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Annoncée en septembre 2018 par le président de la 
République, la stratégie #MaSanté 2022 propose une 

vision d’ensemble et des réponses globales aux défis aux-
quels est confronté le système de santé français. Le champ 
du SSR est pleinement impacté par les chantiers engagés 
par le ministère de la santé : la réforme des régimes d’au-
torisations d’activités de soins et d’équipements matériels 

lourds, la réforme des hôpitaux de proximité, la réforme du 
financement... Autant de changements que les établisse-
ments SSR vont devoir anticiper ! 

Cette journée nationale de formation sera l’occasion d’ap-
profondir ces différents points et d’envisager les mutations 
à venir du champ du SSR.
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LE VIRAGE DES SSR DANS #MASANTÉ 2022

Le SSR dans #MaSanté2022
Les enjeux pour la prévention 
Les enjeux de proximité
La réforme des autorisations : quelles évolutions dans les nouveaux décrets ?
La place des usagers

La réforme du financement du SSR
Quels objectifs ?
Quel socle DMA ?
Quelles évolutions pour la classification ?
Quelle articulation avec les travaux de la task force ?
Quel calendrier ?

L’Incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) en SSR
Les nouveaux indicateurs
Le management de la qualité

L’attractivité des structures SSR pour les professionnels
Quelles évolutions managériales ?
La marque employeur
Les parcours professionnels

Les nouvelles formes organisationnelles en SSR
Vision de l’activité et valeurs
Management du changement
Relations avec les professionnels, fonctionnelles et hiérarchiques
La place des services SI

Anticiper et comprendre les enjeux du nouveau 
mode de financement
Identifier les principales évolutions à venir du 
secteur du SSR
Envisager les modifications de l’offre en SSR 
dans les prochaines années

Prérequis

Bonne connaissance du SSR

P U B L I C S M É T H O D E S  P É D A G O G I Q U E S I N T E R V E N A N T S

Pédagogie interactive alternant : 
- apports méthodologiques
- retours d’expériences et illustrations
- travaux en ateliers
- échanges et mutualisation

Direction de l’offre de soins et des par-
cours de santé - FEHAP
Experts du Secteur SSR
Représentants des pouvoirs publics 
(DGOS, ATIH...)
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