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ARS – GCS Flandre-Maritime : signature le 9 mars 
du protocole de conciliation et du plan de retour à l’équilibre  

Lille, le 12 mars 2012  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Daniel Lenoir, directeur général de l'ARS Nord-Pas-de-Calais, Laurent Castaing, directeur du 
centre hospitalier de Dunkerque, Jean-Claude Delalonde, directeur de la polyclinique de 
Grande-Synthe (PGS) ont signé, en présence de Michel Delebarre, Sénateur-maire de 
Dunkerque et de Damien Carème, maire de Grande-Synthe, le protocole de fin de 
conciliation et le plan de redressement de la situa tion financière du groupement de 
coopération sanitaire (GCS) Flandre-Maritime.  

Le protocole de conciliation  permet d'acter un accord des parties notamment sur : 

- la prise en charge par chacun des membres des résultats déficitaires des exercices 2010 et 
2011, selon les parts prévues par la convention constitutive initiale du GCS, et l'acceptation par 
le GCS de ne pas exiger immédiatement de la PGS le règlement de sa part des déficits du 
GCS de 2010 et 2011 et ce, pendant une durée de deux ans, 

- l'adoption à compter de l'exercice 2012 d'une nouvelle clé de répartition des résultats du GCS, 
effectuée désormais suivant les dispositions de la convention constitutive, sur la base des frais 
de personnels facturés par chacun, 

- l'adoption d'un budget limitatif en matière de personnel, afin de limiter les risques de 
déséquilibre financier lié aux dépenses de personnel.  

Le plan de redressement de la situation financière du GCS Flandre-Maritime 2011-2013  
décline quant à lui les mesures d'économies, fixées à 4,5 M€, destinées à restaurer l'équilibre 
du GCS dès l'exercice 2012. Les principales économies porteront sur :  

- les dépenses de personnel avec une diminution de 57 ETP non médicaux et 6 ETP médicaux, 
répartis sur le GCS et le CHD selon une clé de répartition validée,  

- les charges induites et les charges indirectes que sont le loyer et les amortissements 
immobiliers.  

Malgré un contexte de restriction des dépenses publ iques, l’ARS accompagne les 
établissements concernés pour la réussite du plan d e retour à l'équilibre.  

Ainsi, des aides ponctuelles de 800 000 € ont été allouées en 2010 et 2011 pour atténuer le 
déficit et ainsi réduire la part que doivent supporter les membres du GCS.  

Par ailleurs, l'ARS a financé dès la fin de 2011 à hauteur de 1 M€, le fonctionnement des 25 lits 
de soins de suite et de réadaptation pour personnes âgées qu'elle a autorisé au bénéfice de la 
PGS. Le montant global du fonctionnement en année pleine est arrêté à 2,5 M€ et sera alloué 
dès 2012 au prorata temporis des mois d'ouverture effective de ces lits. Outre le fait que 
l'ouverture de 25 lits de SSR correspond à une réponse à des besoins identifiés sur le 
secteur géographique, elle permet à la PGS de reprendre les sur-effectifs provenant du GCS, 
sans devoir procéder à des licenciements, et d’assurer son équilibre économique. 

 


