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Nous souhaitons une très bonne année 2017 à tous nos lecteurs 

 

 

ACTUALITES FINANCES ET BUDGET 
 

• Taux de revalorisation des prestations hébergement pour 2017 pour les 
établissements non habilités à l’aide sociale 
Les prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement des personnes âgées 
par les établissements mentionnés à l'article L.342-1 du code de l'action sociale et des 
familles ne peut augmenter de plus de 0,46 % (contre 0,61 % pour 2016) au cours de l'année 
2017 par rapport à l'année précédente. 
 
 

• LFSS 2017 : suite et fin 
Après de nombreux rebondissements (voir agenda N°95) la loi de financement de la sécurité 
sociale (LFSS) pour 2017 est enfin publiée au JO, de même que la décision du Conseil 
constitutionnel et les observations du Gouvernement afférentes. 
 
 

• Contrôle des ESSMS privés 
Depuis le 15 décembre 2016, les personnes morales de droit privé gestionnaires d'ESSMS 
peuvent être contrôlées par les juridictions financières (Cour des comptes et chambres 
régionales ou territoriales des comptes). 
Un décret du 12 décembre 2016 détaille les modalités de contrôle. 
 
 

• Plans comptables ESSMS publics et privés 
Deux arrêtés datés du 22 décembre 2016 modifient d'une part le plan comptable M. 22 des 
ESSMS publics et d'autre part le plan comptable des ESSMS privés. Applicables depuis le 1er 
janvier 2017, ces arrêtés abrogent respectivement les arrêtés de décembre 2015 
précédemment applicables. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033748783
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033680665
http://www.tsa-quotidien.fr/sites/default/files/article-files/decret_controlefinancier_dec2016_0.pdf
http://www.tsa-quotidien.fr/sites/default/files/article-files/plan_comptable_m22.pdf
http://www.tsa-quotidien.fr/sites/default/files/article-files/plan_comptable.pdf


 
 

• Rejet de la demande d’abrogation du décret du 20 juin 2014 

En septembre 2015, sept organisations représentatives du secteur EHPAD ont déposé un 

recours contentieux devant le Conseil d'État contre la décision de rejet d'abrogation du décret 

ci-dessus. Ce texte, prévoyait notamment que le tarif soins fasse l'objet d'une convention 

pluriannuelle signée pour cinq ans, entre l'établissement et l'ARS, ce que les organisations 

trouvaient abusif. L'argument n’a finalement pas été considéré par le Conseil d'État qui, dans 

sa décision du 16 décembre 2016, rejette la demande. 
 
 

 

ACTUALITES OUTILS ET INNOVATIONS 
 

• Un guide d’accompagnement des partenariats EHPAD / officines 

En l’absence de réglementation précise dans le domaine de la préparation des doses à 

administrer (PDA), ce document propose des modalités de mise en place de la PDA entre 

EHPAD et officine(s). Le guide complète (téléchargeable sur cette page de l’ARS Pays de la 

Loire) un ensemble de documents d'aide à l'amélioration de la qualité de la prise en charge 

médicamenteuse, regroupés dans une boîte à outils. La gestion de la PDA par les pharmacies 

d'officine représente une évolution des pratiques pas toujours évidente à encadrer. Le guide 

sera révisé à l'occasion de la publication des textes juridiques, notamment de bonnes 

pratiques de PDA et d'un modèle de convention entre EHPAD et officine(s).  
 
 
 

ACTUALITES QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

 

• Déclaration des dysfonctionnements graves 
Le décret relatif à l'obligation de signalement des établissements et services médico-sociaux 
a été publié au JO le 23 décembre dernier. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les structures 
devront déclarer aux autorités administratives compétentes tout dysfonctionnement grave 
susceptible d'affecter la prise en charge des usagers ou tout événement ayant pour effet de 
menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes 
accompagnées.  
 
 

• Déclaration des dysfonctionnements graves (suite) 
Une semaine après la publication du décret afférent, un arrêté vient préciser la marche à 
suivre le cas échéant (onze dysfonctionnements graves à signaler obligatoirement dans les 
ESSMS, formulaire type, analyse, répercussions médiatiques…) 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029111329&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029111329&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20161216-393501
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Espace-Bon-usage-des-produits.136502.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Espace-Bon-usage-des-produits.136502.0.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/bao/baoehpad/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033670880
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033749053


• Un guide de prévention et de lutte en cas de pandémie grippale en EHPAD 
Le Synerpa soutient la vaccination contre la grippe et invite tous les professionnels du grand 
âge à s'engager massivement dans la campagne lancée par le ministère des Affaires sociales 
et de la Santé. À ce titre, le syndicat publie un guide pratique de prévention et de lutte en cas 
de pandémie grippale en EHPAD. 
 
 
 

ACTUALITES JURIDIQUES ET ETUDES 

 

• Loi ASV : Suite  
* Le décret 2016-1814 du 21 décembre 2016 vient poser les principes généraux de la 

tarification : nouvelles bases des sections tarifaires, nouvelles modalités de calcul, nouvelles 
modalités de versement, modification dans le contenu et la répartition des charges (clefs de 
répartition). 

 

* Le décret 2016-1815 publié le même jour est venu quant à lui présenter le calendrier 
et les principales composantes de l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) et 
de l’Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD), selon le statut de l’établissement 
(habilité aide sociale, non habilité…) 

 

* Les arrêtés publiés le 30 décembre (lien 1 / lien 2) sont venus finaliser tout cela en 
présentant les modèles définitifs de ces nouveaux outils (EPRD, ERRD, annexes…). 

 

* À ce jour, seuls les textes liés au CPOM restent en attente. 
 

* Rappel : Les ARS et les Conseils Départementaux avaient jusqu’au 31 décembre 2016 
pour publier la programmation des CPOM sur le 5 ans à venir. Certains sont déjà en ligne. 
 

* À compter d'avril 2017, les mesures prises pour assurer la sécurité des résidents 
pourront faire l'objet d'une annexe au contrat de séjour en EHPAD, EHPA, PUV et résidences 
autonomie. Le décret encadrant cette nouvelle possibilité pour les établissements a été publié 
par décret au JO, le 17 décembre dernier.  
 
 

• Drees : En EHPAD, les résidents les plus dépendants souffrent davantage de 
pathologies aiguës 
Dans sa dernière publication d'Études et résultats, la Drees revient sur les chiffres remontés 
par l'enquête EHPAD de 2011. Le document laisse notamment entendre qu'une plus forte 
médicalisation des établissements pourrait diminuer le recours aux urgences et à 
l'hospitalisation non programmée. Ainsi, la présence d'une pharmacie à usage intérieur en 
EHPAD peut aider à réduire le recours aux urgences. 

 

 
 

ACTUALITES RESSOURCES HUMAINES 
 

• Un « nouvel élan » pour l’égalité hommes-femmes 

Trois ans et demi après la signature d'un protocole d'accord (du 8 mars 2013) pour cette 

égalité professionnelle dans la fonction publique, le ministère pousse à la pleine application 

de ce texte.  

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/186555/1982/Guide_grippe_2016.pdf?1478601507
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/186555/1982/Guide_grippe_2016.pdf?1478601507
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/AFSA1616908D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033674725&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033735708
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033735777
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3C58A036E4F8E259DE804E3CA9E6F4FC.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000033623436&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033623160
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_989.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20130308-Protocole-d-accord-egalite-professionnelle.pdf


Par le biais d'une circulaire diffusée le 30 décembre, le ministère de la Fonction publique 

insiste pour "donner un nouvel élan" à la politique d'égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes.  
 
 

• Aide et orientation des professionnels de santé en souffrance 
Plus de 75% des professionnels de santé chercheraient de l'aide s'ils se retrouvaient dans une 
situation de souffrance psychologique. Ainsi, un numéro vert national a été mis en place. Il est 
complété en ligne par des unités d'accueils dédiés en région. 

Plus d’information sur le site. 
 

 

• Publication des nouveaux forfaits de prise en charge relatifs au Développement 
Professionnel Continu (DPC) 
L'Agence nationale du DPC a mis en ligne ses forfaits de prise en charge, pour chaque section 
professionnelle (biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
médecins, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, pharmaciens et sages-
femmes) et sous réserve de modification par les représentants de chaque profession. 
L'instance rappelle que chaque forfait de prise en charge comprend le paiement de 
l'organisme de DPC dispensant le programme ou l'action du DPC suivi, ainsi qu'une 
indemnisation du professionnel de santé pour sa participation à l'intégralité de son action de 
DPC. 

 
 
 

ACTUALITES USAGERS ET AIDES 
 

• Vers une harmonisation de la fiscalité entre EHPAD et domicile ? 
Face aux différences de traitement fiscal entre les personnes âgées éligibles aux exonérations 
d'impôt selon qu'elles vivent à domicile ou en EHPAD, le défenseur des droits appelle l'État à 
revoir la copie sous deux mois. Si l'initiative n'est pas encore couronnée de succès, le débat 
avance. Un pas de plus vers l'égalité fiscale afin que les exonérations fiscales accordées aux 
résidents d'Ehpad soient équivalentes à celles octroyées aux personnes âgées maintenues à 
domicile. 
À suivre… 
 
 

• Mise en ligne des prix et tarifs 
La CNSA a mis en ligne une nouvelle version du portail pour les personnes âgées. Le site 
propose les tarifs de près de 7000 maisons de retraite et deux outils de comparaison des prix 
et des restes à charge. Les EHPAD ont en effet dû saisir les prix hébergement et tarifs 
dépendance pratiqués dans les établissements avant le 30 novembre 2016 en application de 
la loi ASV.  
 

 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41661.pdf
http://www.asso-sps.fr/
https://www.mondpc.fr/mondpc/forfaitsdpc/18
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


AGENDA NATIONAL 
 

• 6ème Journée de Management et Coordination en EHPAD 
Sur la thématique suivante " Ethique et Robotique en Ehpad ", cette journée se déroulera à la 
Cité internationale des Congrès (5, rue de Valmy à Nantes) le jeudi 23 mars 2017. 
Informations et inscriptions sur le site. 
 
 
 

AGENDA MIDI-PYRENEES / LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

• Formation : Réforme tarifaire/ EPRD, le 24 Janvier 2017 à l’Hôtel Palladia (Toulouse) 
Face à l’actualité de fin d’année avec la parution des décrets sur la réforme de la tarification 
et le modèle de l’EPRD et de l’ERRD, nous avons décidé de concentrer cette nouvelle formation 
sur cette révolution règlementaire et les changements importants à venir. Notre cabinet 
« Cyril Dechegne Consulting » organise donc une nouvelle formation à Toulouse.  
Au programme, une journée dédiée à la compréhension de ces textes, une analyse sur le sens 
de cette démarche (les pièges à éviter, les bases à maîtriser), des simulations pour mieux 
comprendre la réforme de la tarification, le point sur les acquis nécessaire pour réaliser son 
EPRD. 
Le bulletin d’inscription vous sera envoyé sur simple demande à info@cyrildechegne.fr.  
 

 

• France Alzheimer Haute Garonne  
Propose de nombreuses activités chaque mois (consulter le site).  
Informations au 05 61 21 33 39 
 
 

• France Alzheimer Aveyron  
Propose de nombreuses activités (thé dansant, café mémoire, groupes de parole, formation 
des aidants...) chaque mois (consulter le site). 
 
 

• France Alzheimer 81 
Propose des « café mémoire » chaque mois (consulter le site). 
 
 

• Pôle Alzheimer Pyrénées-Orientales 
Propose de nombreuses activités chaque mois (consulter le site).  
Informations au 04 68 52 22 22 
 
 
 

AGENDA AQUITAINE / LIMOUSIN / POITOU-CHARENTE 
 

• Comité départemental d'Intervention et d'Animation Pour l'Autonomie (CIAPA) 
Propose de nombreuses activités diverses chaque mois (consulter le site). 

http://tmsevents.fr/congres/2017/agree-jmce/
http://www.francealzheimer31.org/actualites
http://www.francealzheimer-aveyron.org/
http://personnes-agees.tarn.fr/agenda/Pages/France-ALZHEIMER-810211-5061.aspx
http://www.pole-alzheimer.fr/
http://www.ciapa.fr/index.html


Renseignements et inscriptions auprès du CIAPA au 05 59 80 16 37, par mail ciapa@ciapa.fr 
ou auprès du Pôle Autonomie Haut Béarn et Soule au 05 59 10 00 76. 
 
 

• France Alzheimer Gironde 
Propose de nombreuses activités chaque mois (Consulter le site).  
Informations au 05 56 40 13 13 
 

 

 

Cyril Dechegne Consulting 
Organisme habilité par l’ANESM pour l’évaluation externe 

Formation et conseil en gestion financière et évaluation qualité en EHPAD 
2 chemin de Garric 31200 TOULOUSE 

Tél: 05 61 06 91 65 - Fax: 09 70 60 19 35 
info@cyrildechegne.fr 

  http://cyrildechegne.fr  
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Céline Dumerc 
 

Pour ne plus recevoir l’agenda, il suffit de nous renvoyer un mail à info@cyrildechegne.fr 
avec la mention « désinscription ». 

Pour vous inscrire à l’agenda médico-social du sud ouest, il suffit de nous renvoyer un mail à 
info@cyrildechegne.fr avec la mention « inscription ». 

mailto:ciapa@ciapa.fr
http://www.francealzheimer-gironde.org/
mailto:info@cyrildechegne.fr
http://cyrildechegne.fr/
mailto:info@cyrildechegne.fr
mailto:info@cyrildechegne.fr

