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La Fédération hospitalière de France se félicite que la tarification 
à l'activité ne soit pas appliquée dans la précipitation pour le 
secteur des soins de suite et de réadaptation (SSR).
 

La mise en oeuvre de la T2A depuis 2005 en médecine, chirurgie et 
obstétrique a démontré la capacité de celle-ci à dynamiser l'offre de soins. Elle 
a également mis en évidence l'insuffisance de financement des charges 
spécifiques liées aux missions de service public comme à l'accueil de patients 
plus lourds ou plus âgés.

 

A cet égard, il existe des différences importantes entre les SSR du secteur 
public et du secteur privé qui rendent impossible toute convergence tarifaire, 
contrairement à certaines affirmations récentes de la FHP.

 

Comme le démontre en effet l'étude sur les « inadéquations hospitalières » 
publiée par le Ministère de la Santé la semaine dernière, la plupart des 
besoins non couverts en matière de SSR concernent la filière gériatrique 
fragilisée notamment par la fermeture ou la conversion de près de 40 000 lits 
d'unités de soins de longue durée. Cette étude chiffre le besoin en lits de SSR 
à 7160 lits. Les « inadéquations » sont en France inférieures aux moyennes 
internationales. Elles ne sont pas le produit d'une mauvaise gestion mais bien 
le symptôme d'une organisation sanitaire parfois inadaptée comme la 
conséquence de la précarité qui touche une part de plus en plus importante 
de nos concitoyens.

 

L'amélioration globale de la qualité des prises en charge comme de 
l'efficience globale de notre système de santé impose de reconnaître la réalité 
des besoins, et le rôle essentiel de l'hôpital public qui pallie les défaillances 
des autres acteurs de santé en accueillant tous les patients, quel que soit leur 
état de santé ou leur situation sociale.

 

La Fédération hospitalière de France continuera à défendre cette vision de 
filières cohérentes dans chaque territoire de santé, filières qui devront pouvoir 
reposer sur un dispositif cohérent et pérenne de financement, y compris pour 
les soins de suite et de réadaptation.
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