
 

112 • Les Comptes de la Sécurité Sociale - juin 2014 

4.2 L’activité�des�séances�en�établissements�de�santé��
 

Bien que très disparate en terme de contenu, l’activité de séances en établissement de santé, regroupée au 
sein de la catégorie majeure de diagnostic (CMD) 28 de la classification des séjours rassemble 
essentiellement trois segments d’activité : la dialyse, la chimiothérapie et la radiothérapie1 (cf. graphique 1). 
Certains types de séances, plus spécifiques, complètent le champ : les transfusions, l’oxygénothérapie (par 
caisson hyperbare) et les aphérèses sanguines. 
Les séances représentent une part très importante du nombre total de séjours tarifés à l’activité (8,5 millions 
de séances en 2013 soit 30% du nombre de séjours). La croissance, soutenue (+21% entre 2009 et 2013), du 
nombre de séances explique par ailleurs plus de la moitié de l’augmentation du volume total de séjours 
depuis 2009. Compte tenu toutefois d’un prix moyen relativement plus faible comparé aux autres séjours, 
leur poids en termes économiques s’avère plus faible. En témoignent la faible part des séances dans la 
masse financière totale des montants valorisés au titre des séjours MCO (7% en 2013, soit 2,7 Md€) ainsi 
que la contribution très modeste des séances à la croissance des montants d’assurance maladie versés aux 
établissements de santé au titre de l’activité de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (17%) 

La forte croissance de l’activité de séances constatée sur la période récente est à relier au vieillissement de 
la population et aux facteurs épidémiologiques. En effet, la chimiothérapie et la dialyse sont des activités 
qui augmentent avec l’âge comme le montre l’évolution récente de la prévalence des affections de longue 
durée (ALD) pour cause de tumeur maligne (+3,5% en moyenne par an entre 2009 et 2012) ou de 
néphropathie chronique grave (+9,5%). En outre, la prise en charge en cancérologie a connu d’importantes 
évolutions en termes de politique de dépistage et de progrès diagnostiques et thérapeutiques2. 

 

Le�secteur�public�joue�un�rôle�prépondérant�et�renforce�sa�prédominance�
Tous établissements anciennement financés par dotation globale (ex-DG) confondus, les secteurs public et 
privé non lucratif tiennent une place prépondérante sur le segment d’activité « séances » puisqu’ils 
accueillent 66% du nombre de séances totales (un peu moins de 70% de la masse financière associée), tous 
types de séances confondus3 (cf. graphique 2). Ce chiffre est à comparer à la part de l’activité totale (tous 
séjours confondus) réalisée au sein du secteur ex-DG, stable sur la période, qui s’élève à 58%.  

Bien que l’activité  de séances ait évolué à un rythme soutenu depuis 2009, avec une croissance en nombre 
de séjours de +4,8% en moyenne par an (+21% entre 2009 et 2013), identique au sein des secteurs public 
et privé, on constate que la dynamique n’est pas homogène entre catégories d’établissements et entre 
chaque type d’activité. 

Un�relatif�désengagement�sur�la�chimiothérapie�du�secteur�privé�lucratif�…�
Si le nombre de séances de chimiothérapie a évolué au même rythme que le nombre total de séances, cette 
augmentation a été essentiellement portée par le secteur public dont la part de marché est passée de 67% 
en 2009 à 72% en 2013. La prise en charge de cette activité s’est développée au sein des centres hospitaliers 
universitaires (+2 points) et des centres hospitaliers (+3 points). Elle est restée stable au sein des 
établissements privés à but non lucratif (EBNL) et des centres de lutte contre le cancer (CLCC, cf. 
graphique 3).  

A l’inverse on constate sur ce segment d’activité une baisse de la participation du secteur privé lucratif (ex-
OQN), dont la part de marché est passée de 33% en 2009 à 28% en 2013. Ce retrait est particulièrement 
prononcé sur le segment de la chimiothérapie pour tumeur. Dans le même temps, la part de marché du 
secteur privé non-lucratif sur les séances pour affections non tumorales est passée de 7,5% en 2009 à 8,7% 
en 2013.  

������������������������������������������������������������
1 Hors séances de radiothérapie dans le secteur privé ex-OQN, financées sur l’enveloppe « Soins de ville ». 
2 L’évolution des volumes d’activité des établissements de santé : description, déterminants et prévision. IGAS, septembre 2013. 
3 S’agissant de la dialyse, les chiffres présentés ici ont été retraités afin de tenir compte de l’impact du passage à la facturation en 
séjours de séances de dialyse en centre auparavant facturées sous forme de forfaits (les forfaits « D ») au sein des établissements du 
secteur ex-OQN (cf. notice technique du 01 mars 2013, ATIH). 



L’activité des séances en établissements de santé 

Les Comptes de la Sécurité Sociale - juin 2014 • 113 

Graphique�1���La�CMD�28�en�2013,�en�volume�et�en�valeur��

 
Source : ATIH / Retraitements DSS/6B 

Graphique�2���Evolution�du�nombre�de�séances�par�catégorie�d'établissements�entre�2009�et�2013�

 
Source : ATIH / Retraitements DSS/6B 

Graphique�3���Evolution�du�nombre�de�séances�de�chimiothérapie�et�de�dialyse�entre�2009�et�2013,�par�
catégorie�d'établissements��

Note de lecture : en 2009, 500 000 séances de chimiothérapie ont été réalisées dans les CHU, soit 23 % du total pour ce type de séances 

Source : ATIH / Retraitements DSS/6B 
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…�qui�semble�se�recentrer�sur�ses�activités�«�historiques�»�
Le secteur privé ex-OQN, historiquement positionné sur la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique 
terminale via un réseau très dense au niveau national de structures de dialyse (associations), prend en 
charge une part très importante des séances de dialyse (y compris les séances d’entraînement à la dialyse). 
Cette prise en charge s’est amplifiée au cours des dernières années puisque sa part de marché est passée 
de 54% en 2009 à 58% en 2013. Cette progression s’est faite notamment au détriment des centres 
hospitaliers, essentiellement ceux de moyenne taille (budget compris entre 20 et 70 M€) et grande taille 
(budget supérieur à 70 M€). 
Enfin, en ce qui concerne la radiothérapie au sein du secteur public, qui reste une activité phare des CLCC, 
on constate un développement plus marqué de cette activité au sein des CH de taille moyenne ainsi que 
dans les EBNL. Le reste des activités présentes au sein de la CMD 28 est essentiellement assuré par les 
établissements du secteur public qui réalisaient 90% des transfusions en 2013, 100% des aphérèses 
sanguines et 76% des séances d’oxygénothérapie. 

 

L’activité�de�séances�du�secteur�public�est�de�mieux�en�mieux�valorisée��
Bien que le secteur public et le secteur privé ex-OQN aient connu une croissance du nombre de séances 
identique entre 2009 et 2013 (+4,8% en moyenne par an contre +2,5% pour l’ensemble des séjours), les 
montants d’assurance maladie versés aux établissements de santé au titre de l’activité de séances a crû de 
6% en moyenne par an dans le premier, contre 4,5% dans le second (cf. graphique 4).  

L’étude de la structure d’activité en volume économique (case-mix valorisé) permet de différencier chaque 
catégorie d’établissements en fonction de la contribution plus ou moins forte des séances dans l’activité 
totale. Ainsi, eu égard à la place de la chimiothérapie et de la radiothérapie dans les traitements contre le 
cancer, le poids des séances dans l’activité totale des CLCC est de loin supérieur au poids observé dans les 
autres catégories d’établissement. Alors qu’ils ne représentaient que 2,5% des séjours en 2013, les CLCC 
réalisent 13% des séances sur le plan national. A titre d’exemple, en consacrant 63% de son activité de 
séances à la radiothérapie, les CLCC totalisent la moitié des séances de radiothérapie (publique). 

Les séances constituent également pour les établissements privés ex-OQN une part non négligeable de leur 
activité : ils représentaient 31% des dépenses de séances en 2013, et 20% en termes d’activité totale. Ce 
secteur, dont l’activité de séances est de plus en plus majoritairement tournée vers l’hémodialyse, consacre 
toutefois un quart de son activité de séances à la chimiothérapie. 

A l’inverse, certains établissements sont relativement peu tournés vers les séances au regard de leur activité 
totale financée en groupes homogènes de séjours (GHS). Il s’agit en particulier des CH de taille moyenne 
(5% du montant des séances, 12% de l’activité totale en 2013).  

Enfin, caractérisés par un haut degré de technicité doublé d’une contrainte de polyvalence, les CHU 
représentaient en 2013 22% des dépenses de séances, tandis que leur part dans l’ensemble des séjours 
s’élevait à 31%. En 2013, une séance de chimiothérapie sur quatre est réalisée au sein d’un CHU. Ce ratio 
passe à plus de 50% s’agissant des chimiothérapies pour affection non tumorale.  
Si l’évolution de la répartition des parts de marché peut expliquer une partie de l’écart constaté entre la 
valorisation des séances du secteur public et celle du secteur privé en 2013, il convient également de tenir 
compte des baisses du tarif moyen des séances d’hémodialyse pour lesquels le secteur privé ex-OQN est 
majoritaire  (-4,5% sur la période). Concomitamment, l’accélération des radiations de molécules onéreuses 
de la liste en sus s’est accompagnée d’une revalorisation des GHS de chimiothérapie (+3,5% entre 2009 et 
2013), en lien avec la réintégration dans leurs tarifs de ces molécules effectuée sur la base du médicament 
générique. Entre 2010 et 2012, les dépenses au titre des chimiothérapies pour affection tumorale ont ainsi 
augmenté de 4,8 % en moyenne par an, mais seulement de +1,8 % en y ajoutant les dépenses de 
médicaments antinéoplasiques inscrits sur la liste en sus. Le net rebond des dépenses de molécules 
onéreuses associées aux chimiothérapies observé en 2013 a bénéficié au secteur public, qui a renforcé ses 
parts de marché sur la période récente. 

 
� �
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Graphique�4���Évolution�du�nombre�de�séances�et�des�montants�Assurance�maladie�liés�aux�séances�
entre�2009�et�2013,�par�secteur�(indice�base�=�100,�2009)�

 
Source : ATIH / Retraitements DSS/6B 

Graphique�5���Répartition�de�la�valorisation�du�case�mix�en�2013,�par�catégorie�d’établissement�

  
Source : ATIH / Retraitements DSS/6B  

100

105

110

115

120

125

130

2009 2010 2011 2012 2013

Montants AM séjours (y compris séances)
Montants AM séances

Public ex-DG Privé ex-OQN
Public ex-DG Privé ex-OQN

Séjours hors 
séances

95%

Aphérèses 
sanguines

5%

Chim. pour tumeur
30%Chim. pour 

affection non 
tumorale

14%

Dialyse
28%

Oxygénothérapie
1%

Radiothérapie
16%

Transfusions
7%

Séances
5%

CHU

Séjours hors 
séances

95%

Aphérèses 
sanguines

0%

Chim. pour tumeur
32%

Chim. pour 
affection non 

tumorale
8%

Dialyse
40%

Oxygénothérapie
0%

Radiothérapie
13%

Transfusions
7%

Séances
5%

Total�CH

Séjours hors 
séances

63%

Aphérèses 
sanguines

0%

Chim. pour tumeur
35%

Radiothérapie
63%

Transfusions
2%

Séances
37%

CLCC

Séjours hors 
séances

95%

Aphérèses 
sanguines

0%

Chim. pour tumeur
37%

Chim. pour 
affection non 

tumorale
7%

Dialyse
32%

Radiothérapie
21%

Transfusions
3%

Séances
5%

EBNL

Séjours hors 
séances

89%

Chim. pour tumeur
25%

Chim. pour 
affection non 

tumorale
1%

Dialyse
73%

Transfusions
1%

Séances
11%

Privé�ex�OQN

Séjours hors 
séances

94%

Aphérèses 
sanguines

1%

Chim. pour tumeur
32%

Chim. pour 
affection non 

tumorale
8%

Dialyse
28%

Oxygénothérapie
1%

Radiothérapie
24%

Transfusions
5%

Séances
6%

Public�ex�DG


