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1- Présentation du contexte général, managérial et financier du CHU de La 
Réunion 

1-1. Un CHU assurant pleinement ses missions de soins, d’enseignement et 
de recherche  

 
Le CHU de La Réunion est le produit d’une forte volonté politique locale et nationale visant à 
proposer, à La Réunion, l’ensemble des prises en charge médicales et chirurgicales d’un service 
public hospitalier et de garantir une qualité et une sécurité des soins équivalente à celle de la 
France métropolitaine. 

Cette volonté s’est formellement concrétisée en deux étapes principales ; par un décret du 
Premier Ministre d’avril 2007 avec la création du Centre Hospitalier Régional de La Réunion, 
confirmé par le décret du 21 novembre 2011 créant la personne morale du CHR par fusion du 
Centre hospitalier départemental Félix Guyon avec le Groupe hospitalier Sud Réunion, avec effet 
au 1er janvier 2012. Par une convention du 29 février 2012, le CHR et l’Université de La Réunion 
créaient le CHU de La Réunion. 

Aujourd’hui, le CHU de La Réunion, 1er employeur de La Réunion avec 6.500 professionnels et 
15ème CHU de France par le volume global de son activité (147.000 entrées en hospitalisation en 
2016), représente 49% des parts de marchés de l’offre de soins à La Réunion. Mais il propose 
aussi la quasi-totalité des soins de recours (chirurgie cardiaque, chirurgie infantile, neurochirurgie, 
greffe rénale, service des grands brûlés, radiothérapie-curiethérapie, ondothérapie, médecine 
nucléaire/TEP, maternité de niveau 3…) permettant de limiter fortement les évacuations 
sanitaires de patients réunionnais en métropole.  
Dans la zone Océan Indien, le CHU de La Réunion est l’établissement de recours pour la 
population mahoraise dans ces mêmes surspécialités. Il développe en outre une activité de 
coopération internationale proportionnée aux moyens financiers alloués par l’ARS et l’Europe 
(FEDER), au profit de Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles.  
 
La mission de l’enseignement s’est également très fortement développée depuis la création du 
CHR.  

Avec la création de l’UFR de Santé (mai 2010), et l’ouverture des 2èmes (2010) et 3ème année (2012) 
de médecine, l’Université de La Réunion organise, en étroite collaboration avec le CHU, la 
totalité du premier cycle des études médicales (181 étudiants en DFGSM pour l’année 
2016/2017). Le second cycle des études médicales se poursuit en métropole, mais l’internat se 
déroule dans la zone Océan Indien depuis la création de la subdivision « OI » en 2004. En 
l’espace de 8 ans, de 2009 à 2016 (semestre de novembre n à mai n+1), le nombre d’internes a 
plus que doublé (234 en 2016 contre 107 en 2009), entraînant un effort majeur de la communauté 
médicale dans la réalisation de l’encadrement des stagiaires (sémiologie 1er cycle, internat) et la 
dispensation des enseignements théoriques à l’UFR, dans un contexte où les effectifs hospitalo-
universitaires sont encore très minoritaires par rapport aux praticiens hospitaliers. 

L’offre de formation paramédicale proposée par les 10 Instituts d’Etudes en Santé (IES) du CHU 
de La Réunion a également connu un très grand essor sous l’effet conjugué de la création 
d’instituts (IRIADE, IRIBODE, IFMK), l’accroissement important des quotas d’effectifs 
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étudiants (IFSI), et la création de filières de formation courtes (aides-soignants, ambulanciers), à 
la demande et avec l’appui financier de la collectivité régionale.  

Au total, entre 2007 et 2016, le nombre d’élèves et étudiants a augmenté de 41%, avec des 
effectifs s’élevant à 1.080 à la rentrée 2016. 

Enfin, en matière de recherche, le CHU a structuré son organisation autour d’une délégation à la 
recherche clinique et à l’innovation (DRCI), d’un centre d’investigation clinique (CIC), d’une 
unité de soutien méthodologique (USM) et d’un centre de ressources biologiques (CRB).  

Ces structures contribuent à la réalisation des projets de recherche à promotion interne (50 en 
2015, aucun en 2012), à promotion externe académique (+115% entre 2012 et 2015), à 
promotion externe industrielle (+24% entre 2012 et 2015), ce qui concourt à la hausse 
remarquable des publications scientifiques (SIGAPS +124% entre 2012 et 2017). 

Aujourd’hui, le CHU de La Réunion assure totalement ses missions de soins, d’enseignement et 
de recherche.  

 

1-2. Un projet d’établissement 2017-2021 au service d’une ambition 
responsable du CHU dans le cadre du GHTOI 

 
Les premières orientations stratégiques du CHU de La Réunion ont été formalisées dans son 
projet d’établissement 2012-2016, fortement structuré autour du projet de prise en charge du 
patient (PPP) et de son projet social, actualisé en 2016. Le CHU et l’ARS Océan Indien ont suivi 
la mise en œuvre de ce projet d’établissement dans le cadre du Contrat pluriannuel d’objectifs et 
de moyens (CPOM) 2013-2017. 
 
Cinq ans plus tard, en septembre 2017, le nouveau projet d’établissement du CHU, comprenant 
le projet médical, le projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques, le projet 
stratégique et pédagogique des IES a été adopté. Il sera complété par le schéma directeur 
immobilier (SDI) et le schéma directeur du système d’information (SDSI), en cours d’élaboration. 
 
Le projet médical du CHU poursuit les objectifs fondamentaux, déjà mentionnés dans le PPP 
2012-2016, en cherchant à garantir à la population réunionnaise, et au-delà dans la zone océan 
Indien, un égal accès aux soins de recours, mais aussi de proximité, et en améliorant la qualité de 
la prise en charge. Le CHU affiche son ambition de compléter ses activités de référence avec 
notamment le déploiement de la transplantation cardiaque, de l’allogreffe de moelle, de la 
chirurgie des cardiopathies congénitales. 
 
L’organisation médicale du CHU se doit d’être pensée globalement. Le projet médical 2012-2016 
s’est attaché à développer la fonction hospitalo-universitaire et l’implication du CHU dans la zone 
Océan Indien.  
 
La mise en cohérence des activités médicales sur les deux sites est l’enjeu majeur du nouveau 
projet d’établissement 2017-2021. 
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Tout en conservant les fonctions de proximité développées sur chaque site, le nouveau projet 
médical vise donc à  éviter les redondances de l’offre de soins et à développer les activités en 
faisant des choix cohérents, assumés et discutés collectivement autour de spécificités fortes sur le 
Nord (ex. cardiologie interventionnelle dans un contexte très concurrentiel, greffe, chirurgie 
cardiaque) ou le Sud du CHU (ex. neurosciences, radiothérapie, allogreffes).  
 
Compte tenu du contexte financier de l’établissement, il s’inscrit par ailleurs résolument dans une 
approche responsable consistant à accompagner les transformations du CHU (virage ambulatoire 
et adaptation de l’offre capacitaire) et à renforcer la structuration polaire des activités cliniques et 
médicotechniques dans une dimension transversale. 
 
Partageant les objectifs du PSIRMT, le projet médical fait de la politique qualité et de sécurité des 
soins une priorité, qui permettra de répondre aux réserves de la HAS (2017), en particulier en 
matière de circuit du médicament, organisation des blocs opératoires, ou encore de gestion risque 
infectieux. 
 
La stratégie du CHU s’inscrit désormais dans le cadre du Groupement hospitalier de territoire 
océan Indien (GHT-OI), réunissant depuis juillet 2016 le CHU avec les 3 autres établissements 
publics de santé de La Réunion (Centre hospitalier Gabriel Martin, EPSM de La Réunion, 
Groupe Hospitalier Est Réunion) et le Centre hospitalier de Mayotte. L’objectif central vise à 
proposer une offre de soins graduée sur l’ensemble du territoire, structurée autour des parcours 
de soins par filière de prise en charge dont les premières (périnatalité, diabète, AVC, insuffisance 
rénale chronique, oncologie, santé mentale, pharmacie) ont été formalisées en juillet 2017 dans le 
cadre du projet médico-soignant partagé. 
 
Le GHT OI constitue par ailleurs un puissant levier d’amélioration de la performance 
économique des établissements publics de santé partie au groupement. 

 Annexe 15 sur le GHT OI  
 

1-3. Une politique managériale associant fortement les pôles d’activité 
 

 
Depuis 2012, le management de l’établissement a fortement associé les pôles d’activité à la mise 
en œuvre de la politique de l’établissement au sein d’une gouvernance médico-administrative 
pilotée par le directeur général en lien avec la présidence de la CME.  
 
Après la mise en place de l’organisation polaire en 2006/2007 au Centre hospitalier Félix Guyon 
et du Groupe hospitalier Sud Réunion, le périmètre des pôles a été actualisé au 1er janvier 2013, 
conformément au projet d’établissement et au projet de prise en charge du patient en particulier 
2012-2016 du CHU. 
 
Le CHU de La Réunion comprend aujourd’hui 19 pôles d’activité, dont 4 médicotechniques 
transversaux (Biologie, Imagerie, Pharmacie, Information médicale/santé publique), 4 pôles de 
chirurgie, 9 pôles de médecine, un pôle qualité et un pôle management rassemblant toutes les 
directions fonctionnelles et les services qui leur sont rattachés. 
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La politique de contractualisation interne, appliquée depuis 2010, a consisté à négocier, à 
déterminer puis à évaluer, pour chaque pôle, la déclinaison polaire des différents objectifs 
institutionnels (activité, recettes/dépenses, projets, qualité, enseignement/recherche, projet de 
soins). Celle-ci s’est opérée avec l’implication de « quatuors » de pôle composés d’un chef de pôle, 
d’une chef de pôle adjoint, d’un cadre de pôle et d’un assistant de gestion. 
 
La concertation des pôles d’activité aux choix institutionnels, organisée depuis 2010 dans le cadre 
du directoire,  reste aujourd’hui très importante et deux sessions annuelles de dialogue de gestion 
ont lieu depuis octobre 2016 réunissant, pour chaque pôle,  leurs responsables et les membres de 
l’équipe de direction en vue d’arrêter les orientations stratégiques à conduire.  
A l’heure des restructurations, cette méthode reste plus que jamais impérative pour prendre en 
compte le contexte spécifique de chaque pôle d’activité, hiérarchiser les mesures prioritaires à 
mettre en œuvre et accompagner le changement. 
 
C’est dans ce contexte que le périmètre des pôles cliniques et médicotechniques sera actualisé au 
cours du 1er trimestre 2018. Cette nouvelle organisation polaire sera caractérisée par la 
structuration de nouveaux pôles transversaux (Cancérologie, Gérontologie, Urgences…) et le 
renouvellement des responsables de pôle. 

 Annexe 2 sur la révision du périmètre des pôles  

 

1-4. La dégradation de la situation financière, accélérée depuis 2014 
 

 
L’analyse de la dégradation du cycle d’exploitation du CHU exposée dans le dossier COPERMO 
Version du 9/08 conserve toute sa pertinence en soulignant notamment le décrochage entre la 
progression rapide des charges d’exploitation (+ 21 %) sur la période 2012/2016  et le 
ralentissement de la progression des recettes (+ 14 %). L’analyse mettait particulièrement en 
évidence la forte dynamique des dépenses médicales (+ 38 %) et hôtelières (+ 21 %) pour 
conclure à l’exigence d’un plan de redressement précisément axé sur :  
 
- Un plan volontariste de réduction des dépenses de titre 2 et 3 (-18 M€) 
- Un ralentissement de l’évolution de la masse salariale (+1,3 %/an) avec un plan 
d’économies de 6,3 M€ (à effectifs constants). 
- Le maintien d’un niveau soutenu d’activité devant garantir sur la période une 
augmentation moyenne annuelle des recettes de l’ordre de 1,56 % (+ 56 M€ sur 5 ans). 
Ces objectifs chiffrés étaient accompagnés d’un plan d’action détaillé essentiellement fondé sur :  
- La maitrise de la masse salariale  
- Le développement de l’activité ambulatoire (associé à une réduction capacitaire nette) 
- L’adaptation des structures à l’activité et l’évolution des modes de prise en charge 
- L’optimisation des achats et des prescriptions médicales  
- L’efficience attendue des réalisations immobilières structurantes (BSC Nord et BCSP Sud) 
- La diminution des charges financières par la rationalisation du PPI  
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Les données financières présentées dans le cadre du RIA 1 en septembre 2017 ont mis en 
évidence que les principaux leviers d’action du dossier COPERMO précédent ne sont pas 
suffisants pour corriger une trajectoire financière fortement dégradée.  
 
Des charges qui progressent plus rapidement que la prévision : + 13,4 M€ 
 

Charges          
En k€ 

Valeur 
cible 

EPRD 
2016 

Valeur 
cible 

EPRD 
2017 

Taux cible 
EPRD 2018 

Taux 
anticipé 2017 

Valeur 
anticipé 2017 

Ecart / 
prévision 
2017/2016 

Titre 1 430 014 441 130 2,59% 3,98% 447 118 5 988 

Titre 2 135 645 134 038 -1,19% 2,77% 139 403 5 365 

Titre 3 74 153 72 199 -2,64% 1,49% 75 258 3 059 
Titre 4 71 656 69 947 -2,38% -3,69% 69 009 -938 
Total 711 468 717 314 0,82% 2,72% 730 788 13 474 

 
Les dépenses de personnel connaissent une progression particulièrement rapide de près de 4 % 
contre une prévision initiale de + 2,59 % et représentent près de la moitié du dépassement. 
Les dépenses de titre 2 et 3 sont en dépassement de plus de 8,4 M€ alors que la prévision initiale 
prévoyait une baisse de l’ordre de 2,4 M€. 
 
Des produits en baisse : - 2,7 M€ (Aide financière de 14 M€ incluse) 
  

Produits          
En K€ 

Valeur 
EPRD 2016 

Valeur cible 
EPRD 2017 

Valeur 
anticipé 2017 

Ecart 
2017/2016 

Titre 1 536 894 557 090 560 082 2 992 

Titre 2 50 604 50 452 48 361 -2 091 

Titre 3 88 709 90 608 87 011 -3 597 

Total 676 207 698 150 695 454 -2 696 
 
 
Dans ces conditions, les évolutions contradictoires des charges (+ 14 M€ soit + 2,80 %) et des 
produits (-  2,7 M€) se traduisent par une dégradation sévère de  la trajectoire financière  avec un 
résultat net extrapolé à hauteur de - 36 M€. 
 
Ce résultat intègre les arbitrages intervenus en faveur d’un accompagnement financier du CHU 
sous la forme : 
 
- d’une aide pluriannuelle dégressive à hauteur de 24 M€ sur la période 2017-2020 
- d’une aide pérenne en base MIGAC de 6,5 M€ dés 2017. 
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1-5. Le nécessaire ajustement du plan de redressement financier  
 
Sans qu’il soit nécessaire de développer ici les causes de cette dégradation, déjà bien identifiées 
dans le dossier COPERMO initial, nous ne pouvons que prendre acte du constat établi par le 
directeur général de l’Agence de santé Océan Indien (ARS OI)  dans son courrier du 28/11/2017 
: « la mise en œuvre du plan d’action ne produit pas les effets attendus ……. Il vous est 
demandé  d’élaborer un nouveau plan de retour à l’équilibre devant intégrer  une stratégie 
médicale explicite, une programmation capacitaire plus cohérente avec le virage ambulatoire 
attendu, des économies de fonctionnement et une adaptation des effectifs en adéquation avec sa 
situation, et avec des gains d’efficience clair et affichés » 

Le tableau de synthèse ci-dessous traduit la réorientation importante du plan de redressement  

 

Le plan d’économies porté à hauteur de 29.797 K€ (+ 2 603 K€ par rapport au plan précédent) 
est surtout caractérisé par :  

• Une maitrise renforcée de la masse salariale fondée essentiellement sur un plan de 
réduction nette de postes de 155 ETP (dont 6 postes médicaux) et d’autres actions de régulation 
de l’évolution de la masse salariale devant produire une économie nette de prés dz 11 M€ (voir 
focus ci-dessous). 
 
 

Progression de la masse salariale  

 2017 2018 2019  2020 2021 2022 Total 
économies 

Charges de 
T1 (en k€)  447 718  448 395  448 309  450 801  455 159  459 711  

 
-10 958 

 
% 
d’évolution - 

0,15% -0,02% 0,56% 0,97% 1,00% 
- 

 
 Annexe 4 sur à la maitrise de la masse salariale à l’accompagnement social  

• La reconduction du plan de maitrise des dépenses médicales et pharmaceutiques  fondé 
sur une double action : action sur les prix dans le cadre des effets attendus de  la massification des 
achats dans le cadre du GHT OI et action sur le volume dans le cadre de la maitrise de la 

(en K€) PRE 09 2017 PRE  01 2018 Ecart 
Maitrise masse salariale -6305 -10 958 4653
réduction des charges à 
caractère médical -11707 -9778 -1929

Réduction des charges à 
caractère hôtelier et général -6382 -6 261 -121
Réduction des charges 
financières -2800 -2800 0
Total du plan d'économies -27194 -29797 2603

Tableau 1 : Synthése impact du  Plan d'économies 
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prescription médicale. Mais ces actions nécessitent un temps long insuffisamment apprécié dans 
les prévisions initiales du dossier COPERMO qui prévoyait une économie sur la période de 11,7 
M€ (3 M€ dès 2017 et près de - 9 % sur la période). L’écart important entre la prévision initiale et 
la réalisation anticipée 2017 (+ 8 M€) nous amène à réduire l’ambition (- 9778 K€) dans le cadre 
d’un rééchelonnement dans le temps. Cette action se réalisera dans le cadre d’une démarche 
structurante d’accompagnement de la communauté médicale pour la promotion du « juste soin » 
.Les modalités de cette action, pour laquelle le CHU sera conseillé par un cabinet spécialisé, sont 
décrites dans l’annexe 6. 
 

Progression du titre 2 

2017 2018 2019  2020 2021 2022 Total 
économies 

139 400 134 939 133 590 132 254 130 931 129 622 -9 778 
- -3,20% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% - 

 
• La reconduction du plan d’économies portant sur les dépenses hôtelières et générales 
pour un montant de 6.261 K€. 
 

Progression du titre 3 

 2017 2018 2019  2020 2021 2022 Total 
économies 

Charges de 
T3 (en k€)  75 258 73 000 71 978 70 970 69 977 68 997 -6 261 

% 
d’évolution - -3,00% -1,40% -1,40% -1,40% -1,40% - 

 

Les actions de maîtrise des dépenses de titre 2 et 3 bénéficieront des effets positifs attendus sur le 
niveau des charges d’exploitation: 

- Des réductions capacitaires significatives induites par le « virage ambulatoire » (Pt 2.8) 
- De la politique d’achats groupés qui sera amplifiée dès 2018 dans le cadre du transfert de 
la « fonction achats » au CHU, établissement support du GHT OI  
- Des politiques de mutualisation engagées dans le cadre du GHT OI en faveur  de la 
rationalisation des fonctions support (notamment logistiques : traitement du linge, plateforme 
logistique..) et de la réduction des coûts de fonctionnement du SIH devant amplifier la 
réorganisation en cours de la DSIO (suite Audit Décembre 2017 du cabinet ESTEREL). 

2- Un nouveau plan de retour à l’équilibre financier, fondé sur 
l’amélioration de la performance globale de l’établissement 

 

2-1. Un plan de maîtrise de la masse salariale 
 

Dans le contexte de la dégradation des comptes financiers du CHU, la maitrise structurelle de la 
masse salariale ne peut se réaliser sur le postulat initial du maintien du niveau global des effectifs. 
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Rappelons que ce postulat découlait des engagements du protocole de sortie de grève du 
15/03/2017, signé à l’issue d’un conflit social et d’un courrier en ce sens de la DGOS. 

  La réduction des effectifs par suppression nette de postes est donc aujourd’hui posée 
comme une exigence  incontournable, entendue, concertée et déclinée dans les instances 
de l’établissement comme dans sa communication interne et externe : voir Annexe 4 

Dans le cadre des concertations organisées avec les représentants de la communauté hospitalière 
du CHU, les objectifs, principes et modalités de ce plan de réduction de la masse salariale ont été 
exposées autour de 6 axes : 

• La restructuration de l’offre de soins (regroupements d’activité notamment) dans une 
vision d’un CHU transverse, mature, et dont les deux sites travaillent dorénavant en 
étroite complémentarité.  

• La mise en adéquation des ressources RH avec l’activité 
• Les reconversion  et cessations d’activités 
• La réévaluation du calibrage des MIG (adéquation ressources / financements MIG). 
• L’optimisation de la gestion des ressources humaines (révision protocoles RTT et 

représentation syndicale + harmonisation gestion temps de travail entre les différents 
sites) 

• L’optimisation des fonctions logistiques  
 

Le plan d’action proposé présente 25 mesures dont la mise en application s’étalera sur la période 
2018 / 2022, dont certaines ont déjà été pour partie engagées en 2017, dans les conditions 
suivantes :  

Application des 25 mesures sur la masse salariale 

 2018 2019 2020 2021 Total 
PNM 3 231 583 3 639 250 1 329 167 150 000 8 350 000 
PM 1 016 000 930 000 662 000 0 2 608 000 
Total 4 247 583 4 569 250 1 991 167 150 000 10 958 000 
Taux de réalisation 38,7% 41,6 % 18,1  % 1,3 % 100 % 
 

80 % du plan d’économies doit se réaliser sur les exercices 2018/2019 impactant très 
favorablement l’évolution de la masse salariale quasiment stabilisée sur les 3 premiers exercices. 
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2017 (EPRD+DM) 2018 2019 2020 2021 2022
total plan 

d'économies 
Personnel non Médical

Evolution de la base budgétaire 338 088 220 € 340 338 220 € 340 477 703 € 340 206 838 € 342 266 448 € 345 537 612 €

Valorisation plan d'économie (cf. plan d'action PM PRE2) -3 864 583 € -4 906 250 -1 579 167 -150 000 0 -10 500 000 €

Impact redéploiement 53 postes 633 000 € 1 267 000 € 250 000 €
2 150 000 €

Plan d'économies nettes -3 231 583 € -3 639 250 € -1 329 167 € -150 000 € 0 €
-8 350 000 €

Masse salariale nette PNM 337 106 637 € 336 838 453 € 338 877 671 € 342 116 448 € 345 537 612 €

% Evolution  N/N+1 -0,29% -1,03% -0,47% 0,56% 0,96%

Personnel médical

Evolution de la base budgétaire 109 630 480 € 112 304 522 € 112 401 407 € 112 586 121 € 113 043 363 € 114 173 796 €

Valorisation plan d'économie (cf. plan d'action PM PRE2) - -1 016 000 € -930 000 € -662 000 € 0 € 0 €
-2 608 000 €

Masse salariale nette PM 109 630 480 € 111 288 522 € 111 471 407 € 111 924 121 € 113 043 363 € 114 173 796 €

% Evolution  N/N+1 1,51% 0,16% 0,41% 1,00% 1,00%

Total Masse salariale (Titre 1 de dépenses) PNM+PM 447 718 700 € 448 395 159 € 448 309 861 € 450 801 792 € 455 159 810 € 459 711 408 € -19 308 000 €

0,15% -0,02% 0,56% 0,97% 1,00%
Valorisation plan d'économie brut -4 880 583 € -5 836 250 € -2 241 167 € -150 000 € 0 € -13 108 000 €
Valorisation plan d'économie Net -4 247 583 € -4 569 250 € -1 991 167 € -150 000 € 0 € -10 958 000 €

Evolution de la masse salariale des personnels médicaux et non médicaux 
Valorisation de l'impact du plan d'action de réduction des dépenses de titre 1 
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50 000                        150 000

2018 2019 2020 2021 TOTAL

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1 regroupement chir infantile/ virage ambulatoire 1er avril 2018 1 9 450 150 X 9           337 500           112 500     112 500   37 500     600 000        
2 regroupement  URO-Gynéco / DIG-Gastro /Ortho-SPE CHIR 1er sept 2018 9 450 X 9 150 000           300 000     -             450 000        
3 regroupement P2 P3 FME Nord 2020 7 350 X 350 000        -             350 000        
4 Regroupement HDJ Nord 2019 3 150 150 000     -             150 000        

1 28 1400 150 487 500           562 500     350 000        -             112 500   37 500     -             -             1 550 000     
-             

5 MPR Nord - HC 2018 0,5 1 50 75 1 50 000             75 000     125 000        
6 PFME Sud - Service de gynéco-Obs X -             -                   
7 PFME Sud - SI Néonat déc-17 2 100 X 2 100 000           -             100 000        
8 Onco-Hémato Nord  - ajustement capacitaire HC (1) T1 - 2018 1 4 200 75 X 4 37 500             162 500     56 250     18 750     275 000        
9 Psychiatrie - Ajustement ressources au débasage budgétaire /optimisations 1er avril 2018 4 200 X 4 150 000           50 000        -             200 000        

10 Pöle de Biologie transversale

en 2 temps:
-5 postes au 1er 

juillet 2018
-5 postes au 1er 

janvier 2019

10 500 X X 10 125 000           375 000     -             500 000        

11 équipe transport interne Sud  (ULS) 2020 3 150 X 150 000        -             150 000        
12 Secteur recherche (2) 2018 / 2020 0,2 3 150 X X 3 50 000             100 000     -             150 000        
13 Secteur Enseignement IES 2018 1 50 1 50 000             -             50 000           
14 optimisation Pôle UMAPS  trimestre  2 2018 0,4 5 250 60 5 37 500             212 500     45 000     15000 310 000        
15 Non remplacement départ Hors soins (Pôle management) 2018/2022 25 1250 X X X X 7 375 000           1 125 000  -             1 500 000     
16 rationnalisation organigramme direction 2 250 X X 52 083             93 750        104 167        -             250 000        

2,1 60 3150 210 1 027 083       2 118 750  254 167        -             176 250   33 750     -             -             3 610 000     
-             

17 fermeture HL Cilaos - HC 1er juillet 2019 1 15 750 150 X 375 000     375 000        -             75000 75000 900 000        
1 15 750 150 15 0 375 000     375 000        0 -             75 000     75 000     -             900 000        

18 4.Réevaluation calibrage des MIG. 
Adéquation ressources/financement

2018/2021 2 12 600 300 12 150 000           150 000     150 000        150 000   100 000   100 000   100 000   900 000        

19 Révision protocole OS decembre 2018 13 650 X 13 54 167             595 833     -             650 000        

20 Révision protocole RTT
en 2 temps:

-20 postes en 2018
-20 postes en 2019

40 2000 X X 20 1 000 000       1 000 000  -             2 000 000     

21 mise en conformité régles gestion tps de travail 1er février 2018 25 1250 X X X X 25 1 145 833       104 167     -             1 250 000     
22 Optimisation garde et astreintes médicales 2018/2020 1300 X X X 330 000   500 000   470 000   1 300 000     
23 Autres mesures de gestion PM 2018/2020 250 000   248 000   498 000        

0 78 3900 1300 2 200 000       1 700 000  -                  -             580 000   748 000   470 000   -             5 698 000     

24 Blanchisserie Nord Est 2020 5 250 X 5 250 000        -             250 000        
25 Autocom unique (standard centralisé) 2020 4 200 X 4 200 000        -             200 000        

0 9 450 -                     -                450 000        -             -             450 000        

6,1 202  10 250   2 110      149 3 864 583       4 906 250  1 579 167    150 000   968 750   994 250   645 000   -             13 108 000  

1.Optimisations médico-spatiales / virage ambulatoire

Variation 
PNM sur 

2018
Plan d'actions sur la masse salariale Date mise en 

œuvre

Variation 
PM (en 

ETP)

Variation 
PNM (en 

ETP)

Valorisat PNM 
année pleine 

en K€

Valorisat° 
PM année 

pleine
n°

Sous total 6

Total général

5.Optimisation gestion RH

3.Reconversion activités 

2.Adéquation ressources /activité/Budget 

Sous total 1 

Sous total 3 

Sous total 2 

-                                                                                                                                                                                                                                                           

Sous total 5

6.Optimisation logistique

Impact sur la période PM (150 K€/ETP)Impact en € sur période
base 50K€ - PNM 

Impact sur période
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Le plan de réduction de postes ici exposé pour un total brut de 202 postes non médicaux doit 
permettre des redéploiements nécessaires au soutien et au développement d’activités cliniques 
essentielles au regard des missions de soins du CHU et génératrices de recettes devant participer 
au redressement financier du CHU.                                                                                           
Ces redéploiements, à hauteur de 53 ETP non médicaux, sont destinés principalement : 

- Au fonctionnement du Bâtiment soins critiques du CHU Nord devant être mis en service 
en 2018. 

- A l’extension nécessaire des plages opératoires devant se réaliser sur les sites Nord (1 salle 
d’opération en 2018 et 1 en 2019) et Sud (+ 1 salle en 2019). 

Dans ces conditions, la réduction nette d’effectifs concerne 155 postes ETP : 149 PNM et 6 PM.  
Pour un gain financier net de  près de 11 M€. 

Les autres mesures de décélération de la masse salariale concernent pour l’essentiel :  

- D’une part une modernisation de l’accord RTT devant favoriser une meilleure adéquation 
des RH aux activités des services du CHU et indirectement réduire le recours aux 
personnels temporaires  

- D’autre part, optimiser l’organisation des gardes et astreintes médicales. 
 

2-2. La mise en œuvre du virage ambulatoire et la révision de l’offre 
capacitaire : une évolution des modes de prise en charge qui sous-
tend une réorientation stratégique de l’offre de soins du CHU 

 
L’engagement du CHU pour une mise en œuvre du virage ambulatoire, associé à la révision 
générale de l’offre capacitaire d’hospitalisation, constitue un axe majeur de l’objectif institutionnel 
de maîtrise des dépenses et se décline sur les deux pôles géographiques de l’établissement. 
Surtout, il répond aux exigences d’une évolution fondamentale des modes de prise en charge 
définie comme un axe stratégique dans le projet médical 2017-2021. 

S’il se traduit par une réduction capacitaire significative, il recouvre surtout des évolutions 
structurelles qui à moyen et long terme vont redessiner l’offre de soins autour de 4 axes :  

- Des regroupements d’activités cliniques au sein d’unités médicochirurgicales calibrées 
pour un fonctionnement optimisé en ressources humaines et techniques. 

- Une meilleure répartition de certaines activités de recours et de référence entre les  sites 
Nord et Sud du CHU dans le cadre du développement des pôles transversaux. 

- Un développement des prises en charge ambulatoires substitutives à l’hospitalisation 
conventionnelle 

- Une densification médico-spatiale des activités cliniques de court séjour sur les plateaux 
techniques Nord et Sud  
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La stratégie d’adaptation permanente des capacités d’hospitalisation a fait l’objet d’une 
méthodologie appropriée (AIDICA) avec un accompagnement ANAP. L’annexe 14 extraite du 
dossier COPERMO précédent expose la démarche conduite pour déterminer les indicateurs 
cibles (TO et IPDMS notamment). Elle a permis d’identifier le T Zéro capacitaire (09/2016).Ce 
document non actualisé conserve toute sa pertinence en termes de gestion de ce projet essentiel. 

 Une réduction capacitaire importante 

La réduction nette globale de lits d’hospitalisation complète représente 123 lits en 2022 (56 sur le 
site Nord et 67 sur le site Sud) soit près de 10 %  des capacités initiales (1255 lits fin 2016). 
La création de 62 places supplémentaires en ambulatoire détermine le solde capacitaire net du 
MCO du CHU à - 48 lits. 
 

Tableau de synthèse de l’évolution capacitaire du CHU de La Réunion 

 
 
Au CHU Nord 
 
Entre le 1er janvier 2017 et 2021, le CHU Félix Guyon restructurera son offre capacitaire. Celle-ci, 
passant globalement de 665 à 632 lits et places et renforcera ses capacités ambulatoires (+36%), 
au détriment des capacités d’HC (-9,4%), comme l’indique le tableau de synthèse. 
 
Les principales échéances de ces évolutions sont les suivantes : 
 
 En 2018, avec effet année pleine, et indépendamment de l’ouverture du Bâtiment soins 
critiques, une baisse des capacités : 

- d’hôpital de semaine (en cardiologie et  en hématologie) 
- d’hospitalisation complète de médecine (addictologie, médecine Interne, médecine 

pénitentiaire, gastrologie, endocrinologie, Hématologie, pédiatrie),  

sept-16 2022 Ecart sept-16 2022 Ecart sept-16 2022
Réduction 

nette 

Médecine HC 285 259 -26 318 275 -43 603 534 -69
Hopital de semaine - Médecine 18 10 -8 15 16 1 33 26 -7
Réa & Soins critiques (SC) 110 118 8 86 98 12 196 216 20
Total Médecine (1+2+3) 413 387 -26 419 389 -30 832 776 -56
Chirurgie 117 90 -27 141 108 -33 258 198 -60
gynéco-obs 60 57 -3 105 101 -4 165 158 -7
Total MCO HC 590 534 -56 665 598 -67 1255 1132 -123
Ambulatoire & courte durée 55 75 20 68 110 42 123 185 62
*  dont Médecine + IVG 40 60 20 56 86 96 146 50
* dont UCA 15 15 0 12 24 27 39 12
Urgences 20 23 3 23 33 10 43 56 13
Total général 665 632 -33 756 741 -15 1421 1373 -48

SSR/MPR - HC 28
SSR/MPR - HJ 20
UCC 6
USLD 40 40 40
Psychiatrie (lits&places) 194 194

665 632 -33 796 741 -15 1655 1607 -48

site Nord site Sud Total CHU
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- d’hospitalisation complète de chirurgie (digestif, urologie, orthopédie), chirurgie des 
spécialités, chirurgie infantile et gynécologie  

 
 A l’ouverture du BSC, une augmentation des capacités : 

- de réanimation polyvalente (+2) ; 
- de surveillance continue polyvalente (+6) ; 
- de réanimation pédiatrique (+1) ;  
- de réanimation CTC (+2) ;  
- des grands brulés (+4) ; 
- de chirurgie cardiaque et thoracique (+6). 
 

  A partir de 2018 selon des échéances à préciser, des augmentations capacitaires liées au virage 
ambulatoire  en hospitalisation de jour : pédiatrie, cardiologie, exploration fonctionnelle rénale, 
addictologie. 
 
 Au CHU Sud 
 
Le CHU sud connaîtra une double évolution structurante d’ici à 2021 : 
 
D’une part, la livraison complète de l’opération d’extension / réhabilitation du bâtiment central 
de Saint Pierre se traduira par une baisse significative des capacités d’hospitalisation complète en 
MCO (passage de 665 à 598 lits, soit une baisse de 67 lits) et une hausse des capacités de prise en 
charge en ambulatoire (passage de 68 à 109 places d’hôpital de jour et de chirurgie ambulatoire). 
 
Les différentes échéances du virage ambulatoire sur le site de Saint-Pierre sont :  
- en septembre 2017 : ouverture de l’unité de chirurgie ambulatoire au Pôle Femme Mère Enfant   
- en avril 2019 : extension de l’hôpital de jour de médecine, neurologie et cardiologie et livraison 
de la nouvelle unité de chirurgie ambulatoire de 21 places ; 
- en juin 2020 : augmentation de l’unité de chirurgie ambulatoire (+3 places) ;  
- en 2021 : livraison d’un second plateau supplémentaire d’hôpital de jour à vocation 
multidisciplinaire,  à proximité immédiate du premier,  permettant de nombreuses mutualisations 
(+18 places). 
 
D’autre part, le site Sud du CHU réalisera une densification immobilière  très importante de 
l’ensemble de ses sites :  
 
- La relocalisation des services de médecine qui occupent actuellement les anciens pavillons de 
psychiatrie vers l’extension du bâtiment principal, à proximité immédiate du plateau technique, 
qui permettra un meilleur accès au diagnostic et évitera des transports internes.  
Cette densification sera accompagnée d’une adaptation  du plateau technique avec la livraison 
d’une salle de bloc supplémentaire non spécialisée (vocation de régulation) en 2019 permettant de 
répondre aux besoins des différents services. Une réserve immobilière sera créée pour 4 futures 
salles supplémentaires -travaux en 2020/livraison en 2021-, à vocation ambulatoire, régulation et 
gynécologie, sous réserve de financement de cette tranche conditionnelle par les crédits du 
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FEDER. En outre, le plateau technique sera doté d’un plateau d’endoscopie répondant à un 
besoin de conformité et d’efficience ;  
 
- La désaffectation et l’aliénation du site de St Louis à l’issue du déménagement des activités de 
médecine, d’addictologie et de prise en charge de la douleur sur le site de Saint Pierre, permettant 
d’éviter les transports actuels ; 
 
- La réorganisation de l’offre de soins du site de Cilaos (fermeture hospitalisation complète) 
Ces regroupements sur Saint Pierre permettront d’avoir une offre de soins densifiée pour 
l’ensemble des filières MCO autour d’un plateau technique performant sur le site Saint Pierre et 
une offre de soins de moyen et long séjour sur les sites du Tampon et de St Joseph. 
 
 Une démarche d’amélioration de  la performance médico-économique du CHU 

 
Dans le prolongement du projet médical qui en suggérait les évolutions, mais surtout au regard de 
l’exigence d’une amélioration de la performance médico-économique du CHU dont les parts 
d’activité s’effritent sur le territoire (voir annexe 1), Le CHU doit désormais systématiquement 
rechercher les moyens d’accroitre la qualité et l’efficience de son offre de soins.  
C’est le sens de la démarche engagée dans ce Plan de retour à l’efficience, comme l’illustrent 6 
actions engagées dans ce cadre :  
 

- La mesure n°2 du plan de maitrise de la masse salariale en faveur du regroupement des 
activités chirurgicales (Urologie et Gynécologie / Chirurgie digestive et gastroentérologie 
/ Orthopédie et Chirurgie des spécialités) sur le site Nord permet une rationalisation 
médico-spatiale cohérente et une mutualisation des ressource génératrices de gains 
substantiels : une réduction capacitaire de 14 lits et un gain de 9 postes ETP non 
médicaux. Elle doit faire l’objet d’un retour d’expérience pour être généralisée sur 
l’ensemble des sites du CHU. 
 

- La mesure n°1 de réduction capacitaire de 4 lits dans le service de chirurgie infantile du 
site Sud peut préfigurer une rationalisation plus substantielle de l’offre de soins en 
chirurgie infantile dans le cadre d’un service transversal unique devant privilégier le 
développement de l’ambulatoire, la spécialisation des sites et la constitution d’unités 
médico-chirurgicales de taille optimale.  
 

- La mesure n°8 prévoyant la réduction capacitaire de 4 lits d’hospitalisation complète en 
Hémato-oncologie sur le site Nord constitue une première étape de la réorganisation de 
l’offre de soins en cancérologie du CHU. Le transfert dans un délai de 2 ans de 
l’Hématologie Nord (9 lits HC + 8 lits de SI) sur le site Sud s’inscrit dans une démarche 
plus globale et plus  ambitieuse du CHU qui dispose de la totalité de la palette 
diagnostique et  thérapeutique pour le dépistage et le traitement des cancers. 
 

- La mesure n°10 prise dans le cadre du développement d’un pôle de biologie transversale 
réorganisant la nouvelle répartition des activités entre les 2 sites devrait être amplifiée 
dans le cadre du projet de création d’une plateforme publique de biologie intégrant les 
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CHGM de Saint Paul. Le renouvellement concerté  des automates de biologie des 3 
établissements, dans le cadre d’un appel d’offre unique coordonné par le CHU, constitue 
une avancée remarquable dans la réalisation d’un projet dont les retombées économiques 
seront importantes pour le secteur public hospitalier. 

 
- La mesure 4 prévoyant l’intégration de l’HDJ d’Immunologie au sein de l’HDJ 

pluridisciplinaire de médecine du site Nord s’inscrit dans une stratégie plus globale 
d’optimisation organisationnelle et de mutualisation des ressources. L’option retenue est 
celle d’un plateau pluridisciplinaire d’hospitalisation de jour regroupant l’ensemble des 
activités médicales (sauf la cardiologie au Sud) qui reste à proximité du plateau technique 
qui lui est dédié  et l’addictologie au Nord. Conduite par la Direction générale et la  
Présidence de CME dans le cadre de l’action 12 du portefeuille de projets institutionnels 
(voir annexe 1),   

- Le déploiement des capacités supplémentaires de l’activité de soins critiques (regroupant 
notamment les activités de réanimation, de surveillance continue et de soins intensifs) 
sera progressif et s’inscrira dans le projet territorial porté par le GHT OI de création 
d’une fédération médicale régionale des soins critiques. Cette fédération, dont le principe 
est posé dans la démarche en cours d’élaboration du projet médico-soignant partagé 
(PMSP 2),  permettra une gestion optimisée et une régulation du parc de lits de soins 
critiques sur l’ensemble du territoire dans le contexte d’un territoire ultramarin. 
 

2-3. Un plan de maîtrise de la prescription médicale 
 
Le chantier de maitrise de la prescription médicale est aujourd’hui une priorité du CHU de La 
Réunion, dans un contexte où les charges pharmaceutiques, de biologie, d’imagerie et de 
transport sont en constante augmentation depuis cinq années. Ainsi, les dépenses de titre 2 ont 
progressé de 30 M€ depuis 2013 et atteignent 130 M€ 2016. Il est donc aujourd’hui indispensable 
de conduire une mission destinée à maîtriser les volumes des prescriptions médicales.  
 
Un audit de pratiques professionnelles démarrera en février 2018 pour établir un diagnostic des 
processus de prescription dans l’établissement, repérer les risques et leur criticité sous forme de 
cartographie, évaluer leur coût, les dispositifs de maîtrise de ces risques (livret thérapeutique, 
CBUM, analyse pharmaceutique etc…) et les évolutions souhaitables, ainsi que les gains de 
qualité et économiques attendus dans le cadre d’une proposition de nouvelle politique de bonnes 
pratiques de la prescription. 
 
Ces analyses seront conduites dans 7 services cliniques (4 au CHU nord et 3 au CHU sud) et 
auprès des laboratoires de biologie, de la pharmacie à usage intérieur et des services d’imagerie du 
CHU. Un plan d’action détaillé sera livré pour mise en œuvre immédiate à la fin du premier 
semestre 2018. 

 Annexe 6 sur la maitrise de la prescription médicale 
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2-4. La rationalisation des installations logistiques 
 
Des gains d’efficience doivent également être réalisés sur les fonctions logistiques de 
l’établissement et seront déclinées plus particulièrement sur la blanchisserie, le standard 
téléphonique et les transports logistiques. 
 

2-4.1. La blanchisserie 
 
Vieille de près de 30 ans (1988), la blanchisserie du site nord, faute d’évolution importante, n’est 
plus performante. Le matériel encore en fonctionnement pose de nombreux problèmes 
d’ergonomie générant  notamment de nombreux troubles musculo-squelettiques générant ainsi 
des arrêts-maladie. Par ailleurs, la blanchisserie, disposée sur plusieurs niveaux, mobilise plus 
d’agents que pour une structure équivalente située sur un seul niveau. De plus, la vétusté des 
équipements occasionne de fréquentes pannes, ce qui alourdit le coût de la maintenance mais 
présente également le risque d’une panne durable immobilisant l’ensemble des installations pour 
de nombreux mois. 
 
Aussi la reconstruction de cette blanchisserie apparaît-elle inévitable pour un montant TDC 
évalué à 5 M€ (non prévu au PPI) .Dans ces conditions, le CHU a choisi de conclure un 
partenariat avec le secteur privé qui sera chargé de construire une nouvelle structure, de la doter 
de nouveaux appareils de blanchisserie performants, et de louer la nouvelle blanchisserie au CHU 
dans des conditions tarifaires (coût complet du linge traité et distribué) économiquement 
favorables pour le CHU. 
L’aménagement sur un seul niveau et les équipements de dernière génération permettront par 
ailleurs de diminuer le besoin en personnel de 5 agents, soit une économie en titre 1 de 288 460 € 
par an. 
Le projet devrait se concrétiser en 2010 
 

2-4.2. Le standard 
 
Le CHU dispose aujourd’hui sur chacun de ses sites de Saint Denis et de Saint Pierre d’un 
standard téléphonique. Le système d’information de l’établissement ne permettait pas jusqu’à 
présent l’interconnexion des autocoms, ne permettant pas la mise en place d’un standard unique. 
Les récents aménagements informatiques réalisés en 2017 permettent dorénavant de mettre en 
place le projet d’un numéro unique et d’un standard commun pour l’ensemble des services du 
CHU, ce qui générera une diminution de l’effectif de 4 agents, soit une économie annuelle en titre 
1 de 200 000 €.  
Le standard téléphonique unique entrera en fonction en 2020. 
 

2-4.3. Les transports logistiques 
 
Pour assurer les liaisons logistiques urgentes (produits sanguins, produits pharmaceutiques…) 
entre les différents sites du CHU, il est aujourd’hui fait appel à un prestataire privé disposant de 
moyens de transports conséquents.  
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Cependant, face à l’augmentation constante du coût de cette prestation (746 K€ pour l’exercice 
2016), le CHU procédera à un réexamen global de l’ensemble des transports logistiques.  
 
Les frais de transit représentent également une dépense importante au sein du poste « transports 
de biens ».  Le marché sera relancé en 2018 pour permettre de négocier de nouvelles conditions 
d’organisation mais surtout de diminuer les dépenses d’environ 100 000 € par an. 
 

2-5. L’optimisation des recettes, conjuguée à une évaluation plus réaliste de 
leur évolution 
 

2-5.1. L’optimisation du codage 
 
Suite à un audit externe demandé en 2015 de manière conjointe par la direction générale, la 
direction des finances et le Département d’information médicale (DIM), un plan d’action a été 
arrêté, après concertation du directoire (juillet 2017). 
 
Ce plan d’action, qui s’inscrit dans une politique plus générale, se décline en 6 axes majeurs : 
- Formaliser une politique définissant les rôles de chacun entre le pôle d’information médicale et 
de santé publique et les pôles cliniques, notamment la professionnalisation (ou centralisation) 
pour tous les séjours d’hospitalisation complète et la convergence des mêmes procédures de 
contrôle sur les deux sites du CHU ; 
- Favoriser la culture de l’information médicale notamment par des formations des médecins au 
PMSI et à la rédaction de courrier permettant un juste codage des séjours. Cette formation se 
déroulera en février 2018 ; 
- Renforcer les effectifs du DIM ; 2 postes ont été créés par redéploiement en 2017 ; 
- Renforcer la formation des techniciens d’information médicale (TIM) par un plan de formation 
de niveau 2 pour les agents déjà expérimentés. Ces actions de formation se dérouleront au cours 
de l’année 2018 ; 
- Mettre en place des outils de contrôle du codage plus performants au DIM, en particulier par 
l’utilisation d’un logiciel métier DIM permettant des contrôles et leur traçabilité. Ce logiciel est en 
cours d’installation et sera opérationnel dès février 2018 ; 
- Promouvoir la contractualisation entre le pôle d’information médicale et de santé publique et les 
pôles cliniques dès l’année 2018. Cette action devrait permettre, en particulier en ce qui concerne 
les pôles de chirurgie, de fixer des objectifs d’amélioration de l’exhaustivité du codage et une cible 
de recettes correspondante. 
 
Au total, les effets du plan d’action d’optimisation du codage devraient se traduire par des 
recettes estimées dans le plan de retour à l’équilibre à 4 M€ dont 1.5 M€ dès 2018. 

 Annexe 5 sur le plan d’amélioration du codage 
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2-5.2. Les reconnaissances tarifaires 
 
En vue de la construction du BSC, le CHU de la Réunion avait remis un dossier de demande de 
reconnaissance contractuelle de 6 lits de soins continus Chirurgie Thoracique Cardio-Vasculaire 
en décembre 2013, corrélée à une requalification des lits de soins intensifs CTCV en lits de 
réanimation cardiaque. A ce jour et ce, malgré plusieurs relances, nous restons dans l’attente de 
directives de l’ARS OI quant à cette requalification.  
 
Compte tenu du niveau de sévérité croissant des séjours des patients hospitalisés en Soins 
Intensifs CTCV et de l’augmentation régulière de cette activité au cours de ces dernières années, 
la reconnaissance de ces lits représenterait aujourd’hui une recette potentielle non négligeable de 
1 160 600 €/ an.  
Or, non seulement ce projet se justifie dans un contexte d’ouverture imminente du BSC, mais il 
apporte également une réponse réfléchie pour un parcours de soins « chirurgie cardiaque » 
régional où la greffe tiendrait une place prépondérante. Ainsi, une identification de ces lits de 
réanimation cardiaque est une des conditions sine qua non au développement de nouvelles 
activités de pointe au CHU de la Réunion.  
 

2-5.3. Un développement maîtrisé des nouvelles activités 
 
HELISMUR  
 
La décision de doter La Réunion d’un HELISMUR a été annoncée par la Ministre de la Santé lors 
de sa visite officielle au CHU de La Réunion en février 2014. 
Depuis une mission nationale du Pr Petit, Président des SAMU de FRANCE a été menée pour 
en définir les modalités opérationnelles et le portage par le CHU.  
A l’issue d’un premier appel d’offre infructueux en 2016 pour raison économique, faute de 
financement suffisant, une enveloppe de 2,096M€ a été affectée par l’ARS à cette nouvelle 
activité. Un second appel d’offre a donc pu être lancé qui a permis de retenir  l’offre de la société 
SAF l'assistance d'UNIHA  pour un montant de 1554 K€, le différentiel devant permettre de 
couvrir le financement des coûts de fonctionnement  (3 IDE + plages additionnelles PH).  
 
Cardiopathies congénitales et  Greffe cardiaque 
 
Conformément aux objectifs du SROS, le CHU de La Réunion est en charge de développer et 
pérenniser une filière de prise en charge des pathologies cardiaques allant des cardiopathies 
congénitales à l’obtention de l’autorisation d’activité de greffe cardiaque. 
Ainsi, le CHU de La Réunion ambitionne de structurer, sur le site Félix Guyon sa « filière cœur » 
autour des 3 activités suivantes :  
- Chirurgie cardiaque congénitale 
- Chirurgie acquise dont les infarctus, les valves et les pontages 
- Le cathétérisme congénital et acquis (rétrécissement de la valve aortique, fermeture de 
l’auricule et biopsie myocardique) 
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A cette fin depuis 2014, une coopération unique a été mise en place avec les équipes du  CHU de 
Bordeaux reposant sur des échanges entre professionnels bordelais venant former les équipes 
réunionnaises, le réunionnais partant en mission au CHU de Bordeaux.  
L’objectif de prise en charge à l’horizon 2020 est de 80 patients par an pour le cathétérisme 
cardiaque réglé et 100 patients par an pour la chirurgie cardiaque congénitale et pédiatrique réglée. 
Par ailleurs, en 2018 le CHU espère pouvoir être autorisé à l’activité de transplantation cardiaque.  
Pour réellement se développer, cette activité a désormais besoin d’une reconnaissance 
institutionnelle au niveau de l’Agence Régionale de Santé Océan Indien qui doit se traduire par un 
accompagnement en crédits non reconductibles neutralisant dans les résultats annuels, la part de 
déficit générée par ces activités nouvelles, une fois déduit l’ensemble des recettes perçues, et 
uniquement durant la montée en charge de l’activité (2017 à 2019), période à l’issue de laquelle les 
recettes d’activités seront suffisantes pour en couvrir les dépenses.  
La livraison du bâtiment des soins critiques étant attendue pour le début d’année 2018, la réponse 
aux  besoins d’accompagnement est d’autant plus urgente que le CHU aura réuni les conditions 
pleinement sécurisées de prise en charge requises. 
Selon les données transmise à l’agence, actualisées en 2017, l’accompagnement sollicité est de 480 
931€ en 2017 ; 1 067 153€ en 2018 et 769 946€ en 2019. 
 
Projet Allogreffes  
 
Ce projet  porté par le Dr Patricia ZUNIC, chef de service d’hématologie du CHU de la Réunion 
a pour objectif la mise en œuvre de la greffe hématopoïétique à destination des populations 
réunionnaise et mahoraise, qui doivent souvent renoncer aux soins nécessaires à leur état de 
santé, du fait des conséquences financières et sociales d’un traitement en métropole. 
 L’étude médico-économique réalisée expose une prévision de dépenses de moins de 1,3M€ en 
2019 (essentiellement du fait du recrutement de 18 ETP dont 4 médecins) et des prévisions de 
recettes de 2,1M€ en 2019 puis 2,6M€ en 2020, 2021. 
 Etant donné l’importance de la mise de fonds initiale (18 postes à financer) et au vu du  décalage 
évalué entre  6 mois et 1 année entre l’engagement des dépenses inhérentes à cette activité  et la 
production des recettes induites,  une aide financière couvrant cette période est sollicitée auprès 
de l’ARS, permettant le démarrage de cette activité sans aggraver la situation budgétaire de 
l’établissement ; 
 
L’Unité cognitivo-comportementale (UCC)  
 
L’Unité cognitivo-comportementale (UCC) est une unité à vocation régionale, située sur la 
commune du Tampon dans le Sud réunionnais, qui accueille des patients présentant des troubles 
psycho-comportementaux et en perte d’autonomie. Les patients sont majoritairement mobiles, 
déambulants et ne doivent pas relever de la psychiatrie.  
L’opération de construction et d’équipement a été financée dans les conditions exposées au point 
3.2.3 
L’extension capacitaire de l’UCC répond à des besoins de santé publique et permet de garantir le 
fonctionnement d’une unité dédiée à la réadaptation de personnes âgées présentant une maladie 
de type Alzheimer ou une maladie apparentée. 
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Depuis avril 2010 et à la demande de l’ARS, 6 lits d’UCC fonctionnent au sein de l’unité de soins 
de longue durée (USLD) dans un format de mutualisation de moyens. 
 
A compter du 1er trimestre 2018, l’activité d’UCC s’exercera de façon autonome, s’installant dans 
des locaux neufs et adaptés. La capacité du secteur est de 16 lits mais au démarrage de l’activité, 
seuls 12 lits seront opérationnels. Une montée en charge progressive est prévue. 
Le coût total estimé pour le fonctionnement annuel de cette activité s’élève à 2 millions d’euros. 
50% de ce montant sont déjà financés sur la dotation annuelle de fonctionnement SSR et 50% 
seront couverts par le versement d’une dotation exceptionnelle ARS d’un montant de 1 million 
d’euros, permettant le financement du coût marginal engendré par la création de 6 lits 
supplémentaires.  
La dotation ARS prélevée sur le périmètre du Pôle Offre de Soins de la Délégation de La 
Réunion sera versée sur 5 exercices et sera dégressive en fonction de l’évolution des produits de 
la tarification SSR- Dotation modulée à l’activité. 
 
Ces nouvelles activités ne seront mises en œuvre sans les accompagnements financiers 
nécessaires à la neutralisation des surcoûts pendant la période de montée en charge. 
Toutefois, les activités HELISMUR et UCC bénéficiant de l’engagement de financement 
de l’ARS, devraient être effectivement mises en œuvre.  
 
 

2-5.4.Une projection réaliste de l’évolution des recettes 
 
Le tableau ci-dessous expose les hypothèses générales retenues pour l’évolution des recettes. Elle 
souligne une orientation prudente moins volontariste que les options retenues dans le plan de 
redressement précédent : + 0,96 % en moyenne lissée pour l’ensemble des recettes contre + 1,56 
% initialement prévu. 

Evolution des produits (en K€) hors impact activités nouvelles 
 Hypothèses retenues pour dossier COPERMO de 09 2017  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 moyenne 
698 151 712 837 726 511 739 318 744 636 754 450   

  2,10% 1,92% 1,76% 0,72% 1,32% 1,56% 
Hypothèses retenues pour dossier PRE COPERMO de 01 2018 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 moyenne 
695 451 700 319 708 723 717 228 722 248 729 471   

  0,70% 1,20% 1,20% 0,70% 1,00% 0,96% 
 
Cette prévision tire les enseignements d’une évolution modérée sur les 9 premiers mois de 
l’exercice (+ 0,7 % en recettes) même si le mois 10  est favorable avec une progression de 
l’activité MCO en nombre de RUMS de + 1,8 % (+ 2500 séjours en cumulé) recouvrant des 
évolutions contrastées entre l’ambulatoire (+ 8,8 %) et l’hospitalisation complète (-1,2%). 

En termes financiers, cette évolution favorable de l’activité s’est traduite par une hausse de + 1,3 
% des recettes (100 % T2A + IVG). 



23 
 

 Voir Annexe 12 Analyse du DIM sur Activités / Recettes Mois 10/2017 

Dans ces conditions et avec la prudence nécessaire à l’exercice complexe  de la prévision dans ce 
domaine, nous avons retenu (hors activités nouvelles) une progression en moyenne de 1% sur la 
période tenant compte : 

- Des effets positifs attendus sur le niveau d’activité de la mise en service du Bâtiment soins 
critiques au CHU Nord en 2018 et du Bâtiment central au CHU Sud entre 2019 et 2022  

- Des extensions de plage opératoire sur les 2 sites : + 1 salle au Nord en 2018, 1 salle 
supplémentaire au Nord et au Sud en 2019.  

- Du développement de l’activité ambulatoire avec la mise en service d’un plateau Hôpital 
de jour pluridisciplinaire (à visée diagnostic et thérapeutique) sur chacun des  2 sites (voir 
développements sur la thématique au Pt 2.2) 

- Du plan d’amélioration du codage (+ 4 M€ sur la période)  
- Des recettes complémentaires attendues au titre de la hausse du forfait journalier, de 

l’augmentation du potentiel des chambres particulières facturables , de la remise à plat de 
la procédure de facturation de la rétrocession des médicaments  et du relèvement des 
tarifs journaliers dans le cadre d’une politique rénovée d’amélioration et de fiabilisation 
des recettes  

 Annexe 9 sur le développement et la fiabilisation des recettes 

- De l’impact financier positif des demandes en cours de reconnaissance tarifaires  
- De la remise à plat du financement des missions d’intérêt général (MIG) dans le cadre 

d’une concertation approfondie avec l’ARS OI. 
- De la péréquation inter-régionale annoncée pour 2018 du financement des activités 

psychiatriques qui devrait favoriser le rebasage des DAF des établissements en santé 
mentale (27 M€ au CHU de la réunion). 
 

 Une prévision hors activités nouvelles  
 

Nous avons délibérément choisi de construire le projet de plan de retour à l’équilibre «  à 
périmètre d’activités constant » , c’est-à-dire hors prise en compte de l’éventuelle mise en service 
d’activités nouvelles identifiées dans le nouveau projet médical et dont la faisabilité technique est 
significativement avancée mais conditionnée par des accompagnements financiers temporaires 
et/ou suffisants de l’ARS OI  (Voir Point 2.5.3) 

 

2.6. La rénovation des outils de pilotage 
 
Le plan de redressement du CHU de La Réunion ne saurait être mis en œuvre efficacement sans 
un pilotage rénové des fonctions de contrôle de gestion et financière.  

La montée en charge d’activités nouvelles, l’évolution des modes de prises en charge et 
l’engagement dans un plan de retour à l’équilibre implique en effet de savoir produire des 
indicateurs de suivi précis,  compréhensibles et partagés par tous. 
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Des indicateurs pertinents de gestion construits autour des coûts d’unité d’œuvre seront associés 
à des dialogues de gestion rénovés avec les pôles dont le déroulement sera assuré par le Directeur 
général. Une première série de dialogues de gestion a été conduite avec l’ensemble des pôles en 
octobre 2016. Dès 2017 ceux-ci se déroulent trois fois par an en présence notamment des 
directions de la stratégie, des finances, du secrétaire général et des autres directions 
fonctionnelles. Le suivi et la prospective des pôles (dont la traduction se trouve dans les contrats 
de pôle) se baseront sur les outils de gestion revisités à compter du premier semestre 018. 

 C’est ce pilotage qui permettra d’assurer la bonne tenue du plan de redressement tout en tenant 
compte des réalités de terrain et des difficultés que rencontreront les pôles. 

Il est par ailleurs prévu des actions visant à assurer une gestion plus précise de la trésorerie du 
CHU en application des chantiers nationaux (FIDES, PESV2, CHORUS PRO..) et de manière à 
mieux suivre les incidences du plan d’investissement en gestion. 

 

Un renforcement du pilotage par la performance au service du redressement du CHU 

L’exploitation des nouveaux outils et la mise en place de la nouvelle organisation qui permettront 
d’améliorer le pilotage de la performance du CHU ont donc vocation à éclairer les prises de décision 
stratégiques pour la poursuite du développement de l’activité de l’établissement sur son territoire. En ce 
sens, une surveillance régulière et précise de la réalisation des recettes sera mise en place afin de comparer 
cette réalisation avec les prévisions du présent dossier. En parallèle le suivi des dépenses sera rendu plus 
opérationnel et plus fin. 

Le suivi précis des recettes réalisées par chaque pôle et chaque service sera amélioré de manière à identifier 
les unités où des économies complémentaires devront être réalisées pour le cas où les produits tirés de 
l’activité seraient inférieurs aux prévisions. Le pilotage par  une vision plus précise de la performance des 
services de soins ainsi que des services administratifs, techniques et médicotechnique trouvera ses effets 
dans les moyens qui leur seront attribués dans un objectif d’ajustement des charges affectées aux résultats 
obtenus. 

Dans cette logique, le CHU prendra des mesures d’économies complémentaires si la réalisation des 
recettes n’est pas conforme à la trajectoire présentée au COPERMO. Ceci dans un objectif de confirmer 
l’atteinte d’un taux de marge brute hors aide de 8 % en 2021. 

 
 

 Annexe 8 sur le développement du contrôle de gestion 
 

 Annexe 10 sur l’amélioration du BFR 
 

 Annexe 16 sur le diagnostic prospectif 
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3- L’actualisation du PPI, reposant sur les opérations immobilières 
structurantes, nécessite un accompagnement exceptionnel 

 

3-1. L’objectif de soutenabilité du PPI 
 
Les hypothèses  ci-dessous exposées  retenues pour construire le plan de redressement financier du CHU 
permettent d’extrapoler un retour proche de l’équilibre d’’exploitation dès 2021 dans les conditions 
suivantes :  

 

Les ratios financiers (taux de marge brute et évolution de la CAF notamment) s’améliorent 
significativement (annexe ratios financiers) 

 Annexe 7 sur les ratios financiers 

Le retour progressif à l’équilibre budgétaire tel qu’illustré dans ce PGFP synthétique conditionne 
la possibilité pour le CHU de réaliser son programme d’investissement dans les prochaines 
années. Les projections d’investissements ont été réduites en fin d’année 2016 et en 2017 afin de 
garantir la soutenabilité du programme. 

Le PPI est ainsi porté à 303 M€ sur 2017-2023.  Cette réduction permet de comptabiliser une 
baisse des charges liées aux dotations aux amortissements de 0,5 M€ par an sur la période 2018-
2021 soit une économie de 2,8 M€.  

PPI  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL Répartition 

Immobilisations 86 358 724 69 944 550 41 486 736 37 690 910 26 252 380 19 142 650 22 211 000 303 086 950   
dont travaux et 

services techniques 67 808 724 44 494 550 24 586 736 24 640 910 13 452 380 6 542 650 16 111 000 197 636 950 65 % 

dont achats et 
équipements 5 100 000 7 000 000 4 400 000 2 400 000 2 400 000 3 000 000 3 000 000 27 300 000 9 % 

dont biomédical 4 650 000 9 600 000 7 700 000 6 500 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 43 450 000 14 % 
dont systèmes 
d'informations 

hospitaliers 
8 800 000 8 850 000 4 800 000 4 150 000 5 400 000 4 600 000 3 100 000 39 700 000 12 % 

 
La situation financière actuelle de l’établissement est symptomatique d’un déficit devenu 
structurel qui rend difficile la couverture annuelle des tranches du programme pluriannuel 
d’investissement. 

(en K€) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
charges T1 447 718 448 395 448 309 450 801 455 159 459 711

T2 139 400 134 939 133 590 132 254 130 931 129 622
T3 75 258 73 000 71 978 70 970 69 977 68 997
T4 69 009 67 363 71 005 71 111 67 062 66 091

Total Charges 731 385 723 697 724 882 725 136 723 129 724 421
Produits 2017 2018 2019 2020 2021 2022

T1 560 080 562438 568963 575580 579404 585221
T2 48 360 50 000 51 000 51 800 52 300 52 800
T3 87 011 87 881 88 760 89 648 90 544 91 449

Total Produits 695 451 700 319 708 723 717 028 722 248 729 470
Resultat prévisionnel -23378 -16159 -8109 -881 5049

Prevision du résultat / PGFP 
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De plus, et conformément aux orientations nationales, le montant prévisionnel de la tranche 
annuelle du programme pluriannuel d’investissement sera fixé à 3 % des produits à compter de 
2021. Le plan est construit autour d’une diminution progressive des tranches annuelles pour 
atteindre cet objectif. Le facteur essentiel reste la livraison des deux opérations majeures du CHU 
qui représentent désormais l’essentiel des investissements programmés sur les cinq prochaines 
années. Un dossier spécifique COPERMO investissement a été déposé sur l’opération du sud.  

Le programme d’investissement nécessite à ce stade le lancement d’une campagne d’emprunt de 
113 M€ et un accompagnement de 50 M€ en capital... 

Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) a fait l’objet d’une actualisation compte tenu de la 
situation financière du CHU conduisant à une nécessaire  réduction des besoins d’investissement 
tous secteurs confondus.  Il a été décidé fin 2016 et au début de l’année 2017 de calibrer plus 
précisément le montant des investissements sur les prochaines années, le PPI 2017-2023 est donc 
fixé à 303 M€ portant ainsi la réduction de ce montant de 9 M€ par rapport à sa version 
précédente1.  
Les arbitrages posés par l’établissement pour élaborer le montant du PPI 2017-2023 portent sur 
une diminution du volume des travaux courants (éclairages, climatisations, circulations, 
réseaux…) et des opérations de mises aux normes et de sécurité. La projection pluriannuelle de 
ces dernières opérations a été revue.  
 
Le plan de renouvellement des équipements lourds et des équipements biomédicaux a été revu en 
se basant sur la durée de vie maximum de la durée de vie de ces investissements. Concernant les 
équipements informatiques, un schéma directeur actualisé des systèmes d’information se traduit 
par une meilleure programmation dans le temps des opérations dans ce domaine. Pour la 
logistique, la mise en œuvre dès 2016 d’un engagement fort dans la gestion des achats est 
également à l’origine d’une réduction des investissements envisagés pour le fonctionnement 
courant de l’établissement. 
 
Les deux opérations majeures et structurantes (bâtiment de soins critiques au nord, bâtiment 
central au sud) ont été sauvegardées. 

 

3-2. Les opérations immobilières structurantes de l’établissement 
 

3-2-1. La livraison prochaine du Bâtiment des Soins Critiques de Saint Denis 
 
Le projet de construction d’un « Bâtiment des soins critiques » a fait l’objet d’une première 
reconnaissance nationale, à l’occasion de la crise du Chikungunya en 2006-2007, qui a conduit à 
l’attribution, au titre du Plan Villepin, de crédits nationaux d’accompagnement contractuels de 
soutien à l’investissement de 745.100 € par an à compter de 2006.  
Depuis, le projet a été structuré autour du principe de densification du bâtiment et de montée en 
charge progressive des capacités nouvelles, en fonction du niveau d’activité et de la trajectoire 
budgétaire du CHU, en recherchant une meilleure articulation avec les opérateurs de santé du 
territoire réunionnais (fermeture de la réanimation du territoire Est, et décision de non création 
d’une réanimation sur le territoire Ouest). 
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La construction du « BSC », qui vise à regrouper en un seul lieu l’essentiel des soins critiques, 
comporte des extensions de capacités qui visent d’une part à répondre aux besoins identifiés par 
le SROS, traduits dans les autorisations d’activité de l’ARS au profit du CHU Félix Guyon 
(réanimation polyvalente de 30 lits, réanimation et surveillance continue cardiaque de 12 lits, 
grands brulés de 10 lits, réanimation et surveillance continue pédiatrique de 10 lits), et d’autre part 
à faciliter la reconnaissance tarifaire de l’ensemble de ces activités.  
Le BSC permet en outre la restructuration du bloc opératoire, assortie de la création de quatre 
salles d’opération supplémentaires dont une sera armée aussitôt que possible à la livraison de la 
phase 2. Enfin, l’opération prévoit le regroupement de l’ensemble des laboratoires du site 
hospitalier et la mise en place d’une plateforme commune de gestion et d’alerte des services du 
SAMU et du SDIS. 
 
Au total, le projet constitue un ensemble immobilier cohérent d’une surface de 16 539 m² SDO 
(surface dans œuvre), dont 14.610 m² de construction neuve et 1.929 m² en restructuration. 
 
Le coût global de l’opération, qui a débuté en décembre 2014, s’élève à 59,7 M€ (HT), soit 71,8 
M€ TDC (valeur fin de travaux 2018), incluant les équipements. 
 
Après 31 mois de chantier, la phase 1, commencée fin 2014, sera réceptionnée fin mars 2018 
avant le déménagement effectif des services concernés programmée entre avril 2018 et novembre 
2019. 
La phase 2 consiste en la réfection des blocs et l’ajout de 4 salles supplémentaires. Les travaux, 
d’une durée prévisionnelle de 9 mois, seront engagés à compter du déménagement de la 
réanimation polyvalente. 

 Annexe 13 sur le BSC 

3-2-2. La construction du Bâtiment central de Saint Pierre 
 
Le projet « d’extension et de restructuration du Bâtiment central de Saint Pierre » est issu de la 
fusion d’une opération immobilière du schéma directeur spatial du site de Saint-Pierre 
(regroupement des activités de médecine, projet 2009-2011), avec la mise en conformité des 
normes de sécurité incendie. Il concerne la quasi-totalité des services de soins du site de Saint-
Pierre. 
Il comprend 3 objectifs majeurs: 
– Le regroupement des activités de médecine et de chirurgie autour d’un plateau technique de 
haut niveau, favorisant les gains d’efficience médico-économique ; 
– L’amélioration du confort des patients et de leur prise en charge hôtelière ; 
– La mise en conformité du bâtiment principal sur le plan de la sécurité incendie. 
 
Au total, environ 65% des surfaces du bâtiment central de Saint Pierre seront rénovées ou créées, 
soit 39.500 m² dont 21.000 m² pour son extension. 
 
Le budget de l’opération s’élève à 77,6 M€ HT, soit 108,9 M€ toutes dépenses confondues 
(TDC). A cette opération s’ajoute une tranche conditionnelle relative à l’extension du bloc 
opératoire, dont l’investissement est estimée à 4,6 M€ HT soit 7,0 M € TDC. 
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Le calendrier de l’opération, qui se déroule sur la période 2016-2021, comprend les 3 phases 
suivantes :  
 Une phase 1, de mars 2016 à mars 2019, relative aux extensions de l’aile C’ et du bâtiment 
H (principalement des secteurs d’hospitalisation) ; 
 Une phase 2, d’avril 2019 au 2ème trimestre 2020, portant sur la réhabilitation des ailes A, C et 
D (principalement des secteurs d’hospitalisation) ; 
 Une phase 3, du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2021, concernant les consultations 
externes, les urgences et le hall d’accueil.  

 Voir présentation détaillée dans le dossier COPERMO Investissement : Rapport socio-
économique  

3-2-3. Le nouveau bâtiment UCC au Tampon 
 
L’opération du nouveau bâtiment du Tampon a représenté un investissement de 13,5 M€ TDC 
(hors équipement) et deux ans de travaux (février 2015 à août 2017). Elle a été réalisée 
notamment grâce à une subvention d’investissement ciblée SRR versée par l’ARS pour un 
montant de 5 M€. 
L’ensemble immobilier, qui sera fonctionnel au 1er trimestre 2018, comprendra, outre l’UCC de 
16 lits (chambres individuelles), une unité EVC-EPR de 8 lits, un nouveau plateau technique, des 
espaces de convivialité, des surfaces de déambulation ainsi qu’un jardin thérapeutique. Cette 
nouvelle configuration répondra aux besoins et aux attentes des patients présentant des déficits 
cognitifs sévères pour lesquels des thérapeutiques non médicamenteuses sont privilégiées. 
 

3-3. Le soutien essentiel de l’Etat et de l’Europe à la première étape de la 
création du CHU 
 
Depuis 2012, le CHU de La Réunion doit conduire des transformations structurelles profondes : 
fusion de deux établissements publics de santé d’envergure (l’un départemental, l’autre 
intercommunal), lancement simultané de trois opérations immobilières majeures (Bâtiment des 
soins critiques à Saint Denis, Bâtiment central à Saint Pierre, Bâtiment du Tampon), certification 
des comptes, montée en charge considérable des missions de l’enseignement, de la recherche, et 
de la coopération régionale, en particulier avec Mayotte, qui doit par ailleurs faire face à une 
situation sanitaire très tendue, constitution du GHT Océan Indien dont le CHU est 
l’établissement support pour l’ensemble de ses membres... 
Ces évolutions se mettent en place dans un contexte financier de plus en plus contraint 
impliquant des efforts de restructuration importants dans le cadre des politiques nationales (plan 
ONDAM, révision des politiques tarifaires, virage ambulatoire notamment) et au plan local d’un 
plan de retour à l’équilibre financier dont le contenu sera présenté lors de la séance du 
COPERMO du 31 janvier 2018. 
Le CHU est résolument engagé à mener son plan de retour à l’équilibre, et à réaliser les gains 
d’efficience et les restructurations nécessaires,   
Mais le défi de la transformation et de la modernisation de l’établissement ne peut être relevé sans 
accompagnement financier. 
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C’était le sens de l’appui apporté par l’Etat et l’ARS Océan Indien, dans le cadre du Contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens 2013-2017, d’un soutien financier en investissement pour la 
restructuration du site du Tampon (4,8 M€ au total), et la construction du Bâtiment des soins 
critiques (28 M€ sur 20 ans) et du Bâtiment central (42 M€ sur 20 ans). L’actualisation de la 
demande d’accompagnement par l’Etat du programme pluriannuel d’investissement doit 
également être examinée par le COPERMO. 
 
Suite à la table ronde interministérielle du 14 mars 2017, la prise en compte des missions et 
surcoûts spécifiques du CHU de La Réunion dans ce contexte global a conduit l’Etat à accorder 
une aide pérenne de 32,5 M€ et une aide exceptionnelle de 24 M€ sur la période 2017-2021, 
correspondant au nouveau projet d’établissement.   
 
Enfin, il convient d’indiquer que depuis 2012, le CHU de La Réunion a sollicité auprès de la 
Région l’éligibilité partielle de l’opération du Bâtiment central de Saint Pierre à un financement 
FEDER dans le cadre du programme opérationnel 2007-2014, et a renouvelé cette demande dans 
le PO 2014-2020. 
 

3-4. Le nécessaire accompagnement au PPI 2017-2023 de l’établissement 
 
 Concernant le financement des opérations d’investissement, bien que le PPI ait été réduit de 
9 M€ en 2016/2017), les emprunts contractualisés par le passé ne sont pas suffisants pour couvrir 
le besoin de financement prévu au plan pluriannuel d’investissement. 
 
Il est par ailleurs à noter la cession du site de Saint Louis en 2021 à hauteur de 2 M€  
Le besoin d'emprunts nouveaux pour couvrir les dépenses prévisionnelles d’investissement sur la 
période 2017-2021 s’élève à 95 M€ dont près de la moitié au titre des opérations majeures :  
 
Bâtiment soins critiques : coût de 70M€  
 Financements d’emprunts déjà obtenus : 25M€ AFD et 22M€ CDC soit 47M€ 
 Financements à contractualiser : 19M€ hors subvention Départementale /SDIS de 4M€) ; 
Bâtiment central de Saint-Pierre : coût de 109M€ 
 Financements d’emprunts déjà obtenus : 35M€ AFD et 38M€ CDC soit 73M€ 
 Financement à contractualiser : 26M€ (Autofinancement 10M€). 
 
Un accompagnement total de 50 M€ en capital est sollicité pour permettre au CHU de 
finaliser les investissements majeurs engagés.  
 
Le montant de 50 M€ représente un accompagnement afin de limiter le recours à l’emprunt 
estimé à 113 M€ pour réaliser le PPI. Il est considéré que la CAF nette doit être portée entre 35 et 
40 M€ par an en moyenne (soit  10 % du PPI) pour assurer la soutenabilité du PPI.  
 
Le soutien sollicité à ce titre trouve sa contrepartie dans l’assainissement du cycle d’exploitation 
dans lequel s’engage l’établissement afin de contribuer par ces actions à l’amélioration de la CAF 
nette et du résultat annuel en premier lieu. Il trouve également sa contrepartie dans la redéfinition 
du projet stratégique rattaché à l’opération du bâtiment central au sud. 
L’accompagnement sollicité n’a pas d’impact sur les économies à réaliser pour atteindre les 
indicateurs financiers préconisés pour assainir le cycle d’exploitation car ces crédits n’entrent pas 
en compte dans le calcul de la marge brute hors aide. 

-------- 
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