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Les comptes de l'hôpital
sontdanslerouge
La chambre régionale des comptes vient d'êpingler la gestion

d u ce ntre hospital i e r de Po issy-Sai nt-G e rmai n-e n- Laye. Décryptage.
r e centre hosoitalier intercom-
I munal de Ëoissv-Saint-Ger-
I main-en-Laye (Cirips) est en
hercnde aimôutte. iest ce qui
ressort dun rapport de la chambre
régionale des comptes d'I1e-de-Fran-
ce, qui a passé au peigne fin les
comptes du site de20Ü iusqu'à no:
vembre 2013. Le document de
98 pages a été communiqué lundi
aux membres du conseil de surveil-
lance de l'établissement. Avec
12O0 tits, le Chips est le premier éta-
blissement public d'Ile-de-France
hors AP-HP.
I Un déficit prÉoccuPant. Les comg
tes sont dans le rouge depuis de lon-
gues années. .« Le rapport con-flrme
une siftlalion connue et on travaille
pour la redresser r, souligne-t-on à
l'agenee régionale de santé (ARS).

En 2OO7, le déficit atteignait 37 M€
et, à la veilte de son départ à l'autom'
ne, Yves Bloch, le directeur, annon-
çait le chiffre de 4 M€. « La situation
est touiouIs alarmante », explique
une source proche du dossier. Et le
rapport confirme que « compte tenu
de son endettement et de son déficit
d'exploitation cumulé, l'établisse-
ment n'a plus les moyens dassurer
le financement de sa politique de dé-
veloppement. En l'absence de réor-
ganisation maieure, l'accomPagne-
ment financier de latutelle est deve-
nu indispensable ».

I L'6chec de la fusion des deux si'
tes. La fusion en L997 enlue le pôle
de Saint-Germain-en-Laye et celui
de Poissy, qui a abouti à la création
du Chips, n'a jamais fonctionné.
« En raison des désaccords entre les
acteurs 10ca1rx intemes et extemes,
il n'y a iamais eu de véritable proiet
médical, ni de wai posiüonnement
stratégique, poursuit I'expert. Du
coup, cette situation a emporté l'en-
semble de l'établissement. » Les di-
vergencæ sur le devenir des deux
sites ont prévalu sur la gestion et
l'organisaüon des services. Selon le

poissy, hier après-midi. Le rapport concernant t'êtat financier du premier établissement de santé public d'lle-de-France

hors AP-HP décrit une situation alarmante. (rpz+c)
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rapport, le retard pris dans l'élabora-
üon d'une stratégie a nui à l'évolu-
tion du positionnement du ChiPs et
à son attractivité.
lLe projet d'un site unique, un gâ'
chis désastreux, En 2008, il est déci-
dé de construire un site unique sur
des terrains de ChambourcY afin d'Y
regrouper l'ensemble des services.
Coût de l'opération : 4OO M€.
L'achat des terrains est signé en 2O1O

pour un montant de 21 M€. « L'éta-
blissement était dans une configura-
tion dépensière », constate une sour-
ce proche de la chambre régionale
des comptes. Là encore, d'aPrès ie
rapport, il y a eu une elreur de stra-
tégie. Le projet a été lancé u sans que

ne soit détaillé précisément le retour
sur investissement attendu ». Ainsi,
face à l'absence de garantie et à la
situation financière tres dégradée,
I'ARS a reconsidéré les conditions de
faisabilité de cette opération et en a
refusé l'approbation.
I Une réorganisation manquêe, Bien
qu'ayant abouti le regroupement
des matemités, de la pédiatrie, de la
cardiologie et récemment des labo-
ratoires a accusé des retards impor-
tants. Et Ie chemin est encore long. Il
faut optimiser le fonctionnement
des deux sites et reconfigurer les 1o-

caux pour s:adapter aux nouvelles
modalités de prises en charge des
patients. I1 est notamment prévu de

construire un nouveau bâtiment
pour les urgences, comPlété d'une
modemisation du bloc opératoire et
la création de 18O lits supplémentai-
res. « Au regard des besoins d'inves-
tissement à venir, y comPris Pour le
maintien des installations, l'endette-
ment est aulourd'hui troP imPor-
tant, est-il inscrit dans le rapport. Le
déficit cumulé du Chips et lararéfac-
tion des emprunts rendront Plus
inaccessible ta mobilisation d'em-
prurits destinés à financer des tra-
vaux d'envergure. » Il est ainsi préco-
nisé de retrouver rapidement l'équi-
libre des comptes par une ampliflca-
tion des mesures U'U.o"o,,ll3Iorr*
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