GESTION FINANCIÈRE ET TARIFICATION

SSIAD : ENJEUX STRATÉGIQUES ET BUDGÉTAIRES

Depuis l’année 2009, les SSIAD sont au cœur d’une réflexion relative à la refonte des règles
tarifaires qui leur sont applicables afin de permettre une allocation de ressources
équitable entre les structures. La présentation de leur budget sous la forme d’un État des
Prévisions des Recettes et des Dépenses (EPRD) est également au centre des évolutions.
Si le texte réglementaire nécessaire à la mise en œuvre des nouvelles règles est en
attente de publication et quelle que soit la façon dont la réforme se présentera, la gestion
de ces services se trouve d’ores et déjà impactée. Ce contexte impose que les instances
dirigeantes comprennent et maîtrisent les principes directeurs tout en les réintégrant dans
le contexte plus général des autres réformes en cours.

1 jour

Publics
• Dirigeants des SSIAD
• Infirmiers-coordinateurs/
salariés
• Comptables

Méthodes pédagogiques

Objectifs
 Analyser les nouvelles logiques à l’œuvre dans le mode de tarification
projeté : la tarification dite « à la ressource »

Pédagogie interactive alternant :
• exposés et apports théoriques

• échanges et mutualisation

 Comprendre les tensions dans la construction du décret de réforme
tarifaire
 Identifier les stratégies de gestion pour une optimisation des ressources
 Resituer les évolutions législatives et réglementaires récentes dans le cadre
de ces nouvelles logiques

Intervenants
• Conseiller technique
• Expert-comptable
• Directeur d’établissement

Contenu
Les évolutions auxquelles il faut se préparer
Les nouvelles logiques à l’œuvre
Le forfait global de soins
L’EPRD : une nouvelle logique budgétaire
Les évolutions des missions et des activités des SSIAD
Le cahier des charges SSIAD
La redéfinition des missions des SSIAD
Les éléments de la réforme : actualité
Où en est la publication du projet de décret tarifaire ?
Les logiques d’élaboration initiale
Les points instables d’interrogation
La nécessaire préparation et les éléments d’autodiagnostic
Les enseignements des autres réformes tarifaires sanitaires et médico-sociales

Lieu : Paris
Coût : 298 €
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