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Le CHRU de Nancy évalue l’impact financier de la crise à 64,5
millions d’euros
Alors que l’établissement amorce la reprise progressive de son activité programmée, les premiers surcoûts
induits par la crise sanitaire du Covid 19 sont d’ores et déjà évalués à 64,5 millions d’euros et auront un impact
sur le résultat 2020.
Surcoûts achats et investissements : 11 millions d’euros
Sur le plan des achats, la mise en place de mesures d’hygiène complémentaires notamment pour assurer la
sécurité de ses personnels, ont conduit le CHRU à augmenter ses stocks et par conséquent ses achats
d’équipements de protection individuelle à hauteur de 5,5 millions d’euros. Comme tous les établissements le
CHRU a été confronté à une hausse importante des tarifs en raison des tensions d’approvisionnement sur ces
équipements. Par exemple, les masques chirurgicaux ont vu leur prix d’achat unitaire passer de 0.06 € HT à 0.70€
HT €, les surblouses de 0.18 € HT à plus de 2€ HT.
Des achats de dispositifs médicaux, équipements divers comme les dispositifs de traitement de l’air ou encore
des fournitures pour le laboratoire ont été fait pour 1,9 millions d’euros.
Dans le même temps les transferts sanitaires ont nécessité le recours à un second hélicoptère ce surcoût s’élève
à 250 0000 euros.
Les dépenses d’investissement s’élèvent quant à elles à 3,2 millions d’euros avec plus de 85% des crédits pour
des achats liés aux équipements informatiques et biomédicaux.
• Les achats biomédicaux (45 respirateurs, 346 pousse-seringues, 141 bases de perfusion …) ont été
effectués à hauteur de 2,6 millions d’euros.
• Pendant cette période plus de 2000 agents ont exercé leurs missions en télétravail. Cela a été possible
par l’achat de 14000 licences Teams. Le déploiement de la télémédecine a été majeur, plus de 400
professionnels de santé ont été équipés de webcams, casques … Le surcoût lié au déploiement des
outils numériques est estimé à 400 000 euros.
Surcoûts RH : 27,3 millions d’euros
Sur le plan des ressources humaines, la crise Covid a un impact estimé de 27,3 millions d’euros sur la trajectoire
initialement prévue.
Les restructurations imposées par le COPERMO devaient permettre 6 millions d’euros d’économies à
l’établissement. La crise traversée ne permet plus de les envisager.
Parallèlement, pour faire face à la crise le CHRU a dû faire appel à des renforts en personnels sur la période de
mars à juin 2020 :
o 1,6 millions d’euros pour les professionnels non médicaux au titre de 148 ETP venus en renfort
et des mesures spécifiques mises en place pour accompagner les professionnels dans la
période
o 700 000 euros pour le personnel médical pour toutes les mesures de renforts d’astreintes et de
gardes mobilisées pour accompagner la montée en puissance des services Covid.
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La mise en place du dépistage généralisé dans les Ehpad de la région ainsi que l’ouverture de centres de
dépistage ont nécessité le recrutement de 50 professionnels pour réaliser de ces nouvelles activités,
représentant 50 infirmiers pour un total de 1,7 millions d’euros.
Cette période s’est accompagnée d’une mobilisation importante qui se traduit par plus de 2,3 millions d’euros
qui seront versés au titre du paiement des 40 000 heures supplémentaires réalisées pendant la période par
l’ensemble des professionnels de soins.
A ces éléments s’ajoute le surcoût induit par le versement de la prime de 1500 euros aux agents du CHRU à
savoir une estimation de 15 millions d’euros.
Baisse d’activité et des recettes : - 26,2 millions d’euros
Parallèlement à l’explosion des dépenses d’investissement ou d’exploitation le CHRU enregistre une importante
baisse de ses recettes, qui s’explique tout d’abord par l’arrêt de l’activité non urgente depuis le 15 mars. La
baisse des recettes est estimée à 22 millions d’euros sur la période mars-avril-mai. A cela s’ajoutent 4.2 millions
d’euros de baisse des recettes de pharmacie.
En termes d’activités, le nombre d’entrées (Hospitalisation complète, Hôpital de jour / ambulatoire et séances) a
diminué de 26% en mars par rapport à 2019 et de 50.2% en avril passant de 13 908 entrées en 2019 à 6 921 en
2021 pour ce mois d’avril.
Impact sur le déficit 2020
Pour rappel Le CHRU de Nancy enregistrait un déficit prévisionnel comptable 2019 de 4.8 millions d’euros (sur
son budget principal de 800 millions d’euros). La trajectoire poursuivie dans le cadre du COPERMO devait
permettre de diminuer encore le déficit pour être à l’équilibre en fin d’exercice 2020. Ces surcoûts et baisses de
recettes, l’évolution du contexte hospitalier, ne permettront plus à l’établissement de respecter cette trajectoire
financière
Le CHRU pour faire face à ces dépenses a déjà reçu l’engagement de la part de l’Etat de 21.3 millions d’euros
d’aides au titre de premières délégations : 12.1 millions pour le règlement de la prime pour les agents, soit un
montant inférieur à la réalité des dépenses, 5,6 millions d’euros pour couvrir les surcoûts et 3,6 millions d’euros
pour compenser la baisse de recettes.
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