
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLFSS 2019 : les réactions des Etablissements et Services Privés d’Intérêt 
Collectif  
 

Paris, 27 septembre 2018 - La FEHAP et Unicancer prennent acte des grands axes annoncés 

dans le cadre du Projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) et notamment de 

l’augmentation de l’Ondam à hauteur de 2,5% (Ondam hospitalier +2,4%), qu’il faut relativiser 

du fait d’une inflation à 2% et d’un tendanciel naturel d’augmentation des dépenses à 4,5%.  Si 

elles partagent les ambitions portées par le plan « ma santé 2022 », elles souhaitent rappeler 

qu’il ne constitue qu’une première étape de la réforme de santé. Pour que la transformation 

réussisse, la FEHAP et Unicancer exigent des pouvoirs publics le maintien des tarifs en 2019, 

le dégel des crédits en 2018, la sanctuarisation de l’intégralité du budget hospitalier et le 

financement de la réorganisation annoncée par des crédits nouveaux. 

 

Sanctuariser l’intégralité du budget hospitalier 

Les Etablissements et Services Privés d’Intérêt Collectif (ESPIC) ont besoin de stabilité économique pour 

assurer pleinement leurs missions et continuer à opérer la transformation attendue de leurs organisations. 

Toute mesure qui viendrait alourdir ce contexte compromettrait la réforme et l’implication des acteurs.  

L’intégralité du budget hospitalier doit être préservée. Pour ce faire, les fédérations hospitalières exigent que les 

dérapages prévisibles de l’enveloppe de ville ne soient plus compensés par les crédits hospitaliers gelés en 

début d’année via la réserve prudentielle.  

Les ESPIC demandent également aux pouvoirs publics un moratoire sur la baisse générale des tarifs et un 

dégel complet des crédits des établissements de santé tant qu’aucune sur-exécution n’est attendue sur 

l’Ondam hospitalier.  

 
Ne pas reprendre les allégements de charges prévues en 2019 

Malgré un différentiel de charges qui leur est globalement défavorable, les ESPIC se sont vus reprendre ces 

dernières années, par le biais de baisses tarifaires, des allégements de charge dont ils auraient dû bénéficier.  

La FEHAP et Unicancer se mobiliseront très fortement pour éviter toute reprise dans les tarifs des éventuels 

allégements de charges à venir. 

 

Financer les expérimentations prévues dans le cadre de l’art 51 

Les réorganisations hospitalières nécessitent impérativement des évolutions des modalités de financements. La 

FEHAP et Unicancer demandent des investissements, notamment SI, dont il faut assurer le financement. 

 

Patrice Viens, Président d’Unicancer déclare « Il est aussi nécessaire d’accroitre l’importance donnée à la 

qualité dans le financement avec notamment la mise en place d’indicateurs de résultats. A ce titre, les CLCC 

sont fortement mobilisés pour formuler cette automne des propositions dans le cadre de l’article 51 

(expérimentation de financements alternatifs à la T2A), qui iront pour certaines en ce sens. » 

 

« La FEHAP est favorable à ce que l’enveloppe consacré au financement à la qualité augmente mais sera 

vigilante quant aux modalités de mise en œuvre reposant sur des critères objectifs, mesurables, indiscutables 

et incitatifs. Il faut encourager les acteurs à s’engager collectivement au sein d’un territoire et au service de la 

population qui y vit, en favorisant le maintien au domicile.» insiste Antoine Dubout, Président de la FEHAP.  

 

Les deux fédérations hospitalières demandent à être associées aux arbitrages à venir pour fixer les tarifs et 

construire la future loi de santé 2019. 
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A propos de la FEHAP  

La FEHAP en chiffres, c’est plus de 4 600 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés 

par plus de 1600 organismes gestionnaires (associations, fondations, congrégations, mutuelles, organismes de retraite 

complémentaire et de prévoyance), plus de 246 600 lits et places, 280 000 professionnels pour 2,5 millions de 

personnes accueillies chaque année (www.fehap.fr). La FEHAP est la fédération de référence du secteur Privé Non 

Lucratif présente, depuis 80 ans, dans tous les champs de la protection sociale. 

 

 

 

A propos d’Unicancer  

Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la seule fédération 

hospitalière nationale dédiée à la cancérologie. Elle réunit 18 Centres de lutte contre le cancer (CLCC), établissements 

de santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers en France. Les CLCC prennent en charge plus de 

516 000 patients par an (en court-séjour, HAD et actes externes). 

Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques, en oncologie, à l'échelle européenne. 

Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation mondiale avec la 

production d’un tiers des publications internationales en oncologie (source : étude bibliométrique/ Thomson Reuters). 

Au total 569 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont promus en 2017 par le réseau Unicancer, plus de 15% des 

patients des CLCC sont inclus dans les essais cliniques et plus de la moitié des PHRC dévolus aux CLCC. 

>> Suivez-nous : www.unicancer.fr   et découvrez nos rapports d’activité 2017  
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