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Principes retenus et critères d’attribution des crédits

� Evaluation des actions mises en œuvre en 2015 : analyses budgétaires et financières, dialogue de gestion
avec les promoteurs sous CPOM, retour de la grille d’évaluation type pour les porteurs de projets de
prévention

� Instruction des dossiers :

� Sur la base d’un CERFA + bilan CERFA 2015 (pour les actions renouvelées)

� Sur la base du CPOM et compte-rendu de dialogue de gestion (analyse financière et décision
d’affectation des résultats)

� Validation des dossiers selon 3 priorités:

� priorisation niveau 1 (P1) pour les demandes émanant des parcours, des CLS, des missions
obligatoires de l'ARS (LMI et DO cancers) et des contrats de ville/contrat de territoire

� priorisation niveau 2 (P2) pour les demandes émanant des autres dispositifs départementaux et
régionaux (exemple CPOM hors P1)

� priorisation niveau 3 (P3) pour les demandes ne relevant pasd’une priorisation P1 ou P2 mais
présentant un intérêt particulier ou expérimental
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Repartition des crédits FIR 2016 affectés aux actions de santé publique

� 21 512 516 € ont été affectés dans le cadre du
FIR 2016 pour le financement des actions de
santé publique (promotion de la santé,
qualité, alerte, crise, santé environnement)
représentant 14 % du FIR total 2016 ARS
Bourgogne Franche-Comté (153 M€)

� A noter 5 actions bénéficiant d'un volume de
crédits importants:

� LMI : plus de 30% des recettes

� ETP : 22 % des recettes

� Addictions : 18,6% des recettes

� Santé des jeunes : près de 11 % des
recettes

� Actions cancers (D.O et actions
prévention) : 10,4 % des recettes

� Près de 260 bénéficiaires en 2016
(associations, établissements hospitaliers,
collectivités territoriales…) ont mis en œuvre
plus de 400 actions sur la région.

en euros %

LMI 5 699 462 31,25%

Personnes Agées 673 000 3,69%

Cancer 1 893 146 10,38%

Addictions 3 385 333 18,56%

Nutrition  santé 584 206 3,20%

Parcours Jeunes 1 997 117 10,95%

Publics précaires 247 475 1,36%

Fonctionnement 197 109 1,08%

Qualité et sécurité des soins 1 198 464 6,57%

ETP 3 976 265 21,80%

Pilotage régional santé 974 209 5,34%

Parcours souffrance psychique 237 100 1,30%

Santé environnement 449 630 2,47%

TOTAL           21 512 516 € 

FIR DSP 
2016
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Evolution 2015/2016 des crédits FIR affectés aux actions de santé 

publique (1/2)

� 2015 : 19 131 948 € / 2016 : 21 512 516 € soit + 12,4%

� Les principales explications des modulations de financement sont :

� Santé environnement : l'appui à la maîtrise d'œuvre du PRSE 3non reconduit en 2016 (- 70 K€)

� Pilotage régional : financement du séminaire "prévention dans les dynamiques santé des
territoires" (60 K€)

� ETP : Baisse de l’activité (chiffres de la file active en baisse globalement entre 2014 et 2015)

� Qualité et sécurité des soins : Baisse suite au transfert du financement de l’OMEDIT sur la MIG
(-130 K€)

� Santé des Jeunes : Transfert de la DAF vers le FIR du financement de 2 MDA de la région (+
338 K€) avec le renforcement des MDA par des équipes de territoire (+134 K€) et l’extension
du PASS Santé jeunes sur le territoire franc-comtois

� Nutrition santé : le financement en 2015 de l’expérimentation d’une action en faveur des
personnes handicapées
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Evolution 2015/2016 des crédits FIR affectés aux actions de santé 

publique (2/2)

� Les principales explications des modulations de financement entre 2015 et 2016 sont :

� Addictions : Réintégration de la base CPOM pour 1 réseau (130K€ reprise de résultats
excédentaires en 2015)

� Cancer : Réintégration de la base CPOM pour une structure de dépistage (400 K€ reprise de
résultats excédentaires en 2015)

� Prévention « personnes âgées » : Le financement d'une évaluation des programmes de
prévention santé sénior et PAPA en 2016 et actions PAERPA en année pleine

� LMI : Financement des CEGIDD financés en partie sur l’ONDAM soins de ville avec prise ne
compte du modèle DGS pour calculer la dotation cible au regard de l’activité prévisionnelle (1
M€) et réintégration de la base CPOM pour un CLAT (100 K€ reprise de résultats
excédentaires en 2015)
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Fin de campagne budgétaire FIR 2016

� La décision modificative du FIR est en cours de validation (décision DG attendue pour début octobre) :
les demandes complémentaires à hauteur de 531 953€ sont réparties comme suit :

� ETP : 82 500 € (CHU de Dijon)

� LMI : 50 038 € (CEGIDD CH Auxerre)

� Addictions: 27 658 € (ELSA Nord Franche-Comté) / 16 106 € (actions CLS) / 24 405 € (actions
régionales autour de la grossesse)

� Santé mentale: 23 000 € (actions CLS et territoriales)

� Cancer : 3 000 € (actions CLS – octobre rose) / 50 000 € (appel à projet INCA sur
dématérialisation des mammographies)

� Santé des jeunes: 22 830 € (actions CLS)

� Actions nutrition santé : 10 000 € (actions territoriales/CLS) / 30 616 € (actions parcours)

� Actions en faveur des personnes âgées: 3 800 € (actions CLS)

� Qualité et sécurité des soins : 178 000€ (OMEDIT / action parcours PA au titre de la politique
régionale du médicament – préparation des doses à administrer)

� Santé environnement : 10 000 € (actions au titre du PRSE 3)
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FIR 2017 Bourgogne Franche-Comté

� Budget initial de reconduction à hauteur de 90 % du FIR 2016 qui permettra le versement des
acomptes 2017 (12èmes provisoires) prévus dans les arrêtésde financement 2016 des
bénéficiaires : cela représente un montant total de 19 098 002 € pour 125 structures (soit 90 % de
l’enveloppe FIR 2016) : 1 591 500 € versés mensuellement

� Campagne FIR 2017 pour la région Bourgogne Franche-Comté sera menée entre décembre 2016
et avril 2017 autour de 2 centres de responsabilité budgétaire pour la DSP (Promotion de la santé
et Qualité et sécurité du système de santé) : même procédure qu’en 2016 concernant l’instruction
des dossiers
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