
L’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) est devenu obligatoire pour de nombreux ESMS
et va le devenir pour tous ceux qui passent en CPOM. 

 
Pour répondre à toutes vos questions, 

cette matinale permettra des regards croisés d'experts : ARS et Expert-Comptable !
 

LE  24 MARS 2023
10H À 12H30 

 
PRESENTIEL  (DIJON)  /  D ISTANCIEL

EPRD : REGARDS D'EXPERTS
 

ALLER A L'ESSENTIEL POUR GAGNER EN EFFICIENCE

U R I O P S S  B O U R G O G N E  F R A N C H E - C O M T E

Matinale GESTION 

Sylvain TRAMOY, Expert-comptable, Commissaire aux comptes - Cabinet AEC
 

Agathe BURTHERET, Département Pilotage de la Politique Médico-Sociale - ARS BFC

Avec la participation de l'ARS BFC

Attention Places limitées !



PROGRAMME
Comment sont appréhendés aujourd’hui les EPRD et ERRD par les Autorités de
Tarification et de Contrôle (ATC) et par les Directions et services financiers des
Organismes Gestionnaires ? 

Les fondamentaux et points d’attention à retenir pour mieux l’appréhender, mieux le
remplir et faire du dialogue de gestion un dialogue sur le fond et non plus sur la forme?

Rapports financiers, PPI, PGFP, … ce qu’ils doivent être aujourd’hui et ce qu’ils ne
doivent plus être pour permettre un dialogue de gestion sur le fond et efficient avec les
ATC et être utiles pour le pilotage des gestionnaires. 

Deux experts avec une forte expérience du secteur dans toute sa diversité, Agathe
BURTHERET et Sylvain TRAMOY, vous proposent d'échanger et répondre à toutes ces
questions :

 Programme : 

•Eléments de contexte croisés Gestionnaires / ARS : Ségur, inflation, crise de confiance
(affaire dite « Orpéa ») et impact législatif pour le secteur … un point de situation
aujourd’hui,

•Retours d’expérience multi-gestionnaire des campagnes passées par l’ARS et par
l’expert-comptable conseil : quelles évolutions et quelles améliorations restent à faire ?

•Quelle grille d’analyse et de lecture des ERPD, ERRD et autres états financiers et, en
conséquence, les points de focalisation à avoir en tant que Directeur ou DAF,

•Le point sur la liberté d’affectation des résultats.
 

 RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR 
WWW.URIOPSS-BFC.FR 

 

S'inscrire

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBURjJKT1NBT0o5TU9ZU1JOVVY0WjRSNEtJVyQlQCN0PWcu

