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P our que les Ehpad aient quand 
même « leur » réforme, le 
Gouvernement a finalement 
choisi d’inclure dans la loi ASV 

les bases législatives d’une modifica-
tion des règles contractuelles (CPOM) 
et budgétaires (EPRD). Le pari était 
simple : faute d’essence supplémentaire, 
parions au moins pour une amélioration 
du moteur...

Et pour faciliter cette transition entre 
conventions tripartites et CPOM, le 
Gouvernement a fait des efforts.

• Il a d’abord mis quelques 300 
millions sur la table. « Une phase 
de montée en charge allant de 
2017 à 2022 permettra d’amener 
progressivement et automati-
quement l’ensemble des struc-
tures vers la cible de financement, 
calculée sur la base du GMPS » 
indiquait ainsi la circulaire budgé-
taire pour 2016.

• Il a ensuite introduit dans le PLFSS 
un amendement qui permet 
désormais aux groupes commer-
ciaux de signer des CPOM même 
quand leurs Ehpad sont dotés 
chacun d’une personnalité morale 
distincte.

• Il a enfin autorisé les ARS et les 
Conseils départementaux à utiliser 
des médecins extérieurs pour 
procéder aux évaluations GIR et 
PATHOS afin que leurs faibles 
effectifs internes ne soient pas 
la cause d’une lenteur dans la 
conclusion des CPOM.

En revanche, l’Etat est en train de caler 
sur un point essentiel. 

On voit en effet de plus en plus d’ARS 
se résigner à ne pas conclure des CPOM 
régionaux sous prétexte que les Conseils 
départementaux de leur ressort se 
refusent à « partager » des CPOM avec 
d’autres départements. Or, au lieu de se 
battre, l’Etat -  des ARS jusqu’à la DGCS - 
semble se résigner. 

Or, disons-le tout net : entreprendre cette 
vaste réforme en renonçant d’entrée de 
jeu à des CPOM régionaux constituerait 
une reculade assez médiocre. Car pour 
beaucoup d’entités pluri-établissements 
— qu’il s’agisse de groupes commerciaux 
ou associatifs  —  la vraie taille critique se 
situe au niveau de la région. Que signifierait 
une réforme qui a pour objectif essentiel 
d’améliorer les mutualisations mais que l’on 
enfermerait d’office dans un cadre dépar-
temental ? On lancerait une vaste réforme 
ambitieuse pour finir avec des CPOM de 3 
ou 4 Ehpad au lieu de 15 ou 20 ? 

L’Etat porte ici une lourde responsa-
bilité. C’est au Gouvernement de mettre 
l’Assemblée des Départements de France 
au pied du mur. Mais cette dernière a 
t-elle seulement été consultée ? Et quand 
bien même les Départements s’oppose-
raient à des CPOM régionaux, qu’est ce 
qui empêche l’Etat de donner l’exemple 
en demandant aux ARS de mutualiser au 
moins la dotation soins au niveau régional ?

En tout cas, si rien n’est fait et que l’Etat 
s’interdit de signer des CPOM régionaux, 
il aura en grande partie tué cette réforme 
avant même qu’elle n’ait commencé. 

Les CPOM dans 
les choux ?
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FACILITEZ    LE QUOTIDIEN DE VOS ÉQUIPES    
                       ET DE VOS INTERVENANTS

Gain de temps pour les médecins 
grâce au module de signature simplifi ée.

NETSoins assure une sécurité 
et une traçabilité complète du circuit 
du médicament, de la prescription 
à la distribution.

Notre nouvelle version du RAMA 
dans NETSoins allège vos démarches 
règlementaires.

CERTIFICATIONS 
LAP / HDS / DMP COMPATIBLE
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teranga-software.com

Nos 
nouvelles fonctionnalités 

vous intéressent ?

Venez nous voir 
aux Journées 

Portes Ouvertes !

contact@teranga-software.com
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+ d’infos ? 


