SSR, QUELS CHANGEMENTS EN 2016
ET POUR LES ANNÉES À VENIR ?
COMMENT S’Y PRÉPARER ?

R

STRUCTURATION DES
ORGANISATIONS

éforme du financement à venir et impact
sur les pratiques de gestion, développement de l’hospitalisation à temps partiel,
partenariats sur les territoires : le secteur du
SSR a de nombreux défis à relever pour les
années à venir.
Les contours et le calendrier de la réforme du
financement, annoncée pour mars 2016, demeurent imprécis et appellent des précisions et

arbitrages de la part des pouvoirs publics.
Au-delà de ce seul sujet, et quelle que soit la nature des changements économiques induits par
cette réforme ou dès la campagne budgétaire
2015 déjà très dure, les établissements de SSR
sont appelés à faire évoluer leurs organisations
et prises en charge et conforter leur position
dans le parcours de soins du patient.

Cette journée de formation vise à faire le point
sur ces différentes questions, qu’elles soient
conditionnées à l’avancement du dossier de la
réforme du financement ou qu’elles se posent
d’ores et déjà au plan de la stratégie et de la
recherche d’efficience des établissements. Elle
permettra aux participants de développer leurs
compétences d’adaptation au changement.

CONTENU

OBJECTIFS
Appréhender la réforme du financement en SSR :
quels changements en 2016 ? et quelle visibilité
globale sur le contenu de la réforme et son calendrier de déploiement ?
Au-delà des mécanismes de financement, identifier
les tendances de fond concernant l’évolution des
activités de SSR
Analyser des démarches d’adaptation pour répondre
aux changements professionnels et organisationnels
déjà en marche : la démarche de conversion d’activité, les coopérations avec les autres acteurs du territoire, l’analyse stratégique des données du PMSI
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Réforme du financement du SSR
L’architecture du modèle de financement proposé par la DGOS
Le point sur les travaux techniques classification et étude nationale de cout
Les modalités de mise en œuvre
Le calendrier : en 2016 ? et les années suivantes ?

Le SSR dans le parcours
Comment coopérer avec les établissements de court séjour, notamment publics
dans le contexte des GHT ?
Le SSR comme recours, quelles complémentarités entre établissements SSR,
quels relais vis à vis des établissements de santé et médico-sociaux ?
Les maladies chroniques, quelle place pour le SSR dans la prise en charge du
patient en interface avec la ville et le domicile ?
Comment exploiter les données PMSI du MCO, du SSR, de l’HAD et les données
médico-sociales pour bâtir son analyse stratégique et ses points de vigilance de
gestion ?
Approche pratique d’organisations nouvelles ou innovantes
Conversion vers l’hôpital de jour, la check-list des questions à se poser : les
organisations du travail, les locaux et le plateau technique, les services support ?
Exercice mixte libéral/salarié ; ouverture du plateau technique aux professionnels
de ville : quelles vigilances au plan social et fiscal ? Comment s’y prendre pour
une relation sécurisée ?
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PUBLICS
Directeurs et équipes de
direction
Médecins et cadres soignants
Médecins et techniciens de
l’information médicale
Présidents et administrateurs
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NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Prérequis
Bonne connaissance du SSR

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive alternant :
- apports méthodologiques
- retours d’expériences et illustrations
- travaux en ateliers
- échanges et mutualisation

INTERVENANTS
Directeur du Pôle sanitaire et social de la FEHAP
Conseiller médical et Conseiller SSR de la FEHAP
Experts du Secteur SSR
Représentants des pouvoirs publics (DGOS, ATIH,…)

