
EHPAD Saint Barthélemy - Fondation Saint Jean de Dieu

Faits majeurs de l’année / notifications des autorités de tarification

Faits conjoncturels

SEGUR :

Pour 2020 : 127 K€ notifiés pour une dépense de 153 K€. - 26 K€

Pour 2021 : 614 K€ à notifier pour une dépense estimée à 712 K€. - 98 K€. Mobilisation des 
fédérations et clause de revoyure.

Surcoûts COVID (MT en K€) :

Recettes : 827 K€ (prov. de 43 K€ / risques de récupération de crédits suite à contrôle sur pièces) + 
172 K€ de prime COVID

Dépenses : (EPI, renfort pers. salariés et extérieurs, gardiennage) : compensation à 100 %

➔ Commentaires : effort très significatif de l'ARS tant financier qu'en soutien, disponibilité, 
information. Absence du CD 13 tout au long de l'année

Faits structurels

Impacts des nouvelles règles comptables ANC 2018-06/ 2019-04:

+ 54 K€ de fonds dédiés (affectation en réserve d'investissement)

Financements pérennes / complémentaires :

Dot. Soins = 3 198 K€ + 65 K€ PASA. En augmentation de 78 K€ /2019. Tarifs Dépendance : - 13 K€ / 
2019. Effet de la réforme de la tarification.

Tarif Héb. : + 0.43 % / 2019. Dép. Et Héb. subordonnés à l'activité /Prix Héb. : + 0.43 % / 2019

Bilan de l’impact sur le social et sur l’activité

Evolution du taux d’occupation (en % ) : 94.6 % ; - 2 600 journées / point mort. Soit – 222 K€. 
Compensation partielle par CNR ARS (97 K€). Sous-activité significative (97 % en 2019) car 
suspension des admissions car unités COVID, décès (nbre de décès stable / années précédentes).

Absentéisme maladie en hausse significative / 2019 (+ 1471 j.). Les autres causes d'absentéisme 
sont stables : impact budgétaire sur remplacement compensé par CNR ARS. Télétravail

Efficience économique

CAF (en %) : 7.0 % (919 K€) soit 159K€ (CAF Nette positive)

Résultat 2020 : 246 K€ (résultat effectif 255 K€ - Var. CP)

54 K€ règles ANC + 117 K€ leg + 40 K€ de subvention Fonds de dotation + 35 K€ autres économies sur 
charges variables.

Conformité EPRD/BP : Oui globalement Non

Ecart budgétaire : 246 K€

Conformité par rapport au dernier CA (par rapport à l'anticipée , la situation quadrimestrielle) : 
Oui Non : - 107 K€ prévu (absence de lisibilité sur la compensation des 
surcoûts, de la sous-activité …)

Ecart par rapport au dernier au CA (en K€) : 353 K€

Impact sur la trésorerie : fragilité du fait d'un produit à recevoir (CNR ARS) de 970 K€, soutien 
du CHRS Forbin de 600 K€ (compte de liaison).

Accélération des encaissements des frais de séjour (créances en baisse de 743 K€) et renforcement du 
recouvrement. Suivi ++ des dossiers administratifs complexes, à risque.

Dégradation du FRI en 2020 de 345 K€ (-657 K€) par les remboursements du capital des emprunts les + 
anciens (annuités constantes) ayant financé des investissements amortis sur des durées + longues. Cet 
effet perdurera jusqu'en 2023.

Perspectives / Contrôle et évaluation des risques

Tensions sur la trésorerie jusqu'en 2023 (cf. ci-dessus), sous contrôle avec l'appui du CMB et point de 
vigilance sur l'absenteisme maladie

Admissions des résidents : se rapprocher de notre point d'équilibre de 239 résidents au 30/04 (233 
résidents présents aujourd'hui).

Sécurisation des dossiers administratifs des résidents à l'entrée pour réduire les risques 
d'irrécouvrabilité et poursuivre le travail de recouvrement (auprès des Alpes de Haute-Provence, Alpes 
Maritimes notamment).

Changement du logiciel métier et de facturation : gains de productivité attendus.

Préparer les départs à la retraite des 2 comptables en 2023 (clients et frns), du Resp. Tech. Asseoir 
l'organisation territorialisée et mutualisée des serv. adm. des 2 établissements marseillais.

Projets de diversification / transformation de l'offre, de sécurisation des fonctions supports (atelier 
culinaire) et projets immobiliers reconstruction Magallon+dédoublement chambres

Situation : saine sur le CR (depuis 2012), fragile sur le bilan (FRI négatif), en amélioration sur 

la Trésorerie par rapport aux prévisions (mais fragilité), Besoins subventions +++ pour investir


