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Villejuif, mercredi 30 mai 2018 
 
 

 

GUSTAVE ROUSSY RÉDUIT SON DÉFICIT DE MOITIÉ 

 

Le conseil d’administration de Gustave Roussy a approuvé le 28 mai dernier le compte 

financier de l’Institut pour 2017, après avis et certification du commissaire aux 

comptes. 

 

Le résultat est de -1,9 M€, soit 0,5 % des produits, contre -3,9 M€ en 2016 (1,1 % des 

produits). Cela représente une réduction de plus de 50 % du déficit (2 M€).  

 

L’État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2017, approuvé par l’Agence 

Régionale de Santé Île-de-France début 2017, prévoyait un redressement progressif sur 

l’exercice avec un déficit de -2,9 M€. L’exercice 2017 se conclut donc avec une réduction du 

déficit plus importante qu’initialement envisagée. 

 

Pour Frédéric Varnier, directeur général adjoint de l’Institut, « l’exercice 2017 est le premier 

d’une trajectoire de redressement financier dont l’objectif est un équilibre des comptes d’ici 

2020 en appui d’une stratégie d’investissement ambitieuse ».  

 

Établis à 375,6 M€, les produits ont progressé de 3,4 % par rapport à 2016 ; les charges ont 

connu une croissance maîtrisée de 2,8 % pour atteindre 377,5 M€ (hors écritures 

exceptionnelles). 

 

Ces chiffres traduisent une dynamique d’activité soutenue avec notamment : 

• 19 110 séjours en hospitalisation complète soit, une croissance 2017 de 2 % ; 

• 46 300 séjours en ambulatoire, soit une croissance 2017 de 5 %. 

 

Par ailleurs, Gustave Roussy a réalisé plus de 57 600 séances de radiothérapie en 2017.  

 

Les principaux indicateurs de santé financière affichent en conséquence une amélioration :  

• la capacité d’autofinancement de l’établissement augmente de plus de 5 M€ 

(passant de 12,6 M€ à 17,9 M€, soit une progression d’environ 40 %);  

• l’encours de la dette diminue (passant de 86,7 M€ à 86,1 M€, soit une régression 

de 0,7 %) ; 

• le taux de marge brute est renforcé (passant de 4,6 % à 5,6 %). 

 

Gustave Roussy fiabilise ainsi le financement de son plan d’investissement pour les cinq 

prochaines années (plus de 26 M€ en 2017) en particulier la construction d’un nouveau 

bâtiment hospitalier dédié à l’hospitalisation de jour, le renouvellement de son plateau 
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technique de radiothérapie, l’ouverture de deux nouvelles unités d’hospitalisation d’ici la fin de 

l’année et la rénovation de l’ensemble de ses unités d’hospitalisation. 

 

 
 
 
/  À propos de Gustave Roussy 

Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, constitue un pôle d’expertise 

global contre le cancer entièrement dédié aux patients. Il réunit 3 100 professionnels dont les missions 

sont le soin, la recherche et l’enseignement – www.gustaveroussy.fr 
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Claire Parisel – Tél. 01 42 11 50 59 – 06 17 66 00 26 – claire.parisel@gustaveroussy.fr 
 

https://www.gustaveroussy.fr/
mailto:claire.parisel@gustaveroussy.fr

