
Mâcon, le 30 juillet 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réunion à l’EHPAD de Romanèche-Thorins

Ce jour,  à 15 heures,  Madame Catherine  SEGUIN, secrétaire  générale  de la  préfecture,  a
présidé à l'EHPAD "Les Marronniers" à Romanèche-Thorins, une rencontre avec les familles
des résidents, en présence de la direction de l'établissement, du maire de Romanèche-Thorins,
président du Conseil d'administration de l'EHPAD, du président du Conseil général de Saône-
et-Loire,  du directeur de l'Agence régionale de santé et  de la direction départementale  des
finances publiques.

Cette rencontre avait pour objet de présenter le rapport de la mission d'enquête, diligentée par
le  préfet  de Saône-et-Loire,  à la  demande du président  du Conseil  général  et  de l'Agence
régionale  de  santé,  suite  aux  difficultés  financières  rencontrées  par  l'établissement  depuis
2011. Ces difficultés ont contraint le Conseil général à augmenter le tarif journalier pratiqué
par l'établissement de 10 euros le 25 avril dernier.

A l'issue de cette présentation, le Conseil général et l'Agence régionale de santé ont esquissé
les  différentes  perspectives  qui  devraient  permettre  à  l'EHPAD  un  retour  à  l'équilibre
budgétaire et financier.

Il a été proposé que ces perspectives, qui passent par la conjonction d'efforts partagés, entre
une participation financière des familles au travers du prix de journée, et une amélioration de
la  gestion  de  la  structure,  soient  formalisées  par  un  engagement  des  différentes  parties
(établissement, Conseil général, ARS) assorti d'un calendrier d'action.

Il est  prévu que ce plan de retour à l'équilibre soit  présenté au conseil  d'administration de
l'établissement en septembre prochain.

Nous vous remercions d'ores et déjà pour l'écho que vous en ferez dans vos médias.
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