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►

Comptes financiers 2018 définitifs (quelques établissements manquants).

▪ Un déficit de 650 M€ (870 M€ en 2017)

▪ Une sous-exécution de l’enveloppe hospitalière de 600 M€ comme en 2017 (baisses

tarifaires trop importantes / volumes d’activité réalisée)

▪ En 2017 : transfert de 300 M€ vers l’enveloppe de ville + couverture d’un

dépassement de 300 M€ de la ville

▪ En 2018 : transfert de 300 M€ vers l’enveloppe de ville ; restitution inédite de 300

M€ aux établissements de santé

Contexte financier
national 
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►

❑ Amélioration du résultat comptable facial des hôpitaux publics. Sans restitution partielle de la sous-

exécution, le déficit 2018 aurait été du même niveau qu’en 2017

❑ Evolution très faible des dépenses (+0,9 % au total, baisse des dépenses médicales)

❑ La marge brute et la capacité d’autofinancement remontent légèrement mais restent à un niveau très bas

❑ Les dépenses d’investissement diminuent encore en 2018 (entre 3,7 et 3,8 Mds€)

❑ En 2019, à fin juin l’activité réalisée en volume économique évolue de +1,8% pour un objectif de +2% (en

2018, +2% réalisé pour un objectif de +2,6%). Des prévisions plus réalistes mais une réalisation un peu en-

dessous

❑ Une incertitude sur le niveau de consommation de notre enveloppe (risque moindre de sous-exécution) ;

absence totale de lisibilité sur l’enveloppe médicaments onéreux

Contexte financier 
national 
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►

Chiffres d’activité à fin juin 2019 :

➢ HOSPITALISATION : + 1,2 % en volume sur tous les RSA confondus mais 
avec + 0,6 % hors séances. Valorisation en hausse de + 0,5 % tous séjours 
confondus (+0,4% en 2018).

➢ EXTERNE : dynamique à +4,4 % en valorisation ; passages aux urgences 
(non suivis d’hospitalisation) en augmentation de + 1,6 %

Contexte financier 
national 
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►

Contexte financier 
régional

Résultat 2018 des 
EPS 

Périmètre : 77 établissements (publics + privés à BNL)

2018

• EPRD : - 45,1 M€  [-57M€ EPRD 2017]

• RIA 1  : - 66,2 M€ (-2,15%) (avant dégel 2018 (13M€))

• RIA2   : - 24,4M€ (-0,76%) (avant dernière circulaire mars 
2019)

• CFi : - 18,9M€ (-0,48%)

• 2017 

• Comptes financiers : -23,3 M€ (-0,63%)

• 4 Md€ total produits

• Déficit BFC 2015 : -19M€ (-0,52%)

• « 2016 : -28M€ (-0,76%)

• «          2017 : -23M€ (-0,66%)

• « 2018 :  -19M€ (-0,48%)
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►

Contexte 
financier 
régional
Résultat 

2018 des EPS 
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►

Contexte financier 
régional

• Dégradation du résultat de 4 GHT sur 12

+2 : déficit structurel masqué par aides nationales

• Equilibre financier des 3 Plus gros établissements.

• Les établissements des 2 GHT en COPERMO 
efficience restent dans des situations très dégradées 

• 2018 : 15 étab. dont déficit > 3%

• 9 CPO et 3 PRE (+1 en cours) 

• 2 Copermo Performance (5 étab.)

+ 1 en 2020
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►

❑ ONDAM GLOBAL +2,3% (+ 2,5 % 2019)

❑ ONDAM Etablissements santé +2,1 % en forte baisse (2,4 en 2019) et en décrochage par 
rapport à la ville ((2,4) 

❑ ONDAM MS +2,9% sur les PA.  Porté à 4,1% avec reprise sur les fonds propres CNSA

❑ ONDAM MS +2,6 sur les PH

❑ PLAN D’ÉCONOMIE de 800M€ ( 660M€ en 2019)

Les Chiffres du projet 
gouvernemental
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►

❑ Réforme du financement de la psychiatrie : grands principes d’un nouveau modèle
applicable en 2021 ➔ enjeu d’une convergence des taux d’évolution des enveloppes
dès 2020 pour la psychiatrie publique, demande forte de la FHF

❑Mise en œuvre de la réforme relative au SSR : grands principes d’un nouveau modèle
(socle + modulation à l’activité) applicable en 2021 ➔ enjeu d’une convergence des
taux d ’évolution des enveloppes dès 2020 pour les activités publiques, demande forte
de la FHF

Les chantiers de la réforme au sein 
du projet gouvernemental
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►

❑ Financement et pertinence : article présenté récemment. Demande FHF d’une
présentation approfondie du dispositif.

❑ Financement des urgences : vers un financement : populationnel – qualité – activité
en lien avec le dispositif de réorientation

Les chantiers de la réforme au sein 
du projet gouvernemental
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►

LES PRIORITES DE LA FHF : ORGANISATION PLUS CLAIRE, REGULATION DE L’ONDAM,
QUALITE-PERTINENCE, ATTRACTIVITE RH, ACCES AUX SOINS, MEDICO-SOCIAL

POUR UNE ORGANISATION PLUS CLAIRE ET DAVANTAGE DE TRANSPARENCE
Adapter la gouvernance nationale et régionale aux évolutions du système de santé
Pour garantir la concertation sur l’évolution de notre système de santé : confier à la conférence nationale de santé l’organisation d’une 

concertation annuelle sur le juste équilibre entre impératif d’efficience économique, qualité de soins et qualité de vie au travail
Concerter les fédérations hospitalières dans le cadre de l’élaboration des conventions annexes et avenants conclus entre l’UNCAM

et les professionnels de santé libéraux
POUR UNE MEILLEURE REGULATION DE L’ONDAM
Pluriannualité de l’ONDAM et des ressources, enveloppes, tarifs et dotations des établissements de santé
1°) Sanctuarisation pluriannuelle des dotations de financement des activités d’intérêt général, de la recherche et de l’innovation
2°) Pluri-annualité des forfaits finançant les urgences, les activités de greffes et de prélèvements d’organes
3°) Pluri-annualité des tarifs et de l’enveloppe Ifaq
4°) pluriannualité de la dotation annuelle de financement de la psychiatrie
5°) pluriannualité de la dotation annuelle de financement et des MIGAC des activités de SSR
Conditions de mise en réserve prudentielle sur le risque de crédits d’assurance-maladie, afin de mieux équilibrer le poids des mesures 

prudentielles en associant à leur assiette l’enveloppe de la médecine de ville
Mise en place d’un dispositif de gel des évolutions tarifaires pesant sur les dépenses de soins de ville, en cas de risque de dépassement 

du sous-objectif soins de ville
Financement équitable des actes et consultations externes entre la ville et l’hôpital
POUR DES MESURES EN FAVEUR DE LA QUALITE-PERTINENCE DES SOINS ET DES ACTES
Mesurer l’efficacité sanitaire et définir des objectifs régionaux d’assurance maladie
Restituer aux établissements de santé les ressources dégagées dans le cadre des contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience 

des soins
Corriger le processus de décision de certification des établissements
Création de fonds régionaux d’investissement financés par le reversement des économies générées par les hôpitaux publics
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►

POUR DES MESURES EN MATIERE D’ATTRACTIVITE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE
Supprimer le plafond d’exonération du temps de travail additionnel
POUR UN MEILLEUR ACCES AUX SOINS
Pour un financement véritablement pérenne des hôpitaux de proximité
Pour un effort partagé de participation à la permanence des soins
Rendre obligatoire les projets territoriaux de santé
POUR DES ACTIONS EN FAVEUR DU SECTEUR MEDICO-SOCIAL
Assurer le financement du plan autonomie Grand âge en décalant le remboursement de la dette sociale
Gestion des fonds des majeurs protégés par les mandataires judiciaires des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Gestion des fonds des majeurs protégés par les mandataires judiciaires des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Harmonisation des allégements de cotisations sociales entre les EHPAD des secteurs privés et public

LES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS COMPLEMENTAIRES, PLUS TECHNIQUES
Mise en place d’une obligation de chiffrage et de la publication des mesures catégorielles
Mise en place d’une obligation d’évaluation de l’impact du PLFSS sur la qualité de vie au travail des professionnels de santé
Assurer la prise en charge par la collectivité des frais de prestation d'hébergement temporaire non médicalisé de femmes enceintes
Réalisation d’une évaluation préalable au déploiement de la facturation individuelle des établissements de santé, pour les prestations hospitalières

facturables à l’assurance maladie obligatoire autres que les actes et consultations externes
Mise en place du caractère paritaire de la commission de contrôle statuant pour avis auprès du directeur général de l’agence régionale de santé en

matière de contrôles T2A
Mise en place d’un mécanisme de compensation afin de garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux activités de recours
Création d’un dispositif financier d’accompagnement des pharmacies à usage intérieur en matière de dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des

médicaments à usage humain
Améliorer les conditions d’accréditation des laboratoires de biologie médicale
Développement de plates-formes de services gérontologiques adossées aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Tenir compte des charges de service public associées à l’aide sociale en EHPAD
Gestion et financement des médicaments en EHPAD
Engager une véritable péréquation inter départementale des ressources d’assurance maladie médico-sociales
Financement d’une enveloppe pour garantir un temps minimum de médecin traitant en EHPAD

applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611902
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611903
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611904
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611905
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611906
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611907
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611908
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611909
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611910
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611911
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611912
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611913
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611914
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611915
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611916
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611917
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611917
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611918
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611918
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611919
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611920
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611920
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611921
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611922
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611923
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611924
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611925
applewebdata://313ED739-5059-4E58-A902-185FB733F3E1/#_Toc21611926


Projet loi Autonomie

15



Projet Loi Autonomie : les propositions et attente de la 

FHF 
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►

 Exprimées lors de la concertation Grand-Âge, rappelées lors de la remise du rapport Libault et à nouveau 
précisées lors du CA du 19 juin 2019 et la conférence de presse du 18 septembre 2019, elles reposent sur 
5 engagements auxquels la future réforme devra répondre :

• Un signal qui se fait attendre pour 2020 

Engager le renforcement des effectifs et le saut technologique

• Point d’étape de la « Mission El Khomri » 

Engager une « révolution des métiers »

• Oser la simplification de l’organisation et de la gouvernance 

Engager un « changement de logiciel » de l’aide aux aînés

• Pour maitriser enfin le reste à charge avant 2022

Engager un « bouclier hébergement » 

• Ne pas rater une occasion historique avec la CRDS

Engager « Un budget à la hauteur des enjeux »
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►

Propositions 

➢ Assoir le financement des actes de soins et 
d’accompagnement à l’autonomie sur une solidarité collective 
en instaurant un modèle de financement national géré par la 
sécurité sociale

➢ L’ ONDAM prévu ne permet pas  une évolution des moyens en 
terme de création d’emplois (+ 25 % à 5 ans), d’attractivite et 
d’investissement (300M€/ an pour le seul secteur public ). 

C’est pourquoi : 

 A l’initiative de la FHF, courrier commun de 13 fédérations et 
organisations du secteur au PM et à la ministre de la santé 
pour proposer de financer dès 2020 le plan Grand Âge en 
décalant l’échéance de remboursement de la dette sociale

 + 700M€ en 2020, + 1 md€/an  à compter de 2021 

Le besoin de financement du secteur est estimé à 
hauteur de 9 – 10 Mds€ à l’horizon 2030 pour 
répondre à un triple besoin :

• Evolution démographique

• Renforcement des effectifs et revalorisation des 
métiers

• Maitrise du reste à charge pour garantir 
l’accessibilité financière

L’engagement d’un « budget à la hauteur des 
enjeux » dans une loi de programmation autonomie 
grand-âge sera le marqueur de la volonté effective 
du gouvernement de mettre en place une politique 
ambitieuse en direction des ainés.

LES ENJEUX :
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►

LES ENJEUX :

Le financement de la dépendance varie selon les départements.

Proposition 125 rapport Libault : engager la fusion des sections 
tarifaires soin et dépendance en EHPAD

Il existe 4 options tarifaires pour le forfait soins, qui dessinent 
une organisation des soins et des relations avec l’environnement 
sanitaire très différentes.
- Environ 60% des EHPAD sont en tarif partiel sans PUI. 
- intérêt sur la régulation macro-économique de la dépense 

mais nécessite des mécanismes de fongibilité entre 
enveloppes MS et soins de ville

La valeur du point pour le tarif global n’a pas été réévaluée 
depuis 2011 et les pouvoirs publics ont freiné son 
développement.

Propositions 

➢ Mettre fin à la tarification ternaire en 
fusionnant les sections tarifaires soins et 
dépendance « vers le haut » en application de 
l’objectif de + 25 % d’ETP d’ici 2024 

➢ Evaluer et mesurer les coûts masqués 
(prévention, de l’isolement social, de la précarité 
et de la psychogériatrie) pour les compenser par 
un financement adapté

➢ Rouvrir la possibilité de passage au tarif global 
avec une gestion souple des médicaments 
s’appuyant sur de véritables mécanismes de 
fongibilité entre enveloppes MS et soins de ville
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►

LES ENJEUX :

Le reste à charge demeure élevé en EHPAD et dépasse et 
dépasse souvent les ressources des personnes âgées.

Le rapport Libault formule plusieurs mesures visant à 
mieux maitriser le reste à charge :

• Nouvelle prestation dégressive jusqu’à 300€ / mois 
pour les personnes dont les ressources sont 
inférieures à 1600 € / mois

• Bouclier « autonomie » garantissant un reste à charge 
n’excédant pas leurs ressources courantes pour les 
personnes évaluées en GIR 1 ou 2 accueillies depuis 
plus de 4 ans en EHPAD ou USLD

Le maintien de l’accessibilité financière constitue un 
enjeu majeur pour les français

Propositions 

➢ Demain, personne ne doit se voir facturer plus 
qu’il ne peut payer avec ses revenus : mise en 
place d’un « bouclier médico-social » dès 
l’entrée en établissement

➢ Pour un coût prévisionnel de 1,5 Milliard d’€
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►

La présence humaine auprès des résidents en EHPAD, 
mesurée à travers le taux d’encadrement, reste très 
insuffisante.

Outre le manque de temps auprès des personnes lié à 
l’insuffisance des effectifs, la pénibilité, la dégradation 
des conditions de travail et l’absence de valorisation des 
métiers aggravent les difficultés d’attractivité du secteur.

Le rapport Libault propose d’améliorer les conditions de 
vie des personnes âgées par la revalorisation des métiers, 
à travers la mise en place d’un plan national pour les 
métiers du grand-âge et le renforcement significatif des 
effectifs (+ 25% d’ici 2024 pour les personnels au chevet).

Le chantier « métiers » est considéré comme prioritaire 
par les pouvoirs publics => mission attractivité des 
métiers du grand âge confiée à Myriam El-Khomri

Propositions 

➢ Engager le plus rapidement possible un renforcement 
significatif des effectifs dans les ESMS

➢ Donner dès 2019 une feuille de route et un calendrier 
précis pour l’identification de nouveaux métiers, le 
financement de l’amélioration de la qualité de vie au 
travail et un échéancier de revalorisation salariale

➢ Valoriser l’orientation gériatrique, faire évoluer les 
compétences et les référentiels de formation, 
développer les perspectives de carrières ou de 
parcours professionnels

➢ Contribution FHF à la mission El-Khomri (13 
propositions)

LES ENJEUX :
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►

LES ENJEUX :

Nécessité de faire évoluer l’offre en partant des attentes des 
personnes => Attente d’un changement de modèle, d’une 
nouvelle approche domiciliaire sur l’ensemble des lieux de 
prise en charge, dans une logique de « chez soi » => 
L’établissement de demain sera ouvert sur l’extérieur et 
proposera des services à destination de la population prise en 
charge à domicile.

Nécessité d’accompagner la transformation et la structuration 
de l’offre, notamment dans le secteur public.

Pour avancer vers cet objectif, il faut résolument décloisonner 
l’offre entre domicile, établissements sanitaires et médico-
sociaux en donnant beaucoup plus de libertés aux acteurs du 
secteur pour faire évoluer leur réponse en fonctions des 
besoins et des spécificités de chaque territoire. 

Enjeu de la lisibilité des dispositifs

Propositions 

➢ Faire évoluer les établissements en plateformes de 
service et centres de ressources et d’expertise sur un 
territoire donné

➢ Assouplir effectivement le régime d’autorisation pour 
permettre la création d’établissements territoriaux du 
grand âge, plateformes de services sur un territoire 
(disposant d’une autorisation et d’un financement 
global)

➢ Instaurer un guichet unique pour les usagers et les 
aidants en lieu et place des nombreux dispositifs de 
coordination et d’intégration

➢ Développer les interventions extra-hospitalières (en 
EHPAD et à domicile) des équipes mobiles de gériatrie, 
de gérontopsychiatrie et de soins palliatifs, développer 
la télémédecine
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►

LES ENJEUX :

La réforme organisationnelle menée entre 2006 et 2010 a conduit 
à requalifier 50% des lits d’USLD en lits d’EHPAD
Le bilan de cette réforme est pourtant mitigé (cf. rapport IGAS) :
- La différenciation USLD / EHPAD reste peu significative
- Les USLD accueillent une part importante de résidents qui 

pourraient être en EHPAD et n’accueillent pas faute de moyens 
adéquats (ou les accueillent dans de mauvaises conditions) les 
malades qu’elles devraient prendre en charge

- Les USLD redéfinies ont atteint leurs limites.

Une relative indifférence des pouvoirs publics : la situation des 
USLD n’a pas été abordée dans la loi ASV, ni dans le rapport Libault, 
GT DGOS en sommeil depuis décembre 2017.

Ce contexte représente une opportunité pour la FHF de proposer 
des pistes pour penser autrement les USLD.

Propositions 

➢ Réaliser un recentrage des unités sur 
leurs missions sanitaires :

➢ Revalorisation significative du forfait 
soins au regard de la charge en soins

➢ Envisager le développement d’un 
modèle d’USLD « hors les murs »
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►

LES ENJEUX :

La transformation de l’offre suppose une véritable stratégie de 
modernisation.
Les tarifs hébergement n’ont pas suivis l’inflation des charges et 
leur évolution a été depuis bientôt 10 ans systématiquement 
inférieurs à l’inflation, ce qui a rendu impossible, pour beaucoup 
d’EHPAD publics, le maintien d’une capacité d’autofinancement 
suffisante.

Proposition 55 du rapport Libault : lancer un plan de rénovation 
des établissements, en particulier publics, de 3 Mds€ sur 10 ans. 
Etant donné l’ancienneté de son bâti le secteur public serait 
priorisé.
Destiné prioritairement au secteur public, ce plan de rénovation 
serait conditionné pour les établissements de petite taille à 
l’engagement de dynamique de rapprochement.

Propositions 

➢ Mettre en place un vaste plan 
d’investissement immobilier et 
numérique doté de 500 M€ /an

➢ Flécher spécifiquement les crédits vers 
les opérateurs publics en garantissant 
un niveau d’aide de 50% pour les 
investissement immobiliers et les 
nouvelles technologies
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►

LES ENJEUX :

Les limites des modalités actuelles de pilotage de l’offre sont 
unanimement reconnues :
- Complexité pour les opérateurs avec l’exercice en doublon du 

pilotage
- Manque de lisibilité pour les personnes
- Cloisonnement entre l’offre MS (pilotée par les CD et les ARS) et 

l’offre sanitaire (sous le seul pilotage de l’ARS)
- Hétérogénéité de traitement d’un territoire à l’autre

Le rapport Libault n’a pas tranché la question essentielle de la 
gouvernance du secteur MS (3 scénarii sont évoqués dans la 
proposition 169). En revanche il écarte explicitement l’idée de 
maintenir le statu quo actuel et le pilotage partagé CD / ARS.

Propositions 

➢ Rattacher aux  ARS la gouvernance et le 
pilotage des ESMS, avec :

- Un recentrage des ARS sur leurs missions de 
régulation et de pilotage de l’offre

- Un renforcement du rôle des délégations 
territoriales de l’ARS

➢ Renforcer le rôle des départements en 
proximité en terme de droits individuels 
(APA/PCH) et de pilotage du « guichet 
unique » (maisons des aidants et des ainés)

➢ Au plan national, renforcer les compétences 
de la CNSA, en terme de pilotage financier et 
de garanties d’équité entre les territoires
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►

Propositions de l’Assemblée des Départements de France : 
« Pour un bloc médico-social renforcé sous la responsabilité des conseils départementaux » 

Dans la perspective de la nouvelle phase de décentralisation et dans le cadre de sa plateforme « New deal 
départemental », l’ADF a formulé des propositions très offensives :

- Les départements seraient « chefs de file » des politiques publiques en faveur des personnes en situation de handicap 
et des personnes âgées et prendraient  la compétence de la planification et de l’autorisation de l’offre sociale, médico-
sociale et sanitaire

- Les MDPH seraient remplacées par des maisons de l’autonomie (PA/PH), sans tutelle de l’Etat et sous gestion directe des 
départements

- Revendication d’un pouvoir de tarification unique pour tous  les ESMS  PA et PH conféré aux département volontaires, 
après expérimentation et évaluation, incluant le pouvoir de nomination des directeurs

- S’agissant des EHPAD, les départements seraient  partout compétents sur le volet batimentaire (à l’instar des collèges)

- Proposition de rattachement des personnels des EHPAD publics au statut de la FPT lorsque le gestionnaire de l’EHPAD 
est sous statut territorial
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►

Au contraire, un consensus  très majoritaire des adhérents FHF pour un rattachement aux ARS du 
pilotage EHPAD - SSIAD :

Les arguments en faveur d’un pilotage unifié par les ARS  :

- La fusion envisagée des sections tarifaires soins et dépendance revient de fait à positionner un seul acteur sur le 
pilotage de l’allocation de ressources aux EHPAD

- Les liens à renforcer entre le médico-social et le sanitaire, la nécessité de décloisonner pour « concrétiser le parcours de 
santé » des usagers, justifient pleinement le recours à l’ARS notamment pour éviter les ruptures de parcours. 

- Le pilotage unique par l’ARS facilite aussi l’intégration des différentes composante de l’offre, notamment entre domicile 
et établissement : en pilotant la totalité des autorisations sur le territoire les ARS seraient garante de la réalisation du 
virage domiciliaire et du changement de modèle des EHPAD

- Les garanties d’égalité de traitement sur le territoire seraient renforcées et les capacités de rééquilibrage de la 
répartition des capacités de prise en charge entre départements sont plus importantes

- Le basculement vers les CD, même optionnel, serait irréversible et poserait des problème de gouvernance considérables 
aux hôpitaux de proximités 
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►

LES ENJEUX :

• Situation spécifique du secteur public qui ne 
bénéficie pas, à la différence du secteur associatif et 
commercial, des abattements de charges (CICE, 
CITS) à compter de 2019

• Nécessité de développer la logique de parcours

• Intégration de l’ANESM à la HAS : mise en place des 
nouvelles modalités d’évaluation dans le secteur 
médico-social

Propositions 

➢ Mettre en place un mécanisme de compensation pour les 
ESMS publics au regard des abattements de charges accordées 
aux secteurs privés lucratif et non lucratifs

➢ Renforcer et faire converger les dispositifs en charge du 
parcours des PA en proximité vers l’élaboration d’une 
plateforme d’évaluation et de repérage des fragilités

➢ Développer et penser un SI de la sphère autonomie 
compatible SI sanitaire. 

➢ Instaurer un guichet unique pour les usagers et les aidants en 
lieu et place des nombreux dispositifs de coordination et 
d’intégration existants

➢ Evaluation : permettre aux ESMS rattachés de disposer d’un 
droit d’option entre la certification HAS V 2020 et l’évaluation 
externe selon la nature des services concernés. 
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►

Les propositions de la FHF sont détaillées au sein d’une motion proposée au Conseil d’Administration 
de la FHF-BFC

Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 hôpitaux publics et 3800 établissements sociaux et médico-sociaux publics

Considérant que le rapport Libault, synthèse de la concertation nationale grand-âge et autonomie menée par les pouvoirs publics, dresse un constat étayé et

juste, et définit des enjeux sur lesquels les acteurs du secteur s’accordent,

Considérant que ce rapport formule à travers 175 propositions des ambitions élevées pour une transformation profonde de l’accompagnement du grand âge,

Considérant que les leviers de transformation du secteur du grand âge évoqués dans le rapport sont en adéquation avec les « 10 principes et conditions de

réussite » définis par la FHF dès 2018.

Considérant que la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires à l’évolution de l’accompagnement du grand-âge et du soutien à l’autonomie justifie la

mobilisation de financements à la hauteur des enjeux, sur la base de la solidarité nationale,

Considérant que la FHF a salué la prise de conscience de l’exécutif de l’impérieuse nécessité de faire du grand âge un enjeu majeur pour l’avenir de notre pays mais

estime opportun de réaffirmer ses positions et les principaux engagements et défis auxquels la future loi devra répondre :

Le conseil d’administration de le FHF-BFC attend de la loi autonomie une véritable prise en compte des enjeux et notamment en :

➢ Apportant un soutien à la transformation de l’offre

➢ Engageant une « révolution des métiers » et en renforçant sans délai les effectifs

➢ Garantissant l’accessibilité au service public du grand-âge et plafonnant le reste à charge

➢ Engageant « Un budget à la hauteur des enjeux »

➢ Reconnaissant les missions d’intérêt général des établissements publics
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►

Améliorer l’amont 
des urgences

Améliorer les 
parcours de santé 

des patiens
chroniques

Adapter le modèle 
économique

Impulser une 
nouvelle dynamique 

en matière de 
ressources humaines

Repenser l’aval
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►

Mesure 1Mettre en place dans tous les territoires un service distant universel pour 

répondre à toute heure à la demande de soins des Français : le service d’accès

aux soins (SAS)

Mesure 12 Fluidifier l’aval des urgences grâce à l’engagement de tous en faveur de l’accueil des hospitalisations non programmées

Mesure 7 Mieux utiliser les compétences médicales et soignantes rares en graduant les services d’urgence et en réformant les 
transports médicalisés
Mesure 8Renforcer et reconnaître les compétences des professionnels des urgences
Mesure 9 Lutter efficacement contre les dérives de l’intérim médical 
Mesure 10 Réformer le financement des urgences
Mesure 11 la sécurité des professionnels exerçant aux urgences 

Mesure 2Renforcer l’offre de consultations médicales sans rendez-vous en cabinet, maison et centre de santé
Mesure 3Donner à la médecine de ville les mêmes outils de prise en charge que les urgences
Mesure 4Offrir aux professionnels non médecins des compétences élargies pour prendre directement en charge les 
patients
Mesure 5Généraliser des parcours dédiés aux personnes âgées pour éviter les urgences
Mesure 6 Intégrer la vidéo à distance dans tous les SAMU 
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►
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►

Annonce en juin de la Ministre d’une enveloppe de 70 M€

55 M€ au titre de l’extension de la prime de risque au personnel non médical des urgences

15 M€ de crédits exceptionnels pour renforcer les services d’urgences et leur aval sur la période estivale

Sur cette dernière enveloppe, la région BFC a bénéficié d’un financement de 1 533 100 € pour besoin estimé à
5 412 837 € (source : enquête ARS juin 2019 auprès des établissements).

Crédits délégués le 11 juillet en fonction :

- du ressenti sur les difficultés rencontrées au sein des GHT ;

- du besoin des sites supports de GHT d’organiser les soins sur leur territoire ;

- des besoins de financement exprimés.

BFC en 2019
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►

CH Sens 160 000 € CH Decize 40 000 € 

CH Agglomération Nevers 140 000 € CH Montceau-les-Mines 35 000 € 

CH Auxerre 100 000 € CH Saint-Claude 30 000 € 

CHU Dijon Bourgogne 100 000 € CH Autun 30 000 € 

Hôpital Nord Franche-Comté 100 000 € CH Clamecy 30 000 € 

CH Mâcon 82 000 € CH Tonnerre 30 000 € 

CH Jura Sud 80 100 € CHI Haute Comté 25 000 € 

CH Avallon 80 000 € CH Paray-le-Monial 23 000 € 

CH Joigny 80 000 € CH Semur-en-Auxois 20 000 € 

CHRU Besançon 60 000 € Hôtel-Dieu du Creusot 15 000 € 

CH Chalon-sur-Saône 60 000 € CH Haute Côte-d’Or 15 000 € 

CH Cosne-Cours-sur-Loire 60 000 € Hospices Civils de Beaune 15 000 € 

CH Dole 55 000 € CH Val de Saône Gray 15 000 € 

GH 70 45 000 € Hôpital Privé Dijon Bourgogne 8 000 € 

  TOTAL REGIONAL 1 533 100 € 

 

Enveloppe des renforts estivaux

Objectif double :
-limiter les fermetures de lits (surtout
médecine polyvalente) ;
-assurer une réponse suffisante des
services d’urgences et des SMUR.
lorsqu’il est possible de trouver le
personnel nécessaire.

Les crédits ont été consommés le plus
couramment :
-à du temps IDE et AS supplémentaire :
recours à l’intérim et paiement d’heures
supplémentaires ;
-à financer de l’intérim médical ou des
contractuels.
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►

CH Gray 15 443 € 

CH Mâcon 62 297 € 

CH Paray-le-Monial 31 825 € 

CH Chalon-sur-Saône 66 783 € 

CH Autun 32 202 € 

CH Montceau-les-Mines 29 814 € 

CH Auxerre 80 813 € 

CH Avallon 18 147 € 

CH Joigny 22 317 € 

CH Tonnerre 22 071 € 

CH Sens 68 478 € 

Hôpital Nord Franche-Comté 121 785 € 

TOTAL sur 6 mois 1 343 237 € 

Synthèse régionale – crédits délégués versement de la prime de risque aux PNM de la structure d'urgences et du SMUR

Etablissement Crédits délégués

CH Haute Côte d'Or 18 015 € 

Hospices Civils de Beaune 41 613 € 

CHU Dijon Bourgogne 112 699 € 

CH Semur-en-Auxois 44 212 € 

CHRU Besançon 154 093 € 

CHI Haute-Comté 32 492 € 

CH Jura Sud 71 146 € 

CH Morez 5 355 € 

CH Saint Claude 32 817 € 

CH Dole 36 767 € 

CHA Nevers 77 898 € 

CH Clamecy 20 280 € 

CH Cosne-cours-sur-Loire 45 099 € 

CH Decize 31 719 € 

GH Haute-Saône 47 057 € 
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Nomination Conseil d’administration FHF 
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►

• Catherine SADON

• Patrick GENRE

• Pr Patrick GARBUIOTitulaires 

• Chantal CARROGER

• Nadiège BAILLE (récemment 
désignée titulaire par la conférence 
des CHU)

Suppléants 
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- L'exercice 2018 se termine un déficit de 26 755 Euros, pour un 
budget de  741 789 Euros.

- Baisse des recettes Forum
- Augmentation des dépenses déplacement communication 

notamment en lien avec intensification des réunions des collèges, 
journées d’information

- Proposition affectation en report à nouveau
- Vigilance sur le niveau des capitaux propres (90 994 € après 

affectation )
- Pour rappel les cotisations sont stables depuis 2017
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CHARGES (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1 PRODUITS (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1
Net Net net net

CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises Ventes de marchandises
Variation de stock (marchandises) Production vendue (biens et services) 672 752 674 632
Achats d'approvisionnement Production stockée
Variation de stock (approvisionnement) Production immobilisée
Autres charges externes 378 258 368 156 Subventions d'exploitation
Impôts, taxes et versements assimilés 8 960 Autres produits 10 268
Rémunération du personnel 191 079 189 998Produits financiers 162 286
Charges sociales 117 514 117 646
Dotations aux amortissements 3 857 2 173
Dotations aux provisions
Autres charges

Charges financières

TOTAL (I) 699 668 677 973 TOTAL (I) 672 914 685 186

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) 1 6 773PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 699 669 684 745TOTAL DES PRODUITS (I+II) 672 914 685 186

BENEFICE OU PERTE (26 755) 440

TOTAL GENERAL 672 914 685 186 TOTAL GENERAL 672 914 685 186



Bilan 2018
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Exercice N N-1
ACTIF Brut Amortissements Net Net PASSIF Exercice N Exercice

et provisions net N-1 net

Actif immobilisé : Capitaux propres
Immobilisations incorporelles Capital

- Fonds commercial Ecarts de réévaluation
- Autres Réserves :
Immobilisations corporelles 15 431 9 256 6 175 3 887 - Réserve légale
Immobilisations financières 788 788 776 - Réserves réglementées

TOTAL I 16 219 9 256 6 963 4 663 - Autres 88 819 88 819

Actif circulant :
Stocks et en-cours (autres que Report à nouveau 28 930 28 490
marchandises) Résultat de l'exercice (bénéfice ou 

perte)
(26 755) 440

Marchandises Provisions réglementées
Avances et acomptes versés sur TOTAL I 90 994 117 749
commandes

Créances : Provisions pour risques et charges (II)
Clients et comptes rattachés 44 966 44 966 18 274Dettes

Autres 38 366 38 366 35 088 Emprunts et dettes assimilées
Valeurs mobilières de placement 17 395 17 395 17 395 Avances et acomptes reçus sur
Disponibilités (autres que caisse) 44 944 44 944 134 977 commandes
Caisse Fournisseurs et comptes rattachés 50 172 61 850

Autres 16 067 39 998
TOTAL II 145 671 145 671 205 734 TOTAL III 66 240 101 848

Charges constatées d'avance (III) 4 600 4 600 9 200Produits constatés d'avance (IV)

TOTAL GENERAL (I+II+III) 166 490 9 256 157 234 219 597TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 157 234 219 597



Modalités calcul des cotisations 2019 à partir des comptes 

financiers 2014
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DEPENSES DES COMPTES 60 à 65

DE L'ANNEE 2014 COTISATIONS 2019

< 2M€ 626 €

2 < x < 3 M€ 835 €
3 < x < 4,5 M€ 1 043 €

4,5 < x < 7 M€ 1 461 €

7 < x < 10 M€ 1 982 €

10 < x < 15 M€ 2 608 €

15 < x < 25 M€ 3 652 €

25 < x < 35 M€ 6 781 €

35 < x <50 M€ 8 346 €

50 < x < 70 M€ 9 911 €

70 < x < 100 M€ 14 606 €

100 < x < 250 M€ 17 736 €

250 < x < 400 M€ 27 126 €

> 400 M€ 43 819 €

Modalités actuelles votées par : 
Convention à Beaune 1er mars 2016  



Perspectives 2020 : Redéfinition de la base de calcul des 

cotisations (à partir des comptes financiers 2018)
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DEPENSES DES COMPTES 60 à 65
COTISATIONS 2019 

(Augmentation 2020)

< 2M€ 626 € (+19)

2 < x < 3 M€ 835 € (+25) 

3 < x < 4,5 M€ 1 043 € (+31)

4,5 < x < 7 M€ 1 461 € (+43)

7 < x < 10 M€ 1 982 € (+58)

10 < x < 15 M€ 2 608 € (+78)

15 < x < 25 M€ 3 652 € (+109)

25 < x < 35 M€ 6 781 € (+ 203)

35 < x <50 M€ 8 346 € (+ 250)

50 < x < 70 M€ 9 911 € (+ 297)

70 < x < 100 M€ 14 606 € (+ 438)

100 < x < 250 M€ 17 736 € (+532)

250 < x < 400 M€ 27 126 €  (+ 813)

> 400 M€ 43 819 € (+1314)

• Vigilance sur les dépenses courantes
• Vigilance sur le forum 2020
• Vigilance sur le paiement des cotisations 

et la situation des établissements non-
adhérents 

• Redéfinition des bases de calcul à partir 
des comptes financiers 2018

• Proposition d’augmentation des 
cotisations de 3%



Nos Rendez Vous 
• 24 octobre Collège DAM/DRH à Dijon 
• 25 octobre Matinée Impacts MJPM

• 13 Novembre Collège DA GHT à Beaune
• 11 décembre Convention et Journée d’échanges au Palais des Congrès 

de Beaune
• Juin ou juillet 2020 Congrès FHF-BFC à Besançon
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Merci de votre attention
De nombreux articles à retrouver sur

http://fhf-bfc.com
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