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Le CH Paul-Coste-Floret à Lamalou-les-Bains (Hérault), établissement spécialisé en SSR, a retrouvé 

en 2016 son équilibre financier, annonce son directeur, Ronald Kuhmel, dans un communiqué le 28 mars. 

Ce retour à l’équilibre arrive "à point nommé dans la perspective d’un vaste programme de réhabilitation de 

son site de Jeanne-d’Arc, approuvé et soutenu par l’ARS [Occitanie], pour un montant prévisionnel 

d’investissements approchant les 4 millions d’euros" (M€), poursuit-il. L'établissement compte en effet trois 

sites répartis sur la commune de Lamalou-les-Bains, dont le pavillon Jeanne-d'Arc, qui comprend 

notamment une soixantaine de lits d'hospitalisation à temps complet de la filière "moelle épinière-rachis-

équilibre", un plateau technique de rééducation et une piscine de kiné-balnéothérapie. Il s'agit notamment, 

par cette opération, de permettre une amélioration des soins (regroupement du plateau technique de 

rééducation sur un seul niveau réorganisé, notamment) et de l'hôtellerie (augmenter la proportion de 

chambres à un lit, mieux équiper les chambres et améliorer la gestion des espaces de vie commune). 

 

Le CH Coste-Floret à Lamalou-les-Bains (Hérault) projette une réhabilitation, à hauteur de 4 M€, de son site 

de Jeanne-d'Arc. 

Le projet de réhabilitation, réalisé en opération tiroir sur site occupé, sera financé par un emprunt de 3 M€, 

un auto-financement de quelque 700 000 € et une aide de l'ARS sur le fonds d'intervention régional (Fir) de 

l'ordre de 200 000 €, précise Ronald Kuhmel à Hospimedia. L'hôpital a en effet retrouvé une capacité 

d'investissement, grâce à sa meilleure santé financière. 

 

Le CH réalise plus précisément un excédent de près de 150 000 € sur son budget principal et de près de 

200 000 € tous budgets confondus. Ce résultat, explique Ronald Kuhmel, est le fruit d’un contrat de retour à 

l’équilibre (Cref) engagé depuis 2013 à la suite d'un déficit de près de 400 000 € en 2012. Les mesures de 

retour à l’équilibre mises en place ont consisté notamment en une optimisation des organisations de travail et 

une renégociation du protocole d'accord de réduction du temps de travail (ARTT) permettant notamment 

l’exercice en postes en 12 heures. Le CH a également mené une politique d’achats partagée au sein 

notamment du Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) Languedoc-Roussillon et une "renégociation active 

d’un grand nombre" de contrats de maintenance. L’établissement a également repris les activités hôtelières 

d’une SARL qui assurait jusque là pour son compte des prestations d’accueil et d’hébergement de patients. 

Ces mesures ont permis d’économiser plus de 10 équivalents temps plein (ETP) tout en "maintenant une 

qualité et une sécurité des soins optimales", assure le directeur. 
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