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[Interview] Philippe Sudreau, directeur général du CHU Nantes
"Les mesures statutaires et la baisse des tarifs pèseront pour plus de 10 M€ sur
le CHU de Nantes"

 - HOSPIMEDIA
 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA

Engagé dans son projet de reconstruction avec la signature en juin du contrat de maîtrise d'œuvre, le
CHU de Nantes subit de plein fouet cette année l'impact des baisses tarifaires et des revalorisations
statutaires. Son DG, Philippe Sudreau, chiffre pour Hospimedia ce manque à gagner à 10 M€, de quoi
remettre en cause l'excédent 2014 de 1,4 M€.

Hospimedia : "Où en est actuellement le projet de futur hôpital sur l'Île de Nantes, prévu pour 2023-
2025 ?

Philippe Sudreau : L'équipe d'architectes Art & Build a été retenue par le jury qui s'est réuni le 18 décembre
dernier (lire ci-contre). Nous avions confié l'instruction des quatre projets pré-sélectionnés à 200 professionnels
du CHU, qui ont été sollicités pendant quatre mois pour instruire chacun de manière très détaillée. Vingt
commissions techniques ont été mises en place par processus hospitalier (bloc opératoire, accès aux
consultations, imagerie médicale, biologie, etc.) en concertation étroite avec Nantes Métropole, la Samoa
[Société d'aménagement de la métropole ouest-atlantique, NDLR], la faculté de médecine, l'université, l'Institut
de cancérologie de l'Ouest. Le choix du jury a été très éclairé par ce travail technique approfondi. Le projet Art
& Buid a été classé premier à l'unanimité par le jury et s'est démarqué sur deux aspects notamment : la
modularité des bâtis afin que le futur hôpital puisse s'adapter aux nouvelles techniques et aux évolutions de la
médecine de demain et son caractère performant sur le plan de l'hôpital numérique. La prochaine étape est la
signature en juin du contrat de maîtrise d'œuvre. À terme, il ne s'agira pas seulement d'un hôpital mais d'un
nouveau quartier hospitalo-universitaire avec la future faculté de médecine, les instituts de recherche et le
plateau des écoles paramédicales (lire l'encadré), ce qui va renforcer encore la dynamique du campus nantais en
termes de soins, d'enseignement et de recherche.

H. : En matière de personnel, quels sont les prévisionnels impliqués par ce regroupement ?

P. S. : Ces cinq dernières années, en solde net, le CHU de Nantes a créé 700 emplois. Alors oui, certains
emplois ont été supprimés mais pour être réinvestis dans d'autres services. Un exemple : en 2014, 70 lits
d'hospitalisation complète ont été supprimés en médecine et chirurgie mais des capacités nouvelles ont été
créées dans d'autres secteurs d’activité (10 lits de surveillance continue médicale sur le site de l'Hôtel-Dieu
notamment) et nous avons ouvert en 2014 à l'Hôtel-Dieu trois unités ambulatoires en chirurgie (20 places),
médecine (30 places) et cancérologie (32 places). Une logique de réorganisation forte est donc enclenchée car
le CHU doit maintenir sa dynamique de projet et de réorganisation d'activités, afin de préparer efficacement le
futur CHU. Dans le plan de financement global, des économies sont bien sûr prévues et générées par le
regroupement de certains services et activités. Mais il est impossible aujourd'hui de projeter des chiffres en
solde net à horizon 2023 en matière de ressources humaines, date d'ouverture prévue du futur bâtiment.
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"Le virage ambulatoire, qui est l'un des fondamentaux du futur CHU de Nantes, est déjà
enclenché : ce premier trimestre, son taux a progressé de 11% pour les hôpitaux de jour de
médecine et de 18% en chirurgie."

H. : Comment se déploient au CHU de Nantes les objectifs nationaux en matière d'augmentation des
interventions en ambulatoire ?

P. S. : Résultant des mesures mises en place en 2014, les derniers chiffres sur ce premier trimestre [versus
premier trimestre 2014, NDLR] sont très positifs pour le CHU : l'ambulatoire a progressé de 11% pour les
hôpitaux de jour de médecine et de 18% en chirurgie. Le taux global d'ambulatoire du CHU est ainsi de 51,5%
en 2014 contre 49,7% en 2013. C'est une très forte progression qui s'inscrit dans le cadre fixé au plan national.
Le virage ambulatoire, qui est l'un des fondamentaux du futur CHU, est donc déjà enclenché. Sur le modèle des
unités ambulatoires ouvertes à l'Hôtel-Dieu en 2014, nous souhaitons ouvrir en mai-juin 2016 un plateau
ambulatoire à l'hôpital Nord-Laennec avec des hôpitaux de jour mutualisés entre les différentes spécialités. Le
CHU disposera ainsi de deux très gros plateaux ambulatoires qu'il va falloir capitaliser.

H. : L'exercice budgétaire 2013 du CHU de Nantes affichait un excédent record proche des 4 millions
d'euros (M€). Qu'en est-il pour 2014 ?

P. S. : Nous avons fini l'année 2014 à l'équilibre, avec précisément un excédent de 1,4 M€. L'exercice 2014 a
été compliqué en raison des nombreuses restructurations menées : fermeture de lits d'hospitalisation
conventionnelle, ouverture de plateaux ambulatoires, ouverture également du nouveau plateau technique
médico-chirurgical (PTMC) inauguré en octobre 2013 et qu'il a fallu faire monter en régime, le tout associé à
une nouvelle stérilisation. Sur 2015, nous avons l'objectif de rester à l'équilibre, ce qui va nécessiter une
extrême vigilance en raison notamment de l'impact des mesures statutaires nationales sur le personnel médical
et non médical (augmentation des traitements des personnels de catégories C, hausses des cotisations à la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), prime de service public exclusif
pour les assistants spécialistes...) Au total, pour le CHU, ces mesures pèseront pour plus de 6 M€ sur
l'exercice 2015. Par ailleurs, la décision prise nationalement de baisser les tarifs hospitaliers de 1% va
représenter un manque à gagner aux alentours de 4 M€ pour le CHU. L'heure est donc plus que jamais à la
rigueur budgétaire et à la maîtrise des comptes.

"La situation sur l'absentéisme s'est un peu améliorée fin 2014. Nous avons notamment fait bouger
les lignes sur la prime de service, pour en faire davantage une prime qui récompense la présence."

H. : L'année 2014 a été caractérisée par un taux d'absentéisme élevé au sein du personnel. Qu'en est-il
actuellement et quelles mesures sont prises pour y remédier ?

P. S. : La situation s’est un peu améliorée fin 2014. Il reste que cette hausse de l'absentéisme marquée sur
2013-2014, qui concerne l'ensemble des hôpitaux publics, est préoccupante et nous a obligés à augmenter les
mensualités de remplacement à hauteur l'an dernier de 60 équivalents temps plein. Pour faire face à ce
problème, nous avons formalisé en concertation avec les représentants du personnel un plan de lutte contre
l'absentéisme et d'encouragement au présentéisme. Dévoilé à l'automne dernier, il repose sur des services
pilotes au sein desquels des entretiens individuels vont être menés avec les agents. L'objectif est de comprendre
les causes de cet absentéisme et d'en tirer des mesures correctrices. À la première phase de ce plan d'action,
nous sommes bien sûr très attentifs aux motivations des personnes absentes, qui peuvent être liées à
l'organisation du travail et aux plannings. Car il en va de notre responsabilité d'y apporter des mesures
correctrices. Nous avons par ailleurs fait bouger les lignes sur la prime de service, pour en faire davantage une
prime qui récompense la présence ; ce nouveau dispositif qui favorise les agents présents est en place cette
année.

H. : Quel est actuellement le climat social au sein de l'établissement ?

P. S. : Il est normal que dans une structure de 12 000 personnes — l'équivalent d'une ville — il y ait toujours
des sujets de discussion ici ou là. Concernant la mobilisation des sages-femmes l'an passé, je pense que les
équipes de terrain sont plutôt satisfaites des négociations menées. Elles ont abouti notamment à des créations de
postes supplémentaires. Je pense — et c'est une véritable conviction chez moi — qu'il est très important de
respecter nos partenaires sociaux. Ils ont une mission capitale. Voilà pourquoi je préside et suis
systématiquement présent à chaque comité technique d'établissement. Nos instances se tiennent de manière
régulière et je pense que nous arrivons à avoir un dialogue de qualité."
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Les chiffres clés du projet Île de Nantes

superficie : 10 hectares sur l'Île de Nantes,

montant des travaux : 528 M€ en valeur 2014 (940 M€ en valeur 2026),

capacité : 1 384 lits et places,

échéance : 2023-2025.
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