PRÉPARER SON ÉTABLISSEMENT SSR À
L’ÉVOLUTION DES ALLOCATIONS DE
RESSOURCES EN 2016

C

ette formation a pour finalité la préparation des établissements SSR à
la mise en œuvre de l’évolution des allocations de ressources en SSR,
dans un contexte d’évolution annoncée en 2016. Elle sera mise en
place sous réserve des évolutions décidées par les pouvoirs publics.
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OBJECTIFS

Elle est destinée à l’ensemble des cadres dirigeants, gestionnaires ou soignants concernés pour travailler collectivement sur les enjeux de ce nouveau modèle de financement et pouvoir mettre en place des plans d’action
intégrant les différents leviers de changement et d’adaptation.

CONTENU

Connaître les évolutions 2016
Analyser les différentes facettes du modèle d’allocation
des ressources en SSR
Comprendre les enjeux et les changements nécessaires
en termes de public accueilli, de codage de l’activité, de gestion et d’organisation interne
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Le modèle et le sens des évolutions 2014, 2015 et 2016
Classification en GME, évolutions
CSARR
Différents modes de prise en charge
Molécules onéreuses et dispositifs médicaux
Plateaux techniques
Missions d’intérêt général et missions d’enseignement, de recherche et d’innovation en SSR
Les principaux repères pour se situer
Le pilotage du changement : gestion et organisation interne
La veille sur la qualité et l’exhaustivité de l’information sur les services rendus
La vigilance sur les états financiers et retraitements comptables
Le système d’information, la gestion documentaire et la chaine de facturation
La gestion de projet « allocation de ressources », dans le cadre global de la
stratégie d’établissement.
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PUBLICS
Médecins DIM et techniciens de
l’information médicale
Médecins chefs de service/de pôle
Cadres de santé
Présidents de CME
Directeurs
DAF et contrôleurs de gestion
Présidents et administrateurs

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive alternant :
- exposés et apports théoriques et méthodologiques
- échanges et mutualisation

INTERVENANTS
Directeur pôle sanitaire et conseiller médical
FEHAP
Experts du secteur SSR
Médecin DIM
Directeur

