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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Généralisation CPOM

Généralisation des CPOM médico-sociaux

Convergence du forfait soins des EHPAD issu de l ’équation tarifaire

Programmation pluriannuelle 

conjointe ARS/CD

Révisable annuellement

7 ans

5 ans

EPRD pour tous 

les EHPAD

Publication textes par la DGCS

• Décret budgétaire et comptable

• Décret forfait global soins

• Décret forfait global dépendance

• Décret minoration forfait global soins

• Arrêté cahier des charges CPOM, avec un

modèle de contrat

EPRD dès 

signature CPOM

Généralisation CPOM

6 ans

Programmation pluriannuelle par 

arrêté DGARS (et PCD le cas 

échéant) - Révisable annuellement

EHPAD

SSIAD 

et 

ESMS 

PH

Intégration ESAT 

dans ONDAM PH
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Janvier –
Fév.

Mars –
Avr.

Mai –
Juin

Juil. –
Aout

Sep. –
Oct.

Nov. –
Déc.

Jan. –
Fév.

Mars –
Avr.

Mai –
Juin

Juil. –
Aout

Sep. –
Oct.

Nov. –
Déc.

Janvier 
– Fév.

Mars –
Avr.

Mai –
Juin

Généralisation TDB

Articulation des chantiers nationaux

2016 2017 2018

TDB obligatoire 

Arrêté cahier des

charges CPOM, avec

un modèle de contrat

Déploiement 

e-Cars en ARS

Réalisation 

e-Cars

Tests e-Cars

Formations ARS & CD

Serafin-PH : Construction d’indicateurs PH prenant appui  sur les nomenclatures 
de prestations et de besoins Intégration

Kit 

d’accompagnement 

CPOM

Généralisation des CPOM

Décret 

IMSE

Fichier 

d’import TDB 

interopérable

Evolutions TDB

Sites 

pilotes

Interfaçage du TDB avec

HAPI / ImportCA / e-Cars
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Généralisation TDB

Articulation des chantiers nationaux

Arrêté cahier des

charges CPOM, avec

un modèle de contrat

Réalisation 

e-Cars

Serafin-PH

Kit 

d’accompagnement 

CPOM

Le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social est un outil de dialogue 
de gestion, pilotage interne, benchmark et connaissance de l’offre.

De 2015 à 2017, il est en phase de généralisation pour les 20 catégories de structures qu’il 
concerne. Il s’intègre dans un environnement SI global. A horizon 2018, des travaux de 

concertation permettront son évolution.
Plus d’informations : http://www.anap.fr/l-anap/programme-de-

travail/detail/actualites/le-tableau-de-bord-de-la-performance-dans-le-secteur-medico-
social/

L’ANAP et l’équipe Serafin-PH vont élaborer conjointement et tester des indicateurs plus 
pertinents sur le champ PH,  en prenant appui sur les nomenclatures de prestations et de 

besoins.
Plus d’informations : http://cnsa.fr/accompagnement-en-etablissement-et-service/les-
reformes-tarifaires/reforme-des-etablissements-pour-personnes-handicapees

Dans le cadre de la rédaction des textes d’application de la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement, la DGCS a mis en place un groupe de travail technique ayant pour objectif la 

rédaction d’un arrêté fixant un cahier des charges CPOM et définissant un modèle de 
contrat. Ce chantier s'articule avec les travaux menés par l’ANAP et par l’équipe e-Cars avec 

l’aide des ARS.
Plus d’informations : Adeline BERTSCH-MERVEILLEUX (DGCS/SD5C) 

Le projet « appui aux ARS dans le déploiement des CPOM médico-sociaux » a pour objectif 
la formalisation d’un kit d’accompagnement à l’attention des parties prenantes des CPOM, 

notamment sur le plan méthodologique.
Plus d’informations : http://www.anap.fr/l-anap/programme-de-travail/accompagner-les-

etablissements-dans-leur-ouverture-sur-les-territoires/detail/actualites/appui-aux-ars-
dans-le-deploiement-des-cpom-medico-sociaux/

« e-Cars »  est une solution informatique visant à faciliter les échanges  autour du CPOM et 
proposer des outils de contractualisation entre les ARS, CD et organismes gestionnaires. 
Initialement destinée au secteur sanitaire, elle est en cours d’adaptation sur le secteur 

médico-social. Dans le cadre d’un environnement SI global, des données du TDB y seront 
intégrées.

Plus d’informations : Contacter Virginie HOAREAU (SGMAS), Vincent BORGIS (DSSIS), 
Mourad ABED (chef de projet e-Cars AURA)

http://www.anap.fr/l-anap/programme-de-travail/detail/actualites/le-tableau-de-bord-de-la-performance-dans-le-secteur-medico-social/
http://cnsa.fr/accompagnement-en-etablissement-et-service/les-reformes-tarifaires/reforme-des-etablissements-pour-personnes-handicapees
http://www.anap.fr/l-anap/programme-de-travail/accompagner-les-etablissements-dans-leur-ouverture-sur-les-territoires/detail/actualites/appui-aux-ars-dans-le-deploiement-des-cpom-medico-sociaux/

