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Alors que le modèle économique et financier des EHPAD est sous le feu des projecteurs, ce livre
propose pour la première fois une vision simple et didactique des grands principes de financements
régissant les EHPAD, du niveau national à celui de l’établissement.
Il rappelle les mécanismes fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière appliquée
à ces établissements. Cette présentation favorise une lecture éclairée des documents budgétaires
et réglementaires ainsi que la compréhension des leviers d’actions permettant une gestion optimale
des ressources. Un guide très utile pour connaître le modèle de financement des EHPAD, ses enjeux
et ses acteurs.
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