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La lettre d'information du GIHP Lorraine aux usagers des services 

17 rue de Bavière - Les Grèbes - 54500 Vandœuvre -www. gihplor.org - 03 83 28 44 47 - contact@gihplor.org  

 

La Lettre du GIHP 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

Mesdames, Messieurs, 

La période estivale s’annonce et s’accompagne comme 
chaque année des départs en congés du personnel. Je sais 
que cette période vous inquiète fortement en raison du 
contexte actuel où  les difficultés de recrutement sont 
prégnantes.  

Sur ce point, et ainsi que je l’ai déjà évoqué dans les 
précédentes Lettres du GIHP, nous nous employons au 
quotidien et avec nos partenaires à résoudre la 
problématique que nous considérons comme un véritable défi 
à relever. Le Conseil Départemental demeure à nos côtés et 
nous apporte un appui considérable. En effet, une nouvelle 
campagne de communication au grand public sous forme 
d’affiches, de flyers, d’autocollants à apposer sur les voitures 
va être lancée dans quelques jours. Une conférence de presse 
devrait également se tenir au début du mois de juillet. Enfin, 
un courrier rédigé collectivement avec les structures d’aides à 
domicile locales, dont le GIHP, va être adressé à Madame La 
Ministre, Agnès BUZYN.  

En interne, le planning des départs en congés a été fixé en 
regard des besoins. Nous avons réussi à recruter du personnel  
de remplacement et nous continuons à mener des entretiens. 
Soyez assurés que nous faisons tout ce qu’il nous est possible 
pour que vous puissiez vivre une période d’été sereine. 
Néanmoins, je ne peux pas vous assurer que nous ne serons 
pas confrontés à des aléas, et plus particulièrement aux 
absences imprévues de personnel. Je ne doute pas que vous 
ferez preuve de compréhension et de bienveillance comme 
l’an passé à l’égard de l’ensemble du personnel d’intervention  
et administratif qui gèrera les mouvements de planning d’été 
qui vont s’opérer. 

Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez et 
je vous prie d’agréer mes salutations distinguées. 

Nadia HELLAL 

TABLE RONDE DES USAGERS 

La "Table ronde des usagers" se tiendra le 

mercredi 26 juin 2019 à partir de 17h30 au 

Foyer AGI, 11 avenue du Charmois 54500 

VANDOEUVRE. 

Cette "Table ronde" sera un moment 

d'échanges entre les usagers, le Conseil 

d'Administration et le personnel 

administratif du GIHP Lorraine. 

A l’issue des discussions, sera partagé un 

moment de convivialité autour d’un 

cocktail dinatoire. 

PRIX MACIF 

Le GIHP a eu l'honneur de recevoir, pour 

son projet d'Unité de Logements et 

Services, le Prix de la MACIF Nationale 

2019 lors de l'Assemblée Générale qui s'est 

tenue à Nancy le 25 mai dernier. 

 



DECRET POUR L’EXPERIMENTATION D’UN NOUVEAU MODELE DE FINANCEMENT DES SAAD 

La loi de financement de la Sécurité Sociale du 22 décembre 2018 prévoyait une réforme du financement des SAAD. 

Le décret paru au JO le 17 mai vient préciser les modalités de répartition et d’utilisation de l’enveloppe de 50 
millions d’euros gérée par la CNSA pour expérimenter ce nouveau modèle de financement. 

Il vise à préfigurer un nouveau modèle de financement des SAAD dans le contexte des travaux en cours sur 
l’allocation de ressources de ces services dans l’objectif :  

 d’assurer l’accessibilité financière et géographique des services pour les bénéficiaires,  

 de permettre une plus grande équité de traitement,  

 de rendre l’offre plus lisible,  

 d’assurer une meilleure transparence tarifaire et de mieux maîtriser les restes à charge pour les usagers. 
 

Le modèle rénové envisagé repose sur un tarif de référence national applicable à tous les SAAD, dont les modalités 
de détermination sont à établir et un complément de financement appelé « modulation positive ». 
 
Chaque département dispose d’un délai de 30 jours à compter de la parution du décret pour communiquer à la 
CNSA le nombre d’heures d’aide humaine réalisées par les SAAD. 
 
La CNSA verse ensuite les crédits aux départements ou, le cas échéant, à la métropole, ayant communiqué le 
nombre d’heures d’aide humaine réalisées, dans les 45 jours suivant la date de publication du décret. Les crédits 
sont ensuite attribués aux SAAD retenus dans le cadre d’un appel à candidatures. 
 
Les crédits attribués sont versés aux SAAD en contrepartie de la conclusion d’un CPOM ou d’un avenant à ces 
contrats, signés au plus tard le 31 mars 2020. 
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CONFERENCE " Ma santé 2022, un engagement collectif" 

 

Le CHRU de Nancy organise son 1er Forum citoyen sous forme d’ateliers (inscriptions préalables) animés par des 
experts de la santé. Il permet d’ouvrir le débat sur le système de santé français tout en apportant des réponses 
concrètes sur l’organisation des soins au niveau du territoire. 
  
Inscription obligatoire aux ateliers sur : www.chru-nancy.fr/index.php/forum citoyen 

Quand et où ? 

Le 28 juin 2019 de 09h00 à 16h30  

Faculté de Médecine - Amphithéâtre Lepois  
9 avenue de la Forêt de Haye 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy 
 
Entrée libre. 
 
Infos complémentaires par mail à forumcitoyen@chru-nancy.fr 

 

 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

La prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale aura lieu le lundi 24 juin 2019. 

Merci de poser vos questions générales à : cvsgihp@gmail.com. 
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