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 À LA UNE 

NOUVEAU PLAN COMP-
TABLE

Un arrêté du 15 décembre 2020 vient 
ajouter, modifier ou supprimer cer-
tains comptes arrêtés en décembre 
2019 (Arrêté du 23 décembre 2019).
Il vise notamment à permettre l’appli-
cation du règlement de l’Autorité des 
normes comptables n° 2019-04 du 8 
novembre 2019. Cet arrêté prend ef-
fet à compter du 1er janvier 2021.

*Source : arrêté du 15 décembre 2020, 
publié au Journal Officiel du 23 dé-
cembre 2020.

NOUVEAUX MODÈLES 
DE DOCUMENTS BUDGÉ-
TAIRES ET FINANCIERS 

Un arrêté du 15 décembre 2020 vient 
modifier l’ensemble des cadres nor-
malisés budgétaires et financiers :

• Cadre normalisé des budgets 
prévisionnels et des comptes ad-
ministratifs 

• Cadre normalisé des EPRD et ERRD
• Bilan propre et bilan financier
• Plan pluriannuel de financement
Cet arrêté prend effet à compter du 
1er janvier 2021.

*Source : arrêté du 15 décembre 2020 mo-
difiant des modèles de documents prévus 
dans le chapitre IV du titre Ier du livre III 
du code de l’action sociale et des familles, 
publiée le 20 décembre 2020.

ENREGISTREMENT COMPTABLE DES NOTIFICATIONS 
DE CRÉDITS (COVID-19) ATTRIBUÉES AUX ESMS DE LA 
COMPÉTENCE ARS

L’épidémie de Covid-19 a fortement mobilisé les établissements et les services 
sociaux et médico-sociaux. Ainsi, afin de soutenir financièrement ces établis-
sements et services pendant la crise sanitaire, plusieurs mesures ont été prises.

LA NEWSLETTER DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Les mesures suivantes ont été finan-
cées :
• Le financement des primes « Covid » ; 
• La compensation forfaitaire des 

pertes de recettes enregistrées 
sur la section « hébergement » des 
EHPAD (quel que soit leur statut) ; 

• La compensation des surcoûts de 
fonctionnement (en matière de 
personnel, d’achats et de presta-
tions extérieures).

Ces versements ont été effectués en 
3 phases : 
• Juillet 2020 
• Novembre/Début décembre 2020 
• Février/mars 2021 (instruction 

budgétaire à venir – janvier 2021) 

Une première note DGCS (FAQ) re-
lative aux enregistrements comptables 
à mettre en place lors de la première 
phase de campagne budgétaire 2020 a 
déjà été communiquée en août 2020.

Une nouvelle note de la DGCS du 07 
janvier 2021 apporte des précisions 
notamment au regard de la 3ème phase 
de versement qui n’interviendra qu’en 
2021.
Dans cette note, il est précisé que 
concernant les deux premières phases, 

les enregistrements comptables doivent 
être traités en priorité sur 2020.

Par ailleurs, concernant la troisième 
phase de versement, il conviendra 
d’attendre la parution de l’instruction 
budgétaire ou la décision tarifaire qui 
constitueront le fait générateur per-
mettant à l’établissement d’enregistrer 
un produit à recevoir.

*Source : note DGCS du 07 janvier 2021.



NaissaNce d'uNe Nouvelle 
braNche de sécurité sociale

Une des grandes nouveautés de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 
2021 est l'instauration d'une cinquième 
branche de la sécurité sociale. Sa gou-
vernance est confiée à la CNSA, elle 
voit désormais ses financements élargis 
et récupère en propre des ressources 
qu’elle gérait jusqu’alors par délégation 
de l’assurance maladie. 

Mais le flou demeure sur le calendrier 
véritable du projet de loi Grand âge et 
autonomie qui doit notamment appor-
ter des précisions concernant le nou-
veau modèle financier du secteur des 
personnes âgées et de l’aide à domicile.

Mesures pour les associatioNs de 
l’aide à doMicile

On retiendra essentiellement des aides 
aux départements :
• La prime exceptionnelle Covid 

pour les personnels des services 
d'aide et d'accompagnement à do-
micile (SAAD) pour les personnes 
âgées ou handicapées, pour 2020, 
plafonnée à 80 millions d'euros ;

• Un dispositif destiné à soutenir 
l'attractivité des métiers des pro-
fessionnels des SAAD, dans la li-
mite de 200 millions d'euros par an 
à compter de 2022. Soit une revalo-
risation salariale de 15 %.

les eNgageMeNts du ségur de la 
saNté

Une grande partie de la LFSS (articles 
47 à 72) est consacrée à la mise en 
œuvre des engagements du Ségur de 
la santé. Figure notamment à ce titre 
la revalorisation des salaires des per-
sonnels non-médicaux des hôpitaux 
et des Ehpad. Celle-ci permettra, par 
exemple, aux personnels soignants de 
bénéficier d'une augmentation de 183 
euros nets par mois, sans compter les 
améliorations sur diverses primes et 
sur le déroulement de la carrière. De 
même, la LFSS met en œuvre la reprise 
de dette et le plan d'investissement 
des établissements sanitaires et médi-
co-sociaux, à hauteur de 13 milliards 
d'euros pour cette année.

*Source : LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 
2020 de financement de la sécurité sociale 
pour 2021, publiée au Journal Officiel du 15 
décembre 2020.
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LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SO-
CIALE POUR 2021 CONTIENT DE NOMBREUSES 
MESURES CONCERNANT LES ASSOCIATIONS 
DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
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ET LES OFFRES DEDIEES AU SECTEUR SUR LE SITE INTERNET ORCOM.FR

PROLONGATION DE DI-
VERSES DISPOSITIONS 
SOCIALES POUR FAIRE 
FACE À L’ÉPIDÉMIE DE 
COVID-19.

Une ordonnance du 9 décembre 
2020 prolonge certaines mesures 
sociales relatives aux établissements 
sociaux et médico-sociaux, adop-
tées dans l’ordonnance n°2020-313 
du 25 mars 2020.

*Source : Ordonnance n°2020-1553 du 9 
décembre 2020 prolongeant, rétablissant 
ou adaptant diverses dispositions sociales 
pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
publiée le 10/12/20.

APPEL À PROJET PLAN 
ESMS NUMÉRIQUE 

Dès janvier 2021 les ARS vont com-
muniquer sur le programme et les 
appels à projets du Plan ESMS nu-
mérique (2021-2022). Le 1er février 
2021 s’ouvrira la fenêtre des appels 
à projets pour appuyer notamment 
le déploiement du dossier usager 
informatisé. 

*Source : Instruction technique CNSA du 
12/11/2020 relative à la mise en œuvre 
de la phase d’amorçage du programme « 
ESMS numérique ».

La loi de financement de la sécurité 
sociale (PLFSS) pour 2021 prévoit 
une augmentation des crédits affec-
tés aux établissements et services 
médico-sociaux, et traduit plusieurs 
mesures issues du "Ségur de la santé"
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