
1) Rappel des principes directeurs de la stratégie nationale de soutien à

l’investissement hospitalier

1.Assurer la
pertinence des 

investissements

3.Mener une
politique

d’intervention 
nationale 
resserrée

� Rompre avec la logique de plan

au profit d’un effort d’investissement

plus régulier

� Rompre avec la logique de

structure (approche territoriale des

investissements)

� Renforcer le niveau d’exigence sur

le projet médical sous-jacent,

� Assurer le respect des

référentiels les plus exigeants

(organisation des soins et

dimensionnement)

� Une politique d’intervention nationale

pilotée par le COPERMO dans le cadre

de l’ONDAM et resserrée sur un

nombre limité de projets

restructurants ou urgents (sécurité

des patients et des professionnels) en

vertu du principe de subsidiarité

� Un cadrage budgétaire de 3 Md€

aidés sur la période 2013-2023 pour un

montant d’investissement d’environ 6,7

Md€ suivis par le COPERMO (300 M€

par an, soit en mesures nouvelles

Direction générale de l’offre de soins - DGOS

2.Assurer la
soutenabilité

des 
investissements

4.Instaurer des
SRIS afin de
renforcer la

cohérence de
l’organisation de 

nos soins

dimensionnement)

� Piloter un effort d’investissement

global de la part des EPS (45 Md€

sur 10 ans) pour les établissements

publics (4,5 Md€ annuels contre 6

Md€ en 2011) : renouvellement et

modernisation de l’offre de soins à

un rythme raisonné

� Faciliter un financement prioritaire

par autofinancement (via les tarifs

et les dotations) en vertu du principe

de subsidiarité et pour éviter les

effets d’aubaine inhérents aux appels

à projets nationaux

par an, soit en mesures nouvelles

210 M€ de FMESPP et 4.81 M€ de AC)

� Pour mieux insérer les projets dans la

stratégie territoriale définie dans le

PRS et veiller à la bonne articulation

des projets d’investissements des

différents acteurs (sanitaires et médico-

sociaux)

� Pour donner davantage de garanties

sur la performance des projets, qui se

conformeront aux critères et référentiels

les plus exigeants

� Pour tenir davantage compte du

patrimoine existant

� Pour intégrer les investissements

immatériels dans la stratégie

d’investissement


