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     Le 7 novembre 2016 

Aux Présidents Présidentes des conseils 
départementaux : 
Monsieur François SAUVADET (21) 

        Madame Christine BOUQUIN (25) 
        Monsieur Clément PERNOT (39) 
        Monsieur Patrice JOLY (58) 
        Monsieur Yves KRATTINGER (70) 
        Monsieur André ACCARY (71) 
        Monsieur André VILLIERS (89) 
        Monsieur Florian BOUQUET (90) 
Affaire suivie par :  
Sévena RELLAND- Déléguée Régionale Adjointe FHF BFC 
S.relland@fhf-bfc.com 
Tél : 06 74 70 28 55 
          
Objet : EHPAD publics 
 
Réf : SR/SP 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 

Le secteur Médico-Social, et particulièrement les EHPAD publics que représente la Fédération 
Hospitalière de France, connait des évolutions importantes. 
 

L’augmentation de l’espérance de vie, l’essor des prises en charge à domicile, entraînant une 
dépendance accrue à l’entrée en établissement, et la prévalence de certaines pathologies notamment 
neuro-dégénératives, ont déjà considérablement modifiés les caractéristiques des résidents. 

 
Par ailleurs, l'exigence légitime d'un très haut niveau de qualité de la part des résidents, et le cas 

échéant des familles, modifie également l'organisation des EHPAD en leur imposant de fortes contraintes. 
 

La place des EHPAD dans les parcours de soins et de vie, l’essor d’initiatives de territorialisation 
telles que les Groupements Hospitalier de Territoire, incitent à repenser une organisation des 
établissements fortement éclatée et à élaborer des « stratégies de groupe ». 
 

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement modifie profondément les procédures 
budgétaires et de contractualisation pour les établissements autonomes et ceux rattachés à un 
établissement public de santé. 
  

Dans ce cadre, et compte tenu des contraintes budgétaires des financeurs, et tout particulièrement 
des départements, de nombreux arbitrages sont en cours : détermination des prestations minimales 
d’hébergement, détermination du forfait global dépendance et le cas échéant mise en place d’une 
convergence tarifaire. 
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Vos décisions, dans ce contexte, sont essentielles car elles vont impacter fortement les ressources 
des établissements, leur organisation et leur capacité à apporter une réponse de qualité aux missions qui 
leur sont confiées. 
 

Dans ce cadre, la Fédération Hospitalière de France a la volonté de dialoguer avec les Conseils 
Départementaux afin de permettre aux établissements publics d’appréhender les transitions à venir en 
préservant la qualité d’accompagnement, la proximité et l’accessibilité financière. 
 

Notre Délégation Régionale, dont les coordonnées sont précisées en en-tête, a la volonté de 
travailler sur un plan opérationnel avec vos services. 
 

En ce qui me concerne, je souhaite, de concert avec notre Vice-Président chargé du secteur 
Médico-Social, Bernard Rouault, et la Délégation régionale, pouvoir vous rencontrer aux fins de faire un 
point de situation et d’envisager les modalités de nos relations. 
 

Je joins également à ce courrier, au titre de cette volonté de partenariat, une carte des EHPAD 
publics (publics autonomes, publics rattachés à un EPS et publics CCAS) de la région et une carte des USLD. 
Le périmètre exclusivement public de ces cartes se veut un rappel de la place du secteur public dans le 
paysage de l’accompagnement des personnes âgées dépendantes en établissement. 
 

Nous prendrons contact avec votre cabinet en vue de programmer une rencontre. 
  

Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’assurance de ma parfaite 
considération. 
 
        

Le Président de la FHF Bourgogne Franche-Comté 
 

 
 
                      Patrick GENRE 

 
 
 

  


