Avenant au Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens de l’APHP
portant sur
les Soins de Longue Durée
CME – 12 novembre 2013

Avenant au CPOM sur les Soins de Longue Durée
Suite du travail interne et des négociations depuis 2 ans : l’ARS
propose à l’APHP de sécuriser la première partie de l’apport
financier qu’elle prévoit pour soutenir la mise aux normes des
SLD de l’APHP en…
 …inscrivant dans le contrat le principe du cofinancement sur la
durée du plan
 …s’engageant déjà sur la première tranche ferme de 50 M€ entre
2012 et 2016
Cet avenant au CPOM…
 …est la traduction de cet engagement pour garantir les 50 M€.
 …constitue la suite de la présentation faite à la CME du 9 juillet
 …a été présenté au directoire du 17 septembre et au Conseil de
surveillance du 3 octobre 2013
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 …est une partie du plan SLD, dont il reste des points à finaliser

Par la signature de ce document,
l’ARS prend acte…
…de la volonté de l’APHP de maintenir son activité de
SLD sous réserve d’un triple recentrage sur :


Le domaine sanitaire : Arrêt progressif de l’activité Ehpad (465 lits)



Les filières APHP : Les capacités de SLD doivent servir
principalement aux filières d’aval gériatrique des GH



Paris et la ‘petite-couronne’ : Les capacités des sites périphériques
travaillant majoritairement en aval d’hôpitaux hors APHP devront
évoluer dans le cadre de coopérations territoriales

… et de ses conséquences capacitaires, en fin de plan :


les capacités seront identiques au nombre actuel de lits installés
dans 3 départements qui représentent 73% de la capacité actuelle :
Paris (1154 lits), Val de marne (847), Seine St-Denis (179) ;



Pour les 4 autres départements (Hts-de-Seine, Essonne, Val d’Oise,
Oise) on propose de passer de 795 à 358 lits APHP dans le cadre3 de
coopérations territoriales avec d’autres hôpitaux publics.

Par la signature de ce document,
l’ARS valide…
…le choix de concentrer les efforts sur 4 opérations
principales qui,


…sont nécessaires pour réhabiliter et mettre aux normes les sites les plus
importants (en taille) ;



... permettent de compenser sur ce petit nombre de sites les lits perdus sur
les 14 autres, en passant de 43% à 5-6% de chambres à 2 lits ;
… sont les plus efficientes pour les investissements



 A Paris : Sainte Périne et La Collégiale
 En Val de Marne : Paul Brousse et Emile Roux

…la durée nécessaire du plan (15 ans) pour une mise aux
normes complète de tous les sites :




Certains sont déjà aux normes (les plus récents)
D’autres pourront l’être à court terme (travaux limités)
Les autres s’étaleront selon les opérations
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Par la signature de ce document,
l’ARS…
… s’engage à :


financer la dotation soins les SLD de l’APHP selon l’évolution progressive
des capacités et non plus selon la convergence dans ses modalités
passées [évolution nationale confirmée – cf. rapport PLFSS 2014]



accompagner l’investissement durant tout le plan [avec des crédits non
fongibles] avec la première tranche pour laquelle elle a une visibilité
pluriannuelle : 50 M€ (10,8M€ versés en 2012 et 40 M€ de 2013 et 2016 ).

…demande à l’APHP :



de prévoir l’engagement des 4 opérations d’ici 2016 (dont la réalisation est
prévue sur 7 ans pour la 1ere, Ste Périne, et sur 10 ans pour les 3 autres)
de préparer d’ici le 30/06/14 le plan pluri-annuel d’investissement avec :
 Le cofinancement ARS : 50 M€ d’ici 2016 + tranches suivantes
 Le produit des cessions : Chardon Lagache, Joffre…
 La part du budget d’hébergement SLD à affecter aux investissements en lien
avec l’évolution négociée des tarifs [avec les départements]
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 Les autres ressources [subventions]

