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La mise en œuvre de ces dispositifs opposables entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, va contraindre chaque
établissement et chaque organisme gestionnaire à repenser son mode de fonctionnement, en termes de :

l Définition des besoins de chaque personne accueillie (suivant une nomenclature définie) 

l Mise en œuvre d’une prestation adaptée (également suivant une nomenclature définie), dont le coût devra être maîtrisé. 

D’ici 2023 l’ensemble des établissements ESSMS seront soumis progressivement (à partir de 2017) à ces nouvelles règles qui
vont changer fondamentalement les logiques de financement et de gestion.
En effet sur le plan du financement ils vont passer à une logique d’équilibre financier et non plus budgétaire. Ce qui change TOUT.
Tant sur le plan de l’activité, du financement lui même que sur celui de la gestion des ressources.
Les nouveaux outils sont déjà opérationnels il s’agit de SERAFIN-PH et de l’EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses).
Ils sont complémentaires.
SERAFIN-PH, dont les nomenclatures viennent d’être finalisées, va permettre de mettre en place un facturation à l’activité dans
le secteur médico-social, comme cela est déjà le cas dans le secteur sanitaire avec la T2A. 
Avec l’EPRD,  il va être nécessaire d’estimer son activité et donc ses recettes (avec des projections à 5 ans), et l’obligation de
contenir ses dépenses au niveau des recettes prévues.
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L’apport d’ABAQ Conseil :

Depuis plus de vingt ans ABAQ Conseil travaille sur ces thématiques et l’intégration de SERAFIN-PH et de
l’EPRD, dans nos méthodologies est déjà une réalité pour nos consultants spécialisés. Certains de clients que
nous accompagnons ont déjà intégré cette nouvelle logique.
Nous pouvons vous aider à mettre en œuvre ou à optimiser ces méthodes et outils.


