
Couverture

Actions dActions d’’accompagnement accompagnement 
des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD)



� Les personnes âgées de soixante ans et plus qui étaient 12,8 millions en 

2006 (23 % de la population) seront 17 millions en 2020 et près de

21,5 millions en 2040 soit près 1/3 de la population totale.

� Les personnes âgées de + de 80 ans, âge qui constitue un seuil dans la 

prévalence de la dépendance seront de l’ordre de 7 millions en 2040 (2,9 

millions en 2002)

� Une personne sur deux de plus de 65 ans est en ALD

� L’âge moyen d’entrée en établissement EHPAD est de 86 ans, pour une 

durée moyenne de séjour de 28 mois

Financement des EHPADÉléments de contexte



Répartition des EHPAD

Source : DREES, Séries statistiques, les établissements d'hébergement pour personnes âgées, Activité, personnel et clientèle

Éléments de contexte



Répartition des capacités d’accueil en EHPAD

Source : DREES, Séries statistiques, les établissements d'hébergement pour personnes âgées Activité, personnel et clientèle
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ONDAM 2011 : 167 milliards d’euros

46,3%

43,6%

9,5% 0,7%

Soins de ville

Hôpital

Médico-social

Autres

ONDAM 2012 : + 2,5%

ONDAM médico-social : + 4%

Contribution dépenses EHPAD : + 6,1%



NATURE DES CHARGES OPTION TARIF

(art. R314-164 et R314-167 du CASF) PARTIEL GLOBAL

Rémunération et charges sociales et fiscales relatives au médecin coordonnateur et aux médecins 
salariés exerçant dans l'établissement x x

Rémunération et charges sociales et fiscales relatives aux auxiliaires médicaux salariés de 
l'établissement x x

Charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant dans l'établissement x x

Rémunération et charges sociales et fiscales relatives aux aides soignants et aux aides médico-
psychologiques qui, d'une part sont diplômés ou en cours de formation dans un centre agréé et, 
d'autre part, exercent effectivement les fonctions attachées à ces professions (charges incluses à

hauteur de 70% dans les tarifs de soins) x x

Petit matériel et fournitures médicales (arrêté du 30 mai 2008) x x

Matériel médical amortissable (arrêté du 30 mai 2008) x x

Dépenses de rémunération et de prescriptions des médecins généralistes libéraux intervenant dans 

l'établissement

médicaments 

pour EHPAD 

avec PUI x

Dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux x

Examens de biologie et de radiologie autres que ceux nécessitant le recours à des équipements 

matériels lourds définis à l'article R6122-26 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne 
nécessitent pas d'hospitalisation de la personne x

Financement des EHPAD

Dotation globale de soins : 2 options tarifaires partielle et globale

x Inclus dans forfait



Financement des EHPAD

Article 64 de la LFSS 2009 : expérimentations pour la prise en charge 
financière des dépenses de médicaments dans les forfaits de soins des 
EHPAD sans PUI

3 établissements en Champagne-Ardenne

• Achat et gestion des médicaments prescrits aux résidents confiés aux EHPAD

• Rôle du médecin coordonnateur renforcé + désignation d’un pharmacien référent



Gestion du risque dans les EHPAD

GDR assurance maladie = actions mises en oeuvre pour maîtriser les 
dépenses et améliorer leur efficience

• Actions de contrôle sur les risques de double tarification

• Actions de maîtrise médicalisée = optimisation des pratiques de 
diagnostic ou de soins par le respect de recommandations et/ou de 
stratégies moins honéreuses à efficacité comparable



Gestion du risque dans les EHPAD

Des actions d’accompagnement dans les EHPAD :

Vague 1 (2008) - Deux thèmes :

• un rappel de la réglementation et du périmètre des soins couverts par le 

forfait versé aux établissements 

• la prévention de la iatrogénie médicamenteuse sur 3 classes 

thérapeutiques (benzodiazépines, neuroleptiques, vasodilatateurs)

• EHPAD de plus de 80 lits sans PUI 

• dont les résidents relèvent majoritairement du régime général de l’assurance maladie 

Plus de 1 000 visites lors de cette première campagne



Gestion du risque dans les EHPAD



Gestion du risque dans les EHPAD

Des actions d’accompagnement des EHPAD :

Vague 2 (2010) - Deux thèmes :

• Prévention des escarres (pansements) 

• Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées

• EHPAD de plus de 80 lits avec et sans PUI 

• dont les résidents relèvent majoritairement du régime général de l’assurance maladie 

Plus de 2 000 visites



Gestion du risque dans les EHPAD



Gestion du risque dans les EHPAD

Des actions d’accompagnement des EHPAD :

Vague 3 (2012) – Une nouvelle campagne axée sur :

• la prévention de la iatrogénie médicamenteuse
• des recommandations pour une prise en charge non médicamenteuse des 

malades d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée

Une action complémentaire de gestion du risque est menée par les ARS sous la forme de 

conférences régionales.

Nos actions respectives sont élaborées en concertation.



Gestion du risque dans les EHPAD

Les outils :

• Iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée :
les recommandations de la HAS
le mémo Benzodiazépines

• Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour 
les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées (supports HAS, Plan Alzheimer)
avec des plaquettes élaborées avec la fédération française des associations de 

médecins coordonnateurs en EHPAD (FFAMCO)
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Gestion du risque dans les EHPAD



MERCI DE VOTRE ATTENTION...

Contact : stephanie.drolez@cpam-reims.cnamts.fr


