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DÉPÊCHE DU 07/07/2017

Les comptes de plusieurs hôpitaux certifiés

Mots-clés : #établissements de santé #psychiatrie #hôpital #finances #CHU-CHR #Bretagne #Pays-de-la-Loire #Bourgogne-
Franche-Comté #Hauts-de-France #Nouvelle Aquitaine #Occitanie

PARIS, 7 juillet 2017 (APMnews) - Les comptes de 2016 des CHU de Lille, Nantes et Montpellier et des
CH de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), Nord Franche-Comté (Belfort-Montbéliard) et des Pyrénées à Pau ont
été certifiés, ont annoncé les établissements dans des communiqués.

Nouvelle certification sans réserve pour le CHU de Lille

A Lille, les commissaires aux comptes du cabinet KPMG ont présenté leur rapport d'opinion au conseil
de surveillance du CHU le 22 juin.

Les comptes annuels du CHU ont été certifiés sans réserve pour la deuxième année, suscitant la
"satisfaction" du directeur général Frédéric Boiron et des membres du conseil de surveillance pour qui
ce résultat "témoigne de l’exhaustivité et de la sincérité des comptes du CHU, et du professionnalisme
de ses équipes de gestion".

"Pour y parvenir, plusieurs chantiers importants de fiabilité ont été menés en 2016", explique le CHU.

Il précise qu'il a réalisé en particulier une vaste mise à jour de l’inventaire des immobilisations, constitué
de plus de 30.000 biens, en le rapprochant de l’inventaire physique. "Ce travail a conduit à apurer près
de 10% de l’actif existant (soit 1,2 milliard €, dont 66 millions € dans le domaine biomédical)".

Le CHU, qui précise que la certification a permis d'améliorer différents processus, indique que de
nouveaux chantiers s'ouvrent: celui de la dématérialisation des flux administratifs et comptables, pour
aboutir d’ici 18 mois à supprimer le papier, et celui de la simplification du fonctionnement, "domaine dans
lequel les hôpitaux et leurs administrations partenaires ont de réelles marges d’amélioration"

Pas de réserve non plus pour le CHU de Nantes

Le CHU de Nantes a annoncé mercredi que ses comptes de 2016 avait été certifiés sans réserve, par le
cabinet Mazars, dans un rapport présenté au conseil de surveillance le 26 juin.

Ce résultat a pu être obtenu grâce "aux actions mises en oeuvre suite à la première certification,
notamment pour renforcer et améliorer les dispositifs de contrôle interne sur le cycle recettes", indique-t-
il.

Le directeur général, Philippe Sudreau, se félicite de ce résultat qui "récompense la mobilisation et les
travaux menés depuis 2012 par les professionnels pour fiabiliser les données financières de
l'établissement et améliorer sa performance".

Il "est une marque de confiance supplémentaire pour nos partenaires extérieurs (tutelles, organismes,
prêteurs...) quant à la situation financière du CHU et un atout majeur dans la perspective du projet du
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futur hôpital", souligne-t-il en faisant référence à l'établissement qui sera situé sur l'Ile de Nantes (cf
dépêche du 21/06/2017 à 19:32).

Fin des réserves pour le CHU de Montpellier

A Montpellier, pour la troisième année, le cabinet EY, commissaire aux comptes, a décidé de certifier les
comptes du CHU pour l’année 2016.

"Après deux réserves techniques en 2014 et une seule réserve identifiée en 2015, les commissaires aux
comptes ont confirmé la sincérité de l’équilibre budgétaire de l’établissement en certifiant sans aucune
réserve les comptes", souligne le CHU qui précise que cette décision a été communiquée au conseil de
surveillance le 4 juillet.

Sur cette base, il a approuvé le compte financier unique du CHU qui dirige Thomas Le Ludec.

Le CHU précise que son compte financier 2016 fait apparaître, pour la troisième année consécutive, un
résultat à l’équilibre.

"Un excédent de 7.779.314 € est même constaté sur le compte de résultat principal, soit 0,88% des
produits, dégageant pour la première fois un excédent structurel significatif, sans aucune forme d’aide".

Le CHU ajoute qu'à volume d’investissements identique à 2015, il a dégagé une capacité
d’autofinancement (CAF) "supérieure" et a pu, ainsi, "se désendetter à hauteur de 9 millions €".

Première certification pour le CH de Saint-Malo

A Saint-Malo, les comptes 2016 du centre hospitalier ont été certifiés pour la première année, par le
cabinet Deloitte, sans réserve.

Il précise que, dans un contexte financier de plus en plus contraint, il a pu améliorer ses résultats. Tous
budgets confondus (171 millions €), les résultats "se rapprochent de l’équilibre", en déficit de 132.000 €
en 2016 contre -746.000 € en 2015.

Les autres indicateurs financiers sont aussi en amélioration (CAF de 9,4 millions €, marge brute de
6,8%, diminution de la dette de 1,6 million €), indique le CH, dirigé par Arnaud Guyader.

Pas de réserve non plus pour l'hôpital Nord Franche-Comté

L'hôpital Nord Franche-Comté a, pour la deuxième année consécutive, vu ses comptes certifiés sans
réserve, a annoncé l'établissement en faisant part de sa "réelle satisfaction".

Le commissaire aux comptes a rendu ses conclusions lors du conseil de surveillance du 30 juin. Lors de
cette même séance, l’hôpital a présenté un résultat excédentaire de 300.000 € au titre de l’année
budgétaire 2016.

Cette nouvelle certification porte sur les comptes de 2016 qui a été l'année de plein exercice pour le
groupement de coopération sanitaire (GCS) "pôle logistique", qui exploite, depuis mars 2015, les locaux
construits en partenariat public-privé (PPP) et gérés par Vinci. Il réalise une activité de blanchisserie
(traitement de 8 tonnes de linge par jour) et de restauration (1,3 million de repas préparés par an).

La certification "consacre également la mise en oeuvre d’un contrôle interne et traduit la qualité de la
gestion financière et comptable de l’ensemble des services", souligne l'hôpital.

Sa direction, avec à sa tête Pierre Roche, salue "le travail très conséquent" réalisé par les services de
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l'hôpital, en notant qu'il est intervenu "en même temps que la préparation budgétaire, avancée à
l’automne avec le nouveau calendrier budgétaire, et la préparation du déménagement des deux sites
hospitaliers vers le nouvel hôpital de Trévenans".

Certification sans réserve pour le CH des Pyrénées

Le centre hospitalier des Pyrénées à Pau a eu ses comptes certifiés également sans réserve, pour la
première année.

Il précise qu'il s'était porté volontaire pour intégrer la troisième vague des établissements qui soumettent
leurs comptes à la certification d’un commissaire aux comptes. Ses travaux ont débuté en juin 2016 par
la désignation du cabinet Grant Thornton, choisi pour 6 ans par l’établissement pour l’accompagner.

Lors du conseil de surveillance du 30 juin, "après avoir souligné les efforts importants menés par
l’établissement pour répondre aux exigences de la certification des comptes", les commissaires aux
comptes ont certifié que ceux du CH des Pyrénées étaient, "au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères" et donnaient "une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'établissement à la fin de cet
exercice".
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