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Un nouveau plan de relance de l’investissement
décliné de manière concertée depuis 1 ans 

Un nouveau plan de relance de 
l’investissement de 19Mds qui a 
été conçu en tenant compte du 

retour d’expérience des 
précédents plans H07/H12 

Une rupture dans les principes 
de pilotage des investissements 
avec une large déconcentration

vers les ARS, et un plus grand 
accompagnement des acteurs 

dès le début d’un projet

Des grandes orientations 
nationales pour les 

investissements, nouvellement 
partagées, une volonté forte de 

territorialisation et de 
transversalité, et un travail de 

fond, porté par des experts 
terrain, sur ce qui doit guider 

les choix et la conception des 
investissements 
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Le plan de relance de 
l’investissement « Ségur » : 

une approche nouvelle

Les nouveaux principes de 
pilotage des investissements 

Grandes orientations nationales 
et travail de fond d’outillage et de 

référentiels
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6,5 Md€ sur 10 
ans

pour la restauration 
des capacités 

financières des 
établissements de 
santé assurant le 

service public 
hospitalier. 

9 Md€ sur 10 
ans 

pour les 
établissements 

de santé. 500 M€ 
consacrés dès 2021 à 
l’investissement du 

quotidien

1,5 Md€ sur 5 
ans

pour les 
établissements 
médico-sociaux 

(EHPAD notamment). 
Crédits issus de la 

branche autonomie 
pour financer la 

transformation du 
bâti en EHPAD et la 

2 Md€ sur 3 ans 
pour le numérique 

dont 600 M€ pour le 
rattrapage de 

l’équipement dans le 
médico-social, afin 

de permettre la 
transition numérique 
de notre système de 

santé.
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Un plan équilibré qui concilie plusieurs objectifs

Temporalité double

 Aller vite pour une accélération marquée des
investissements à court terme

 Mais préserver également une 2ème tranche de
crédits ultérieure pour prolonger ce soutien sur 10
ans

Amélioration globale des investissements

 Soutenir les grands projets structurants

 Mais aussi l’investissement du quotidien

 Et accompagner les établissements dans la
restauration de leurs capacités financières pour
autofinancer à l’avenir un plus haut niveau
d’investissement



Ségur 2,5Mds € Art. 50 – 13Mds

FMIS CADES – Inscription au bilan des ES 
après contractualisation avec l’ARSVecteur

Tous types d’ES 
sanitaires ES assurant le SPHBénéficiaires 

potentiels

1,5 Mrd€ 1 
Md€ 5,5 Mrd€ 6,5 Mrd€1 

Md€
Crédits

Invest courant Projets prioritaires Restauration des capacités 
financièresAléasObjets

Oui 
Financement et 

reporting UE
NonPlan de relance

15,5 
Mds€

sur 2021-
2029

CPOM 
Instructions annuelles

CONTRAT et AVENANTS 
art 50

Délégation en deux 
tranches via circulaire  

CONTRAT art 50 
Instruction  - premier 

versement à rattacher à 
l’exercice 2021

Gestio
n 

Minist
ère

Support et 
répartition

5 ans
2021-2025

Durée

Périmètre financier du volet sanitaire

10 ans (2021-2030)
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Deux grands volets de déclinaison opérationnelle :

Périmètre: éligibilité des établissements assurant le service public hospitalier (art L. 6112-3 CSP).

Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Décret n°2020-1576 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de dotation de soutien aux établissements de santé assurant le service 
public hospitalier en application de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 
2021
Instruction N° DGOS/PF1/DSS/1A/2021/165 du 21 juillet 2021 relative aux crédits dédiés au soutien à l’investissement et à la 
transformation du service public hospitalier 

Focus sur le levier de l’article 50 LFSS 2021

Volet « Restauration des capacités financières » : 
soutien à la restauration des marges 

d’autofinancement permettant d’assurer la continuité, 
la sécurité et la qualité du service public hospitalier, 

tout en limitant le recours à la dette (6,5 Md€) 

Volet « Investissement et transformation » : 
soutien à des opérations structurantes 

d’investissements immobiliers ou mobiliers 
concourant à l’amélioration et à la modernisation des 

établissements de santé assurant le service public 
hospitalier (6,5 Md€)
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Modalités de délégation art 50 LFSS

A NOTER
Deux modifications en cours de discussions dans le cadre du PLFSS 2022 sur les 
investissements structurants (volet 2) :
- Délai de contractualisation : Assouplissement du délai de contractualisation (2028) pour 
garantir un temps d’instruction suffisant. Le délai concernant la restauration des capacités 
de financement reste au 31/12/21.
- Modalités de comptabilisation : Traitement en subventions d’investissement 
amortissables, qui permettra aux établissements de couvrir en exploitation les charges 
d’amortissement afférentes sur la durée du projet.
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Prochaines étapes court terme 
 Contractualisation avec les établissements assurant le Service Public Hospitalier avant le 31/12/2021 

 Contrat type annexé à l’arrêté du 27 juillet 2021.

 Le contrat doit a minima reprendre les items du contrat définis par la loi : le mandat confié à l’établissement, le montant
de la dotation et les paramètres du calcul, l’échéancier, les indicateurs de suivi (principales cibles sur la durée du
contrat) et le mécanisme de reprise de financement en cas de surcompensation.

 Intégration du montant total de la dotation de restauration des capacités financières avec double annuité au titre de 2021 ;

 Détermination d’un échéancier sur toute la durée du contrat, linéaire la plupart du temps

 Possible intégration de premiers montants du volet 2 des investissements structurants si les projets sont déjà suffisamment
matures.

 Versement 

Des arrêtés ARS à la CPAM de rattachement de l’établissement avant le 7 janvier 2022 pour un versement au 20 janvier 
2022 

Rattachement comptable à l’exercice 2021. 

La contractualisation du volet 1 de l’article 50
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Le plan de relance de 
l’investissement « Ségur » : une 

approche nouvelle

Les nouveaux principes de 
pilotage des investissements 

Grandes orientations nationales 
et travail de fond d’outillage et de 

référentiels
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Une gouvernance rénovée

Conseil national 
de l’investissement en santé

Copil 
investissement 

hospitalier

Copil 
médico-social

Copil 
Ségur numérique

FMIS 
CADES

PAI 
CNSA

FMIS 
ANS, 
etc

2,5 Mds € + 
13 Mds €

1,5 Mds € 2 Mds 
€

MSHôpital

FRR UE

6 Mds 
€

Élus 
locaux ARS

Conseil 
scientifique
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Conseil national 
de l’investissement en santé

Composition: L'ensemble des parties prenantes des secteurs sanitaire et médico-
social (fédérations, ARS, usagers, élus, administration, caisses, inspection, conseil
scientifique).
Présidé par le ministre chargé de la santé, (participation des ministres de l'autonomie
et du handicap)

Missions: 
• Définir et partager les grandes orientations stratégiques en matière 

d'investissement. 
• Suivre la mise en œuvre des engagements issus du Ségur en matière 

d'investissement, notamment via les rapports ARS sur la déclinaison locale du plan.
• Elaborer un rapport annuel national sur la politique d'investissement en santé et 

l'état de la mise en œuvre du plan d'investissement. 
• Ses travaux sont alimentés par le conseil scientifique et les comités de pilotage.

Impulser et 
partager

Informer et 
dialoguer

Faire le bilan 
et la synthèse 

Une gouvernance rénovée : le CNIS
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Composition: Directeurs d'administrations, IGAS, SGPI, président du 
Conseil Scientifique

Missions:
• Suivre la mise en œuvre du plan avec les ARS (définition des 

stratégies régionales ; délégation de crédits ; état d'avancement de 
la programmation dans le cadre d'une revue annuelle).

• Piloter la programmation budgétaire et assurer la qualité du 
reporting auprès de la Commission européenne.

• Donner un avis sur les projets d'investissement portés par les 
établissements de santé dont le coût est supérieur à 150 M€ hors 
taxe ou ceux d'un montant inférieur mais que l'ARS a souhaité 
signaler au niveau national.

Il s’appuie sur les productions du Conseil Scientifique et 
l’accompagnement des projets
Les DG des ARS ainsi que les directeurs et PCME des établissements 
concernés seront aux côtés des ARS lors des séances de validation de 
leur projet.

L’instance 
opérationnelle 

qui suit la mise en 
œuvre du volet 

sanitaire

Copil Investissement Hospitalier

Copil investissement 
hospitalier

Composition: représentation pluri-professionnelle 
(soignants, ingénieurs, financiers, directeurs, DIM …) et 
transversale.
Présidé par Pr François-René Pruvot

Missions : Cf présentation suivante 

L’expertise 
médicale et 

soignante pour 
l’accompagneme

nt des projets

Conseil scientifique
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Le plan de relance de 
l’investissement « Ségur » : une 

approche nouvelle

Les nouveaux principes de 
pilotage des investissements 

Grandes orientations 
nationales et travail de fond 
d’outillage et de référentiels



3 axes :
• Structuration de l’offre de soin
• Priorités de santé publique
• Développement durable

Dans la logique de déconcentration opérée, les 

ARS devront décliner et prioriser dans le cadre de 

leur stratégie régionale d’investissement attendue 

pour octobre 2021, au vu des besoins spécifiques 

de leurs territoires, les priorités et orientations 

établies par le CNIS.

15

Premières orientations du CNIS en matière 
d’investissement en santé
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Premières orientations du CNIS en matière 
d’investissement en santé

STRUCTURATION DE L’OFFRE DE SOINS

Territorialisation, transformation et décloisonnement de 
l’offre

Réduction des inégalités territoriales d’offre de soins et 
d’équipement

Soins non programmés

Soins critiques

Innovation

Télésoins

ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE ET 
SOUTIEN A L’AUTONOMIE

Psychiatrie et santé mentale

Plan cancer

Soins palliatifs et fin de vie

Prise en charge des maladies chroniques

Personnes âgées

Handicap

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Travaux du conseil scientifique

Process des projets - Accompagnement 
projets

Guide des 3 étapes
Retour d’expérience COVID

Mise à jour des outils ( indicateurs-
référentiels, dossier type)

Groupes de travail
Indicateurs médico-économiques

Paramètres dimensionnement
Projet médico-soignant  

Territoires
RSE – développement durable

Formation- sensibilisation
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