Rennes, le 11 octobre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Un nouveau modèle économique pour l’EHESP
et le soutien des tutelles à la mise en œuvre de sa stratégie quinquennale
Dans la continuité de l’adoption du projet stratégique d’établissement en juillet dernier, le conseil
d’administration de l’EHESP du 11 octobre a permis aux deux ministères de tutelle de l’Ecole*
d’officialiser leur soutien aux activités de l’Ecole pour ces prochaines années, via deux modalités.
Concernant la demande de mise en place d’un nouveau modèle économique soutenable, et suite à une
phase de négociation avec le Ministère des solidarités et de la santé, les modalités de financement public
de l’EHESP sont revues. Ce financement sera désormais assuré par l’Assurance Maladie à compter de
2020 avec :
• La neutralité de la réforme votée l’an dernier est garantie, la dotation de l’assurance maladie se
substituant aux cotisations versées jusqu’ici par les établissements publics de santé et médicosociaux ;
• La dotation de l’assurance-maladie sera rebasée à hauteur du déficit structurel constaté, soit 2,2
M€, en deux ans soit +1,1 M€ en 2020 et +1,1 M€ en 2021.
En parallèle, l’EHESP bénéficie de deux dispositions pour l’année 2020 :
• au regard des efforts importants de l’Ecole au cours des dernières années, la réduction du plafond
d’emplois « santé » sera d’un seul équivalent temps plein ;
• alors qu’une diminution annuelle de 5% des dépenses de fonctionnement est imposée aux
opérateurs de l’Etat, l’EHESP a obtenu que cette baisse ne soit que de 1 % pour l’année à venir.
Le contrat d’objectifs et de performance 2019-2023 (COP) a lors de cette même séance été validé par
le conseil d’administration à l’unanimité moins une abstention. Le COP, en cohérence avec le projet
stratégique d’établissement, met en exergue les principaux objectifs stratégiques et opérationnels de
l’EHESP, approuvés et soutenus par ses deux ministères de tutelles, pour la période 2019-2023.
Ces éléments favorables à la stratégie et au déploiement des activités de l’EHESP s’accompagnent
d’engagements de l’Ecole pour, d’une part, développer de manière continue ses ressources propres, et
d’autre part, poursuivre les efforts d’efficience et d’optimisation de son fonctionnement sur une base
pluriannuelle.
*Ministère des solidarités et de la santé ; Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
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