
Saisie par l'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, pour des soupçons de malversations administrative,
financière et comptable sur la direction du CHU réunionnais, la Cour de discipline budgétaire et financière n'y voit pas
de renvoi utile.

Dans une décision rendue le 10 septembre dont Hospimedia a obtenu copie (à télécharger ci-dessous), la Cour de discipline

budgétaire et financière (CDBF) annonce sa décision de classer l'affaire après avoir été saisie en mai 2017 à la toute fin du

précédent quinquennat par l'ancienne ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, sur la gestion

administrative, financière et comptable du CHU de La Réunion. Cette dernière s'appuyait alors sur les critiques dressées par la

chambre régionale des comptes au sujet de la gestion menée par l'ancien directeur général de l'établissement, David Gruson,

par ailleurs ancien délégué général de la FHF (lire ici et là nos articles). Son successeur mais alors adjoint, Lionel Calenge,

était également visé, tout comme le directeur du site sud du CHU, Patrick Goyon, le directeur des achats et de la logistique,

Jean-Michel Beaumarchais, mais aussi deux anciens directeurs généraux de l'ARS, Chantal de Singly puis François Maury.

Des pratiques antérieures régularisées

D'une part, "les faits relatifs à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ont donné lieu à remboursement de la part
des bénéficiaires : il n'y a donc pas lieu à renvoi utile [...] devant la cour", souligne la CDBF. D'autre part, l'attribution irrégulière

de plusieurs primes, indemnités et autres indexations et majorations aux agents titulaires, contractuels ou stagiaires depuis

plus de quarante ans, qui concernait certes le CHU mais plus largement tous les établissements publics de santé réunionnais,

a depuis été corrigée par une nouvelle indemnité compensatrice. Par conséquent, là aussi ces faits ne peuvent donner lieu à

renvoi. D'autant plus que les courriers adressés avant cette régularisation à la DGOS par la direction générale du CHU, avec

l'appui de l'ARS, sont restés sans réponse. La situation est similaire s'agissant de la majoration de traitement octroyée depuis

des lustres aux praticiens hospitaliers pendant leurs congés bonifiés : une pratique certes irrégulière mais "bien antérieure à la
prise de fonctions" de l'ancien directeur général. Même constat sur la majoration de traitement concernant cette fois les

praticiens contractuels et cliniciens hospitaliers, avec en outre pour les premiers une "infraction [...] insuffisamment
caractérisée".

Des responsabilités multiples et diluées

Par ailleurs, la CDBF estime aussi qu'aucun renvoi utile ne ressort du recrutement sur contrats de courte durée de praticiens

en dehors du cadre légal, afin de garantir une continuité de fonctionnement des services et la permanence des soins dans des

"spécialités dites "sinistrées"". La faute de gestion n'est également "pas caractérisée" et l'imputabilité "mal établie" sur

l'augmentation des effectifs médicaux à un moment où la dégradation financière du CHU était constatée. "Les raisons de la
dégradation [...] ont été plurielles et les responsabilités multiples", relatent les magistrats financiers. En outre, ceux-ci ne voient

aucun nouveau bouleversement de contrat au sujet des faits relatifs au marché de maîtrise d'œuvre du bâtiment dévolus aux

soins critiques sur le site nord du CHU, à Saint-Denis. Les actes pris par la direction générale s'inscrivent "dans la continuité
des décisions prises antérieurement". L'absence de mise en cause est aussi retenue sur l'achat de services de communication

sans publicité. Outre l'urgence de la demande et l'existence d'un prestataire unique dans l'île, les bons de commande n'ont pas

été personnellement signés par les directeurs incriminés. Quant aux errements constatés sur les travaux de refonte du site sud
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à Saint-Pierre, "les responsabilités se sont trouvées diluées sur plusieurs années" et "ont été partagées entre le CHU et ses
tutelles" dans un souci affiché de continuité du service public et de nécessaire sécurité des usagers.
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