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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU PROCESSUS DE FUSION 

DU CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON ET DU GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION 

DANS LE CADRE DE LA CREATION DU CHU DE LA REUNION 

 

 

 

Les parties signataires au protocole d’accord 

 

 

Monsieur Michel CALMON, Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de La Réunion et 

représentant légal du Centre Hospitalier Félix Guyon et du Groupe Hospitalier Sud Réunion ; 

 

Monsieur Bernard VON PINE, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Hospitalier Sud Réunion ; 

 

Monsieur Jean-Paul VIRAPOULLE, Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Félix 

Guyon ; 

 

Monsieur Tawfiq HENNI, Président de la Commission Médicale d’Etablissement du Centre Hospitalier 

Félix Guyon ; 

 

Monsieur Christophe TREBUCHET, Président de la Commission Médicale d’Etablissement du Groupe 

Hospitalier Sud Réunion ;  

 

Pourront également être signataires du présent protocole les signataires éventuels du protocole d’accord 

relatif au volet social de la fusion du Centre Hospitalier Félix Guyon et du Groupe Hospitalier Sud Réunion 

et à la création du CHU de La Réunion. 
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Préambule 

 

La création d’un Centre Hospitalier Régional et Universitaire à La Réunion répond à une attente forte des 

Réunionnais, relayée par les élus de La Réunion.  

 

Elle se traduira par des apports considérables pour la population réunionnaise, en permettant notamment la 

consolidation et l’extension des activités de recours et d’excellence, gages d’une qualité optimale de la prise 

en charge du patient, mais aussi l’élargissement de l’offre de soins à La Réunion, limitant le recours aux 

évacuations sanitaires en métropole.  Elle entraînera également le renforcement de la démographie médicale 

à La Réunion, liée à la poursuite du développement de l’enseignement des études médicales dans l’île et, par 

conséquent, à l’attractivité des carrières hospitalières ou d’installation en ville. Le CHRU ouvrira à la 

population réunionnaise de nouvelles perspectives d’exercice professionnel, dans un cadre particulièrement 

diversifié et ouvert. 

 

La création du CHRU de La Réunion constitue une opportunité unique pour le système de santé 

réunionnais, le plaçant dans une position centrale dans l’Océan Indien, favorisant le rayonnement de la 

France dans cette partie du monde ainsi que le développement de coopérations internationales. Elle 

garantira, par ailleurs, la poursuite du programme d’investissement et de modernisation des installations 

hospitalières de l’île, avec l’accompagnement financier de l’Etat et des pouvoirs publics.   

 

Le CHRU de La Réunion sera bipolaire. Dans le cadre d’un projet de prise en charge du patient innovant et 

de qualité, le CHRU garantira une offre de soins de proximité mais aussi de référence et d’excellence, 

répartie de façon équilibrée entre ses deux sites hospitaliers, en conformité avec le SROS 4 et en cohérence 

avec les besoins de santé de La Réunion et de Mayotte. 

 

La bipolarité du CHRU se traduira également au travers de l’organisation des études de médecine, ce qui 

conduira les étudiants à effectuer leurs cours et leurs stages chaque année sur un même site, leur permettant 

ainsi de mieux connaître les différents sites hospitaliers du CHRU. Cette organisation facilitera également 

l’investissement dans l’enseignement par les praticiens de chaque site, les postes de professeurs des 

universités-praticiens hospitaliers étant répartis de manière équilibrée entre les deux sites. 

La deuxième année de médecine sera installée à Saint Pierre à la rentrée universitaire 2011, la troisième 

année sera mise en place à Saint Denis à la même échéance. 

 

Le retour à l’équilibre financier constaté fin 2010 dans les budgets de chacun des deux établissements doit 

être pérennisé dans le futur CHRU, cette condition étant garante de tous les développements des projets à 

venir. 

 

Mais la création du CHRU de La Réunion ne sera une réussite que si, au-delà d’être une opportunité pour la 

population réunionnaise et pour le système de santé réunionnais, elle bénéficie aussi à l’ensemble de ses 

personnels. C’est ainsi que les membres de la communauté médicale disposeront en particulier d’un 

environnement plus favorable pour développer les activités de recherche et d’enseignement, tant par la 

reconnaissance financière de ces activités que par le renforcement des ressources humaines qui leur seront 

affectées. Pour le personnel soignant, médico-technique, technique et administratif, la création du CHRU de 

La Réunion s’accompagnera d’avancées significatives formalisées dans le cadre d’un projet social 

ambitieux, comportant par exemple un plan pluriannuel d’intégration dans la fonction publique hospitalière 

des agents contractuels disposant de plus de deux ans d’ancienneté, ou encore dans le domaine de la petite 

enfance. 

 

La création du CHRU de La Réunion est portée conjointement par le CHR de La Réunion et l’Université de 

La Réunion. C’est dans cette perspective que l’Université de La Réunion a créé en mai 2010 l’Unité de 
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Formation et de Recherche en Santé. Elle organise, en partenariat avec le CHR de La Réunion, 

l’enseignement de la deuxième année des études médicales depuis septembre 2010 et assurera celui de la 

troisième année en septembre 2011. 

 

La fusion du Centre Hospitalier Félix Guyon et du Groupe Hospitalier Sud Réunion, au sein du Centre 

Hospitalier Régional de La Réunion, constitue une condition préalable à la création du CHRU de La 

Réunion. En effet, le CHR de La Réunion, érigé en établissement public de santé, signera avec l’Université 

de La Réunion une convention hospitalo-universitaire entraînant la création du Centre Hospitalier Régional 

et Universitaire de La Réunion, 30ème CHU de France, mais 15
ème

 au regard de sa taille et de son activité. 

 

La fusion des deux sites du CHR, permettant la création du CHRU de La Réunion, doit correspondre à une 

adhésion collective la plus large possible de l’ensemble de la communauté hospitalière. Cette adhésion doit 

se construire, d’une part, sur la confiance en une vision partagée de l’évolution de l’hôpital public et, d’autre 

part, sur la transparence et le respect des engagements relatifs aux conditions et modalités de la fusion.    

 

L’objet du présent protocole d’accord est de préciser ces engagements et les dispositions qui en découlent. 

 

 

Valeur juridique du protocole d’accord 

 

 

Le présent protocole d’accord est adopté par les parties signataires. Il fait l’objet d’une adoption conjointe 

par le Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Félix Guyon et le Conseil de Surveillance du Groupe 

Hospitalier Sud Réunion, à l’occasion de leurs délibérations relatives à la fusion des deux établissements du 

CHR de La Réunion. 

 

Ce protocole d’accord constitue le fondement de l’approbation de la fusion des deux établissements et 

exprime l’adhésion des Conseils de surveillance du Centre Hospitalier Félix Guyon et du Groupe 

Hospitalier Sud Réunion aux modalités et conditions de la fusion. Il est juridiquement partie intégrante à la 

délibération et représente à cet effet un acte créateur de droit. 

 

Il en résulte tout d’abord pour le représentant légal du futur CHRU de La Réunion l’opposabilité de ses 

dispositions et pour tout personnel de cet établissement, ayant intérêt à agir, la possibilité, le cas échéant, 

d’un recours devant les juridictions compétentes dans l’hypothèse où l’un de ces engagements ne serait pas 

tenu. 

 

Les signataires du protocole d’accord sont garants de sa bonne application. 

 

Ce protocole est complété d’un protocole d’accord relatif au volet social de la fusion du Centre Hospitalier 

Félix Guyon et du Groupe Hospitalier Sud Réunion et à la création du CHU de La Réunion, adopté par les 

organisations syndicales représentatives signataires et la direction, ainsi que par les conseils de surveillance 

des deux établissements, après consultation de leurs comités techniques d’établissement respectifs. 
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Les engagements  

 

Article premier
 
- Les conditions préalables au processus de fusion 

 

Les conditions préalables à la fusion sont les suivantes : 

 

- L’absence de mobilité des personnels entre les sites, même pour une période de courte durée, sauf 

sur la base du volontariat. 

 

Pour les personnels médicaux déjà en poste, les décisions d’affectation ou les contrats confirmeront le site 

actuel (nord ou sud) et le pôle d’affectation. Pour tout nouveau recrutement, la décision d’affectation ou le 

contrat précisera le site (nord ou sud) et le pôle d’affectation. 

 

Pour les personnels non médicaux, les décisions d’affectation ou les contrats confirmeront (pour les 

personnels déjà en poste) le site actuel ou préciseront (pour tout nouveau recrutement) le site d’affectation 

(nord ou sud). Pour les personnels stagiaires, titulaires ou contractuels affectés sur un emploi permanent, les 

décisions ou les contrats préciseront également les pôles d’affectation. 

 

Pour l’ensemble des personnels médicaux et non médicaux, un article de ces décisions ou de ces contrats 

précisera que le personnel ne pourra être affecté sur un autre site (nord ou sud), même pour une période de 

courte durée, que sous réserve d’une acceptation expresse de sa part. 

 

Les décisions d’affectation sur un site (nord ou sud) sont des décisions administratives créatrices de droit. 

 

 

- L’engagement d’un projet social « ambitieux » pour le personnel 

 

Pour les personnels médicaux, le taux de cotisation à la formation continue sera aligné sur les conditions 

actuellement les plus favorables sur un site. De plus, une amélioration des modalités de la formation 

médicale continue ainsi que l’accueil, l’intégration, la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences, sera mise en œuvre. 

 

Pour les personnels non médicaux, le projet social contiendra notamment un plan pluriannuel d’intégration 

dans la fonction publique hospitalière des agents contractuels disposant de plus de deux ans d’ancienneté, 

ainsi que des engagements pour améliorer la prise en charge de la petite enfance. 

 

Le projet social devra être l’œuvre de travaux communs des partenaires sociaux représentatifs, de la 

direction générale et des directions de site. Il devra traduire une vraie politique de dialogue social mesurée 

en permanence à l’aide d’indicateurs. 

 

Le projet social devra être finalisé et validé avant le 1
er

 novembre 2011, soit deux mois avant la fusion 

juridique et comptable des deux établissements au sein du CHRU de La Réunion. 

 

 

Un comité de suivi du projet social sera mis en œuvre, sur la base de trois réunions annuelles. 
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- Le maintien d’instances consultatives de site 

 

De manière à favoriser la concertation interne, et compte-tenu de l’éloignement géographique des deux sites 

du CHRU, les instances consultatives de site suivantes seront maintenues, tout au moins pendant la période 

transitoire de quatre ans prévue à l’article 2 : 

 

° Commission consultative du Conseil de surveillance ; 

° Comité médical consultatif ; 

° Comité technique d’établissement local ; les CTE locaux donneront des avis à l’intention du CTE CHR pour ce 

qui concerne les questions se rapportant à l’organisation des sites concernés ; 
° Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 

° Commission consultative des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 

° Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ; 

° Commissions paritaires locales de site, dénommées « commissions paritaires consultatives de site » ; 

chaque commission paritaire consultative de site donnera un avis sur les tableaux d’avancement du 

personnel du site concerné. 

 

Les instances de l’établissement public de santé « CHRU de La Réunion » seront les suivantes : 

 

° Conseil de surveillance ; 

° Commission médicale d’établissement ; 

° Comité technique d’établissement ; 

° Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 

° Commissions administratives paritaires locales. Ces CAP locales donneront un avis conforme à celui 

donné par les commissions paritaires consultatives de site. Les membres des commissions paritaires 

consultatives de site siègent aux commissions administratives paritaires locales du CHRU. 

 

- Le maintien des directions de site 

 

Les directions de site seront maintenues avec la présence sur site a minima de directions des ressources 

humaines, des affaires économiques, des travaux et des soins infirmiers, de rééducation et médico-

techniques. 

 

 

- Le maintien d’une présentation des EPRD et des comptes de résultats par site 

 

La présentation des EPRD et des comptes de résultats de chaque site figurera en annexe de l’EPRD et du 

compte de résultat du CHRU de La Réunion. 

 

 

- La sanctuarisation des capacités d’autofinancement de chaque site 

 

La capacité d’autofinancement de chaque site, constatée à la clôture des comptes de l’année 2011, sera 

consacrée au financement des investissements du site concerné. 
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Article 2 - Les étapes de la fusion 

 

La fusion administrative et comptable du Centre Hospitalier Félix Guyon et du Groupe Hospitalier Sud 

Réunion, au sein d’un établissement public de Santé, dénommé le Centre Hospitalier Régional et 

Universitaire de La Réunion, sera effectuée en deux étapes : 

 

 

Une première étape, transitoire, d’une durée de quatre ans (du 1
er

 Janvier 2012 au 31 décembre 2015), 

au cours de laquelle certaines spécificités dans la gestion des sites seront maintenues : 

 

- L’organisation des élections professionnelles sur chacun des sites et l’agrégation des résultats au 

niveau du CHRU, pour constituer le CTE du CHRU ; 

 

- Le maintien de commissions paritaires par site, dénommées « commissions paritaires consultatives 

de site », issues des résultats aux élections professionnelles d’octobre 2011, et fonctionnant de 

manière identique aux CAPL actuelles ; 

 

- Le maintien de l’ensemble des instances consultatives de site ; 

 

- Le maintien de particularités de site dans la gestion du temps de travail non médical, une 

convergence étant menée pendant cette période transitoire dans le cadre de l’élaboration d’un 

« référentiel de gestion du temps de travail » négocié avec les organisations syndicales, certaines 

spécificités étant appelées à disparaître progressivement ; 

 

- L’alternance annuelle de la présidence du conseil de surveillance et de la CME du CHRU par des 

représentants de chacun des sites ; 

 

- L’élection du président de la commission médicale d’établissement du CHRU parmi les PU-PH et 

les praticiens hospitaliers ; 

 

- La sanctuarisation des capacités d’autofinancement de chaque site, constatée au 31/12/2011. 

 

Une seconde étape, de consolidation, à l’issue de la période transitoire, qui s’accompagnera par : 

 

- L’organisation des élections professionnelles au niveau du CHRU, pour constituer le CTE et les 

CAPL du CHRU de La Réunion ; 

 

- Le maintien de certaines instances consultatives de site : Comités médicaux consultatifs, Comités 

techniques d’établissements locaux, CHSCT et CRUQPEC ; 

 

- Le référentiel de gestion du temps de travail harmonisé entre les deux sites du CHRU ; 

 

- L’élection du président du conseil de surveillance, à l’occasion de son renouvellement en 2016, 

conformément aux dispositions de droit commun ; 

 

- L’élection d’un président de la CME, à l’occasion de son renouvellement en 2015, pour une durée de 

quatre ans et d’un vice-président issu de l’autre site. La possibilité pour un praticien hospitalier 

d’être élu président sera maintenue tant que le nombre de PUPH n’atteint pas 5% de l’effectif des 

praticiens hospitaliers. 
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Article 3 – Les modalités de suivi des étapes de la fusion 

 

Un comité de suivi et d’évaluation des étapes de la fusion sera constitué dès le 1
er

 janvier 2012. Il devra 

veiller au respect des engagements pris dans le présent protocole et sera chargé d’évaluer le dispositif de 

mise en œuvre des étapes de la fusion. 

 

 

 

Il sera composé : 

 

- du directeur général du CHRU ainsi que des directeurs de site ; 

- du président et du vice-président du conseil de surveillance du CHRU ; 

- du président et du vice-président de la CME du CHRU ; 

- d’un représentant de chaque organisation syndicale de chacun des sites représentative des personnels 

non médicaux signataires du protocole d’accord relatif au volet social de la fusion du Centre 

Hospitalier Félix Guyon et du Groupe Hospitalier Sud Réunion et à la création du CHU de La 

Réunion. 

 

Il sera réuni au moins deux fois par an. 


