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CHU de Rennes : des comptes certifiés sans réserve et des
résultats financiers 2017 excédentaires
Des comptes certifiés sans réserve ni observation
Obligation annuelle réglementaire depuis 2014 pour les établissements publics de santé ayant plus
de 100 millions d’euros de produits sur les trois dernières années, le CHU de Rennes, dont le budget
2017 consolidé s’élève à 712 M€, a vu ses comptes annuels certifiés sans réserve ni observation pour
la 2ème année consécutive par le cabinet de commissariat aux comptes Grant Thornton.
Ces résultats ont été présentés au Conseil de Surveillance de l’établissement le 26 juin 2018.
Cette certification sans réserve est la garantie de comptes reconnus comme sincères, réguliers et
conformes aux règles de comptabilité publique et est un gage de la qualité de la gestion financière
du CHU vis-à-vis de ses financeurs.
Par ailleurs, la note AA attribuée par Fitch Rating au CHU de Rennes confirme les bons résultats
annuels de l’établissement.

Une activité en hausse en 2017 qui poursuit sa progression en ambulatoire
L’année 2017 a été marquée par une hausse de l’activité en volume de +1,2% par rapport à 2016,
notamment grâce une importante part d’activité ambulatoire qui représente 48,9% des activités du
CHU. Elle témoigne d’une activité en hospitalisation de jour très dynamique, particulièrement en
chirurgie (+8,4%).
L’activité en hospitalisation complète augmente de + 1,8 % notamment en médecine (+ 2,2 %) et en
chirurgie (+ 2,4 %).
L’activité externe du CHU, très dynamique elle aussi, a progressé de + 3,1 % en 2017.

Une situation patrimoniale et financière saine, confortée par les résultats 2017
En dépit d’un contexte difficile dû à la baisse des tarifs (- 3M€ en 2017 pour le CHU),
concomitamment à des mesures salariales importantes qui ont représenté 5,7M€ de surcoût en 2017
(dégel du point d’indice, plan d’attractivité médicale, protocole Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations) le CHU de Rennes conforte une situation financière saine. L’établissement breton
termine l’exercice 2017 avec un excèdent structurel (hors éléments conjoncturels et exceptionnels)
de 0,9 millions d’euros et un résultat comptable excédentaire de 17,5 M€ liés aux opérations de
cession de patrimoine (cession du site de l’Hôtel-Dieu pour 14,6M€).
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Le CHU présente des ratios d’endettement sains inférieurs aux taux règlementaires (endettement de
46 %, durée apparente de la dette de 6 années). Ces résultats confortent les résultats antérieurs, le
CHU ne présentant pas de résultat cumulé déficitaire. Le Fond de Roulement d’Investissement du
CHU de Rennes reste équilibré à excédentaire et couvre donc l’ensemble de ses investissements.
Cette situation financière saine permet au CHU de Rennes d’envisager la modernisation et le
regroupement (#NouveauCHURennes), sur un site unique à Pontchaillou, de l’ensemble de ses
activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique (MCO), projet de reconstruction in situ par
phase qui a reçu en 2017 un avis favorable d’éligibilité par le Comité interministériel de la
performance et de la modernisation de l'offre de soins (COPERMO). Il entre désormais dans la
deuxième phase d’instruction et sera soumis à contre-expertise du Secrétariat Général pour
l’Investissement (SGpI).
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