Communiqué de presse, le 4 mars 2015

Bi l an f in a n c ie r 2 0 1 4
& p ers p e c tiv e s 2 0 1 5
d u CH R U d e To u r s
Le bilan financier du CHRU de Tours pour l’année 2014 présente un résultat déficitaire de -1.9 M€. C’est
un résultat favorable, compte tenu du fait que l’EPRD (Etat de Prévision de Recettes et de Dépenses) sur
2014 prévoyait un résultat déficitaire de 3.9 M€.
Le CHRU de Tours réduit de 50% son résultat déficitaire 2014, par rapport à la prévision de l’EPRD, et
de 58% par rapport au déficit constaté en 2013. Ce déficit représente 0,6% des recettes 2014.
Cette première tendance positive concernant le bilan financier de 2014 du CHRU de Tours est le fruit
d’une activité de bon niveau et de nombreux efforts internes de gestion sur toute l’année.
L’activité d’hospitalisation a connu une progression de 2,36% et les recettes qui y correspondent une hausse
de 6%
Il faut souligner l’effort très important réalisé sur le codage, par les cliniciens, leurs équipes, et le DIM.
Des restructurations ont été réalisées dans plusieurs services, notamment dans les services Orthopédie, ORL
et Ophtalmologie, où des fermetures de lits d’hospitalisation conventionnelle ont accompagné le développement de la chirurgie ambulatoire.
En 2014, notre CHRU atteint le taux de 32% de chirurgie ambulatoire, le plaçant parmi les trois premiers
CHRU pour cette modalité de prise en charge. En complément, des plages supplémentaires de blocs opératoire ont été ouvertes;
La réorganisation de l’activité d’urgences adulte est en cours et 20 lits supplémentaires dédiés à l’aval des
urgences ont été ouverts. La sécurité a été renforcée par la création de lits de soins continus correspondant
au niveau d’activité prise en charge, en pédiatrie et en cardiologie, des plages supplémentaires de blocs opératoire ont été ouvertes.
En matière d’organisation, le CHRU a ouvert plusieurs chantiers majeurs dans le cadre du plan Attractivité-Performance lancé en 2014. A ce titre, plusieurs programmes sont mis en œuvre sur la gestion des
lits, la réorganisation des consultations, l’optimisation de la gestion des blocs opératoires, la réorganisation
des activités de biologie.
L’optimisation des structures se poursuit en 2015 pour mieux répondre aux évolutions des modalités
de prise en charge. La restructuration de l’Hôpital Trousseau sera un des enjeux majeurs de cette année.
Le CHRU s’impliquera activement dans la construction des groupements hospitaliers de territoire
(GHT) de la région Centre - Val de Loire, afin de renforcer encore les coopérations des équipes, en matière
de soins, d’enseignement, de recherche et de gestion.
Le résultat financier 2014, qui correspond à activité soutenue, est le résultat de la confiance que nous
fait la population et du travail de l’ensemble des professionnels du CHU. Il répond également aux réorganisations et aux efforts de gestion engagés en 2014, et à poursuivre en 2015.
Ce bilan permet de penser que le CHU revient dans une spirale vertueuse. Elle permettra au CHRU de
préparer cette année le schéma directeur pour les années à venir, dans un cadre plus favorable.
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