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Campagne budgétaire 2016 : LA FHP SSR appelle l’ensemble des acteurs 
concernés à œuvrer ensemble pour relever les enjeux de santé publique  

 
 
Paris, le 17 février 2016 – Alors que les concertations autour de la campagne 
budgétaire 2016 ont été engagées, la FHP SSR regret te les déclarations étonnantes 
de la FHF qui vont à l’encontre d’une cohésion aujo urd’hui indispensable entre les 
deux secteurs hospitaliers, face aux grands défis d e santé publique actuels.  

Ne souhaitant pas entrer dans une polémique stérile et sans vouloir remettre en cause la 
qualité du travail des établissements SSR publics, la FHP SSR estime néanmoins important 
de rappeler que nous sommes tous des professionnels de santé responsables, au service 
de leurs patients.  

En outre, et à l’instar du secteur public, le secteur SSR privé lucratif subit depuis des 
années des contraintes budgétaires sévères, mettant en difficulté un grand nombre de ses 
structures.   

Dans ce contexte, la FHP SSR rappelle que le secteur SSR privé, sous Objectif quantifié 
national, utilise seulement un quart d’allocation des ressources d’Assurance Maladie pour 
réaliser le tiers de l’activité des SSR. Par conséquent, les établissements publics et ESPIC, 
financés sous Dotation Annuelle de Financement (DAF), utilisent les trois-quarts d’allocation 
des ressources d’Assurance Maladie pour réaliser deux tiers de l’activité de SSR. 

Et ce, avec une typologie et une lourdeur des patients pris en charge, similaires aux deux 
secteurs. Un constat sans appel souligné par la Cour des comptes dans son rapport 2012 
sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.   

Dans le cadre de la campagne budgétaire, le docteur Gabriel Bossy, président de la FHP 
SSR, appelle donc l’ensemble des acteurs à la concertation et au renforcement des liens 
entre secteurs publics et privés.  

« Vieillissement de la population, désertification médicale, explosion des maladies 
chroniques... Ces défis auxquels est confronté notre système de santé méritent que les 
deux secteurs hospitaliers agissent de manière concertée et dans un climat de confiance 
partagée,» déclare Gabriel Bossy. Et de conclure, « il est indispensable que cette 
campagne tarifaire, qui intervient au même moment que la réforme de financement des 
SSR, soit au niveau des enjeux de santé publique à relever.»  
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