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Communiqué de presse
Les journées d’étude 2019 de la FHP-SSR :
le SSR, une réponse aux enjeux de santé publique
Paris le 18 juin 2019 – Près de 200 adhérents de la FHP-SSR étaient réunis jeudi 13 et vendredi
14 juin à Bordeaux pour les journées d’étude annuelles de la Profession.
En présence des représentants du Ministère des Solidarités et de la Santé, les adhérents ont pu
échanger sur les réformes actuelles relatives aux régimes des autorisations et du financement.
Des retours d’expérience et de terrain ont pu démontrer toute la plus-value du SSR autour des
parcours de soins des thèmes portés par la stratégie de transformation du système de Santé
« MaSanté2022 » : prévention, proximité, Grand Age et coopérations.
« Je suis fier des actions menées sur le terrain par les adhérents. Dans de nombreux territoires,
les établissements privés de SSR représentent tout à la fois des poumons sanitaires et
économiques. Plus que de simples lits d’aval, ils deviennent de véritables réponses directes aux
enjeux de santé publique que nous connaissons : vieillissement de la population, explosion des
maladies chroniques et désertification médicale. », déclare le Président de la FHP, Lamine Gharbi.
« Le SSR doit être considéré comme un atout pour la rénovation de notre système de santé »
ajoute-t-il.
Le Président de la FHP-SSR, le Dr Frédéric Sanguignol, a également présenté sa ligne directrice
et prospective pour l’avenir du secteur :
« Consciente des contraintes, c’est à la Profession de proposer le SSR du futur.
Les compétences du SSR doivent être diffusées plus largement à l’ensemble des acteurs du
parcours de santé, au premier rang desquels, le patient. Elles doivent être utilisées aussi à son
domicile.

Nous avons un rôle primordial à jouer dans la transformation du système de santé, notamment
pour nous diriger vers plus de médecine préventive et coordonnée en poursuivant l’amélioration
des complémentarités existantes.
C’est tout l’enjeu des études et des travaux que nous menons actuellement à la FHP-SSR.
Nous sommes persuadés que ces journées auront permis, d’une part, aux adhérents
d’appréhender toutes les réformes en cours qui viendront impacter leurs métiers et, d’autre part,
aux responsables politiques de les adapter afin que le SSR de demain soit justement valorisé. Il
reste encore beaucoup trop d’incertitudes et de questions sans réponses. » conclut-il.
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