
VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

Rencontre ARS - Fédérations sanitaires 
et médico-sociales - URPS

Bonjour !
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ORDRE DU JOUR

1 - Appel à candidature « Habitat Inclusif » Karin TROGER - DA 

2 - Convergence soin / dépendance en EHPAD en 2019 Olivier PINGON - DA

3 - Point d’étape sur le calendrier signature des CPOM PA/PH (état d’avancement/bilan)
Nadia MAINY - DA

4 - Point d’étape sur la fusion des dispositifs de coordination (Maia/Paerpa/PTA) et lien 
avec les CPTS

Caroline COUNIL - DOS - ASPU

5 - PUI (présentation des nouvelles modalités d’autorisations rendues obligatoires par le 
décret Mai 2019)

Dr Hélène DUPONT - DOS - ASPU 
Pharmacie 

6 - Déclarations à l’ARS par les ESMS et ES de leurs salariés exposant les patients ou 
résidents à un danger grave. 

Sylvie FRITSCH - DICA

7 - Point sur le pacte refondation des urgences Damien PATRIAT

8 - Gouvernance et parité : représentation des établissements privés dans les instances, et 
financements

Cédric DUBOUDIN - DIS (gouvernance du 
GRADeS et la répartition des 
financements HOP’EN) et ASPU (PTA) 

9 - IBODE - Souhait de la FHP de s’exprimer sur le sujet Ivanka VICTOIRE - DOS – RHSS
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1 – DÉMARCHE « HABITAT INCLUSIF »
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INTERVENANT : KARIN TRÖGER - DA



1 – Lancement d’une étude régionale

Etude confiée  à un collectif 
interassociatif de BFC : 

APF France Handicap, AFTC, 
UNA, La Novelline

Calendrier :
Juin à décembre 2019

Objectifs
 Réaliser un état des lieux des habitats 

inclusifs existants en BFC (PA , PH et 
Autisme)

 Appréhender les positionnements et 
engagements des CD sur le sujet

 Repérer  les points de vigilance 
 Eclairer la stratégie régionale 2019-2022

Financement ARS 
et contribution 

CD (Conférences 
des financeurs) :

47 500 €

Méthodologie
 Elaboration d’un questionnaire de recensement des 

dispositifs existants ou en projet en Bourgogne-Franche-
Comté 

 Rencontre avec les 8 directions de l’autonomie des 
conseils départementaux entre juin et septembre 2019
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1.1 Premiers  résultats : positionnements des 8 CD

 Difficile appréhension du forfait habitat inclusif : parution récente des textes qui
bouscule les représentations : besoin de coordination, forfait sur le volet animation.

 Pilotage du forfait dévolu aux ARS : vision régionale vs vision « de terrain», ce qui
déstabilise les représentations dans la répartition des compétences entre Etat et
collectivités locales.

 Peu de lisibilité sur les projets et acteurs du territoire : pas d’appel systématique aux
compétences en ingénierie des CD pour le développement des projets, nécessité d’une
stabilisation des données sur l’existant.

 Une place prépondérante accordée aux bailleurs sociaux dans les projets avec la
nécessité de développer les relations entre les différents intervenants ayant compétence
dans ce domaine.

 Le soutien du développement de projets par appel à candidature : risque de pénalisation
des petites structures d’initiatives locales / aux institutions en capacité de développer une
forte ingénierie de projets.

Vision unanime des CD sur la nécessité d’une offre intermédiaire 
pour les personnes âgées entre EHPAD et tout domicile
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1.2 Premiers résultats : questionnaire

35 réponses au questionnaire en ligne

– Analyse des réponses en cours : rendu de l’étude pour fin 2019

– Des structures identifiées par les CD n’ont pas répondu au questionnaire

– Les critères du questionnaire :
• Identité
• Localisation
• Dispositif (nombre d’habitants, type de logements, espaces partagés, couples…)
• Gouvernance (gouvernance citoyenne, admissions, règles de vie, bénévolat…)
• Prestations (veille et sécurisation, soutien autonomie, participation sociale et 

citoyenne, animations)
• Public
• Cadre
• Equipe
• Services partenaires (aide à domicile, santé, culture, loisirs…)
• Evaluation 
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Répartition de l’existant par public 

Répartition par personnes âgées (41 + 11 ) , personnes en situation de handicap (15)
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Répartition par département
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2 – Le déploiement du forfait habitat inclusif 

1ère étape  :  accompagnement des 5 dispositifs expérimentaux  lancés en 
2018 pour répondre aux attendus du forfait
 Financement CNSA 60 000 €/an et par dispositif
 Porteurs : établissements médico-sociaux Handicap (handicap psy, DI majoritairement)
 Lieux : Jura (Morez) – Nièvre (Clamecy) – Saône-et-Loire (prox Chalon) – Haute-Saône (Vesoul 

& Gray) – Territoire-de-Belfort (prox Belfort)
 Projet de service « nouvelle formule » remis le 15 octobre pour évolution effective au 1er

janvier 2020

2e étape : démarche régionale pour le déploiement du forfait en 2020
 Réflexion partagée ARS – CD 71 
 Echanges DRJSCS
 Fin 2019/Début 2020 : stratégie régionale et accompagnement des DD pour la mise en place 
« habitat inclusif » dans le cadre des conférences des financeurs
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2 – CONVERGENCE SOIN/DEPENDANCE EN 

EHPAD EN 2019

INTERVENANT : OLIVIER PINGON  - DA
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Répartition des EHPAD par statut juridique

En 2019, la région Bourgogne-Franche-Comté compte 342 EHPAD tarifés
(sites budgétaires) dont 1/3 de privés à but non lucratif. Les publics autonomes
représentent quant à eux plus d’1/4 des EHPAD.
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Public rattaché; 65; 
19%

Public autonome; 
90; 26%

Privé non lucratif; 
111; 33%

Privé lucratif; 76; 
22%

EHPAD de Bourgogne Franche-Comté



Impact financier de la réforme par section

Au terme de la campagne budgétaire 2019, la réforme de la tarification conduit à
un gain estimé de plus de 15,2M€ sur l’ensemble des EHPAD de la région à
horizon 2021 pour la section soins et 2023 pour la dépendance.

Cet impact se répartit de la façon suivante, entre les 2 sections et par statut :
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342 EHPAD Solde

Public rattaché Soins -496 439 15 3 503 261 36 3 006 822 

65 Dépendance -2 189 537 34 2 103 678 30 -85 859 

19% Global -2 685 976 5 606 940 2 920 963 19%

Public autonome  (dt CCAS) Soins -132 681 7 3 837 857 75 3 705 176 

90 Dépendance -1 391 107 35 1 188 405 53 -202 702 

26% Global -1 523 788 5 026 262 3 502 474 23%

Privé non lucratif Soins -52 325 4 4 857 962 100 4 805 637 

111 Dépendance -1 060 874 40 1 780 369 70 719 495 

32% Global -1 113 199 6 638 330 5 525 132 36%

Privé lucratif Soins -6 273 2 2 320 017 67 2 313 744 

76 Dépendance -471 749 24 1 427 952 50 956 203 

22% Global -478 022 3 747 969 3 269 947 21%

Global Soins -687 717 28 14 519 097 278 13 831 379 

342 Dépendance -5 113 268 133 6 500 405 203 1 387 137 

100% Global -5 800 985 21 019 501 15 218 516 100%

Convergence à la 

baisse

Convergence à la 

hausse

BFC



Représentation graphique de l’impact
par section et statut
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Synthèse de la situation des EHPAD par rapport à la cible

À PMP et GMP constants et sans
modification d’option tarifaire et
de capacité :

89 EHPAD verront leurs
produits diminuer de plus de
4M€ à horizon 2021-2023.

252 EHPAD verront leurs
produits augmenter de plus
de 19,2M€ sur cette même
période.

1 EHPAD a atteint sa cible sur
les 2 sections tarifaires.
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34 EHPAD en convergence à la hausse pour 5 207 869 €

31 EHPAD en convergence à la baisse pour -2 286 906 €

0 EHPAD au plafond

64 EHPAD en convergence à la hausse pour 4 562 744 €

25 EHPAD en convergence à la baisse pour -1 060 270 €

1 EHPAD au plafond

88 EHPAD en convergence à la hausse pour 6 083 346 €

23 EHPAD en convergence à la baisse pour -558 215 €

0 EHPAD au plafond

66 EHPAD en convergence à la hausse pour 3 426 280 €

10 EHPAD en convergence à la baisse pour -156 333 €

0 EHPAD au plafond

252 EHPAD en convergence à la hausse pour 19 280 240 €

89 EHPAD en convergence à la baisse pour -4 061 724 €

1 EHPAD au plafond

342 15 218 516 €

PUBLICS RATTACHES

PUBLICS AUTONOMES (dont CCAS)

PRIVES NON LUCRATIFS

PRIVES LUCRATIFS

TOTAL



3 –LA PROGRAMMATION CPOM PA-PH ET 

SON ÉTAT D’AVANCEMENT EN BFC

INTERVENANT : NADIA MAINY - DA
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Résultats de l’enquête CPOM 2019

Concernant l’avancement de la contractualisation, on constate également de fortes disparités entre ARS. 
Certaines sont plus avancées dans le champ PA (ARS PACA), d’autres dans le champ PH (ARS GE).
À mi-temps de la programmation (soit 2 ans et demi depuis le démarrage effectif de la démarche), 20% des CPOM PA et 17,4% des 
CPOM PH sont signés.  
En BFC, au 30/06/19, le taux de contractualisation est le suivant : 25% sur PA ; 15% sur PH
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Résultats de l’enquête CPOM 2019

On constate que le volet 
« qualité et gestion des 
risques » des CPOM est quasi 
généralisé dans toutes les 
ARS. Cet axe est variable en 
fonction des CPOM 
négociés, eau regard du 
diagnostic partagé.

On retrouve également les  
volets « restructuration » ou 
« transformation de l’offre » 
dans les CPOM d’une 
majorité d’ARS ; l’ARS BFC 
l’intègre à la quasi-totalité 
des CPOM engagés,

Enfin, le volet « achats » 
semble peu développé dans 
les CPOM. Il ne l’est pas dans 
les CPOM BFC.
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Perspectives 2020

Des difficultés identiques à 2018 :: 
• Difficultés dans l’articulation avec les cosignataires dont la mobilisation est 

variable et les plannings non opérants 

• Le temps de négociation est trop long surtout lorsque le CPOM est tripartite

• La négociation d’objectifs structurants (en particulier PH) nécessite du temps 

• Défaut d’appropriation des réformes par les acteurs (Finess, tarification à la 
ressource, virage inclusif, …)

• Le plan d’actions 2020 en BFC :
• Lancement « e-cars » = structuration de bibliothèques d’objectifs et 

indicateurs (PA et PH)

• Allègement du diagnostic PH et de la réunion de lancement

• Plus de clarté sur les attendus de l’ARS en matière de transformation de 
l’offre PH

• Articulation avec le CREAI pour des groupes de travail « transformation de 
l’offre »
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4 – POINT D’ETAPE SUR LA FUSION DES 

DISPOSITIFS DE COORDINATION 

(MAIA/PAERPA/PTA) EN LIEN AVEC ES CPTS

INTERVENANT : CAROLINE COUNIL – DOS ASPU
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• Décret juillet 2016: précise les modalités de mise en place des PTA 

• Octobre 2017: PEAS: mesure 16: fusion des dispositifs de 

coordination d’appui 

• Novembre 2018: la Stratégie de Transformation de notre Système 

de Santé par sa Mesure 17 réaffirme l’objectif de fusion de 

l’ensemble des dispositifs d’appui à la coordination des cas 

complexes au sein des PTA 

• Juillet 2019: Article 23 de la Loi OTSS: Dispositif d’Appui à la 

Coordination (DAC) 

LES TEXTES DE LOI

DISPOSITIF D’APPUI A LA COORDINATION
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Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC)

23



Les guichets d’accueil, d’information et d‘orientation 

pour les personnes sont étroitement articulés avec le 

dispositif d’appui (DAC) pour les professionnels 
Situation

Tout venant

Situations
complexes
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Lien entre DAC et CPTS

25



Exercice coordonné : ESP

Les dynamiques des CPTS reposent notamment sur des projets d’exercice

coordonnés.

L’évolution des MSP entre 2018 et 2019 est de près de 20%.

Selon les départements, entre 7 et 30 % des médecins généralistes exercent en

MSP dans la région.

Pour accompagner ces dynamiques, des outils vont être proposés pour

professionnaliser les coordonnateurs des CPTS, dans le prolongement des

formations des coordonnatrices des MSP (GT national)

-137 projets de MSP

validés

-12 projets validés de

centres de santé

polyvalents (CDS) et 14

projets de CDS médicaux.

-des ESP autres formes
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5 – PUI (PRÉSENTATION DES NOUVELLES 

MODALITÉS D’AUTORISATIONS RENDUES 

OBLIGATOIRES PAR LE DÉCRET MAI 2019)

INTERVENANT : HÉLÈNE DUPONT, 

CONSEILLER PHARMACEUTIQUE DE LA DOS
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Réforme du droit des Pharmacies à Usage 

Intérieur (PUI) des ES, EMS ou SDIS

PUI : acteur essentiel de la qualité et sécurité du 

circuit du médicament et des DMS

Droit applicable réformé en profondeur
(Ordonnance 2016-1729 du 15/12/16 relatif aux PUI et décret 2019-489 du 21/05/2019 

+ Note d’information du 19 septembre 2019 sur la mise en œuvre des dispositions 

transitoires)

• Permet de nouvelles possibilités de coopération (GHT / activités…) et plus de 

souplesse…

• Régulation des activités à risques particuliers  autorisation ARS

limitée à 5 ans

• Modifications substantielles  soumises à autorisation ARS

• Modifications NON substantielles  simple déclaration
28



Réforme du droit des Pharmacies à Usage 

Intérieur (PUI)

Dispositions transitoires (au 23/05/19, date publication décret) :

• PUI n’exerçant PAS des activités à risques particuliers et déjà 

titulaires d’autorisation

Nouvelle autorisation au plus tard le 31/12/2024

• PUI exerçant des activités à risques particuliers

Nouvelle autorisation au plus tard le 31/12/2021

Date limite de dépôt des dossiers : 31/08/2021

Nécessité de gestion des flux de dépôt des dossiers à l’ARS 

car s’ajoute à l’activité globale

Souhait de simplicité pour les ES (et pour l’ARS)
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Réforme du droit des Pharmacies à Usage 

Intérieur (PUI) des ES, EMS ou SDIS

Activités à risques particuliers  autorisation ARS limitée à 5 ans

(R 5126-33 CSP)

-Préparations magistrales stériles ou avec substances dangereuses CMR

-Préparations hospitalières

-Reconstitutions de spécialité pharmaceutique

-Radiopharmaceutiques

-Stérilisation

-…
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Liste des 35 ES concernés

• 8 dans le 21 : CHU Dijon, CH Beaune, CH Semur, HCO, Clinique Drevon, CGFL, 

USCPP, Clinique de Talant)  

• 4 dans le 25 : CHU Besançon, Clinique Saint Vincent de Besançon, CHI Hte Comté 

de Pontarlier, POLYCLINIQUE FComté,  

• 3 dans le 39 : CHT Jura Sud à Lons, CH Dole, POLYCLINIQUE DU PARC DOLE, 

• 3 dans le 58 : CHA Nevers, CLINIQUE DE COSNE-SUR-LOIRE, POLYCLINIQUE 

DU VAL DE LOIRE 

• 2 dans le 70 : GH HAUTE SAONE SITE VESOUL, CLINIQUE SAINT-MARTIN 

VESOUL

• 9 dans le 71 : CLINIQUE DU PARC AUTUN, CH CHALON, CH MONTCEAU, CH 

Macon, CH PARAY, HP SAINTE-MARIE CHALON, HD CREUSOT, COMC DE 

DRACY-LE-FORT, POLYCLINIQUE DU VAL DE SAÔNE 

• 4 dans le 89 : POLYCLINIQUE STE MARGUERITE, CH AUXERRE, CH Sens, 

Clinique Sens

• 2 dans le 90 : HNFC et CLINIQUE DE LA MIOTTE BELFORT 

31



PUI exerçant au moins une activité à risques 

particuliers 

Calendrier régional :

• traitement des dossiers par 4 instructeurs « administratifs et 

PHISP » 

• Délais d’instruction 4 mois (ARS / Ordre)

Proposition de répartition des dossiers sur  les 3 semestres : 

Les ES s’inscrivent dans un calendrier avec un nombre de 

places fixées par semestre / territoire d’instructeur

Envoi du calendrier (doodle)

aux ES fin nov/début déc. 2019

1er sem 2020 2° sem 2020 1er sem 2021
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PUI exerçant au moins une activité à risques 

particuliers 

Modalités pratiques :

- ES déposera un dossier pour l’ensemble de ses activités et

non uniquement pour celles à risques

- ARS envisage élaboration d’un dossier-type listant les

activités à risques et non à risques avec pour chacune les

documents requis à fournir

2ème phase: pour les 86 ES avec PUI n’ayant aucune activité à risque:

procédure simplifiée de déclaration si aucune modification , délais

31/12/2024. Si modification substantielle nécessité d’avis de l’ordre.
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6- DECLARATION PAR LES 

DIRECTEURS DES STRUCTURES 

MEDICO-SOCIALES ET SANITAIRES, A 

L’ARS, DE LEURS SALARIES 

EXPOSANT LES PATIENTS 

OU LES RESIDENTS A UN DANGER 

GRAVE

34

INTERVENANTE : SYLVIE FRITSCH



Affaire médiatique et constats en inspection de situations

de soignants maltraitants ou dont la pratique est à risque

Affaire médiatisée suite au signalement de l’EHPAD La
Lizaine à Héricourt portant sur une suspicion
d’agressions sexuelles d’un aide-soignant à l’encontre
de résidents ou auprès de soignantes sur leur lieu de
travail.

Constat : le salarié avait travaillé dans plusieurs autres
structures de l’aire urbaine dans lesquelles des faits
de même natures avaient été constatés par la
direction de ces établissements qui ont pris des
mesures internes mais n’ont pas signalé à l’ARS

Ce constat de défaut de signalement est confirmé par
plusieurs missions d’inspection tant sur le champ
sanitaire que médico-social.
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Textes réglementaires

• article L4311-26 du CSP : « L'employeur amené à prendre une
mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité
d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice
professionnel expose les patients à un danger grave en informe
sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé, »

• « en cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un
infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un
danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé
prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une
durée maximale de cinq mois et l'article L.4312-5, l’ordre des
infirmiers doit être informé.

• article L. 331-8-1 et R.331-8 du CASF relatif au recueil et au 
traitement d’événements indésirables graves, dont les 
signalements de maltraitance (Article 30 de la loi d’adaptation de 
la société au vieillissement) 
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Gestion interne des signalements

concernant des professionnels à l’ARSBFC

• Ces signalements visent tous types de
professionnels quels que soient leurs statuts ou
leurs professions

• Octobre 2018: organisation Direction de
l’Autonomie/Direction Inspection Contrôle Audit sur
la gestion des signaux au niveau de la Franche-
Comté

• Janvier 2019: extension à l’ensemble de la
Bourgogne/Franche-Comté

. Désignation d’un référent bientraitance maltraitance

au sein de chaque ARS en juin 2019
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Suites initiées par l’agence

La volonté de l’ARS est de maintenir une vigilance

afin d’éviter les récidives dans d’autres structures

• Depuis le 1er janvier 2019, une trentaine de dossiers

traités

• 11 signalements auprès des services du procureur de

la République

• 8 saisines de l’ordre des infirmiers

• 1 suspension d’activités d’une IDE par le DG d’ARS

• Participation au groupe de travail national sur la

maltraitance/bientraitance
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7 – POINT SUR LE PACTE DE REFONDATION 

DES URGENCES

INTERVENANT : DAMIEN PATRIAT
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Les 12 mesures du pacte de refondation des urgences

1. Mettre 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)

=>Priorité : Créer en cabinet, en maison et centre de santé une 

alternative complète et attractive 

2. Renforcer l'offre de consultations médicales sans rendez‐vous en

cabinet, maison et centre de santé

3. Donner à la médecine de ville les mêmes outils de prise en charge

que les urgences

4. Offrir aux professionnels non médecins des compétences élargies

pour prendre directement en charge les patients

5. Généraliser des parcours dédiés aux personnes âgées pour éviter

les urgences

6. Intégrer la vidéo à distance dans tous les SAMU
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Les 12 mesures du pacte de refondation des urgences

=>Priorité : Renforcer la qualité et la sécurité des prises en charge

dans les services d'urgence

7. Mieux utiliser les compétences médicales et soignantes rares en

graduant les services d'urgences et en réformant les transports

médicalisés

8. Renforcer et reconnaître les compétences des professionnels des

urgences

9. Lutter plus efficacement contre les dérives de l'intérim médical ‐

10. Réformer le financement des urgences

11. Renforcer la sécurité des professionnels exerçant aux urgences

=>Priorité : Faciliter la sortie des patients des services d'urgence

12. Fluidifier l'aval des urgences grâce à l'engagement de tous
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Elaboration d’un plan d’action régional pour la 

mise en œuvre du pacte de refondation des 

urgences

• S’inscrit dans la mise en œuvre de Ma Santé 2022 au

niveau régional

• Les actions du pacte de refondation des urgences sont

recensées et pilotées au niveau régional.

• Elles seront enrichies des actions pertinentes et

prioritaires déjà déployées dans le cadre du PRS

(volets « médecine d’urgences » et « Améliorer l’accès

aux soins non programmés et urgents »)

• Elles seront priorisées par territoire en fonction des

leviers et freins spécifiques à chaque territoire pour être

efficientes => au niveau de chaque GHT.
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8 – GOUVERNANCE ET PARITÉ : 

REPRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS 

PRIVÉS DANS LES INSTANCES, ET 

FINANCEMENTS

INTERVENANTS : CÉDRIC DUBOUDIN – DIS ET 

NADIA GHALI - ASPU
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PROGRAMME HOP’EN

Proposition d’affectation des crédits au 20 août 2019
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Le programme HOP’EN

 Principe : programme national de soutien au développement des 

systèmes d’information hospitaliers : 18 528 000 € 

 Durée : 2019 - 2023

 Versement en 2 phases : à l’amorçage (3,7 M€) puis ensuite à 

l’atteinte des objectifs d’usage (14,8 M€ répartis sur 4 ans)

 Les objectifs 

Améliorer l’efficience du système de santé et l’accès aux soins 

Rendre les patients citoyens-usagers acteurs de leur santé 

Faciliter le pilotage de l’écosystème santé régional

 La déclinaison opérationnelle

Accompagner le développement des usages

Garantir l’équité d’accès au numérique 

Rechercher l’adéquation de l’offre avec les attentes des utilisateurs
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Les attendus régionaux de HOP’EN

Accélérer la mise en place de l’interopérabilité dans la région

Développer le partage et l’échange de données médicales entre  

professionnels de santé

Systématiser l’alimentation du DMP par les SIH

Raccorder le SIH de tous les établissements à l’EAI régional 

(Objectif : être en capacité technique à minima d’envoyer un flux

intégrant l’identité, structures mouvements et documents vers un

environnement de test régional pour bénéficier des financements

d’usage du domaine)

Généraliser le dossier patient informatisé et interopérable dans 

tous les établissements 

(Objectif : prioriser le domaine D2 HOP’EN dès lors qu’au moins 2 

indicateurs du domaine D2 HN ne sont pas atteints d’après les saisies 

oSIS)
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Résultat de l’appel à manifestation 

d’intérêt

47

 123 établissements ont déposé 1 ou plusieurs AMI dont 61%  ES 

privé et  39% ES public

 267 AMI ont été déposés dont 53% AMI par ES privé et 43% par ES 

public

 Le montant total demandé est de 55,2 M€ dont 49% par le privé et 

51% par le public

 Les cibles d’usage sont prévues d’être atteintes majoritairement en 

début de programme 2020, 2021

 Les 2 domaines les plus demandés portent sur le dossier patient 

communicant (D2) et la prescription électronique (D3)  
L’incitation de l’ARS à travailler prioritairement sur l’inter opérabilité de ces domaines a 

été entendue
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Sélection des AMI HOP’EN

 Critères pris en compte dans l’instruction : 

Argumentaires fournis par l’établissement

Maturité du SI de l’établissement

Eligibilité des demandes (au regard de l’instruction)

Domaines prioritaires de convergence

Historique de financement (HN)

Poids de l’ES dans l’offre de soins régionale

 En respectant les équilibres entre établissements public / privé, 

entre GHT et entre secteurs MCO/PSY/SSR/HAD

 En optimisant la consommation de l’enveloppe régionale
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Sélection des AMI HOP’EN

 Chaque GHT ou groupes privés aura la possibilité de financer un 

autre établissement que celui qui a été choisi par l’ARS à partir du 

moment ou : 

Le montant de la subvention est équivalente ou inférieure au 

montant initialement prévu,

L’année d’atteinte des cibles est la même que celle de 

l’établissement pressenti en première instance

La maturité SI de l’établissement permet un engagement formel 

d’atteinte des cibles dans les délais annoncés.
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Proposition de répartition des crédits
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 56 établissements financés

 62  AMI sélectionnés (18 ES privé,  44 ES public)

 Le montant total distribué : 18 113 k€  

74%

26%

Activité combinée :  secteur Public : 73 %, 

secteur Privé : 27 %
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Proposition de répartition des crédits

 k€ alloués aux ex régions

63%

37%

Activité combinée : ex BG= 62%  

ex FC = 38% 
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Proposition de répartition des crédits

 Répartition des crédits par département (en k€) + % alloué / total 

distribué dans la région

 % activité combinée du département / activité totale régionale
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Proposition de répartition des crédits

 Répartition des crédits par GHT en k€ + % alloué / total distribué

 % activité combinée GHT / activité totale régionale
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Proposition de répartition des crédits

 Répartition des crédits par domaine d’usage (en k€) :

D1 : Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomo-pathologie

D2 : DPII et communication

D1’ et D2’ idem que D1 et D2 mais avec données structurées

D3 : Prescription électronique alimentant le plan de soins

D4 : Programmation des ressources et agenda du patient

D5 : Pilotage médico-économique

D6 : Communication et échanges avec les partenaires

D7 : Services en ligne
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Proposition de répartition des crédits

 Répartition des crédits par spécialité

 Subvention par domaine selon l’activité combinée ES (en k€)
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Consommation des enveloppes

 Consommation des crédits d’usage par année (en k€)

En 2021, les - 6 k€ pourront être compensés par une dotation supérieure en 

crédits d’amorçage.

318 k€ n’ont volontairement pas été affectés pour donner de la souplesse au 

dispositif d’arbitrage.

Nota : les crédits d’amorçage (3,706 M€) seront affectés aux ES tout au long 

du programme dès lors qu’ils auront été délégués à l’ARS.
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9 – IBODE

INTERVENANT : IVANKA VICTOIRE – DOS RHSS

SOUHAIT DE LA FHP DE S’EXPRIMER SUR LE SUJET

57



Rappel du contexte
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 Décret du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la 
compétence exclusive des infirmiers(ères) de bloc opératoire

 Création de l’article R. 4311-11-1 du Code de la santé publique qui 
reconnaît aux I.B.O.D.E. des nouvelles activités et des nouveaux actes 
qualifiés d’exclusifs

 1er report au 1er juillet 2019 de l’entrée en vigueur du caractère 
exclusivement I.B.O.D.E. de la réalisation de trois actes (l’aide à 
l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration), 2ème report au 1er janvier 2020

 Instaure une procédure transitoire permettant aux infirmiers faisant 
fonction d’I.B.O.D.E. de pouvoir continuer à réaliser une aide à 
l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration, sous réserve de la délivrance 
d’une autorisation.



- Arrêté du 31 juillet 2019
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 Les infirmiers éligibles à cette autorisation déposent leur 
demande à la DRDJSCS avant le 31 octobre 2019

 Après vérification de la complétude du dossier, délivrance, 
par la D.R.J.S.C.S., d’une autorisation temporaire

Une commission régionale, présidée par « un représentant 
de l’Etat, compétent en matière sanitaire »  reçoit les 
candidat non I.B.O.D.E. afin qu’ils justifient de la 
compétence au sujet de la réalisation des trois actes 
exclusifs, concernés par la mesure transitoire.



La procédure transitoire 
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 L’autorisation temporaire de réaliser l’aide à l’exposition, à l’hémostase et à 
l’aspiration est valable à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à la décision finale 
prise par la D.R.J.S.C.S. de délivrer ou non une autorisation définitive

 Trois possibilités pour la D.R.J.S.C.S après avis d’une commission régionale,

 Soit délivrer définitivement l’autorisation de réaliser les  trois actes 
exclusifs ;

 Soit refuser la délivrance de cette autorisation définitive ;

 Soit délivrer l’autorisation définitive sous réserve du suivi assidu par le 
candidat, avant le 31 décembre 2021, d’une formation complémentaire de 
21 heures portant uniquement sur la réalisation de l’aide à l’exposition, à 
l’hémostase et à l’aspiration,



Pour la région Bourgogne Franche Comté
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 483 IDE FF d’IBODE ont été recensées dans les établissements comme éligibles au 
dispositif dérogatoire

 Actuellement, trop peu d’IBODE formées :

 La gestion des astreintes va être plus complexe
 Il y a un risque important de glissement de taches 

 2 axes de travail  :
 Augmenter la  formation IBODE (celle-ci  est accessible sur concours pour les IDE 

ayant au moins 2 ans d’exercice professionnel, elle dure 18 mois, une école en BFC 
au CHU de Besançon (quota 25 places).

 Accompagner les IDE FF d’IBODE actuellement aide opératoire dans la VAE.

Mesures proposées par l’ARS à moyen terme
Mise en place d’un groupe de travail avec des représentants des établissements publics et 
privés possédant un bloc opératoire, de la DRDJSCS, de l’école d’IBODE, des départements 
PSH et RHSS de la DOS.



Questions ? 
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Merci pour votre attention !

Rendez – vous à notre prochaine 
rencontre en 2020

Le calendrier vous sera communiqué en 
séance
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