
 

 

 

 

 

 

 

Contexte budgétaire et tarification 
 

 
Circulaire budgétaire médico-sociale 2018  
 

 Instruction N°DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2018/121 du 15 mai 2018 relative aux 
orientations de l’exercice 2018 pour la campagne budgétaire des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées  

 Note d’information relative à la circulaire budgétaire médico-sociale  
 Décret n°2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux en fonction de l’activité et à l’affectation de leurs résultats  
 Diaporama de l’Uniopss – Intervention Journée « Mesure de l’activité »  
 Fiche Uniopss-Uriopss : « Décret n°2018-519 du 27 juin 2018 »  
 Fiche Uniopss(Uriopss : « Arrêté du 18 juin 2018 » modifiant des modèles de documents prévus 

dans le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est paru au 
journal officiel du 24 juin 2018. 

 Fiche Uniopss-Uriopss : ouverture de la campagne ENC AHI 2018 
 Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) – ARS Bourgogne Franche-Comté 
 Rapport d’Orientation Budgétaire des CHRS – DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté 

 
 

Plan d’Aide à l’Investissement (PAI) 2018  
 

 Instruction technique du 30/03/2018 relative à la mise en œuvre du plan d’aide à l’investissement 
des établissements et services pour personnes âgées et pour personnes handicapées (enfants et 
adultes) en 2018  

 Fiche Uniopss-Uriopss : « Plan d’Aide à l’Investissement »  
 
Fonds d’intervention Régional (FIR) 2018  
 

 Arrêté du 2 mai 2018 fixant pour l’année 2018 le montant des crédits attribués aux agences 
régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional et le montant des transferts prévus à 
l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale  

 Circulaire n° SG/2018/117 du 11 mai 2018 relative aux modalités de mise en oeuvre du fonds 
d'intervention régional en 2018  

 Arrêté du 22 juin 2018 modifiant l’arrêté du 2 mai 2018 fixant pour l’année 2018 le montant des 
crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional et le 
montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale  

 
SERAFIN-PH  
 

 Serafin-PH. Services et établissements : Réforme pour une adéquation des financements aux 
parcours des personnes handicapées  

 Diaporama du Comité stratégique du projet SERAFIN-PH – 27 avril 2018  
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http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Circulaire_15_mai_2018_campagne_budgetaire_ESMS_PH_PA.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/NI_circulaire_MS_2018.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/Decret_27_juin_2018_modulation_dotation.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Diapos_Uniopss_Intervention_journee_Mesure_de_l_activite.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p2771530537276016
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p2681531322501866
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p2701531228941864
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/les-rapports-dorientation-budgetaire
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2018/Reunions/JRS2018/ROBCHRS2018Annexes.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/instruction_pai_2018_du_30_mars_2018.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/PAI_2018_Fiche_technique_94026.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Arrete_2_mai_2018_repartition_FIR.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Arrete_2_mai_2018_repartition_FIR.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Arrete_22_juin_2018_modifiant_arrete_2_mai_2018_FIR.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Serafin_PH.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Serafin_PH.pdf
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018/HANDICAP/Comite_strategique_SERAFIN_PH_27042018.pdf
http://www.uriopss-bfc.fr/

