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Ordre du Jour

1. Point sur l’actualité SSR :
✓Réforme du financement
✓Réforme des autorisations
✓Article 51 et travaux FHP-SSR

2. Préparation des rencontres de la FHP des
13 et 14 décembre 2018 : ateliers et AG SSR
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I. Point sur l’actualité SSR
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Réforme du financement
➢ COPIL SSR (09/10/2018) :
▪ Travaux SSR en lien avec STSS et « MaSanté2022 »
▪ Réforme du financement et des autorisations: problématique des
définitions (recours, proximité, expertise) → A définir de manière
concertée
▪ Orientation vers la notion de « protocolisation »: attention à la
faisabilité et au manque de « personnalisation »
▪ Une année de travail supplémentaire pour aboutir à un modèle de
financement cible en 2021:
➢ Juin 2019 : le nouveau modèle de financement doit être paramétré
« théoriquement »
➢ PLFSS 2020 : contiendra les lignes de ce nouveau périmètre
➢ 2020 : année de travail et de montée en charge des outils techniques
nécessaires
➢ 2021 : Mise en œuvre du nouveau modèle cible
2019 et 2020 seront donc encore des années de transition.
4

Réforme du financement
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Réforme du financement
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Réforme du financement
➢ Retravailler la classification et la valorisation:
▪ Sollicitation DGOS
▪ Travaux internes commission « DMA et Tarification »

➢ Mise en place d’un comité de concertation, plus régulier que le
COPIL SSR:
▪ Le 15 novembre 2018

Quid du Taux
DMA 2019 et
2020 ?
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Réforme du financement SSR et CT 2019
➢ Point comité de concertation du 15/11/218
1. Réforme des autorisations: un calendrier qui s’accélère et des
journées entières calées pour aboutir à un projet en mars 2019
(4/12/18, 8/01/19, 5/02/19, mars 2019)
→ Définitions, CTF, alternatives, pédiatrie, cancéro, EVC-EPR, etc.

2. Réforme du financement: un calendrier en lien avec les objectifs de
la task force « réforme du financement »
→ Séminaire restitution EY sur la partie socle le 5 décembre. Un autre
en janvier pour arbitrage.
→ Protocolisation: sollicitation des CNP cardio/pneumo/nutrition/MPR
(tests et expérimentations) → prochaine réunion de cadrage.
→ Pour la FHP-SSR, ok pour participer MAIS opposée à une
rémunération forfaitaire qui nous positionnerait en
« prestataire »…
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Réforme du financement SSR et CT 2019
➢ Point comité de concertation du 15/11/218

3. Evolution de la classification PMSI: une réunion à caler. Des pistes
d’évolution transmises par la FHP-SSR.
4. Gestion de la Campagne Tarifaire (CT):
→ COPIL Interchamps le 7 décembre
→ GT « CT SSR » à venir
→ La DGOS souhaite un taux de DMA « stable »
5. Autres informations:
→ La MIG « hyperspécialité » dans la troisième circulaire de
campagne 2018
→ Une réponse bientôt transmise sur la question des indus
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Préparation CT 2019

▪
▪
▪
▪

ONDAM Hospitalier: +2,4%
Effet DMA et quel taux pour 2019 ?
Effet volume/activité
Effet « transports » et nouvelles modalités (forfaits, prise
en compte de la distance, financement des mois de janvier
et février 2019, …)
▪ Effet « dotation prudentielle » vers « coefficient
prudentiel »: nous avons été pénalisés d’environ 10 M€
▪ Effet « IFAQ »: 50 M€ vers 300 M€ → quelles catégories
d’établissements, quelles conséquences sur l’enveloppe
ODSSR
▪ Effet « baisse de charges » versus « CICE »
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Réforme du régime des autorisations SSR
➢ Lancement des travaux SSR le 12 octobre 2018 : prochaine
réunion fin novembre
➢ Demande aux FD de faire remonter les questions/thématiques
a voir traitées dans le cadre de cette réforme
➢ Un calendrier de travail annoncé « à marche forcée »
✓ Groupes dédiés de travail à définir
✓ Nouveaux décrets pour mi 2019 et révision des SRS
prévue pour 2020
➢ En interne : organisation d’une réunion de la commission FHP
SSR afin de réfléchir aux propositions DGOS
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Réforme du régime des autorisations
➢ Comité plénier transversal le 30 octobre 2018
➢ Deux éléments à retenir :
✓ Annonce par C. Courrèges d’une réflexion initiée à la
DGOS sur l’intégration dans le projet de loi STSS d’une
habilitation à légiférer par voie d’ordonnance sur la
territorialisation de l’offre de soins ;
✓ Intégration de la pertinence des soins dans le groupe de
travail transversal « qualité/sécurité » en lien avec
l’amendement voté au PLFSS 2019
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Autorisations SSR : 1er comité du 12 octobre
✓ Prévoir un dispositif transitoire pour le renouvellement des autorisations
arrivant à échéance en 2020 (évaluation mi-2019)
✓ Absence de définition (et de PT minimum) pour les SSR polyvalents
✓ Gradation des soins et termes de recours, expertise, ressources à préciser
✓ Mentions spé : reconnaitre les enfants/adolescents, élargir la cancérologie,
question du maintien du statut des MECS
✓ Notion de continuité médicale/continuité des soins à préciser
✓ Coordination des parcours en lien avec les CPTS à redéfinir
✓ Intégration des nouvelles modalités de prises en charge (télémédecine,
ambulatoire …) dans les mentions spé
✓ Axes de réflexion du SSR : harmoniser le traitement des autorisations et
l’organisation de l’offre sur l’ensemble du territoire
✓ Notion de seuils critiques à discuter

✓ Opportunité d’inscrire des critères d’environnement pour certaines PEC :
proximité SSR avec un MCO
✓ Frontières avec le médico-social à évoquer (EVC/EPR ….)
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LAMDA SSR
➢ LAMDA SSR disponible

➢ Envoi de M12 2017 avec M12 2018
➢ Téléchargez la note technique de l’ATIH:

➢ICI
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Article 51 & Travaux FHP-SSR
➢ Travaux FHP-SSR: Un modèle de financement innovant
autour de 4 domaines
✓ BPCO / post AIT / post infarctus / Obésité

➢ Favoriser l’ETP / Eviter les hospitalisations et ré
hospitalisations / Réduire les DMS / Fluidifier les parcours /
Favoriser l’adressage direct
➢ Expérimentation avec plusieurs établissements SSR
➢ En lien avec la médecine de ville et les associations de
patients
➢ Une lettre d’intention fin d’année ou début 2019
➢ Un cahier des charges à finaliser…
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II. Rencontres de la FHP des 13 et
14 décembre 2018 : ateliers et AG
SSR
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Rencontres FHP 2018: Ateliers syndicats de spécialité

•

Jeudi 13 décembre, 14h30-17h:

✓ 14h30 – 15h30 : Assemblée Générale
✓ 15h30 –17h00 : Point sur la réforme du financement
et des autorisations
Avec l’intervention du Dr Martine Servat, Cheffe de Mission
SSR – DGOS
½ heure de présentation / ¼ heure de positionnement FHPSSR / ¾ heure d’échanges

•

Vendredi 14 décembre:
✓ 9h30-10h30: Retour d’expérience du voyage d’étude
au Canada
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Prochain événement FHP-SSR en 2019

▪ Journée d’étude/métier 13 et 14 juin 2019:

→ A Bordeaux !
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