Outil 41. Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées...

Le critère public sera considéré comme rempli lorsque le public sera composé d’au moins
un tiers de personnes socialement fragiles ou en difﬁculté et, en tout état de cause,
lorsqu’elles résident dans les quartiers difﬁciles ou des zones rurales dans lesquelles
l’offre inﬁrmière est insufﬁsante pour satisfaire aux besoins des personnes les moins
mobiles.
L’existence d’un public non bénéﬁciaire d’une couverture sociale et bénéﬁciant de soins
gratuits devra être pris en compte pour l’appréciation du critère public.
3. PRIX
Le prix des prestations est par déﬁnition identique au secteur libéral puisque leur paiement
est subordonné au tarif homologué par le Ministère de l’emploi et de la solidarité et
imposé par la nomenclature de la sécurité sociale gérée par la Caisse nationale d’assurance
maladie.
Le critère prix pourra néanmoins être vériﬁé à partir de l’importance des actions de
prévention et d’éducation sanitaire ou d’accompagnement médico-social dès lors qu’elles
ne sont pas couvertes par le tarif homologué.
L’appréciation objective de ce critère pourra, en cas de doute, être recherchée par la
comparaison du nombre d’actes médicaux inﬁrmiers réalisés par inﬁrmière. Un nombre
d’actes médicaux signiﬁcativement inférieur (un tiers) par rapport à ceux réalisés par les
inﬁrmières libérales sera considérée comme un indice de non-lucrativité.
4. PUBLICITÉ
La publicité est interdite dans les professions de santé. »

Outil 41. Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées
(Siad ou Ssidpa)
Fiche technique

Réponse
« Les services de soins à domicile assurent, sur prescription médicale, aux personnes
âgées malades ou dépendantes, les soins inﬁrmiers et d’hygiène générale, les concours
nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie, ainsi qu’éventuellement
d’autres soins relevant d’auxiliaires médicaux. Ils sont régis par le décret no 81-448 du 8
mai 1981 relatif aux conditions d’autorisation et de prise en charge des services de soins
à domicile pour personnes âgées
[NDLR : abrogé par le décret no 2004-613 du 25 juin
2004. Ces services sont dorénavant régis par le code de l’action sociale et des familles :
art. L. 312-1,I, 6o et 7o ; L. 314-3 à L. 314-7 ; R. 314-17 ; R. 314-28 à R. 314-38 ; R. 314-50 I et R.
314-137 à R. 314-138 ; D. 312-1 à D. 312-5-1 et D. 312-7-1].
ÉTAPE No 1 : L’ASSOCIATION DOIT ÊTRE GÉRÉE DE FAÇON DÉSINTÉRESSÉE

II n’existe aucun particularisme pour les associations qui exercent cette activité. La gestion
doit être désintéressée sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par
l’instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998
[NDLR : mesures reprises par l’instruction
ﬁscale du 18 déc. 2006, BOI 4H-5-06, no 13].
En particulier, les dirigeants de l’association ne doivent avoir aucun intérêt direct ou
indirect dans les résultats de l’exploitation.
ÉTAPE No 2 : L’ASSOCIATION CONCURRENCE-T-ELLE UN ORGANISME DU SECTEUR LUCRATIF ?

Les services de soins à domicile sont crées sur autorisation préfectorale en fonction des
besoins quantitatifs et qualitatifs de la population concernée. Les services de soins à
domicile ont donc l’exclusivité des prestations qu’ils offrent sur l’aire géographique au
titre de laquelle ils reçoivent une autorisation.
Par ailleurs, les services de soins à domicile ne peuvent être considérés comme
concurrençant les inﬁrmiers du secteur libéral dont ils utilisent par ailleurs les services
par le biais de conventions. En effet, les services de soins à domicile offrent une prestation
complète de soins inﬁrmiers et paramédicaux prodigués par des inﬁrmiers, aides soignants
et autres auxiliaires médicaux (pédicures...) et qui comprend également la fourniture du
petit matériel nécessaire aux soins. Cette prestation est prise en charge directement par
les organismes sociaux, les services de soins à domicile étant rémunérés par un forfait
global ﬁxé par les organismes de sécurité sociale et payé directement aux associations.
Ce service complet qui n’est pas offert par des intervenants du secteur libéral est donc
non concurrentiel.
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[Quels sont les critères de non-lucrativité des activités exercées par les services de soins
inﬁrmiers à domicile pour personnes âgées (Siad ou Ssidpa) ?]
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Question

Outil 42. Établissements de santé à but non lucratif gérés par des associations

Sous réserve de la condition de gestion désintéressée, les associations de soins inﬁrmiers
à domicile pour personnes âgées sont considérées comme non lucratives. »
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Outil 42. Établissements de santé à but non lucratif gérés par des
associations
Fiche technique
Question
[Quels sont les critères de non-lucrativité des activités des établissements de santé à but
non-lucratif ?]
Réponse
« Les établissements de Santé à but non lucratif dispensent (avec ou sans hébergement)
des soins de courte durée (de médecine, chirurgie ou obstétrique), des soins de suite ou
de réadaptation dans le cadre d’un traitement ou d’une surveillance continue et des soins
de longue durée au bénéﬁce de personnes ayant perdu leur autonomie de vie.
Une grande majorité d’entre eux participent à l’exécution du service public hospitalier
et ont à ce titre les mêmes missions et obligations que les établissements publics de
santé : accueil de tous les publics sans référence à leur solvabilité éventuelle, réception
des urgences, participation à la recherche et à l’enseignement.
Ces missions sont exercées dans le cadre quasi-exclusif d’une médecine salariée.
ÉTAPE No 1 : L’ASSOCIATION DOIT ÊTRE GÉRÉE DE FAÇON DÉSINTÉRESSÉE :

II n’existe aucun particularisme pour les associations qui exercent cette activité. La gestion
doit être désintéressée sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par
l’instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998
[NDLR : mesures reprises par l’instruction
ﬁscale du 18 déc. 2006, BOI 4H-5-06, no 13].
En particulier les dirigeants de l’association ne doivent avoir aucun intérêt direct ou
indirect dans les résultats de l’exploitation. Notamment, l’établissement ne doit pas leur
permettre l’utilisation de son infrastructure à des ﬁns privatives.
ÉTAPE No 2 : L’ASSOCIATION CONCURRENCE-T-ELLE UN ORGANISME DU SECTEUR LUCRATIF ?

L’appréciation de la concurrence doit se faire à un niveau ﬁn à la fois en fonction de
l’implantation géographique des établissements de santé et des spécialités offertes par
eux.
Ainsi, il est admis que les établissements psychiatriques assurant la sectorisation
psychiatrique dans leur département sont non concurrentiels.
II en est de même d’autres établissements de santé très spécialisés qui sont en général les
seuls au sein du secteur sanitaire, voire de la région, à exercer leurs spécialités. C’est le plus
souvent le cas des établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles qui
exercent les spécialités suivantes : rééducation neurologique, rééducation des affections
respiratoires (pneumologie), rééducation des maladies cardio-vasculaires, rééducation
des affections hépato-digestives, rééducation des traumatises crâniens, éveil de coma.
Enﬁn, certains services de nature hospitalière ont été développés par le seul secteur
associatif et restent non concurrentiels. II en est ainsi des centres d’hospitalisation
à domicile, de la dialyse hors centre, des établissements de postcure pour malades
toxicomanes et alcooliques, des maisons d’enfants à caractère sanitaire et pouponnières
sanitaires, ainsi que des unités de soins de longue durée.
En revanche, d’autres établissements offrent des soins couramment proposés par des
organismes du secteur lucratif et notamment en chirurgie, obstétrique, soins de suite et
établissements de convalescence.
Ces organismes seront considérés comme étant en situation de concurrence sauf s’il
n’existe aucun organisme lucratif intervenant dans le même domaine d’activité dans un
rayon d’une vingtaine de kilomètres autour de l’établissement.
En l’absence d’organisme lucratif concurrent (société commerciale ou organisme privé
ou public ﬁscalisé en raison de sa lucrativité) et sous réserve du caractère désintéresse de
sa gestion, l’établissement sera considéré comme non lucratif.
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ÉTAPE No 3 : L’ASSOCIATION EXERCE-T-ELLE SON ACTIVITÉ DANS DES CONDITIONS SIMILAIRES À CELLES
D’UNE ENTREPRISE DU SECTEUR LUCRATIF ?

Pour être considérées comme non lucratives, les activités concurrentielles doivent être
exercées selon des modalités différentes de celles des entreprises du secteur lucratif. Aﬁn
de vériﬁer la réalisation de cette condition, il conviendra d’analyser le faisceau de critères
suivants non cumulatifs, classes en fonction de l’importance croissante qu’il convient de
leur accorder.
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