €
Total 10 067 200 € 4 500 000 € 3 801 903 € 7 542 200 € 6 486 000 €  
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2. Les opérations programmées sur la période 2013-2017 
 
L’actualisation des projets d’investissement pour la période 2013-2017 repose sur la prise en compte des 
paramètres ci-après : 

• Confrontation des prévisions 2012 aux réalisations effectives constatées sur cet exercice  
• Confrontation des prévisions 2013 retenues dans le PGFP 2012-2016 élaboré en 2012 avec les 

prévisions 2013 révisées à ce jour 
• Prise en compte des prévisions 2014-2017 actualisées 

2.1 Matériel médical 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Matériel médical PGFP 2012 Réalisé 
2012 PGFP 2012 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013

Petscan 2 700 000
Coronarographie 840 000
Scanner 400 000 crédit bail crédit bail
Gamma caméra 600 000 600 000 0
IRM
Salle radio 315 000 0 0
Angiographie 840 000
Générateurs de dialyse 420 000 420 000 120 000 390 000
Tranche annuelle 700 000 468 959 1 000 000 1 598 000 2 020 000 2 184 000 1 700 000 1 500 000
TOTAL Matériel médical 700 000 468 959 2 735 000 2 618 000 2 860 000 3 144 000 4 790 000 1 500 000  

 
Depuis de nombreuses années le CHA distingue en interne l’enveloppe consacrée aux équipements lourds et 
l’enveloppe dite de « renouvellement » pour les équipements « courants » même si dans un certain nombre 
de cas il s’agit d’innovations. 
Pour cette enveloppe, le montant de 1.300.000€ semble constituer un montant annuel raisonnable en rythme 
normal compte tenu du parc installé et de la variété des activités concernées. Une modulation marginale 
annuelle peut intervenir dans le cas de décalage de livraison ou en sens inverse de pannes multiples ou 
encore d’opération immobilière importante avec un accompagnement en équipements. Le contexte 2012 a 
contraint à des choix drastiques puisque l’enveloppe a été ramenée à 700.000€ dans un premier temps pour 
s’établir à 468.959 € en fin d’exercice. Ce niveau doit rester l’exception sauf à nuire à la qualité de la prise en 
charge ou perdre des armes dans la concurrence avec les autres structures publiques et privées. 
Pour les équipements lourds, le remplacement est fixé au terme de l’amortissement/passage au forfait réduit 
lorsque ce dispositif est applicable à l’équipement (scanner, IRM). Pour les autres, la durée de vie 
physique/pertinence médicale est prise en compte. 
 

2.2 - Mobilier et équipements divers 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mobilier PGFP 2012 Réalisé 
2012 PGFP 2012 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013

Mobilier 163 200 113 632 293 200 94 000 159 000 337 000 119 500 280 500
Blanchisserie 100 000 94 329 200 000 120 000 150 000 220 000 70 000 390 000
Restauration 97 000 181 000 357 000 89 000 140 000
Matériel de transport 100 000 154 000 211 000 94 000 86 000 86 000
Logistique (matériel de plein vide) 50 000 20 000 30 000
TOTAL Mobilier et logistique 413 200 207 961 647 200 542 000 614 000 1 000 000 364 500 810 500  
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2.3 - Informatique 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Informatique PGFP 2012 Réalisé 
2012 PGFP 2012 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013

Logiciels 250 000 149 173 500 000 300 000 400 000 400 000 650 000 400 000
Matériels 250 000 309 591 500 000 300 000 400 000 400 000 650 000 400 000
TOTAL Informatique 500 000 458 764 1 000 000 600 000 800 000 800 000 1 300 000 800 000  

Depuis le vote du schéma directeur du système d’information, une enveloppe annuelle moyenne de 
2.000.000€ est programmée. Cette enveloppe avait été ramenée à 1.500.000 € pour 2011 et à 1.300.000 € 
annuels pour la période quadriennale suivante dans le PGFP 2011, afin de limiter l’impact en exploitation 
mais aussi de tenir compte du rythme effectif des déploiements de logiciels et dans une moindre mesure de 
celui des équipements. La rigueur budgétaire contraint à aller beaucoup plus loin sur la période 2012-2013 
dans l’attente du retour à l’équilibre budgétaire. 
 

2.4 - Travaux 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Travaux PGFP 2012 Réalisé 
2012 PGFP 2012 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013

Gestion moyen terme - équipements vétustes - mises aux normes
Ascenseurs changements et mise 
aux normes

200 000 200 000

Monte charge magasin 100 000
Travaux d'aménagement annuel 140 000 140 000 175 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000
Equipements techniques (#213) 245 800 281 774 250 000 470 000 500 000 500 000 500 000 515 000
Etancheité toiture 0 4 132 0 0 80 000 170 000
Etancheité locaux technqiue 0 70 000 0 0
Sécurisation des asservissements SI 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Gros entretien bâtiments annexes
Remplacement centrales traitement 
d'air

230 000 140 000 160 000 235 000

Groupes froids R22 + VCV 50 000 50 000 400 000 300 000
Rénovation rampes accès urgences 19 000 20 000 30 000 445 000 125 000
Opération parking 100 000
Entretien voierie 100 000
Mise aux normes hélistation 50 000 50 000 50 000
IRM pour GIE 40 000 46 557 595 000
IRM travaux connexes 20 000 400 000
Autres opérations 527 000 463 187
Projet médical
Réfection Tours 35 000 34 097 0 300 000 1 000 000 4 000 000
Extension chirurgie ambulatoire - 
consult medecine + IRM

500 000 1 066 598 70 000 380 000 3 750 000 1 650 000

urgences / CAP 72 SAMP 545 000 406 349 10 000 500 000 500 000 200 000
Extension urgences / réa 500 000
Extension dialyse 0 15 000 20 000 200 000 800 000 2 000 000
Total travaux hors H2012 2 071 800 2 442 694 1 840 000 1 295 000 5 635 000 3 860 000 3 530 000 7 845 000
Hôpital 2012
Pédiatrie 30 000 230 000 1 900 000 2 150 000 520 000
Opération tiroir
     Electricité 35 000 44 649 700 000 305 000 510 000 0 0
     Fluides médicaux 0 305 000 175 000 0
     Eau potable 145 000 0 0
     SSI (+AM) village UME est 
principal 20 000 15 000 200 000 2 125 000 1 224 000

     PC sécurité 620 000 620 000 0 0 0
Fonctions techniques 655 000 44 649 720 000 940 000 1 160 000 2 300 000 1 224 000
Fonctions logistiques 160 000 178 877 600 000 461 000 3 500 000 4 850 000 950 000
Total H2012 815 000 223 525 1 320 000 1 431 000 4 890 000 9 050 000 4 324 000 520 000
TOTAL DAMIS 2 886 800 2 666 220 3 160 000 2 726 000 10 525 000 12 910 000 7 854 000 8 365 000  
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La quasi-totalité des opérations présentées ci-dessus figuraient dans les précédents programmes, leur 
montant et/ou leur date de réalisation a pu être révisé en fonction des impératifs financiers ou des nouveaux 
éléments apparus dans l’instruction du dossier. 
La quasi intégralité des travaux est consacrée à la rénovation / mise aux normes/ mise en sécurité pour faire 
face à un bâtiment principal vieillissant. 
Les opérations d’investissement retenues dans le cadre du Plan Hôpital 2012 ont été intégralement prises en 
compte dans le plan d’investissement, contribuant à en accroître le poids. 
Cette opération représente un enjeu majeur pour l’établissement en termes de mises en sécurité. Toutefois, 
elle n’aura aucun impact sur les recettes de l’établissement et représente donc une charge nette. Les 
financements obtenus, bien que partiellement notifiés, ont été pris en compte dans le financement du projet 
qui demeure pour l’essentiel à la charge de l’établissement et représente donc un défi conséquent auquel 
l’établissement doit faire face sur les prochains exercices. 
 

2.3 Synthèse 
 
Les tableaux et graphiques font clairement ressortir le poids des travaux dans le volume global des 
immobilisations. Le vieillissement du bâtiment principal a nécessité et nécessitera encore plus d’une décennie 
d’importants chantiers d’extension / rénovation / mise aux normes / mise en sécurité. Sur un plan financier, 
ces opérations indispensables se sont traduites dans les années 2006-2011par un endettement assez lourd de 
l’établissement à une période de tensions budgétaires très importantes. 
 

Répartition par nature des immobilisations 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

PGFP 2012 Réalisé 
2012 PGFP 2012 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013 PGFP 2013

Informatique 500 000 458 764 1 000 000 600 000 800 000 800 000 1 300 000 800 000
Equipements et mobiliers non 
médicaux 413 200 207 961 647 200 542 000 614 000 1 000 000 364 500 810 500

Travaux et équipements techniques 2 886 800 2 666 220 3 160 000 2 726 000 10 525 000 12 910 000 7 854 000 8 365 000
Biomédical 700 000 468 959 2 735 000 2 618 000 2 860 000 3 144 000 4 790 000 1 500 000

4 500 000 € 3 801 903 € 7 542 200 € 6 486 000 € 14 799 000 € 17 854 000 € 14 308 500 € 11 475 500 €  
 
 

2012 prévu 
initialement

2012 
réalisé 2013 2014 2015 2016 2017

Informatique 11% 12% 9% 5% 4% 9% 7%
Equipements et mobiliers non 
médicaux

9% 5% 8% 4% 6% 3% 7%

Travaux et équipements techniques 64% 70% 42% 71% 72% 55% 73%
dont part Plan H2012 18% 6% 22% 33% 51% 30% 5%

Biomédical 16% 12% 40% 19% 18% 33% 13%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 
 

3 Les impacts sur les équilibres financiers 
 
L’année 2012 a été marquée par l’absence de recours à l’emprunt, rendue possible par la limitation de 
l’investissement sur cet exercice et une capacité d’autofinancement meilleure que prévue, et imposée par la 
persistance des difficultés à trouver des financements à long terme en dépit d’une autorisation d’emprunter 
de 3 millions d’euros accordée en fin d’exercice.  

 

Les hypothèses de financement retenues ont été amendées par rapport à la version antérieure de PGFP pour 
tenir compte d’une part des prévisions réelles d’emprunt pour les exercices 2012 et 2013 (autorisation 
obtenue en avril 2013) et d’autre part pour ajuster les prévisions 2014-2017 en fonction des besoins 
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actualisés. Ces hypothèses de financement sont fondées sur des emprunts d’une durée de 15 ans, avec un 
remboursement constant du capital et un taux d’intérêt de 5% (correspondant à la remontée prévisionnelle 
des taux d’intérêt).  

Le tableau ci-après résume les différents impacts en investissement compte-tenu des hypothèses retenues. Le 
tableau de financement pluriannuel est présenté en fin de rapport. 

 
 

Prévisions 
2013 2014 2015 2016 2017

Taux des emprunts 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Durée des emprunts 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans
Remboursement capital antérieur 7 050 844 5 951 098 4 974 609 4 988 592 4 966 758
Remboursement capital simulé 104 795 609 589 1 376 256 2 166 656 2 790 389
Remboursement capital 7 155 638 6 560 687 6 350 864 7 155 248 7 757 147
Emprunts nouveaux 4 500 000 10 000 000 13 000 000 10 712 000 8 000 000
Immobilisations 6 486 000 14 800 000 17 855 000 14 309 500 11 475 500
Part des emprunts 69% 68% 73% 75% 70%  
 
 

4 - Les impacts en exploitation 
 
Les hypothèses d’investissement et de financement décrites précédemment ont des incidences sur 
l’exploitation tant en termes de charges financières que de dotations aux amortissements. Ces incidences ont 
été prises en compte. 
 

Prévisions 
2013 2014 2015 2016 2017

Charges financières antérieures 2 703 941 2 539 820 2 434 477 2 348 038 2 253 746
Charges financières simulées 90 837 445 193 992 644 1 531 413 1 906 462
Charges financières 2 794 778 2 985 014 3 427 121 3 879 451 4 160 208
Dotations aux amortissements anté 11 337 640 9 392 651 8 670 837 7 939 880 6 766 147
Dotations aux amortissements simulées 880 326 1 997 026 3 257 159 5 201 122
Dotations aux amortissements 11 337 640 10 272 977 10 667 863 11 197 039 11 967 269  
 
Les crédits H2007, destinés à financer les surcoûts en exploitation générés par le bâtiment sud (charges 
financières et d’amortissement) ont été provisionnés à compter de 2004. A compter de 2011, en lien avec le 
début de l’amortissement du bâtiment, le montant de la reprise est devenu supérieur au montant de la 
dotation, afin de financer intégralement les surcoûts de titre 4 du bâtiment sud (mais en réduisant 
mécaniquement la CAF…). Le montant de cette reprise est destiné à décroître parallèlement à la baisse des 
frais financiers engendrés par le projet (remboursement du capital des emprunts).  

En dépit de l’absence de notification détaillée, l’impact des financements accordés dans le cadre du plan 
H2012 a été pris en compte tel que notifié à l’origine selon les modalités suivantes : 

− aide en capital au titre du FMESPP :    2.337.700 € 

− financement des amortissements et frais financiers :  9.712.300 € 

Soit les impacts suivants : 

2013 2014 2015 2016 2017
Dotation annuelle provisions 77 934 779 344 779 344 779 344 779 344
Reprise sur provision 0 0 0 0 690 078

Aides en capital - compte 131 0 500 000 500 000 500 000 372 305
Reprise au compte de résultat - c/ 777 0 0 0 0 88 821  
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Concernant les autres postes d’exploitation, pour le budget principal, les hypothèses élaborées dans le cadre 
du PGFP 2012-2016 initialement présenté ont été amendées en fonction, d’une part, de perspectives 
d’évolution actualisées compte-tenu des réalisations 2012 et, d’autre part, des impacts à trois ans du plan de 
retour à l’équilibre. 

Les impacts du plan de retour à l’équilibre intégrés dans ce PGFP sont les suivants : 

N° fiche 
action Poste impacté 2013 2014 2015

Personnel non médical -835 447 -616 333 -495 000
4 Remplacement -150 000 -150 000 -200 000
5 Temps de travail et organisation -256 667 -23 333
6 Projets restructurants -228 780 -240 000 -120 000
7 Performance des pôles -75 000 -175 000
8 Restructuration activité chirurgicale -200 000 -128 000

Personnel médical -70 000 0 0
4 Remplacement -70 000

Dépenses médicales -54 942 -116 647 -140 000
1 SSR 15 058 13 353
7 Performance des pôles -60 000 -140 000
9 Plan d'action achats -70 000 -70 000

Dépenses hôtelières -99 473 -64 533 -35 000
1 SSR 527 467
7 Performance des pôles -15 000 -35 000
9 Plan d'action achats -100 000 -50 000

Recettes titre 1 844 743 227 864 80 000
1 SSR 238 432 207 864
7 Performance des pôles 20 000 80 000
2 MIG 606 311

Actions sur dépenses -1 059 862 -797 513 -670 000
Actions sur recettes 844 743 227 864 80 000

Impact total 1 904 605 1 025 377 750 000  
Nota : pour l’exercice 2012 ce sont les réalisations qui ont été prises en compte sans les limiter aux mesures 
identifiées dans le CREF. 

 

Il en résulte que les projections de dépenses et de recettes d’exploitation - hors amortissements, frais 
financiers et dotations/reprises sur provisions - ont été élaborées selon la méthodologie décrite ci-après : 

Produits 2013 2014 2015 2016 2017
Titre 1 -1,1% 1,2% 1,5% 1,5% 1,5%
Titre 2 -0,9% 1,2% 1,5% 1,5% 1,5%
Titre 3 7,9% 1,0% 1,5% 1,5% 1,5%

Charges 2013 2014 2015 2016 2017
Titre 1 1,57% 1,4% 1,4% 1,0% 1,0%
Titre 2 -0,62% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Titre 3 2,96% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0%
Titre 4 -8,12% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
 

Concernant les budgets annexes, ces derniers ont été présentés à l’équilibre. Globalement, aucune évolution 
n’a été retenue pour l’USLD, le CAMSP, le SAFEP et la DNA. Leur poids reste en tout état de cause, très faible 
dans la structure des charges et produits de l’établissement. 
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Les comptes de résultats prévisionnels sont présentés en fin de document. Le tableau ci-après présente 
l’évolution prévisionnelle de la capacité d’autofinancement compte-tenu des hypothèses décrites 
précédemment. Conformément aux objectifs de l’établissement, le retour à l’équilibre est désormais prévu 
pour l’exercice 2015 permettant une amélioration progressive du niveau de la CAF à compter de 2013. 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT Réalisations 
2011

Réalisations 
2012

Prévisions 
2013 2014 2015 2016 2017

RESULTATS -1 668 258 -669 547 -911 706 -109 088 63 489 62 251 315 245
AUTRES ELEMENTS 

35 640 62 512 32 000 30 000 30 000 30 000 30 000

10 665 436 11 627 986 11 337 640 10 272 977 10 667 863 11 197 039 11 967 269

3 562 223 3 462 223 3 462 223 4 137 008 4 123 908 4 123 908 4 123 908

800 000 1 100 000 0

Sous-total 1 15 063 299 16 252 720 14 831 863 14 439 985 14 821 771 15 350 947 16 121 177

6 200 20 518 75 000 10 000 10 000 10 000 10 000

66 848 35 315 66 214 61 463 54 550 88 832

4 447 000 4 924 978 4 643 922 4 613 100 4 560 000 4 480 000 4 670 066

0 0 0

Sous-total 2 4 453 200 5 012 344 4 754 237 4 689 314 4 631 463 4 544 550 4 768 898
CAPACITE (+) OU  INSUFFISANCE 
D'AUTOFINANCEMENT (-) 8 941 840 10 570 829 9 165 920 9 641 583 10 253 797 10 868 648 11 667 523

 - autres reprises sur amortissements, 
dépréciations et provisions impactant le FRE (786 
partiel, 787 partiel)

 + valeur comptable des éléments d'actifs cédés 
(c/675)
 + dotations aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et corporelles (/6811)
 + dotations provisions réglementées 
renouvellement immobilisations (c/68742)
 + autres dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions impactant le FRE (686 

 - produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775)

 - reprises provisions règlementées renouvellement 
immobilisations (c/78742)

 - quote-part des subventions virées au résultat 
(c/777)

 
 
 

5 – Conclusion : Eléments d’analyse complémentaire 
 
En synthèse, sont présentés ci-après les principaux ratios d’analyse financière prévisionnelle pluriannuelle. 
 
RECAPITULATIF Réalisations 

2011
Réalisations 

2012
Prévisions 

2013 2014 2015 2016 2017

Résultat prévisionnel CRPP -1 690 338 -664 746 -993 075 -109 088 63 489 62 251 315 245
Résultat / total des produits du CRPP -0,76% -0,29% -0,43% -0,05% 0,03% 0,03% 0,13%

Résultat comptable toutes activités confondues -1 668 258 -669 547 -911 706 -109 088 63 489 62 251 315 245

Excédent brut d'exploitation 7 596 221 12 717 562 10 573 244 11 241 657 12 315 606 13 393 214 14 471 086

Marge brute 10 835 406 14 429 960 12 245 108 12 874 235 13 908 112 14 965 284 16 022 515
Taux de marge brute 5,05% 6,46% 5,47% 5,68% 6,05% 6,42% 6,78%

Capacité d'autofinancement prévue 8 941 840 10 570 829 9 165 920 9 641 583 10 253 797 10 868 648 11 667 523
Evolution de la CAF prévue 1 449 999 1 628 988 -1 404 909 475 663 612 214 614 851 798 875

Part de la CAF dans le financement des 
investissements de l'exercice 25,41% 79,86% 30,92% 20,82% 21,86% 25,95% 34,08%

Amortissements 122 518 637 133 543 870 144 881 510 155 154 487 165 822 350 177 019 389 188 986 658
Part amortie des équipements 46,43% 50,01% 52,97% 53,82% 54,16% 55,24% 56,93%
Taux de renouvellement des immobilisations 2,89% 1,66% 2,37% 5,13% 5,83% 4,47% 3,46%

Actif immobilisé brut 263 894 128 267 014 684 273 500 684 288 300 684 306 155 684 320 465 184 331 940 684

Capitaux permanents 145 940 780 138 129 138 133 518 431 136 806 351 143 521 420 147 229 782 147 525 493
Dont encours de la dette financière à LT 96 010 695 88 973 994 86 318 355 89 757 668 96 406 804 99 963 556 100 206 409

taux d'évolution de la dette -1,03% -7,33% -2,98% 3,98% 7,41% 3,69% 0,24%
durée apparente de la dette 10,74 8,42 9,42 9,31 9,40 9,20 8,59

taux d'indépendance financière 65,8% 64,4% 64,65% 65,61% 67,17% 67,90% 67,92%  
 
Le taux de marge brute  
La marge brute permet le suivi de la rentabilité de l'entreprise et donc de sa performance. Le taux de marge 
brute permet de mesurer la « marge » que l’EPS dégage sur son exploitation « courante » pour financer ses 
charges financières, d’amortissements et de provisions, c’est à dire pour financer ses investissements. 
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Il permet de vérifier si les revenus de l’activité de l’établissement sont suffisants pour assurer le financement 
des investissements. Il prend en compte la rémunération des capitaux extérieurs (frais financiers des 
emprunts) venant en complément de l’autofinancement. Ce taux s’est élevé à 5% en 2011 et 6,5% en 2012. 
En 2013, ce taux se stabilise aux alentours de 5,5% compte-tenu de la réduction projetée du déficit. 
 
 
Part de la CAF dans le financement des investissements de l’exercice 
Ce taux, calculé après déduction du remboursement du capital (hors opérations afférentes à l'option de tirage 
sur ligne de trésorerie), s’élève à 80% en 2012 compte-tenu de l’absence de recours à l’emprunt sur cet 
exercice. A compter de 2013, compte-tenu des besoins massifs d’investissement à couvrir (générant un 
recours significatif à l’emprunt sur la période) et de l’amélioration progressive du résultat de l’exercice 
permettant de générer une CAF significative, ce ratio se situe entre 20% et 35%. 
 
Le taux de renouvellement des immobilisations 
Il indique à quel rythme l’établissement renouvelle son patrimoine. Plus le taux est élevé, plus le 
renouvellement est rapide. Un taux de 20% signifie que le patrimoine est renouvelé en 5 ans. A Avignon, un 
plancher est atteint en 2012 (1,66%), conformément à la stratégie développée en introduction. En 2014-
2015, ce pourcentage reste faible mais dépasse néanmoins les 5%. 
 
L’indépendance financière : 
Elle mesure le poids des emprunts par rapport aux capitaux permanents (le droit des concédants a été 
retraité). Elle se stabilise en 2013 pour légèrement augmenter en 2015 et 2016. Ce ratio est supérieur au taux 
cible de 50% en raison d’un recours nécessaire aux emprunts afin d’assurer la pérennité du patrimoine de 
l’établissement. 
 
La durée apparente de la dette indique le nombre d’années nécessaires au remboursement du capital des 
emprunts si l’autofinancement était dédié exclusivement à ce remboursement. En 2011, elle s’est située à 
10,8 années. A compter de 2012 elle est systématiquement présentée en dessous du seuil des 10 années en 
dépit du recours à l’emprunt projeté. 

L’encours de la dette : il est en augmentation sur la période mais retrouve un niveau similaire à celui 
constaté en 2009. 
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6. Les cadres budgétaires 

6.1 - Les comptes de résultat 
 
Compte de résultat principal 

Compte de résultat principal Réalisations 
2011

Réalisations 
2012

Prévisions 
2013 2014 2015 2016 2017

CHARGES
142 209 973 144 082 235 146 347 760 147 771 667 149 338 540 150 831 926 152 340 245

dont personnel médical 20 569 780 20 582 772 20 801 060 21 092 275 21 387 567 21 601 442 21 817 457
dont personnel non médical 73 062 295 74 453 481 75 898 000 76 335 610 76 902 379 77 671 403 78 448 117

45 987 904 48 228 576 47 930 525 48 292 017 48 633 537 49 119 872 49 611 071
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général 14 967 458 15 877 835 16 348 229 16 609 370 16 905 857 17 074 916 17 245 665
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et 20 911 170 21 249 680 19 523 270 19 290 777 20 094 232 21 067 122 22 123 665

dont

CAF valeur comptable des éléments d'actifs 
cédés (c/675)

35 640 62 270 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

CAF
dotations aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et 
corporelles (/6811)

10 577 475 11 535 374 11 246 269 10 202 383 10 600 543 11 131 256 11 931 694

CAF dotations provisions réglementées 
renouvellement immobilisations (c/68742)

3 562 223 3 462 223 3 462 223 4 137 008 4 123 908 4 123 908 4 123 908

CAF
autres dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions impactant le 
FRE (686 partiel, 687 partiel)

350 000 500 000 0 0 0 0 0

TOTAL DES CHARGES 224 076 505 229 438 325 230 149 784 231 963 831 234 972 166 238 093 836 241 320 646

PRODUITS
Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie 175 291 780 178 587 595 176 686 308 179 034 408 181 799 924 184 526 923 187 294 827
Titre 1 - Produits attendus non notifiés
dont Hôpital 2007-Hôpital 2012 dans (a) + (b) 3 344 565 3 344 566
Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière 18 132 829 19 104 284 18 929 000 19 156 148 19 443 490 19 735 143 20 031 170
Titre 3 - Autres produits 28 961 558 31 081 701 33 541 401 33 664 187 33 792 242 33 894 022 34 309 894

dont

CAF produits des cessions d'éléments d'actifs 
(c/775)

6 200 20 518 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

CAF quote-part des subventions virées au 
résultat (c/777)

66 848 35 315 66 214 61 463 54 550 88 832

CAF reprises provisions règlementées 
renouvellement immobilisations (c/78742)

4 447 000 4 924 978 4 643 922 4 613 100 4 560 000 4 480 000 4 670 066

TOTAL DES PRODUITS 222 386 167 228 773 579 229 156 709 231 854 743 235 035 656 238 156 088 241 635 890

RESULTAT PREVISIONNEL (excédent ou 
déficit) -1 690 338 -664 746 -993 075 -109 088 63 489 62 251 315 245

Titre 1 - Charges de personnel

Titre 2 - Charges à caractère médical

 
 
Compte de résultat annexe long séjour 

Long séjour Réalisations 
2011

Réalisations 
2012

Prévisions 
2013 2014 2015 2016 2017

CHARGES
Titre 1 - Charges de personnel 3 186 378 2 951 680 2 623 545 2 623 545 2 623 545 2 623 545 2 623 545
Titre 2 - Charges à caractère médical 170 255 131 425 173 600 173 600 173 600 173 600 173 600
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier et général 271 335 579 010 860 174 860 174 860 174 860 174 860 174
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et 194 707 178 746 54 665 54 665 54 665 54 665 54 665

dont

CAF
dotations aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et 
corporelles (/6811)

45 258 48 985 49 255 32 620 29 345 29 207 26 957

TOTAL DES CHARGES 3 822 675 3 840 860 3 711 984 3 711 984 3 711 984 3 711 984 3 711 984

PRODUITS
Titre 1 - Produits Afférents aux soins 1 899 245 1 891 348 1 880 289 1 880 289 1 880 289 1 880 289 1 880 289
Titre 2 - Produits afférents à la dépendance 301 219 345 528 461 579 461 579 461 579 461 579 461 579
Titre 3 - Produits de l'hébergement 1 363 273 1 356 885 1 252 116 1 252 116 1 252 116 1 252 116 1 252 116
Titre 4 - Autres produits 259 215 247 100 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000
TOTAL DES PRODUITS 3 822 952 3 840 860 3 711 984 3 711 984 3 711 984 3 711 984 3 711 984

RESULTAT 277 0 0 0 0 0 0  
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Compte de résultat annexe CAMSP 

 
CAMSP Réalisations 

2011
Réalisations 

2012
Prévisions 

2013 2014 2015 2016 2017

CHARGES
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante 136 631 120 176 44 633 62 519 62 519 62 519 62 519
Titre 2 - Charges de personnel 778 830 786 104 854 372 854 372 854 372 854 372 854 372
Titre 3 - Charges de structure 33 270 33 787 34 477 34 477 34 477 34 477 34 477

dont

CAF
dotations aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et 
corporelles (/6811)

1 695 1 739 1 193 974 974 756 100

TOTAL DES CHARGES 948 730 940 067 933 482 951 368 951 368 951 368 951 368

PRODUITS
Titre 1 - Produits de la tarification 946 356 921 567 933 087 933 087 933 087 933 087 933 087
Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation 2 374 230 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Titre 3 - Produits financiers et produits non encaiss 0 165 8 500 8 281 8 281 8 281 8 281
TOTAL DES PRODUITS 948 730 921 962 951 587 951 368 951 368 951 368 951 368

RESULTAT 0 -18 105 18 105 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
Compte de résultat annexe SAFEP 

SAFEP Réalisations 
2011

Réalisations 
2012

Prévisions 
2013 2014 2015 2016 2017

CHARGES
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante 49 066 10 020 9 134 9 134 9 134 9 134 9 134
Titre 2 - Charges de personnel 131 570 179 197 174 882 181 510 181 510 181 510 181 510
Titre 3 - Charges de structure 18 298 18 055 12 467 12 467 12 467 12 467 12 467

dont

CAF
dotations aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et 
corporelles (/6811)

4 093 4 259 4 259 1 986 1 986 1 126 1 126

TOTAL DES CHARGES 198 934 207 272 196 483 203 111 203 111 203 111 203 111

PRODUITS
Titre 1 - Produits de la tarification 197 934 199 122 201 611 201 611 201 611 201 611 201 611
Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation 974 1 523 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Titre 3 - Produits financiers et produits non encaiss 78 0 500 500 500 500 500
TOTAL DES PRODUITS 198 986 200 644 203 111 203 111 203 111 203 111 203 111

RESULTAT 52 -6 628 6 628 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
Compte de résultat annexe Dotation non affectée 

DNA Réalisations 
2011

Réalisations 
2012

Prévisions 
2013 2014 2015 2016 2017

CHARGES
Titre 1 - Charges de personnel 0 0 0 0 0 0 0
Titre 2 - Autres charges 106 339 120 559 116 664 108 300 108 300 108 300 108 300

dont

CAF
dotations aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et 
corporelles (/6811)

36 915 37 628 36 664 35 014 35 015 34 694 7 392

Valeurs comptables des éléments d'actifs 
cédés (/675)

0 0 2 000

TOTAL DES CHARGES 106 339 120 559 116 664 108 300 108 300 108 300 108 300

PRODUITS
Titre 1 - Produits de la DNA et de l'activité de produc 128 089 140 491 173 300 108 300 108 300 108 300 108 300

dont

CAF produits des cessions d'éléments d'actifs 
(c/775)

65 000

TOTAL DES PRODUITS 128 089 140 491 173 300 108 300 108 300 108 300 108 300

RESULTAT 21 750 19 932 56 636 0,00 0,00 0,00 0,00  
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6.2 - La détermination de la marge brute et de la capacité d’autofinancement 
 

PROJECTION DE LA MARGE BRUTE Réalisations 
2011

Réalisations 
2012

Prévisions 
2013 2014 2015 2016 2017

(a) Produits de l'activité 198 132 636 202 406 328 200 343 990 202 919 237 205 972 095 208 990 746 212 054 678
dont produits versés par l'Assurance Maladie 178 335 315 181 599 632 179 701 295 182 049 394 184 814 910 187 541 909 190 309 814

dont autres produits d'activité 19 797 321 20 806 697 20 642 695 20 869 843 21 157 185 21 448 837 21 744 864
Autres produits 16 639 509 21 099 745 23 455 690 23 578 400 23 764 304 23 952 998 24 144 522

(b) Production vendue (70 sauf 7087) 10 765 280 13 345 522 12 280 450 12 403 160 12 589 064 12 777 758 12 969 282
(c) Production stockée 0 0 0 0
(d) Production immobilisée 0 0 0 0
(e) Subventions d'exploitation (74) 1 352 842 3 986 915 7 534 440 7 534 440 7 534 440 7 534 440 7 534 440
(f) Autres produits de gestion courante (75) 4 521 386 3 767 308 3 640 800 3 640 800 3 640 800 3 640 800 3 640 800

sous total recettes I [a+b+c+d+e+f] 214 772 145 223 506 074 223 799 680 226 497 636 229 736 399 232 943 744 236 199 200

(g) Consommations intermédiaires 56 313 241 58 987 467 59 548 077 60 158 208 60 755 923 61 391 842 62 033 689
(h) Impôts et taxes 34 546 34 522 37 000 32 506 32 729 33 165 60 582
(i) Charges de personnel 146 306 751 147 999 216 150 000 559 151 424 466 152 991 341 154 484 723 155 993 043

dont personnel médical 20 736 429 20 756 634 20 978 769 21 269 984 21 565 276 21 779 150 21 995 165
dont personnel non médical 75 412 880 76 808 121 78 181 519 78 619 129 79 185 898 79 954 922 80 731 635

(j) Autres charges de gestion courante 1 282 202 2 054 909 1 968 936 2 008 222 2 048 294 2 068 730 2 089 371
sous total charges II: [g+h+i+j] 203 936 739 209 076 114 211 554 572 213 623 402 215 828 287 217 978 460 220 176 685

MARGE BRUTE PREVISIONNELLE [III = 10 835 406 14 429 960 12 245 108 12 874 235 13 908 112 14 965 284 16 022 515
Total des produits d'exploitation 214 772 145 223 506 074 223 799 680 226 497 636 229 736 399 232 943 744 236 199 200
Taux prévisionnel de marge brute 5,0% 6,46% 5,47% 5,7% 6,1% 6,4% 6,8%

PROJECTION DE LA CAF Réalisations 
2011

Réalisations 
2012

Prévisions 
2013 2014 2015 2016 2017

Produits financiers 0 0 0 0 0 0
Charges financières 3 418 605 3 151 085 2 919 778 3 056 387 3 474 781 3 916 958 4 173 063
Produits exceptionnels 4 197 915 1 447 915 1 821 315 1 786 995 1 782 244 1 775 331 1 809 613

dont 775 produits des cessions 
d'éléments d'actif 6 200 20 518 75 000 10 000 10 000 10 000 10 000

dont 777 quote part des subventions 
d'investissement virée au compte de 

résultat
0 66 848 35 315 66 214 61 463 54 550 88 832

Charges exceptionnelles 2 702 315 2 131 106 1 902 410 1 917 045 1 920 320 1 920 458 1 922 708
dont 675 valeur nette comptable des 

éléments d'actifs cédés 35 640 62 512 32 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Reprise sur amortissements, dépréciations et 
provisions 4 447 000 4 924 978 4 643 922 4 613 100 4 560 000 4 480 000 4 670 066

Immobilisations
Provisions 4 447 000 4 924 978 4 643 922 4 613 100 4 560 000 4 480 000 4 670 066
Autres reprises 0 0 0

Dotations aux amortissements, dépréciations 
et provisions 15 027 659 16 190 209 14 799 863 14 409 985 14 791 771 15 320 947 16 091 177

Immobilisations 10 665 436 11 627 986 11 337 640 10 272 977 10 667 863 11 197 039 11 967 269
Provisions 4 362 223 4 562 223 3 462 223 4 137 008 4 123 908 4 123 908 4 123 908
Autres dotations

Transferts de charges d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0

I.S. 0 0 0 0 0 0 0

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL -1 668 258 -669 547 -911 706 -109 088 63 489 62 251 315 245

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVUE 8 941 840 10 570 829 9 165 920 9 641 583 10 253 797 10 868 648 11 667 523



2013-2017     Plan Global de Financement Pluriannuel 

  Page 14 sur 15 

6.3 - Le tableau de financement prévisionnel 
 

TABLEAU DE FINANCEMENT Réalisations 
2011

Réalisations 
2012

Prévisions 
2013 2014 2015 2016 2017

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT
Titre 1 - Remboursement des dettes financières 7 004 771 7 041 041 7 160 638 6 560 687 6 350 864 7 155 248 7 757 147
Titre 2 - Immobilisations 7 623 318 4 420 178 6 486 000 14 800 000 17 855 000 14 309 500 11 475 500

Détail (CF Détail titre 2 Immobilisations)
Titre 3 - Autres emplois 0 2 250 0
TOTAL DES EMPLOIS 14 628 089 11 463 469 13 646 638 21 360 687 24 205 864 21 464 748 19 232 647

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 8 941 840 10 570 829 9 165 920 9 641 583 10 253 797 10 868 648 11 667 523

Titre 1 - Emprunts 6 000 960 4 340 4 505 000 10 000 000 13 000 000 10 712 000 8 000 000

Titre 2 - Dotations et subventions 207 543 624 209 173 651 500 000 500 000 500 000 372 605

Titre 3 - Autres ressources 50 640 657 126 75 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Dont

775 Cessions d'immobilisations 6 200 20 518 75 000 10 000 10 000 10 000 10 000
TOTAL DES RESSOURCES 15 200 983 11 856 504 13 919 572 20 151 583 23 763 797 22 090 648 20 050 128

APPORT AU (PRELEVEMENT SUR LE) 
FONDS DE ROULEMENT 572 894 393 035 272 933 -1 209 104 -442 068 625 900 817 481

 
 

6.4 - Le tableau de variation des équilibres du bilan 

 
Réalisations 

2011
Réalisations 

2012
Prévisions 

2013 2014 2015 2016 2017

FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI)
Incidence de la CAF sur le FRI 8 141 840 11 627 986 11 337 640 10 272 977 10 667 863 11 197 039 11 967 269
dont excédent d'exploitation affecté  à l'investisseme 9 127 22 027 19 932 56 636 0 0 0
cycle d'investissement -7 572 679 -3 765 302 -6 411 000 -14 790 000 -17 845 000 -14 299 500 -11 465 500
cycle de financement -796 268 -6 415 268 -2 481 987 3 939 313 7 149 136 4 056 752 615 458
FRI début de période (N-1) 11 061 332 13 396 389 13 396 389 15 841 042 15 263 331 15 235 330 16 189 621
FRI fin de période 13 396 389 14 843 805 15 841 042 15 263 331 15 235 330 16 189 621 17 306 848
Variation du FRI dans l'exercice 2 335 057 1 447 416 2 444 653 -577 710 -28 002 954 291 1 117 227

FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (FRE)
Incidence de la CAF sur le FRE après affectation du résultat -1 057 157 -2 171 720 -631 394 -414 066 -328 391 -299 746
Impact traitement de la créance de l'article 58 0 0 0 0 0 0 0
FRE début de période 1 451 303 -310 859 -1 365 241 -3 536 961 -4 168 354 -4 582 420 -4 910 811
FRE fin de période -310 859 -1 365 241 -3 536 961 -4 168 354 -4 582 420 -4 910 811 -5 210 557
Variation du FRE dans l'exercice -1 762 162 -1 054 381 -2 171 720 -631 394 -414 066 -328 391 -299 746

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
Fond de roulement net global (FRNG) 13 085 529 13 478 564 13 751 497 12 542 393 12 100 326 12 726 226 13 543 707
Variation du FRNG dans l'exercice 572 894 393 035 272 933 -1 209 104 -442 068 625 900 817 481

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Stock 2 274 746 2 218 075 2 218 075 2 218 075 2 218 075 2 218 075 2 218 075
Créances et autres débiteurs 44 431 926 41 157 570 39 657 570 39 657 570 39 657 570 39 657 570 39 657 570
Dettes d'exploitation et autres créditeurs 24 179 137 24 099 177 24 099 177 24 099 177 24 099 177 24 099 177 24 099 177
dont remboursement des avances de l'AM au titre d 2 864 958 260 451 0 0 0 0 0
Besoin en fonds de roulement au 31/12 22 527 536 19 276 468 17 776 468 17 776 468 17 776 468 17 776 468 17 776 468
Variation du Besoin en Fonds de Roulement -4 124 736 -3 251 067 -1 500 000 0 0 0 0

TRESORERIE
Liquidités et assimilés fin de période 715 542 664 463 0 0 0 0 0

Variation des liquidités -852 614 -51 079 -664 463 0 0 0 0
Financements à court terme 10 157 549 6 462 367 4 024 971,08 5 234 075,20 5 676 142,75 5 050 242,42 4 232 761,59

Variation des financements à court terme -5 550 245 -3 695 181 -2 437 396 1 209 104 442 068 -625 900 -817 481
Trésorerie nette au 31/12 -9 442 007 -5 797 904 -4 024 971 -5 234 075 -5 676 143 -5 050 242 -4 232 762
Variation de la Trésorerie Nette 4 697 630 3 644 102 1 772 933 -1 209 104 -442 068 625 900 817 481  
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6.5 – Récapitulatif et éléments d’analyse complémentaire 

 

RECAPITULATIF Réalisations 
2011

Réalisations 
2012

Prévisions 
2013 2014 2015 2016 2017

Résultat prévisionnel CRPP -1 690 338 -664 746 -993 075 -109 088 63 489 62 251 315 245
Résultat / total des produits du CRPP -0,76% -0,29% -0,43% -0,05% 0,03% 0,03% 0,13%

Résultat comptable toutes activités confondues -1 668 258 -669 547 -911 706 -109 088 63 489 62 251 315 245

Excédent brut d'exploitation 7 596 221 12 717 562 10 573 244 11 241 657 12 315 606 13 393 214 14 471 086

Marge brute 10 835 406 14 429 960 12 245 108 12 874 235 13 908 112 14 965 284 16 022 515
Taux de marge brute 5,05% 6,46% 5,47% 5,68% 6,05% 6,42% 6,78%

Capacité d'autofinancement prévue 8 941 840 10 570 829 9 165 920 9 641 583 10 253 797 10 868 648 11 667 523
Evolution de la CAF prévue 1 449 999 1 628 988 -1 404 909 475 663 612 214 614 851 798 875

Part de la CAF dans le financement des 
investissements de l'exercice 25,41% 79,86% 30,92% 20,82% 21,86% 25,95% 34,08%

Amortissements 122 518 637 133 543 870 144 881 510 155 154 487 165 822 350 177 019 389 188 986 658
Part amortie des équipements 46,43% 50,01% 52,97% 53,82% 54,16% 55,24% 56,93%
Taux de renouvellement des immobilisations 2,89% 1,66% 2,37% 5,13% 5,83% 4,47% 3,46%

Actif immobilisé brut 263 894 128 267 014 684 273 500 684 288 300 684 306 155 684 320 465 184 331 940 684

Capitaux permanents 145 940 780 138 129 138 133 518 431 136 806 351 143 521 420 147 229 782 147 525 493
Dont encours de la dette financière à LT 96 010 695 88 973 994 86 318 355 89 757 668 96 406 804 99 963 556 100 206 409

taux d'évolution de la dette -1,03% -7,33% -2,98% 3,98% 7,41% 3,69% 0,24%
durée apparente de la dette 10,74 8,42 9,42 9,31 9,40 9,20 8,59

taux d'indépendance financière 65,8% 64,4% 64,65% 65,61% 67,17% 67,90% 67,92%  
 


