
PARIS, 18 février 2013 (APM) - Les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) 
pourraient demander un renforcement de la fongibilité des enveloppes qu'ils ont à gérer, a 
indiqué le président du collège des directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS), 
Christophe Jacquinet, lors de son audition par la mission d'évaluation et de contrôle de la 
sécurité sociale (Mecss) du Sénat le 12 février. 
 
Le compte rendu de cette audition, qui s'est déroulée à huis clos, a été mis en ligne lundi matin 
sur le site internet du Sénat dont la Mecss mène une évaluation des ARS. 
 
Après avoir répondu aux interrogations des sénateurs sur le fonctionnement des ARS au regard 
des critiques émises par la Cour des comptes en septembre 2012 (cf APM SNQBI002), 
Christophe Jacquinet a annoncé que les directeurs généraux des ARS réfléchissaient à la 
manière dont les leviers financiers dont disposent les ARS pourraient évoluer. 
 
D'après le compte rendu de son audition, il a indiqué qu'une proposition "émerge[ait]" chez les 
directeurs généraux d'ARS visant à "renforcer les possibilités de fongibilité en dehors du FIR 
(fonds d'intervention régional), donc à renforcer l'autonomie des ARS". 
 
Le directeur général de l'ARS Rhône-Alpes a rappelé qu'un directeur général d'ARS n'avait pas 
actuellement la possibilité de transférer une enveloppe globale d'un secteur à l'autre. 
 
Il peut uniquement utiliser le système de la "fongibilité asymétrique" entre les enveloppes 
sanitaire et médico-sociale, qui ne peut se faire qu'au profit du secteur médico-social et de la 
prévention et pour des opérations de conversion spécifiques et ponctuelles. 
 
Le renforcement des possibilités de fongibilité bénéficierait "par exemple" au secteur médico-
social et aux soins de premier recours "qui sont au coeur de la coordination des parcours de 
santé". Il pourrait aussi se faire au profit de la prévention et de l'éducation thérapeutique "qui sont 
les parents pauvres de notre politique", a-t-il expliqué. 
 
DEUX ORIENTATIONS POUR LE FIR 
 
Sur le FIR mis en place en 2012, Christophe Jacquinet a estimé qu'il représentait une "avancée 
majeure" bien que d'un montant "modeste". 
 
Il a rappelé que ce fonds représentait 0,7% des dépenses de l'objectif national des dépenses 
d'assurance maladie (Ondam) et 1,5 milliard d'euros sur les 42 milliards mobilisables par les 
ARS. 
 
"Au-delà d'une augmentation du montant alloué au FIR, qui permettrait de donner plus de marge 
de manoeuvre aux ARS pour faire vivre leur transversalité, deux orientations peuvent être 
intéressantes", a-t-il estimé. 
 
La première serait de "prévoir que le montant du FIR puisse évoluer plus rapidement que 
l'Ondam". Cela permettrait "symboliquement de mettre l'accent sur l'enjeu de la territorialisation 
des politiques de santé", a-t-il commenté. 
 
Christophe Jacquinet a ajouté que le collège des directeurs d'ARS avait aussi proposé d'"isoler le 
FIR comme un sous-objectif de l'Ondam et ainsi de le sanctuariser". 
 
Répondant à des craintes exprimées par le sénateur René-Paul Savary (UMP, Marne) sur un 
éventuel retrait de fonds de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) pour 
augmenter le FIR, Christophe Jacquinet a assuré que la proposition des directeurs d'ARS ne 
visait pas à demander de retirer des ressources à la CNSA destinées aux départements. 
 
"Il s'agit de mobiliser au sein de l'Ondam médico-social des montants limités destinés à des 
actions transversales", par exemple des filières gérontologiques, a-t-il souligné. 



 
Il a évoqué une "autre option", "expérimentée dans certaines régions pour des montants limités", 
qui porte sur l'utilisation de l'enveloppe sanitaire du FIR pour financer des actions médico-
sociales. 
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