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DÉPÊCHE DU 03/07/2019

Agnès Buzyn va lancer une mission sur le
différentiel de charges entre hôpitaux publics et

Espic

Mots-clés : #établissements de santé #fédérations pro #finances #fiscalité #ministère-santé #Espic #hôpital #Igas #urgences-
PDS

PARIS, 3 juillet 2019 (APMnews) - Agnès Buzyn s'est engagée à lancer une mission indépendante sur le
différentiel de charges entre établissements publics de santé et Espic, a rapporté la Fédération des
établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (Fehap) dans un communiqué
mercredi.

Marie-Sophie Desaulle, président de la Fehap, et Antoine Perrin, directeur général de la fédération, ont
rencontré lundi la ministre des solidarités et de la santé.

Cette mission "sera conduite conjointement par l’inspection générale des affaires sociales (Igas) et par
l'inspection générale des finances (IGF)". Elle "visera à objectiver définitivement le différentiel de
charges sociales et fiscales" entre les établissements de santé privés d'intérêt collectif (Espic) et les
établissements publics de santé.

La Fehap estime que ce différentiel "n'est toujours pas reconnu par les pouvoirs publics". Elle avait
précédemment demandé au gouvernement de lancer une "mission flash" pour "objectiver définitivement"
ce différentiel de charges, rappelle-t-on (cf dépêche du 22/05/2019 à 18:31).

Les Espic, qui étaient "anciennement rémunérés sur la base de la même échelle tarifaire que les
établissements publics de santé [...], en ont été récemment déconnectés avec la reprise du CITS [crédit
d'impôt sur la taxe sur les salaires] alors qu'ils supportent des charges sociales et fiscales nettement
supérieures", fait valoir la fédération dans son communiqué.

Elle estime que "cette mission devrait permettre de mettre fin à cette iniquité de traitement subie par les
Espic".

Le CITS a été créé le 1er janvier 2017 pour le secteur à but non lucratif comme un équivalent au crédit
d'impôt compétitivité emploi (CICE) du privé à but lucratif, visant à atténuer le différentiel de charges
sociales et fiscales avec les établissements publics de santé (cf dépêche du 27/01/2017 à 15:50).

Remplacé par des allègements de charges en 2019, le CITS a vu ses effets repris à hauteur de 30% dès
2018. En 2019, ils le seront à hauteur de 20% supplémentaires par rapport à 2018 (cf dépêche du
07/05/2019 à 16:08).
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Services d'urgence: des "éclaircissements" sur l'indemnité forfaitaire de risque

Selon la Fehap, lors de cette rencontre au ministère, Agnès Buzyn "a par ailleurs apporté les
éclaircissements demandés par la fédération concernant l'indemnité forfaitaire de risque au bénéfice des
professionnels des services d’urgence".

La ministre "a assuré à la fédération que le secteur privé non lucratif bénéficierait d'un traitement
équitable par rapport au secteur public", signale la Fehap.

L'organisation, bien que satisfaite de cette annonce, juge que cela "ne suffira pas" toutefois "à mettre fin
à la crise actuelle".

Et d'ajouter: "Il est essentiel de soutenir le renforcement de la logique de parcours de santé, organisé à
partir du domicile, premier maillon de la chaîne, ainsi que le développement d'une offre et d'un suivi de
proximité."
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