
 

Réunion ARS/Fédérations Jeudi 10 décembre 2020 

Réunion spéciale financements Surcoût Covid et 2ème/3ème campagne budgétaire 

En présence de Rachel Blanc, Guillaume Bony et Agathe Burtheret 

 (Supports ci-dessous) 

Secteur sanitaire 

Financement mesures Ségur personnel non médicaux 

 

Prise d’effet au 1er septembre + anticipation de la 2ème phase de mesures (normalement ça aurait dû être en 
janvier) 

 Sur la base des ETP avec des taux de charges différenciés : décret du 19 septembre + note DGOS pour 
le secteur public et privé avec un certain nombre de cas recensés 

 Les établissements de formation sont bien éligibles mais ça devrait être un financement via le Conseil 
Régional (plutôt que directement par l’ARS) 

 Sont exclus les centres de santé, les réseaux, DAC, centre régionaux de dépistages en cancérologie….) 

Les SSIAD et le secteur PH en sont toujours exclus : mission Laforcade en cours sur cette question 

Il devrait y avoir des informations semaine prochaine : crédits sur les premiers mois 2021 

Fédérations : quel est le taux de charges retenu ? Il existe un écart important entre les ETP 2019 et ETP 2020 
(notamment au regard des renforts RH …) 

ARS : enveloppes déléguées par la DGOS sans en préciser le mode de calcul exact. La consigne était de partir 
des enveloppes régionales et de faire des répartitions au prorata des ETP. 
Pas dans un perspectives de la mesure au réel : pas d’enquête prévue. Pas de 2ème phase de délégation de 
crédit 

Fédés : attention ces mesures font « sauter » des allègements Fillon donc cela coûte cher aux associations 
La FHF demande les mêmes allégements de charges 
FHP : différence de taux de charge par département ? 

ARS : ce sont des enveloppes distinctes par secteur public/privé lucratif/Privé non Lucratif 

 Ce n’est pas reconstituable et les modalités de calcul ne sont pas identifiées. 

 Il y a homogénéité pour l’ensemble de la région BFC. C’est l’enveloppe régionale/nbre ETP par 
établissement 



Enveloppes financières Covid 19 : Enveloppe pour les sites pivot : 100,8 millions € versés en mesures de 
soutien de mars à novembre

 

Vocation à être payés d’ici le 31 décembre 

 Sur les aides prévues en 2020 : Peu de communication de la DGOS vers les ARS = arbitrages ministériels 
vers le 18 décembre 

 Ordonnance parue au JO qui allonge les possibilités de garantie de financement au-delà du 31 
décembre = possibilité que ce système perdure en 2021 

 Surcouts Covid vague 2 = il y aura une nouvelle enquête identique à cet été  

Secteur médico-social 

CNR Covid :  

 surcout RH soit du 17 octobre au 31 décembre 
 Compensation perte de recettes hébergement EHPAD et accueil de jour  
 Revalorisation socle Ségur pour les EHPAD Publics et Privés  

Rien pour le secteur PH et PA autres que EHPAD 

Décisions tarifaires envoyées aux CPAM cette semaine. Les décisions tarifaires vont être envoyées au ESMS 
d’ici fin de semaine concernant la 2ème partie de campagne 

Sur la 3ème partie de campagne 

- 7 décembre : mail aux ESMS pour annoncer une enquête Covid 
- 8 et 9 décembre : mail individuel avec lien personnel 
- 31 décembre : clôture de l’enquête 
- Du 4 au 15 janvier : contrôle d’exhaustivité et cohérence des remontées (possibilités de « rattraper les 

retardataires » mais pas certains = attention ne pas compter dessus s pour répondre) 

LA DGCS ATTEND LES REMONTEES REGIONALES POUR REPARTIR LES ENVELOPPES : 400 millions à répartir  

A compter du 20 janvier répartition des enveloppes au niveau régional : travail sur la répartition et décisions 
tarifaires pour transmissions aux CPAM  

Au plus tard les crédits seront versés sur le 1/12ème de mars (si l’ARS peut-elle tentera une délégation sur le 
1/12ème de février ….) 

Groupe de travail au national ave DSS, DGCS, CNSA avec les fédérations du secteur + 3 représentants ARS dont 
la BFC 

Modalités de répartition des enveloppes Ségur sur le médico-social déclinées par statut des structures  

Plusieurs propositions :  

- Consensus sur un forfait reposant sur les ETP/forfait cible dépendance/dotation forfait 
soins/financements des modalités d’accueil particulières (HT/AJ/PASA/UHR et PFR) 

- La répartition pourrait être réalisée par EHPAD directement et les ARS n’auraient pas à répartir en 
région (les fédérations ont été consultées) 

SEGUR : Régularisation à la hausse ou à la baisse sur la 3ème partie de campagne budgétaire 

Fédés : Quid des surcoûts  du 1er septembre au 15 octobre ? 

ARS : On a demandé aux ESMS leurs surcoûts sur la période au-delà du 31 août (qui incluent la période). On 
alloue des CNR aux ESMS sur la base des remontées des ESMS ATTENTION c’est pour les ESMS en difficultés 



 

Fédérations : quid des conséquences sur les modifications des Girages pour les personnes accueillies ? (au 
regard des dotations soins des EHPAD) 

ARS : pas de visibilité sur les crédits 2021. Ce sont des crédits nationaux. On verra si le national poursuit les 
crédits nationaux sur les conséquences du Covid et les ESMS en difficulté. Cela peut être envisagé pour des 
ESMS en région avec des CNR régionaux. Il ne faut pas hésiter à faire  remonter si les ESMS se trouvent en 
difficultés financières 

Fédés : La région BFC ayant été durement touchée par le Covid, tant sur la 1ère vague que sur la 2ème vague, 
attention à ne pas pénaliser les autres actions (transformation de l’offre, chantier structurant) en fléchant les 
CNR sur les surcoûts Covid possibilités de financement 

Fédés : quel est le montant de l’enveloppe ?  Le secteur PH a-t-il été bien identifié ? 

ARS : enveloppe de 400 millions national. Les surcoûts PH seront bien payés. Le secteur PH a eu une délégation 
de crédits sur des plans qui n’ont pas pu être mis en œuvre complétement donc ils devraient couvrir tous les 
surcoûts sans problème a priori. 

Fédés : attention la région BFC a été particulièrement touchée…. Sa part ne devra pas être proportionnelle à sa 
population. 

 

 

 

 

Fédérations : réunion du jeudi 10 décembre 

Questions FEHAP - NEXEM – URIOPSS pour réunion ARS du jeudi 10 décembre 

1. Concernant l’enquête surcoûts envoyées aux ESMS : la date butoir étant le 31/12/2020, les adhérents 
n’auront pas reçu l’ensemble de leurs factures. Les résultats de l’enquête risquent de ne pas être 
précis, aussi, est-il possible de laisser quelques jours supplémentaires aux structures pour saisir les 
éléments ?  

ARS : Les ESMS doivent se projeter à minima. On sait que cela ne sera pas complétement juste mais sur les 
charges d’exploitation on peut avoir un ordre de grandeur raisonnablement proche de la réalité. Concernant 
les questions RH, les directions d’établissements doivent avoir une vision assez précise de leurs moyens RH 
nécessaires. 

Sur les ERRD ou Compte administratif l’ARS procédera à des réajustements 

Certains établissements sont déjà revenus vers l’ARS pour signifier qu’ils avaient trop ou pas assez perçus lors 
des financements de la prime grand âge (secteur public). L’ARS restera à l’écoute. 

2. Les CRCDC souhaiteraient savoir s’ils vont bénéficier des financements revalorisations Ségur : 
certaines ARS sont déjà revenus vers ces structures dans d’autres régions. 

ARS : ils sont hors décret donc pas éligibles 
 
 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 
 

 
 
SUPPORTS :  
 
>>> Point sur les différentes phases de la campagne budgétaire 2020 
>>> Campagne budgétaire 2020 – CNR COVID & SEGUR 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID101220/ARSBFCDACampagneBudgetaireMS2020.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID101220/ARSBFCSEGUR2020.pdf

