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Certification des comptes sans réserve pour 
le CHIPS et le CHFQ 
Le dispositif de contrôle interne mis en place par la direction commune des 
centres hospitaliers de Poissy–Saint-Germain-en-Laye et de Mantes-la-Jolie, 
- étendue récemment au CHI de Meulan-Les Mureaux, lui permet d’obtenir en 
2018 une certification des comptes sans réserve.  

Depuis la mise en place de la démarche de certification des comptes , initiée dès l’exercice 2014 au Centre 
hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) faisant de l’établissement l’un des  31 
premiers établissements certifiables, la direction générale a souhaité se doter d’un dispositif de contrôle 
interne comptable et financier visant à mesurer la qualité des processus et à lui donner l’assurance que les 
processus administratifs sont conformes aux standard en la matière.  

A la suite des conseils de surveillance de ce mois de juin, le CHIPS et le CH François-Quesnay de Mantes-la-Jolie 
(CHFQ) ont vu leurs comptes 2018 certifiés sans réserve. Outre le gage de disposer d’une bonne qualité 
comptable, cette certification montre que le dispositif de contrôle interne mis en place permet de garantir la 
qualité de l’information comptable.  

Un dispositif de contrôle interne participatif et évolutif 

Ce résultat est tout d’abord le résultat de l’implication de tous les secteurs administratifs concernés. Il est 
également dû à la collaboration étroite de la direction des soins et de la communauté médicale, notamment à 
travers les actions conduites visant à maîtriser le cycle recettes.  

Au quotidien, ceci se traduit par la mise en place d’une charte du contrôle interne comptable et financier signée 
par l’ensemble des référents du contrôle interne, par la formalisation d’un organigramme fonctionnel et par 
des plans de contrôles internes pour tous les cycles comptables. Ces documents contribuent à une meilleure 
connaissance des processus, une meilleure définition du rôle et des fonctions des personnes, et surtout à 
davantage de formalisme pour assurer un meilleur suivi et une meilleure traçabilité de l’activité.    

Ce dispositif de contrôle interne fait l’objet d’une élaboration progressive et d’un souci d’amélioration 
continue. Les contrôles sont ciblés sur les risques organisationnels majeurs et doivent faire l’objet d’analyse a 
posteriori.  

Un processus déployé à l’échelle de la direction commune en 2019 

Le CHI de Meulan-Les Mureaux (CHIMM), qui a rejoint le 1er décembre 2018 la direction commune, s’inscrit 
dans cette même dynamique. Un comité de pilotage a d’ores et déjà été mis en place et des groupes de travail 
vont progressivement se constituer, confirmant que la performance de gestion est au cœur des préoccupations 
stratégiques de la direction générale. Les équipes du CHIMM pourront bénéficier d’un appui méthodologique 
et d’une mutualisation de compétences. Sur certaines thématiques comme les achats et les finances, on 
constate sur le 1er semestre une convergence des pratiques ayant pu être facilitée par des réunions inter-
établissements.  

L’objectif de la direction commune pour l’exercice 2019, est de poursuivre les actions visant à renforcer le 
pilotage du dispositif de contrôle interne en s’assurant de la mise en œuvre des plans de contrôles interne et 
en réalisant ponctuellement des audits internes. 

 
La direction commune, mise en place en 2015 entre les hôpitaux de Poissy-Saint-Germain (CHIPS) et de 
Mantes-la-Jolie (CHFQ), a été étendue au Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux 
(CHIMM) en décembre 2018. Les trois établissements publics, porteurs d’une offre de soins généraliste en 
médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), psychiatrie et soins de suite et de réadaptation (SSR), sont depuis 
2016 membres du Groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord. 
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