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4 mars 2019 
DESMS - Pôle allocation budgétaire 
Dossier suivi par : Laetitia Ducoudré et Charlotte Desplanques 

 

Objet : Actualité des EPRD/ERRD dans le secteur médico-social 
 
 
 

1. IMPORTEPRD et IMPORTERRD 
 
Ouverture du dépôt des EPRD 2019 et des ERRD 2018 sur les plateformes :  
 
Courant avril 2019 (*) 

 
Indisponibilité des plateformes pour opération de maintenance :  
 
Dans le cadre de leur évolution annuelle, les plateformes seront indisponibles à compter de :    

- ImportERRD : mi-mars 2019 (*)  
- ImportEPRD : fin mars 2019 (*) 

 
Pour ImportEPRD, il ne sera plus possible de déposer ni de consulter les annexes activité 2019 à 
compter de cette date.  
 
(*) Prévisionnel : les dates définitives seront communiquées ultérieurement.  
 

2. CADRES EPRD/ERRD : LISTE DES FICHIERS NORMALISES  

 

 

EPRD 2019 :  

 

- EPRD complet : annexe1_r.314-211casf_eprd_complet_2019 

- EPRD simplifié : annexe2_r.314-216casf_eprd_simplifie_2019 

- EPCP : annexe12_r.314-242casf_epcp_2019 

- Annexes financières : annexe5_r.314-223casf_annexes_financieres_2019 

- Annexes TPER : annexe6_r.314-224casf_tper_2019 

- RIA complet : annexe7a_r.314-225casf_ria_complet_2019 

- RIA simplifié : annexe7b_r.314-225casf_ria_simplifie_2019 

- Décision modificative : annexe1bis_r.314-211casf_dm_2019 
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ERRD 2018 :  

 

- ERRD complet : annexe8_r.314-232casf_errd_complet 

- ERRD simplifié : arrete1_annexe10_r.314-233casf_errd_simplifie 

- ERCP : annexe11_r.314-233casf_ercp 

- Annexes Activité réalisée : annexe9a-9d_r.314-232casf_activite_realisee 

- Annexes Présentation tarifaire : annexe9e-9g_r.314-232casf_presentation_tarifaire 

- Annexes TER : annexe9h-9j_r.314-232casf_ter 

 

 

3. PRINCIPALES EVOLUTIONS DES CADRES NORMALISES 

 

Changements de périmètre :  
� EPRD : nouveau cadre normalisé de décision modificative pour les gestionnaires 

relevant de l’EPRD complet (annexe 1 bis) 
� ERRD : suppression du document synthétique de transition pour les établissements 

publics autonomes et les ESSMS rattachés à un CCAS/CIAS  
 
 

Evolutions communes :  

� Prise en compte des modifications introduites par l’arrêté modificatif du 18 juin 2018 

(NOR SSAA1804876A)  

� Actualisation des onglets “LISEZ-MOI” et ajout de nouvelles aides contextuelles (icônes 

représentant un point d’interrogation)   

� Mise à jour de la liste des catégories d’établissements (cadres complets, EPCP et ERCP) 

 

La structure globale des cadres principaux et de leurs annexes est peu modifiée.  

 

 

Evolutions spécifiques aux cadres EPRD/ERRD/RIA complets :  

� CRP non soumis à l’équilibre : part de prise en charge au titre de l’article L. 242-4 du 

CASF élargie pour prendre en compte la nouvelle subdivision comptable 7312132 

� FDR : clarification du libellé du poste « Emprunts et dettes assimilées » (part à plus d’un 

an) pour homogénéiser la présentation avec le tableau de financement et le PGFP  

� PGFP :   

o Extension de l’automatisation de la saisie des données N-1  

o Homogénéisation de la présentation des créances et dettes du bloc « BFR » 

o Données complémentaires : nouvelles lignes de retraitement pour affiner le 

calcul des ratios relatifs à l’endettement   

� Enrichissement des informations du tableau des emprunts (ESSMS privés) dans l’ERRD  

 

 

Evolutions spécifiques aux annexes financières / tarifaire / activité réalisée : 

� Nouvelles rubriques d’informations relatives aux forfaits globaux dépendance et soins  

� Annexes financières/ tarifaire « EHPAD-AJA » : ajout de subdivisions comptables pour 

décomposer plus finement les produits relatifs au forfait global dépendance     

� Annexe activité réalisée « EHPAD-PUV-AJ-HT » :   

o Clarification des libellés relatifs aux places occupées et journées réalisées  

o Différenciation du nombre de journées d’ouverture par année pour fiabiliser le 

calcul des taux d’occupation des exercices antérieurs  

� Annexe activité réalisée « Activité L.242-4 CASF » : évolution du modèle pour affiner le 

niveau de détail sur les orientations des Cretons, notamment les personnes orientées en 

MAS 
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Evolutions spécifiques aux cadres EPCP/ERCP : 

� Fiche récapitulative : possibilité de générer autant de colonnes que nécessaires en 

fonction du nombre de comptes de résultat prévisionnel annexes inclus dans le périmètre 

� Ajout d’un nouvel onglet de suivi des provisions, dépréciations et subventions dans 

l’ERCP, afin d’harmoniser la présentation avec l’ERRD complet 

 

 

Evolutions spécifiques à l’affectation des résultats :  

� Fusion des colonnes « soins » et « dépendance » pour les EHPAD et AJ adossés  

� Différenciation de l’onglet de suivi de l’affectation des résultats (présentation détaillée 

ESMS par ESMS ou « globalisée ») selon le statut et la situation du gestionnaire 

(avant/après CPOM, avec/sans libre affectation des résultats)  

 

 


