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Chapitre I

Mise en œuvre des dispositions de la loi
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ONDAM médicalisé (Rapport d’analyse
de l’évolution au regard des besoins de santé,
des soins financés au Titre de l’ONDAM)
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Chapitre III

Définition de l’ONDAM et évolution au cours
des dernières années
L’ONDAM et les principaux facteurs d’évolution
des dépenses de santé
L’ONDAM au service de la politique
de santé publique
L’ONDAM et les outils d’une dépense
de santé efficace

Bilan du contrôle médical
en matière d’hospitalisation
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Prévisions de recettes et objectifs de dépenses
Mise en œuvre des dispositions article par article

Les contrôles médicaux des établissements
réalisés par les médecins conseils
Les inspections dans les établissements
de santé réalisées par les corps de contrôle
des services déconcentrés
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Filières et réseaux de soins
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Références et recommandations médicales
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Situation juridique
Situation actuelle
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Chapitre VII

Les restructurations hospitalières : 1994 - 2003
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Carte sanitaire de la France
Présentation de l’évolution de la recomposition
de l’offre de soins
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Dispositif juridique
Bilan financier et perspectives
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L’objet des contrôles
Les modalités de contrôle
Les méthodes de contrôle
Les résultats des contrôles
Les poursuites en cas de fraudes
L’intensification des contrôles
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