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Finance
L'hospitalisation privée redoute une baisse du prix de journée en SSR et
psychiatrie

Attendu, l'arrêté tarifaire 2013 sur le prix de journée en Soins de suite et de
réadaptation (SSR) et en psychiatrie dans le secteur privé est actuellement en cours de négociation. Les premiers
échos font état d'un prix de journée en SSR de -0,9%. Une catastrophe pour les établissements privés, selon quatre
syndicats de médecins libéraux (Union française des médecins libéraux (UFML), la Fédération des médecins de
France (FMF), Le BLOC, l'union des radiologues de France et le syndicat des biologistes praticiens (BIOPRAT)),
qui se sont fendus d'un communiqué, lequel dénonce "la faillite organisée de nombre de structures de
l'hospitalisation privée [qui risque] de multiplier les cas de chômage et de précarité pour les 30 000 salariés qui y
exercent".  Le syndicat des médecins libéraux (SML) abonde dans le même sens, en pointant du doigt "la volonté
de destruction du versant libéral de notre système d'assurance". 

Plus prudente, la FHP-SSR, contactée par Hospimedia, indique que le taux annoncé de -0,9% par les syndicats de
médecins libéraux n'est pour le moment qu'une "simple indication", donnée oralement par le ministère, qui
concerne le SSR et la psychiatrie. La FHP-SSR, qui dénonce une absence de concertation, a demandé audience
auprès de la ministre de la Santé Marisol Touraine. Une demande demeurée pour le moment sans réponse. Sans
aménagement de la circulaire ou de l'instruction, la FHP-SSR menace d'un recours contre l'arrêté tarifaire, une
remise en cause de sa participation à la réforme sur le financement du SSR, et la publication d'une campagne de
communication sur les "milliers de licenciements à prévoir dans les prochaines années" dans le privé lucratif. La
FHP-SSR redoute en effet la disparition dans les 12 prochains mois d'un millier d'emplois si un tel taux était
confirmé.

Jean-Bernard Gervais
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