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Rappel des points à l’ordre du jour de la réunion de la commission du 09 septembre 2015 :


Améliorer la qualité du service rendu en ESMS grâce à MobiQual : Quel bilan ?
Quelles perspectives ? par Sébastien DOUTRELIGNE, Responsable technique et
coordonnateur du Programme MobiQual



Quel apport du numérique pour l’administration des médicaments ? par Martine
LABROUSSE, Conseiller national en systèmes d’information à la FEHAP et Catherine
REA, Conseiller médical FEHAP



Présentation et échanges sur les résultats de l’enquête de coûts EHPAD 2013 par
Delphine FAUCHET, Chargée de mission au Pôle allocation budgétaire de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie



Point d’étape sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement
et focus sur les articles qui font débat (articles 22, 32 bis) par Noémie LECLAIRE et
Agathe FAURE, conseillères santé social à la FEHAP



Présentation et échanges sur l’enquête ESMS 2013 par Stéphane PIFFRE, chargé
d’Etudes à la FEHAP



Echanges sur les groupes de travail EHPAD par Adeline LEBERCHE, Directrice
secteur médico-social à la FEHAP et Agathe FAURE, conseillère santé social à la
FEHAP

Monsieur Mercier débute cette commission par la présentation d’un nouveau membre de
la commission :
-

Madame Christiane GOMAS en remplacement de Monsieur Paul Lanier

1. Améliorer la qualité du service rendu en ESMS grâce à MobiQual : Quel bilan ?
Quelles perspectives ?
Cf. PPT de l’intervention
La plupart des membres de la commission possède les outils MobiQual. Les membres de la
commission ont échangé sur les axes de travail identifiés pour poursuivre et pérenniser le
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programme MobiQual tout en garantissant le maintien de la philosophie initiale de la
démarche.
Concernant les nouvelles thématiques identifiées, l’intégration d’un volet numérique est
suggérée par Catherine Réa.
Du point de vue des ARS, l’adhésion à MobiQual est positive notamment sur le volet de la
qualité. C’est un bon outil de dialogue avec les ARS.
Annie Achard est intéressée de présenter le programme MobiQual au sein d’un groupe
regroupant plusieurs EHPAD au niveau local.
2. Quel apport du numérique pour l’administration des médicaments
Cf. PPT de l’intervention
Les membres de la commission ont été informés de la manière par laquelle le numérique
pouvait être un apport pour l’administration des médicaments en EHPAD.
Si certains outils informatiques et autres technologies du numérique peuvent aider à la
démarche de sécurisation du circuit du médicament, des précautions d’utilisation sont à
respecter et sont présentées lors de ce temps d’échange.
Dans un premier temps, un rappel sur la réglementation en vigueur relatif au circuit du
médicament est proposé aux membres de la commission. Par la suite, une présentation
des différents outils existants, permettant la sécurisation du circuit du médicament, a
permis d’introduire un vaste débat autour de l’utilisation quotidienne de certains logiciels.
3. Présentation de l’enquête ESMS FEHAP 2014 données 2013
La Lettre de l’Observatoire juillet / août 2015 reprend les résultats de l’enquête ESMS
FEHAP 2014 données 2013. Celle-ci a été remise aux membres de la commission. Elle est
par ailleurs, jointe à la revue Perspectives sanitaires et sociales N°241.
En préambule, Céline Moreau a mis l’accent sur les deux nouveautés de l’enquête :
 L’enquête qui sera prochainement adressée, sera pré renseignée.
 Un rapport individuel de la situation propre de l’adhérent sera disponible pour tous
les participants à l’enquête.
Stéphane Piffre a exposé les principaux résultats de l’enquête.
4. Présentation et échanges sur les résultats de l’enquête de coûts EHPAD 2013
Cf. PPT de l’intervention
La CNSA est intervenue auprès de la commission PA afin de présenter les résultats de son
enquête de coûts 2013 en ligne sur le site de la CNSA et de l’ATIH.
Cette intervention a suscité de vives réactions et de nombreuses interrogations. La CNSA
a pris bonne note de ces remarques dont elle s’efforce d’apporter des réponses dans sa
présentation PPT mise à jour.
Cette intervention fut l’occasion pour la CNSA de rappeler aux participants l’intérêt de
substituer les enquêtes de coûts à l’actuelle étude nationale de coûts (ENC) plus
complète et prenant en compte les différentes typologies de résidents contrairement aux
enquêtes. Les participants sont informés de leur possibilité de candidater aux actuels
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recrutements ENC 2016 en cours jusqu’en novembre auprès de l’ATIH directement ou via
l’intermédiaire de la FEHAP.
5. Point d’étape sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement
et focus sur les articles qui font débat
Cf. PPT de l’intervention
En marge du vote en deuxième lecture de la loi d’adaptation de la société au
vieillissement (ASV), les membres de la commission ont été informés des dernières
évolutions marquantes des articles clés de ce projet de loi :
- Article 22 : Droit des Usagers
Plusieurs modifications relatives au recueil du consentement, avenant au contrat de
séjour, personnes de confiance, conditions de résiliation contrat de séjour.
- Article 36 bis : hébergement de nuit.
Création de la possibilité pour enfance/PA/PH de bénéficier de places d’hébergement
de nuit.
- Article 32 bis : la bascule du régime de l’agrément des SAAD vers le régime de
l’autorisation.
Les membres de la commission ont été invités à remonter leur point de vue sur ces
nouvelles évolutions afin d’orienter la FEHAP dans d’éventuels amendements.
6. Echanges sur les groupes de travail EHPAD
Cf. PPT de l’intervention
Les derniers échanges de cette journée sont consacrés au groupe de travail sur la
réforme de la tarification des EHPAD.
Ce groupe de travail est arrivé à son terme. La matérialisation de ses travaux s’est traduite
par la rédaction d’un amendement au projet de loi ASV. Des décrets devraient
prochainement être proposés aux fédérations dans le cadre du lancement de prochaines
concertations sur le sujet.
Cet amendement prévoit une timide réforme de la tarification soin des EHPAD et la mise
en place d’un nouvel outil de contractualisation obligatoire : le CPOM.
Les participants ont exprimé à la fois leur satisfaction à l’introduction du CPOM obligatoire
pour les EHPAD mais également leur lassitude face à une évolution du système de
tarification quasiment au point mort.

Prochaine réunion : le 15 décembre
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