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Compte rendu de la réunion de la COSS
du 6 décembre 2018
Décisions modificatives
établissements FILIERIS :

des

EPRD

et

budgets

2018

des

Les établissements sanitaires et de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) d’Escaudain et de
Lallaing (Direction Régionale du Nord) présentent chacun une demande de DM. La demande
de décision modificative (DM) de l’établissement d’Escaudain est essentiellement liée à des
dépenses de personnel.
La demande de décision de Lallaing est liée à l’augmentation, des dépenses de sous-traitance
(actes de biologie, transports sanitaires. Les dépenses de transports sanitaires devraient être
compensées par des crédits versés par l’ARS. La DM fait ainsi apparaitre un résultat
excédentaire de 83 K€ contre un résultat déficitaire - 29K € dans le budget exécutoire, soit
une amélioration de 113K €.
Concernant la Direction Régionale de l’Est, la demande de décision modificative est
liée :
-

Au déménagement mi-décembre des SSIAD de Spincourt, d’AUDUN Le Roman, et
de Longwy, travaux d’aménagement intérieur et frais de déménagement. Les DM font
ainsi apparaitre pour les quatre SSIAD un résultat déficitaire de - 83,16 K €.

Concernant la Direction du Sud :
La demande de décision modificative (DM) du SSIAD de Carmaux est liée à la notification
par l’ARS d’une dotation complémentaire non reconductible d’un montant de 17 220 €.
Des faits marquants 2018 :
-

SSR la Pomarède, un parcours de santé en plein air conçu par les kinés de FILIERIS,
mis en œuvre par un paysagiste, a été inauguré le 12 juillet au sein de l’établissement.
Il a pour objectif d’accompagner la rééducation des patients du SSR et le maintien de
la mobilité des résidents de l’EHPAD SAMDO.

Polyclinique Sainte-Barbe de Carmaux :

L’activité du service d’accueil de proximité (consultation externe) a été transférée au Centre
de santé FILIERIS de Carmaux.
Certification V2014 des établissements sanitaires FILIERIS :
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Au 31 décembre 2018, 10 établissements sanitaires FILIERIS sont certifiés V2014. La visite
des experts visiteurs pour l’établissement de FREYMING-MERLEBACH aura lieu en
décembre.
Sur les dix établissements sanitaires de FILIERIS certifiés V2014 :
-

7 établissements sont certifiés niveau A
Les six établissements SSR FILIERIS Nord ; La Manaie, SSR de Lallaing, SSR du
Surgeon, SSR de Roseraie, SSR Fresnes sur Escaut, SSR d’Escaudain.
2 Etablissements sont certifiés (niveau B) avec 2 recommandations d’améliorer sur le
parcours du Patient et le Management de la prise en charge médicamenteuse.
Le centre de rééducation respiratoire de FOLCHERAN.
Le SSR DE Charleville sous-Bois.

Direction du Nord : Les recettes des 6 établissements s’établissent en hausse de 3% par
rapport aux recettes prévisionnelles 2018. Les charges à l’atterrissage 2018.
Direction de l’Est : Le déficit de l’hôpital de Freyming s’établit à 4,28 millions d’euros, en
baisse de 1,54 % par rapport au résultat prévisionnel 2018.
Concernant Charleville sous Bois : les recettes de l’établissement s’établissent à 4,86 M€ en
baisse de 0,4 % par rapport aux recettes prévisionnelles 2018. Les charges s’établissent pour
leur part à 5,41M € en baisse de 2,7% par rapport à l’atterrissage 2018.
Direction du Sud : l’EPRD de la Pomarède est présenté à l’équilibre.
Les pharmacies : Neuf Pharmacies ont été fermées au cours de l’année ou vont l’être d’ici la
fin de l’année 2018. En principe, en 2019, aucune officine ne sera fermée.
-

6 relèvent de la Direction du Nord, Auberchicourt, Avion, Flers en Escrebieux, Sain
en Gohelle, Trélazé, et Vieux Condé.
1 relève de Direction de l’Est : Montceau-les Mines ; l’officine de Claude Gauthier
ayant été transférée Les Equipages de Monceaux.

Centres d’optiques : Les centres d’optiques doivent être équilibrés pour être maintenus ;
deux centres étant déficitaires, ceux d’Oignies (Nord) et de Mulhouse (Est).
Gilbert LECHARDEUR
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