
 

 
 

 
INSTRUCTION N° DGOS/PF1/2022/90 du 30 mars 2022 relative au déploiement des 
programmations régionales de projets d’investissement dans le cadre du plan de relance issu 
du Ségur de la santé  

 
 

Le ministre des solidarités et de la santé 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

 
 

 
Référence NOR : SSAH2210164J (numéro interne : 2022/90)  
Date de signature 30/03/2022 

Emetteurs Ministère des solidarités et de la santé 
Direction générale de l’offre de soins 

Objet 
Déploiement des programmations régionales de projets 
d’investissement dans le cadre du plan de relance issu 
du Ségur de la santé. 

Commandes 

Veiller à une instruction très rigoureuse des projets 
d’investissement, tout en traduisant pleinement les 
évolutions associées au Ségur investissement. 
Mettre en place des revues regionales des projets 
validés. 
Rendre compte deux fois par an de l’avancée de la mise 
en œuvre du plan, au printemps et à l’automne. 
Répondre aux exigences spécifiques du suivi européen. 

Actions à réaliser 

Au printemps, une revue régionale des projets 
d’investissements, annuelle a minima. Cette revue 
régionale des projets d’investissement donnera lieu à la 
remontée d’un reporting qui nourrira le dialogue entre 
l’agence régionale de santé (ARS) et le comité de 
pilotage (COPIL) investissement.  
A l’automne : un dialogue direct entre l’ARS et le COPIL 
de l’investissement sanitaire sur le déploiement des 
stratégies d’investissement.  
Réponses aux exigences spécifiques du suivi européen. 

Echéances 

Mercredi 25 mai 2022, puis les supports du reporting du 
printemps seront transmis aux ARS par mail en amont, 
avant la fin du mois de mars et les supports du dialogue 
de l’automne seront transmis aux ARS par mail en 
amont, avant la fin de l’été. 
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Contact utile 

Sous-direction du Pilotage de la performance des 
acteurs de l’offre de soins 
Bureau de l’efficience des établissements de santé 
publics et privés (PF1) 
Anne-Charlotte ROUSSEAU 
Tél : 01.40.56.65.45 
Mél. : dgos-pf1@sante.gouv.fr 

Nombre de pages et annexe 6 pages et 1 annexe (4 pages) 
Annexe - Trame du reporting attendu 

Résumé 

La présente instruction concerne les grands principes 
d’instruction des projets dans le cadre du déploiement du 
plan de relance des investissements issu du Ségur de la 
santé sur le volet sanitaire, les modalités de suivi des 
stratégies régionales d’investissement dans le cadre du 
COPIL de l’investissement sanitaire et les exigences 
spécifiques du refinancement européen. 

Mention Outre-mer 
Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à 
l’exception de la Polynésie française, de la Nouvelle 
Calédonie, et de Wallis et Futuna. 

Mots-clés 
Investissement, Ségur de la santé, plan de relance et de 
résilience, Union européenne, revues régionales de 
projets. 

Classement thématique Etablissements de santé - gestion  

Textes de référence 

- Circulaire n° 6250/SG du Premier Ministre du 10 mars 2021 
relative à la relance de l'investissement dans le système de 
santé dans le cadre du Ségur de la santé et de France 
Relance ; 
- Note d’information N° DGOS/PF1/DGCS/SD5C/CNSA/2021/149 
du 2 juillet 2021 relative à la stratégie régionale 
d'investissement pour les 10 ans à venir, en application 
de la circulaire n° 6250/SG du Premier ministre du 10 
mars 2021 ; 
- Note d’information N° DGOS/PF1/2021/166 du  
23 juillet 2021 relative à l’organisation du suivi des projets 
d’investissement par le comité de pilotage de 
l’investissement sanitaire, en application de la circulaire n° 
6250/SG du Premier Ministre du 10 mars 2021 ; 
- Circulaire n° 6300/SG du Premier Ministre du 30 août 2021 
relative à la mise en œuvre et au suivi des mesures du plan 
national de relance et de résilience. 

Rediffusion locale  Néant 
Circulaire / instruction abrogée Néant  
Circulaire / instruction modifiée Néant  
Validée par le CNP le 1er avril 2022- Visa CNP 2022-12 
Document opposable Oui  
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui  
Date d’application Immédiate 
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Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux, 
 
La circulaire n° 6250/SG du Premier Ministre du 10 mars 2021 relative à la relance de 
l'investissement dans le système de santé dans le cadre du Ségur de la santé et de France 
Relance vous demandait d’établir pour mi-octobre la stratégie régionale des investissements 
pour chacune de vos régions, donnant ainsi de la visibilité aux acteurs sur les investissements 
pouvant être menés à bien pour la décennie à venir.  
Dans ce cadre, près de 200 projets supérieurs à 20M€ ont été identifiés, pour un total de  
18 milliards d’euros, auquel il faut ajouter les projets inférieurs à 20M€ pour mesurer l’ampleur 
de ce plan d’investissement qui démarre. 
La vitesse à laquelle a été faite cette programmation ainsi que la déconcentration des 
enveloppes et des décisions ne doivent pas conduire à une instruction moins rigoureuse des 
projets. Par ailleurs, toutes les garanties doivent être apportées pour s’assurer de la qualité et 
de la pertinence des projets, qui ont parfois fait défaut sur certains projets portés lors des plans 
Hôpital 2007 et Hôpital 2012 (problématiques de dimensionnement, de fonctionnalité, de 
cohérence territoriale, etc.). 
 
Instruction des projets et revues de projets régionales des projets validés 

Vous veillerez à une instruction très rigoureuse de ces projets d’investissement dans toutes 
leurs dimensions (stratégique et territoriale, immobilière et capacitaire, financière, 
environnementale, qualité, etc.) avant toute décision de validation et d’engagement ferme 
d’une aide à l’investissement1, tout en traduisant pleinement les évolutions associées au Ségur 
investissement : 

• L’approche réellement territoriale des projets d’investissement, réunissant et 
concertant l’ensemble des acteurs concernés à l’échelle du territoire, et articulant les 
projets et activité des uns et des autres, dans un objectif de cohérence de l’offre. Il 
s’agit notamment de veiller à ce que les hypothèses de projections d’activité formulées 
par les établissements pour dimensionner leurs projets d’investissement - et au regard 
desquelles il faut interroger leur soutenabilité en investissement comme en exploitation 
- soient mesurées et crédibles au regard de l’offre de soins et de la dynamique des 
autres acteurs du territoire, privés et publics. A cet effet, il est attendu que les projets 
soient instruits selon les recommandations et référentiels produits par le conseil 
scientifique et diffusés par l’échelon national (https://solidarites-sante.gouv.fr/csis). 
Les carences relevant de cette étape générant l’impact le plus conséquent en 
termes de pertinence et de soutenabilité des projets, il importe notamment de 
systématiquement repasser par une validation de la première étape des « grandes 
orientations du projet de territoire et de l’opération », qu’il s’agisse de l’instruction 
régionale ou nationale. Cette dernière recommandation s’applique aussi aux projets 
identifiés comme étant en étape 2 voire 3. Pour les projets déjà très avancés à ce jour, 
par exception, la validation des étapes 1 et 2 pourra être faite en même temps, mais 
l’analyse de la cohérence territoriale ne doit pas être négligée pour autant. 
 

• L’apport d’un niveau d’aide suffisant des projets pour s’assurer d’une réelle 
maîtrise de l’endettement des établissements afin de ne pas rouvrir un cycle 
d’investissement qui déboucherait in fine sur un fort accroissement de la dette 
et pèserait sur la situation financière des établissements. Les enveloppes de 
crédits du plan sont régionalisées, et il vous appartient donc de vous assurer que 
l’ensemble des projets que vous avez prévu de soutenir financièrement, dans le 
respect de votre enveloppe régionale, atteignent cet objectif, y compris des projets 
soumis à une instruction nationale. A ce titre, la programmation actuelle telle que 
présentée au dernier trimestre 2021 fait ressortir dans certaines régions un volume de 
projets supérieurs à 20 M€ trop largement supérieur en coût à l’enveloppe Ségur 
« projets » régionale, soit in fine le risque que les taux d’aide soient trop bas.  

                                                 
1 Le cas échéant, un contrat pourra être établi afin de financer les études préalables à un projet restant à instruire ; dans ce cas, 
l’objet du contrat et les objectifs associés viseront explicitement et exclusivement ces études. 
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La priorisation des opérations doit donc permettre d’assurer un taux d’aide 
compatible avec la maîtrise de l’endettement des établissements.  
 
Les projets soumis à une instruction nationale peuvent dans ce cadre faire l’objet de 
recommandations du comité de pilotage de l’investissement sanitaire (COPIL), qui 
visent à améliorer la pertinence et l’efficience des projets ou à clarifier certains 
éléments de coûts et de calendrier, sans que cela ne permette de justifier d’une 
demande de complément d’aide nationale. Ils devront pouvoir rester soutenables en 
étant uniquement aidés sur votre enveloppe régionale. 
 
Vous devez vous assurer de la soutenabilité de votre programmation et des projets 
d’investissement eux-mêmes, à mesure que vous instruirez et préciserez le coût réel 
des projets. L’instruction complète d’un projet inscrit dans votre stratégie régionale doit 
ainsi être réalisée avant tout engagement ferme d’une aide à l’investissement. Votre 
programmation doit également prévoir des mécanismes d’anticipation des aléas et de 
préservation de marges sur votre enveloppe régionale de crédits.  
Pour rappel, l’engagement des aides à l’investissement issues du volet 2 de l’article 50 
de la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 doit se faire uniquement sur 
la tranche 1 (2021-2025) dans l’attente de la notification des crédits de la tranche 2 
(2026-2030) et une mise en réserve de 5%, libre de tout engagement, doit être opérée 
par vos soins pour chacune des tranches. Les crédits de la tranche 2026-2030 ne 
doivent pas faire l’objet d’une contractualisation avant leur notification. Les crédits du 
Ségur issus du FMIS (2,5 Mds) doivent eux être entièrement alloués aux 
établissements avant la fin de l’année 2025, dans le cadre de leur refinancement par 
l’Union Européenne (cf. infra). 
 

• L’accompagnement des porteurs dans la conduite de leurs projets, très en amont, 
grâce au renfort en moyens et en compétences dont vos ARS bénéficient dès cette 
année. Vous devrez également vous assurer que les établissements puissent compter 
sur l’ensemble des appuis nationaux mis à leur disposition (référentiels du conseil 
scientifique, accompagnements par des experts de haut niveau ou des pairs, 
recommandations du COPIL de l’investissement sanitaire) et vous opérerez un suivi 
régulier des projets, avant et après leur validation, en particulier pour les projets les 
plus risqués et les plus onéreux. Pour ces derniers, il est préconisé la mise en place 
d’un dialogue très régulier voire mensuel avec les établissements concernés. Vous 
êtes également invités à mettre en place des revues de projets régionales 
annuelles ou semestrielles pour les projets approuvés dont le coût initial validé est 
supérieur à 20 millions d’euros hors taxe (M€ HT) et ceux d'un montant inférieur dont 
vous jugez que la sensibilité et/ou la complexité justifie(nt) un suivi particulier. Vous 
pourrez prévoir un niveau de suivi différencié entre les projets inférieurs à 50M€ HT et 
les autres. Vous pourrez vous inspirer des trames utilisées pour les revues de projets 
nationales (trame support permettant de décrire l’avancée du projet et son contexte 
territorial et trajectoire financière) et utiliser les indicateurs correspondant aux 
différentes étapes d’instruction (cf. processus détaillé d’instruction produit par le conseil 
scientifique). 

Par ailleurs, il a été relevé pour un certain nombre d’ARS la programmation de beaucoup de 
validation d’opérations en 2022. L’objectif de relance auquel participent les investissements 
du Ségur ne doivent néanmoins pas se faire au détriment de la qualité, de la pertinence et de 
la soutenabilité des projets.  
 
Mise en œuvre du suivi national du déploiement des stratégies 
 
Conformément à la circulaire du Premier Ministre du 10 mars 2021, qui prévoit que les ARS 
rendront compte deux fois par an de l’avancée de la mise en œuvre du plan, le déploiement 
de la stratégie régionale d’investissement fera l’objet d’un suivi à l’automne et au 
printemps.  
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Au regard de l’ampleur exceptionnelle de ce plan d’investissements, ces temps de dialogue 
COPIL-ARS permettront d’avoir une vision globale sur sa mise en œuvre au regard des 
objectifs stratégiques qu’il porte (approche territoriale, thématiques prioritaires 
d’investissement, soutenabilité…), de piloter les éléments de cadrage national du plan, et de 
déceler les points d’attention voire d’alerte qui pourraient émerger.  
 
Ils permettront de suivre la manière dont votre stratégie se précise et se déploie, autour de 
deux temps complémentaires qui nous mobiliseront chaque année : 
 

• Au printemps, il vous est demandé de mettre en place une revue régionale des projets 
d’investissements (cf. supra), annuelle a minima, qui permette de s’assurer de la bonne 
maîtrise et de la bonne conduite des projets. Cette revue régionale des projets 
d’investissement donnera lieu à la remontée d’un reporting au printemps qui nourrira 
le dialogue entre l’ARS et le COPIL de l’investissement sanitaire.  
Vous trouverez en annexe un premier modèle de la trame de ce reporting. Elle sera 
ensuite actualisée annuellement en amont des suivis, afin de s’adapter à l’avancée du 
plan.  
 
Cette trame distingue à ce stade trois volets : 

o L’approfondissement de la programmation des projets supérieurs à 20M€ TTC 
TDC présentée en octobre 2021 : description et évaluation du projet, calendrier 
d’instruction, stratégie d’aide régionale, suivi des projets positionnés pour 
recevoir les crédits européens du Ségur (cf. infra), situation financière du 
porteur, et objectifs d’impact qui sont à proposer par l’ARS pour chaque projet. 
Il s’agit d’apprécier ainsi la manière dont votre programmation se précise et se 
déploie, et de faire ressortir les points d’attention voire d’alerte qui peuvent 
émerger.  
En complément, afin d’avoir un panorama complet de votre programmation, il 
vous est demandé de renseigner, en grandes masses, sans détail par projet, le 
volume des projets inférieurs à 20M€ et l’aide régionale pré-positionnée en 
regard. 

o Le suivi de l’instruction des projets supérieurs à 20M€ TTC TDC et l’atteinte 
des prérequis associés à chacune des trois étapes distinguées par la circulaire 
du Premier Ministre du 10 mars 2021 et précisées par le conseil scientifique 
depuis. Cet onglet vise à suivre l’avancée de la structuration régionale du 
processus d’instruction des projets. Son remplissage dans le cadre de ce 
reporting est facultatif. 

o La préparation du suivi de l’impact des stratégies d’investissement sur le 
territoire (structuration de l’offre de soins, santé publique, patrimoine…), dans 
une logique de co-construction avec vous. Pour cette première revue 2022 
nous souhaitons ainsi recueillir vos propositions d’indicateurs, qui alimenteront 
ensuite la trame nationale. 
 

En 2022, cette trame sera à déposer sur l’Espace Collaboratif Unifié (ECU) du 
COPIL de l’investissement sanitaire avant le mercredi 8 juin.  
Pour les années suivantes, les supports de ce reporting et la date de rendez-vous 
seront transmis chaque année par mail en amont, avant la fin du mois de mars. 
 

• A l’automne : un dialogue direct entre l’ARS et le COPIL de l’investissement sanitaire 
sur le déploiement des stratégies d’investissement, adossé aux revues de projets 
nationales décrites dans la note d’information n° DGOS/PF1/2021/166 du 23 juillet 
2021. Ce dialogue sera opéré dans la continuité de ceux réalisés en novembre et 
décembre 2021 lors de la présentation initiale de votre stratégie régionale 
d’investissement. Les supports de ce dialogue vous seront transmis par mail en amont, 
avant la fin de l’été.  
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Exigences spécifiques au refinancement européen 

Une partie des aides du plan d’investissement issu du Ségur fait l’objet d’un refinancement 
par l’Union européenne (UE) au titre de la mesure « C9.I2 modernisation et restructuration 
des hôpitaux et de l’offre de soins » du Plan national de relance et de résilience (PNRR). Cela 
concerne la totalité des 2,5Mds du plan Ségur (délégation via le FMIS). 
 
Les conditions de ce refinancement doivent être prises en compte dans le déploiement 
de votre programmation (cf. circulaire Premier Ministre n° 6300/SG du 30 août 2021 relative 
à la mise en œuvre et au suivi des mesures du PNRR). Elles sont principalement de trois 
ordres et les obligations associées continueront de vous être progressivement précisées par 
la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) : 

• L’atteinte de deux cibles traduisant la mise en œuvre effective de la mesure, dont une 
portant sur le nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation 
énergétique et la modernisation d’établissements médicaux (> 20 millions d’EUR), 
avec une cible nationale de 20 établissements pour lesquels l’ARS a validé un tel projet 
avec ces crédits européens en 2024 et de 30 établissements en 2026 (en cumulé).  
A ce titre il vous est demandé de contribuer à l’atteinte de cet objectif national dans 
le déploiement de votre stratégie régionale d’aide, et de répondre aux demandes de 
suivi, régulières et exigeantes, de ces indicateurs et de l’ensemble des projets aidés. 
Vous devrez ainsi assurer la traçabilité des documents relatifs à ces projets et des 
contrats d’allocation des crédits associés, à conserver jusqu’à 10 ans après le dernier 
versement de l’UE à la France dans le cadre du PNRR, soit, à ce jour, jusqu’à la fin 
de l’année 2036.  

• La robustesse du contrôle interne autour de ce processus : instruction des 
dossiers, sélection des projets et allocation des crédits, maitrise des risques associés, 
(fraude externe et interne, conflits d'intérêt, double financement européen…) et 
respect des obligations européennes (visibilité, accès des corps de contrôle…). En 
particulier vous devrez vous assurer que les établissements bénéficiaires de ces 
crédits sont informés de leur origine européenne et en donnent à leur tour la visibilité 
auprès du grand public. 
A cet effet, vos processus et organisations régionales seront soumis à des audits 
externes. 

• L’allocation des crédits aux établissements avant la fin de l’année 2025. 

 

Le bureau PF1 est à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. N’hésitez 
pas à le solliciter. 

 
 
 

Vu au titre du CNP par le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales, 

 

 
Etienne CHAMPION 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins 

par interim, 

 
Cécile LAMBERT 

 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/11 du 13 mai 2022 Page 27



Annexe : Trame de reporting attendu

Approfondissement de la programmation des 
projets >20M€ présentée en octobre 2021

Enrichissement de l’approche « stratégie régionale 
» par sa déclinaison en indicateurs de suivi 

--> proposition des ARS pour 
construction/préparation du suivi de son impact 

sur l'offre de soins

Porteurs Projet

Instruction Thématiques prioritaires concernées

Stratégie d’aideSituation financière actuelle de l'établissement

Indicateurs de coûts, de surface et de capacitaire 

Objectifs d'impact de l’ARS par projet
Sur la trajectoire financière

Sur la qualité et l’offre de soins
Sur la dynamique territoriale
Sur le numérique

Structuration de l'offre de soins et santé publique Patrimoine

Développement durable et résilience climatique Assainissement financier (art 50)

Niveau global d'investissement et investissement courant Suivi pour l’UE

Suivi des processus d'instruction 
(facultatif)

Pré-requis étape 1 Pré-requis étape 2 Pré-requis étape 3- avis final
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Evolution en € Evolution en % Facteurs de cette 
évolution

Forces Faiblesses Opportunités Risques - menaces
L'ARS considère-t-elle qu'il 

existe une alerte particulière sur 
ce projet?

Si oui, préciser la nature de 
cette alerte et ce qui est 

proposé pour y répondre
Libellé Valeur 

actuelle

Valeur cible 
(le cas 

échéant)
Libellé Valeur 

actuelle

Valeur cible 
(le cas 

échéant)
Libellé Valeur 

actuelle

Valeur cible 
(le cas 

échéant)
Libellé Valeur 

actuelle

Valeur cible 
(le cas 

échéant)
Libellé Valeur 

actuelle

Valeur cible 
(le cas 

échéant)
Libellé Valeur 

actuelle

Valeur cible 
(le cas 

échéant)

Oui-forte                              -   € #DIV/0!
Oui-modérée                              -   € #DIV/0!

Non                              -   € #DIV/0!
                             -   € #DIV/0!
                             -   € #DIV/0!
                             -   € #DIV/0!
                             -   € #DIV/0!
                             -   € #DIV/0!
                             -   € #DIV/0!
                             -   € #DIV/0!
                             -   € #DIV/0!
                             -   € #DIV/0!
                             -   € #DIV/0!
                             -   € #DIV/0!
                             -   € #DIV/0!
                             -   € #DIV/0!

Nombre d'autres projets <20M€ TTC 
TDC

0

Stratégie régionale d'investissement - Suivi de la programmation régionale des projets d'investissement dans le cadre du Ségur et sur le volet sanitaire uniquement - projets supérieurs à 20M€ TTC TDC uniquement

Description du projet
Montant TTC 

TDC 
(en €)

Montant HT 
de(s) 

l’opération(s) de 
travaux

Evolution des coûts en € et % par rapport aux éléments présentés en 
octobre 2021, et synthèse des facteurs de cette évolution

Aide régionale Ségur prévisionnelle positionnée par l'ARS sur ces autres projets 
<20M€ TTC TDC sur l'enveloppe Ségur FMIS ou article 50 volet 2 uniquement - en €

                                                                                                                                        -   € 

ARS

AUTRES PROJETS <20M€ TTC TDC

Montant total TTC TDC du coût de 
l'ensemble des autres projets 

<20M€ TTC TDC (en €)

Complément d'aide apporté par une collectivité 
territoriale - en €

Territoire 
concerné

FINESS EJ

Commentaires 
(signaler notamment ici pour les projets qui ne sont 

pas instruits au niveau national si un 
accompagnement dans le cadre du conseil scientifique 

serait souhaité)

Evaluation

Total aide régionale 
estimative

Autre 
thématique 

hors priorités 
du CNIS

Aide régionale Ségur 
estimative (le cas 

échéant) - vecteur 
article 50 volet 2 

uniquement  - en €

Aide régionale Ségur 
estimative (le cas 

échéant) - vecteur 
FMIS - en €

Statut de cette 
estimation d'aide

Complément d'aide 
apporté par une 

collectivité 
territoriale - en €

Indicateur d'impact

Sur la dynamique territoriale 
(gradation des soins, accessibilité, organisation des ressources médicales, des fonctions supports, 

coopérations…)

Sur la qualité et l’offre de soins 
(prise en charge, sécurité, innovation…)

Fonds de roulement 
en nombre de jours 

de charges

Taux 
d'endettem

ent

Taux de 
marge 

brute hors 
aides de 
l'entité 

juridique

Indicateur d'impact n°2 Indicateur d'impact n°1

Aide régionale 
prévue sur le FMIS 

Ségur pour ce projet 
(décompte 

indicateur UE) ?

Fonds de 
roulement en 

nombre de jours 
de charges

Calendrier 
prévisionnel de 

passage de cette 
prochaine étape 

Calendrier 
prévisionnel de 
validation finale 

ou date de 
validation finale 

si déjà validé

Thématique 1 Thématique 2 Thématique 3
Instruction nationale 
prévue/demandée ou 
régionale uniquement

Etape d'instruction déjà 
validée (le cas échéant)

Autre complément 
d'aide à l'aide 

régionale Ségur (FIR, 
FEDER, aide 

nationale…) - en €

Préciser le cas 
échéant l'origine de 

ce complément 
d'aide

Taux d'aide régionale 
estimatif

Prochaine étape 
d'instruction prévue

Stratégie d'aide
Il s'agit ici d'indiquer les informations connues, étant entendu qu'elles sont prévisionnelles et seront affinées dans les revues suivantes

Thématiques prioritaires concernées 
parmi les thématiques prioritaires déterminées par le 

CNIS

Etablissement
(si plusieurs ES porteurs d'un projet, distinguer une ligne par ES dans ce bloc "Etablissement" puis fusionner les lignes les autres colonnes du tableau afin 

d'avoir une seule ligne ensuite pour l'ensemble du projet)
Description - Evaluation du projet Instruction

Taux 
d'investissement 

courant

Sur la trajectoire financière 
(reprendre les mêmes indicateurs 2 ans après ouverture, à remplir le cas échéant, en fonction 

de la maturité du projet)

Taux de vétusté 
des bâtiments

Situation financière actuelle
Données du dernier exercice clos

Taux 
d'endettement

Taux de marge 
brute hors aides de 

l'entité juridique
CAF nette

Objectifs d'impact 
Ces indicateurs (hors ceux de la trajectoire financière) sont ici à proposer de manière spécifique pour chaque projet (à l'échelle de l'établissement ou du territoire) par les ARS, accompagnés de leur valeur actuelle et, en fonction de la maturité des projets, de leur cible. 

Il s'agit de premières propositions qui pourront être affinées et précisées progressivement.
Exemples: bascule ambulatoire, temps moyen d'accès à une 1ère consultation, distance moyenne parcourue par les patients Hosp/consult, taux de fuite hors territoire, taux de fuite hors territoire, indicateurs de santé publique...)  

Sur les enjeux de développement 
durable

Sur le numérique 

CAF nette

Indicateur d'impact n°1 Indicateur d'impact n°2Taux 
d'investisse

ment 
courant

Indicateur d'impact

TOTAL DES PROJETS SEGUR DE L'ARS                                                     -   €                                                                               -   €                                                                                                          -   € 

Nom de l'ES
Combien d'ES 

sont porteurs du 
projet?

Secteur

dont 
montant 
médico-

social

Niveau de 
maturité et 

d'avancement 
du projet

Activité 
principale

Budget de 
l'établissement 

(total des 
produits 

consolidés)

Printemps 2021
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ARS 0

Nom de l'ES (ou des ES) Description du projet

Analyse territoriale de l’offre, du 
besoin et du recours au soin (public, 
privé, libéral) sanitaire et médico-

social

Schéma d'organisation médicale et 
soignante cible de territoire et projet 
médical et soignant partagé sanitaire 
et médico-social de l’établissement 

Potentiels et 
questions posées 
par le patrimoine 

existant, les 
enjeux fonciers

Scénarios 
immobiliers

Identification 
des enjeux en 

matière de 
développement 

durable 

Evaluation "T0" de la situation financière et 
de la performane organisationnelle, analyse 

des causes de la situation économique 
structurelle de l’établissement et 

identification des principaux leviers 
d’amélioration

Etude des scénarios 
alternatifs

Première évaluation financière 
du coût du projet

Première évaluation des délais 
du projet

Le système d’information, la 
plateforme de télémédecine : 

identification des enjeux 
collaboratifs médicaux – 

logistiques, publics, privés, 
libéraux  

Identification du panel des 
acteurs du projet

Etape 1 validée par un avis 
formalisée du DG de l'ARS

Positionnement sur le 
territoire, parts 

d’activités : bassin de 
population concerné, 

analyse des flux du 
territoire 

Organisation médico-
soignante cible par pôle 

et/ou instituts dont :
Démographie médicale 
Organisation de la prise 
en charge des patients 

(parcours patients) 

Dimensionnement 
capacitaire par pôle 

et/ou institut et 
bâtiment

Pré-programme de l’opération : 
Organisation fonctionnelle générale 

du projet de construction ou de 
réhabilitation en projection de 

l’organisation médico-soignante
Dimensionnement général

Phasage – 
Planning

Montant 
prévisionnel 

d’investissement 
et plan de 

financement 
détaillé

Volet 
Responsabilité 
Sociétale des 
Entreprises

Trajectoire financière 
complète et détaillée 

et analyse de la 
soutenabilité et des 

enjeux associés - plan 
de financement

Etape 2 validée par un 
avis formalisée du DG 

de l'ARS

Programme 
technique détaillé

Etape 3 validée par 
un avis formalisée 

du DG de l'ARS

0 Traité

0 En cours - sans difficulté particulière 

0 En cours - pose difficultés 
0 A démarrer 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stratégie régionale d'investissement - Suivi de l'instruction des projets de la programmation régionale des projets d'investissement dans le cadre du Ségur et sur le volet sanitaire uniquement - projets supérieurs à 20M€ HT

Projet
(reprendre ici la liste des projets >20M€ TTC TDC de l'onglet "Programmation des projets")

Etape 1 Etape 2 Etape 3 - avis final

Printemps 2021
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0

Libellé Définition Echelle Libellé Définition Echelle Libellé Définition Echelle Libellé Définition Echelle

Structuration de l'offre de soins et 
santé publique

Patrimoine

Proposition d'indicateur n°4Proposition d'indicateur n°2Proposition d'indicateur n°1

Co-construction du suivi territorial/régional de l'impact des stratégies - propositions ARS sur deux thématiques
relatives à la structuration de l'offres de soins et santé publique d'une part, et le patrimoine d'autre part

Indiquer ici les propositions que l'ARS formule pour suivre sur les années qui viennent l'impact du déploiement de la stratégie régionale à l'échelle de territoires et/ou de la région. Ces indicateurs ont vocation à être en majorité identiques sur l'ensemble des régions. A ce stade il s'agit donc seulement de 
co-construire avec les ARS le suivi pertinent de l'impact de la stratégie.

ARS

Thèmes
Proposition d'indicateur n°3

Printemps 2021

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/11 du 13 mai 2022 Page 31


