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Le ministre des solidarités et de la santé 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé (ARS) 

NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF1/DGCS/SD5C/CNSA/2021/149 du 2 juillet 2021 relative à la 
stratégie régionale d'investissement pour les 10 ans à venir, en application de la circulaire n° 6250/SG 
du Premier ministre du 10 mars 2021. 

Date d'application : immédiate 

NOR : SSAH2120729N 

Classement thématique : santé publique 

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 9 juillet 2021 – N° 57 

Résumé : la circulaire du Premier ministre du 10 mars 2021 relative à la relance de l’investissement 
dans le système de santé demande aux ARS de présenter d’ici octobre 2021 leur stratégie 
régionale d’investissement pour les 10 ans à venir. Elle précise que cette stratégie comportera 
quatre parties, dont les attendus sont détaillés dans la présente note d’information. 

Mention Outre-mer : le texte est applicable en l’état à ces territoires, à l’exception de la Polynésie 
française, de la Nouvelle Calédonie et de Wallis et Futuna. 

Mots-clés : investissement, Ségur de la santé, plan de relance. 
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Texte de référence : circulaire n° 6250/SG du Premier ministre du 10 mars 2021 relative à la 
relance de l'investissement dans le système de santé dans le cadre du Ségur de la santé et de 
France Relance. 

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexes : 
Annexe 1 : Enveloppes régionales prévisionnelles du volet sanitaire par vecteur et par tranche, 
sous réserve de l’affermissement des tranches et des circulaires budgétaires et arrêtés de 
délégation qui seuls font foi. 
Annexe 2 : « Boîte à outils » CNSA. 

La circulaire du Premier ministre du 10 mars 2021 relative à la relance de l’investissement dans le 
système de santé, vous demande de présenter d’ici octobre 2021 votre stratégie régionale 
d’investissement pour les 10 ans à venir. Cette stratégie devra être le plus possible transversale aux 
secteurs sanitaire et médico-social. 

Vous remettrez la présentation de votre stratégie régionale d’investissement avant le 15 octobre 2021. 
Elle fera ensuite l’objet d’un échange avec vous en 2021, mené conjointement par le comité de 
pilotage (COPIL) de l’investissement sanitaire et le COPIL de l’investissement médico-social. 

La présentation de cette stratégie sera un préalable à l’affermissement de la première tranche 
2021-2025 de l’enveloppe de crédits d’investissement sanitaire dont vous disposerez pour 
les projets de votre région (cf. annexe 1 pour la répartition prévisionnelle par région). 

Première tranche 2021-2025 des crédits dédiés aux projets prioritaires du volet sanitaire 

Parmi les 15,5 milliards du plan d’investissement sur 10 ans, 6,5 milliards sont destinés au financement 
des projets prioritaires. 

Ces 6,5Mds sur 10 ans visent le même objet, mais peuvent être distinguées deux sous-enveloppes : 

- 1Md qui sont des crédits « plan de relance », refinancés par l’Union Européenne (UE), versés
via le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS1), et qui peuvent donc
être alloués sur tous les secteurs, public, privé non lucratif et privé lucratif.

- 5,5Mds qui sont des crédits Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), correspondant à
la mise en œuvre de l’article 50 de la dernière loi de financement de la sécurité sociale (LFSS). Ils
ne peuvent être alloués qu’aux établissements assurant le service public hospitalier, et ils ne sont
pas intégrés au plan de relance France ni refinancés par l’UE. Une instruction sera prochainement
publiée pour vous apporter toutes les informations concernant la mobilisation de ces crédits.

La répartition entre ARS de ces 6,5Mds sera affermie en deux tranches successives : 

- Une première tranche 2021-2025 qui sera composée de la totalité des 1Mds du FMIS présentés
ci-dessus, et d’un complément de crédits CADES. La répartition entre ARS de cette première
tranche sera affermie après la présentation de votre stratégie d’octobre ;

- Une deuxième tranche 2026-2029 composée uniquement des crédits CADES restants. La
répartition entre ARS de cette deuxième tranche sera affermie dans un second temps, au regard
de l'état d'avancement du plan dressé lors des revues annuelles qui seront organisées dans le
cadre du comité de pilotage.

1 Qui se substitue à l’ex Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). 
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Cette stratégie régionale présentée en octobre constituera une base, point de départ, qui se 
consolidera selon une démarche itérative et pragmatique, au fur et à mesure : 

• Du déploiement de votre politique régionale en matière d’investissement en santé, et de
l’affinement progressif des besoins et des projets qui seront pré-identifiés ;

• Du renouvellement à venir de deux grands cadres stratégiques que sont, au niveau national, la
stratégie nationale de santé (SNS), et au niveau régional, votre projet régional de santé (PRS).

Cette base sera donc progressivement enrichie et déclinée, et les temps de dialogue semestriels 
prévus par la circulaire du 10 mars avec le COPIL, ainsi que les dialogues de gestion annuels avec 
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la Direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) en lien avec le Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales 
(SGMAS), permettront de passer en revue le déploiement de cette stratégie. 
La circulaire du 10 mars précise que cette stratégie comportera 4 parties, dont nous détaillons 
ici les attendus : 

• Les modalités de pilotage du plan ;
• Les grands axes de la politique d'investissement dans les territoires ;
• La sélection des projets qui sont susceptibles d'être aidés sous réserve d'être validés par la suite ;
• La programmation budgétaire.

I. Modalités de pilotage du plan au niveau régional

Le document que vous remettrez devra commencer par présenter les modalités de pilotage du plan 
d’investissement Ségur au sein de votre agence. 

Ce volet devra être abouti et finalisé avant octobre 2021. A cet égard, il faudra transmettre pour 
information au COPIL les éléments suivants : 

• L’organisation de votre région pour déployer ce plan d’investissement : gouvernance
régionale et éventuellement départementale mise en œuvre ;

• L’interface proposée vis-à-vis des établissements pour leur donner une parfaite visibilité sur le
calendrier, le processus d’instruction de leurs projets, les accompagnements possibles etc…

• La méthode d’évaluation et de suivi de l’impact de ce plan d’investissement dans le cadre
des indicateurs de suivi nationaux et éventuellement régionaux (cf infra).

Il est recommandé que la gouvernance soit transversale aux dimensions sanitaire et médico-sociale, 
aux enjeux physiques et numériques. Vous préciserez dans quelle mesure elle est spécifique à ces 
sujets. 

Concernant le secteur médico-social, vous préciserez les modalités par lesquelles vous associez en 
premier lieu les conseils départementaux (en charge de la co-autorisation, de la validation des 
programmations pluriannuelles d’investissement, des prix de journée hébergement et d’une partie 
de l’offre médico-sociale à domicile) et les caisses régionales de l’assurance retraite (en charge de 
l’aide à l’investissement pour les résidences autonomie), en second lieu également les autres 
partenaires locaux de l’investissement (bailleurs sociaux, intercommunalités, caisse des dépôts et 
consignations, etc.) sous la forme de « conférences des financeurs de l’investissement médico-
social » ou sous une autre forme. 

Vous expliciterez également les modalités d’association ou de concertation des représentants 
locaux des acteurs de santé et des élus locaux. 
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II. Stratégie régionale d’investissement : axes de politique d’investissement et opérations
prioritaires de la stratégie régionale d’investissement

Les grands principes méthodologiques qui guideront vos travaux préparatoires doivent s’inscrire 
dans l’esprit de la circulaire du 10 mars : 

• Analyse territoriale et transversale de l’offre de soins, sur l’ensemble des secteurs : sanitaire,
public et privé, mais aussi les soins de suite et de réadaptation (SSR), les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les professionnels de santé
libéraux et notamment les structures d’exercice coordonné. À ce titre, une présentation de la
stratégie régionale par territoire serait opportune ;

• Elle doit prendre en compte les caractéristiques majeures des territoires de votre région,
nécessitant directement l’engagement d’un investissement en santé et qui sont à spécifier
(indicateurs de santé publique, population, démographie médicale, topographie et réseaux
de transport, etc.) ;

• La stratégie régionale ne doit pas se résoudre à une liste de projets individuels mais tendre
vers un ensemble articulé cherchant à garantir une cohérence d’ensemble au regard de
priorités nationales et régionales d’une part et la cohérence des investissements prévus à
court et moyen terme sur un même territoire d’autre part. Elle ne porte pas sur le détail de la
conception des projets mais sur l’identification et l’analyse des besoins auxquels ils
répondent au regard des priorités identifiées et dans le respect des grands principes
directeurs qui guideront leur élaboration ;

• Elle doit concilier deux objectifs qui nous sont collectivement fixés : que ce plan d’investissement
se traduise rapidement pour les établissements dans une volonté de soutenir et accompagner,
et qu’il s’inscrive également dans un soutien sur la durée et pour les années à venir des projets
qui émergeront, afin d’inciter et de redynamiser globalement les investissements dans ce
secteur.

A. Les grands axes de la politique d’investissement dans les territoires

La première partie de la stratégie territoriale d’investissement comprendra les grands axes de la 
politique d’investissement dans les territoires, en lien évidemment avec les orientations du PRS. 

Lors du premier conseil national de l’investissement (CNIS) qui s’est tenu le 7 avril dernier, les 
ministres ont partagé avec les membres du conseil les grandes orientations à porter par les 
investissements en santé, et celles-ci ont ensuite été travaillées avec les membres du CNIS. 

Ces lignes directrices sont les suivantes : 

En termes de structuration de l’offre de soins : 

• Territorialisation, transformation et décloisonnement de l’offre. Cet objectif comporte
notamment tous les sujets de transformation de l’offre de soins, avec l’orientation, au-delà
de la seule modernisation des infrastructures hospitalières, d’un projet médical de territoire
intégrant l’ensemble des prises en charges, avec une gradation des soins, une gestion des
flux et de l’aval hospitalier, une concentration des plateaux techniques lourds, une proximité
organisée, un décloisonnement ville/hôpital/médico-social. Les projets de territoire hybrides
ville/médico-social/hôpital seront recherchés ;
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• Réduction des inégalités territoriales d’offre de soins et d’équipement, en sus des
enveloppes de réduction des inégalités de santé déléguées dans le cadre des investissements
courants. Cette démarche est évidemment partie intégrante de l’approche territoriale ;

• Soins non programmés : améliorer l’organisation de l’accès aux soins non programmés et
la coordination ville-hôpital ;

• Soins critiques, en fonction des suites qui seront données au rapport de la mission de
l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur le capacitaire de réanimation, qui
donnera lieu à une feuille de route pluriannuelle ;

• Innovation : prise en compte de l’innovation dans les investissements, afin d’appuyer
l’évolution des pratiques et des prises en charge, de soutenir et contribuer à favoriser la
recherche clinique ou les outils/équipements concourant aux parcours de formation continue ;

• Télésoin, dans ses différentes dimensions, qui doit être intégré aux projets médicaux et aux
projets de territoire.

En termes de santé publique et de soutien à l’autonomie : 

• Psychiatrie et santé mentale, afin d’accompagner l’évolution des pratiques en psychiatrie
et en santé mentale. En particulier structure pédopsychiatrie et psychiatrie infanto-juvénile ;

• Plan cancer : soutenir les priorités identifiées dans la stratégie décennale, notamment
s’agissant du diagnostic précoce et la prise en charge des cancers ;

• Prise en charge des maladies chroniques : les comparaisons internationales montrent
que la prise en charge des maladies chroniques en France peut être améliorée. Cela passe
notamment par une meilleure structuration et fluidité des parcours de soins et une meilleure
gradation de l’offre de soins, notamment en termes de proximité ;

• Personnes âgées : améliorer la fluidité des parcours de santé et les conditions de prise en
charge et d’accompagnement des personnes âgées, en fonction de leur niveau de dépendance, 
dans l’ensemble de la gradation de l’offre : soutien à domicile, solutions de répit pour les proches
aidants, habitats intermédiaires, logement inclusif, EHPAD, filière de soins gériatrique ;

• Soins palliatifs et fin de vie : cf. 5ème plan sur le thème ;
• Handicap : améliorer l’organisation de l’accès aux soins et de la prise en charge des

personnes en situation de handicap, dans l’ensemble des parcours.

En termes de développement durable : 

• Réduction de la trace environnementale de l’offre de soins dans ses différentes dimensions
et prise en compte des contraintes écologiques et sociales de long terme.

Ainsi, la stratégie que vous présenterez devra montrer comment votre politique d’investissement 
régionale permettra de répondre à ces grands objectifs dans les années qui viennent. 

Concernant plus spécifiquement le secteur médico-social, la stratégie régionale d’investissement 
concerne principalement les EHPAD qui concentreront l’essentiel des financements mais les intègre 
dans une perspective large, qui inclut l’habitat collectif intermédiaire (résidences autonomie, habitats 
inclusifs) et l’offre médico-sociale en soutien au maintien à domicile. La stratégie régionale 
d’investissement se place dans la perspective d’une évolution forte des EHPAD, avec l’évolution des 
publics accueillis, la médicalisation croissante, l’amélioration du sentiment d’être chez soi en EHPAD, 
les partenariats des EHPAD sur leur territoire et leur ouverture sur leur environnement de proximité. 
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Ces orientations s’apprécient différemment en fonction de la situation locale. Vos stratégies devront 
donc privilégier tel ou tel aspect sur la base d’un diagnostic territorial précis, s’appuyant sur une 
série d’indicateurs, présentés en page 10 de la « boîte à outils » jointe en annexe 2. 

Enfin, ces différents axes de la stratégie seront assortis de propositions d’indicateurs de suivi 
permettant d’apprécier l’impact des projets d’investissements sur les objectifs à atteindre. 

Le conseil scientifique aura vocation à transcrire ces principes dans les référentiels qu’il proposera 
d’ici l’été, et qui viendront alimenter progressivement le déploiement de votre stratégie. 

Le suivi annuel du déploiement des stratégies régionales d’investissement dans le cadre du dialogue 
ARS/COPIL investissement sanitaire 

Ce suivi portera sur l’ensemble des crédits mobilisés sur le volet sanitaire, soit les 15,5 milliards, 
afin d’avoir une vision globale et cohérente sur l’ensemble du financement de l’investissement. 

Le déploiement des stratégies sera suivi : 

 Par le reporting d’un nombre limité d’indicateurs, dont la liste sera établie par le COPIL avec
le concours du conseil scientifique et sur laquelle vous serez concertés. Il s’agira de suivre à la
fois des indicateurs généraux comme par exemple le nombre de projets soutenus, le taux
d’investissement courant, des indicateurs relatifs au patrimoine hospitalier… mais également
des indicateurs liés à des problématiques prioritaires, transversales comme l’enjeu de transition
énergétique par exemple, ou plus ciblées comme le déploiement du plan cancer. Des indicateurs
relatifs à l’évolution de l’endettement seront également demandés conformément aux objectifs
associés aux crédits de l’article 50 de la dernière LFSS. Ce reporting sur indicateur pourra être
organisé au cours du 1er semestre.

 Par la description du déploiement des différents axes de votre stratégie (affinement des
besoins, déroulement des projets, mise en œuvre des actions transversales…), et un dialogue
direct entre votre ARS et les membres du COPIL afin de pouvoir contextualiser et expliciter
l’ensemble des informations transmises. Ce dialogue sera organisé en novembre 2021.

 Par la revue annuelle des projets de votre région pour ceux validés dans le cadre d’une
instruction nationale (nouveau dispositif post Ségur et ceux validés par le Comité interministériel
de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers [COPERMO]) supérieurs
au seuil des 150M€ et aidés à près de 100 %. Cette revue sera associée au dialogue sur la
stratégie en novembre 2021.

B. Projets prioritaires susceptibles d’être aidés sous réserve de leur validation ultérieure

La seconde partie de la stratégie territoriale d’investissement comprendra la présentation par 
territoire des projets prioritaires susceptibles d’être aidés sous réserve de leur validation ultérieure. 

Concernant le secteur sanitaire, il ne s’agit pas de présenter l’exhaustivité des projets de votre région ou 
seulement les plus matures, mais les projets majeurs, soit ceux de plus de 20M€ hors taxes (HT) et 
qui sont les plus structurants et à forts enjeux au regard des besoins du territoire, et qui sont 
à ce titre prioritaires. Et ce indépendamment de leur instruction au niveau national ou non. 
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Cette première priorisation n’a pas vocation à être exhaustive ni définitive, et la stratégie régionale 
pourra être complétée ensuite par d’autres projets. Elle doit notamment être relativement précise 
sur les 5 prochaines années. 

Ainsi, pour chacun des territoires concernés, les informations attendues sont les suivantes, à adapter 
en fonction du niveau de maturité des projets : 

• Territoire concerné ;
• Analyse des besoins de santé du territoire (hôpital, ville, médico-social) ;
• Description de la réponse en termes d’investissement sur le territoire ;
• Etablissement(s) et structure(s) porteurs ;
• Eléments synthétiques de schéma directeur immobilier (scénarii le cas échéant) ;
• Coût estimatif HT du projet de travaux 2  et toutes taxes comprises toutes dépenses

confondues (TTC TDC) ;
• Première évaluation des risques/opportunités ;
• Niveau de maturité et d’avancement du projet et calendrier d’instruction prévisionnel

(passage des étapes 1, 2 et 3 du nouveau processus de validation des projets).

Il ne vous est pas demandé de délimiter définitivement le montant d’aide que vous mobiliserez sur 
votre enveloppe régionale, qui ne pourra être défini qu’au terme des instructions à mener, mais 
vous pourrez donner à ce stade, pour les projets les plus matures, des indications en terme 
de besoin de soutien au vu des capacités financières des établissements (fourchette estimative). 
Par ailleurs le seuil des 20M€ HT évoqué supra est uniquement une limite que nous indiquons pour 
cadrer les éléments attendus pour cette présentation de votre stratégie ; cela ne signifie pas que les 
aides ne doivent systématiquement concerner que les projets dont le coût est supérieur à ce montant 
pour autant. 

Concernant les EHPAD, une granularité différente est attendue pour plusieurs horizons temporels : 

- Pour l’année 2021 conformément à l’instruction CNSA du 23 avril 2021, est nécessaire une
identification précise de chaque opération avec toutes les « informations attendues »
précisées ci-dessus ;

- A horizon de la fin de la période d’engagement des crédits du Ségur, c’est-à-dire jusqu’en
2024, est souhaitée une identification des opérations dont vous visez l’émergence et le
financement sur votre territoire, en indiquant les informations dont vous disposez ;

- A horizon des 10 ans de la stratégie, seules des orientations stratégiques sont attendues et
non pas une identification individuelle de projets.

2 Il s’agit du montant du projet de travaux HT, c’est-à-dire l’estimation prévisionnelle globale HT du projet, comprenant : 
· le coût des travaux,
· l’ensemble des prestations d’ingénierie/prestations intellectuelles,
· les différentes provisions pour aléas travaux,
· les frais de révision.
Le montant du projet de travaux ne comprend pas les coûts des équipements, du système d’information (SI) et du foncier.
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III. Programmation budgétaire de l’ensemble de vos crédits issus du plan d’investissement 
Ségur – volet sanitaire

La dernière partie du document que vous présenterez donnera une première programmation 
budgétaire des crédits Ségur pour le volet sanitaire. 

Vous présenterez les grandes masses de votre programmation budgétaire : la part de votre 
enveloppe dédiée aux projets les plus structurants (au global et non par projet), puis les parts par 
grandes thématiques que vous aurez organisées sur la base des grandes priorités régionales et 
nationales évoquées supra. 

Il n’est pas nécessairement demandé de montant par projet dans la mesure où l’accompagnement 
financier est arrêté aux termes de l’étape 3. Des montants macroscopiques sont donc suffisants 
pour cette programmation budgétaire. 

Vous proposerez une déclinaison prévisionnelle par année jusqu’en 2025, puis globale pour la 
deuxième tranche 2026-2029. 

Vous identifierez le plus précisément et largement possible les risques qui pourraient avoir un impact 
sur vos prévisions, et votre stratégie en regard pour préserver, s’ils se réalisaient, le respect strict 
des enveloppes qui vous seront allouées. 

Vous présenterez les modalités prévues pour le pilotage global de l’enveloppe régionale 
investissement de la circulaire du 10 mars, qui doit être préservée dans le temps (elle couvre 10 
années), et permettre de couvrir tous les aléas, tout en accompagnant sur les premières années la 
« relance » de l’investissement attendue et satisfaire aux exigences du refinancement par la facilité 
de relance européenne en ce qui concerne les crédits FMIS. 

Crédits FMIS – enjeux liés à leur refinancement par l’Union Européenne 

Les crédits FMIS devront être alloués en priorité et le plus tôt possible au sein de votre 
programmation, afin de sécuriser leur bon remboursement par l’UE qui dépend de l’atteinte de cibles 
relatives au nombre d’établissements soutenus dans leurs investissements du quotidien et au 
nombre de projets structurants aidés. Ces cibles seront à atteindre avant 2025. 

Si ces crédits ne vous seront délégués pour le volet « projets prioritaires » qu’à compter de 2023 
(les tranches annuelles 2021 et 2022 étant totalement dédiées aux investissements du quotidien), il 
vous est demandé : 

- De commencer à valider les projets en mobilisant le cas échéant cette enveloppe dès cette
année, bien que les premiers décaissements ne pourront pas intervenir avant 2023 et dans la
limite du montant FMIS disponible ;

- De programmer la consommation (c’est-à-dire les décaissements vers les établissements) avant
fin 2025; donc prioriser l’utilisation de l’enveloppe « FMIS – projets structurants » pour des
projets dont les besoins de financement sont situés entre 2023 et 2025.
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IV. Concertation de la stratégie régionale d’investissement

Cette stratégie doit résulter d’une vision concertée au niveau régional, et être mobilisatrice et 
porteuse pour les acteurs du territoire. Elle doit être transversale aux secteurs médico-social et 
sanitaire.  

A cet égard, la circulaire du Premier ministre vous invite à mettre en place un dispositif de pilotage 
et de concertation impliquant les représentants du système de santé dans toutes ses composantes 
en ville, à l'hôpital et dans le secteur médico-social. 

Elle précise que les élus locaux seront présents dans les instances que vous instituerez et seront 
associés à l'appréciation des besoins afin qu'ils soient pleinement partie prenante des décisions 
d'investissement, a fortiori lorsqu'ils participent au financement des projets. 

Il vous est également demandé de recueillir l'avis des préfets de région et de département - chargés 
d'assurer la cohérence de l'ensemble des investissements de l'Etat dans les territoires, notamment 
au regard de la mise en œuvre du plan de relance - préalablement à la finalisation de votre stratégie, 
et d’informer également les préfets de région de l'état de consommation des crédits figurant dans le 
volet cohésions de France Relance dans le cadre du suivi qu'ils sont chargés de réaliser au titre des 
crédits territorialisés. 

Enfin en lien étroit avec les préfets, vous vous rapprocherez des collectivités territoriales et des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (régions, départements, métropoles, 
communes) qui pourraient souhaiter participer directement ou indirectement au financement des 
opérations que vous aurez jugées prioritaires. Les accords qui pourraient être conclus s'inscriront 
par avenant dans le volet santé des contrats de relance et de transition écologique dans l'esprit de 
la circulaire Premier ministre du 20 novembre 2020, dans les contrats de plan Etat-Région et dans 
les conventions tripartites thématiques passées entre le directeur général de l'ARS, le préfet de 
région et le président du conseil régional. 

* * *

Les temps de dialogue avec les COPIL tels que prévus par la circulaire permettront d’évaluer 
régulièrement la mise en œuvre de cette stratégie. 

Vous transmettrez votre stratégie au COPIL de l’investissement sanitaire, à la DGCS et la 
CNSA avant le 15 octobre 2021. 

Nous en avons précisé ici les attendus et les grands principes méthodologiques devant guider sa 
préparation : nous reviendrons vers vous pour vous apporter plus de précisions sur les modalités de 
présentation de votre stratégie devant les COPIL des investissements sanitaires et médico-sociaux, 
qui aura lieu en novembre 2021. 
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Nos équipes sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. N’hésitez pas à 
les solliciter. 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service, adjointe à la 

directrice générale de l’offre de soins, 

Cécile LAMBERT 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de la cohésion sociale, 

Virginie LASSERRE 

La directrice de la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie, 

Virginie MAGNANT 
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Annexe 1 : enveloppes régionales prévisionnelles du volet sanitaire par vecteur et par 
tranche, sous réserve de l’affermissement des tranches et des circulaires budgétaires 

et arrêtés de délégation qui seuls font foi 

Synthèse des crédits issus du cadrage Ségur (hors enveloppe de réserve nationale) 
et de la fin du cadrage COPERMO 

REGIONS
Restauration 
des capacités 

financières
Projets

Invest 
courant Total

Crédits FMIS issus du 
cadrage COPERMO et 
restant à verser après 

2021

Crédits AC-DAF issus 
du cadrage COPERMO 
et restant à mettre en 

base après 2021 
(traduits ici en 

investissement aidé )

Auvergne-Rhône-Alpes 900 M€ 534 M€ 179 M€ 1 612 M€ 19 M€ 6 M€

Bourgogne-Franche-Comté 472 M€ 201 M€ 63 M€ 736 M€ 4 M€ 4 M€
Bretagne 247 M€ 416 M€ 74 M€ 737 M€ 37 M€ 33 M€

Centre-Val de Loire 214 M€ 248 M€ 55 M€ 517 M€ 0 M€ 0 M€
Corse 68 M€ 82 M€ 7 M€ 158 M€ 0 M€ 0 M€

Grand Est 835 M€ 304 M€ 124 M€ 1 263 M€ 185 M€ 35 M€
Hauts-de-France 657 M€ 482 M€ 134 M€ 1 273 M€ 90 M€ 12 M€

Île-de-France 844 M€ 1 160 M€ 279 M€ 2 283 M€ 129 M€ 128 M€
Normandie 255 M€ 255 M€ 73 M€ 584 M€ 156 M€ 68 M€

Nouvelle-Aquitaine 367 M€ 684 M€ 133 M€ 1 185 M€ 3 M€ 12 M€
Occitanie 427 M€ 678 M€ 131 M€ 1 236 M€ 17 M€ 39 M€

Pays de la Loire 184 M€ 414 M€ 82 M€ 680 M€ 97 M€ 13 M€
Provence-Alpes-Côte d'Azur 743 M€ 333 M€ 115 M€ 1 191 M€ 142 M€ 27 M€

Guadeloupe 73 M€ 98 M€ 10 M€ 181 M€ 241 M€ 0 M€
Martinique 75 M€ 364 M€ 9 M€ 448 M€ 15 M€ 0 M€

Guyane 32 M€ 99 M€ 6 M€ 137 M€ 30 M€ 0 M€
La Réunion 122 M€ 110 M€ 20 M€ 252 M€ 5 M€ 0 M€

Mayotte 26 M€ 33 M€ 6 M€ 65 M€ 187 M€ 0 M€
SPM 0,1 M€ 5,3 M€ 0,1 M€ 5 M€ 0 M€ 0 M€

TOTAL 6 541 M€ 6 500 M€ 1 502 M€ 14 543 M€ 1 355 M€ 376 M€

Ségur investissement sanitaire Fin du cadrage COPERMO
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Détail par objet, vecteur et tranche des crédits issus du cadrage Ségur 
(hors enveloppe de réserve nationale) 

REGIONS
Restauration des 

capacités 
financières 

Projets 
prioritaires

dont projets 
prioritaires 

sur 
enveloppe 

FMIS

dont projets 
prioritaires 

art 50 
tranche 1*

(2021-2025)

dont projets 
prioritaires art 
50 tranche 2*
(2026-2029)

Investissement 
courant

ARA 900 M€ 534 M€ 120 M€ 290 M€ 124 M€ 179 M€

BFC 472 M€ 201 M€ 41 M€ 112 M€ 48 M€ 63 M€

BRE 247 M€ 416 M€ 50 M€ 256 M€ 110 M€ 74 M€

CVL 214 M€ 248 M€ 38 M€ 147 M€ 63 M€ 55 M€

COR 68 M€ 82 M€ 11 M€ 50 M€ 21 M€ 7 M€

GE 835 M€ 304 M€ 82 M€ 155 M€ 67 M€ 124 M€

HDF 657 M€ 482 M€ 89 M€ 275 M€ 118 M€ 134 M€

IDF 844 M€ 1 160 M€ 183 M€ 684 M€ 293 M€ 279 M€

NOR 255 M€ 255 M€ 57 M€ 139 M€ 59 M€ 73 M€

NA 367 M€ 684 M€ 89 M€ 416 M€ 178 M€ 133 M€

OCC 427 M€ 678 M€ 88 M€ 413 M€ 177 M€ 131 M€

PDL 184 M€ 414 M€ 57 M€ 250 M€ 107 M€ 82 M€

PACA 743 M€ 333 M€ 75 M€ 180 M€ 77 M€ 115 M€

GUA 73 M€ 98 M€ 33 M€ 45 M€ 19 M€ 10 M€

MAR 75 M€ 364 M€ 5 M€ 251 M€ 108 M€ 9 M€

GUY 32 M€ 99 M€ 4 M€ 66 M€ 28 M€ 6 M€

REU 122 M€ 110 M€ 13 M€ 68 M€ 29 M€ 20 M€

MAY 26 M€ 33 M€ 4 M€ 20 M€ 9 M€ 6 M€

SPM 0,1 M€ 5,3 M€ 0,1 M€ 4 M€ 2 M€ 0,1 M€

TOTAL 6 541 M€ 6 500 M€ 1 041 M€ 3 821 M€ 1 638 M€ 1 502 M€
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Boîte à outils – Juin 2021

Appui de la CNSA aux ARS pour 
l’élaboration de leurs stratégies 
régionales d’investissement

Annexe 2
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Contexte & enjeux issus de la circulaire du 10 mars 2021

Pour la CNSA Pour les ARS
Stratégies régionales
d’investissement
D’ici fin octobre 2021, élaboration des 
stratégies régionales d’investissement 
à 10 ans, comportant : 
 les grands axes de la politique

d'investissement dans les territoires
 la sélection des projets qui sont

susceptibles d'être aidés sous
réserve d'être validés par la suite

 les modalités de pilotage du plan et
la programmation budgétaire

Stratégie pluriannuelle
d’investissement
Une stratégie pluriannuelle 
d’investissement à construire, avec 
deux grandes étapes d’ici la fin du 
premier semestre 2021 : 
 Instruction aux ARS et cadrage

de l’engagement des moyens sur la
première tranche du PAI pour 2021
(450 M€)

 Elaboration de lignes directrices
nationales d’aide à
l’investissement

1,5 Mds€
pour les 
établissements 
médico-sociaux pour 
personnes âgées

600 M€
d’aide à 
l’investissement 
numérique dans le 
secteur médico-social
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Modalités de l’accompagnement proposé 
aux ARS par la CNSA

La version finale de la boîte à 
outils incluant le résultat des 
travaux réalisés lors du 
séminaire est présentée dans la 
suite de ce document

Activités menées pour l’élaboration de la boîte à outils 
(26 avril – 4 juin 2021)
Deux séries d’entretiens avec 5 ARS ont été réalisés afin de faire la 
remontée des besoins d’appui, initier la réflexion sur le contenu de la boîte 
à outils, et en tester les premiers éléments
Un séminaire de travail sur deux demi-journées pour co-construire la boîte 
à outils :
 ~40 participants (correspondants PAI / Directions de l’Offre de Santé en

faveur de l’autonomie)
 Toutes les ARS représentées

Co-construction d’une « boîte à outils » permettant de guider les 
ARS dans la construction de leurs stratégies régionales d’investissement
 En s’appuyant sur les attentes / besoins exprimés par les ARS
 En travaillant main dans la main avec le réseau des correspondants PAI

pour co-construire la boîte à outils
 En s’appuyant et en capitalisant sur les initiatives / travaux / bonnes

pratiques déjà existants pour les valoriser et favoriser leur passage à
l’échelle

Les éléments de méthode et 
de contenu partagés dans 
cette boîte à outils ont vocation 
à faciliter et accélérer le 
travail d’élaboration des 
stratégies régionales 
d’investissement par les ARS
Le cadre des attendus est fixé 
par la circulaire Premier 
Ministre du 10 mars 2021

Pour la suite…
Un approfondissement 
des sujets dans le cadre 
de la Communauté de 
Pratiques ANAP
Possibilité de partage 
de ressources entre 
ARS sur la plateforme 
Communauté de 
Pratiques : cliquer ici

Publication d’une FAQ par 
la CNSA permettant de 
répondre à un ensemble de 
points restant à éclaircir : 
cliquer ici (Espaces 
allocation budgétaire/ 
investissement/ 
documentation
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Contenu de la boîte à outils

Outil n°1 Outil n°2 Outil n°3 Outil n°4 
Eléments de cadrage sur 
les attendus de la 
circulaire du 10 mars 
2021

Méthodologie 
d’élaboration d’une 
stratégie régionale 
d’investissement

Le diagnostic territorial 
de l’offre et des besoins 
d’investissement

Les lignes directrices
nationales de l’aide à 
l’investissement

Outil n°5 Outil n°6 Outil n°7 
Leviers actionnables 
pour l’identification des 
projets finançables

Eléments de 
méthodologie pour 
l’évaluation d’une 
stratégie régionale 
d’investissement

Enjeux de gouvernance 
pour les stratégies
régionales 
d’investissement

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 151



Eléments de cadrage sur les attendus 
de la circulaire du 10 mars 2021

Outil n°1

Objectif

Contenu

 Quelle place pour le secteur PH dans la stratégie à élaborer ?
 Quelle articulation donner entre les horizons temporels différents de la

stratégie régionale d’investissement et de l’attribution des crédits PAI ?

Apporter aux ARS des éléments de réponse aux besoins d’éclaircissement 
sur les attendus de la circulaire
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Eléments de cadrage relatifs aux attendus 
de la circulaire du 10 mars 2021

2 | Viser de préparer et de « lancer » la dynamique 
structurante de transformation : tout ne sera pas figé en 
Octobre, la stratégie sera amenée à évoluer dans le temps 
à mesure de sa consolidation  

1 | Capitaliser au maximum sur l’existant, ne 
pas « refaire » (ex. PRS, PRIAC, …)

Compte tenu du calendrier fixé par la circulaire (octobre 2021), la préparation des 
stratégies régionales d’investissement doit être appréhendée selon une double logique de
PRAGMATISME et de FLEXIBILITÉ

Horizon temporel et niveau de granularitéPérimètre

Une stratégie globale pour le secteur 
médico-social PA/PH et transversale 
avec le secteur sanitaire

A horizon 10 ans, stratégie régionale : identifier les 
grands axes de la politique d’investissement au regard du 
diagnostic de l’offre des besoins du territoire ; donner au 
secteur de la visibilité et des incitations pour faire 
émerger des projets répondant aux axes 
d’investissements prioritaires identifiés 
A horizon 4 ans, crédits Ségur 2021-2024 : identifier les 
projets souhaités / souhaitables, avec une évaluation du 
coût, une évaluation des risques / opportunités et du 
niveau de maturité 
A horizon 2021 : identifier les projets pour engagement 
des crédits

Mais pour le secteur médico-social : 
 Crédits Ségur ciblés PA
 Pluri-annualité des crédits : PA

uniquement
=> La stratégie pluriannuelle doit cibler 
en priorité le secteur PA
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Méthodologie d’élaboration 
d’une stratégie régionale d’investissement

Objectif

Contenu

 Quelle méthodologie pour élaborer et piloter une stratégie régionale
d’investissement ?

 Quelles questions clé considérer à chaque étape ?

Transmettre aux ARS une approche co-construite pour l’élaboration de la 
stratégie régionale d’investissement

Outil n°2
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Méthodologie d’élaboration d’une stratégie 
régionale d’investissement

2 31 4 5 6

Diagnostic 
territorial des 
besoins / enjeux

Définition des 
grands axes et 
principes 

Identification des 
projets et appui aux 
porteurs de projets

Sélection des projets 
et programmation 
budgétaire

Pilotage financier 
et opérationnel

Evaluation / 
mesure d’impact

Questionnements clé

Enjeux

Quelle est la répartition 
quantitative de l’offre sur 
le territoire? 
Quelle est la qualité de 
l’offre d’hébergement sur 
le territoire / besoins de 
rénovations ?
Quelle est la dynamique 
démographique 
territoriale ?
Quels projets 
d’investissement déjà 
identifiés sur mon 
territoire ?

Quelles sont les 
ambitions régionales 
prioritaires pour 
« transformer » l’offre ? 
Comment décliner ces 
ambitions de 
transformation de l’offre 
en grands principes 
d’investissement ? 
Quels grands objectifs 
quantitatifs et qualitatifs 
fixer?

Quels sont les projets 
déjà identifiés ? 
Que mettre en place 
pour accompagner la 
montée en maturité 
des projets à financer ?
Comment identifier de 
nouveaux projets ?
Comment inciter des 
projets innovants / en 
adéquation avec les 
ambitions régionales 
de transformation de 
l’offre ? 

Quels sont les projets 
éligibles au regard des 
ambitions régionales ? 
Quel est le calendrier 
d’investissement 
nécessaire ? 

Le rythme des 
investissements est-il 
aligné sur la 
programmation ? 
Le rythme opérationnel 
des projets est-il aligné 
sur la programmation ?

Quels sont les 
indicateurs d’évaluation 
d’impact adaptés au 
regard des objectifs 
régionaux ? 
Quelles sources 
mobiliser pour récolter 
les informations 
nécessaires ?
Quel calendrier et quelle 
méthodologie 
d’évaluation ? 

Identification des 
besoins clé 
d’investissement sur le 
territoire à horizon 2030 
(vision quantitative et 
qualitative)

Définir les cibles 
transformationnelles de 
l’investissement au 
regard des besoins et 
des ambitions 
territoriales 

Identifier les projets 
potentiels sur le 
territoire et susciter / 
inciter les nouveaux 
projets 

Discriminer et prioriser 
parmi les projets 
susceptibles d’être 
financés et programmer 
les financements dans 
une logique 
pluriannuelle 

Faire le suivi du plan 
d’investissement pour 
en sécuriser le bon 
déroulement

Faire l’évaluation de 
l’atteinte des objectifs du 
plan au regard des 
objectifs fixés 

GOUVERNANCE
Enjeux : Définir un modèle de gouvernance impliquant au bon moment les acteurs pertinents à associer
Questionnements clé : Quels acteurs associer ? Pourquoi ? Quelle périodicité ? De quelle manière : consultation ou décision ? Est-il nécessaire de créer 
une nouvelle instance ou est-il possible de s’appuyer sur des instances déjà existantes ?
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Le diagnostic territorial 
de l’offre et des besoins d’investissement

Outil n°3

Objectif

Contenu

 Principales dimensions d’analyse à considérer pour faire le diagnostic
territorial de l’offre et des besoins d’investissement

 Recensement des principaux indicateurs et données à exploiter ainsi que
les sources disponibles 

Identifier les dimensions clé à considérer pour faire le diagnostic territorial 
de l’offre et identifier les axes prioritaires d’investissement
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Le diagnostic territorial repose sur le recueil de données 
à la maille établissement ainsi que sur l’analyse des besoins 
d’investissement anticipés

Taux de chambres individuelles

Taux d’habilitation à l’aide sociale

Taux d’équipement du département d’implantation 
EHPAD/ESLD ; EHPAD + ESLD + SSIAD + SPASAD + AJ

Taux de CAF, taux d’occupation

Pour 
chaque 
EHPAD :

Données d’identité de 
l’établissement

Modèle économique et 
d’accompagnement

Nombre d’ESMS gérés par le gestionnaire ?

Fichier CNSA pour 
PAI du quotidien

Niveau des besoins sur le 
territoire Croissance démographique 2015 2030 ; 2015 2050 pop GIR 1-2

Taux de chambres sans WC, sans douche

Prix de journée hébergement vs. prix médian du département

Statis

Etat du bâti de 
l’établissement

Localisation du bâtiment

Consommation énergétique totale par m²

Accessibilité aux transports collectifs

Remontées 
terrain

TDB de la 
perf. MS, 
EHPA, 

enquêtes 
ARS

Données clé à considérer Sources

Capacité autorisée par modalité (HP, HT, AJ, AN)

N° FINESS, statut juridique, localisation

LIVIA (DREES)

GMP et PMP validés

% personnes GIR 5-6

Age de la dernière rénovation lourde (bâtiment le plus ancien)

Respect de la réglementation incendie, amiante, accessibilité...

Implantation à moins de 500m des commerces

Ressources humaines
Taux de rotation des personnels en %

Taux d’absentéisme hors formations, en %

Détail
Médianes

Il est 
intéressant 
de mener 

des enquêtes 
pour 

compléter les 
données 

manquantes. 
Voir 

l’enquête 
SOLEN 

menée par 
l’ARS Grand 

Est
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Lignes directrices nationales 
de l’aide à l’investissement 

Outil n°4

Objectif

Contenu

Invariants : cadrage de l’engagement des moyens
Orientations qualitatives relatives à l’investissement immobilier et 
questions à instruire par le Laboratoire des Solutions de Demain

Guider les parties prenantes dans la conception et la sélection des projets 
au service de la transformation de l’offre 
Alimenter l’élaboration des stratégies régionales d’investissement et 
notamment le volet « grands axes de la stratégie d’investissement » 
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Projet de lignes directrices nationales de l’aide 
à l’investissement 
Un première proposition nationale actuellement élaborée par la CNSA, soumise au Laboratoire des 
Solutions de Demain qui sera chargé de s’en saisir pour compléter, amender et préciser ces lignes 
directrices 

Diffusion à l’occasion de la séance d’installation du Laboratoire des Solutions de demain

Structuration
Objectifs et enjeux 
des lignes directrices
Guider les parties prenantes dans la 
conception et la sélection des projets au 
service de la transformation de l’offre 
Alimenter l’élaboration des stratégies 
régionales d’investissement et notamment le 
volet « grands axes de la stratégie 
d’investissement » 

Invariants : cadrage de l’engagement des moyens
Orientations qualitatives relatives à l’investissement 
immobilier 
 Principes clé
 Modalités de conception projets
 Modalités des projets
 Sujets de débats à instruire par le Lab
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Leviers actionnables 
pour l’identification des projets finançables

Outil n°5

Objectif

Contenu

 Quelle gestion de chaque type de projets pour favoriser l’exhaustivité de
l’identification ?

 Que mettre en place pour encourager le financement de projets
innovants et la montée en maturité des projets à financer ?

 Quelles ressources et pistes existantes pour appuyer les porteurs de
projets dans l’élaboration des projets ?

Favoriser l’identification et l’émergence des projets finançables répondant à 
la fois aux besoins d’investissement prioritaires identifiés et aux ambitions 
régionales de transformation de l’offre
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Différentes pistes identifiées lors du séminaire pour susciter des 
projets susceptibles d’être financés dans le cadre du PAI

Projets déjà identifiés Projets non déjà identifiés

Etablissements non 
suffisamment matures pour 

initier des projets

Projets de transformation que les ARS 
voudraient encourager

Projets 
finançables 
en attente 
de crédits

Projets potentiels non 
suffisamment matures

• Financer via le PAI des
études de faisabilité
(pouvant donner lieu ou
non par la suite à un
financement PAI pour la 
réalisation du projet)

• Orienter les porteurs de
projet vers des dispositifs
d’aide existants (cf. ci-
dessous)

• Inspections techniques

• Questionnaires auprès des
établissements n’ayant jamais
déposé de dossier PAI

• Assouplir les modalités de 
dépôt des dossiers (plusieurs
campagnes chaque année
voire réception des dossiers
au fil de l’eau)

• Logiques de bonification (% de crédits
supplémentaires accordés aux projets 
innovants)

• Appels à projets/candidatures/AMI
thématiques

• Profiter de l’accompagnement aux porteurs
de projet non matures pour favoriser la
transformation de l’offre

• Communiquer davantage sur les ambitions
régionales pour l’investissement

L’appui aux porteurs de projet : comment orienter les porteurs de projet vers des dispositifs d’aide ?
Capitaliser sur les ressources existantes telles que :
• le financement par le PAI 2021 des études préalables jusqu’à 80%, pour faire mûrir en 2021 des projets à financer les années suivantes dans la mise en œuvre
• l’appui méthodologique CNSA/ANAP/FININFRA à l’élaboration d’un projet d’investissement immobilier à destination des porteurs de projets : lien internet
• les points de contact existants : pour toute question relative au Plan d'aide à l'investissement du Ségur de la Santé : investissements@cnsa.fr, pour toute 

question relative au montage juridique, à l'obtention des financements et pour une assistance personnalisée sur vos projets complexes : fininfra@dgtresor.gouv.fr
• l’accompagnement personnalisé FININFRA pour les projets d’envergure du secteur public : fininfra@dgtresor.gouv.fr
• les prestations intellectuelles proposées dans le catalogue du RESAH : lien internet
Approfondir certaines pistes partagées lors du séminaire :
• Développer les structures d’appui régionales (exemples déjà existants : MAREC en Corse, MAPES en Pays de la Loire, en partenariat avec l’ANAP)
• Financement d’accompagnement des porteurs de projets et d’appui au diagnostic immobilier (par exemple sur crédit FIR)

Types de 
projet

Leviers 
identifiés 

(non 
exhaustif)

?
Exemples : via les appels à projet, appels à candidature, 
appels à manifestation d’intérêt (AMI) commun sanitaire / 
médico social (crédits Segur), CPOM, outils régionaux de 
gestion de la file d’attente (« vivier »), revues budgétaires, 

revues annuelles d’investissement…
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Eléments de méthodologie 
pour l’évaluation d’une stratégie 

régionale d’investissement

Outil n°6

Objectif

Contenu

Donner des éléments de méthodologie et des exemples d’indicateurs 
pouvant permettre d’évaluer la réussite de la stratégie régionale 
d’investissement 

 Quelle différence entre les différents types d’évaluation mentionnés lors
du séminaire et quels objectifs sous-jacents ?

 Comment évaluer l’offre sur mon territoire ?
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Quatre types d’objectifs à évaluer pour les stratégies 
d’investissement se sont dégagés du séminaire

L’évaluation doit se préparer dès la phase d’élaboration des grands axes de la stratégie. Trois types d’évaluation peuvent être identifiés :

Evaluation des déroulements opérationnel 
et financier des projets financés

Evaluation des projets 
financésEvaluation de l’offre

Part des projets financés répondant 
aux objectifs d’investissement 
prioritaires fixés

Chaque objectif d’investissement prioritaire doit pouvoir se décliner opérationnellement puis être transcrit en indicateurs mesurables dans le 
temps

Exemples : Taux de projets « en retard », Taux de projets 
ayant reçu la totalité des crédits alloués, etc… 

 Utilisation des tableaux de bord GALIS

Qualité de l’offre Répartition quantitative de 
l’offre Transformation de l’offre Efficience de l’offre

Déclinaison opérationnelle et indicateurs d’évaluation
(illustratif, non exhaustif)

Maîtrise des prix de journée

Ex. : Comparaison du prix de journée moyen 
avec la médiane départementale (donnée : 

EHPA)

Objectifs d’investissement prioritaires (illustratif non exhaustif)

Respect des normes (*)

Qualité de vie au travail (*)

Accessibilité (*)

Satisfaction usagers
Ex : Implication des CVS / Usagers dans les 

projets

Equilibre des niveaux de qualité par 
territoire

Ex. : Comparaison de « score de qualité » 
par territoire basé sur les différents critères 

ci-dessus

Prise en compte des enjeux 
énergétiques (*)

Qualité de la répartition territoriale

Ex. : Adéquation entre les taux d’équipement 
et les évolutions démographiques (*)

Equilibre financier des établissements 
financés

Ex. : Taux d’endettement, Capacité d’auto-
financement moyens (donnée : état réalisé 

des recettes et dépenses des 
établissements)

(*) Voir sources et/ou détail d’exemples d’indicateurs dans l’outil de diagnostic des besoins

Baisse de la vétusté (*) Les enjeux de transformation de l’offre 
doivent faire l’objet d’un travail dans le 

cadre du laboratoire des solutions 
de demain et des lignes directrices 

nationales de l’aide à 
l’investissement.

Parmi les éléments cités lors du 
séminaire relatifs à la transformation 

de l’offre :
Mutualisation de services entre structures

Diversification des solutions d’hébergement 
(« continuum de solutions »)

Ouverture des ehpad vers l’extérieur (tiers-
lieux, mixité des usages)

Projection des services de l’ehpad vers 
l’extérieur (« ehpad hors les murs »)

Adaptabilité des établissements à la très 
grande dépendance
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Enjeux de gouvernance pour les stratégies
régionales d’investissement

Outil n°7

Objectif

Contenu

 Quel cadre fixé par la circulaire relatif aux enjeux de gouvernance ?
 Quels enjeux relatifs à la mise en place d’une gouvernance pour la

stratégie régionale d’investissement ?
 Quels exemples de comitologie mentionnés lors du séminaire et quels

acteurs associer à chaque bloc ?

Rappeler le cadre fixé par la circulaire sur la gouvernance à installer et 
partager les retours d’expériences partagés lors du séminaire
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La mise en place d’une gouvernance pour l’investissement
régional en santé répond à 4 enjeux clé

La mise en place de la gouvernance doit permettre de répondre aux enjeux suivants 

« Les élus locaux seront présents dans les instances que vous instituerez et seront associés à l'appréciation des besoins afin qu'ils soient 
pleinement partie prenante des décisions d'investissement, a fortiori lorsqu'ils participent au financement des projets. »

« En lien étroit avec les préfets, vous vous rapprocherez des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 
Intercommunale (EPCI) (régions, départements, métropoles, communes) qui pourraient souhaiter participer directement ou indirectement au 
financement des opérations que vous aurez jugées prioritaires. »

« [Les ARS] … devront veiller à associer étroitement les acteurs de leurs territoires, élus, comme partenaires de santé et autres acteurs de la 
vie économique et sociale, ainsi que les personnes et les familles directement concernées.

« Préalablement à la finalisation de votre stratégie, vous veillerez à recueillir l'avis des préfets de région et de département chargés d'assurer la 
cohérence de l'ensemble des investissements de l'État dans les territoires notamment au regard de la mise en œuvre du plan de relance. »

« Parallèlement au renforcement de vos responsabilités en matière d'évaluation et de suivi de la trajectoire des projets, nous vous demandons de 
conforter l'expertise budgétaire et financière en associant le cas échéant la direction régionale des finances publiques aux instances que vous 
mettrez en place. »

La circulaire Premier Ministre du 10 mars 2021 laisse toute latitude au niveau régional pour organiser sa 
gouvernance tout en rappelant l’importance d’associer certains acteurs clé :

Enjeu de réussite opérationnelle des projets

Enjeu de convergence des parties prenantes 
autour des objectifs poursuivis

Mobiliser les différentes parties prenantes dans 
une logique de partenariat pour les embarquer 

dans la stratégie

Enjeu technique

Partager l’expertise technique 
en investissement immobilier 

pour un meilleur diagnostic des 
projets immobiliers et une 

instruction plus rapide

Enjeu pour les co-
financements

Réunir les différents 
financeurs pour une 

instruction collective des 
projets

Mettre en œuvre la 
compétence partagée 

d’aménagement du territoire en 
santé des différents acteurs 

publics

Enjeu de politique 
publique
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Les retours en séminaire montrent que deux niveaux de 
gouvernance semblent privilégiés à ce stade

1) Une gouvernance large et spécifique propre aux stratégies régionales d’investissement (sur le modèle du CRIS) particulièrement mobilisée en
amont et en aval pour :

 Dès maintenant : pour  initier la démarche et collecter les avis de toutes les parties prenantes

 A l’automne : pour partager sur les premières orientations stabilisées (grands principes, projets identifiés…) et s’accorder sur les prochaines
étapes

2) Sur toute la durée d’élaboration et de la mise en place d’une stratégie régionale d’investissement, un travail plus régulier avec les
interlocuteurs usuels en particulier au niveau départemental

Deux niveaux de gouvernance privilégiés d’après les échanges en Séminaire 

 Comitologie déjà existante sur les
territoires

 Echelon privilégié de gouvernance
identifié par de nombreuses ARS

 Instance qui peut être élargie et
réunie de façon plus fréquente
pendant la période d’élaboration des
stratégies régionales
d’investissement

Le Conseil Territorial de Santé 
(CTS)

Une nouvelle instance : le Comité Régional d’Investissement en Santé (CRIS)
Exemple du CRIS Nouvelle Aquitaine piloté par l’ARS en lien avec la Préfète de région :
 Représentants des élus (conseil régional, conseils départementaux, associations des maires de

France, parlementaires, sénateurs...)
 Représentants de l’Etat (préfets, direction régionale des finances publiques, …)
 Représentants des usagers (France Assos Santé)
 Représentants des fédérations sanitaires et médico-sociales (FHF, FHP, FEHAP, FNCLCC,

FNEHAD, CNDEPAH, FNAQPA, CNCPH, FNADEPA, URIOPSS…)
 Représentants des acteurs de santé (conférence régionale de la santé et de l’autonomie, URPS,

conseil régional de l’ordre des médecins, établissements de santé, assurance maladie, …)
Lien du communiqué de presse : cliquer ici

Tenant compte du calendrier électoral, les retours des ARS montrent une articulation possible de 
la gouvernance à deux niveaux :

L’instruction de la CNSA du 23/04/2021 fixe un grand principe de coordination entre les financeurs de l’investissement dans 
le secteur médico social au service de la bonne coordination des politiques d’investissement entre ARS, Conseil 
Départemental, Caisses de l’assurance retraite, et autres co-financeurs ou administrations publiques dont l’intervention est 
déterminante pour la faisabilité des projets

Les autres acteurs pouvant intervenir dans l’aménagement du territoire et participer à l’ambition de transformation de l’offre 
devront également être mobilisés, notamment  : acteurs du logement social, directions régionales de la Caisse des Dépôts, …

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 166



66, avenue du Maine 
75682 Paris cedex 14

www.cnsa.fr
@CNSA_actu

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
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