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RESUME 
 
Chapitre I 
 
1. Les établissements de santé occupent une place de premier rang dans la réponse aux 
problèmes de santé des Français : une personne sur six est hospitalisée dans l’année, soit en 
« hospitalisation complète » (séjour avec hébergement dans l’un des 220 000 lits de 
« médecine-chirurgie-obstétrique », MCO), soit en « hospitalisation partielle » (chirurgie 
ambulatoire ou hôpital dit « de jour », dans l’une des 20 000 places de MCO). Mais le recours 
global à l’hôpital beaucoup plus important : soit au titre des soins d’urgence (environ 16 
millions de passages par an, c’est-à-dire autant que de séjours hospitaliers), soit au titre des 
séances et cures (dialyse, radio et chimiothérapies), soit encore au titre des 42 millions d’actes 
dits « externes ». Enfin – mais ce point est hors du champ de la présente note – il faudrait 
ajouter toutes les hospitalisations qui ne concernent pas les soins aigus, autrement dit les soins 
de suite, la psychiatrie et les soins de longue durée. 
Ce recours massif à l’hôpital concerne toutes les tranches d’âge, avec toutefois une nette 
prédominance des personnes âgées ; il touche toutes les catégories socioprofessionnelles, mais 
avec une fréquentation plus forte de la part des ouvriers non qualifiés (dont la dépense 
hospitalière représente plus de la moitié de la dépense de soins, contre moins de 40% pour les 
cadres et professions intermédiaires). 
L’hôpital est enfin un employeur très important : 1,2 millions de personnes y travaillent 
(environ 1 million d’ETP), les charges de personnel représentant près de 70% des dépenses 
des établissements. 
 
2. Le réseau des établissements de santé (MCO) est un réseau dense : environ 4 lits (ou places 
d’hospitalisation partielle) pour 1000 habitants en moyenne, ce qui place la France dans une 
position médiane par rapport aux autres pays de l’OCDE. Mais les inégalités territoriales, 
aussi bien en termes bruts qu’en termes corrigés tenant compte de la part de population âgée 
plus « hospitalo-requérante », sont importantes. 
Deux grandes catégories d’établissements, caractérisés par leurs mécanismes de financement, 
concourent à cet équipement global : le secteur dit « public », qui regroupe les établissements 
publics proprement dits et les établissements privés à but non lucratif (75% des lits de MCO 
et 56% des places d’hospitalisation partielle), et le secteur dit « privé », qui désigne en réalité 
les seuls établissements privés à but lucratif (25% des lits de MCO et 44% des places 
d’hospitalisation partielle). Cette place du secteur privé est plus importante que dans la 
plupart des autres pays européens, la France se distinguant surtout par la part majoritaire de 
l’offre privée à but lucratif dans l’offre privée totale. Elle aboutit également à une certaine 
spécialisation : si la croissance globale d’activité est la même dans les deux secteurs, elle est 
plus forte en hospitalisation complète dans le secteur public, et plus forte en hospitalisation 
partielle dans le secteur privé. Certaines disciplines, telles que la chirurgie de l’appareil 
digestif, la stomatologie ou l’ophtalmologie sont très fortement concentrées sur le secteur 
privé. 
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3. Au total, la place très importante du secteur hospitalier dans le PIB place la France parmi 
les pays de l’OCDE où ce poids est le plus important. 
A cela s’ajoute que l’activité hospitalière est en croissance constante (10% de croissance en 
volume entre 2000 et 2007 dans le secteur public), essentiellement en raison de l’effet 
« structure », c’est-à-dire de l’évolution du coût moyen de chaque passage. On peut estimer 
aujourd’hui qu’une journée en hospitalisation complète représente un coût moyen supérieur à 
500 €. 
Cette importance est tout d’abord explicable par le haut degré de qualité technique et humaine 
de l’offre hospitalière. Il est possible également que sur certains segments d’activité, le 
recours à l’hospitalisation soit excessif. Il existe enfin des marges de productivité qui 
permettraient d’améliorer encore l’efficience des établissements. Ces éléments seront 
examinés dans les chapitres II, III et IV. 
 
 
Chapitre II 
 
L’accessibilité de l’offre hospitalière est une notion multiforme : distance d’accès, délais 
d’attente, coût restant à la charge de l’assuré. On peut considérer que cette accessibilité est, 
dans l’ensemble, très bonne, et d’ailleurs ressentie comme telle. Il existe en revanche, sur tous 
ces points, quelques situations très insatisfaisantes, en nombre limité mais qui peuvent être 
aiguës. 
 
La proximité du service hospitalier, qu’il conviendrait de définir par des temps de parcours 
par type de besoin de soins, et non pas comme des distances moyennes, est globalement bien 
assurée. C’est sur certaines disciplines et dans certaines zones géographiques seulement que 
l’on constate la permanence de « points noirs », où le délai d’accès excède le souhaitable, 
voire ce que recommande le consensus médical. 
 
La France n’est, par ailleurs, pas considérée par l’OCDE comme confrontée à une situation de 
liste d’attente pour les opérations programmées. Même si, là aussi, des délais d’intervention 
existent dans certaines disciplines (ophtalmologie p.ex.). 
 
Enfin, le taux de prise en charge des soins hospitaliers est très élevé (plus de 90% des 
dépenses sont remboursées par un régime obligatoire d’assurance maladie). Mais ce taux 
moyen est fortement contrasté selon les secteurs (93% dans le secteur public, 84% dans le 
secteur privé) et il dissimule, là encore, quelques situations de reste à charge très élevé : 
hospitalisations de moins de trente jours sans acte « lourd » exonérant, ou dépassements 
d’honoraires par le praticien, soit en clinique privée, soit dans le cadre de l’exercice privé en 
secteur public. 
 
On peut donc dire que, avant intervention des couvertures complémentaires, les frais 
hospitaliers en moyenne sont à la fois de très loin les mieux couverts, et en même temps les 
premiers responsables des quelques situations de reste à charge excessif. Le problème de la 
régulation des dépassements en environnement hospitalier est donc posé avec une grande 
acuité. 
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Chapitre III 
 
Rechercher l’efficience à l’hôpital, c’est-à-dire l’amélioration de ses résultats compte tenu des 
moyens mis en oeuvre, suppose qu’on puisse à la fois mesurer ces résultats dans leur 
dimension qualitative (en visant une mesure objective de la qualité) et dans leur dimension 
quantitative, en termes de productivité. 
 
1. La mesure de la qualité a fait d’importants progrès sous l’effet des procédures de 
certification conduites par la Haute autorité de santé (la première vague, dite V1, ayant 
couvert l’ensemble des établissements concernés entre 1996 et 2006, et la deuxième vague, 
V2, étant en cours d’achèvement). Parallèlement, une batterie d’indicateurs de qualité validés 
(projet COMPAQH) est aujourd’hui disponible, et leur recueil est en cours de généralisation, 
notamment dans le champ des infections nosocomiales. 
L’indicateur de qualité le plus largement utilisé est néanmoins pour l’instant l’information – 
indirecte – qu’en donne le volume d’activité. La restructuration de l’obstétrique a ainsi reposé 
sur le « seuil », considéré comme minimal, des 300 accouchements par an. Cette approche, 
qui se fonde sur la corrélation entre nombre d’actes et qualité du geste, est particulièrement 
valable pour les interventions d’une certaine difficulté, même si le lien entre ces deux 
grandeurs est certainement complexe et que la fixation quantitative du seuil de qualité n’est 
pas toujours consensuelle. 
Enfin, la qualité ne consiste pas seulement à faire « bien » le soin : elle doit aussi veiller à 
faire « le bon » soin. De ce point de vue, plusieurs études ponctuelles montrent que quelques 
pratiques médicales pourtant courantes (la chirurgie de la cataracte, l’appendicectomie ...) 
présentent des taux de recours inexplicablement disparates sur l’ensemble du territoire. Et il 
est assez généralement admis que certains segments de l’activité hospitalière – comme la 
prescription externe de médicaments ou de transports – restent mal régulés. 
 
2. S’agissant de la productivité du système hospitalier, l’idée qu’elle dispose de marges 
d’amélioration fait, aujourd’hui, l’objet d’un large consensus. Aucun système d’information 
national ne permet, il est vrai, d’en poser un diagnostic quantitatif d’ensemble. Mais ce 
sentiment commun est accrédité par un grand nombre d’études sectorielles. On note ainsi, par 
exemple :  
- une très forte dispersion, au sein de chaque catégorie d’établissements, de ratios de gestions 
très simples, tels que le nombre d’agents rapportés à l’activité de différents services, ou le 
poids relatif des dépenses administratives. Cette dispersion ne peut s’expliquer, au moins pour 
large partie, que par des écarts de productivité. 
- de considérables variations, d’un établissement à un autre, du prix d’achat des biens et 
services courants. Ainsi, sur un échantillon représentatif d’environ 2% des lits, l’économie 
potentielle globale a été estimée à près de 15% du coût des achats. 
La « courbe d’efficience » des établissements, qui décrit empiriquement le rapprochement 
d’indices de coût et d’indices de qualité, a également été approchée par certaines études. Il en 
ressort, là encore, pour les services étudiés, de sensibles écarts de qualité entre établissements 
ayant les mêmes moyens, ou de sensibles écarts de moyens entre établissements présentant le 
même niveau de qualité des soins. 
 
3. Enfin, point particulier mais souvent polémique, l’écart nominal des coûts entre le secteur 
public et le secteur privé alimente l’accusation d’un déficit de productivité du premier secteur 
par rapport au second. 
Dans son avis de juillet 2004, le Haut Conseil avait attiré l’attention sur la nécessité de 
comprendre les raisons de cet écart. L’introduction en 2005 d’un mécanisme de tarification 
unique pour les deux secteurs (la « T2A », voir chapitre V) rend de toutes façons impossible 
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son maintien : sa réduction progressive est posée comme principe, sous le terme de 
« convergence », par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005. 
L’écart apparent (ou « facial ») entre les tarifs moyens des deux secteurs est important : 37% 
(en 2008) si on construit le tarif moyen à partir du « panier » moyen d’activités du secteur 
public. Par ailleurs, la FHF, en restreignant le champ de comparaison, trouve un chiffre de 24 
%. 
Une partie – certains disent : la totalité – de cet écart facial peut s’expliquer par des raisons 
techniques. Plusieurs études ont ainsi visé : 
- à réintégrer la totalité des coûts (y compris non remboursés par l’assurance maladie) dans les 
charges à comparer ;  
- à évaluer les charges spécifiques liées aux activités de service public (notamment la 
permanence des soins) ; 
- à tenir compte de la précarité des publics accueillis, ou de la sévérité des situations 
médicales ; 
- à mesurer les conséquences de certaines contraintes d’organisation ou de réglementation. 
Ces travaux ont déjà permis de mieux tenir compte de certaines causes objectives d’écarts (en 
déportant des charges vers les dotations MIGAC ou en affinant la cotation des GHS), ce qui a 
un peu réduit l’écart facial (moins 14 points entre 2006 et 2009). Il demeurerait cependant un 
écart « résiduel », difficile à chiffrer, pour lequel il n’est pas possible, à ce jour, d’écarter 
l’explication par la différence de productivité. 
En tout état de cause, certaines sources nettement identifiées de l’écart facial, par exemple la 
plus grande spécialisation des établissements du secteur privé, ou la place plus importante 
qu’y occupent les activités programmées, renvoient à des questions d’organisation du secteur 
public pour lesquelles des progrès sont à l’évidence possibles. 
 
 
Chapitre IV 
 
1. L’adéquation de l’offre hospitalière dépend en premier lieu de l’efficience de ses différents 
segments : urgences, soins externes, hospitalisation MCO « traditionnelle ». 
 
L’hôpital, et très majoritairement l’hôpital public, est le lieu vers lequel convergent les 
demandes de soins urgents. Ces demandes sont en forte augmentation (16 millions de 
passages par an, plus qu’un doublement en vingt ans), et pour des motifs qui ne tiennent pas 
d’abord à la gratuité présumée du soin, mais à la disponibilité du service et à la diversité et à 
la qualité du plateau technique immédiatement accessible. 
Sur la base d’estimations schématiques, on peut approcher le coût moyen d’un passage simple 
aux urgences (sans hospitalisation) entre 140 et 160 €. C’est un coût qui n’est pas 
sensiblement plus élevé que la valeur estimée du coût global moyen d’un acte réalisé au titre 
de la « permanence des soins » en médecine de ville. En tout état de cause, la mise en place 
d’un dispositif lisible, coordonné et sans lacunes, associant les services d’urgence hospitalière 
et les dispositifs de permanence des soins de ville est aujourd’hui une priorité. 
 
Plus nombreux encore, mais moins bien documentés, sont les 29 millions d’actes « externes ». 
Leur place particulière dans la prise en charge des patients, leur montant global (2,7 Mds€) et 
les critiques dont ils font parfois l’objet suggèrent d’en faire rapidement l’analyse précise. 
 
S’agissant de l’hospitalisation MCO, diverses études – encore partielles – se sont efforcées de 
quantifier les prises en charge non pertinentes (soit en type de prise en charge, soit en durée 
de celle-ci). Le phénomène est à l’évidence très variable entre les régions et les 
établissements. Il n’est, en tout état de cause, pas marginal. 
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L’hospitalisation à domicile (HAD) et l’hospitalisation partielle (notamment la chirurgie 
ambulatoire) peuvent constituer des réponses efficaces à certaines de ces situations 
d’inadéquation. 
Toutefois, même si l’HAD (7000 lits) n’a sûrement pas atteint son niveau adéquat, 
notamment sur les territoires où elle est sous-représentée, la mesure du besoin-cible 
quantitatif n’a pas encore été conduite. Cet approfondissement s’impose. Développer 
correctement l’objectif HAD permettrait de mieux répondre à l’attente des patients soignés à 
leur domicile sur le plan de leur bien-être d’une part, sur le plan financier d’autre part si le 
coût de l’HAD s’avère intérieur à celui d’autres formes de prise en charge. Il conviendrait de 
mieux appréhender cet écart pour étayer, le cas échéant l’économie attendue. 
La chirurgie ambulatoire n’a, elle non plus, pas atteint la cible qui fait consensus sur les actes 
qu’elle concerne. Cela est particulièrement vrai dans le secteur public. 
 
2. L’adéquation de l’offre hospitalière passe, en second lieu, par des considérations portant 
sur l’organisation de cette offre, dans ses relations avec les soins de ville, et dans les 
coopérations et les restructurations internes au secteur hospitalier. 
 
Le bilan des réseaux ville-hôpital, et des réseaux de soins en général, est incertain et mitigé. 
Les aspects d’efficacité médicale et d’efficience médico-économique ne sont pas documentés 
d’une manière qui autorise une conclusion d’ensemble. Le regroupement des deux sources de 
financement au sein du FIQCS, en 2007, va en tous cas dans le bon sens. 
 
La coopération inter –hospitalière a, en revanche, fait des progrès sensibles et mesurables : en 
cinq ans, la part des établissements n’appartenant à aucun réseau de coopération est passée de 
23% à 5%. Par ailleurs, un nombre important d’opérations de recomposition hospitalière ont 
été conduites depuis 1997 sous l’égide ou avec l’aval des ARH. La Cour des comptes a 
toutefois relevé l’absence d’évaluation financière de leur impact, leur nombre très variable 
selon les régions, leur concentration thématique (sur l’obstétrique, la chirurgie, les soins de 
suite), ainsi que la place prédominante du secteur privé dans le processus, notamment dans le 
champ de la chirurgie (276 services fermés en dix ans, dont 200 dans le secteur privé). 
 
 
Chapitre V 
 
1. L’introduction de la tarification à l’activité (T2A) est évidemment le sujet majeur des 
dernières années. 
Généralisée depuis 2005 dans le secteur privé, elle connaît une montée en charge progressive 
dans le secteur public : si le financement par dotation globale n’y occupe plus aucune place 
depuis 2008, des « coefficients de transition » doivent assurer, jusqu’en 2012, la progressivité 
des ajustements de ressources au niveau de chaque établissement. 
Le principe consistant à répartir les ressources disponibles en fonction de données d’activité 
médicale a déjà été adopté par une vingtaine de pays de l’OCDE, et apparaît comme un gage 
d’équité et de bonne gestion. Il ne s’agit toutefois que d’une règle de répartition des 
financements : elle n’a pas vocation à garantir par elle-même un niveau global de ressources 
(qui dépend au premier chef du volume de l’ONDAM), et elle suppose que puissent être 
simultanément conduites les transformations nécessaires dans l’organisation des services. 
Par ailleurs, dans son avis de mars 2006, le Haut Conseil avait attiré l’attention sur les 
possibles effets pervers d’un tel mode de répartition, inhérents à toute tarification à l’acte. 
Sans remettre en cause le choix qui a été effectué, ils doivent faire l’objet d’une vigilance 
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permanente qui incombe désormais au « Comité d’évaluation de la T2A » : risque d’actes ou 
d’examens abusifs, risque d’abandon d’activités regardées comme insuffisamment rentables, 
de contre-sélection de patients dont les coûts seraient mal reconnus, ou encore de négligences 
dans la qualité des soins dispensés. 
 
2. Bien qu’introduite aujourd’hui « à 100% » dans les budgets hospitaliers, la T2A ne couvre 
en réalité que 74% des dépenses hospitalières remboursées par l’assurance maladie. 
Certaines dépenses ont, en premier lieu, vocation à être prises en charge en dehors de la T2A 
de manière forfaitaire : les dépenses d’enseignement et de recherche, les dépenses liées à 
diverses missions d’intérêt général (prévention, aide médicale urgente, soins aux détenus, 
vigilance sanitaire, etc.) et les dépenses destinées aux adaptations structurelles. Tel est l’objet 
des dotations rassemblées sous l’ensemble MIGAC (« Missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation »). Il n’est toutefois pas possible, aujourd’hui, d’assurer que le montant 
fortement croissant des MIGAC (6,6 Mds€ en 2008, soit +37% depuis 2005) correspond 
exactement à leur contenu de principe. Ce point, fondamental pour la crédibilité du système et 
l’équité de répartition entre les deux secteurs – le secteur privé n’émargeant pas aux MIGAC 
– est encore peu documenté. Il justifie pleinement la mise en place, à partir de 2008, d’une 
démarche obligatoire et spécifique de contractualisation avec l’ARH pour l’attribution de 
MIGAC. 
En second lieu, il n’est pas illégitime que des dépenses de médicaments ou dispositifs 
médicaux innovants et coûteux soient couvertes « en sus » de la tarification à l’activité, pour 
s’assurer qu’elles ne pèseront pas négativement sur les efforts d’optimisation. Mais cela 
suppose que ces listes de médicaments et dispositifs médicaux « en sus » (qui représentent 
environ 3,5 Mds€, et plus de 60% des dépenses de médicament à l’hôpital) soient gérées de 
manière dynamique, et que les nouvelles inscriptions conduisent à réexaminer le bien-fondé 
des anciennes. 
 
3. Pour éviter toute distorsion, la valeur des tarifs doit épouser le plus fidèlement possible 
l’échelle des coûts objectifs des actes (nonobstant les majorations ou minorations ciblées qui 
peuvent, ensuite, être introduites pour soutenir certaines orientations de santé publique). C’est 
également une manière de s’assurer du niveau adéquat des tarifs, même si celui-ci ne peut, on 
l’a dit, résulter en dernière analyse que du montant des enveloppes votées en loi de 
financement. 
Le rapprochement des tarifs et des coûts suppose la mise en place, encore très lacunaire dans 
le secteur public, d’outils de comptabilité analytique. Il appelle aussi l’amélioration sur 
plusieurs points, conformément à de récentes recommandations de la Cour des comptes, du 
système d’information hospitalier. 
 
4. L’introduction de la tarification à l’activité doit permettre une convergence vers une norme 
tarifaire commune à tous les établissements.. 
Cette inflexion, même si elle est progressive, oblige beaucoup d’établissements à mettre en 
place des stratégies d’optimisation en termes d’organisation et de gestion des dépenses. Cela 
explique le choix fait par le projet de loi « hôpital, patients, santé et territoires » de confier 
aux directeurs des établissements de santé une plus grande maîtrise des choix de management 
et de gestion. 
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Observation liminaire 
- la présente note ne traite pas des soins de longue durée 1 
- elle est centrée sur les prises en charge de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) 

 
CHAPITRE I - DONNEES DE BASE 

 

I) UN NOMBRE IMPORTANT DE PERSONNES EST CONCERNE PAR L’ACTIVITE DES 
ETABLISSEMENTS DE SANTE 

Le schéma ci-dessous présente les modes d’activité des établissements de santé et le nombre 
de séjours ou séances servis en 2006 en MCO, psychiatrie et soins de suite et réadaptation. 

 
MODES D’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE 

Données DREES 20062 
 

Hospitalisation complète Hospitalisation partielle Actes externes 

 
 

 
Alternatives à l’hospitalisation complète Autres formes d’hospitalisation 
 

A - Un nombre élevé de patients en MCO 

Beaucoup de personnes, parfois plusieurs fois dans l’année, souvent pour des prises en charge 
lourdes. 

                                                 
1 Les unités de soins de longue durée (USLD) : ce sont des structures hospitalières sanitaires destinées à des 
personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des 
traitements d’entretien. 
Les soins médicaux qui y sont dispensés sont financés par une dotation budgétaire annuelle (les unités n’étant 
pas soumises au régime de la tarification à l’activité). Ces dotations annuelles sont directement versées par 
l'assurance maladie aux USLD. Leur montant est inscrit dans le sous-objectif « Autres dépenses relatives aux 
établissements de santé » de l’ONDAM hospitalier (en 2008, ces dépenses sont évaluées à 1,375Md€). 
Les premiers résultats des coupes transversales réalisées en 2006 montrent que 37 % des capacités sont occupées 
par une population exigeant des soins techniques et médicaux importants, les 63 % restants relevant d’USLD 
ayant vocation à être requalifiées en structure médico-sociale. 
2 « Les établissements de santé, un panorama pour l’année 2006 » 

- séjours avec 
hébergement à 
temps complet 

(11,8 millions) 
 

- de jour 
- de nuit 
- anesthésie 

ambulatoire 
- chirurgie 

ambulatoire 
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externes          
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ambulatoires 
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1) Fréquence et probabilité des recours en MCO 

a) Les hospitalisations stricto sensu 

Comme une même personne peut être hospitalisée plusieurs fois dans l’année, on compte plus 
d’hospitalisations que de personnes hospitalisées 

*10,4 millions de personnes hospitalisées3, soit un taux d’hospitalisation en MCO de 
17 % (une personne protégée sur six). 
*16,5 millions de séjours hospitaliers, dont 10 millions en hospitalisation complète et 
6,5 en hospitalisation partielle.  

b) A côté de ces hospitalisations, on compte  

*   9,8 millions de séances de traitements et cures ambulatoires4. 
* 15,4 millions de passages aux urgences 
* 29 millions de consultations externes. 

La probabilité de recours à des soins de MCO est donc très supérieure à 17%. 

c) La fréquence des ré-hospitalisations 

- 31% des séjours MCO donnent lieu à ré-hospitalisation  
- un patient est hospitalisé en moyenne 1,5 fois au cours de l’année : 69% des patients ne sont 
hospitalisés qu’une seule fois, 19 % 2 fois et 12% 3 fois ou plus.  
- plus de la moitié des ré-hospitalisations interviennent dans un délai d’un mois. 

Tableau n° 1 - Répartition des séjours selon le délai de ré-hospitalisation 

Délai de ré-hospitalisation Effectif (séjour) % 
Chevauchement de séjours 48 336 0,9% 

De 0 à 1 jour 598 088 10,5% 
De 2 à 7 jours 855 634 15,1% 

De 8 à 15 jours 650 759 11,4% 
De 16 à 30 jours 852 406 15,0% 

De 31 à 100 jours 1 591 831 28,0% 
De 101 à 365 jours 1 087 514 19,1% 

Nombre total de ré-hospitalisations 5 684 568 100,0% 
Source : DHOS 

                                                 
3 Patient ayant eu recours à une hospitalisation complète ou partielle. 
4 4,8 millions de séances de dialyse et 3,4 millions de radiothérapie et 1,6 millions de préparations de 
chimiothérapie 
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Tableau n° 2 - Répartition des patients selon le nombre de ré-hospitalisations 

Nombre de ré-
hospitalisations 

% 

1 61,9%
2 19,6%
3 8,0%
4 3,9%
5 2,2%
6 1,3%
7 0,9%
8 0,6%
9 0,4%

10 0,3%
>10 1,0%

Source : DHOS 
 
- les ré-hospitalisations augmentent avec l’âge (graphique 9). 

Graphique n° 1 - Part des personnes hospitalisées plus d’une fois en 2006 
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Source : DREES, Les établissements de santé, Panorama pour 2006, édition 2008. 

2) Caractéristiques de la population 

a) Caractéristiques démographiques (d’après l’étude de la DREES5 pour 2006) 

- les « principaux » âges du recours : 
 * les nourrissons (2,5% des séjours MCO) 
 * les femmes en âge de procréer (l’obstétrique représente 8% des séjours MCO) 
 * les personnes de plus de 65 ans (33% des recours MCO) 
- le recours à l’hôpital croît de façon sensible avec l’âge, 
- une prédominance des femmes : 5,8 millions de femmes et 4,6 millions d’hommes. 
Tous âges et tous motifs d’hospitalisation réunis, le taux de séjours MCO (nombre de séjours 
pour 1 000 habitants) des femmes est plus important que celui des hommes pour deux 
raisons : 1) l’importance des séjours liés à la maternité : pour les femmes de 15 à 44 ans, 2 
séjours sur 5 sont occasionnés par la grossesse 2) la moyenne d’âge des femmes, plus élevée 

                                                 
5 Les Etablissements de santé, un panorama pour l’année 2006, édition 2008, Ministère de la santé. 
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que celle des hommes. « Corrigé » de ces deux facteurs, le taux de séjours des femmes 
devient légèrement inférieur à celui des hommes. 

Graphique n° 2 - Nombre de séjours en MCO pour 1 000 habitants selon le sexe et l’âge des 
patients des établissements publics et privés (1) en 2006 – tous motifs – toutes hospitalisations) 
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1) Hospitalisations de plus de un jour (y compris pour des traitements itératifs) et hospitalisations de moins de un jour pour des motifs 
autres que dialyse, chimiothérapie, radiothérapie et autres traitements itératifs. 
2) Non compris accouchement unique et spontané (code O80 de la CIM de l'OMS 10e révision). 
3) Non compris grossesse, accouchement et puerpéralité (chapitre XV de la CIM de l'OMS 10e révision). 
Champ : France métropolitaine. 
Sources : DHOS-DREES, PMSI-MCO 2006, données statistiques ; INSEE, estimations localisées de population, au 1/01/06 (estimations 
janvier 2008). 

b) Caractéristiques sociales 

Sur une dépense de santé qui croît, à âge et sexe identiques, quand la CSP diminue (la 
dépense de santé est supérieure de 18% à la moyenne pour les ouvriers non qualifiés, celle des 
cadres est inférieure de 9%) : 
- le poids de la dépense hospitalière diminue quand la catégorie socioprofessionnelle du 
ménage s’élève (Graphique 3). 
- à âge et sexe identiques, les ouvriers non qualifiés ont des dépenses d’hospitalisation 
supérieures de 42% à la moyenne, alors que les cadres et les professions intermédiaires 
dépensent respectivement 21% et 20% de moins6. 

CSP Indice de dépense d’hospitalisation Indice de dépense de santé 
Ouvrier non qualifié 142 118 
Employé 112 107 
Ouvrier qualifié 105 102 
Profession intermédiaire 80 92 
Cadre 79 91 
Ensemble population 100 100 

Source : DREES, Les déterminants individuels des dépenses de santé : l’influence de la catégorie sociale et de l’assurance maladie 
complémentaire, Etudes et résultats n°378, février 2005. Champ : individus affiliés à la CNAMTS. 

                                                 
6 Etudes et résultats n°378, février 2005, DREES. 
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Graphique n° 3 - Part des dépenses hospitalières dans la dépense totale de santé présentée au 
remboursement selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (à structure 

d'âge et de sexe identiques) 
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Source : DREES, Les déterminants individuels des dépenses de santé : l’influence de la catégorie sociale et de l’assurance 
maladie complémentaire, Etudes et résultats n°378, février 2005. Champ : individus affiliés à la CNAMTS. 

3) Durées de séjour 
- la durée moyenne de séjour en MCO est de 5,8 jours pour l’activité d’hospitalisation 
complète et partielle7 
- la durée moyenne varie selon les disciplines et le type de prise en charge 
- la DMS est plus importante dans le secteur public (6,4 jours) que dans le privé (4,6 jours) 
- la dispersion de la DMS autour de la moyenne est de +/-8,2 jours, elle est plus faible en 
obstétrique (+/-3,8). Notons que ces comparaisons sont effectuées sur des contenus très 
différents en médecine et en chirurgie notamment. 

Tableau n° 3 - La durée moyenne de séjour en 2007 
Secteur  public privé ensemble 

Séjours hors séances (HS)    
Médecine 4,5 2,1 3,9 
Chirurgie 5,2 2,6 3,7 
Obstétrique 3,6 3,8 3,6 
MCO Ensemble HS 4,6 2,5 3,8 
Séjours hors séances et ambulatoire (séjours de 0 jour) 
Médecine 6,5 4,7 6,1 
Chirurgie 6,8 4,5 5,6 
Obstétrique 4,9 4,8 4,8 
MCO Ensemble HS et 0jour 6,4 4,6 5,8 
Séjours hors séances et CM24 (séjours de 0 ou 1 jour) 
Médecine 8,0 5,6 7,6 
Chirurgie 8,1 5,4 6,7 
Obstétrique 5,2 5,0 5,2 
MCO Ensemble hors CM 24 et 28 7,7 5,4 7,0 

Source : DHOS, ATIH, 2009 

                                                 
7 Hors séances et soins ambulatoires. 
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4) Les pathologies prises en charge 

La répartition par grandes pathologies n’a guère varié sur la période 1998/2004. 
Les deux types de pathologies les plus fréquents sont les maladies de l’appareil circulatoire 
(20,5% des journées) et les tumeurs (11,9% des journées) 

 

B - 1,2 millions de personnes environ travaillent dans les établissements de santé 

1) Les personnels (Voir annexe 1) 

a) Caractéristiques 

- on évalue les effectifs à environ 1,2M et plus d’un million en équivalents temps plein 
- ce personnel est largement féminin : plus de 80% de l’effectif 
- il y a une forte diffusion du travail à temps partiel : plus de 20%  
- une partie importante des personnels a des horaires de travail « atypiques » (nuit, 
dimanches..) et des contraintes (permanence des soins) élevées. 
- la grande majorité des personnels a un statut de salarié. C’est très massivement le cas pour 
les personnels non médicaux. C’est aussi le cas pour les personnels médicaux même si de 
nombreux médecins « libéraux » travaillent dans les établissements de santé (notamment dans 
les cliniques privées). Ces données ne tiennent pas compte des effectifs mobilisés dans le 
cadre de l'externalisation logistique et médico-technique, plus importante dans le privé que 
dans le public. 

1998 2004
Journées 
en hospi-
talisation 

complète (2)

Hospitali-
sations en 

ambulatoire
(3)

Total 
équivalents-

journées

Journées 
en hospi-
talisation 

complète (2)

Hospitali-
sations en 

ambulatoire
(3) 

Total 
équivalents-

journées

Certaines maladies infectieuses et parasitaires 1,8 0,4 1,8 2,2 0,3 2,1 
Tumeurs 12,1 15,5 12,1 11,8 13,9 11,9 
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 
et certains troubles du système immunitaire 0,9 0,9 0,9 1,2 0,9 1,2 

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 2,8 1,8 2,8 2,7 1,3 2,7 
Troubles mentaux et du comportement 2,3 2,1 2,2 2,3 2,0 2,3 
Maladies du système nerveux 3,6 3,2 3,6 3,6 3,5 3,6 
Maladies de l'œil et de ses annexes 2,2 10,9 2,4 1,8 17,3 2,4 
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 
Maladies de l'appareil circulatoire 21,3 4,0 20,9 21,3 3,2 20,5 
Maladies de l'appareil respiratoire 8,6 2,3 8,5 8,5 1,6 8,2 
Maladies de l'appareil digestif 9,4 13,2 9,5 8,9 11,3 9,0 
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 1,3 1,5 1,3 1,3 1,5 1,3 
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles
et du tissu conjonctif 7,8 3,4 7,7 8,3 3,4 8,1 

Maladies de l'appareil génito-urinaire 4,5 3,1 4,5 4,6 3,6 4,5 
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens 
cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs 6,1 5,0 6,0 6,3 5,5 6,2 

Lésions traumatiques, empoisonnements 
et certaines autres conséquences de causes externes 10,2 2,3 10,0 9,8 1,7 9,4 

Autres recours aux soins (4) 4,9 29,9 5,5 5,1 28,6 6,2 
Toutes causes (5) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total équivalents-journées (en milliers) 30 942 820 31 762 29 952 1 396 31 348 
Part des 65 ans ou plus 53,0 23,0 51,2 56,0 28,1 53,6 

(1) Diagnostics principaux regroupés en chapitres de la Classification internationale des maladies de l'Organisation 
      mondiale de la santé 10e révision (CIM10). 
(2) Hospitalisations > 24 heures.
(3) Hospitalisations < 24 heures.
(4) Malformations congénitales, anomalies chromosomiques et codes Z, non compris surveillance de la grossesse et du 
      nouveau-né normal (codes CIM10 Z30 à Z39, Z76.1 et Z76.2).
(5) Non compris grossesse et accouchement (chapitre XV de la CIM10), périnatalité (chapitre XVI de la CIM10), surveillance 
      de la grossesse et du nouveau-né normal (voir note 4) et venues pour des séances (chimiothérapie, radiothérapie,… : 
      GHM V9 24Z01Z à 24Z08Z et 680 à 690 pour les versions antérieures).
Champ : Résidents en France métropolitaine, les deux sexes.
Sources : Base nationale PMSI-MCO, exploitation DREES.

Tableau n° 4 - Répartition (%) des journées d'hospitalisation par pathologie (1) et type 
                      d'hospitalisation en 1998 et en 2004 – 65 ans ou plus
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b) Répartition par catégories 

- les emplois médicaux : 146 000 salariés et libéraux 

Tableau n° 5 - Emplois médicaux exerçant en établissement de santé en 2006 selon la spécialité 

Spécialité Etablissements 
publics 

Etablissements 
privés à but 
non lucratif 

Etablissements 
privés à but 

lucratif 
Total Structure en % 

Médecine générale 13 547 2 095 2 146 17 788 12,2 
Anesthésie réanimation 7 171 1 087 3 542 11 800 8,1 
Pédiatrie 3 906 444 714 5 064 3,5 
Autres spécialités médicales 28 021 6 263 16 111 50 395 34,6 
Gynécologie-obstétrique 3 741 541 1 873 6 155 4,2 
Spécialités chirurgicales 11 399 2 306 11 487 25 192 17,3 
Biologie médicale 5 068 365 1 314 6 747 4,6 
Psychiatrie 7 649 1 575 1 079 10 303 7,1 
Pharmaciens 3 167 823 1 269 5 259 3,6 
Autres 5 543 653 865 7 061 4,8 
Total 89 212 16 152 40 400 145 764 100,0 
Champ : France métropolitaine et DOM 
Sources : DREES, SAE 2006, données administratives 

 
- les emplois non médicaux : 991 000 ETP  

Tableau n° 6 - Sages-femmes et personnels non médicaux en 2006, 
emplois en équivalent temps plein (ETP) 

Etablissements publics 
Etablissements privés 

à but non lucratif 
Etablissements privés à 

but lucratif 
Ensemble des 
établissements 

 

2006 
Evolution 
2005-2006 2006 

Evolution 
2005-2006 2006 

Evolution 
2005-2006 2006 

Evolution 
2005-2006 

Personnels administratifs 86 865 0,4 % 17 081 0,5 % 18 204 1,2 % 122 149 0,6 % 
Personnels soignants 531 372 0,3 % 74 621 0,4 % 93 261 3,3 % 699 253 0,7 % 
- sages-femmes 8 995 2,8 % 943 11,5 % 2 217 -1,0 % 12 154 2,7 % 
- personnel d’encadrement du personnel 
soignant 

23 679 -0,9 % 3 761 1,3 % 3 250 3,2 % 30 690 -0,2 % 

- infirmiers (1) 214 737 0,9 % 29 738 1,5 % 39 237 5,2 % 283 712 1,6 % 
- aides-soignants (2) 184 513 0,4 % 21 147 0,8 % 27 593 2,4 % 233 253 0,7 % 
- agents de services hospitaliers et 
autres personnels des services médicaux 

78 740 -1,9 % 12 578 -4,1 % 18 276 0,6 % 109 594 -1,7 % 

- rééducateurs 13 279 0,2 % 5 071 -0,5 % 2 215 3,4 % 20 565 0,4 % 
- psychologues 7 428 2,1 % 1 383 4,0 % 472 30,8 % 9 284 3,6 % 
Personnels éducatifs et sociaux 10 258 1,9 % 3 158 1,3 % 578 7,8 % 13 994 2,0 % 
Personnels médico-techniques 36 843 0,1 % 4 970 -0,8 % 2 831 6,8 % 44 644 0,4 % 
Personnels techniques 89 710 -1,1 % 12 237 -4,6 % 9 006 -0,5 % 110 953 -1,5 % 
Total 755 047 0,1 % 112 067 -0,2 % 123 879 2,8 % 990 993 0,4 % 

(1) – Y compris infirmiers spécialisés et de secteur psychiatrique 
(2) – Non compris élèves 
Champ : France métropolitaine et DOM 
Sources : DREES, SAE 2005-2006, données statistiques 
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c) Evolution de l’emploi dans les établissements de santé 

- une croissance de 14% des ETP entre 2000 et 2007, le solde entrées/sorties très positif 
jusqu’en 2005, se stabilisant en fin de période. 

2) Les charges de personnels représentent une grande majorité des dépenses des 
établissements 

a) Analyse des charges par type de dépenses 

Selon les analyses menées par la FHF à partir des EPRD 2006-2007, les dépenses se 
répartissent comme suit 
- dépenses de personnel : 67% (taux variant fortement avec la catégorie d’établissement ; aux 
extrêmes, on a un taux de 64% pour les CHR contre 81% pour les CHS)  
- dépenses médicales : 16% (taux très variable : de 2 à 20%) 
- dépenses pour les fonctions « hôtelière et générale » : 9% 
- amortissements et provisions : 8% 

b) La progression des dépenses de personnel : 42% entre 1995 et 2004. 

Déflaté avec la valeur du SMPT (indicateur plus pertinent que l’indice des prix), la 
progression est de 20%. Elle résulte très largement de la progression des effectifs mais aussi 
d’un écart des coefficients de technicité et de pouvoir d’achat entre la population salariée des 
établissements de santé et la population salariée générale. 
La part des dépenses de personnel a très légèrement faibli : elle passe de 69 à 68,3% (67% en 
2006-2007) 
 

II) LA PRISE EN CHARGE DE CES PATIENTS SE FAIT DANS UN RESEAU DENSE 
D’ETABLISSEMENTS QUI DEVELOPPE SON ACTIVITE DE FAÇON CONSTANTE 

A - Le réseau des établissements 

1) Le maillage des établissements (au sens de sites géographiques)8 

a) Le nombre d’établissements MCO 

En 2006 (source DREES9) : 
- 3 431 établissements ont une activité en MCO 
- 55% sont des sites publics, 11% des sites privés non lucratifs, 35% des sites privés lucratifs. 
- évolution globale : baisse de 10% du nombre d’établissements MCO entre 2001 et 2006, 
plus prononcée dans le privé lucratif et non lucratif (-19%) que dans le secteur public (-1%). 
                                                 
8 La notion d’établissements appelle deux remarques : 
- la DREES comptabilise 977 entités juridiques hospitalières publiques en 2006 et 1 836 privées (y compris 
PSPH) ; pour approcher le nombre d’établissements MCO, la DREES identifie les sites géographiques (par 
exemple l’AP-HP comprend 35 sites géographiques). 
- les établissements publics ainsi que privés PSPH sont le plus souvent pluridisciplinaires : sont classés en 
établissements ou sites « MCO » les établissements déclarant une activité MCO, quelle que soit la part du MCO 
dans le total de leur activité. 
9 Source DREES, cité dans le rapport LARCHER « Rapport de la commission de concertation sur les missions 
de l’hôpital », 2008. 
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Tableau n  7 - Nombre de sites hospitaliers ayant une activité MCO10 en 2006  
et évolution 2006/2001 

Statut public privé non 
lucratif 

privé 
lucratif 

Ensemble 

Nombre d'établissements MCO 1 882 362 1 187 3 431 
Evolution 2006/2001 -1% -19% -19,1% -10% 

Source : DREES, SAE 2006 ; données statistiques, cité par Rapport LARCHER 2008 
Calculs : secrétariat général du HCAAM 
Champ : France métropolitaine, y compris hôpitaux locaux. 

b) La capacité en lits et places MCO des établissements en France métropolitaine en 2006  

- 222 000 lits MCO en hospitalisation complète, soit 50% du total des lits11 
* baisse de près de 11% entre 1998 et 2006 
* 66% des lits MCO sont en établissements, 9% en établissements privés non lucratifs 
et 25 % en établissements privés à but lucratif 

- 19 990 places MCO en hospitalisation partielle, soit 38% du total des places12 
* augmentation de plus de 41% entre 1998 et 2006 
* 46% des lits MCO sont en ES publics, 10% en privés non lucratif et 44% en privés 
lucratif 

Tableau n° 8 - Nombre de lits en hospitalisation complète et de places 
en hospitalisation partielle (en milliers) 

Ensemble publics privés non lucratif privés lucratif 
Etablissements 
 1998 2006 06/98 1998 2006 06/98 1998 2006 06/98 1998 2006 06/98

Nombre de lits      
Médecine 119,3 111,8 -6% 94,9 91,0 -4% 11,0 9,5 -14% 13,4 11,3 -15%
Chirurgie 104,5 88,3 -16% 48,0 41,3 -14% 11,0 8,2 -26% 45,5 38,8 -15%
Obstétrique 25,1 21,9 -12% 15,1 14,2 -6% 1,8 1,6 -12% 8,1 6,1 -25%
Total MCO 248,9 222,0 -11% 158,0 146,5 -7% 23,8 19,3 -19% 67,0 56,2 -16%
Nombre de places             
Médecine 6 720 9 210 37% 4 502 6 358 41% 811 1 093 35% 1 407 1 759 25%
Chirurgie 7 044 9 852 40% 977 1 907 95% 625 897 44% 5 442 7 048 30%
Obstétrique 396 930 135% 363 961 137% 18 27 50% 15 42 180%
Total MCO 14 160 19 992 41% 5 842 9 126 56% 1 454 2 017 39% 6 864 8 849 29%
Source : DREES : SAE 1998, 2006 ; données statistiques 
Champ : France métropolitaine, hors service de santé des armées, hors établissements privés de dialyse, y 
compris hôpitaux locaux 

c) La taille des établissements MCO13 : 

c1) La dispersion dans la capacité 
- la taille médiane des établissements est de 116 lits, en augmentation de 10% entre 2001 et 
2006. 

                                                 
10 Les sites ne sont pas monoactivité et ont pu perdre la chirurgie et ou  l'obstétrique tout en gardant la médecine. 
11 En 2006, le total des lits (MCO, Psychiatrie, SSR, SLD) est de 440 000. 
12 En 2006, le total des places (MCO, Psychiatrie, SSR) est de 52 000. 
13 Source DREES, cité dans le rapport LARCHER « Rapport de la commission de concertation sur les missions 
de l’hôpital », 2008. 
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- la taille médiane est plus forte dans les établissements publics (139 lits et 179 si on exclut les 
hôpitaux locaux) que dans les établissements privés (110). 
- la taille des établissements est plus homogène (de 4 à 783 lits) dans le secteur privé que dans 
le secteur public (de 4 à 1558 lits). 
- 10% des établissements ont moins de 20 lits de MCO. 
c2) La répartition des sites selon la capacité MCO 
- les établissements de plus de 400 lits sont exclusivement dans le secteur public (y compris 
privé non lucratif). 
- 98% des cliniques ont moins de 300 lits (72% des ES publics). 
- le nombre des petits établissements (moins de 100 lits) a diminué de 18% (légère hausse 
dans le public ; baisse plus importante dans le privé). 

Tableau n° 9 - Répartition des sites hospitaliers MCO selon leur capacité en 2006 

statut public privé non 
lucratif 

privé 
lucratif ensemble 

moins de 100 lits 41% 44% 45% 43% 
entre 100 et 300 lits 31% 51% 53% 41% 
entre 300 et 400 lits 8% 2% 2% 6% 
entre 400 et 600 lits 11% 1% 0% 6% 
plus de 600 lits 8% 2% 0% 5% 
Ensemble 100% 100% 100% 100% 
Source : DREES : SAE 2006 ; données statistiques, cité par Rapport LARCHER 2008 
Calculs : secrétariat général du HCAAM 
Champ : France métropolitaine, y compris hôpitaux locaux 

Tableau n° 10 - Evolution 2006/2001 du nombre de sites hospitaliers MCO selon leur capacité 

Statut public privé non 
lucratif 

privé 
lucratif ensemble 

moins de 100 lits 5% -26% -36% -18% 
entre 100 et 300 lits -6% -11% 0% -4% 
entre 300 et 400 lits -10% -33% 67% -4% 
entre 400 et 600 lits 0% -57% -2% 
plus de 600 lits 2% 100% 4% 
Ensemble -1% -19% -19% -10% 
Source : DREES : SAE 2006 ; données statistiques, cité par Rapport LARCHER 2008 
Calculs : secrétariat général du HCAAM 
Champ : France métropolitaine, y compris hôpitaux locaux 

d) Densités 

d1) Les densités régionales d’équipement en lits et places à la fin 2005 : 
- 3,68 lits MCO pour 1 000 habitants (3,99 si on ajoute les places en hospitalisation partielle). 
- ce taux d’équipement varie de façon importante selon les régions : de 3,07 dans le 
Languedoc-Roussillon (3,37) à 4,53 dans le Limousin (4,82), pour un taux moyen de 3,68 
(3,99) France métropolitaine.  

d2) Densité de l’équipement en lits et places en tenant compte de l’âge 
Comme le recours en MCO croît nettement avec l’âge, on a redressé les chiffres bruts en 
fonction de l’indice régional de vieillissement (rapport entre la population des plus de 65 ans 
et celle des moins de 20 ans).  
Cette analyse qui tient compte de la structure par âge de la population montre que les régions 
« jeunes » sont mieux dotées en lits et places que les régions plus âgées. Les taux corrigés 
amènent donc à des conclusions inverses à celles des taux bruts, comme l’illustre l’exemple 
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du Limousin : si le taux brut le classait en tête des régions les plus équipées, à l’inverse le 
taux corrigé le fait apparaître comme une région sous dotée au regard de l’âge de sa 
population (taux brut et corrigé : respectivement de 121 et 70). 
 

Méthode 
- les taux d’équipement sont présentés sous forme indiciaire, la base 100 étant la France 
entière. 
- le taux brut correspond au taux observé (Indice : taux d’équipement région/ taux 
d’équipement national) 
- le taux corrigé est celui qu’aurait la région si elle avait le même indice de vieillissement que 
la France entière (taux d’équipement région * Indice de vieillissement national/indice de 
vieillissement régional) 
- les régions présentant un indice inférieur à 100 (moyenne nationale) sont « sous-dotées » et 
à l’inverse les régions présentant un indice supérieur à 100 sont « sur-dotées ». 
 
La variation des taux d’équipements corrigés est d’interprétation délicate compte tenu des 
phénomènes d’attractivité variable entre départements. Ainsi, une partie de la population de 
Poitou-Charentes fréquente les établissements d’Ile de France et d’Aquitaine. 

Tableau n° 11 - Taux d'équipement brut en lits/places par région pour 1 000 habitants et en 
indice corrigé (base 100= France métropolitaine) au 31/12/ 2005 

 Taux d’équipement 
brut pour 1 000 

habitants 

Taux d’équipement 
corrigé (base 100 = 

France métropolitaine) 

 
Indice de 

vieillissement 

Ile-de-France 4,01 138 47,84 
Alsace 4,44 128 57,48 
Nord-Pas de Calais 3,88 126 50,97 
Lorraine 4,66 117 65,69 
Champagne-Ardenne 4,52 114 65,47 
Picardie 3,63 110 54,30 
Rhône-Alpes 3,83 107 59,43 
Haute-Normandie 3,60 103 57,75 
Franche-Comté 4,09 103 65,85 
France métropolitaine 3,99 100 65,94 
Basse-Normandie 4,37 99 73,08 
PACA 4,34 92 78,31 
Bourgogne 4,48 88 83,85 
Pays de la Loire 3,53 88 66,33 
Bretagne 3,99 87 75,85 
Aquitaine 4,23 83 84,55 
Corse 4,38 82 87,90 
Centre 3,74 82 75,22 
Midi-Pyrénées 3,91 77 83,86 
Auvergne 3,96 71 91,66 
Limousin 4,82 70 114,19 
Languedoc-Roussillon 3,37 69 80,98 
Poitou-Charentes 3,50 64 89,64 

Lecture : en Ile-de-France, le taux d’équipement brut est de 4,01 lits et places pour 1 000 habitants ; le taux d’équipement 
corrigé de l’indice de vieillissement est supérieur de 38% à la moyenne nationale.  
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- la situation des DOM est atypique 
Ces départements se caractérisent par une population jeunes et des taux d’équipement 
importants. 

Tableau n° 12 – Situation des DOM 

 Taux d’équipement brut 
pour 1 000 habitants 

Taux d’équipement corrigé 
(base 100 = France entière 

Indice de vieillissement 

Guadeloupe 3,72 172 35,07 
Martinique 4,22 152 44,84 
Guyane 2,92 576 8,22 
Réunion 2,76 218 20,48 
DOM 3,33 203 26,57 
France entière 3,97 100 64,39 

d3) Les disparités régionales d’équipement en scanographes et IRM 
Le taux d’équipement au 31 décembre 2007 est de 1,26 scanners et 0,70 IRM installés pour 
100 000 habitants ; le taux varie selon les régions. Afin de se refléter au mieux la réalité, les 
taux d’équipement sont basés sur le nombre d’appareils installés, souvent inférieur à celui des 
appareils autorisés compte tenus du délai de mise en œuvre. Ils ne rendent cependant pas 
compte des heures d’ouverture des plateaux techniques ni des personnels disponibles pour 
leur utilisation.  
En 2007, en France métropolitaine 83 % des appareils autorisés sont opérationnels (442 
appareils installés en France métropolitaine sur 530 autorisés). Les objectifs quantifiés de 
l'offre de soins en 2006 ont fixé un objectif de 590 appareils pour 2011. 
Si on compare les taux d’équipement à structure d’âge identique, on observe des résultats 
similaires à ceux observés pour l’équipement en lits : les régions les plus âgées, au premier 
abord mieux dotées, sont souvent classées parmi les régions sous dotées au vu de leur taux 
d’équipement corrigé de l’indice de vieillissement. 

Tableau n° 13 - Taux d’équipement en scanner et IRM par région en 2007 
Scanographes IRM 

Régions 
nb d'appareils installés taux d'équipement  nb d'appareils installés taux d'équipement  

Alsace 23 1,24 12 0,65 
Aquitaine 33 1,03 22 0,69 
Auvergne 17 1,23 9 0,65 
Bourgogne 20 1,19 10 0,59 
Bretagne 36 1,13 17 0,53 
Centre 25 0,96 13 0,50 
Champagne-Ardenne 19 1,38 12 0,87 
Corse 5 1,67 2 0,67 
Franche-Comté 14 1,18 9 0,76 
Ile-de-France 169 1,45 105 0,9 
Languedoc-Roussillon 38 1,47 17 0,66 
Limousin 9 1,19 5 0,66 
Lorraine 27 1,13 14 0,59 
Midi-Pyrénées 40 1,40 21 0,74 
Nord-Pas de Calais 47 1,15 30 0,73 
Basse-Normandie 23 1,53 8 0,53 
Haute-Normandie 23 1,24 13 0,70 
Pays de la Loire 34 0,96 17 0,48 
Picardie 21 1,08 11 0,57 
Poitou-Charentes 21 1,18 13 0,73 
Provence Alpes Côte d'Azur 70 1,43 40 0,82 
Rhône-Alpes 77 1,25 42 0,68 
France métropolitaine 791 1,26 442 0,70 
Guadeloupe 5 1,23 3 0,74 
Martinique 4 0,99 2 0,5 
Guyane 4 1,92 1 0,48 
Réunion-Mayotte 9 1,14 5 0,63 
DOM 22 1,21 11 0,61 
France entière 813 1,26 453 0,70 
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d4) La densité d’offre en SMUR 
Selon la DHOS, en 2004 le nombre de service mobile d'urgence et de réanimation, SMUR, 
s'élève à 435, dont 361 SMUR complets, 64 antennes de SMUR - c'est-à-dire des « équipages 
complets capables d'intervenir mais rattachés à un établissement hospitalier plus important 
que celui où il est posté » - et 10 SMUR saisonniers, notamment sur les zones d'attraction 
touristiques, qui fonctionnent trois mois par an. 

d5) La répartition des moyens 
Il serait utile de prolonger l’étude conduite sur le champ ambulatoire pour mieux connaître le 
niveau comparé de dépenses de consommation de soins hospitaliers par région, en tenant 
compte des caractéristiques différenciées de la demande. L’incidence des taux de recours et 
des flux inter-régionaux mériteraient d’être évalués. 
Ces analyses permettraient d’étudier les modalités de mise en œuvre d’un levier spécifique 
pour corriger ces disparités de moyens et parvenir à une plus juste répartition des enveloppes 
par région au regard des besoins de santé. 

2) Comparaisons internationales 

Selon la HAS14, avec 3,75 lits en MCO pour 1 000 habitants en 2004, la France occupe une 
position européenne moyenne (le nombre de lits est compris entre 2,47 et 6,33).  
- le nombre total d’établissements (soins aigus et soins de longue durée) varie nettement en 
fonction des pays (Tableau 12). 
- « cette variété dans le nombre d’établissements ne semble pas corrélée à des problèmes 
d’accessibilité géographique qui justifieraient un nombre plus important d’établissements 
pour 100 000 habitants dans les pays fortement étendus et/ou certaines zones sont 
difficilement accessibles. En effet, la Finlande a beaucoup d’établissements mais la Suisse 
également, alors que la Suède en a peu. »  
- le nombre total d’établissements pour 100 000 habitants en France (4,8 en 2004) est plus 
élevé que la plupart des autres pays européens. 
- la taille des établissements varie également beaucoup : les pays où la densité 
d’établissements est nettement plus faible qu’en France ont des établissements de taille plus 
importante. 

Tableau n° 14 - Taille moyenne et densité des établissements de santé (Source : HAS) 

Etablissements de santé Taille moyenne Nb Ets/100 000 h 
Finlande (2005) 98 7,03 
France (2004) 156 4,77 
Suisse (2004) 121 4,67 
Irlande (2004) 129 4,43 
Allemagne (2005) 205 4,12 
Autriche (2005) 240 3,21 
Grèce (2004) 163 2,88 
Italie (2004) 179 2,23 
Belgique (2005) 260 (360) 2,07 
Portugal (2004) 188 1,99 
Espagne (2003) 196 1,76 
Danemark (2003) 320 1,24 
Pays Bas (2004) 368 1,22 
Suède (2003) - 0,90 

                                                 
14 Dans son étude précitée sur « Le recours à l’hôpital en Europe », rapport d’évaluation d’octobre 2008, HAS. 
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Tableau n° 15 - Nombre de lits pour soins aigus dans les pays de l’OCDE en 2005 

Nombre de lits pour 1 000 habitants 
Allemagne 6,35 
Australie 3,51 
Autriche 6,11 
Belgique 4,40 
Canada 2,77 
Corée 6,56 
Danemark 3,06 
Espagne 2,52 
Etats-Unis 2,71 
Finlande 3,13 
France 3,71 
Grèce 3,86 
Hongrie 5,51 
Irlande 2,78 
Italie 3,34 
Japon 8,20 
Luxembourg 4,64 
Mexique 1,04 
Norvège 3,03 
Pays-Bas 3,06 
Pologne 4,69 
Portugal 2,98 
République slovaque 5,01 
République tchèque 5,49 
Royaume-Uni 2,32 
Suède 2,18 
Suisse 3,65 
Turquie 2,48 
Moyenne OCDE (30) 3,82 
Moyenne Zone euro (12) 4,19 
Moyenne Europe à 23 3,78 
Moyenne UE 15 3,83 
Moyenne UE 19 4,00 
Source : Eco-santé 2008 
Calculs : secrétariat général du HCAAM 

3) La coexistence de trois statuts et deux secteurs en MCO 

a) Définitions 

a1) trois statuts 
Les établissements de santé se répartissent en trois statuts. 
 
a11) au sein des établissements publics, on distingue15 : 
- les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux destinés à assurer une offre de proximité (ils 
comportent exclusivement des activités de médecine, de soins de suite ou de réadaptation et 
de soins de longue durée). 
-les centres hospitaliers régionaux (CHR) qui assurent à la fois une spécialisation régionale et 
les soins courants à la population proche ; la majeure partie des CHR sont aussi des centres 
hospitaliers et universitaires (CHU). 
- les centres hospitaliers spécialisés, essentiellement en psychiatrie. 

                                                 
15 Voir « Panorama des établissements de santé », DREES. 
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a12) Au sein des établissements privés, on distingue : 
- les établissements privés à but non lucratif 
Ce statut rassemble les établissements PSPH dont le fonctionnement s’apparente à celui des 
hôpitaux publics, mais avec une gestion privée et également des établissements non lucratifs 
fonctionnant sous OQN, ressemblant aux modalités de fonctionnement avec des praticiens 
libéraux de cliniques de statut commercial. Il y a aussi des établissements fonctionnant sous 
l’échelle publique des tarifs (ex DG) sans pour autant être PSPH. 
- et ceux à but lucratif (les « cliniques ») 
Ces établissements ne sont pas exempts d’obligations générales (permanence et continuité des 
soins, non discrimination dans l’accès des personnes, prise en charge de l’aide médicale 
d’urgence…). Le projet de loi HPST prévoit par ailleurs de charger ces établissements  de 
certaines missions de service public en cas de carence de l’offre de soins publique sur un 
territoire de santé16. 

a2) deux secteurs 
La distinction entre deux secteurs hospitaliers repose sur l’ancien mode de financement des 
établissements et non sur leur statut juridique : 
- dans cette note, le « secteur public » ou « secteur du service public hospitalier » désigne les 
établissements publics et privés qui étaient pour l’essentiel financés par la dotation globale de 
1983 à 2004. Il regroupe les établissements du service public hospitalier17. 
- le « secteur privé » désigne les établissements de soins privés anciennement hors dotation 
globale c’est-à-dire qu’ils facturaient directement à l’assurance maladie des actes et des 
forfaits de prestations encadrés par des Objectifs Quantifiés Nationaux (OQN). 

b) Comparaisons internationales de la structure hospitalière 

La répartition public-privé de la structure hospitalière est diverse au sein de l’Union 
européenne. Les analyses qui suivent sont issues du rapport 2008 HOPE/DEXIA, « Les 
hôpitaux dans 27 pays de l’Union européenne ». 
En nombre d’hôpitaux, le secteur privé est marginal en Lituanie ou au Danemark, alors qu’il 
est important dans certains pays comme les Pays Bas ou la Belgique.  
Compte tenu du fait que les établissements privés sont souvent de très petite taille, la part des 
établissements privés dans l’offre de lits est inférieure à leur poids en nombre 
d’établissements. 

Tableau n° 16 - Part du secteur privé dans l’offre hospitalière totale 
Pays Part du secteur privé 

 dans les établissements dans l’offre de lits 
Pologne 10% 5% 

Allemagne 39% 25% 
Autriche 36% 24% 
France 66% 34% 

Espagne 57% 33% 
Belgique 70% 65% 
Pays-Bas 88% 85% 

Source : Rapport 2008 HOPE/DEXIA 
                                                 
16 Article 1er du projet de loi HPST 
17 Le service public hospitalier (SPH) regroupe : l’ensemble des hôpitaux publics, les établissements privés 
admis à assurer le service public hospitalier (les établissements PSPH « participant au service public 
hospitalier »), les établissements privés, nettement moins nombreux, ayant conclu un contrat de concession pour 
l’exécution du service public hospitalier (article. L. 6161-9) et les centres de lutte contre le cancer (CLCC). 
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- l’offre de lits est très massivement publique en grande majorité (moyenne européenne : 
80%)  
- l’offre de lits privée est très faible (moins de 10%) dans plus de la moitié des pays, dont le 
Royaume Uni, la Suède, le Danemark, les pays d’Europe centrale. Elle est dans la moyenne 
supérieure (20%-35%) dans un tiers des pays : Allemagne, Autriche, Italie, France Espagne, 
Grèce Portugal, République tchèque. Elle est majoritaire dans quatre pays : Chypre, 
Luxembourg, Belgique, Pays-Bas. 
- la place des établissements privés à caractère lucratif dans le secteur privé est très variable : 
quasi inexistante aux Pays-Bas (le privé lucratif est interdit aux Pays-Bas jusqu’en 2005), elle 
est de 8% en Allemagne, 18% en Autriche, 67% en France et 40% en Espagne). 

4) La place des deux secteurs dans la dépense de soins hospitaliers : 78,2% pour le 
secteur public et 21,8% pour le privé. 

a) Evolution globale 

Sur la période 1995-2007, la consommation de soins dans le secteur public18 a progressé au 
même rythme que celle du secteur privé à l’exception des années 1998, 1999 et 2000. Ce 
décrochage s’explique par le passage en 1998 des établissements à prix de journée 
préfectoraux (de statut juridique privé) du secteur privé vers le secteur public. 
Aussi en prenant la base 100 en 2000, la consommation totale de soins hospitaliers augmente 
de +37,9%. Elle évolue à un rythme sensiblement identique que ce soit dans le secteur public 
(+38,1%) ou dans le secteur privé (+37,4%). 
Entre 2003 et 2006, la stabilité du partage public/privé vient de la remontée des parts de 
marché du public en hospitalisation complète et de celle du privé en hospitalisation partielle. 

Graphique n° 4 - Evolution de la consommation de soins hospitaliers (1995 = 100) 
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Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2007 
Calculs : secrétariat général du HCAAM 

                                                 
18 Dans les Comptes de la santé, on désigne secteur public l’ensemble des hôpitaux publics, des établissements 
privés participant au service public hospitalier (PSPH) et autres établissements privés qui étaient pour l’essentiel 
financés par la dotation globale, et qui, depuis 2004, sont financés par diverses dotations versées par les régimes 
de Sécurité sociale. 
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b) La spécialisation de l’activité selon le statut des établissements (2006, France 
métropolitaine) (Voir annexe 3) 

b1) spécialisation par discipline : l’activité19 de médecine et obstétrique est en majorité le fait 
du secteur public, celle de chirurgie en majorité le fait des cliniques. Ce partage entre public 
et privé est relativement stable. 
 

Tableau n° 17 - Part de l’activité MCO selon le statut d’établissement en 2003 et 2006 

Etablissements publics Etablissements privés 
à but non lucratif 

Etablissements privés 
à but lucratif 

 

2003 2006 2003 2006 2003 2006 
Hospitalisations en MCO  55% 55% 8% 8% 37% 37% 
- complète  59% 62% 8% 8% 33% 30% 
- partielle 47% 45% 8% 8% 46% 48% 
Sources : DREES PMSI-MCO données statistiques, (rapport LARCHER), Champ : France métropolitaine. 

 
Tableau n° 18 - Part de l’activité par discipline et statut d’établissement en 2003 et 2006 

Etablissements publics Etablissements privés 
à but non lucratif 

Etablissements privés 
à but lucratif 

 

2003 2006 2003 2006 2003 2006 
Séjours en Médecine  67% 66% 8% 8% 25% 27% 
Séjours en Chirurgie 33% 34% 8% 8% 59% 58% 
Séjours en Obstétrique 65% 65% 6% 7% 29% 28% 

Sources : DREES PMSI-MCO données statistiques, (rapport LARCHER), Champ : France métropolitaine. 
 

* 
*   * 

L’analyse qui suit est basée sur les travaux de la DREES20. Ils portent sur les activités et 
capacités d’hospitalisation complète ou partielle des établissements de santé, en France 
métropolitaine. L’activité de court séjour des hôpitaux locaux n’est pas prise en compte (elle 
représente moins de 0,5% de l’activité).  
La classification des groupes d’activités (ou groupes de produits) regroupe les GHM par 
discipline médico-chirurgicale (ophtalmologie, cardiologie, etc.) et par nature de l’activité 
(compétences et moyens techniques mis en œuvre et communs à plusieurs GHM) en tenant 
compte également de la lourdeur des pathologies et enfin de l’âge des patients. 
Cette classification permet de présenter des résultats de façon plus synthétique que par les 
GHM et donnent une approche plus médicale et fonctionnelle. 

 

b2) le partage de l’activité en médecine : 66% de l’activité en établissements publics 
On constate une spécialisation des établissements selon leur statut sur des groupes de 
produits. Les établissements publics sont majoritaires dans toutes les activités médicales à 
l’exception du groupe « vasculaire interventionnel » qui correspond à la pose d’endoprothèses 
vasculaires (stents placés dans les coronaires et les vaisseaux ne nécessitant pas d’acte 
chirurgical). 

                                                 
19 L’activité est mesurée en nombre de séjours (entrées + venues). 
20 Etudes et résultats n°664 d’octobre 2008 (Champ : France métropolitaine / Source : DHOS-DREES, PMSI-
MCO 2006, données statistiques). 
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Tableau n° 19 - Prise en charge des activités médicales selon le statut de l’établissement en 2006 
-Extraits des activités donnant particulièrement lieu à spécialisation (%) 

Etablissements publics privés à but 
non lucratif 

privés à but 
lucratif 

Vasculaire interventionnel 43,8 7,8 48,4 
Autres prises en charge 49,5 8,0 42,6 
Gynécologie 58,3 7,3 34,5 
Uro-néphrologie 61,7 6,9 31,4 
Vasculaire périphérique 62,7 8,1 29,2 
Ophtalmologie 64,4 4,0 31,6 
ORL, Stomatologie 65,3 6,0 28,7 
Tissu 67,9 6,9 25,2 
Cardiologie 68,0 7,2 24,8 
Digestif 70,8 7,2 22,0 
Orthopédie, Rhumatologie 72,0 6,5 21,5 
Nouveau-nés 72,5 5,9 21,6 
Hématologie 77,2 15,2 7,7 
Pneumologie 80,9 8,0 11,0 
Endocrinologie 86,5 7,6 5,9 
Système nerveux 86,8 6,8 6,4 
Maladies infectieuses (hors VIH) 88,1 6,4 5,5 
Brûlures 90,0 2,3 7,6 
Psychiatrie, Toxicologie, Intoxications, Alcool 91,7 5,9 2,5 
Maladie VIH 98,9 1,0 0,1 
Total 65,6 7,9 26,6 

Source : DREES 

 
b3) le partage de l’activité en chirurgie : 58% de l’activité en cliniques 
On note la part élevée de l’activité assurée par les cliniques pour l’ORL, la stomatologie et 
l’ophtalmologie, supérieure à 70% des séjours. 
Les cliniques se caractérisent par une part plus importante des actes réalisés en ambulatoire 
(écarts fréquents de plus de 10 points). 
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Tableau n° 20 - Part de prise en charge des activités chirurgicales selon le statut de 
l’établissement, en 2006 -Extraits des activités donnant particulièrement lieu à spécialisation 

(en %) 

établissements publics privés à but 
non lucratif 

privés à but 
lucratif 

Appareil digestif, dont : 42,2 9,8 48 
Appendicectomies 50 6,5 43,5 
Autres chirurgies foie, pancréas, voies biliaires 62 10,8 27,2 
Chirurgies digestives hautes 49,7 9,4 41 
Chirurgies grêle/colon 50,6 9,9 39,5 
Chirurgies rate 77,9 7,4 14,7 
Chirurgies rectum/anus 26,9 12,1 61,1 
Cholécystectomies et chirurgies biliaires 42,2 9,6 48,2 
Hernies 36,3 10,3 53,5 
ORL, stomatologie, dont : 22,7 6,3 71 
Amygdalectomies, végétations et drains trans-tympaniques 20 7,7 72,3 
Autres chirurgies ORL 36,3 6,9 56,8 
Autres prises en charge avec séjours inférieurs à 2 jours* 16,3 5,1 78,5 
Cardiologie, dont : 51,4 8,1 40,6 
Stimulateurs cardiaques 47,5 6,3 46,2 
Autres chirurgies cardiaques 62,9 15,9 21,2 
Chirurgies valvulaires 60,4 9,5 30,1 
Pontage coronaire 57,3 9,8 33 
Ophtalmologie : 21 7,7 71,3 
Autres chirurgies ophtalmiques 53,8 9 37,2 
Cataractes 16,7 7,7 75,6 
Chirurgies ophtalmiques lourdes 52,5 6,5 41 
Autres prises en charge avec séjours inférieurs à 2 jours 23,6 8,4 68,1 
Orthopédie, rhumatologie, dont : 38 6,7 55,3 
Ablations matériel 51,1 5,4 43,5 
Amputations 61,1 7,9 31,1 
Arthroscopies 19,2 7 73,7 
Chirurgies main, poignet 27,1 6,9 65,9 
Chirurgies majeures orthopédiques (hanche, fémur,genou) 39,9 7,3 52,8 
Chirurgies autres membres 44,5 6,2 49,3 
Fractures, entorses, luxations 80,4 5 14,6 
Système nerveux, dont : 59,1 5,1 35,8 
Craniotomies 89,4 3,4 7,3 
Vasculaire périphérique, dont : 25,1 11,6 63,3 
Ligatures veines 16,3 9,3 74,4 
Pneumologie, dont : 53,3 14,3 32,4 
Chirurgies thoraciques majeures 48,3 15,3 36,4 
Traumatismes thoraciques 89,3 3 7,7 
Autres prises en charge, dont :  42,8 8,3 48,9 
Autres prises en charge avec séjours inférieurs à 2 jours 33 8,2 58,8 
Autres prises en charge chirurgicales 50,5 8,4 41,2 
Ensemble activité chirurgicale 33,5 8,3 58,3 

* Les séjours inférieurs à deux jours comprennent les séjours en ambulatoire (moins de un jour) ou ceux comportant au 
moins un jour. 
Source : DREES 

L’activité regroupée des établissements publics et PSPH montre que secteur public a une 
activité chirurgicale très diversifiée : la part du secteur public est a minima de 30% dans 
l’ensemble des groupes de produits en chirurgie. 
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Graphique n° 5 - Prise en charge de l’activité chirurgicale selon le secteur en 2006 
(en % des séjours, y compris en hospitalisation partielle, non comprises les séances) 

(Source : DREES ; Calculs : secrétariat général du HCAAM) 
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b4) le partage de l’activité en obstétrique : 65% de l’activité en établissements publics 
Les accouchements (63%) ainsi que les interruptions thérapeutiques ou volontaires de 
grossesse (71%) sont également majoritairement réalisées dans le secteur public.  

Tableau n° 21 - Part de prise en charge des activités obstétricales selon le statut de 
l’établissement, pour les activités donnant particulièrement lieu à spécialisation en 2006 (en %) 

Etablissements publics privés à but 
non lucratif 

privés à but 
lucratif 

Accouchements : 62,7 8,1 29,2 
Sans complications 61,7 (38,6%) 8,0 (46,9%) 30,2 (44,1%) 
Avec complications (1) 65,0 (18,0%) 8,2 (21,2%) 26,8 (17,3%) 
Affections ante-partum, dont : 64 6 30 
Séjours inférieurs à deux jours* 58,2 4,6 37,2 
Affections post-partum 72,8 6 21,3 
Interruptions de grossesse, dont : 71,1 4,9 24 
Séjours inférieurs à deux jours* 71,1 4,9 24 
Autres séjours inférieurs à deux jours* 68,3 5,5 26,2 
Ensemble activité obstétricale 65,1 7 27,9 

Note de lecture : Les établissements publics prennent en charge 62,7% des accouchements et plus particulièrement 65% 
des cas avec complications, ces derniers représentant 18% de leur activité obstétricale (les chiffres entre parenthèses sont 
les parts représentées par le produit dans l’activité obstétricale totale du type d’établissement considéré).  
(1) Césariennes et accouchements par voie basse avec complications. 
* séjours < à 2 jours : les séjours en ambulatoire (< 1 jour) ou ceux comportant au moins 1 jour 
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c) La spécialisation de l’activité en fonction de la catégorie d’établissement 

c1) la spécialisation en fonction du nombre de GHM nécessaires pour réaliser 80% du chiffre 
d’affaires. 
Selon la FHF, pour réaliser 80% de leur chiffre d’affaires : 

- il faut 63 GHM différents pour les établissements privés à but lucratif, 
- 44 pour les CLCC, 
- 78 pour les PSPH, 
- 124 pour les CH, 
- 203 pour les CHU. 

 
c2) la spécialisation en fonction du nombre de « produits » nécessaires pour réaliser 80% de 
l’activité 
Selon la DREES, au vu du nombre moyen de « produits »21 nécessaires à l’établissement pour 
atteindre 80% de son activité mesurée en nombre de séjours (Graphique 8) : 
- les établissements dont l’activité est la plus diversifiée sont : les CH moins de 300 lits (37 
produits), les CH plus de 300 lits (55), les CHR (62) et les établissements privés à BNL de 
plus de 300 lits (53)  
- les établissements dont l’activité est la plus concentrée sont : les cliniques privées de moins 
de 100 lits (13), les CLCC (17), les établissements privés à BNL de moins de 300 lits (21) et 
les cliniques de plus de 300 lits (23). 
 
Une centaine d’établissements (sur les 1 230 établissements du champ MCO) publics et privés 
sont très spécialisés (80% de l’activité réalisée avec au plus 5 produits). 
Selon la DREES, on compte parmi eux :  
- une dizaine d’établissements du secteur public parmi lesquels des centres hospitaliers 
spécialisés dans l’ophtalmologie, la rhumatologie ou la gériatrie. Ils enregistrent cependant un 
faible nombre de séjours et sont de petits centres hospitaliers dotés de moins de 150 lits et 
places MCO. 
- une soixantaine de cliniques privées « très spécialisées » : elles ont un volume d’activité très 
important avec 5 000 séjours annuels en moyenne. Celles qui atteignent le seuil de 80% avec 
seulement un produit sont spécialisées dans les maladies du tube digestif ou les maladies de 
l’œil ou ne réalisent que des endoscopies.  
- une quinzaine d’établissements privés à but non lucratif : ce sont des structures de taille 
moyenne (3 000 séjours ; 75 lits et places en MCO) spécialisés en cancérologie, en maladies 
du tube digestif ou en pneumologie. 

                                                 
21 Cette classification en « produits » regroupe les GHM par discipline médico-chirurgicale (ophtalmologie, 
cardiologie, etc.) et par nature de l’activité (compétences et moyens techniques mis en oeuvre et communs à 
plusieurs GHM) en tenant compte également de la lourdeur des pathologies et enfin de l’âge des patients. Les 
résultats sont présentés de façon plus synthétique que par les GHM. 
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Graphique n° 6 - Nombre de produits pour décrire 80% de l’activité – PMSI 2006 

Source DREES 

 
Construction du graphique : 
- en abscisse, les catégories d’établissements : centre hospitalier avec distinction + ou – 300 lits  et 
places (CH3P et CH3M), centre hospitalier régional (CHR), centre de lutte contre le cancer (CLCC), 
clinique privée avec distinction + ou – 100 lits et places (CP1P et CP1M), établissement privé à but 
non lucratif avec distinction + ou – 300 lits et places (NL3P et NL3M). 
- en ordonnée : le nombre de produits nécessaires pour atteindre 80% de l’activité en nombre de 
séjours. 
Lecture du graphique : la catégorie des CH de moins de 300 lits et places (CH3M) est très dispersée 
par rapport à la catégorie des CHR : des différences notables apparaissent d’un CH à l’autre.  
Pour cette catégorie, la valeur la plus faible de l’indicateur est de un produit pour 80% d’activité, la 
plus élevée est 57. Parmi l’ensemble des établissements de la catégorie, 25% atteignent le seuil 
d’activité retenu avec moins de 29 produits, 50% avec moins de 40 produits et 75% avec moins de 47 
produits. 
 

B - La croissance de l’activité 

1) La mesure de l’activité (hors séances, urgences et consultations externes) 

a) Les indicateurs 

a1) des indicateurs physiques imparfaits 

La référence – parfois encore utilisée – au nombre de lits ou au nombre de journées 
d’hospitalisation est inadéquate : l’amélioration des prises en charge se traduit en effet par une 
réduction de la durée de séjour et donc du besoin en lits ou en journées ; mais de façon 
corollaire par une augmentation du coût unitaire de ces prises en charge. 
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Par ailleurs il n’existe pas d’indicateur rigoureux mettant en équivalence de valeur les trois 
types d’activité : une journée d’hospitalisation partielle, une journée d’hospitalisation 
complète, une consultation ou séance « externe ». 

a2) un indicateur dit de « volume d’activité » calculé par l’ATIH 
Pour tenir compte de l’évolution qualitative des séjours, en retenant comme hypothèse que la 
complexité d’un séjour se traduit par une augmentation de son coût, l’ATIH a construit un 
indicateur de volume d’activité. 
L’activité est évaluée en affectant chacune des prises en charge – séjour, venue ou séance – 
d’un poids qui est le coût du GHS du séjour22. Comme on maintient la même classification 
des GHM et la même échelle de coût d’une année sur l’autre23, l’effet prix est éliminé. On 
mesure bien l’évolution du volume de l’activité c’est-à-dire à la fois l’évolution qualitative 
(effet structure) et l’évolution quantitative. 
Le champ retenu correspond à l’activité MCO soumise à la TAA24. 

a3) indicateur de complexité : le poids moyen du cas traité, PMCT calculé par l’ATIH 
La complexité d’un séjour25 – au moins dans la mesure où elle impacte le coût – est mesurée 
par le Poids Moyen du Cas traité ou PMCT. 
Le PMCT est le coût moyen d’un séjour, soit l’activité pondérée par le coût des séjours26 et 
divisée par le nombre de séjours  correspondants. 
L’évolution du PMCT permet de mesurer l’effet de structure, c’est-à-dire le déplacement 
éventuel de l’activité vers des GHM plus ou moins complexes ou plus ou moins lourd sur une 
période. 

b) Situation en 2006 et évolution de l’activité sur le moyen terme 

b1) situation en 2006 

On distingue : 

- les entrées (hospitalisation de plus d’un jour) : près de 10M 

- les venues (hospitalisations de un jour) : 6,5M 

- la somme des entrées et venues définit les séjours, c'est-à-dire le nombre des prises en 
charges : 16,5M 

- les journées : 60M 

- selon l’estimation raisonnablement rustique (cf. III) qu’une venue a un coût voisin d’une 
journée d’hospitalisation complète, on peut calculer la somme en « équivalents-journées » des 
séjours (nombre de journées afférentes aux entrées + nombre de venues). On en compte 66M. 

 

 

 

                                                 
22 Les échelles utilisées sont celles de l’ENCC 2006 (échelles publique et privée ex OQN). 
23 Echelle 2003 en version 9 pour les années 2000 à 2006, puis échelle 2006 en version 10c pour 2006 et 2007. 
24 Les hôpitaux locaux sont donc exclus mais d’autres établissements le sont également – très petits CH, Centres 
de santé, CHS ou établissements de soins de suite ayant une activité MCO marginale. 
25 Une augmentation du PMCT n’est forcément associée à une technicité particulière. Les GHS de médecine, par 
exemple, peuvent être très coûteux à cause de leur durée ou de la mobilisation de ressources en personnel 
importantes sans être véritablement « techniques ». 
26 Séjour d’au moins 2 jours. 
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Tableau n° 22 - Nombre d’entrées, de séjours et de venues en 2006 par discipline d'équipement  
et le statut de l'ES 

 Établissements 
publics 

Établissements privés à but non 
lucratif 

Établissements privés à but  
lucratif 

Ensemble des 
établissements 

Hospitalisation de plus de un jour (entrées) 
Médecine 4 050 584 436 363 919 659 5 406 606 
Chirurgie 1 469 308 302 243 1 828 919 3 600 470 
Obstétrique 625 509 75 170 273 717 974 396 
Total 6 145 402 813 777 3 022 295 9 981 474 

Hospitalisation de moins de un jour (venues) 
Médecine 2 291 037 327 460 1 653 173 4 271 670 
Chirurgie 361 867 149 759 1 354 718 1 866 344 
Obstétrique 244 172 17 683 99 177 361 032 
Total  2 897 076 494 902 3 107 068 6 499 046 

Séjours 
Médecine 6 341 621 763 823 2 572 832 9 678 276 
Chirurgie 1 831 175 452 002 3 183 637 5 466 814 
Obstétrique 869 681 92 853 372 894 1 335 428 
Total  9 042 478 1 308 679 6 129 363 16 480 520 

Journées  
Médecine 26 975 473 2 660 739 4 348 786 33 984 998 
Chirurgie 10 893 734 1 765 256 8 471 045 21 130 035 
Obstétrique 3 214 169 378 038 1 388 511 4 980 718 
Total  41 083 376 4 804 033 14 208 342 60 095 751 
Source : DREES, Les établissements de santé, Panorama pour 2006, édition 2008 

 
b2) évolutions 
 
b21) évolution globale 
- nombre d’entrées en hospitalisation complète : - 5,4% entre 1998 et 2006 
- nombre de venues en hospitalisation partielle : + 62,8% 
- nombre d’équivalents-journées : - 5,1% 
- nombre de séjours (entrées + venues) : +12,8% 
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Tableau n° 23 - Evolution du nombre de séjours et de venues 1998/2006 par discipline selon le 
statut de l'établissement 

Etablissements   publics privés à but non lucratif privés à but lucratif ensemble 

Nombre d'entrées en hospitalisation complète 
MCO -1,0% -11,2% -12,7% - 5,4 
Médecine 1,3% -4,9% -7,2% -0,2% 
Chirurgie -8,8% -19,8% -13,7% -12,2% 
Obstétrique 9,1% 3,6% -15,3% 1,2% 

Nombre de journées en hospitalisation complète   
MCO -1,1% -19,5% -25,1% -9,5% 
Médecine 1,0% -14,1% -23,6% -3,5% 
Chirurgie -7,1% -27,4% -25,0% -17,5% 
Obstétrique 2,1% -9,9% -28,9% -9,4% 

Nombre de venues en hospitalisation partielle   
MCO 71,5% 58,1% 57,4% 62,8% 
Médecine 72,5% 52,1% 44,2% 62,4% 
Chirurgie 117,2% 69,6% 63,7% 69,2% 
Obstétrique 24,9% 48,1% 3,5% 21,2% 

Nombre d'équivalents journées 
MCO 1,7% -14,1% -16,2% -5,1% 
Médecine 4,2% -8,4% -15,9% 0,4% 
Chirurgie -5,1% -21,9% -14,5% -11,4% 
Obstétrique 3,3% -8,4% -28,0% -8,1% 

Nombre de séjours (entrées + venues) 
MCO 12,4% 10,1% 14,2% 12,8% 
Médecine 17,7% 17,5% 16,6% 17,5% 
Chirurgie 0,5% 2,0% 16,5% 9,8% 
Obstétrique 12,3% 8,8% -12,8% 4,8% 
Source : DREES : SAE 2006 ; données statistiques, cité par Rapport LARCHER 2008 
Calculs : secrétariat général du  HCAAM 
Champ : France métropolitaine, y compris hôpitaux locaux 

b22) évolution de l’indice dit de « volume » 

Cet indicateur est calculé en utilisant les échelles de coût. Pour le secteur public, il a donc pu 
être calculé sur une période longue. Pour le secteur privé, seule l'évolution 2007/2006 a pu 
être calculée. 

- évolution 2000 /2007 dans le secteur public 

Le volume total de prises en charge des séjours, venues et séances (volume d’activité) 
augmente de 10,5% sur la période. 
Tableau n° 24 - Evolution du volume d'activité dans le secteur public (Indice base 100 en 2000) 

Statut des Etablissements 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ensemble secteur public 100,0 101,0 100,6 101,3 104,3 107,7 109,7 110,5 
CH 100,0 101,3 101,0 102,1 104,8 108,3 110,2 111,4 
CHR 100,0 100,9 100,3 100,3 103,8 107,0 109,3 110,1 
CLCC 100,0 103,3 104,0 107,5 110,2 114,5 114,5 114,7 
EBNL 100,0 99,0 98,4 99,3 101,3 104,9 107,2 105,8 

Source : ATIH, champ : les séjours et les venues plus les séances (y compris les séances sur patients hospitalisés 
comptabilisées en sus du GHS). 
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- évolution 2006/2007 tous secteurs 

Le volume total d’activité augmente de 1,2% dans le secteur public et diminue de 1,4% dans 
le secteur privé. 

 

b23) évolution du poids moyen du cas traité (PMCT) 

- évolution  2000/2007 dans le secteur public  
Le poids moyen du cas traité a crû de 9,2% sur la période.  
On voit que l’effet de structure est le principal facteur explicatif de la croissance du volume 
d’activité (10,5%) sur la période (l’augmentation des quantités produites intervenant à hauteur 
de la différence, soit  approximativement 1 point). 

Tableau n° 25 : Evolution du PMCT dans le secteur public (Indice base 100 en 2000) 

Catégorie 2000 
Base 100 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

CH 100 101,4 102,7 103,6 105,1 106,8 107,1 108,5 
CHR 100 101,5 103,0 104,1 106,3 108,3 109,4 111,0 
CLCC 100 102,4 105,8 110,4 109,6 114,3 112,5 113,1 
EBNL 100 100,7 102,5 105,3 105,6 106,1 105,5 106,5 
Total 100 101,4 102,8 104,0 105,6 107,3 107,8 109,2 
Source : ATIH, champ : séjours comportant au moins deux nuits. 

- évolution 2007/2006 tous secteurs 
L’augmentation du poids moyen du cas traité  entre 2006 et 2007est de 1,6% dans le secteur 
public et 1,5% dans le secteur privé. 

* 
*      * 

Les analyses ci-dessus sont insuffisantes pour rendre compte de l’évolution de l’activité. Pour 
les données d’évolution, on n’a d’indication que sur le secteur public. Il faudrait tenir compte 
aussi de la progression, sur la période étudiée, des urgences, consultations externes et séances. 
L’estimation courante est que l’activité progresse en volume à un rythme soutenu, de l’ordre 
de 1 à 1,5 point par an. 

2) La productivité globale du secteur hospitalier et non pas du seul secteur MCO 

Sans prétendre à une exactitude – fut-ce robuste – tellement nos instruments de mesure sont 
imparfaits, il n’est pas absurde de rapprocher la croissance des moyens alloués aux 
établissements et la progression de l’activité. 
Déflaté de l’indice du salaire moyen par tête, la progression des moyens entre 1997 et 2007 
est de 1,6% par an, chiffre voisin de celui de la croissance en volume.  
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III) LE COUT UNITAIRE DES HOSPITALISATIONS EST IMPORTANT, CE QUI TRADUIT LE 
HAUT DEGRE DE TECHNICITE DE NOMBRE DE CES RECOURS 

a) Certes, nombre de recours sont d’un coût modéré (une grande partie des urgences, la 
plupart des consultations externes). 

On estime très grossièrement à (voir Chapitre IV) : 
- 150€ le passage moyen en urgences (hors moyens des SAMU/SMUR), comprenant les 
charges des actes techniques y afférant 
- 90€ le coût d’une consultation externe, qui comprend les charges non seulement de la 
consultation proprement dit mais également des actes techniques y afférant. 

b) Mais en hospitalisation stricto sensu, les coûts sont élevés, ce qui traduit l’intensité des 
actes qui requièrent – et ce de façon constante - un déploiement important en personnels et en 
matériels techniques 

- la recette moyenne (source FHF) 

Tableau n° 26 - Recette moyenne d’une entrée et d’une venue 

 Public Privé 
entrée (hors séances) 3 409€ 2 237€ 

venue 659€ 740€ 
Source : FHF 

 
Les éléments ci-dessus s’entendent honoraires du privé inclus. 
Sur cette base, la « journée » en hospitalisation complète aurait un coût supérieur à 500€.. Le 
coût d’une venue serait un peu supérieur à la valeur d’une journée d’hospitalisation complète. 
Ces chiffres sont cohérents avec ceux communiqués au secrétariat du HCAAM par l’ARH 
Nord/ Pas de Calais 
 
- variation des coûts 
Les valorisations moyennes calculées par l’ARH montrent des écarts significatifs entre 
disciplines et secteurs, liés notamment à la nature des pathologies et à la lourdeur des prises 
en charge. 

Tableau n° 27 -Valorisation moyenne pondérée des séjours et des séances 

En Euros médecine  chirurgie obstétrique 
séjours 
<48h séances 

2005 3 635 5 143 2 454 616 429 
2006 3 663 5 108 2 420 610 393 
2007 3 776 5 352 2 504 632 393 

minimum 2007 2 892 3 753 2 328 587 338 
maximum 2007 4 129 5 696 2 597 688 492 

06/05 1% -1% -1% -1% -8%
07/06 3% 5% 3% 4% 0%

Source : ARH Nord Pas de Calais, données des établissements publics de la région 
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Tableau n° 28 - Valorisation moyenne des journées d’hospitalisation complète 

En Euros médecine chirurgie obstétrique 
2005 469 643 455 
2006 478 646 461 
2007 499 669 477 

minimum 2007 391 501 437 
maximum 2007 556 672 541 

06/05 2% 0% 1% 
07/06 4% 4% 3% 

Source : ARH Nord Pas de Calais, données des établissements publics de la région 
 

valeur moyenne d'un séjour MCO 
2005 3 834 
2006 3 835 
2007 3 975 

valeur moyenne d'une journée MCO 
2005 509 
2006 517 
2007 539 

Source : ARH Nord Pas de Calais, données des établissements publics de la région calculs HCAAM 
 

IV) ON COMPREND DANS CES CONDITIONS QUE LES DEPENSES HOSPITALIERES SOIENT 
ELEVEES. CE HAUT NIVEAU REND PARTICULIEREMENT NECESSAIRE QU’ON OPTIMISE LE 
RECOURS AUX HOSPITALISATIONS 

A - Place des établissements dans le système de soins 

1) La dépense des établissements de santé dans les Comptes de la santé  

Place des établissements dans le système de soins 
- la consommation de soins hospitaliers est de 72,7Md€ en 2007 soit 3,8% du PIB 
- elle représente 44 % de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM27)  
- elle a progressé de 3,6% par an en moyenne sur la période 1995-2007 (annexe 2). Cette 
progression est un peu moins forte que  

* celle du PIB : 3,9% en valeur 
* celle de la CSBM (4,4%) et des autres postes qui la composent : 4,4% pour les soins 
ambulatoires, 5,1% pour la pharmacie et 8,2% pour les autres biens médicaux. 

La part de l’hospitalisation dans la CSBM diminue nettement de 1995 à 2001, passant de 
48,6% à 45,0% ; ensuite, la diminution est plus modérée (44,3% en 2007).  

                                                 
27 La CSBM (163,8Md€ en 2007) comprend : les soins hospitaliers, les soins ambulatoires, les transports de 
malades et les biens médicaux. 
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Graphique n° 7 - Evolution de la dépense de santé par poste (1995=100) 
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Graphique n° 8 - Poids de la dépense hospitalière dans le PIB (échelle de gauche) et dans la 
CSBM (échelle de droite) entre 1995 et 2007 
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Sources : DREES, Comptes nationaux de la santé 2007 ; Insee pour le PIB 
Calculs : secrétariat général du HCAAM 
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B - Le niveau de la dépense justifie qu’on optimise le système des établissements de 
santé 

On avance souvent que la France souffre d’hospitalo-centrisme, situation qu’on ne connaitrait 
pas – ou pas à ce niveau – dans les pays étrangers. 

1) Comparaison avec les pays étrangers 

a) La difficulté d’établir des comparaisons internationales 

Les comparaisons internationales de dépenses hospitalières, établies à partir des données de 
l’OCDE, exigent une grande prudence pour deux raisons principales : 
- les comparaisons sont limitées aux pays qui fournissent des données de dépenses. Or un 
certain nombre de pays européens dont les modes d’organisation des soins font souvent 
l’objet d’analyse comparative avec le système français sont exclus des comparaisons faute de 
données disponibles. C’est le cas notamment de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de l’Italie 
ou de la Grèce. 
- les modes d’estimation des dépenses de soins hospitaliers diffèrent selon les pays, malgré 
l’adoption d’une nomenclature commune. L’OCDE distingue deux types de soins pour 
lesquels il existe des différences ou un doute quant à leur affectation en soins hospitaliers ou 
ambulatoires (Encadré) :  

* les soins effectués pour des personnes hospitalisées pour moins de 24h00. Ils sont 
théoriquement enregistrés dans une rubrique à part (« soins de jour », tels la chirurgie 
ambulatoire). C’est le cas de la France. Pour les sept pays qui ne renseignent pas cette 
rubrique (voire pour les pays pour lesquels le poids des soins de jour est très faible), 
un doute existe sur leur répartition entre soins hospitaliers et ambulatoires (c’est 
vraisemblablement le cas des Etats-Unis notamment). 
* les soins auxiliaires, c’est-à-dire les actes d’imagerie, les analyses médicales et les 
transports sont, selon les pays, affectés soit en soins ambulatoires soit en soins 
hospitaliers. 
 

b) Les conclusions apparemment les plus solides concernent l’importance de la part des 
dépenses de santé et de soins hospitaliers dans le PIB 

 
Définitions des champs de la dépense de santé dans les études de l’OCDE 

 
L’OCDE distingue différents périmètres de dépenses de santé (voir schéma) : 
- du champ le plus large : celui des services personnels de santé, y compris les soins de longue durée 
qui sont de comparaison particulièrement difficile (ne sont pas comprises dans ce champ les dépenses 
collectives : recherche, prévention notamment)  
- au champ le plus réduit : celui des soins curatifs et de réadaptation qui comprennent l’ensemble des 
soins hospitaliers et les « soins ambulatoires » au sens de l’OCDE c’est-à-dire hors imagerie, analyses 
et transports. 
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Le tableau qui suit répartit les dépenses 2007 (en milliards d’euros) de la France selon les rubriques de 
classement de l’OCDE 

  
Sources Eco Santé OCDE décembre 2008 et Comptes Nationaux de la Santé 2007 

 
Commentaires 
- les services personnels de santé (hors soins LD) en France – 155,4Md€ et 8,6% du PIB – ont 
un poids important dans le PIB : parmi les pays renseignés, seuls le Portugal et les Etats-Unis 
consacrent une part supérieure de leur PIB à la santé. 
- la part des dépenses de soins hospitaliers dans le PIB en France est parmi les plus 
importantes : on peut retenir 3,2%, compte-tenu du doute qui affecte le classement des « soins 
de jour »  dans une échelle comprise entre 1,5% et 3,8%. 
- la part des dépenses de santé dans le PIB ne semble pas liée uniquement à celle des dépenses 
hospitalières : la Suède consacre près de 2 points de PIB de plus que la Norvège aux dépenses 
de santé (7,6 % contre 5,7 %) alors que ces deux pays ont un poids de la dépense hospitalière 
identique (2,5 %). 

Soins hospitaliers 
58,7 

Soins de jour 
10,8 

Soins 
ambulatoires 

34,8 
 
y compris : 
- consultations 

externes 
- soins à domicile 
- soins dentaires 

Analyses 
4,1 Médicaments 

+ 
dispositifs médicaux 

Soins pour 
personnes à 

domicile et en 
établissement  

Imagerie 
3,1 

Transports 
3,0 

Soins curatifs et de réadaptation 

104,3 

Soins 
auxiliaires 

10,2 

Biens médicaux 
40,8 

Services personnels de santé 
175,1 

Services personnels de santé hors soins de longue durée 
155,4 

Services hospitaliers et ambulatoires 
114,6 

Soins de longue 
durée 
19,7 
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Graphique n° 9 - Part des soins hospitaliers et des services personnels de santé (hors soins de 

LD) dans le PIB en 2006 (%) 
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Tableau n° 29 - Part des soins hospitaliers dans le PIB en 2006 selon le type de soins (%) 

Pays Ensemble 
des soins 

hospitaliers

dont : soins 
hospitaliers 

hors SDJ 

dont : soins 
de jour  

SDJ  

Part des SDJ dans 
ensemble soins 

hospitaliers. 
République slovaque 1,5 1,5 0,0 0% 

Corée 1,6 1,6 0 0% 

Canada 1,9 1,6 0,3 16% 

Pologne 1,9 1,8 0,1 5% 

Espagne 2,0 1,8 0,2 8% 

Japon 2,0 1,9 0,1 3% 

Nouvelle-Zélande 2,2 2,0 0,2 9% 

Portugal 2,4 2,0 0,4 15% 

Hongrie 2,2 2,1 0,1 3% 

Norvège 2,5 2,2 0,3 12% 

République tchèque 2,3 2,2 0,1 4% 

Finlande 2,4 2,2 0,2 6% 

Suède 2,5 2,3 0,2 6% 

Belgique 2,9 2,8 0,1 3% 

Allemagne 3,0 2,9 0,1 3% 

Danemark 3,0 3,0 0,0 0% 

Australie 3,0 3,0 0,0 0% 

Etats-Unis 3,0 3,0 0,0 0% 

France 3,8 3,2 0,6 16% 

Autriche 3,5 3,5 0,0 0% 

Islande 3,8 3,8 0,0 0% 
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c) La part des dépenses hospitalières dans la dépense de santé est d’analyse plus fragile 

Dans le cadre des limites précitées : 
- la structure des services de soins personnels de santé des pays de l’OCDE varie 

sensiblement. La France et l’Allemagne sont assez comparables en ce qui concerne la 
place consacrée aux soins hospitaliers et aux biens médicaux ; la place des soins de jour 
est nettement plus importante en France et celle des soins ambulatoires est plus 
importante en Allemagne 

Graphique n° 10 - Structure des services personnels de santé hors soins de longue durée 
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- la part des soins hospitaliers varie selon le choix d’inclure ou pas les soins de jours. Les 
soins hospitaliers représentent : 

- 45% des services personnels de santé si on inclut les soins de jour : c’est le rang le 
plus élevé après l’Islande ; hors soins de jour, leur part est de 38 % (7ème rang sur 21, 
par ordre décroissant). 
- 61% des services hospitaliers et ambulatoires si on inclut les soins de jour : c’est 
également le rang le plus élevé après l’Islande ; hors soins de jour, leur part est de 51% 
(5ème rang sur 21) 
- 67% des soins curatifs et de réadaptation si on inclut les soins de jour : c’est le rang 
le plus élevé ; hors soins de jour, leur part est de 56 % (7ème rang sur 21). 
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Tableau n° 30 - Part des dépenses hospitalières hors et yc SDJ  
dans les services personnels de santé, les soins hospitaliers et ambulatoires  

et les soins curatifs et réadaptation 

Soins hospitaliers hors SDJ Soins hospitaliers yc SDJ   
  % des 

services 
personnels 

de santé 
(hors SLD) 

% des soins 
hospital. et 

ambul. 

% des soins 
curatifs et 

réadaptation

% des 
services 

personnels 
de santé 

(hors SLD) 

% des soins 
hospital. et 

ambul. 

% des soins 
curatifs et 

réadaptation

Islande 50% 63% 63% 50% 63% 63% 
Autriche 45% 56% 58% 45% 56% 58% 
Danemark 45% 54% 57% 45% 54% 57% 
Norvège 39% 48% 54% 44% 54% 61% 
Belgique 39% 51% 57% 40% 52% 58% 
Australie 39% 48% 52% 39% 48% 52% 
France 38% 51% 56% 45% 61% 67% 
République tchèque 36% 51% 57% 37% 53% 59% 
Finlande 36% 46% 49% 38% 49% 52% 
Allemagne 36% 47% 53% 37% 49% 54% 
Pologne 34% 52% 57% 36% 55% 60% 
Nouvelle-Zélande 33% 37% 41% 36% 41% 45% 
Japon 30% 41% 41% 31% 42% 43% 
Hongrie 30% 50% 55% 31% 52% 56% 
Suède 30% 37% 41% 32% 40% 43% 
Corée 29% 42% 42% 29% 42% 42% 
Espagne 26% 36% 40% 28% 39% 44% 
République slovaque 24% 41% 48% 24% 41% 48% 
Etats-Unis 24% 28% 29% 24% 28% 29% 
Canada 23% 32% 36% 27% 38% 43% 
Portugal 22% 29% 35% 26% 35% 41% 

 

2) On peut retenir de l’ensemble de ces données que la dépense hospitalière en France 
est relativement importante quand on la compare à celle des pays de l’OCDE.  

Ce poids peut renvoyer 
- à des différences de qualité de la prise en charge  
- au coût des facteurs, qu’il soit explicable par leur niveau de rémunération et de prix ou qu’il 
renvoie à une productivité insuffisante 
- à une densité plus forte de l’hospitalisation – ce que d’aucuns ont appelé « l’hospitalo-
centrisme » - et à un recours moins important aux formules alternatives de prise en charge 
 

V) LA DEPENSE HOSPITALIERE EST TRES MASSIVEMENT PRISE EN CHARGE PAR LA SECURITE 
SOCIALE. 

Le niveau élevé des coûts par prise en charge et l’inégale exposition des ménages au « risque 
hospitalier » justifient l’importance de l’engagement de la sécurité sociale. 
Elle résulte de grands dispositifs d’exonération du reste à charge 
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- dès que la prise en charge implique des actes techniques d’un montant significatif (91€), le 
reste à charge de l’assuré est plafonné à ce niveau (régime dit du K50) 
- les assurés en ALD sont dispensés du RAC dès que les soins sont en rapport avec la maladie 
exonérante. 

1) Places respectives des régimes de base, des complémentaires et des ménages 

Tableau n° 31 - Financement de la dépense hospitalière 

 1995 2007 

Ensemble des hôpitaux 
- Sécurité sociale 
- Etat 
- Organismes complémentaires 
- Ménages 

47,6 Md€
92,2% 
1,1% 
3,4% 
3,3% 

72,7 Md€
91,1% 
1,3% 
5,1% 
2,5% 

Hôpitaux du secteur public 
- Sécurité sociale 
- Etat 
- Organismes complémentaires 
- Ménages 

35,5 Md€
94,5% 
1,4% 
2,4% 
1,7% 

56,4 Md€
93,1% 
1,5% 
3,6% 
1,8% 

Hôpitaux du secteur privé 
- Sécurité sociale 
- Etat 
- Organismes complémentaires 
- Ménages 

12,1 Md€
85,4% 
0,4% 
6,4% 
7,8% 

16,3 Md€
83,9% 
0,7% 

10,2% 
5,2% 

Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2007 
Calculs : secrétariat général du HCAAM 

 

a) L’assurance maladie prend en charge plus de 91% de la dépense hospitalière. 

- en 2007, la dépense hospitalière de l’assurance maladie - 66,2Md€ - finance 91,1% de la 
dépense d’hospitalisation (au sens de la CSBM). 
- la prise en charge par l’assurance maladie est sensiblement plus importante pour 
l’hospitalisation publique (93,1%) que privée (83,9%). Cette différence (près de 10 points) 
entre public et privé résulte d’une part du poids des dépassements d’honoraires plus important 
dans le secteur privé et d’autre part du poids des activités financées à 100% par l’assurance 
maladie (Samu, Smur, greffes) ou de pathologies spécifiques (psychiatrie) qui relèvent 
massivement du secteur public. Elle pourrait s’expliquer également mais à la marge par la 
différence dans le ratio actes avec ticket modérateur/actes sans ticket modérateur. 

b) Les organismes complémentaires financent 3,7Md€ des dépenses hospitalières en 2007. 

Ils financent également une partie des services supplémentaires (chambres seules, forfaits 
d’accompagnement, frais de nature hôtelière) qui n’apparaissent pas dans la Consommation 
de soins hospitaliers. La dépense pour ces services supplémentaires serait de l’ordre de 
800M€. 

c) Les ménages financent les soins hospitaliers à hauteur de 1,8Md€ en 2007. 

Ils financent également la  partie non remboursée par les organismes complémentaires des 
services supplémentaires qui n’apparaissent pas dans la Consommation de soins hospitaliers. 
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2) Evolutions respectives de ces contributions 

a) Les organismes de base de la sécurité sociale 

Sur la période 1995-2007, la prise en charge de la dépense hospitalière par les organismes de 
base de la sécurité sociale est en léger recul, passant de 92% à 91%.  
Cette tendance est observée pour l’hospitalisation publique comme privée. Elle traduit 
l’incidence de la hausse de prix du forfait journalier, de la franchise de 18€, de la croissance 
de la participation demandée aux assurés sous forme de ticket modérateur28 et de la 
progression des dépassements. 

b) Les organismes complémentaires 

La part des complémentaires s’est progressivement accrue, passant de 3,4% à 5,1% entre 
1995 et 2007, hausse résultant : 

* de la diffusion de la prise en charge des forfaits journaliers (dont le montant a au 
demeurant fortement augmenté), notamment à partir en 2002 ; 
* de l’augmentation du TM liée à la hausse des tarifs journaliers de prestations (TJP) 
qui servent de base au calcul des tickets modérateurs à l’hôpital public. 

Tableau n° 32 - Prise en charge des soins en établissements de santé par les OCAM 

 

 
Soins 

hospitaliers 
(en M€) 

% dans les 
soins 

hospitaliers

soins 
hospitaliers 

publics 
(en M€) 

% dans les 
soins 

hospitaliers 
publics 

Soins 
hospitaliers 

privés 
(en M€) 

% dans les 
soins 

hospitaliers 
privés 

1995 1 613 3,4 836 2,4 777 6,4 
1996 1 751 3,6 844 2,3 907 7,3 
1997 1 773 3,6 847 2,3 926 7,3 
1998 1 883 3,7 901 2,3 983 8,2 
1999 1 977 3,9 959 2,4 1 018 8,7 
2000 2 104 4,0 1 024 2,5 1 079 9,1 
2001 2 135 3,9 1 043 2,5 1 092 9,0 
2002 2 428 4,2 1 240 2,7 1 189 9,2 
2003 2 579 4,2 1 352 2,8 1 228 9,0 
2004 2 762 4,3 1 466 2,9 1 295 9,1 
2005 2 999 4,4 1 614 3,1 1 385 9,1 
2006 3 360 4,8 1 834 3,4 1 526 9,7 
2007 3 699 5,1 2 035 3,6 1 663 10,2 

Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2007 

 
L'augmentation des recettes des TJP en 2006 trouve son origine dans la réforme du 
mécanisme de compensation des recettes tirées du ticket modérateur et du forfait journalier. 
Tant que ce groupe de recettes était compensé, en cas de moins values, par une augmentation 
de la dotation globale, il n’y avait pas d’incitation à une revalorisation régulière des TJP (base 

                                                 
28 Même si l’exonération du ticket modérateur est très étendue à l’hôpital, les assurés qui sont hospitalisés pour 
un séjour ne comportant pas d’acte technique exonérant et dont la durée est inférieure à 30 jours acquittent le 
ticket modérateur. Ils sont environ 2,3 millions (pour 3 millions de séjours) qui ne sont pas exonérés et peuvent 
supporter de gros restes à charge (en moyenne 500€). 
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au calcul des tickets modérateurs). Dès lors qu’il n’a plus fait l’objet de compensation, cela a 
provoqué un effet de rattrapage du TJP que l’on voit nettement en 2006 (Tableau 32). 

Tableau n° 33 - Evolution des recettes des TJP comptabilisées dans les établissements publics 
En millier d’euros 2003 2004 2005 2006 2007 
Recettes des TJP 1 386 896 1 417 645 1 488 678  1 708 958 1 787 318
Variation n/n-1  30 749 71 033  220 280 78 360
Variation en %  2,2 % 5,0 % 14,8% 4,6%
Source : DHOS 
Calculs : secrétariat général du HCAAM 

c) Les ménages  

Leur contribution diminue, de 3,3% à 2,5%. 
Le RAC final des ménages (après intervention des OC) est donc faible.  
Le HCAAM avait néanmoins pointé la situation difficile qui pouvait résulter des 
dépassements notamment dans le secteur privé et des forfaits et TM pour les ménages n’ayant 
pas de couverture complémentaire ou dont les contrats limitent la durée de prise en charge du 
forfait journalier. 
 
Ces problèmes – pour certains, cruciaux en termes d’équité dans l’accès aux soins – sont 
analysés de façon plus détaillée au chapitre II 
 

3) L’ONDAM hospitalier 

L’ONDAM définit un objectif de prise en charge des dépenses par les régimes de base de la 
sécurité sociale.  
L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) a été mis en place avec la 
création de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) en 1996.  
Son montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
l’ensemble des régimes obligatoires de base. Il s’élève à 152Md€29 en 2008. 

a) Les six sous-objectifs de l’ONDAM maladie dans la LFSS pour 2008.  

- le premier concerne les soins de ville (70,6Md€) ; 
- les deuxième et troisième sont relatifs aux établissements de santé (67,7Md€) soit 44,3% de 
l’ONDAM ; 
- les quatrième et cinquième retracent la contribution des régimes d’assurance maladie au 
financement des prestations de soins des établissements et services prenant en charge 
respectivement les personnes âgées et les personnes handicapées (12,8Md€) ; 
- le sixième comporte des dépenses diverses telles que la dotation nationale en faveur des 
réseaux ou les soins relatifs aux Français résidant à l’étranger (0,9Md€). 
 
 

                                                 
29 L’ONDAM maladie correspond à l’objectif tous régimes du risque maladie. Il diffère de l’ONDAM branche 
maladie (179Md€) qui comprend les risques maternité invalidité et décès. 
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b) L’ONDAM hospitalier comporte 

- un premier sous-objectif correspondant aux dépenses entrant dans le cadre de la tarification 
à l’activité (T2A). Il est constitué de deux « sous-objectifs » régulés :  

* l’ODMCO : dépenses de l’ensemble des établissements de santé, publics et privés à 
l’exception des hôpitaux locaux, relatives aux activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique (y compris les actes externes, non compris les honoraires des médecins du 
secteur privé) 
* la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC)  

Pour l’essentiel la présente note traite des activités de ce champ 
- un second sous-objectif correspondant aux autres dépenses de soins en établissements de 
santé. Il comprend en plus de deux « sous-objectifs » régulés, spécifiques à chaque secteur 
(ODAM pour le secteur public et OQN pour le secteur privé), un ensemble de dépenses qui 
représentent de dépenses publiques et privées hors objectifs, auxquelles s’ajoute la dotation 
du FMESPP :  

* l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM) pour les activités de 
psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation, les activités des hôpitaux locaux et des 
unités de soins de longue durée (USLD)  
* l’objectif quantifié national (OQN) relatif aux activités de psychiatrie et de soins de 
suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés 
* les dépenses publiques et privées affectées aux autres modes de prise en charge 
* la dotation de l’assurance maladie au fonds pour la modernisation des établissements 
de santé publics et privés (FMESPP). 

c) Les objectifs votés ou arrêtés de l’ONDAM Etablissement de santé en 2007 

Tableau n° 34 - L’ONDAM Etablissements de santé 2005-2006 et prévisions 2007 

 Réalisé 
2005 

Réalisé 
2006 

Réalisations 
prévisionnelles 

2007 

Part dans 
l’ONDAM 
hospitalier 

Dépenses établissements tarifés à 
l'activité 

44 880 45 954 47 338 72,2%

- ODMCO 
   * ODMCO public 
   * ODMCO privé 

40 061
31 416
8 645

40 405
31 525
8 880

41 351 
32 320 
9 031 

63,1%
49,3%
13,8%

- MIGAC 4 819 5 549 5 987 9,1%
Autres dépenses de soins en 
établissement  

16 686 17 736 18 233 27,8%

- ODAM 14 602 14 888 15 206 23,2%
- OQN 1 656 1 767 1 885 2,9%
- Autre prises en charge 428 754 766 1,2%
- FMESPP  327 376 0,6%
Total établissements de santé 61 566 63 690 65 571 100,0%
Source : observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, juin 2008. 
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d) L’ONDAM Etablissements de santé a crû à un rythme de croissance inférieur à celui de 
l’ONDAM maladie sur la période 1996-2007. 

L’ONDAM maladie a en effet progressé de 61,4% (4,4% en moyenne par an) contre 45,7% 
(3,5% en moyenne par an) pour l’ONDAM hospitalier. 
Les taux d'évolution présentés ci dessous tiennent compte des modifications du périmètre de 
l'ONDAM, i.e. ils rapportent les réalisations de l'année N aux réalisations N-1 calculées à 
périmètre N30. 

Tableau n° 35 - Evolutions comparées de l’ONDAM et du PIB entre 1996 et 2007 (en %) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
(p) 

07/96 

ONDAM hospitalier 
- public 
- privé 

+1,0 
+1,2 
-0,3 

+1,8 
+1,8 
+2,0 

+1,7 
+2,2 
-0,8 

+3,2 
+3,3 
+2,9 

+3,6 
+3,7 
+3,0 

+6,3 
+5,8 
+9,3 

+5,5 
+5,3 
+7,0 

+4,5 
+4,1 
+6,5 

+4,4 
+4,1 
+6,8 

+3,0 
+2,2 
+3,0 

+3,3 
+3,3 
+1,9 

+45,7% 
+45,0% 
+48,8% 

Total ONDAM 
maladie 

+1,5 +4,0 +2,6 +5,6 +5,6 +7,1 +6,4 +4,9 +4,0 +3,1 +4.2 +61,4% 

PIB en valeur +3,3 +4,4 +3,3 +5,4 +3,9 +3,4 +3,0 +4,1 +4,0 +4,7 +4,7 +54,2% 

 
Graphique n° 11 - Evolution du PIB en valeur, de l’ONDAM hospitalier et de l’ONDAM total 

réalisés entre 1996 et 2007 (1996 = 100) 
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Sources : CCSS pour l’ONDAM, Insee pour le PIB / Calculs : secrétariat général du HCAAM 
Champ : France entière 

                                                 
30 Les principaux changements de périmètres intervenus pour les établissements de santé sont les suivants : 
l’intégration des médicaments et DM en sus aux dépenses des cliniques privées (comptabilisées avant en soins 
de ville) en 2005, le débasage du compte épargne temps (CET) en 2005-2006 et le transfert du financement des 
IFSI de l'assurance maladie aux régions (sortie de l'ONDAM) en 2005-2006-2007. Les dépenses DOM ont été 
intégrées à toutes les lignes de l'ONDAM en 2005. 
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e) Sur longue période, l’ONDAM réalisé ne s’écarte que faiblement de l’ONDAM voté 

En cumul sur la période 1997-2007, le dépassement est en effet de 2,2Md€, soit 0,4% de 
l’ONDAM hospitalier réalisé. A titre de comparaison, ce ratio est de 1,3% pour l’ONDAM 
total et de 2,1% pour l’ONDAM « non hospitalier ». Rappelons cependant que les objectifs 
hospitaliers ne sont pas déterminés de la même manière que les objectifs de médecine de ville 
(fixés selon des prévisions de dépenses et l’application de mesure de maîtrise médicalisée 
plus délicates à quantifier annuellement). 

Tableau n° 36 - Comparaison entre l’ONDAM voté et l’ONDAM réalisé (en Md€) 

 ONDAM hospitalier ONDAM « non hospitalier » ONDAM total 

 Montants 
votés 

Réalisations Ecart Montants 
votés 

Réalisations Ecart Montants 
votés 

Réalisations Ecart 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007(p) 

43,4 
44,2 
45,0 
46,2 
47,8 
50,2 
53,6 
56,0 
60,9 
63,6 
65,7 

43,3 
44,1 
44,9 
46,3 
48,0 
51,2 
54,0 
56,4 
61,7 
63,5 
65,5 

-0,1 
-0,1 
-0,1 
+0,1 
+0,2 
+1,0 
+0,4 
+0,4 
+0,8 
-0,1 
-0,2 

48,1 
49,4 
51,0 
54,2 
58,1 
62,6 
69,9 
73,7 
74,0 
77,6 
79,1 

48,1 
50,9 
52,7 
56,7 
60,8 
65,5 
70,1 
73,8 
73,4 
78,4 
82,3 

0,0 
+1,5 
+1,7 
+2,5 
+2,7 
+2,9 
+0,2 
+0,1 
-0,6 
+0,8 
+3,2 

91,5 
93,6 
96,0 
100,4 
105,9 
112,8 
123,5 
129,7 
134,9 
141,2 
144,8 

91,4 
95,1 
97,6 

103,0 
108,8 
116,7 
124,1 
130,2 
135,1 
141,9 
147,8 

-0,1 
+1,5 
+1,6 
+2,6 
+2,9 
+3,9 
+0,6 
+0,5 
+0,2 
+0,7 
+3,0 

Cumul 576,6 578,9 2,3 697,6 712,7 15,0 1 274,2 1 291,7 17,4 
Source : DSS 
Calculs : secrétariat général du HCAAM 

 
Pour avoir une exacte appréciation de la situation des établissements de santé au regard de 
l’ONDAM il faut rappeler la situation déficitaire des hôpitaux publics (730M€ pour 2007), 
voire l’insuffisance de provisionnement du compte épargne temps. 

f) Comparaison de l’ONDAM hospitalier avec la consommation de soins hospitaliers 

Comparer les dépenses au sens de la CSBM avec celles de l’ONDAM suppose de prendre en 
compte les différences entre les deux agrégats quant au champ, aux concepts et au mode de 
comptabilisation des dépenses31. 
La liste des prestations comprises dans la CSBM hospitalière, à l’inverse de l’ONDAM : 
- ne comprend ni les consultations externes, ni les soins en unités de soins de longue durée ni 
la dotation au FMESPP, 
- mais comprend les honoraires médicaux et analyses des établissements privés. 

                                                 
31 Rappelons que la CSBM ne comprend pas :  
- la partie des dépenses du secteur médico social qui concerne les soins de longue durée pour les personnes âgées 
en établissement ; 
- les dépenses médico-sociales pour les personnes handicapées ; 
- les indemnités journalières (comprises dans la dépense courante) ; 
- les dotations aux Fonds (notamment FMESPP) ; 
- la prise en charge des cotisations des professionnels de santé. 
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On passerait comme suit de la dépense hospitalière à l’ONDAM, aux estimations près : 

Tableau n° 37 - Passage de la CSBM à l’ONDAM, estimation 2007 (milliards d’€) 

Agrégat A ajouter A retrancher 
CSBM soins hospitaliers totale = 
72,7 

 - CSBM soins hospitaliers 
financeurs autres que SS = 6,5 

CSBM soins hospitaliers 
financement SS = 66,2 

+ consultations externes= 
estimation : 1,532 

 

  + soins en USLD = 1,45  
  + dotation au FMESPP= 0,4  
  - honoraires des 

établissements privés = 
estimation : 3,233 

Montant estimé périmètre 
ONDAM = 66,3 

  

 
Le montant estimé de 66,3Md€ est à comparer avec l’ONDAM hospitalier de 65,6Md€. 
L’écart correspondrait au déficit des établissements de santé en 2007. 
 

                                                 
32 Sources : DREES, Comptes nationaux de la santé 2007 
33 Sources : CNAMTS, Tableaux du régime général à fin décembre 2007, calculs HCAAM 
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CHAPITRE II - LE SYSTEME HOSPITALIER REPOND-IL AUX ATTENTES DES ASSURES ? 

 

 
Les – nombreux – assurés qui ont recours aux établissements sont en droit d’attendre 

- à être accueillis dans des conditions convenables de proximité et de délai 

- à recevoir des soins de qualité (qualité du soin lui-même, accueil, « fonction hôtelière », 
compte rendus…) 

- à ne pas devoir supporter des charges financières excessives 

Les problèmes de qualité sont examinés au chapitre III. 

 

I) FACILITE DU RECOURS 

Le maillage territorial doit être suffisamment dense pour ne pas contraindre les assurés et 
leurs familles à des déplacements abusifs. Mais les soucis de spécialisation, de qualité des 
soins et d’économies d’échelle justifient qu’on lutte contre un émiettement des structures de 
prise en charge. L’offre disponible doit par ailleurs permettre de minimiser les temps 
d’attente. 

1) Distances et temps d’accès 

Ce n’est pas la distance kilométrique qui caractérise la proximité d’un service hospitalier, et 
encore moins la distance kilométrique « moyenne », qu’on ne peut rapprocher d’aucune 
situation concrète. La seule mesure significative de la proximité, c’est le temps d’accès, qui 
tient compte des réalités des modes de transport et de la desserte locale. 

Par ailleurs, pour qualifier utilement ce temps d’accès (et porter, par conséquent, une 
appréciation sur la qualité de la réponse du système hospitalier), il faut le mettre en regard du 
délai qui fait consensus pour la prise en charge de telle ou telle situation : comme l’indiquent 
les exemples cités plus loin, si une thrombolyse doit être pratiquée dans les trois heures ou si 
un service d’obstétrique doit pouvoir intervenir sous 45 minutes, ce sont ces temps-là, 
mesurés en situation concrète, qui doivent servir de repères, et non pas des distances de 
principe à tel service ou à tel équipement. 

A l’heure des recompositions territoriales de l’offre hospitalière et de l’offre de soins en 
général, ce point – marqué du sceau de l’évidence, mais souvent oublié dans le débat public, 
notamment sur « l’hôpital de proximité » - est tout à fait fondamental. 

Pour autant, les enquêtes disponibles ne permettent pas de disposer déjà de beaucoup de 
données statistiques de ce type. Les développements qui suivent reprennent donc, pour partie, 
des mesures purement géographiques. 
C’est notamment le cas de l’étude de l’IRDES sur la distance d’accès aux services médicaux, 
au demeurant est très ancienne. Elle devrait être reprise pour vérifier la situation actuelle pour 
laquelle on dispose de matériaux disparates. 

a) Rappel des résultats de l’étude IRDES pour 1990 (Graphique 1) : 

- les services de proximité : les infirmières et omnipraticiens libéraux sont à une distance 
moyenne inférieure à 1 km ; 



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

53

- les spécialités et disciplines courantes sont disponibles à partir de 5 km. Ophtalmologues, 
radiologues et gynécologues ont les distances les plus basses, environ 5 km ; la distance à un 
service de gynécologie-obstétrique est comparable à celle des spécialistes les plus répandus 
(6,3 km). Celle au service de médecine interne ou de pédiatrie est de 10 km un service de 
chirurgie générale est en moyenne à 6 km de la population ; 

- les équipements médicaux les plus courants (scanners et appareils de radiothérapie-
cancérologie) sont disponibles entre 12 et 14 km ainsi que les services hospitaliers d’ORL, 
d’ophtalmologie, de cardiologie et de pneumologie. 

- pour la neurochirurgie, la chirurgie vasculaire et cardio-vasculaire, la chirurgie des grands 
brûlés qui sont des disciplines hospitalières très spécialisées, les distances d’accès peuvent 
être très élevées (jusqu’à 72 km). 

b) Facteurs intervenus depuis l’enquête de l’IRDES 

Les distances ont évolué d’une part du fait des mouvements de restructurations hospitalières 
et d’autre part de la diffusion des équipements lourds (en 1990, les centres équipés d'appareil 
d’imagerie par résonance magnétique – IRM - encore peu diffusé, étaient à une distance 
moyenne d’environ 60 km et quatre ans plus tard, la distance d’accès n’est plus que de 37 
km.). L'évolution des technologies et des savoirs (la thrombolyse par exemple) permettent 
aujourd'hui une bonne prise en charge des malades malgré des délais d'accès à ces plateaux 
techniques hyper-spécialisés plus importants (la thrombolyse peut être pratiquée jusque 3 
heures après la survenue d'un AVC ou d'un infarctus du myocarde). 

Sont également intervenus, les améliorations du réseau routier et le plus grand recours 
possible à l'hélicoptère. 
Graphique n ° 1 Effectifs et distance aux spécialistes libéraux et disciplines hospitalières en 1990 
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c) Eléments d’analyse plus récents 

En 2005, la distance moyenne du plateau chirurgical le plus proche est de 19 km (de 1 à 54) 
pour les services de chirurgie et de 30 km pour les maternités avec un temps d’accès pour 
l’établissement le plus éloigné de 50 minutes34. 

c1) le rapport VALLANCIEN de 2006 : 

- les deux tiers de la population ont accès à un service de chirurgie en moins de 15 minutes ; 
6% de la population a un temps d’accès supérieur à 40mn, dont 450 000 personnes à plus de 
50 minutes. Il conclut que « au total, les distances et le temps de recours à un service de 
chirurgie sont brefs sauf dans  quelques zones comme la Bourgogne (Morvan), les Landes, la 
Haute Normandie à la frontière de la Picardie, deux zones sur la Loire et quelques îlots dans 
le Centre, le massif central.et les Alpes de Haute Provence. » 

Tableau n° 1 – Accessibilité à un service de chirurgie en France Métropolitaine 

Distance Temps Communes Population France 
Km Minutes Nombre Nombre % 
> 30 50 à 90 963 450 000 0,8 
> 20 49 à 40 6 339 3 000 000 5,1 
> 10 39 à 20 20 321 11 500 000 19,7 
> 5 19 à 15 29 032 19 500 000 33,3 
< 5 < 15 7 53 7 39 000 000 66,7 

France  36 569 58 500 000 100 
Sources : INSEE RGP 1999; FINESS 2005, Route66 

- la distance moyenne d’un petit hôpital à un autre mieux équipé est de 35 km.  

- le temps moyen pour rejoindre cet établissement mieux équipé est de 30 minutes. 

 

Source : Vallancien Guy, « L’évaluation de la sécurité, de la qualité et de la continuité des soins chirurgicaux dans les 
petits hôpitaux publics en France », avril 2006. 

                                                 
34 Etude réalisée en 2005/2006 par la conférence nationale des présidents des CME des centres hospitaliers, 
actualisation de novembre 2008. 
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c2) temps d’accès à un service d’obstétrique : 

- selon une étude de la FNORS35, en 2003, le temps d’accès moyen à une maternité était de 12 
minutes ; 

- un consensus scientifique évalue à 45 minutes au plus le délai raisonnable d’accès à une 
maternité36 et les SROS ont souvent repris cet objectif. 

c3) temps d’accès à une structure d’urgence : 

- le temps d’accès moyen à un service d’urgence était de 12 minutes en 2003 (selon la même 
étude de la FNORS) 

- selon la DHOS, l’objectif est de faire en sorte qu'il y ait une réponse SMUR à trente minutes 
au plus d'un site d'habitation. Mais il semble qu’il reste quelques zones « blanches » (certains  
SMUR effectuent entre 300 et 600 sorties par an, d'autres en réalisent entre 1 500 et 2000). 
Pour ces zones blanches, une organisation particulière est définie avec le SAMU et les 
médecins généralistes qui sont des correspondants SAMU. 

d) Temps d’accès des populations des bassins de vie ruraux. 

L’INSEE37 a étudié le temps d’accès aux services, dont les services médicaux, des 
populations vivant dans les bassins de vie des bourgs et petites villes38, soit 21 millions 
d’habitants (36% de la population de France métropolitaine, les 64% restants regroupant les 
habitants des bassins de vie des grandes agglomérations). Dans ces bassins de vie ruraux, la 
population habite en moyenne : 

- à cinq minutes des services de santé de proximité (médecins généralistes, infirmiers, 
pharmacies, masseurs-kinésithérapeutes, dentistes) 

- à 19 minutes des services de santé comprenant également les hôpitaux39, maternités et 
services d’urgence ; parmi les bassins les plus éloignés, 52 d’entre eux sont à plus de 45 
minutes et 10 à plus d’une heure. Ils rassemblent respectivement 283 000 et 40 000 habitants. 

- à un quart d’heure des emplois et les services nécessaires à la vie courante et à 6 minutes des 
services non concurrentiels de proximité autres que la santé et l’éducation (bureau de poste, 
gendarmerie, perception, etc.). 

2) Délai d’attente 

a) Comparaisons internationales 

a1) L’OCDE a publiée en 2004 une étude40 sur les files d’attente dans le cas d’une dizaine 
d'actes chirurgicaux non urgents  

                                                 
35 Etude de la FNORS sur « les inégalités cantonales de santé » à partir des données SAE –DREES 2003. 
36 Dans le cadre d’une enquête DELPHI (interrogation d’experts sur des zones d’incertitude en vue d’aide à la 
décision), les experts ont fixé la distance domicile / hôpital à ne pas dépasser pour limiter les risques 
d’accouchements inopinés à 45 minutes et à 30 minutes pour les femmes qui présentent une HTA gravidique 
(Source : séminaire MIRE, DREES « Restructurations hospitalières » de 2003). 
37 « Temps d'accès aux équipements au sein des bassins de vie des bourgs et petites villes », données 1999, 
Economie et statistiques n°402 novembre 2007. 
38 Le bassin de vie d'un bourg ou d'une petite ville est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à 
l'emploi et aux équipements courants. Il en existe 1 745 en France. 
39 Les services hospitaliers de court, moyen et long séjour. 
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Il s’agit d’opérations considérées comme pouvant être programmées (pose d'une prothèse de 
la hanche ou du genou, opération de la cataracte, hystérectomie ou prostatectomie). 

- les effets de l’allongement du délai d’attente 

Selon cette étude, il existe peu d’indices d’une dégradation significative de la santé du fait de 
l’allongement du délai d’attente imputable à des taux de chirurgie plus faibles, du moins pour 
les situations où le délai s’étale de trois à six mois : « les chirurgiens pratiqueraient donc un 
triage efficace, c’est-à-dire une bonne réévaluation des priorités pour les patients dont la 
condition devient instable ou se détériore pendant l’attente ». Les attentes plus longues posent 
davantage de problèmes. 
- l'étude considère que la France fait partie des pays ne déclarant pas de liste d'attente41 (ce qui 
ne signifie pas qu'ils n'en connaissent pas de façon ponctuelle). Selon cette étude, ces pays ont 
un profil assez semblable qui les distinguent du groupe de pays avec liste d'attente42 : ils 
dépensent davantage en soins, ils ont aussi une capacité médicale supérieure, mesurée en 
nombre de médecins et en lits de soins aigus. Enfin, ils dépendent le plus souvent de systèmes 
de financement fondés sur l'activité pour les hôpitaux et la rémunération à l'acte des médecins. 

L’étude cite les résultats d’enquête suivants : le pourcentage de personnes ayant subi une 
opération de chirurgie non urgente au cours des deux années précédentes et qui ont signalé un 
délai d’attente supérieur à quatre mois en 2001 est de 38% au Royaume-Uni, 27%  au Canada, 
26% en Nouvelle-Zélande, 23% en Australie et 5% aux Etats-Unis. 

- les facteurs explicatifs du délai d’attente 

Pour L’OCDE, la propension à convertir l’excès de la demande d’actes chirurgicaux en délai 
d’attente semble varier en fonction des mécanismes d’incitations propres à chaque pays : 
« dans un régime de paiement à l’acte concurrentiel, il est sans doute préférable pour les 
chirurgiens d’éviter la formation de files d’attente visibles, car elles peuvent décourager des 
patients futurs alors que « l’argent suit le patient ». En  revanche, dans les systèmes qui 
utilisent des enveloppes budgétaires établies chaque année par  l’administration en fonction 
des « besoins » perçus, la formation de files d’attente peut être encouragée, car « l’argent 
suit la file d’attente ». 
L’OCDE fait l’hypothèse que le délai d’attente reflète l’excès de demande par rapport à 
l’offre d’actes chirurgicaux. 

a2) l’étude de l’IRDES de 200443 

Le lien entre délai et offre de soins n’est pas établi : un délai long peut être observé dans les 
régions où la densité est élevée. Etudiant les délais d’attente dans différentes spécialités 
libérales, l’IRDES conclut qu’une densité départementale plus élevée de médecins ne diminue 
les délais d’attente que dans trois spécialités médicales (ophtalmologie, pédiatrie, 
rhumatologie). Pour les autres, « il n’y a pas de relation évidente entre délais d’attente et 
densité de spécialistes ». Un lien positif entre offre de soins et allongement des délais pourrait  
s’expliquer par le phénomène de demande induite ou par celui de la demande révélée.  

                                                                                                                                                         
40 «Causes de la disparité des délais d’attente en  chirurgie non urgente dans les pays de l’OCDE»,  Revue 
économique de l'OCDE, no38 2004/1. 
41 Figurent dans ce groupe outre  la France : Allemagne, Autriche, Belgique, États-Unis, Japon, Luxembourg et 
Suisse. 
42 Les pays déclarant des listes d'attente : Australie, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Pays-
Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Royaume-Uni et Suède. 
43 «Santé soins et protection sociale en 2004 – Etude des délais d’attente dans différentes spécialités», IRDES 
2006. 
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b) Quelques éléments sur le délai d’attente en France 

Comme le souligne l’OCDE le délai d’attente n’est pas, en France, un indicateur suivi de 
façon systématique. L’opinion générale qui prolonge l’étude précitée est que le délai d’attente 
n’est pas un problème significatif. 

- des délais existent cependant comme le montre une étude citée par la HAS : en France en 
2004, près de 22 % des patients ont attendu plus de trois mois pour être opérés de la cataracte. 

- le temps d’attente pour les IRM 

Selon les résultats du baromètre de l'association privée Imagerie Santé Avenir (ISA)44, qui 
regroupe les industriels de l'imagerie médicale, entre 2003 et 2005, le délai pour un examen 
IRM en cancérologie avait baissé. Une évolution inverse est constatée depuis 2006. En 2008, 
selon cette enquête, il faut en moyenne 35,4 jours pour obtenir un examen IRM sur le 
territoire national en dehors du cadre de l’urgence médicale. Notons que sur cette même 
période, un effort de rattrapage a été entrepris : le nombre d’IRM installés est passé de 263 à 
453 (190 appareils supplémentaires). 

Selon la DHOS si des délais d’attente sont encore observables, ils concernent l’activité 
programmée et en aucun cas l’urgence.  

- le problème spécifique de l’attente aux urgences est étudié au chapitre IV 

II) LES RESTES A CHARGE  
Comme on l’a indiqué au chapitre I, le taux de prise en charge des soins hospitaliers par 
l’assurance maladie est très élevé. La puissance du système d’exonérations en est le facteur 
explicatif majeur. 

Toutefois ce système tolère des restes à charge élevés discutables que l’assurance 
complémentaire ne corrige pas de façon systématique. Il en résulte pour certains ménages des 
charges significatives, parfois excessives par rapport à leur revenu. 

1) Les RAC élevés (avant intervention des complémentaires) 

a) Ils résultent de quatre facteurs 

a1) le TM de 20% appliqué aux tarifs actuels devient lourd s’il est appliqué sur de longues 
durées. Ce peut être le cas en services de médecine puisque le TM s’applique sur les trente 
premiers jours. Il s’agit de situations rares compte tenu de la dispersion des durées de séjour 
d’une part, de la fréquence des patients exonérés (notamment en ALD).  

a2) le forfait journalier – 16€ et 12€ dans les services de psychiatrie – devient lourd s’il est 
appliqué sur le longues durées. 

a3) les dépassements d’honoraires  

Les dépassements en établissements publics ne peuvent être perçus que par des praticiens 
hospitaliers qui exercent une activité libérale. 

                                                 
44 A défaut d’étude publique indépendante sur le sujet ces données ne doivent être considérées qu’à titre 
indicatif. Elles peuvent, cependant, être mises en perspective avec l’objectif général fixé par le « Plan Cancer » 
de 2003 d’un délai raisonnable de quinze jours maximum pour avoir un rendez-vous pour cet examen. 
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Ils sont analysés comme suit dans le rapport 2007 du HCAAM : 

 

Rapport HCAAM 2007 - Extraits de l’Annexe 4 
Les dépassements en établissements de soins s’élèvent à 530M€, notamment dans les 
cliniques privées (470M€ soit 16% des honoraires perçus par les médecins libéraux 
concernés). Ils sont rarement répétitifs mais impliquent pour les ménages une charge unitaire 
déjà significative.  

a) Un rapport de l’IGAS de 2007 (données 2005) qui a étudié quatre « épisodes de soins » qui 
1) ont un coût total relativement élevé et 2) comportent une intervention en établissement, 
centrale dans le coût de l’épisode.  
Pour les quatre épisodes suivis (accouchement, chirurgie du cristallin, prothèse de hanche et 
coloscopie), on trouve les dépassements suivants : 
 

 Accouchement Chirurgie du 
cristallin 

Prothèse de 
hanche Coloscopie

Fréquence 52% 71% 72% 66% 

Dépassement moyen en € 74 (h.public)/178 
(clinique) 91 / 200 225 / 454 60 / 105 

Minimum en € 7 / 14 7 / 13 7 / 25 5 / 8 
Maximum en € 167 / 377 189 / 465 567 / 964 110 / 226 
 
Il s’agit ici de montants qui peuvent peser sensiblement sur le budget des ménages modestes 
(sans couverture complémentaire ou dont le contrat de complémentaire ne prévoit pas de prise 
en charge ou la prévoit pour une faible proportion).  

Pour trois des quatre épisodes de soins précités étudiés par l’IGAS, ce sont les dépassements 
sur l’acte principal qui pèsent le plus pour les patients, notamment : 

- pour l’accouchement : sur l’épisode, 52% des patientes ont payé 118 € de dépassement en 
moyenne, mais parmi elles, 9% ont payé 300 € de dépassement pour l’acte principal. La 
part des dépassements sur les actes secondaires représente 77 % des dépassements sur 
l’épisode de soins ; 

- pour la chirurgie du cristallin : sur l’épisode, 71% des patients ont payé 185 € de 
dépassements en moyenne, mais parmi eux, 54 % ont payé 233 € de dépassement sur 
l’acte principal. La part des dépassements sur les actes secondaires représente plus de 
30 % des dépassements sur l’épisode de soins ; 

- pour la prothèse de hanche : sur l’épisode, 72 % des patients ont payé 410 € de 
dépassements en moyenne, mais parmi eux, 70 % ont payé 500 € de dépassement sur 
l’acte principal. La part des dépassements sur les actes secondaires représente près de 
15 % des dépassements sur l’épisode de soins. 

- Dispersion des dépassements par type d’actes 
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 Episode de soins complet Part dans l’épisode complet 

 montant 
moyen 

population 
concernée 

de l’acte 
principal 

des actes 
secondaires 

Accouchement 118 € 52% 23,3% 76,7% 

Chirurgie du cristallin 185 € 71% 69,5% 30,5% 

Prothèse de hanche 410 € 72% 85,4% 14,6% 
 

b) la CNAM a conduit en 2006 une étude plus fouillée sur trois actes (de forte fréquence : 
160 000 actes) : plastie par lambeau (K61) ; chirurgie dans le cas d’éventration abdominale 
(K82) et chirurgie des ligaments du genou (K149). 
On en tire trois conclusions :  

- le pourcentage des actes en tarif opposable (TO) est fort (supérieur au taux de 25% de 
l’étude globale ci-dessus) ; il décroît avec la valeur de l’acte (59, 34 et 24%) ; il est moins 
élevé pour les chirurgiens « de pratique fréquente » (58 vs 67 ; 27 vs 44 et 17 vs 46%) ; il 
varie très sensiblement avec le lieu d’implantation (le taux d’actes en TO est plus faible en 
Alsace, Ile de France et Rhône Alpes) ; 

- on a une forte densité de dépassements compris entre le TO et deux fois le TO si bien que 
le RAC (propre au dépassement) pour ces actes est inférieur ou égal à 127, 171 et 311€ 
pour 80, 76 et 76% des actes ; 

- on constate des valeurs extrêmes très hautes (maximum : 41 à 46 fois le TO !).encadré sur le 
rapport 2008. Y compris la dispense en cas d’urgence et de CMUC 

 
 

a4) les prestations supplémentaires dont le coût est à la charge des assurés (voir chapitre I). Il 
s’agit surtout de la majoration pour chambres particulières. Sans doute sont-elles largement 
des éléments de confort. Mais elles se diffusent, tendent à être considérées comme la norme, 
situation que les organismes de couverture complémentaire ont pris en compte en les 
remboursant en tout ou partie. On en estime le montant à 800M€. 

a5) les prestations des cliniques non agrées, dont le remboursement est basé sur un tarif 
d’autorité. Il y aurait moins de dix établissements de ce statut en France. 

b) Eléments quantitatifs 

b1) éléments globaux 

- le RAC est évalué très grossièrement en 2007 à 5,5Md€ soit près de 8% de la dépense 
hospitalière 

- dans le périmètre de la dépense remboursable, le TM et le forfait représenteraient une charge 
de près de 5Md€45. Ce chiffre est supérieur à celui indiqué par la CNAMTS qui considère que 
son estimation sous-évalue les RAC. 

- on évalue les dépassements en établissements à 530M€. 

 

                                                 
45 Source DREES. 
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b2) dispersions 

Si le RAC hospitalier moyen est modéré, une partie des assurés le supportent pour des 
montants élevés. 

b21) ainsi, dans le champ de la dépense remboursable 

Selon la CNAMTS, pour les patients dont le reste à charge total (dépenses ambulatoires et 
hospitalières) dépasse 500€ (soit 15% des usagers du système de soins), un tiers du RAC est 
imputable à l’hospitalisation. Pour ceux dont le RAC est supérieur à 900€, l’hospitalisation 
représente 41%. Cette part atteint 68% pour le premier centile des patients qui ont le RAC le 
plus élevé (il est en moyenne de plus de 3000€) 
C’est dire à la fois la rareté des très gros RAC mais aussi leur caractère pénalisant lorsque les 
ménages n’ont pas de complémentaire (rappelons que ce sont souvent des ménages 
modestes). Il n’est pas exclu que ces chiffres soient sous-évalués. 

b22) les dépassements varient considérablement  

La variation est forte selon le médecin qui intervient (variation très structurée en fonction du 
lieu d’exercice mais aussi au sein de la patientèle des médecins). 

2) L’intervention des couvertures complémentaires 

a) Dans le champ des dépenses remboursables 

a1) le ticket modérateur est pris en charge par l’ensemble des contrats 

a2) la situation est plus contrastée pour les forfaits journaliers où de nombreux contrats 
limitent la durée de prise en charge. 

Rappelons que le HCAAM avait envisagé qu’on ait recours au dispositif du contrat 
responsable pour fixer une durée élevée de prise en charge de ces forfaits. 

On dispose sur ce sujet d’une analyse de la DREES sur les contrats modaux mais pour les 
soins de psychiatrie (celui où on rencontre le plus de longues durées de forfaits). Les contrats 
sont classés de A à D en fonction de leur niveau de gamme (décroissant). 
- la prise en charge du forfait journalier est limitée à 30 jours dans 1 contrat modal sur 5. 
- 80% des personnes couvertes bénéficient de contrat prenant fréquemment en charge le 
forfait journalier hospitalier pour une durée supérieure à 30 jours, la moitié d’entre eux allant 
même au-delà de 90 jours (contrat B et C). 
- environ 10 % disposent d’un contrat d’entrée de gamme : la moitié de ces contrats ne 
prennent pas en charge le forfait journalier hospitalier au-delà de 30 jours 
- environ 10 % disposent d’un contrat haut de gamme : le forfait journalier est remboursé pour 
une durée illimitée dans la quasi-totalité d’entre eux. 

Il serait intéressant de connaître la dispersion des durées donnant lieu à versement du forfait 
pour évaluer l’écart entre les dépenses et celles qui sont prises en charge par les 
complémentaires. 
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b) Dans le champ des dépenses non remboursables (dépassements et prestations 
supplémentaires). La prise en charge est très inégale 

Selon la DREES46, les contrats souscrits auprès des complémentaires santé couvrent en partie 
les dépassements d’honoraires et la prise en charge de la chambre particulière en chirurgie. 

b1) la chambre particulière en chirurgie: sept contrats sur dix proposent une participation 
supérieure ou égale à 40 euros par jour 

* les contrats « haut de gamme » de la classe A (un quart des personnes couvertes en 
contrat collectif et 3% des personnes couvertes en contrat individuel) : la chambre particulière 
en chirurgie dont le montant de référence est choisi à 80€ par jour est remboursée entièrement 
par près de la moitié des contrats, les autres remboursant généralement au moins 50€ par jour  

* les contrats de la classe B (28% des contrats collectifs et 40% des contrats 
individuels) : sept contrats sur dix proposent une participation supérieure ou égale à 40€ par 
jour  

* les contrats de la classe C (40% des contrats collectifs et 47% des contrats 
individuels) : plus de la moitié des contrats offrent une participation supérieure ou égale à 40€ 
par jour  

* les contrats « d’entrée de gamme » de la classe D (6% des contrats collectifs et 11% 
des contrats individuels) : pour 25% des contrats, cette prestation n’est pas proposée et pour 
1/4, la participation est supérieure ou égale à 35€ par jour. 

Tableau n° 2 - Caractéristiques des contrats en quatre groupes 

Chambre particulière en chirurgie  

1er quartile Médiane 3ème quartile

Classe A 54€ / jour 78€ / jour 80€ / jour 

Classe B 38€ / jour 46€ / jour 76€ / jour 

Classe C 31€ / jour 40€ / jour 52€ / jour 

Classe D 0€ / jour 20€ / jour 35€ / jour 
Source : DREES, enquête statistique auprès des organismes complémentaires santé, année 2006 
Lecture : un quart des contrats de la classe C offre une participation supérieure ou égale à 52€ par jour pour la 
chambre particulière en chirurgie. 
Note : il s’agit d’un remboursement en euros par l’organisme complémentaire, hors remboursement de la 
Sécurité sociale. 

b2) les dépassements d’honoraires 

* les contrats « haut de gamme » de la classe A : la consultation de spécialiste dont le 
montant de référence est choisi à 60€ par jour est remboursée entièrement par près de 
la moitié des contrats ; 
* les contrats de la classe B : la moitié des contrats proposent une participation 
supérieure ou égale à 150% du TC ; 
* les contrats de la classe C : plus de la moitié des contrats n’offrent aucune 
participation supérieure au TC et un quart de ces contrats prennent en charge au plus 
30% du tarif TC ; 

                                                 
46 « Typologie des contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 2006 », DREES, Etudes et 
résultats n° 663, octobre 2008. 



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

62

*75% des contrats « d’entrée de gamme » de la classe D n’offrent aucune participation 
supérieure au TC. 

Tableau n° 3 - Caractéristiques des contrats en quatre groupes 

Consultations   

1er quartile Médiane 3ème quartile

Classe A 200% TC Frais réels Frais réels 

Classe B 100% TC 150% TC 76€ / jour 

Classe C 100% TC 100% TC 130% TC 

Classe D 100% TC 100% TC 100% TC 
Source : DREES, enquête statistique auprès des organismes complémentaires santé, année 2006 

3) Voies de réforme 

a) Dans le champ de la dépense remboursable, on devrait étudier une réforme d’ensemble de 
la tarification pour éviter les RAC élevés de TM et de forfait journalier. 

Le bouclier sanitaire ayant pour objet de plafonner la dépense restant à la charge des assurés 
écrêterait les RAC hospitaliers élevés. Mais le bouclier pose le problème d’une portée très 
considérable. Aussi, est-il vraisemblablement plus pragmatique et rapide d’avancer sur une 
réforme d’ambition moindre : 

- une des pistes pourrait être de supprimer le TM et d’adopter un forfait journalier plafonné ; 

- à défaut – le HCAAM l’avait indiqué dans son rapport 2008 – on pourrait avoir recours au 
dispositif du contrat responsable pour « allonger » la durée de prise en charge du forfait 
journalier par les contrats de complémentaire47. La charge en cause serait faible et ne 
conduirait pas à une augmentation substantielle des cotisations. 

b) Le problème des dépassements 

C’est incontestablement le problème : 

- le plus crucial dans l’opinion (les « pics » de RAC liés au TM ou au forfait ne sont pas 
« connus » de l’opinion parce que les contrats de complémentaire les « effacent ») ; 

- le plus difficile en termes politiques et techniques même si la masse en jeu est faible. 

Les schémas de réforme ou d’action portent sur 

b1) la transparence tarifaire avec deux initiatives récentes 

* la mise en ligne des tarifs par l’assurance maladie 

* l’obligation de devis  

b2) le cantonnement des dépassements 

b22) la « pesée » des OC sur  les dépassements 

Certains organismes complémentaires ont entrepris d’assister leurs ressortissants dans la 
discussion des devis. 

                                                 
47 Pour les personnes qui dépasseraient cette nouvelle durée, il y aurait lieu de faire intervenir les fonds d’action 
sociale des caisses pour les patients les plus modestes. 



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

63

Ainsi, deux assureurs (MAAF et MMA) ont annoncé la mise en ligne d’un outil nouveau 
(OWIH, Outil Web d’Information Hospitalière) qui devrait être opérationnel en 2009. Le but 
est d’offrir à l’assuré une analyse tarifaire du devis transmis par le professionnel de santé pour 
un acte de chirurgical donné comprenant : 

- la comparaison du prix total demandé par rapport au tarif conventionnel ; 

- la comparaison du dépassement demandé par rapport au montant moyen des dépassements 
habituellement pratiqués dans sa zone géographique ; 

- l’information sur le pourcentage des actes effectués sans dépassement dans cette région. 

Selon ces assureurs, ce dispositif aurait un impact sur la maîtrise du reste à charge (la moitié 
des assurés auraient utilisé l’analyse tarifaire du devis pour abaisser leur RAC). 

b23) les schémas de réforme globale en discussion 

NB : le bouclier sanitaire ne peut « couvrir » les dépassements qui ne sont pas normés. 
L’affichage d’une norme générale de dépassements intégrés dans l’assiette des dépenses 
prises en compte dans le bouclier conduirait à leur diffusion immédiate et systématique. 

A défaut d’un scénario de « reconquête » (augmentation du tarif opposable dans le cadre 
d’une refonte globale du système de rémunération des médecins impliquant une croissance 
des honoraires pris en charge par les régimes de base), deux approches sont en discussion. 

b231) une approche limitée 

Le HCAAM avait évoqué dans son rapport 2007 l’opportunité d’une « une politique centrée 
sur les établissements de santé. Le cantonnement des dépassements en établissements de santé 
passerait par le conventionnement entre les ARH et les établissements privés. Cette solution 
pourrait être limitée aux segments de soins où l’offre en tarif opposable est trop faible. C’est 
une formule de ce type qui a été proposée par la FHP pour les situations où les établissements 
privés sont en situation de monopole ». 

Depuis cette date, le projet de loi HPST adopté en première lecture par l’Assemblée nationale 
prévoit dans ses articles un mécanisme d’inspiration similaire.  

Le projet de loi HPST (version de la « petite loi ») adopte une approche doublement ciblée : 

* les nouvelles règles ne sont prévues que pour les établissements de santé (il n’y a pas 
d’impact pour les soins en ville) 

* on ne prévoit de recourir à ces règles que lorsque la densité de l’offre en tarifs 
opposables est insuffisante. 

Dans ce cadre, l’ARS aurait à inclure dans les contrats pluriannuels de gestion et de moyens 
conclus avec les établissements de santé « la garantie, pour certaines disciplines ou spécialités 
et dans une limite fixée par décret, une proportion minimale d’actes facturés sans 
dépassement d’honoraires, en dehors de ceux délivrés aux bénéficiaires du droit à la 
protection complémentaire en matière de santé et des situations d’urgence ». Dans ce cas, 
l’établissement modifie le cas échéant les contrats conclus pour l’exercice d’une profession 
médicale…Le refus par le praticien de réviser son contrat en constitue un motif de rupture 
sans faute ». 

b232) le secteur optionnel a une ambition plus large 

- le schéma en cours de discussion  

Il cherche à rendre compatibles trois objectifs de nature différente. 
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* la protection des assurés : c’est l’objet de l’application des tarifs opposables pour 
une partie des actes d’une part, de l’intervention recherchée des complémentaires pour 
prendre en charge les dépassements « normés » d’autre part. 

* la résorption partielle des différences de « capacité de gain » entre médecins des 
secteurs I et II : c’est l’objet de la création d’un nouveau secteur 

* l’amélioration des revenus des spécialistes qui interviennent sur les plateaux 
techniques dont la situation était depuis le protocole d’août 2004 jugée prioritaire 

Il repose sur les éléments suivants 

* les médecins auraient l’obligation de pratiquer les tarifs opposables pour une partie 
de leur l’activité 

* les dépassements « normés » du secteur optionnel seraient pris en charge par les 
couvertures complémentaires (le débat est ouvert pour savoir s’il convient de 
l’imposer aux complémentaires ou seulement de les y inciter).  

* l’adhésion au secteur optionnel se ferait sur une base de volontariat48. Les médecins 
ne seraient pas contraints à adhérer au secteur optionnel et le secteur II subsisterait. Il 
faut donc que le secteur optionnel soit attractif si on veut y rallier un nombre suffisant 
de médecins pour que la « protection » recherchée des assurés soit la plus large 
possible. 

Dans ce cadre où les médecins du secteur optionnel seraient autorisés à pratiquer des 
dépassements mais devraient appliquer les tarifs opposables sur une partie de leurs actes et 
pour un taux de dépassement maximum, les médecins du secteur I auraient par définition tout 
intérêt à rallier le secteur optionnel ; les médecins du secteur II auraient intérêt au secteur 
optionnel dès lors que la contrainte « de renoncement aux dépassements » qu’impliquerait 
l’obligation d’appliquer les tarifs opposable pour une partie de leurs actes serait compensée 
par des éléments de rémunération (on évoque notamment la prise en charge partielle des 
cotisations sociales). 

- au total 

* les assurés seraient mieux protégés par des tarifs opposables (pour une partie de 
l’activité des médecins du secteur optionnel) et par la prise en charge des 
dépassements « normés » par les contrats de complémentaire (encore faut-il bien 
entendu qu’il y ait suffisamment de médecins en secteur optionnel) ; 

* les assurés verraient leur cotisation complémentaire augmenter (la répercussion sur 
les cotisations serait faible si le secteur optionnel se limite aux actes techniques) ; 

* les finances de l’assurance maladie ne seraient guère sollicitées ; 

* les médecins du secteur I concernés49 pourraient augmenter leur revenu (pour 70% 
de leur activité et à hauteur de 50% au dessus du tarif de la sécurité sociale) ; 

* les médecins du secteur II n’adhéreraient au secteur optionnel que s’ils y trouvent 
intérêt. Pour certains d’entre eux, le nouveau statut faciliterait le rapport avec leurs 
malades. 

                                                 
48 Certains intervenants plaident pour la fermeture du secteur II (tantôt pour le seul flux des nouveaux installés, 
tantôt pour l’ensemble des médecins). Mais les documents de référence sont au stade actuel plutôt calés sur 
l’option du volontariat. 
49 En nombre limité car la première phase ne concernerait que les anciens chefs de clinique exerçant sur plateaux 
techniques. 
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- éléments d’appréciation 

L’adoption du secteur optionnel constituerait une réforme importante. On passe à une vision 
nouvelle de l’opposabilité tarifaire obtenue désormais par l’intervention conjointe de la base 
et de la complémentaire50. On modifie les revenus des médecins sans passer par la 
nomenclature, ce qui est un tournant significatif. Il est probable que les médecins souhaiteront 
élargir le nouveau modèle au-delà des spécialistes intervenant sur les plateaux techniques51. 

Au-delà du débat portant sur la conception de l’opposabilité, il convient – pour en apprécier 
l’opportunité - de juger le secteur optionnel sur son bilan possible et notamment le taux 
d’adhésion des médecins de secteur II (rappelons qu’ils forment une forte majorité des 
spécialistes intervenant sur les plateaux techniques et que le secteur II est la norme pour les 
nouveaux installés). Le paramétrage du dispositif (quantum des actes en tarif opposable, taux 
de dépassement autorisé, avantages consentis aux optants du secteur II, nature de la prise en 
charge des dépassements « normés » par les couvertures complémentaires…) sera crucial en 
termes d’effectivité du secteur. Il faut par ailleurs éviter la situation où 1) l’adhésion de 
médecins qui pratiquent peu de dépassements – et/ou pour des taux peu élevés – rallieraient 
massivement le secteur optionnel, ce qui se traduirait par une diffusion des dépassements52 et 
où 2) les médecins seraient peu nombreux à adhérer au secteur optionnel dans les zones où les 
dépassements sont nombreux et de taux élevé. 

c) Les prestations supplémentaires 

Il n’y a pas lieu, suivant le Conseil, de vouloir les faire prendre en charge par la sécurité 
sociale ou d’avoir recours au dispositif du contrat responsable pour contraindre les OC à le 
faire. 
 

                                                 
50 Dans l’approche classique l’opposabilité tarifaire est garantie par le seul régime de base et il y a identité entre 
le tarif de la sécurité sociale et les honoraires. 
51 C’est la thèse affirmée dès le début par les syndicats de médecins comme l’attestent les documents publics de 
référence. 
52 Si les couvertures complémentaires prenaient en charge les dépassements – ce qui est recherché – on ne voit 
pas pourquoi les médecins du secteur optionnel ne caleraient pas leurs tarifs sur le plafond des dépassements pris 
en charge. 
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CHAPITRE III - EFFICIENCE DES ETABLISSEMENTS 

 
L’efficience peut être définie comme la mise en relation des moyens d’une organisation et des 
résultats atteints par cette organisation. En l’espèce, les « résultats » des hôpitaux sont bien 
entendu liés au niveau de qualité de la prise en charge. C’est pourquoi, il convient de revenir 
sur l’évaluation de la qualité à l’hôpital et ses évolutions récentes avant d’apporter des 
éléments d’analyse de la productivité des hôpitaux. 

I) QUALITE 

A - Les dispositifs concourant à la qualité 

1) La certification 

a) Les missions de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) 
puis de la Haute autorité de santé à l’égard de la qualité à l’hôpital : de l’accréditation à la 
certification 

Une note de la HAS est présentée en annexe 1. 

Jusqu’en 2004, dans le cadre de sa mission d’évaluation, l'ANAES53 était compétente pour 
mettre en œuvre la procédure d’accréditation prévue par l’ordonnance du 24 avril 1996. 
L’accréditation consistait en une évaluation externe et indépendante de la qualité et de la 
sécurité des soins des établissements de santé, effectuée par des professionnels de santé. Cette 
évaluation visait à s’assurer que les conditions de la sécurité et de la qualité des soins offertes 
au patient étaient respectées. L’agence pouvait ainsi accréditer un établissement : 

- sans réserve : nouvelle visite dans un délai de 5 ans 
- avec observations : nouvelle visite dans un délai de 5 ans 
- avec réserves : délai réduit suivant les réserves 
- avec réserves majeures : délai réduit avec visites ciblées sur les points incriminés 

Depuis sa mise en œuvre, la procédure a évolué. La Haute autorité de santé (HAS)54 conduit 
désormais le dispositif de certification, hérité de la procédure d’accréditation.  

La certification vise à améliorer la qualité des soins fournis par les établissements de santé en 
mettant à disposition du public une information sur la qualité des prestations délivrées par 
ceux-ci.  

Une première séquence (V1, de 1999 à 2006) était fondée sur la notion de développement 
d’une culture de l’évaluation et de l’incitation des établissements de santé à une démarche de 
qualité.  

La seconde séquence (V2) qui devrait s’achever en 2010 est également un état des lieux de 
l’organisation et des fonctionnements de l’établissement (comme la V1). La différence tient 
dans l’obligation pour l’établissement d’apporter des réponses sur le niveau de qualité atteint 
et d'apprécier les démarches d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP). Elle concerne 
tous les nouveaux établissements de santé et tous ceux ayant déjà fait l’objet d’une 
certification V1 dont la durée de validité de 4 ans arrive à terme. 
                                                 
53 Créée par l’ordonnance du 24 avril 1996, l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 
(ANAES) était un établissement public administratif de l’Etat placé sous la tutelle du Ministre chargé de la santé. 
54 Créée par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’HAS est une autorité publique 
indépendante et n’est donc, à ce titre, pas soumise à la tutelle d’un ministère (contrairement à l’ANAES). 
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Les principales étapes de la procédure, qui se déroule sur plusieurs mois, sont: 
1 - auto évaluation réalisée par l'établissement à l'aide d'un manuel proposé par la HAS 
comportant 44 références déclinées en 138 critères ; ces références sont regroupés en 4 
chapitres :  

* politique et qualité du management 
* ressources transversales (RH, hôtellerie et logistique, organisation de la qualité et 

gestion des risques, qualité et sécurité de l'environnement, système d'information) 
* prise en charge du patient (Médecine/chirurgie/obstétrique), psychiatrie et santé 

mentale, soins de suite et de réadaptation, soin de longue durée, hospitalisation à domicile 
* évaluation et dynamique d’améliorations 

2 - visite de certification effectuée par les experts visiteurs (professionnels d'autres 
établissements de santé et non salariés permanents de la HAS) 
3 - rapport des experts et proposition de décisions, votées par la Commission de Revue des 
dossiers et validées par le Collège de la HAS 
4 - publication de l'intégralité du rapport sur internet  

b) Eléments de bilan transversal de la certification des établissements de santé 

Il n’existe pas, en l’état, de bilan qualitatif transversal des rapports de certification des 
établissements de santé publiés jusqu’ici. La HAS développe actuellement un système 
d’information autour de la certification (SARA, pour la saisie des auto-évaluations et des 
rapports de certification) afin de permettre notamment des coupes transversales sur les 
résultats. 

Des éléments de bilan quantitatif figurent, en revanche, dans le Rapport d’activité 2007 de la 
Haute Autorité de Santé. Il en ressort que : 

- depuis 2006, les quelque 3 000 établissements de santé français sont tous certifiés V1, et les 
améliorations demandées par la HAS dans le cadre des certifications avec suivi ont été 
réalisées par les établissements dans 98 % des cas.  

- au 31 décembre 2007, 23 % des établissements (828) sont certifiés V2 et 63 % sont en cours 
de certification. 

- les résultats des décisions de certification montrent que les critères de certification de la 
procédure V2 sont plus exigeants que la V : la part des établissements certifiés sans réserve 
diminue. 

Tableau n° 1 - Répartition des établissements certifiés en V1 et V2 

certification sans recommandation avec recommandation, suivi ou conditionnelle 
V1 66% 34% 
V2 47% 53% 

- les références les plus concernées par les décisions de certification V2 sont : le projet 
thérapeutique 9,9% ; la gestion des  risques 9,8% ; le circuit du médicament 8,1%; le 
programme qualité et son évaluation 8,28% ; gestion des fonctions logistiques et supports 
4,2%; le dossier patient 4,12% ; continuité des soins 3,7. 
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c) Eléments de bilan de la certification pour cinquante établissements  

Le secrétariat du Conseil a procédé à l’examen de 50 rapports et comptes-rendus de 
certification diffusés en 2008 par la HAS. Les établissements ont été sélectionnés de façon 
aléatoire en respectant la décomposition suivante : 10 PSPH, 10 cliniques privées à but 
lucratif, 10 hôpitaux locaux, 10 CH, 10 CHU.  

Les rapports étant essentiellement analytiques et non quantitatifs, il n’est pas possible de 
procéder à un traitement statistique.  

En dépit d’une trame commune, ces documents apparaissent hétérogènes et plus ou moins 
développés sur les références concernant la prise en charge du patient elle-même. Il en ressort 
que : 

- les établissements ayant fait l’objet d’une certification v 2 sans réserve et sans procédure de 
suivi sont relativement rares : 15/50. Notons que l’engagement d’une procédure de suivi 
ciblée à brève échéance aboutit très fréquemment à la levée de la réserve initialement posée.  

- entre la V1 et la V2, les rapports et comptes-rendus examinés traduisent globalement une 
généralisation et un renforcement des démarches qualité. Les établissements concernés se sont 
pour la plupart mobilisés pour répondre aux recommandations et réserve formulées dans le 
cadre de l’exercice V1. Les améliorations constatées sont significatives et ont pu nécessiter 
des adaptations profondes de l’organisation des établissements. 

- certains des principaux points d’amélioration relevés dans les rapports et comptes rendus de 
certification V2 portent sur des points essentiels pour la qualité de la prise en charge du 
patient tels : conditions de dispensation des médicaments, signalement des infections 
nosocomiales, évaluation de la pertinence des pratiques professionnelles, justification de la 
prescription d’examens, assurer l’hygiène des locaux et l’élimination des déchets. 

d) Perspectives 

La HAS fait également état, dans son Rapport d’activité 2007, des limites actuelles de la 
procédure de certification. Selon l’enquête d’opinion réalisée par Ipsos pour la HAS55, les 
professionnels reprochent à la démarche sa lourdeur et son manque d’adaptabilité. L’enquête 
montre aussi la nécessité de communiquer davantage sur l’utilité de la démarche et de mieux 
mettre en avant ses objectifs. 

Dans cette perspective, la HAS a élaboré une troisième version de la certification, la V 2010, 
pour réduire les contraintes formelles de la procédure tout en renforçant son efficacité. 
L’objectif est de renforcer son impact sur la qualité et la sécurité des soins tout en allégeant la 
charge de travail des établissements. Par rapport aux versions précédentes de la certification, 
des priorités sont plus clairement définies, notamment à travers des pratiques exigibles 
prioritaires, élaborées en concertation avec tous les acteurs, afin de focaliser l’effort des 
établissements et le regard des experts-visiteurs. La mise en place de la version 2010 est 
prévue au début de l’année 2010. 

La HAS est également chargée de développer un suivi qualitatif plus récurrent de la qualité 
des établissements de santé sous la forme d’indicateurs. La HAS a généralisé le recueil 
d’indicateurs relatifs à la qualité des soins dans tous les établissements de santé MCO. 
L’intégration de ces indicateurs de qualité dans la procédure de certification des 
                                                 
55 Sur la base d’entretiens individuels approfondis menés en mars 2007 auprès de 40 professionnels de santé, 15 
leaders d’opinion et 10 patients, ainsi que sur la base de six réunions de groupe de projet associant responsables 
qualité et experts-visiteurs (cité in Rapport annuel d’activité, HAS, 2007). 
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établissements de santé vise à la rendre plus efficiente. Il s’agit de fournir aux établissements 
de nouveaux outils de gestion de la qualité, et de mettre à la disposition des pouvoirs publics 
de nouveaux éléments pour qu’ils puissent mieux prendre en compte la qualité des soins dans 
l’organisation du secteur hospitalier. 

e) Autres procédures d’évaluation de la qualité utilisées par les établissements 

Selon l’enquête de la DREES, 15 % des établissements ont complété la procédure de 
certification par d’autres systèmes : labellisation de la qualité, des compétences techniques et 
de la sécurité, type ISO.  

27 % des établissements utilisent un autre outil d’évaluation externe de la qualité des soins, 
avec des différences marquées entre secteurs : 18 % pour les hôpitaux publics, 27 % pour les 
établissements privés à but non lucratif, 35 % pour les cliniques privées56. 

2) Les autres contributions de la HAS à l’amélioration de la qualité des soins en 
établissement 

L’HAS a poursuivi les principales missions de l’ANAES : établir l'état des connaissances en 
matière de stratégies diagnostiques et thérapeutiques en médecine, d’évaluer et de formuler 
des propositions d’amélioration de la qualité des pratiques et des soins, en établissements de 
santé et en médecine de ville. 

L’ensemble de ces missions contribuent à la qualité et l’efficience à l’hôpital : 
- participation à la mise en place de la nomenclature. Elle évalue ainsi l’utilité des 

médicaments, des dispositifs médicaux et des actes professionnels et rend aux 
autorités décisionnaires, des avis favorables ou défavorables au remboursement par 
l’assurance maladie de ceux-ci ; 

- évaluation médico-économique des actes, des pratiques, des médicaments, des 
organisations innovantes ou des programmes de dépistage ;  

- élaboration de recommandations professionnelles à destination des professionnels de 
santé couvrant l’intégralité du champ de la santé. Elles décrivent les soins les plus 
adaptés à un patient donné, compte tenu de l’état actuel des connaissances et des 
pratiques médicales. 

Par ailleurs, la HAS procède à la réévaluation de la liste des 30 affections de longue durée 
(ALD) et, pour chacune d’elles, détermine les actes et prestations nécessaires à leur traitement 
et définit les stades évolutifs de la maladie (critères médicaux) qui justifient l’admission d’un 
patient dans ce dispositif. 

Rappelons que lorsqu’ils portent sur la qualité, la sécurité et l’efficience des pratiques, les 
accords conventionnels ne peuvent être conclus entre l’assurance maladie et les professionnels 
de santé libéraux qu’après avis de l’HAS. 

                                                 
56 Résultats de l’enquête Changements Organisationnels et Informatisation (COI-H, voir Annexe 1), source : 
DREES, Etudes et résultats, n° 633, avril 2008, « Hôpitaux et cliniques en mouvement : Changements 
d’organisation de l’offre de soins et évolution de l’attente des patients ».  
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3) La fixation de seuils d'activité 

a) Les maternités 

Le décret du 9 octobre 1998 conditionne l’attribution ou le renouvellement de l’autorisation 
d’exercer l’activité d’obstétrique à un seuil minimum de 300 accouchements. Toutefois une 
exception géographique peut être admise lorsque l’éloignement des maternités impose des 
temps de trajets excessifs à une partie significative de la population.  

Entre 1998 et janvier 2006, les maternités assurant moins de 300 accouchements sont passées 
de 89 à 24. 

D’autres facteurs tenant notamment à la non-conformité aux normes réglementaires 
concernant en particulier les compétences des équipes médicales ou les dotations en 
personnels, contribuent également à expliquer la recomposition du paysage de la périnatalité 
en France. Globalement, le nombre de maternités est passé de 815 à 617 entre 1996 et le 1er 
janvier 2007 

b) Les sites de chirurgie 

Concernant les sites autorisés à l’activité de soins de chirurgie, la circulaire DHOS du 5 mars 
2004 relative à l’élaboration des SROS 3 a fait de la réorganisation des plateaux techniques, 
un enjeu majeur pour ces schémas en émettant des recommandations précises en matière de 
seuil d’activité. Elle a ainsi recommandé de faire évoluer les sites de chirurgie qui 
présenteraient une activité inférieure à 1500 séjours chirurgicaux.   

Les projets de décrets relatifs aux conditions d’autorisation de l’activité de chirurgie des 
établissements de santé, actuellement en cours de concertation, prévoient la fixation d’un seuil 
d’activité annuelle, par arrêté du ministre chargé de la santé, applicable au niveau de chaque 
site chirurgical. Des dérogations sont envisagées afin de tenir compte de situations locales 
telles que l’isolement géographique à la condition de constituer une équipe commune avec un 
autre site ou des situations spécifiques telles qu’une activité chirurgicale hautement 
spécialisée.  

L’étude de la conférence nationale des présidents de CME des CH montre que l’activité des 
sites de chirurgie restructurés était située en moyenne à 1830 séjours chirurgicaux, soit au-
delà des 1500 séjours recommandés en 2004.  

Un seuil réglementaire au niveau du site de chirurgie correspond à une logique de processus 
tendant vers une qualité optimale des soins chirurgicaux qui est également fortement liée à 
l’activité du chirurgien et de son équipe. Enfin, il n’est pas le seul élément moteur des 
restructurations des sites de chirurgie. 

c) Bilan des fermetures réalisées entre 1997 et 2005 dans les services de chirurgie et de 
maternité 

L’actualisation en novembre 2008 de l’étude réalisée en 2005/2006 par la conférence 
nationale des présidents des CME des centres hospitaliers fait le bilan suivant : 

- 88 opérations étudiées (47 services de chirurgie et 41 maternités) de villes rurales 

- le nombre moyen annuel d’accouchements l’année précédant la fermeture est de 300 (134 à 
504) ; le nombre d’ETP de chirurgiens avant fermeture – 2,8 – ne permettait pas le maintien 
d’équipes cohérentes 
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- la distance moyenne du plateau chirurgical le plus proche est de 19 kms (de 1 à 54) pour les 
services de chirurgie et de 30 kms pour les maternités avec un temps d’accès pour 
l’établissement le plus éloigné de 50 minutes 

- pour 88 fermetures étudiées, la suppression totale du plateau technique n’a eu lieu que dans 
la moitié des cas 

- le déficit d’activité à court et moyen termes est très modéré quand on le compare à des 
hôpitaux de taille similaire 

- le nombre des personnels diminue très faiblement deux ans après la fermeture (moins de 
2%) et se redresse ensuite (progression de près de 3%) 
L’analyse prospective montre que : 

- l’application aux structures existantes du niveau moyen d’activité des plateaux techniques 
déjà fermés (414 accouchements et 1830 admissions en chirurgie) concernerait 35 maternités 
(10% des maternités publiques) et 122 services de chirurgie (40% des services de CH).  

La restructuration de l’obstétrique – aux seuils analysés – est donc quasiment achevée mais 
encore loin de l’être pour la chirurgie : certains services ont encore une activité très faible ; la 
durée de séjour est plus élevée que la moyenne nationale ; le coût de revient est voisin du coût 
moyen de la base nationale (ce qui confirme qu’il ne s’agit pas d’un problème financier). 

d) L’activité cancérologique 

Une étude a été réalisée par l’INCa et l’ATIH sur l’activité cancérologique constatée dans 
l’ensemble des établissements de santé, publics et privés, dans la perspective de la mise en 
œuvre en 2009 du régime nouveau d’autorisation pour le traitement du cancer avec 
application de seuils d’activité annuelle en chimiothérapie, en radiothérapie et dans six 
disciplines chirurgicales.  

De cette étude, actualisée aux données de 2007, il ressort qu’un certain nombre 
d’établissements n’atteignant même pas 80 % de ces seuils, en moyenne annuelle sur trois 
années consécutives, ne pourront obtenir de l’ARH l’autorisation de poursuivre leurs 
pratiques cancérologiques et devront y mettre fin. 

Tableau n° 2 – Répartition des établissements selon les seuils d’activité annuels 

ACTIVITE SEUIL annuel 
d’interventions (ou patients) 

ETABLISSEMENTS à < 80 
du seuil (moyenne sur 3 ans) 

nb / % 

VOLUME 
d’actes concerné 

CHIRURGIE mammaire 30 Métropole : 323 / 39 % 
France entière : 336 / 39 % 

Métropole : 5 % 
France : 5 % 

CHIRURGIE digestive 30 Métropole : 215 / 25 % 
France entière : 227 / 26 % 

Métropole : 5 % 
France : 5 % 

CHIRURGIE urologique 30 Métropole : 201 / 30 % 
France entière : 202 / 30 % 

Métropole : 4 % 
France : 4 % 

CHIRURGIE thoracique 30 Métropole : 218 / 60 % 
France entière : 221 / 60 % 

Métropole : 9 % 
France : 9 % 

CHIRURGIE gynécologique 20 Métropole : 439 / 55 % 
France entière : 452 / 56 % 

Métropole : 20 % 
France: 20 % 

CHIRURGIE ORL et 
maxillo-faciale 20 Métropole : 350 / 51 % 

France entière : 364 / 52 % 
Métropole : 11 % 

France: 11 % 

RADIOTHERAPIE 600 patients en centre à 2 
appareils au moins Aucun centre concerné  

CHIMIOTHERAPIE 80 patients dont 50 en 
ambulatoire 

Métropole : 199 / 29 % 
France entière : 206 / 29 % 

Métropole : 1 % 
France : 1 % 
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Il convient de remarquer que cette réforme, mise en place dans le cadre du plan Cancer, doit 
avoir un effet restructurant important sur le système de prise en charge des cancers et par suite 
sur la sécurité des soins : si les pourcentages d’établissements concernés sont considérables, 
les pourcentages (exception faite de la chirurgie des cancers gynécologiques) des actes qui 
devront être transférés sont minimes, témoignant de la grande dispersion actuelle de ces 
activités et du faible niveau de pratique des établissements en cause.  

e) Les seuils d'activité des activités de soins relevant de schémas interrégionaux 
d'organisation sanitaire (SIOS) 

Les SIOS publiés pour la plupart en 2008 ont eu pour principal objectif de mettre en place une 
organisation des soins adaptée aux spécificités d'activités de soins hautement spécialisées et 
ont été accompagnés d'un dispositif réglementaire rénové pour encadrer les activités de soins 
concernées. La nature de ces activités, le faible nombre de patients concernés et l'offre 
restreinte du fait d'une compétence médicale plus rare impliquent ici une organisation 
interrégionale avec des moyens coordonnés et un niveau d'activité garantissant la qualité des 
soins. Certaines de ces activités comportent ainsi désormais un seuil d'activité minimale 
(chirurgie cardiaque, neurochirurgie, activités interventionnelles par voie endovasculaire en 
neuroradiologie). Un seuil de 400 interventions été retenu pour la chirurgie cardiaque adulte 
et 150 pour la chirurgie cardiaque pédiatrique. En application des SIOS et des nouvelles 
conditions d'autorisation, une dizaine de sites seraient concernés par une fermeture (près de 
15%). Pour la neurochirurgie adulte, un seuil de 100 interventions portant sur la sphère 
craniô-encéphalique a été retenu ce qui pourrait conduire à supprimer environ 5% des sites 
concernés. Pour les activités interventionnelles en neuroradiologie l'effet restructurant est 
semblable à celui de la neurochirurgie avec un seuil d'activité minimale fixé à 80 
interventions. 

S'agissant d'un premier exercice visant à créer une organisation interrégionale pour certaines 
activités de soins hautement spécialisées et compte tenu des délais retenus pour atteindre les 
seuils (5 ans à compter de 2006 ou 2007 selon les activités concernées), l'impact restructurant 
pourrait toutefois être plus marqué lors de l'élaboration des prochains SIOS. 

f) Les seuils d’activité des activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie 
endovasculaire en cardiologie 

Les décrets relatif aux conditions d'implantation et aux conditions techniques de 
fonctionnement applicables aux activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie 
endovasculaire, en cardiologie et l'arrêté du 14 avril 2009 fixant le nombre minimal annuel 
d'actes pour les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, 
en cardiologie sont parus au journal officiel du 16 avril 2009 : 

- pour les actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multi-
sites et de défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité 
cardiaque liée à des troubles du rythme, sont pris en compte pour le calcul du seuil les 
procédures d’ablation endocavitaire autres que les actes d’ablation de la jonction atrio-
ventriculaire. Le niveau de seuil est de 50 actes.  

- lorsqu’il s’agit des actes portant sur les cardiopathies de l’enfant et les cardiopathies 
congénitales de l’enfant et de l’adulte, à l’exclusion des actes réalisés en urgence, sont pris en 
compte pour le calcul du seuil l’ensemble des cathétérismes interventionnels. Le niveau de 
seuil est de 40 actes (dont la moitié pratiqués sur les enfants). 
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- pour les actes autres que ceux mentionnés aux deux points précédents, sont pris en compte, 
pour le calcul du seuil, les angioplasties coronaires. Le niveau de seuil est de 350 actes. 

Le seuil pour cette dernière typologie est celui qui devrait avoir l’effet le plus restructurant. 
Ainsi une étude d’impact réalisée sur la base des données ATIH 2007 montre que sur 201 
établissements de santé ayant enregistré plus de 50 actes d’angioplasties coronaires par an, 58 
(soit 28,9%) n’atteignaient pas ce seuil de 350 actes.  

Le délai prévu pour l’atteinte de ces seuils est de dix-huit mois à compter de la notification 
des autorisations d’activité. Compte tenu des délais nécessaires à la révision des SROS et à 
l’instruction des demandes d’autorisation, ces seuils devraient entrer véritablement en vigueur  
en 2012. 

g) Analyse de l’IRDES sur la causalité entre volume d’activité et qualité des soins à l’hôpital 

Globalement, les résultats de l’étude de l’IRDES57 confirment les conclusions de la plupart 
des études internationales publiées sur le sujet affirmant qu’il existe un lien significatif entre 
le volume d’activité et les résultats de soins pour certaines procédures et interventions. Le 
sens de la relation entre volume d’activité et qualité des soins fait toujours débat. 

Pour certaines procédures et interventions, en particulier pour la chirurgie complexe, la 
possibilité d’améliorer la qualité des soins lorsque le volume d’activité augmente est réelle58. 
L’effet d’apprentissage au niveau individuel (chirurgien) mais aussi au niveau de l’hôpital 
(transfert de connaissances, mode d’organisation) semble expliquer une grande partie de cette 
corrélation. Mais dans certains cas, l’hypothèse alternative du « renvoi sélectif », selon 
laquelle les patients sont orientés vers les hôpitaux ayant de meilleurs résultats, ne peut être 
réfutée. Ce lien de causalité entre volume et qualité doit par ailleurs être nuancé : les résultats 
sont sensibles à la nature des procédures et interventions analysées ainsi qu’aux seuils 
d’activité retenus. Plus l’intervention est spécifique et complexe, plus la corrélation volume-
qualité est affirmée. Pour la plupart des interventions, il n’existe pas de seuil d’activité 
unanimement accepté. De plus, certaines études montrent que la relation volume-qualité 
devient marginale au-delà d’un seuil qui peut être relativement bas. 

4) Programme national de lutte contre les infections nosocomiales 

Les infections nosocomiales sont les infections contractées dans un établissement de santé. 

Les actions de lutte contre les infections nosocomiales s’inscrivent dans des plans d’action 
coordonnées nationaux59. Les résultats sont analysés infra au C). 

a) La mise en place de structures spécifiques pour organiser la surveillance des IN 

- les Comités de Lutte contre les Infections nosocomiales (CLIN), créés en 1988 dans les 
établissements publics de santé et étendus depuis 1999 aux établissements privés, sont 

                                                 
57 Rapport pour la Haute Autorité de Santé (HAS) – mars 2009 « Volume d’activité et résultats des soins : une 
analyse multi-niveaux des données hospitalières française ». 
58 Par exemple, l’étude montre que dix-huit articles évaluent diverses procédures chirurgicales orthopédiques, 
notamment la prothèse totale de la hanche et celle du genou. La quasi-totalité confirme que les résultats en 
termes de mortalité, de réadmission, de complications post-opératoires (telles que dislocations, embolie, 
infection...) et de durée de séjour après opération, s’améliorent avec le volume d’activité des établissements et/ou 
des chirurgiens. 
59 Plan national de 1995, Programme national 2005-2008. 
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chargés d'organiser et coordonner la surveillance, la prévention et la formation continue en 
matière de lutte contre les infections nosocomiales60. 
- mise en place au niveau interrégional de cinq Centres de coordination de la lutte contre les 
infections nosocomiales (CCLIN) en 1992, 
- le Comité technique national des infections nosocomiales (CTIN) est une instance de 
proposition, de coordination et d'évaluation, constituée d'experts hospitaliers, de représentants 
des administrations et des agences de sécurité sanitaire, de représentants de l’hospitalisation 
publique et privée. 

b) La mise en place d’une surveillance nationale dans le cadre du réseau national d’alerte 
d’investigations et de surveillance des infections nosocomiales (RAISIN). 

Il s’agit d’un partenariat entre l’INVS et les CCLIN, créé en 2001 pour harmoniser les 
méthodes de surveillance des infections nosocomiales et coordonner les actions des CCLIN 
en matière d’alerte et de surveillance 
Depuis 2001, les établissements doivent déclarer certaines IN « sentinelles » aux DDASS et 
aux CCLIN, signalement retransmis à l’INVS : augmentation régulière du nombre de 
signalements depuis 2001 (5300 signalements entre 2001-2007).En 2007, 16 nouvelles alertes 
ont été transmises à la DGS par l’INVS pour suivi.  

c) L'élaboration et la diffusion de recommandations de bonnes pratiques d'hygiène 

L’entretien du matériel médical, la prévention de la transmission d’infections, le bon usage 
des antibiotiques, l'entretien des locaux (c’est un des critères de certification) font l’objet de 
recommandations. Depuis 1998, la réglementation pour la stérilisation et la désinfection des 
dispositifs médicaux notamment a été renforcée et la mise à jour régulière des 
recommandations a été assurée. 

d) L’amélioration de la surveillance épidémiologique : des Enquêtes nationales de 
prévalence sont régulières depuis 1996. 

5) La réglementation concernant l’anesthésie  

a) Au début des années 1980, l’anesthésie était unanimement considérée comme 
problématique sur le plan sécuritaire. 42 % des décès intervenaient au cours de la phase de 
réveil. 

b) Un décret de 1994 a imposé une salle de surveillance post-interventionnelle, la 
surveillance instrumentale, la consultation pré-anesthésique61 et la participation des 
instrumentistes et des anesthésistes au programme opératoire.  

c) Cette nouvelle réglementation, accompagnant les efforts sur la formation et sur 
l’équipement et les salles de réveil ont contribué diviser par 10 le taux de la mortalité en 1999, 
bien que l’activité chirurgicale ait doublé par rapport à 1980.  

                                                 
60 91.6 % des établissements déclaraient disposer en 2006 d’une équipe opérationnelle d’hygiène contre 69 % en 
2004. Les 2 553 EOHH recensées représentaient 2 755 ETP (dont 666 ETP médicaux et 1 561 ETP infirmiers). 
Source des données : bilan 2008 des infections nosocomiales, Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et 
de la vie associative. 
61 Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée, intervient plusieurs jours 
avant l'intervention et ne se substitue pas à la visite pré-anesthésique qui doit être effectuée par un médecin 
anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention. 
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6) Les accords de bonne pratique hospitalière 

Ces accords62 fixent des objectifs de bon usage et notamment des objectifs relatifs aux 
prescriptions hospitalières. Ils peuvent comporter des objectifs quantifiés d'évolution des 
dépenses d'assurance maladie. Si les actions conduites amènent une diminution des dépenses 
de l’assurance maladie, les établissements concernés peuvent bénéficier d’un intéressement 
allant jusqu’à 50% des dépenses évitées. Ces accords-cadres nationaux sont ensuite déclinés 
au niveau local par les Agences Régionale de l’Hospitalisation (ARH). Les ARH ont 
également la possibilité de fixer des objectifs propres à la région et de conclure ainsi des 
accords d’initiative locale. 

- Un premier accord-cadre national concernant le bon usage des antibiotiques dans les 
établissements de santé a été signé le 26 janvier 2006. L’objectif cible national est la 
diminution de 10% en trois ans de la consommation des antibiotiques dans les établissements 
de santé. La mesure des dépenses évitées à l’assurance maladie porte sur les antibiotiques 
prescrits en établissements et délivrés en officine de ville. Une mesure d’intéressement des 
établissements de santé aux économies réalisées est prévue. Au 31 décembre 2007, 488 
établissements ont conclu un accord local, soit 67% des établissements concernés. 

- depuis 2006, les missions régionales de santé ont été encouragées à promouvoir les accords 
d’initiative locale : au 31 décembre 2007, 284 accords d’initiative locale relatifs au bon usage 
des prescriptions de transport sanitaire ont été signés, soit un taux de 39%. 

7) Les accords de bon usage des médicaments et des produits et prestations  

Depuis le 1er janvier 2006, les établissements de santé exerçant une activité de médecine, 
chirurgie, obstétrique ou odontologie ainsi que les structures HAD et dialyse doivent conclure 
avec l’ARH et l’assurance maladie un contrat de bon usage des médicaments et des produits 
et prestations pour une durée de 3 à 5 ans. 

Dans le cadre des contrats de bon usage, les établissements doivent souscrire à : 

- des engagements généraux (sécurisation du circuit du médicament et des produits et 
prestations, développement des pratiques pluridisciplinaires ou en réseaux…) ; 

- des engagements spécifiques aux médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus des 
prestations d’hospitalisation (conformité aux référentiels de bon usage, gestion de ces produits 
par les pharmacies hospitalières…). 

Le remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie est accordé en contrepartie du respect des engagements souscrits par l’établissement 
de santé. En revanche, lorsqu’un ou plusieurs engagements ne sont pas remplis, l’ARH peut 
fixer, pour l’année suivante, le taux de remboursement de ces produits dans une fourchette 
comprise entre 70% et 100% de la part prise en charge par l’assurance maladie. 

Afin d’évaluer les mesures prises par les ARH en matière de fixation des taux de 
remboursement appliqués, la DHOS a mené début 2008 une enquête auprès des ARH. 

- les 25 ARH concernées ont signé 1385 contrats de bon usage avec leurs établissements de 
santé (ES) ; 

                                                 
62 La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie et son décret d’application du 23 décembre 2004 
prévoient la possibilité d’accords-cadres nationaux conclus entre les ministres chargés de la santé et de la 
sécurité sociale, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les fédérations représentatives 
des établissements de santé, en vue d’améliorer les pratiques hospitalières et de contribuer à la maîtrise des 
dépenses d’assurance maladie. 
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- 13 ARH ont appliqué une modulation du taux de remboursement des produits de la liste en 
sus ; 
- 79 ES ont fait l’objet de sanctions, soit un taux de 6% des ES signataires  
- les taux de remboursements issus des sanctions sont variables d’une région à l’autre et 
s’échelonnent de 70% à 99,58% du montant total des dépenses des produits facturables en sus 
des GHS, médicaments et dispositifs médicaux ; 
- l’impact financier des mesures prises par les ARH s’élève à 1,8 M€ par an. 
La faiblesse des taux de modulation ou de sanction ne marque pas l’échec de la démarche qui 
a conduit dans beaucoup de cas à une meilleure gestion des prescriptions. 

B - Les dispositifs de suivi de la qualité 

1) Le projet COMPAQH 

Le ministère (DHOS/DREES) et la HAS ont mis en place le dispositif COMPAQH, structure 
de pilotage destinée à organiser le recueil d’indicateurs de qualité dans l’ensemble des 
établissements de santé. Depuis 2003, elle teste la faisabilité d’une généralisation des 
indicateurs de qualité et vise à fournir aux établissements de santé des outils et méthodes de 
gestion de la qualité.  

COMPAQH procède comme suit : 
1. sélection d’une batterie d’indicateurs dans les domaines reconnus prioritaires comme lieux 
de marquage de la qualité hospitalière ; 
2. test de leur qualité, fiabilité et faisabilité dans des établissements expérimentateurs ; 
3. appréciation du caractère généralisable ou non à l’ensemble des établissements de santé ; 
4. proposition d’actions d’amélioration de la qualité assises sur les indicateurs généralisables ; 
5. établissement dans un cadre expérimental d’une comparaison entre les établissements 
volontaires participant à cette étude ; 
6. comparaison avec les pays étrangers. 

COMPAQH a permis de tester dans une quarantaine d’établissements la validité et la 
faisabilité d'une première série d'indicateurs considérés comme généralisables (cf. annexe 2). 

2) Les tableaux de bord 

a) Les tableaux de bord des IN 

Chaque établissement doit établir quatre indicateurs qui reflètent le niveau d’engagement des 
établissements dans la prévention des infections nosocomiales. Ces indicateurs sont calculés à 
partir du bilan des activités menées que les établissements doivent fournir tous les ans, selon 
un modèle défini par arrêté par le ministère.  
Trois indicateurs du tableau de bord des IN sont des indicateurs de moyens et d'organisation 
pour ICALIN, ICATB et SURVISO  

- ICALIN, l'indicateur composite d'activité de lutte contre les infections nosocomiales qui 
reflète l'organisation, les moyens et les actions mis en place dans ce domaine. 
- SURVISO surveillance des infections du site opératoire 
- ICATB, l'indice composite de bon usage des antibiotiques 
Un indicateur est à mi-chemin entre les moyens et les résultats : 
- ICSHA, l’indicateur de consommation de solutions hydro-alcooliques 



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

77

Le dernier indicateur paru est un indicateur de résultat sur les staphylocoques dorés résistant à 
la méticilline (SARM), reflet des mesures d’hygiène et de la prescription antibiotique. : 
- Indice de SARM, taux d'incidence de SARM pour 1000 journées d'hospitalisation. 

b) Autres indicateurs 

La Haute Autorité de Santé a rendu obligatoire le recueil d’indicateurs de qualité dans le cadre 
de la procédure de certification des établissements de santé pour 2008. La généralisation 
d’autres indicateurs de qualité que les IN est en cours pour 2009. Les établissements MCO 
transmettent à la HAS, via la plateforme de l'ATIF (QUALHAS), un ensemble de données qui 
lui permettent de calculer onze indicateurs issus du dossier du patient : 
- sur le thème de la conformité du dossier : tenue du dossier patient, délai d’envoi des 
courriers de fin d’hospitalisation, traçabilité de l’évaluation de la douleur, traçabilité des 
troubles nutritionnels ; 

- sur le thème du dossier anesthésique : tenue du dossier anesthésique ; 

- sur la prise en charge de l’infarctus du myocarde : prescription d’aspirine, prescription de 
bêta-bloquant, prescription d’Inhibiteur de l’Enzyme de Conversion (IEC) après infarctus, 
prescription de statine et suivi à distance du bilan lipidique, sensibilisation aux règles 
hygiène-diététiques, délivrance de conseils pour l’arrêt du tabac 

3) Les enquêtes sur la pertinence des interventions 

L’analyse des pratiques locales met à jour de profondes disparités de fréquence dans les 
interventions d’une part, du type de prise en charge d’autre part. 

- certes, des préalables (corriger par exemple avec les variables sexe et âge) et des difficultés 
d’interprétation ; 

- mais des pistes de réflexion et d’action fructueuses 

a) L’étude de la CNAMTS sur les cataractes 

Cette étude63 rappelle que « la chirurgie de la cataracte est l’acte chirurgical le plus pratiqué 
en France : près de 560 000 interventions ont été réalisées en 2006 pour un montant de 880 
millions d’euros. » 

Une fois neutralisés les effets de structure d’âge et sexe des populations, les écarts à la 
moyennes restent importants : le nombre de patients opérés de la cataracte est supérieur de 
34% à la moyenne en Charente Maritime et inférieur de 44% dans les Ardennes. 

L’étude fait apparaître des différences de pratiques importantes selon les établissements et les 
départements :  

« - un niveau d’activité très variable : les 706 structures hospitalières (469 établissements 
privés et 237 publics) qui pratiquent cette intervention ont des taux d’activité très variables : 
si 189 établissements réalisent plus de 1000 interventions par an, 310 en font moins de 500 et 
une trentaine moins de 50. 

- un recours à la chirurgie ambulatoire inégal : près de 59% des interventions sont effectuées 
en ambulatoire1 mais ce taux est de plus 62 % dans le privé et de 45% dans le public. En 

                                                 
63 Point d’information mensuel, septembre 2008, CNAMTS. 
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outre, la pratique de la chirurgie ambulatoire varie selon les départements : elle est de 4% 
dans le Cantal et de 94% dans les Alpes de Haute Provence. 

- une proportion variable de patients opérés64 selon les départements : le nombre de patients 
opérés est plus important dans l’Ouest, le Sud Ouest et le pourtour méditerranéen. L’âge 
moyen des patients varie entre 66 et 77 ans selon les départements et on observe une 
corrélation entre l’âge des patients et l’activité des établissements : une forte productivité 
correspond à des patients opérés plus tôt. » 

Plusieurs facteurs ont été étudiés afin d’expliquer ces différences de pratiques  
interdépartementales, sans toutefois y parvenir en totalité : 
- certains n’ont pas ou peu d’incidence : l’ensoleillement  (facteur de risque), le niveau de 
revenu, l’équipement des services de MCO. 
- d’autres sont significatifs, notamment la densité de médecins ophtalmologues (le taux 
d’intervention dans un département augmente avec le nombre d’ophtalmologues). 

Ces deux facteurs expliquent 60% des écarts constatés ; les 40% restants devraient faire 
l’objet d’investigations complémentaires par la CNAMTS  

b) Autres interventions 

La Fédération Hospitalière de France (FHF) a réalisé différentes études : 

- les césariennes 

L’étude des cartes de l'évolution de la répartition des maternités sur le territoire en fonction de 
leur taux de césarienne montre, dans le cadre d’une réduction générale du nombre de 
maternités, une croissance de cette pratique : 

- en 2005, plus de 50 maternités publiques pratiquent des taux de césariennes supérieurs 
à 22% des accouchements, contre moins d’une dizaine en 1995 ; 

- en 2005, plus de 40 maternités privées pratiquent des taux de césariennes supérieurs à 
22% des accouchements, contre une dizaine en 1995. 

22% est le taux moyen d’accouchement par césarienne dans les pays de l’OCDE. La 
croissance de la pratique de la césarienne est commune dans tous les pays de l’OCDE. 

Graphique n° 1 - Augmentation des césariennes pour 100 naissances vivantes, 1990/2004 
Sources : Eco-Santé OCDE 2007, extrait de « Panorama de la santé 2007, les indicateurs de l’OCDE » 
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64 Sur la population standardisée selon l’âge et le sexe. 
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Pour la FHF, si la pratique de la césarienne répond majoritairement à des nécessités d'ordre 
médical, son augmentation récente et qui se poursuit, ainsi que la répartition de cette 
augmentation entre maternité de statut commercial et de statut public conduisent à l'hypothèse 
que la pratique de la césarienne est bel et bien un facteur de l'organisation des naissances. 

La césarienne permet en effet de programmer l'accouchement pour pallier les manques de 
compétences disponibles en termes de permanence des soins (cas des petites maternités) ou 
encore pour éviter des phénomènes d’embouteillage dans les grandes maternités. On ne peut 
non plus exclure que la croissance du nombre des césariennes corresponde à une volonté 
d’optimiser des coûts de production. 

- les drains trans-tympaniques 

Cette intervention fréquente (51 000 interventions en 2005) et bénigne est réalisée à 80% dans 
le secteur privé lucratif. Elle est fortement concentrée dans l’ouest et le sud-est de la France. 
Aucun élément objectif tel que le climat ou l’épidémiologie de l’otite moyenne ne permet 
d’expliquer ces écarts. L’analyse des indices comparatifs d’hospitalisation65 pour pose de 
drains trans-tympaniques montre que la plupart des territoires des grandes villes sont des 
territoires de faible pratique contrairement aux périphéries rurales où la pose de drains est plus 
fréquente. La fréquence de cette intervention est inversement proportionnelle à la densité des 
ORL et de la population. 

- l’appendicectomie 

Grâce notamment aux progrès de l’échographie, le nombre d’appendicectomies a fortement 
diminué en France, passant de plus de 300 000 il y a 20 ans à 90 000 aujourd’hui. Néanmoins, 
la comparaison de l’indice comparatif d’hospitalisation pour appendicectomie montre le 
maintien de cette pratique dans les zones rurales sans qu’elle puisse être justifiée par des 
raisons épidémiologiques. Il existe une corrélation inverse entre la fréquence de 
l’appendicectomie d’une part et le dynamisme démographique et la densité de la population 
d’autre part.  

Sachant que l’essentiel des appendicectomies est pratiqué en urgence et qu’il est difficile de 
récuser un geste chirurgical sur un tableau mal affirmé, une des explications pourrait résider 
dans la difficulté des zones rurales d’effectuer une permanence des soins efficace, en 
radiologie notamment, pour des raisons à la fois de sous-équipement et de personnels 
disponibles en secteur public. 

4) Le projet OMS-PATH 

Le projet PATH (performance assessment tool for quality improvement in hospitals) est un 
projet européen d’évaluation de la performance pour l’amélioration de la qualité à l’hôpital 
(DHOS, DREES, HAS, ARH). Il comporte six dimensions :  
- efficacité clinique (qualité technique des soins et résultat) ; 
- efficience (l’utilisation des services pour l’atteinte des buts) ; 
- responsabilité envers les ressources humaines (l’environnement de travail et besoin en 
personnel) ; 
- responsabilité envers la population locale (l’intégration de l’hôpital dans son environnement 
et dans la politique de santé publique) ; 
- sécurité (au niveau des structures et des processus) ; 
                                                 
65 L’indice comparatif d’hospitalisation représente, à âge et sexe égal, la probabilité plus ou moins grande que 
l’on a d’être hospitalisé pour un acte donné, par rapport à un taux de référence, ici, celui qui a été constaté en 
moyenne en France en 2005, dans l’ensemble des établissements. 
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- approche centrée sur le patient (de l’hôtellerie au service social). 

L’expérimentation de 2004/2005 a permis de montrer la faisabilité du projet. Le volet 
2007/2009 est élargi aux questions de management. 50 établissements français y participent. 

C - Les résultats  

1) Comparaisons internationales 

a) La mortalité relevant du système de soins 

Pour approcher la contribution de la dépense hospitalière à une amélioration de l’état de santé, 
on peut se reporter aux travaux de la Commonwealth Fund Commission on a High 
Performance Health System. Cette Commission développe un outil de comparaison de 
performance des systèmes de santé pour 19 pays industrialisés à l’aide de 35 indicateurs 
répartis en cinq groupes : état de santé, qualité, accessibilité, efficience, équité. 

Parmi ces indicateurs, la Commission présente le taux de mortalité considérée comme 
« relevant des soins médicaux », c’est-à-dire les décès avant l’âge de 75 ans intervenus alors 
qu’ils étaient au moins partiellement évitables (tels diabète, pathologies cardiaques, infections 
bactériennes, cancer dépistables).  

La France présente la plus faible mortalité, avec le Japon et l’Australie.  

Bien entendu, on ne peut considérer que cette performance est attribuable à la seule qualité 
des soins hospitaliers. Elle résulte également de celle des soins de ville et des actions de 
prévention. 

Graphique n° 2 - Mortalité relevant des soins médicaux 
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b) L’enquête européenne du point de vue de l’usager 

A partir de l'Indice européen 2008 des consommateurs de soins de santé66, qui évalue le 
système de santé du point de vue du consommateur, on peut avancer trois types de résultats : 

- les indicateurs de résultats médicaux sont dans l’ensemble de bon niveau, la France 
occupant la 7ème position sur 31 : 

* la mortalité infantile (décès d’enfants de moins d’un an) est inférieure à 4/1000 ; 
* le taux de survie à 5 ans en cas de cancer est supérieur à 60% ; 
* taux de décès à 30 jours pour des patients hospitalisés pour infarctus du myocarde 
est nettement meilleur que la moyenne européenne. 

- les établissements mettent en œuvre des prises en charge cohérentes avec le progrès 
technique : 

* la rapidité de diffusion de nouveaux traitements de lutte contre le cancer est dans la 
moyenne supérieure européenne (avec 8 autres pays sur les 31). 

- il reste des sujets de préoccupation : 
*la pratique de paiement d’honoraires médicaux dont la nature est peu lisible : la 
France est l’un des pays dans les quels les patients déclarent quelquefois devoir verser 
des honoraires « non officiels » (ce n’est jamais le cas dans 13 autres Etats) ; 
* des résultats peu performants en matière de taux de résistance des bactéries aux 
antibiotiques (SARM taux supérieur à 20%). Aux Pays bas, en Norvège, en Suède au 
Danemark et en Finlande, le taux est inférieur à 5% (voir c3 infra). 

c) Le succès du recours aux urgences et aux consultations externes 

S’il traduit peut-être une organisation non optimale du système de soins, il traduit aussi une 
confiance dans le recours à l’hospitalisation pour des soins non programmés. 

2) Amélioration des performances 

a) Taux de survie en cas de cancer 

D’après l’’étude CONCORD67 sur la comparaison dans trente et un pays des taux de survie à 
cinq ans dans les cas de cancers les plus fréquents : sein, prostate, côlon, rectum : 

- la France occupe la première place pour le cancer colorectal chez la femme (61,5 %), devant 
les Etats-Unis (60%) et le Canada (58,9%). la 4ème chez l'homme pour ce même cancer (55,6 
%) précédée par le Japon (61,1%), les Etats-Unis (58,6%) et l’Australie (56,7%) ; 

- la 6ème pour le cancer de la prostate (73,7 %) ; le taux de survie est plus élevé aux Etats-
Unis (taux de survie à cinq ans de 91,1%), en Autriche (86,1%) ou au Canada (85,1%) ; 

- la 7ème pour le cancer du sein (79,8 %) ; les Etats-Unis arrivent en tête avec un taux de 
83,7% suivis du Canada (82,5%) et de la Suède (82%). Les écarts restent relativement faibles. 
                                                 
66 Cet indice, l’Euro Health Consumer Index  est élaboré depuis 2005 à partir de statistiques publiques et de 
recherches indépendantes. Le classement évalue six domaines (au moyen de 34 indicateurs de performance): les 
droits et l'information des patients, la santé électronique, les délais d'attente de traitements, les résultats, l'étendue 
et la portée des services fournis, les produits pharmaceutiques. 
67 Cancer survival in five continents : a worldwide population-based study (CONCORD), Michel P Coleman et 
al. The Lancet Oncology, Août 2008, ;l’ étude, publiée dans The Lancet Oncology, a comparé dans trente et un 
pays le pourcentage de patients toujours en vie cinq ans après la découverte de leur cancer. 1,9 millions de 
personnes atteintes ont ainsi été suivies. 
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Les taux de survie reflètent l’amélioration indiscutable de la qualité des traitements et des 
efforts de dépistage (la survie après diagnostic est automatiquement améliorée si le diagnostic 
est posé plus tôt, même si on ne sait pas déterminer la fréquence des cas où le dépistage 
conduit à prendre en charge des patients dont le cancer serait resté latent). 

b) Le taux de mortalité infantile 

Le taux de mortalité infantile a considérablement diminué en France en 30 ans (Graphique). 
En 2007, il est de 3,6 pour 1000. 

Graphique n° 3 - Evolution du taux de mortalité infantile en France depuis 1980 
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c) Les infections nosocomiales 

c1) la prévalence des infections nosocomiales (IN)  

Trois enquêtes nationales renseignent sur la prévalence (1996, 2001 et 2006) :  

- le jour de l’enquête 2006, 17 820 patients étaient infectés, soit une prévalence de 4,97 % 
(2 337 établissements de santé, soit 804 de plus qu’en 2001, représentant 95 % des lits 
d’hospitalisation et 358 467 patients ont été inclus dans le périmètre de l’enquête) ; 

- entre les deux enquêtes 2001 et 2006, la prévalence des patients infectés a diminué (- 12 %). 
La diminution constatée est forte pour les infections nosocomiales à Staphyloccocus aureus (-
40% SARM)68. 

Cette prévalence situe la France dans les limites basses européennes (avec des niveaux de 
prévalence situées entre 4,9 et 8,5 %). Cependant, en dépit de ces évolutions positives, la 
prévalence des infections nosocomiales demeure à un niveau élevé en valeur absolue. 
 
c2) la publication des indices du tableau de bord des infections nosocomiales 
Elle permet de suivre : 
- depuis 2004 les efforts d’organisation de lutte contre les IN à travers l’’indice composite des 
activités de lutte contre les infections nosocomiales : en 2007, sur 1895 établissements, plus 
de 67% sont en classe la plus élevée de performance (A), contre moins de 12% en 2004 ; 
                                                 
68 Source des données : bilan 2008 des infections nosocomiales, Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative. 
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Tableau n° 3 - ICALIN 

Classe de performance Année 
A B C D E F 

2007 67,5 % 18,3 % 10,6 % 2,0 % 1,1 % 0,5 % 
2006 56,1 % 24,5 % 14,3 % 3,1 % 1,0 % 0,9 % 
2005 32,5 % 31,1 % 24,6 % 6,5 % 2,8 % 2,4 % 
2004 11,6 % 22,2 % 34,7 % 13,2 % 5,5 % 11,8 % 
Nb d’établissements en 2007 1895 514 298 55 31 14 
 
- la prévalence de l’infection SARM (staphylocoque résistant à la méticilline) à travers 
l’indice SARM (nombre de patients hospitalisés chez lesquels au moins une souche de SARM 
a été isolée au sein d’un prélèvement à visée diagnostic rapporté à 1000 journées 
d’hospitalisation). Sur la période 2005-2007, dans la moitié des établissements, 0,43 
infections à SARM se sont produites pour 1 000 journées d’hospitalisation. 

La présence de SARM dépend des efforts de prévention au sein de l’établissement pour 
limiter la diffusion d’un patient à l’autre (SARM dits acquis dans l’établissement), de sa 
politique de bon usage des antibiotiques et du nombre d’hospitalisations. Mais l’infection par 
un SARM ayant pu également avoir lieu dans un autre hôpital (SARM dits importés),  
l’interprétation de cet indice est délicate.  

Tableau n° 4 - Distribution nationale des médianes par catégorie 

Indice triennal de SARM 
Catégorie d’établissements Médiane Minima Maximum Nb d’établis. 

CHR-CHU 0,56 0,20 1,41 71 
CH inf. 300 LP 0,51 0,03 2,02 227 
CH sup. 300 LP 0,56 0,10 2,81 223 
Hôpital local 0,21 0,00 1,57 75 
Clinique MCO 0,37 0,02 1,66 203 
SSR-SLD 0,20 0,00 1,69 211 
CLCC-Cancer 0,58 0,18 0,93 10 
Ensemble des établissements  0,43 0,00 2,81 1023 

 

c3) les données européenne sur les bactéries résistantes aux antibiotiques  

Le réseau européen de surveillance de la résistance aux antibiotiques (EARSS) situe la France 
parmi les pays ayant la plus forte proportion de au  sein de l’espèce staphylocoque doré : 
- en moyenne dans les 31 pays observés, la proportion de SARM au sein de l’espèce est de 
22% (variant de 0 à 50%) 
- 13 pays dont la France sont au-delà de 25 % 
- 4 pays sont au-delà de 40% 

En France, cette proportion diminue avec le temps, contrairement à la plupart des autres pays 
européen : elle est passée de 33% à 26% entre 2001 et 2006. 

d) Un effort de communication envers les usagers : le site PLATINES 

La mise en ligne de la plate-forme internet d’information sur les établissements de santé 
(Platines) est développée par la DREES, en lien avec la DHOS depuis 2004. 

Elle présente des valeurs de référence pour les principaux indicateurs comme des moyennes 
ou médianes des volumes d'activités afin de pouvoir comparer les résultats d'un établissement 
selon la catégorie1 à laquelle il appartient. 
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Début 2009, la base comprend les données 2006 de 1 300 établissements MCO. 

Chaque établissement dispose d’une fiche décrivant ses capacités d’accueil en nombre de lits 
et places, ses équipements en imagerie médicale, son activité de MCO, de façon plus détaillée 
pour les maternités. La présence de services d’urgences et de réanimation est répertoriée, ainsi 
que certaines activités nécessitant l’obtention d’une autorisation préalable. D’autres 
informations ciblées sur le suivi de pathologies dites « traceuses » ou des éléments plus 
spécifiques sur la chirurgie ambulatoire permettent d’apprécier le déploiement des activités de 
l’établissement dans des domaines "phares". 

Des indicateurs comme le taux de médecins présents pour 10 000 passages aux urgences, la 
prise en charge des soins palliatifs, le taux de césariennes, les délais d’attente pour une IVG, 
donnent une approche plus qualitative de l’établissement, se rapprochant d'indicateurs de 
qualité. Le score ICALIN et les résultats de la certification ont été intégrés. Tous les 
indicateurs de la HAS (supra b2) devraient l’être également. 

Pour l’année 2007, on compte près de 30 000 visites et 200 000 pages vues. 

3) Les marges de progression 

a) La sécurisation du circuit du médicament 

- la certification comporte désormais une référence sur l’organisation du circuit des 
médicaments selon les critères suivants : conditions de prescription des médicaments, 
conditions de dispensation, conditions d’administration, satisfaction des demandes urgentes 
de médicaments, traçabilité des produits, bon usage des antibiotiques. Dans sa version 2010, 
la certification comportera un volet supplémentaire sur la prescription aux personnes âgées. 

- le contrat de on usage des médicaments (cf. g supra) 

- informatisation de la prescription médicamenteuse : cette démarche est un des objectifs 
prioritaire financé dans le cadre d’Hôpital 2012. 

b) La prévention des événements indésirables 

- l’étude menée en 2007 par le réseau des centres régionaux de pharmacovigilance a montré 
que le taux d’incidence des événements indésirables dus aux médicaments était de 3,6 % 
(143 900 hospitalisations) soit un nombre annuel de journées d’hospitalisation dues à des 
effets indésirables de médicaments de 1,5 millions. Ce taux ne présente pas d’amélioration 
depuis 1998. 

- l’enquête nationale sur les événements indésirables graves liés aux soins (ENEIS) menée par 
la DREES a établi qu’en 2004, sur un échantillon d’établissement, 20% de ces événements 
survenus pendant une hospitalisation étaient liés au médicament Une nouvelle édition de cette 
enquête sur un échantillon similaire est en cours (résultat attendus pour 2010). 

- la déclaration d’une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave lié à 
des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention est 
obligatoire depuis la loi du 9 août 200469 (Article L1413-14) ; cette obligation ne sera 
toutefois effective qu’après l’expérimentation que doit mener l’INVS sur 2009-2010. 

 

 

                                                 
69 Article L1413-14 du code de la santé publique. 
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c) Persistance de sites non optimaux 

Rappelons que l’optimisation de la recomposition de l’offre hospitalière n’est pas achevée et 
qu’il subsiste des sites dont l’activité et la qualité ne sont pas aux normes. 

d) Prescription hospitalière délivrées en ville 

d1) analyse des prescriptions du secteur public  

La CNAMTS70 a analysé les prescriptions des établissements du secteur public délivrées en 
ville de 2004 à 2007 : 

- 45% de la prescription hospitalière émane des CHU,  

- les prescriptions hospitalières ont augmenté plus rapidement que l’ensemble des 
prescriptions (5,7% contre 3,8%) 

- 21 % (8,3 Md€) des prescriptions délivrées en ville émanent des établissements du secteur 
public, dont presque la moitié (45%) des CHU  
- le médicament représente 50% de la prescription hospitalière publique 

- les médecins du secteur hospitalier public prescrivent : 
 *48% des transports (1,13 Md€) 
 *27% des dispositifs médicaux (0,9 Md€) 
 *23 % des médicaments (4,15 Md€) 
 *16% des indemnités journalières (1,2 Md€) 
 *12% de la biologie (0,33 Md€) 
 *11% des actes d’auxiliaires médicaux (0,58 Md€) 

- si on ajoute à cette prescription celle des médecins du secteur hospitalier privé, l’ensemble 
des médecins hospitaliers prescrivent : 
 *65% des transports (1,53 Md€) 
 *30% des dispositifs médicaux (1 Md€) 
 *24 % des médicaments (4,33 Md€) 
 *19% des indemnités journalières (1,43 Md€) 
 *14% de la biologie (0,39 Md€) 
 *12% des actes d’auxiliaires médicaux (0,63 Md€) 

d2) les transports71 

C’est un poste en vive croissance (plus de 8% par an entre 1997 et 2006) avec un net 
fléchissement en 2007. La croissance s’explique pour l’essentiel par l’augmentation des 
volumes (l’effet prix est minime). 

Les dépenses s’élèvent à 2,2Md€. 

Les disparités de moyens et de dépense entre départements sont élevées même lorsqu’on 
raisonne à structure d’âge identique et qu’on tient compte des caractéristiques socio-
géographiques des différents territoires. Ils traduisent une profonde dérégulation du système. 

65% de la dépense est – nominalement - prescrite par les médecins des établissements. 

                                                 
70 « Les prescriptions hospitalières délivrées en ville »Point d’information du 4 décembre 2008, CNAMTS. 
71 Les transports sanitaires (rapport Dumont-JC Mallet d’avril 2008). 
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Les pouvoirs publics ont porté un effort de maîtrise de ces dépenses, en lien avec la 
CNAMTS. La première étape en a été la publication, fin 2006, d’un arrêté portant référentiel 
de prescription médicalisée des transports, opposable aux médecins exerçant en ville comme 
en milieu hospitalier. Sur le fondement de ce référentiel, l’assurance maladie a mené en 2007 
une campagne de sensibilisation des prescripteurs, suivie d’un contrôle spécifique des 
surprescripteurs. Ces actions sont un élément central du fléchissement des dépenses constaté 
en 2007. 

Par ailleurs, les pouvoirs publics ont également renforcé, par la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2008, l’encadrement du secteur dans deux directions supplémentaires : 
les taxis et l’hôpital. Concernant les taxis, un nouveau dispositif de conventionnement avec 
l’assurance maladie est en cours de déploiement. Il est obligatoire et peut prévoir des remises 
par rapport aux tarifs préfectoraux, pour les transports de malades assis réalisés en taxi. En ce 
qui concerne l’hôpital, une réflexion est actuellement menée en vue d’une expérimentation de 
délégation d’une dotation hospitalière dédiée aux transports vers et depuis l’hôpital. 

Enfin, les efforts de sensibilisation des prescripteurs hospitaliers passent également par la 
conclusion d’accords de maîtrise médicalisée relatifs aux transports, conclus entre les 
missions régionales de santé et les établissements et qui ouvrent la possibilité d’un 
intéressement de l’hôpital à une partie de la réduction des dépenses de transports qu’il induit. 

d3) les  indemnités journalières (IJ) 
Lorsqu’un médecin prescrit un arrêt de travail, l’assuré social qui l’a consulté perçoit, sous 
condition d’ouverture des droits, des indemnités journalières destinées à compenser 
partiellement la perte de salaire consécutive. Les IJ peuvent être prescrites en ville ou à 
l’hôpital. En 2006, le régime général de l’assurance maladie a ainsi versé 5,3 Md€ au titre des 
indemnités journalières du risque maladie et 1,9 Md€ au titre des accidents du travail et 
maladies professionnelles72.  

Les médecins hospitaliers prescrivent 19 % des arrêts de travail en valeur. 

Pour autant, cette activité de prescription n’est pas prise en compte à ce stade dans les 
modélisations sur les IJ utilisées par la CNAMTS. Les études connues ne permettent pas de 
porter une appréciation sur la pertinence des prescriptions d’IJ à l’hôpital.  

d4) le médicament : application de la charte de la visite médicale aux établissements de santé 

La loi du 13 août 2004 prévoit qu’une charte de qualité des pratiques professionnelles des 
personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection et 
démarchage est conclue entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et un ou 
plusieurs syndicats représentatifs des entreprises du médicament. 

Depuis juillet 2008, un avenant fixe les conditions d’application aux médecins et aux 
pharmaciens des établissements hospitaliers de la charte de la visite médicale établie depuis 
2004 pour les médecins de ville : la promotion doit être conforme aux référentiels de bon 
usage, aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), de l’Institut National du 
Cancer (INCa) et de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
(AFSSAPS).  

Ces conditions seront applicables dès lors que l’HAS aura adapté le référentiel de certification 
qui permet d’évaluer la conformité des pratiques des entreprises à la charte de qualité de la 
visite médicale. 

 

                                                 
72 DREES, « Les indemnités journalières », Etudes et résultats, n° 592, septembre 2007. 
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e) L’évaluation des dispositifs médicaux 

Selon la réglementation actuelle, parmi les dispositifs médicaux (DM) à usage individuel 
utilisés à l’hôpital, ne sont soumis à une évaluation par la CEPP (commission spécialisée de la 
HAS) que les DM pris en charge en dehors des Groupes Homogènes de Séjour (voir Chapitre 
5 le dispositif de « liste en sus »). Les objectifs de l’évaluation des DM par la HAS sont de 
fournir une aide à la décision publique relative à la prise en charge et à la tarification de ces 
DM, mais aussi de favoriser leur bon usage par les professionnels de santé concernés.  

L’évaluation de la CEPP permet donc non seulement d’apprécier le service attendu ou rendu 
par les DM, et le progrès qu’ils sont susceptibles d’apporter, mais aussi de préciser la place de 
ces DM dans la stratégie thérapeutique, et de définir les études complémentaires dont la 
réalisation peut être exigée de l’industriel lors de la décision d’inscription du DM à la LPPR.  

On peut regretter que cette évaluation ne soit pas requise pour les DM pris en charge au sein 
des GHS, qui constituent la majorité des dispositifs utilisés dans les hôpitaux. Ils ne font donc 
l’objet d’aucune définition précise de leurs indications, ni de recommandation relative à leurs 
conditions d’utilisation et à leur bonne place dans la stratégie thérapeutique.  

Sans préjudice des évolutions réglementaires possibles, la HAS a souhaité débuter en 
concertation avec ses partenaires (services de l'état, Afssaps et professionnels de santé…) une 
réflexion sur les critères de sélection des DM financés dans les GHS pour lesquels une 
évaluation paraît nécessaire.  

Par ailleurs, l’attention de la HAS a été attirée sur le cas des DM qui font l’objet d’une 
intégration dans les GHS. Les catégories récemment intégrées sont, notamment, les implants 
de réfection de paroi, les implants de colpo-suspension, les barrières anti-adhérences et la 
curiethérapie. 

Cette réintégration fait, le plus souvent, suite à une évaluation par la CEPP (évaluations de 
catégories homogènes de dispositifs ou étude des dossiers de demande de remboursement de 
DM). Ces évaluations ont conduit : 

• dans tous ces cas, à la demande d’études complémentaires afin de connaître le service 
rendu dans la pratique, voire le rapport bénéfice/risque à moyen et long terme. Désormais, 
ces études « post-inscription » n‘ayant plus un caractère obligatoire ne seront très 
probablement pas menées à terme par les firmes. 

• dans d’autres cas à attribuer un service attendu insuffisant à une partie des DM évalués 
(certaines barrières anti-adhérences). Ce service jugé insuffisant permettait, dans le cadre 
de la LPPR, d’écarter ces DM du remboursement et donc d’éviter l’utilisation de DM mal 
ou non évalués. L’intégration de la catégorie dans les GHS permet dorénavant une libre 
entrée de ces DM dans les établissements de santé. 

La HAS souhaite la mise en place d’une procédure équivalente à l’agrément collectivités des 
médicaments pour certains DM utilisés dans les GHS. Cette procédure n’est pas justifiée pour 
la totalité des DM. Il convient donc de déterminer, sur des critères scientifiques, les DM ou 
catégories de DM pour lesquels un tel agrément serait nécessaire avant utilisation au sein du 
GHS. 
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II) PRODUCTIVITE 

A - Un constat partagé 

1) L’existence de marges importantes d’amélioration de l’efficience de notre système 
hospitalier fait l’objet d’un large consensus. 

Pour ne prendre que l’année 2008, plusieurs rapports publics sont revenus sur ce constat : 
- Le rapport de la « commission LARCHER », s’appuyant sur les études de la MeaH, constate 
les « importants différentiels de productivité avec le secteur privé, même si des différences 
intrasectorielles subsistent. » Il met, en particulier, en lumière « une organisation de l’offre 
de soins répondant insuffisamment aux besoins et aux exigences d’efficience » et souligne les 
« rigidités » en matière de gestion des ressources humaines73.  
- Le rapport de M. Yves BUR sur les Agences régionales de santé met en relief le « manque 
d’efficience préoccupant »  de notre système de santé et souligne l’existence de « marges de 
productivité », en particulier s’agissant des restructurations hospitalières74.  

- Le rapport de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale de juin 2008 sur 
la gestion de l’hôpital public75 met en exergue, s’agissant de la gestion des ressources 
humaines, le fait qu’entre 1997 et 2005, 100 000 nouveaux emplois équivalents temps plein 
non médicaux ont été créés, soit une croissance de 1,5 % par an à laquelle la mise en œuvre 
des trente-cinq heures a largement contribué. Sur la même période, l'activité des 
établissements a augmenté de 1,1 % par an en nombre de séjours. 

2) De la comparaison de la productivité des établissements vers un référentiel national 

- Un outil de synthèse est mis à disposition des établissements par le Groupement pour la 
modernisation des systèmes d’information hospitaliers (GMSIH). Il comprend une série de 
tableaux de bord de gestion qui peuvent être gérés par les établissements. Cependant, ces 
tableaux de bord ne font pas l’objet d’une exploitation au niveau national. 
- La Fédération hospitalière de France (FHF) a, quant à elle, développé la Banque de données 
hospitalières de France (BDHF). La BDHF recueille les données des grandes bases nationales 
comme le PMSI, la SAE Comptes de gestion de la DGCP ou les données relatives à 
l’absentéisme (par le biais des bilans sociaux). Elle traite ensuite ces données pour les 
restituer sous forme d'informations géographiques facilement exploitables. Cette banque de 
données permet la production de tableaux de synthèse à partir desquels une appréciation peut 
être portée en terme d’efficience par comparaison des données d’un établissement avec celles 
des établissements de la même catégorie. Les données BDHSF ne sont accessibles qu’aux 
adhérents au dispositif. 
- La synthèse des « diagnostics-flash » » financée par la MeaH76 réalisée par la DHOS 
constitue une base de travail très utile sur cette question de l’appréciation de la productivité 
des hôpitaux. 

                                                 
73 Rapport de la commission de concertation sur les missions de l’hôpital, présidée par M. Gérard LARCHER, 
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, La Documentation française, 2008,     
102 pages. 
74 Conclusions des travaux de la mission sur les agences régionales de santé, Rapport d’information fait au nom 
de la commission des affaires sociales par M. Yves BUR, n° 697, février 2008, P. 47. 
75 Pour une gestion responsable de l’hôpital, Rapport d’information n° 403 fait au nom de la Mission 
d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale de la commission des affaires sociales du Sénat par MM. Alain 
VASSELLE et Bernard CAZEAU, Sénateurs. 
76 Cf. infra. 
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- L’exploitation des relevés d’observations définitives des chambres régionales des comptes 
relatives à la gestion d’établissements de santé et devenus communicables en 200877 ne 
permet pas de faire ressortir une méthodologie unique d’analyse de la productivité des 
établissements. Il est significatif de constater que les rapports de contrôle des chambres 
régionales des comptes utilisent rarement la notion de « productivité ». L’activité est, en 
général, analysée à partir des quelques indicateurs basiques, en général fiables (évolution du 
nombre de journée, du taux d’occupation, de la durée moyenne de séjour). 

3) Des travaux intéressants concluent à l’importance des gains d’efficience potentiels 
des établissements publics de santé 

Si les indicateurs et les données aujourd’hui disponibles ne permettent  pas de dresser un bilan 
quantitatif précis et incontestable d’un point de vue méthodologique sur les gains de 
productivité mobilisables, plusieurs travaux mettent en évidence leur importance potentielle. 
Pour la présente étude, trois types d’éclairages – distincts d’un point de vue méthodologique – 
ont été mobilisés et convergent sur ce constat global. 

a) La synthèse des « diagnostics flash » réalisée par la DHOS 

La synthèse des « diagnostics flash » réalisée par la DHOS fait ressortir des écarts de 
productivité élevés entre établissements. 
 

L’outil « diagnostic flash » 
Il a été élaboré au cours du quatrième trimestre 2006 à l’initiative de la DHOS qui a 
missionné deux conseillers généraux des établissements de santé avec le concours d’un 
comité de pilotage incluant la sous direction F de la DHOS, quatre ARH, l’ATIH, la Meah et 
la mission T2A. 
- Cet outil a été testé sur deux vagues d’établissements, soit au total quinze établissements, 
appartenant aux différentes catégories d’établissements (Statut Public, privé lucratif, PSPH) et 
de taille (CHU, CH, établissement de moins de 20 M€ de recettes…). De fait, les 
renseignements sur les cliniques privées sont très lacunaires. 
- Le Diagnostic Flash privilégie les indicateurs produits en routine par les établissements et 
donc pour lesquels existent des bases nationales permettant une analyse statistique, et chaque 
fois que possible la détermination de valeurs cibles à atteindre.  
- Il est nécessaire toutefois de tenir compte des spécificités des établissements, étroitement 
liées à leur statut. Ces différences sont particulièrement sensibles à trois niveaux : 
 • Les règles comptables : les ratios financiers diffèrent pour partie en raison des normes 
et des règles applicables aux secteurs public, associatif et privé, 
 • Les différences d’organisation : les ratios qui concernent les activités médico-
techniques doivent être regardés différemment entre les établissements publics et PSPH d’un 
côté et les cliniques à but lucratif de l’autre, 
 • Les différences dans les missions : la spécificité des malades soignés, le mode de 
rémunération des médecins, les missions de service public sont à l’origine de nombreux écarts 
constatés entre établissements de même taille mais de statuts différents. 
- La dispersion des échelles de valeurs constatées pour les établissements participant au 
service public hospitalier (PSPH) est liée en partie à l’hétérogénéité de cette catégorie qui 
regroupe des établissements de taille et de volume d’activité très différents. 

Source : Synthèse des « diagnostics flash », DHOS 

                                                 
77 Cf. infra sur les éléments de contenu de ces relevés et cf. la présentation en annexe des établissements 
concernés.  
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On peut donner plusieurs exemples d’indicateurs traités dans le cadre de cette synthèse des 
« diagnostic flash ». 
 
Chaque intervenant apprécie différemment les indicateurs fournis. Ainsi pour la FHF les 
ratios les plus significatifs sont ceux liés à la DMS, ainsi que le Poids moyen du cas traité et le 
pourcentage de transfert depuis les urgences ; le ratio prix de revient du B est intéressant dans 
la mesure où le coût et la productivité du personnel sont corrigés du niveau de prescription 
attendu par la référence à l’ENCC, à case-mix identique. 
 
a1) l’indicateur de performance MCO (IPMCO) 
 

Cet indicateur porte au numérateur l’activité T2A valorisée aux tarifs nationaux78 et au 
dénominateur les charges nettes en MCO.  Si cet indicateur est supérieur à 1, cela signifie que 
l’établissement produit une activité MCO qui lui coûte moins que ce qu’elle lui rapporte. 
Selon la synthèse des « diagnostics flash », « les établissements dont l’IPMCO est inférieur à 
0,95 ont des difficultés financières importantes qui ne peuvent aller qu’en s’aggravant ».  

- il ressort des résultats 2005 de la synthèse que :  
* les 10 % des CHR les moins performants ont un IPMCO à 0.94 alors que les 10 % 
les plus performants ont un IPMCO à 1.20 ; 
* les 10 % des CH les moins performants ont un IPMCO inférieur à 0.87 alors que les    
10 % les plus performants ont un IPMCO à 1.27 ; 
* les 10 % des CLCC les moins performants ont un IPMCO inférieur à 0.98 alors que 
les 10 % les plus performants ont un IPMCO à 1.42. 

- pour 2007, l’écart interdéciles est de : 
* 1,26 pour les CHR (1,28 en 2005) ; 
* de 1,16 à 1,28 pour les CH selon leur chiffre d’affaires (1,46 en 2005 pour 
l’ensemble des CH) ; 
* 1,66 pour les CLCC (1,45 en 2005). 

a2) le ratio agents des services cliniques 
 
Ce ratio global mesure le personnel non médical des services cliniques nécessaire pour 
générer 5 M€ de recettes. Il donne une première mesure de la productivité brute des services 
cliniques de l’établissement. Il porte au numérateur le nombre d’équivalents temps plein des 
personnels non médicaux des services de soins et au dénominateur le total des recettes T2A.   
Il en ressort que : 
- Pour l’année 2005, il en ressort que : 

* parmi les CHR, les 10% les moins performants ont besoin de 43,8 agents ETP pour 
produire 5M€ de recettes contre 33,4 pour les 10% les plus performants ; 
* parmi les CH, les 10% les moins performants ont besoin de 56,6 agents ETP pour 
produire 5M€ de recettes contre 37 pour les 10% les plus performants ; 
* parmi les CLCC, les 10% les moins performants ont besoin de 27,5 agents ETP pour 
produire 5M€ de recettes contre 16,8 pour les 10% les plus performants ; 
* parmi les établissements PSPH en 2005, les 10% les moins performants ont besoin 
de 56 agents ETP pour produire 5M€ de recettes contre 27,7 pour les 10% les plus 
performants. 

                                                 
78 En MCO : GHS et suppléments, médicaments et DMI en sus forfaits, consultations et soins externes ; En 
HAD ; Les recettes forfaitaires : forfaits urgences, prélèvement… 
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- Pour l’année 2007, il en ressort que : 
* parmi les CHR, les 10% les moins performants ont besoin de 35,5 agents ETP pour 
produire 5M€ de recettes contre 22,5 pour les 10% les plus performants ; 
* parmi les CLCC, les 10% les moins performants ont besoin de 22,3 agents ETP pour 
produire 5M€ de recettes contre 11,1 pour les 10% les plus performants. 
 

a3) le ratio agents des services médico-techniques 
 
Ce ratio global mesure le nombre d’agents non médicaux des services médico-techniques 
nécessaires pour générer 5 M€ de recette. Il donne une première mesure de la productivité 
brute des services médico-techniques de l’établissement. Il porte au numérateur le nombre 
d’équivalents temps plein des personnels non médicaux des services médico-techniques et au 
dénominateur le total des recettes T2A.   
En 2005, il en ressort que : 

* parmi les CHR, les 10% les moins performants ont besoin de 14,5 agents ETP pour 
produire 5M€ de recette contre 10,9 pour les 10% les plus performants ; 
* parmi les CH, les 10% les moins performants ont besoin de 12,9 agents ETP pour 
produire 5M€ de recette contre 4,1 pour les 10% les plus performants ; 
* parmi les CLCC, les 10% les moins performants ont besoin de 13,1 agents ETP pour 
produire 5M€ de recette contre 8,6 pour les 10% les plus performants ; 
* parmi les établissements PSPH, les 10% les moins performants ont besoin de 14,1 
agents ETP pour produire 5M€ de recette contre 1,1 pour les 10,% les plus 
performants. 

En 2007, il en ressort que : 
* parmi les CHR, les 10% les moins performants ont besoin de 13,2 agents ETP pour 
produire 5M€ de recette contre 2,9 pour les 10% les plus performants ; 
* parmi les CLCC, les 10% les moins performants ont besoin de 11,2 agents ETP pour 
produire 5M€ de recette contre 6,2 pour les 10% les plus performants. 

 
a4) le poids des dépenses administratives et logistiques 
 
Ce ratio global mesure la part des dépenses consacrées aux «frais généraux» de 
l’établissement, compte tenu de ce qui est sous traité ou produit pour le compte d’autres 
structures. Il donne une première mesure de la productivité brute des fonctions support de 
l’établissement. 
Il en ressort, pour 2005, que :  

* les 10 % des CHR les moins performants ont un ratio de 22 % et les 10 % des CHR 
les plus performants ont un ratio de 16.3 % ; 

* les 10 % des CH les moins performants ont un ratio de 28 % et les 10 % des CHR 
les plus performants ont un ratio de 16.4 % ; 

* les 10 % des CLCC les moins performants ont un ratio de 23.2 % et les 10 % des 
CLCC les plus performants ont un ratio de 14.7 % ; 

* les 10 % des établissements PSPH les moins performants ont un ratio de 30.8 % et 
les 10 % des CHR les plus performants ont un ratio de 15 %. 

a5) le taux d’occupation net en chirurgie 
 
Cet indicateur mesure le taux d’occupation des lits d’hospitalisation en chirurgie. Le taux 
d’occupation net tient compte des fermetures de lits en cours d’année. La synthèse précise    
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qu’« en chirurgie le taux cible est de 75%, essentiellement pour une raison administrative car 
la journée de sortie n’est pas décomptée ». En dépit des biais méthodologiques connus79, des 
écarts élevés ressortent pour cet indicateur s’agissant des données 2005 : 

* pour les CHR, 50 % des établissements ont un taux d’occupation inférieur au taux 
cible. Les 10 % des établissements ayant le taux le plus faible ont un taux 
d’occupation de 70 % alors que les 10 % des établissements ayant le taux le plus élevé 
ont un taux d’occupation de 80.6 % ; 
* pour les CH, 60 % des établissements ont un taux d’occupation inférieur au taux 
cible. Les 10 % des établissements ayant le taux le plus faible ont un taux 
d’occupation de 55.10 % alors que les 10 % des établissements ayant le taux le plus 
élevé ont un taux d’occupation de 84.40 % ; 
* pour les CLCC, 70 % des établissements ont un taux d’occupation inférieur au taux 
cible. Les 10 % des établissements ayant le taux le plus faible ont un taux 
d’occupation de 60.10 % alors que les 10 % des établissements ayant le taux le plus 
élevé ont un taux d’occupation de 92.5 % ; 
* pour les établissements PSPH, 80 % des établissements ont un taux d’occupation 
inférieur au taux cible. Les 10 % des établissements ayant le taux le plus faible ont un 
taux d’occupation de 42.10 % alors que les 10 % des établissements ayant le taux le 
plus élevé ont un taux d’occupation de 77.20 %. 
 

* 
*        * 

 
L’existence de fortes disparités dans les indicateurs appelle trois remarques 
- une partie de la variance constatée renvoie peut-être à des différences de nature de charges 
(case mix). Mais on n’a pas, à la connaissance du secrétariat du Conseil, mené d’études sur ce 
point (alors qu’on les a entreprises pour établir les raisons qui expliquent les écarts entre 
secteurs ; voir ci-dessous).  
- l’ampleur et la généralité des écarts dans les indicateurs correspond nécessairement – et pour 
une partie non négligeable – à des différences de productivité 
- la généralisation de la T2A devrait réduire les écarts. 

b) L’enquête de l’Ecole des Mines à partir des données des audits de la MEAH 

L’étude réalisée par le Centre de gestion scientifique ARMINES/Ecole des Mines de Paris80 
entend fournir des éléments d’explication aux écarts de coûts constatés entre établissements 
de santé : sont-ils liés à des différentiations substantielles au niveau des produits, qui ne 
seraient pas les mêmes selon les établissements, et qui entraineraient des consommations de 
ressources différentes, ou sont-ils liés à des organisations internes variables d’un site à l’autre, 
aboutissant à des performances également variables ?  
Cette étude s’appuie sur une analyse de l’organisation des processus opératoires développée 
par la MeaH permettant une neutralisation des effets de différentiation de produits finaux.  
 

                                                 
79 La synthèse des diagnostics-flash met en exergue deux types de biais : 
- Biais déclaratif : les fermetures effectives de lits sont surdéclarées ; 
- Biais lié à l’activité effectuée dans les lits de la discipline: il arrive que des malades de médecine soient 
hébergés dans des lits de service de chirurgie. La synthèse des « diagnostic flash » rappelle que ce biais peut être 
levé en comparant le total des journées des GHM de la discipline au total des journées des lits de la même 
discipline. 
80 F. ENGEL, J.C. MOISDON, L’efficience hospitalière vue à travers les chantiers de la MeaH, Mines – 
ParisTech, Centre de gestion scientifique, juin 2008.  
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Méthodologie utilisée par le Centre de gestion scientifique ARMINES/Ecole des Mines de Paris 

L’étude s’appuie sur la consultation des documents de la MeaH relatifs aux thèmes suivants : Blocs opératoires, 
Chirurgie ambulatoire, Circuit du médicament, Consultations externes, Imagerie, Management des lits, Prise en 
charge des escarres, Radiothérapie, Recouvrement des produits hospitaliers, Restauration, Temps de travail des 
médecins, Temps de travail des soignants, Transport interne, Urgences. 
Soit 14 des 24 thèmes développés actuellement par la MeaH. Les thèmes les plus récents n’ont pas été étudiés 
(AVC, déchets, recherche), ou concernant un faible nombre d’établissements (SAMU-Centre 15), ou non MCO 
(psychiatrie), ou un aspect managérial général (comptabilité analytique, avec des effets qui, s’ils existent, ne 
peuvent être que très indirects et à long terme.  
Le dossier du patient et la maintenance des bâtiments ont également été laissés de côté. Sur chacun des thèmes, 
les rapports existants, les bases de données lorsqu’elles existaient, notamment dans le cadre des chantiers 
déploiement ont été consultés.  
Par ailleurs, un certain nombre de TCCM (Tableaux Coûts Case Mix), soit des hôpitaux ayant participé aux 
chantiers Meah sur la comptabilité analytique, soit de travaux précédents, ont été utilisés. Cet instrument fournit, 
pour un hôpital donné ou pour un sous ensemble de l’hôpital (pôle, département, service etc.), et sur une 
douzaine de composantes de coûts (dépenses en personnel des services cliniques, consommables médicaux, 
blocs, laboratoires, imagerie, etc.) les dépenses constatées de l’établissement comparées à des dépenses 
théoriques d’un établissement ayant le même case-mix, mais muni des coûts de référence issus de l’ENC. 
L’étude de ces TCCM devrait permettre notamment d’avoir une idée des écarts de performance économique sur 
les secteurs non couverts par la MeaH : les laboratoires, la blanchisserie, la logistique générale. Un des avantages 
des outils médico-économiques proposés aux établissements (dont le TCCM) à la suite du développement du 
PMSI est de se fonder sur une méthodologie rigoureuse d’affectation des dépenses sur les différentes rubriques 
de l’ENC. Cette analyse repose toutefois sur l’hypothèse que les établissements à qui ont été empruntés ces 
TCCM ont suivi scrupuleusement la méthodologie en question. 
 
b1) grille d’analyse 
 
Les documents issus de la MeaH analysés dans cette étude proposent des diagnostics et des 
actions de réorganisation impactant soit la qualité, soit l’efficience, soit ces deux variables 
simultanément. Les travaux de la MeaH soulignent en effet qu’il n’y a pas nécessairement 
conflit entre qualité et efficacité, même si un arbitrage entre les deux peut s’avérer 
incontournable. La MeaH utilise ainsi un outil générique lui permettant de déterminer les 
marges d’amélioration de la qualité ou de l’efficacité voire des deux : la courbe d’efficience. 
Elle est reproduite ci-dessous pour les urgences. Les établissements situés sur la frontière (H5, 
H9, H10, H11) sont, par exemple, en position d’arbitrage coût/qualité, les autres peuvent 
améliorer les deux à la fois (H8 dispose ainsi de ressources deux fois supérieures à H11 et de 
temps de passage également deux fois plus grands). 

Graphique n° 4 - Courbe d’efficience MeaH pour les urgences 

 
Source : Etude de l’Ecole des Mines précitée ; données MeaH 
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Il semble donc impossible de traiter indépendamment efficience et qualité. Pour un secteur 
donné, cette étude part du principe qu’une organisation est plus efficiente qu’une autre si c’est 
le cas à qualité équivalente. 
 
b2) évaluation et estimation 
 
Selon cette étude, les bases de données MeaH permettent aujourd’hui de se faire une idée de 
la variabilité entre hôpitaux de l’efficience sur un secteur particulier.  
 
b21) les blocs opératoires au sein desquels une opération de benchmark à grande échelle a 
été réalisée 
 

Premiers éléments de synthèse sur les travaux de la MeaH sur la gestion des blocs 
 
Avec dix ARH volontaires, la MeaH a piloté en 2006-2008 une opération de benchmark 
portant sur le fonctionnement des blocs opératoires. 350 établissements publics et privés y ont 
participé et des données ont été recueillies sur 240 000 interventions réalisées au mois 
d'octobre 2007 dans 850 blocs opératoires. Les performances (ouverture et occupation des 
salles, densité et organisation des personnels) sont comparées, étudiées et analysées. Ce 
benchmark est en cours de diffusion dans les autres régions. 
 
Dans ses conclusions, la MeaH relève que « compte tenu de la similarité des problèmes 
rencontrés, les actions d’améliorations lancées par les établissements avec l’aide des 
consultants ont eu trait au même type de problèmes, à savoir la répartition des vacations 
opératoires entre praticiens, l’élaboration et le respect du programme opératoire, les règles 
de bon fonctionnement quotidien et la régulation du bloc en temps réel. » 
 
Le bloc est, par nature, un centre de coût important de l’hôpital. Il est également affecté par de 
multiples contraintes dans la mesure où y exerce l’ensemble des spécialités chirurgicales. Il 
est de plus situé à l’interface de nombreuses activités de l’institution (brancardage, prise en 
charge en unité de soins, en réanimation…). 
 
Les audits de la MeaH montrent que les dysfonctionnements constatés tiennent au caractère 
perfectible du séquençage entre trois types de processus : 
 
- La planification annuelle, qui consiste à affecter à chaque discipline le nombre de 
vacations hebdomadaires dont elle a besoin pour pouvoir traiter son activité ; il a semble 
préférable de raisonner par spécialité et non par praticien, car on peut alors au sein d’une 
même spécialité équilibrer plus facilement l’activité de ces praticiens. Cette planification 
permet de réserver des « cases » à chaque discipline, cases dans lesquelles la discipline peut 
alors placer son programme opératoire. En cas de saisonnalité, la planification peut distinguer 
plusieurs types de périodes dans l’année. 
 
- La programmation hebdomadaire, qui consiste à remplir les vacations affectées à la 
spécialité avec les patients proposés par les praticiens de cette spécialité. Il s’agit alors de 
tenir compte de la disponibilité des salles, des plannings des praticiens et anesthésistes, des 
ressources disponibles en personnel soignant (IBODE, IADE, AS et ASH), de laisser la place 
aux interventions non programmées ou urgentes qui pourraient se présenter en cours de route 
et de vérifier que tous les acteurs, et les patients, ont été avertis du programme, afin que 
chacun soit présent au moment requis. 
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- La régulation quotidienne, qui consiste à suivre en temps réel le déroulement d’une 
journée, afin de procéder aux ajustements éventuellement nécessaires, de coordonner 
l’intervention des différentes catégories professionnelles, de permettre l’insertion dans le 
programme d’interventions requises en urgence.  
 
Des données quantitatives transversales sont disponibles dans la première étude « Gestion et 
organisation des blocs opératoires dans les hôpitaux et cliniques» achevée par la MeaH en 
2006 dans huit établissements volontaires81 qui a permis, à partir de l'observation du 
fonctionnement de 115 salles et du traitement d'une base de données portant sur un 
échantillon de plus de 8 300 interventions, d’élaborer notamment : 
 
- Des indicateurs relatifs à l'utilisation des structures (capacité conventionnelle de 
production, temps de mise à disposition, temps réel d'occupation des salles) permettant de 
conclure que la problématique du bloc ne relève probablement pas d'un nombre insuffisant de 
salles mais d’une problématique d’optimisation des ces salles : en chirurgie conventionnelle 
le taux moyen d'occupation des salles est égal à 50% de leur temps d’ouverture ; 
 
- Des indicateurs relatifs à l'emploi des personnels permettant d'aboutir au constat que les 
personnels qualifiés (IBODE et IADE) ne sont présents en salle, en moyenne, qu'à 64% 
de leur temps de présence, les 36% restants étant dédiés à des tâches afférentes ;  
 
- Des bonnes pratiques organisationnelles (optimisation des temps de mise à disposition des 
salles, ouverture en décalé, outil d'aide à la définition du nombre de vacations par spécialité 
chirurgicale, ...) qui ont été inscrites dans les plans d'actions des établissements audités par la 
MeaH. 
 

                                                 
81 Clinique La Sagesse (Rennes), Hôpital Privé d’Antony (Groupe « Générale de Santé »),  CH du Mans, Hôpital 
du Kremlin-Bicêtre (APHP), CH Briançon, Clinique Ambroise Paré (Toulouse), CH de Chambéry, Centre 
hospitalier Lyon Sud (Hospices Civils de Lyon). 
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b22) la gestion des lits 
 

La gestion des lits (MeaH) 
Analyse de l’étude de la Meah par le secrétariat du HCAAM 

 
1) principes 
 
a) Principes élémentaires  
 
- Identifier les besoins de la population.  
 
Les cliniques semblent avoir mieux intégré que les établissements publics la nécessité d’une 
définition claire de leur positionnement 
Cet effort de définition leur permet d’optimiser leurs méthodes de production et d’attirer les 
professionnels de santé. 
 Les capacités internes des établissements de santé doivent par ailleurs s’adapter plus 
aisément à la demande en développant la polyvalence des lits et des professionnels.  
Les établissements de santé doivent enfin viser une diminution du nombre de jours durant 
lesquels l’occupation des lits est trop faible ou à l’inverse trop importante en prenant en 
compte des effets de seuil (surcoût entraîné par la mise en place d’une unité supplémentaire).  
 
- Répondre avec certitude sur sa capacité à prendre en charge un patient à une date donnée et 
de répondre rapidement à la demande.  
 
D’une manière générale, le départ d’un patient n’est pas prévu au moment de son admission. 
Il s’avère en outre souvent difficile pour un établissement de garantir que l’admission d’un 
patient ne sera pas annulée en raison d’une arrivée inopinée. Les systèmes d’information 
demeurent, de ce point de vue, encore largement inefficaces et/ou sous-utilisés. Il n’existe par 
exemple aucun affichage des séjours prévisionnels, les établissements ne disposant, au mieux, 
que d’une information sur les lits occupés.  
 
- Assouplir les procédures.  
 
La mise à jour des systèmes d’information pour la gestion des lits ne s’effectue presque 
jamais en temps réel. L’information disponible ne décrit donc pas la situation réelle d’un 
secteur. En outre, chaque unité s’occupe de la gestion de ses propres lits ; il n’existe donc pas 
de vision consolidée disponible pour chacune d’entre elles. Or, cette dispersion de la fonction 
de gestion des lits alliée à l’absence de système d’information et de procédures appropriés 
engendre un coût de gestion important. Les établissements de santé doivent par conséquent 
améliorer l’information disponible en clarifiant la répartition des rôles entre équipes. Il 
convient enfin de moderniser le management en soulignant les avantages d’une meilleure 
organisation et gestion des lits. La maximisation de l’occupation des lits sur le périmètre 
d’une unité présente en effet d’importants inconvénients pour cette dernière : charge de travail 
supplémentaire, annulations de patients programmés, difficulté d’accepter sur le champ des 
patients non programmés. Chaque petit périmètre considère ainsi que son intérêt consiste en 
une conservation de la gestion de ses lits.  
 
Les simulations réalisées par la MeaH soulignent en outre que l’augmentation du périmètre de 
gestion des lits permet d’améliorer le taux d’occupation ainsi que le volume d’activité et de 
diminuer le taux de déprogrammation. L’impact du volume de patients joue aussi sur la 
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sensation d’aléas. Les variations sur de petites unités s’avèrent ainsi souvent plus 
déstabilisatrices que sur de grandes unités. 
Une bonne gestion des lits suppose aussi une meilleure connaissance des flux de patients. La 
MeaH constate ainsi que même l’activité urgente peut s’avérer prévisible. Le nombre 
d’arrivées quotidiennes en urgence peut en effet s’avérer stable d’un jour à l’autre de la 
semaine ou pour un jour donné de la semaine, permettant ainsi le développement d’une 
gestion prévisionnelle de l’activité des établissements de santé.  
Une meilleure connaissance des flux au niveau horaire est enfin nécessaire. Elle peut, par 
exemple permettre l’augmentation du nombre d’admissions en matinée plutôt que dans 
l’après-midi ou en fin de journée permettant ainsi une meilleure utilisation de la première 
journée d’hospitalisation 
 
b) Une organisation plus efficace : la mise en place d’une cellule d’ordonnancement 
 
L’ordonnancement vise à enchaîner au mieux les étapes de programmation, organisation, et 
gestion dans le respect de certaines contraintes (ordre des étapes, qualité attendue, etc.).  
La cellule d’ordonnancement a pour mission d’aider l’exécutif et de l’appuyer dans son travail 
tout en lui fixant des objectifs. 
 
2) Les indicateurs 
 
Selon la MeaH, l’amélioration de la gestion des lits en établissement de santé peut passer par 
le développement et l’utilisation d’indicateurs pertinents. 
 
a) Les indicateurs classiques 
 
- Le taux d’occupation  
- La durée moyenne de séjour      
Ces deux indicateurs peuvent être aisément produits par le SI. Ils permettent d’appréhender un 
résultat et donc de valider les stratégies et les organisations mises en œuvre au sein de 
l’établissement. 
- L’indice de performance d’un établissement est un ratio qui s’obtient en divisant la durée 

moyenne de séjour (DMS) au sein de l’établissement par la durée de moyenne de séjour 
nationale. 

- Le taux d’ouverture mesure la capacité de la structure à optimiser la disponibilité des 
ressources humaines afin de mettre à disposition des patients un maximum de lits 
physiques. Il se calcule en divisant la capacité installée par la capacité ouverte. 

- Le taux d’utilisation  permet de mesurer l’efficience de l’organisation afin d’accueillir en 
permanence le maximum de patients au sein de la capacité installée. Il s’obtient en 
divisant la capacité occupée par la capacité ouverte.         

- Le taux d’occupation, enfin, mesure l’efficience globale d’une organisation. Il se calcule 
en divisant la capacité occupée par la capacité installée 

  
b) Les indicateurs de pilotage  
- la gestion horaire des lits 
 * La proportion de sorties et d’admissions réalisées avant un seuil donné est un indicateur 
routinier permettant de suivre le processus de gestion des lits. 
 * Le délai de remise en état d’un lit est un indicateur permettant de maximiser l’utilisation 
d’un lit en diminuant le temps de non occupation. 
- la qualité de la programmation 
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 * Le taux d’amissions directes programmées est un indicateur routinier permettant une 
meilleure maîtrise des flux d’amissions directes afin d’absorber plus aisément ceux venant des 
urgences, de lisser la charge de travail et de planifier les ressources au regard de l’activité 
attendue. Il s’agit d’une moyenne sur période de temps d’admissions directes programmées. 
Le taux de pré-admissions permet de rendre l’information transparente sur les patients 
attendus pour favoriser une programmation plus rationnelle. 
 * Le taux d’occupation par jour de la semaine s’appuie sur le constat que le taux 
d’occupation est souvent très élevé en début de semaine et bas en fin. Il permet de 
programmer des activités en fin de semaine afin de lisser l’activité. Il se calcule, pour chaque 
jour, en divisant le nombre moyen de patients par le nombre de lits installés. 
 * Le taux de dates prévisionnelles de sortie renseignées à J+2 de l’admission permet 
d’améliorer la transparence de l’information concernant la sortie pour les patients, leurs 
proches et les professionnels. Il se calcule en divisant le nombre de DPS (dates 
prévisionnelles de sortie) renseignées dans les deux jours suivant l’admission divisé par le 
nombre total de séjours sur une période de temps donnée. 
- la disponibilité des lits pour accueillir les patients 
 *Les délais d’hospitalisation des patients des urgences. L’aval des urgences s’avérant 
souvent problématique, il semble nécessaire de créer au sein des SI un champ « prioritaire » 
pour renseigner les patients prêts à être hospitalisés ainsi que leur service de destination. 
 * La déprogrammation à J0 consiste en un relevé manuel des déprogrammations à J0 par 
chaque service avec la mise en place d’une analyse des causes. 
 
 
b3) conclusions 
 
L’analyse des données MeaH révèle que, dans de nombreux cas, la différence d’efficience 
constatée provient notamment d’une insuffisante adaptation des plannings de travail et des 
effectifs à l’activité. La MeaH considère qu’il s’agit d’un problème organisationnel et que 
seule une réorganisation pourra répondre à ce type de dysfonctionnements, par exemple en 
réallouant une partie de la ressource excédentaire sur une activité qui se trouve au contraire en 
situation de surcharge de travail. Il convient toutefois de souligner que certaines limites à ce 
type d’évolutions peuvent exister comme par exemple, dans beaucoup de cas plus complexes, 
des conditions de polyvalence. Par ailleurs, même dans le cas d’une réaffectation 
potentiellement efficiente, il s’agit de réorganisations qui ne sont pas faciles a mettre en 
oeuvre, car touchant aux plannings et donc aux horaires du personnel.  
Les rapports de la MeaH, ainsi que ses guides de bonnes pratiques organisationnelles (BPO), 
fournissent une image de ce que peut être une bonne organisation. L’examen des documents 
de la MeaH permet de spécifier si les gains à attendre sont orientés vers l’efficience (E), la 
qualité (Q), ou l’équilibre entre les deux (E/Q). Deux critères ont par ailleurs été ajoutés : (S) 
la surface économique fournie par une exploitation d’un échantillon TCCM (un pourcentage 
approximatif des dépenses totales dans un établissement standard), et (IT) l’impact 
transversal, c’est-à-dire l’impact d’une opération sur un secteur qui n’était pas celui visé à 
l’origine. Les tableaux de synthèse présentés en annexe 3 à la présente note montrent, par type 
d’activité, les résultats de ces cotations.  
 
« L’analyse des données de la MeaH conduit à souligner que les coûts globaux entre 
établissements peuvent variés de 1 à 1,5. Selon cette étude, une estimation de l’impact de 
l’organisation des établissements de santé pourrait, par conséquent, expliquer au moins 50% 
des différentiels de dépenses totales entre un établissement qui serait excellent sur tous les 
postes et un autre qui, au contraire, serait inefficient partout. Un tel écart constitue une 
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situation comparative exceptionnelle. Une autre façon d’exprimer ces résultats revient à dire 
qu’entre un établissement très performant et les autres, l’écart moyen de coût global lié à une 
inefficience organisationnelle est au moins de 25% ». 
 

* 
*      * 

 
Cette conclusion appelle deux remarques : 
- elle devrait être étayée par un programme étendu d’études comme le souhaite la FEHAP 
dans la note qu’elle a fait parvenir au secrétariat du Conseil ; 
- elle est suffisamment nette pour permettre un jugement – au demeurant cohérent avec 
l’analyse des écarts entre indicateurs : il y a de forts écarts de productivité et une amélioration 
patiente des procédures d’organisation des établissements devrait permettre, toutes choses 
égales par ailleurs, des économies substantielles. 

c) Les conclusions des contrôles d’établissements réalisés par les chambres régionales des 
comptes 

L’analyse des trente relevés d’observations définitives (ROD) d’examen de la gestion 
d’établissements publics de santé par les chambres régionales des comptes et devenus 
communicables en 200882 montre l’intérêt d’une approche en termes de productivité des 
établissements audités. La synthèse de ces ROD a surtout porté sur le volet gestion des 
ressources humaines – les charges de personnel représentant les deux tiers des charges 
hospitalières –, sur les conditions de mise en place de la nouvelle gouvernance hospitalière et 
sur les politiques d’achats. Ces relevés constituent des exemples intéressants de la diversité 
des situations des établissements. Ils portent, cependant, sur des périodes relativement 
anciennes (les derniers comptes examinés sont, en général, ceux de l’exercice 2006). Ils sont 
analysés en annexe 4. 
 

B - Les écarts entre secteurs : la problématique de la convergence 

1) L’obligation législative 

Dans une logique d’acheteur, la sécurité sociale doit acquérir biens et services au moindre 
coût. Il n’y a pas de raison qu’elle accepte des différences indues dans les tarifs pratiqués 
puisqu’elle ne peut guère faire jouer la concurrence compte tenu de la structure du secteur 
hospitalier. 
Assurer la convergence tarifaire est le seul processus alternatif à la mise en concurrence des 
établissements ; elle est la seule à garantir la neutralité de la consommation hospitalière. 

a) La LFSS pour 2005 pose le principe de la convergence tarifaire 

Le principe de convergence tarifaire intersectorielle a été posé dans la LFSS pour 2005. Il 
prévoit l’application d’un tarif unique à l’ensemble des établissements du secteur hospitalier. 
Mais – et c’est le corollaire indispensable du principe, la convergence doit concerner des 
prestations homogènes et prendre en compte les différences dans la nature des charges 
couvertes. 

                                                 
82 Cf. la liste de ces établissements en annexe. 
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L’article 1783, relatif aux conditions de fixation des tarifs, prévoyait que l’objectif de 
convergence devait être atteint au plus tard en 2012 avec une étape intermédiaire en 2008 
(réduction de 50% des écarts entre les tarifs du secteur public et ceux du secteur privé).  
 
Cet objectif suppose : 

* une connaissance précise du contenu et de l’étendue des prestations prises en charge 
par chacun des secteurs ; 
* une évaluation approfondie des coûts de production, en identifiant ceux justifiés par 
des missions et/ou des sujétions spécifiques. 

b) La LFSS pour 2008 précise certaines modalités de la convergence tarifaire 

- le législateur dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a précisé que « (le) 
processus de convergence est orienté vers les tarifs des établissements mentionnés au d de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ». Sont ainsi expressément visés les tarifs 
des cliniques privées, considérés par l’IGAS dans son rapport de janvier 2006 comme ceux 
des établissements les plus efficients. Le rapport précité souligne par ailleurs que la « fixation 
du tarif des cliniques doit viser à leur garantir une rentabilité raisonnable […] sans que pour 
autant se constituent des rentes ». 
- comme indiqué dans le rapport sur la convergence tarifaire intersectorielle (DHOS octobre 
2008), « compte tenu de la difficulté pour les Pouvoirs Publics de mettre en oeuvre l’objectif 
de réduction de 50% des écarts dès 2008, dans l’attente d’éléments d’éclairage 
complémentaires et au vu des nombreuses observations faites par les corps de contrôle, la 
LFSS pour 2008 a supprimé l’échéance intermédiaire de 2008, l’objectif d’une convergence 
pour 2012 étant maintenu ». 
- par ailleurs, afin d’éviter l’apparition de nouvelles distorsions entre tarifs, le principe est 
posé que les prestations nouvellement créées auraient des tarifs identiques dans les deux 
secteurs : « A compter du 1er janvier 2008 et afin de faciliter le processus de convergence, les 
tarifs des prestations nouvellement créées sont identiques pour les établissements mentionnés 
aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans la limite des écarts 
mentionnés à l'alinéa précédent ». 

c) Les avis du HCAAM 

Dans son avis du  21 juillet 2004 sur l’analyse des coûts dans les établissements hospitaliers, 
le Haut Conseil faisait remarquer que : « depuis qu’une étude officielle s’est efforcée, en 
2002, de mesurer la différence moyenne des coûts de prise en charge entre le secteur 
hospitalier public et le secteur privé, et qu’elle a conclu à un écart de 30% à 40% sur la 
valeur de Point ISA, le débat sur le caractère structurellement plus onéreux de l’hôpital 
public a focalisé toutes les attentions. Toutefois le Haut Conseil constate, et déplore, le 
caractère insuffisamment instruit de ce dossier, qui rend encore incertaine, pour l’instant, 
toute comparaison sérieuse. Un constat chiffré n’a de sens que lorsqu’on peut commencer à 
l’expliquer, ne serait-ce que pour s’assurer qu’il ne résulte pas d’un artefact ou d’une erreur 
de méthode. Or, faute d’études plus poussées, faute d’harmonisation des données disponibles, 

                                                 
83 « Pour les années 2005 à 2012, outre les éléments prévus au II de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité 
sociale, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du Ide l'article L. 162-22-10 du même code sont 
fixés en tenant compte du processus de convergence entre les tarifs nationaux des établissements mentionnés aux 
a, b et c de l'article L. 162-22-6 dudit code et ceux des établissements mentionnés au d du même article, devant 
être achevé, dans la limite des écarts justifiés par des différences dans la nature des charges couvertes par ces 
tarifs, au plus tard en 2012. L’objectif de convergence des tarifs devra atteindre 50% en 2008 ». 
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et peut-être aussi parce qu’a manqué, jusqu’à présent, la volonté partagée de progresser, les 
justifications de cet important écart de 30% à 40% sont restées essentiellement qualitatives ». 
 
Dans son avis de 2006, le Haut Conseil avait souligné l’intérêt de ce processus de 
convergence. Il proposait de retenir comme cible de la convergence les tarifs du secteur privé 
tout en soulignant le « niveau élevé d’exigence de cette référence » et la nécessité d’y parvenir 
de façon progressive « sans forcer l’allure ». 

2) La convergence entre secteurs : état des lieux 

Le premier effort de l’administration et des fédérations professionnelles a porté sur le calcul 
de l’écart facial. 
Des études permettent d’expliquer une partie de cet écart. Mais ces études sont rarement 
conclusives, faute de données vérifiées et complètement contredites avec les fédérations 
intéressées. Elles renvoient à des études complémentaires comme indiqué dans l’annexe 10 du 
rapport DHOS d’octobre 2008. 
Mais on n’est pas parvenu à établir l’écart résiduel qui ne soit pas explicable par la nature des 
charges et qui devrait faire l’objet de la convergence tarifaire. 

a) Le constat d’un fort écart facial entre les tarifs 

a1) Le rapport au Parlement sur la convergence tarifaire intersectorielle (DHOS octobre 
2008) donne  une estimation de l’écart des tarifs public / privé  
 
Le calcul d’un écart facial moyen des tarifs nécessite de valoriser une même base d’activité  
aux tarifs respectifs des deux secteurs et de déterminer un tarif moyen pour chacun d’eux. 
Mais comme les deux secteurs ont des activités différentes, on obtient – à partir des mêmes 
données – deux estimations de l’écart tarifaire : 

* si on retient la structure d’activité des établissements du secteur public, l’écart  
moyen de rémunération entre les deux secteurs serait de 37 %.84 ; 
* si l’on prend la structure d’activité du secteur privé, l’écart tarifaire facial serait de 
25% en 2008. 

Le calcul de l’écart facial des tarifs est donc très dépendant de la référence d’activité sur 
laquelle son évaluation est fondée. On trouvera en annexe 5 la note de la DHOS qui précise 
son mode de calcul et l’évolution de l’écart facial. 
Le calcul de la DHOS a été réalisé sur la quasi-totalité du champ des GHS85. 
 
De l’avis du Conseil la logique de la convergence – et la lettre de la loi – conduisent à retenir 
la première estimation (méthode qui conduit à 37% en 2008) de l’effort que doit faire le 
secteur public pour aligner sa productivité sur celle du secteur privé, bien entendu une fois 
tenu compte de la différence dans la nature des charges. 

                                                 
84 Chiffre cohérent avec celui – 40% - calculé par l’IGAS. 
85 Les séances (CMD28) ont été sorties (le champ couvert est supérieur à 98% de l’activité). 
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Un exemple très simplifié, basé sur des données observées (effectifs de séjours et tarifs) 
permet d’illustrer les différences d’écart facial moyen des tarifs selon la base d’activité 
retenue. 
On se place dans l’hypothèse où l’activité globale des deux secteurs se répartirait 
exclusivement sur deux GHS : 
- le premier GHS représenté dans les deux secteurs : 75718 séjours dans le privé, 30062 
séjours dans le public, et rémunéré selon des tarifs proches : 1820 euros dans le privé, 1713 
euros dans le public ; 
- le second GHS représenté essentiellement dans le secteur public : 1532 séjours dans le privé, 
36251 séjours dans le public, et rémunéré selon des tarifs différents : 3084 euros dans le privé, 
7395 euros dans le public. 
Si l’on retient la structure d’activité du secteur privé qui est essentiellement positionné sur le 
premier GHS, l’écart facial des tarifs est de -1% (tarif privé globalement supérieur au tarif 
public). 
La même méthode avec, cette fois, la structure d’activité du secteur public qui est positionné 
au même niveau sur les deux GHS, conduit à un écart facial des tarifs de 48% (tarif public 
très supérieur au tarif privé). 
Ces différences de résultats sont liées non seulement aux écarts de tarifs entre les secteurs 
mais aussi aux écarts d’effectifs de séjours, pour chacun des GHS (annexe 5). 
 
a2) la FHF n’a pas récusé la méthode de calcul retenue par la DHOS. Mais elle considère 
que la comparaison tarifaire doit être effectuée sur un champ plus restreint, celui des GHS 
pour lesquels on compte au moins 1000 séjours86  
 
Elle considère en effet que pour les autres le tarif du secteur privé n’a pas de valeur, soit que 
l’analyse du coût ait reposé sur des observations lacunaires du fait du faible nombre de 
données soit que le tarif – observé – n’ait aucune pertinence économique (ce qui pourrait 
expliquer que les cliniques privées se soient « désintéressés » de ces prises en charge). 
Cette fédération a donc calculé l’écart facial pour les GHS qu’elle juge seuls représentatifs et 
correctement documentés. 
L’écart facial est alors de 24% (au lieu de 37%). 
Cette approche appelle trois remarques : 
- la FHP considère que le seuil de représentativité pourrait être plus bas que la référence des 
1000 cas retenue par la FHF. Dans ce cas, l’écart facial s’établirait à un chiffre intermédiaire 
entre les calculs DHOS – 37% - et FHF – 24% ; 
- la FHP estime qu’il vaudrait mieux opérer le compte des séjours sur la base ENCC plutôt 
que sur la base nationale ; 
- des études devraient être menées pour vérifier si les tarifs des GHS « exclus » sont à 
l’évidence irréalistes. Elles permettraient seules d’étayer la thèse de la FHF. 
 

* 
*     * 

 
On se trouve donc dès ce stade devant deux calculs de l’écart facial. 
Il convient d’en analyser les causes. 

                                                 
86 1000 séjours est existant dans l’ENCC de chacun des deux secteurs. Avec ce choix 95 GHS sont retenus par la 
FHF et représentent 67% du CA du secteur privé et 36% du secteur public. Il faut noter que près de la moitié de 
ces 95 GHS relève de la CM 24 et  concerne des séjours ambulatoires ou de moins de deux jours. 
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b) Analyse des motifs de l’écart facial ainsi calculé 

Il convient d’abord d’opérer des corrections pour tenir compte des différences dans les 
champs tarifaires étudiés. Il faut ensuite tenir compte de différences dans les profils d’activité 
qui sont autant de motifs légitimes d’écarts de coûts – et donc de tarifs (c’est le sens du 
concept de différences dans la nature des charges retenue dans l’article fondateur du principe 
de convergence). Il faut enfin tenir compte de différences dans la formation des coûts dès lors 
qu’elles sont des contraintes qui s’imposent aux gestionnaires et dont l’intensité peut varier 
entre les secteurs. 
Le solde entre l’écart facial et les motifs d’écart ainsi recensés traduit la meilleure 
productivité du secteur dont les tarifs ainsi corrigés sont les plus bas. C’est l’assiette sur 
laquelle peuvent porter les efforts de productivité pour ramener le secteur le plus coûteux vers 
la référence des établissements les plus productifs 
 
b1) des différences de champ 
 
La convergence doit s’exercer à champ comparables. Or les tarifs applicables à chacun des 
deux secteurs ne recouvrent pas les mêmes champs 
 
b11) le rapport DHOS précité dresse ainsi le tableau permettant de situer les différences de 
champ  

Tableau n° 5 : Comparaison des périmètres de charges couvertes par les tarifs 

Secteur public Secteur privé 
Hors tarif Inclus dans tarif Inclus dans tarif Hors tarif 

 

Rémunérations personnels 
médicaux, y compris 
charges sociales  

Honoraires médecins 
Exonération des charges 
sociales en secteur 1 

 
Rémunérations personnels 
non médicaux 

Rémunérations personnels 
non médicaux  

Listes en sus 
médicaments/dispositifs 
médicaux implantables 

Fournitures médicales, 
médicaments/dispositifs 
médicaux (hors listes) 

Fournitures médicales, 
médicaments/dispositifs 
médicaux (hors listes) 

Listes en sus 
médicaments/dispositifs 
médicaux implantables 

 

Actes de biologie, 
d’imagerie, d’explorations 
fonctionnelles  

Actes de biologie, 
d’imagerie, 
d’explorations 
fonctionnelles 

 
Charges logistiques, 
hôtelières et générales 

Charges logistiques, 
hôtelières et générales  

 
Transports au cours du 
séjour   

Transports au cours du 
séjour  

 
Charges financières, 
amortissements 

Charges financières, 
amortissements  

 
L’analyse du périmètre de convergence conduit à souligner des modifications à apporter à 
cette présentation : 
- les actes de biologie d’imagerie, d’explorations fonctionnelles sont inclus dans les GHS pour 
le public. Ils ont été réintégrés dans les GHS du privé (hormis bien entendu les dépassements 
éventuels). On n’est pas assuré cependant que cette réintégration ait été exhaustive ; 
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- certains DM sont traités différemment dans le privé et le public : ceux qui sont hors liste 
dans le privé, mais inclus dans les GHS dans le public ne sont pas réintégrés dans le périmètre 
de la convergence ; 
- les transports au cours du séjour sont traités de manière identique dans les deux secteurs.87. 
 
Si l’estimation de l’écart facial précitée a été faite en réintégrant les honoraires des médecins 
dans les tarifs du secteur privé, on n’a pas tenu compte de façon complète dans cette 
estimation de différences de champ dont l’importance n’est pas négligeable. 
- comme les pratiques reportant des charges péri hospitalières sur le secteur de ville88 sont 
inégalement mises en œuvre dans les deux secteurs, l’importance du phénomène pourrait 
selon le rapport de l’IGAS «  conduire à sous-estimer les coûts d’actes médico-techniques liés 
à une hospitalisation […] faussant l’appréciation des écarts de coûts »  entre les deux 
secteurs. 
 
b12) selon le rapport de l’IGAS, le périmètre de la convergence doit dépasser le cadre des 
recettes de l’Assurance Maladie et intégrer notamment le reste à charge du patient 
 
Le rapport de l’IGAS préconise de mesurer des charges « tous financeurs ». La convergence 
doit en effet porter sur l’ensemble des ressources perçues par les établissements de santé ou 
directement par les médecins qui y exercent : assurance maladie, ticket modérateur et autres 
recettes intégrant notamment les dépassements et les chambres particulières. Il y a consensus 
sur l’opportunité de retenir les recettes de TM et les dépassements d’honoraires même si elles 
ne constituent pas une recette pour les établissements. Il n’y a pas d’accord de la FHP pour 
intégrer les prestations hôtelières qui correspondent à un service rendu spécifique autre que 
les soins. 
 
La prise en compte de ce périmètre, après évaluation, serait de nature à diminuer l’écart facial 
des tarifs. 
 

* 
*     * 

 
Malgré l’imprécision relative des estimations, on peut conclure qu’il existe un écart facial 
significatif. 
 
b2) des différences dans la nature des charges. 
 
Très légitimement la loi de 2005 prévoit que la convergence doit s’appliquer  sur des activités 
homogènes. Un écart tarifaire est donc légitime s’il correspond à des différences dans la 
nature des charges propres à tel ou tel secteur. 
A ce titre, les établissements publics auraient un profil très particulier qui justifierait l’octroi – 
par les tarifs et à défait par les MIG – des moyens financiers supérieurs.  
 
Le rapport DHOS précité liste les principales différences dans la nature des charges sans 
toujours les chiffrer, même de façon rustique 
 
 

                                                 
87 La FHF les chiffre à « 10 à 15% des coûts des séjours» (sources, « Hôpital public : état d’alerte », Octobre 
2008, données ENCC 2006). 
88 On cite par exemple l’utilisation de plateaux techniques externes (laboratoires, imagerie… 
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b21) le poids de la PDS  
 
La permanence des soins hospitalière (PDSH) qui se définit comme l’accueil et la prise en 
charge de nouveaux patients nécessitant des soins urgents les nuits, samedis après-midi, 
dimanches et jours fériés. 
Cette mission est aujourd’hui assurée essentiellement par le secteur public. Elle emporte des 
charges spécifiques induites par l’organisation d’une permanence avec un personnel de garde 
sur place ou d’astreinte à domicile et un plateau technique disponible 24h sur 24 et sept jours 
sur sept. Le système de prise en charge de cette fonction ne serait pas complètement pertinent, 
ce qui grèverait l’écart facial entre tarifs. 
 
Les premières études entreprises s’inscrivent dans un calendrier de court terme en vue de la 
campagne 2009. Elles portent sur l’évaluation des permanences sur place et des astreintes à 
domicile réalisées par les médecins Le champ de l’étude porte sur les établissements de santé 
des deux secteurs et exclut les structures de médecine d’urgence (service des urgences, 
SAMU, SMUR), qui font déjà l’objet de financements spécifiques dans le cadre de la 
tarification à l’activité. 
Une méthodologie de recueil a été élaborée en concertation avec les fédérations Hospitalières. 
Elle a été testée au premier semestre 2008 auprès de quelques ARH et a ensuite été utilisée 
pour déployer une enquête nationale auprès des établissements de santé, via les ARH (annexe 
15 du rapport DHOS d’octobre 2008). 
Un chiffrage est esquissé par la DHOS : « pour 2009, la réduction des écarts entre tarifs peut 
être estimée à 3 à 5 points de convergence, correspondant à un montant se situant entre 550 et 
850M€ ». 
 
b22) une patientèle spécifique 
 
Selon la DHOS qui rappelle le rapport de l’IGAS de janvier 2006, « la précarité est un 
facteur régulièrement89 documenté d’accroissement des coûts de prise en charge 
hospitaliers».  
Comme le secteur public accueillerait une proportion plus importante de populations 
précaires, il y aurait là une source objectivement justifiée d’écarts entre les charges des deux 
secteurs. 
- une étude de la DREES90 sur la prise en charge des populations précaires dans les 
établissements de soins a mis en évidence des facteurs de surcoûts, notamment 
l’accompagnement social, le temps médical et soignant, les dispositions organisationnelles 
spécifiques ou encore l’isolement, facteur de prolongation du séjour. Si une partie de ces 
surcoûts fait l’objet de financements spécifiques, ils pèsent sur les tarifs qui ne prennent pas 
en compte leur incidence. 
Un second volet de l’étude vise, à plus long terme, à quantifier les surcoûts associés. 
- de manière ponctuelle, certains établissements de santé ont cherché à évaluer les surcoûts. 
Ainsi, une étude menée par l’AP-HP en 2007 sur ses établissements ayant une activité MCO a 
montré que des indicateurs administratifs comme l’AME, la CMU et l’absence de domicile 
fixe étaient marqueurs d’une augmentation de la durée de séjour des patients hospitalisés. 

                                                 
89 L’étude de l’AP analysée ci-dessous cite une enquête nationale de la mission PMSI selon laquelle 7% de 
séjours concernaient à l’époque des assurés précaires ; après standardisation sur le case mix, l’effet de la 
précarité sur la durée du séjour persiste et est d’intensité variable selon les composantes de la précarité 
(environnementale surtout). 
90 « La prise en charge des populations dites précaires dans les établissements de soins » Drees, document de 
travail, série Études et recherches, n° 81, novembre 2008, 136 pages. 



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

106

 
L’étude de l’AP 

Les séjours étudiés portaient sur les hôpitaux non majoritairement gériatriques, le court séjour 
– hors séjours de moins de 48 heures - d’assurés de 16 ans et plus. Ces séjours représentaient; 
65% des séjours d’hospitalisation complète des hôpitaux concernés. 
Les « marqueurs » suivis concernaient les situations d’assurés SDF, admis à l’AME, 
bénéficiant de soins urgents, allocataires CMU/CMUC ou encore assurés sans couverture 
complémentaire. 
Il s’agissait d’une population plutôt jeune (43% au dessous de 50 ans) et plutôt féminine (55% 
sont des femmes, surtout en AME). Leurs séjours représentaient près du tiers des séjours 
étudiés – taux très élevé notamment sur les positions AME (3,1%) et «sans couverture 
complémentaire » (19,5%). On avait un pourcentage élevé de comorbidités. 
Cette population avait des durées de séjour supérieures à la population « non précaire » ; si 
l’augmentation est pratiquement marginale pour les assurés « sans couverture 
complémentaire », elle était significative pour les autres (de l’ordre de 15%).  
 
 
 
- l’ATIH a mené une étude sur l’incidence de la précarité sur les durées de séjour (annexe 17 
du rapport DHOS d’octobre 2008). 
 

L’étude de l’ATIH 
a) méthode 
L’ATIH a choisi deux codes géographiques (Versailles et Saint-Denis) très différents d’un 
point de vu économique et social. On ne s’est attaché ni au case-mix de chacune des 
populations ni aux établissements fréquentés (ils peuvent éventuellement être très éloignés du 
domicile pendant les vacances) en dehors du choix privé ou public. L’étude est faite en 
version 10 de groupage avec des données de 2006. 
On suit deux séries de chiffres, la première pour la totalité des séjours des patients habitant 
ces deux villes, la deuxième en ne retenant que les séjours qui présentaient un degré de 
sévérité à savoir les GHM « avec CMA », car les différentes études faites dans le cadre des 
travaux pour la version 11 des GHM montrent que les patients précaires ont souvent des 
séjours plus complexes. 

b) Les résultats 
- ensemble des personnes hospitalisées 
En journées supplémentaires, on obtient : 
• + 0,22 J entre le public de Saint Denis et le public de Versailles 
• + 0,16 J entre le privé de Saint Denis et le privé de Versailles 
• + 0,6 J entre le public et le privé de Saint Denis 
• + 0,5 J entre le public et le privé de Versailles 
Si l’écart reste modeste entre les secteurs identiques des deux villes, il est d’une demi-journée 
entre le secteur public et privé dans les deux villes. 
-  sous ensemble des séjours avec CMA 
• + 0,97 J entre le public de Saint Denis et le public de Versailles 
• + 0,2 J entre le privé de Saint Denis et le privé de Versailles 
• + 0,8 J entre le public et le privé de Saint Denis 
• + 0 J entre le public et le privé de Versailles 
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b23) effet de gamme 
 
L’effet de gamme correspond à l’amplitude du « case mix » de l’établissement, représentatif 
de la diversité de l’activité prise en charge. 
Cet effet apparaît différent selon les secteurs. En effet, le secteur privé concentre son activité 
sur un nombre plus restreint de GHM. Il mobilisait en 2004 un total de 84 GHM pour réaliser 
80% de son activité, tandis que le secteur public en mobilisait 141. Ces chiffres se confirment 
en 2006, le secteur privé réalisant 80% de son activité sur 78 GHM alors que le secteur public 
en mobilise 134. Cette spécialisation sur un segment plus étroit du case-mix et, à l’intérieur 
d’un GHM, sur des prises en charge de même nature, pourrait selon le rapport de l’IGAS de 
2006 permettre de réduire les coûts de production et d’expliquer un niveau de coûts moins 
élevé. 
Il n’y a pas à la connaissance du secrétariat du Conseil d’étude qui étaye cette opinion 
couramment partagée. 
Ceci étant on ne peut considérer comme irréversible l’écart de coût lié à cet effet de gamme. Il 
est en effet souhaitable que dans des conditions réalistes on spécialise plus certains 
établissements de santé pour diminuer cet effet de gamme. 
 
b24) étendue de l’activité programmable 
 
b241) le rapport de l’IGAS de janvier 2006 
 
Il note que « l’activité non programmée, plus importante dans le secteur public, semble être 
un facteur d’augmentation des coûts (…) ses fluctuations désorganiseraient l’activité des 
équipes hospitalières publiques ». Le rapport ajoute toutefois que « la définition du caractère 
programmé ou non programmé n’apparaît pas stabilisée ». 
- une étude ponctuelle réalisée aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg sur les données 
2003 montrait l’existence d’un surcoût significatif pour l’activité non programmée 
comparativement à l’activité programmée. Mais elle n’avait pas pour objet d’étudier le 
différentiel d’activité programmable entre les secteurs. 
 

L’étude des hôpitaux de Strasbourg 

Elle a été menée sur les données 2003 des CHU hors CM24 (séjours de moins de 2 jours) et 
28 (séances) 
On considère par convention que les séjours qui ont fait l’objet d’une pré-admission sont 
programmables par nature ; que ceux faisant suite à une urgence ne le sont pas ; que les autres 
sont à classer à part. 

 Répartition des séjours coût du séjour 
Pré-admissions 28,6% 4227€ 

urgences 30,5% 6890€ 
autres 41% 5210€ 

Pour chaque GHM on calcule les coûts dans ces trois filières. 
- l’écart de coût est important : la filière « urgence » a un coût supérieur de 63% à la filière 
programmable ; le coût total est de 130 contre 100 si toute l’activité était programmée. 
- pour 14% des CMD, on a un coût de l’urgence inférieur à celui de la pré-admission ; pour 
14%, le coût est très supérieur (deux fois plus en neurologie ; trois fois plus en 
transplantations d’organes et 5 fois plus en onco-hématologie) 
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Les auteurs de l’étude estimaient que leur travail devrait être prolongé pour vérifier si, à 
l’intérieur d’un même GHM, ce ne sont pas des populations médicalement différentes qui font 
l’objet d’une pré-admission ou d’un passage en SAU. 
 
b242) l’ATIH a mené une étude analysée dans l’annexe 3 du rapport DHOS d’octobre 2008. 
 

L’étude de l’ATIH 
Elle porte sur l’ensemble des GHM en MCO à l’exception des CM24 et 2891 
43,8% de l’activité est  programmable ;  30,5% ne l’est pas et 25,7% de l’activité est mixte 
La répartition entre les filières est très variable selon le type d’établissement avec un poids 
relatif important du programmable dans les CLCC et dans le secteur privé 
 programmable Non programmable mixte 
CH 32,5 40,2 27,4 
CHR 46,992 27,9 25,2 
CLCC 86,3 3,6 10,1 
HL 50,8 21,5 27,6 
PSPH 45,2 31,4 23,4 
privé 53,9 21,3 24,8 
Même si l’étude ne porte que sur 60% des séjours, le différentiel entre secteurs est élevé. 
L’ATIH a par ailleurs analysé plus finement la situation d’un cas « classique » 
d’hospitalisation (six GHM du CMD 08, affections du système ostéoarticulaire pour étudier le 
pourcentage programmable, le taux de complications et morbidité et les surcoûts des activités 
non programmables (avec le cas échéant les CMA(S)). Avec beaucoup de prudence, elle 
conclut : « dans l’écart constaté, s’il y a une part organisationnelle dans le secteur public 
comme on peut le lire ou l’entendre fréquemment93, il y a incontestablement une part de 
surcoût lié au taux d’activité non programmable. Si on acceptait que ce surcoût soit seulement 
d’une journée d’hospitalisation, on aurait expliqué 20% (DMS nationale autour de 5 jours) 
des surcoûts qui doivent être évalués ». 
 
b25) l’écart dans le niveau de sévérité des cas traités 
 
Bien que l’on ait accru le nombre des CHM tarifiants (et donc affiné leur contenu) et que la 
sévérité des cas, à l’intérieur d’un GHM, soit déjà prise en compte avec des coefficients de 
complications et morbidité associées (sévères) : CMA(S), l’échelle actuelle n’est pas de 
nature à rendre complètement compte de la charge réelle en soins et en moyens à mobiliser 
pour les cas les plus lourds. Dans la mesure où on admet que le secteur public accueille une 
proportion plus importante de cas lourds, il est alors normal qu’il supporte un surcoût justifié 
au sens de l’article précité qui fonde le principe de convergence. 
 
Une étude de l’ATIH (annexe 13 du rapport DHOS d’octobre 2008) – dont on verra infra 
l’usage qui en est fait dans la version 11 de la classification des GHM – débouche sur un 
tableau de synthèse. Le tableau suivant compare les répartitions des niveaux de sévérité entre 
les deux secteurs pour la Version 11 et la Version 10 de la classification et ajoute le calcul 
d’un ratio OQN/DGF. 
                                                 
91 Avec les catégories 24 et 28, on obtient globalement 54,3 (+ 10 points), 17,2 (-13,3 points) et 28,6 (+ 3 
points). 
92 Taux beaucoup plus élevé que celui analysé à Strasbourg. 
93 Le secteur public pourrait augmenter la part de son activité programmable par une meilleure organisation. 
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Tableau n° 6 : Comparaison des taux de sévérité entre V11 et V10 pour chaque secteur 

version GHM % par niveau 
V11 

% par CMA(S) 
V10 

niveaux 1 2 3 4 V/Z/E W S 

ex OQN (2 252 147 RSA) 67,80 27,80 3,70 0,70 79,80 19,30 0,90 
ex DGF (4 411 220 RSA) 52,00 36,30 9,80 1,80 65,40 30,60 4,00 
Ration OQN/DGF 1,30 0,77 0,38 0,39 1,22 0,63 0,23 

 
Il convient de ne pas se méprendre sur l’interprétation du tableau sur les niveaux de sévérité. 
Celui-ci fait en effet apparaître la sévérité surajoutée par les diagnostics associés. Mais 
certains séjours sans sévérité surajoutée sont par eux-mêmes plus lourds et plus complexes 
que d’autres séjours à sévérité surajoutée. Par exemple, une appendicectomie avec 
complication reste moins sévère et moins complexe dans sa prise un charge qu’un infarctus 
aigu du myocarde. 
 
b26) des activités propres au secteur public financées sur tarifs alors qu’elles devraient être 
imputées sur les MIGAC  
 
La convergence tarifaire nécessite de différencier ce qui relève du champ tarifaire de ce qui 
relève d’un financement par la dotation MIGAC. 
 
Ce travail de longue haleine est en cours. 
Le rapport précité de la DHOS ne donne pas d’appréciation sur la part de l’écart de 
convergence qui disparaitrait à l’occasion de ces reclassements. 
 

* 
*     * 

 
L’analyse de la nature spécifique des charges du secteur public conduit incontestablement à 
réduire l’écart facial. 
Mais les études ne sont pas suffisamment avancées pour qu’on puisse déterminer quelle part 
de l’écart facial est explicable par la différence de charges entre les deux secteurs. 
Le point de vue dominant est qu’il subsisterait un « écart résiduel » une fois prise en compte 
cette différence. Mais on n’est pas capable de le chiffrer94. 
 
b3) « l’écart résiduel » peut renvoyer 
 
- à une différence de productivité. Il n’y a pas alors lieu de l’accepter en gardant des tarifs 
supérieurs dans le secteur moins productif. Le principe de convergence doit s’appliquer avec 
rigueur. 
- à des contraintes, par exemple de nature réglementaire, qui s’imposent aux gestionnaires des 
établissements et qui conduiraient à des différences de coût sur des prestations homogènes. 
Faut-il alors faire prévaloir l’approche « acheteur » et considérer qu’il appartient au 
gestionnaire de compenser ces surcoûts par une productivité supérieure ? Faut-il au contraire 
admettre qu’ils soient pris en compte dans les tarifs ? 

La question est ouverte. 

                                                 
94 Selon la FHF, la poursuite des études pourrait amener à une conclusion inverse de l’option couramment 
retenue : l’écart serait marginal (voire négatif). La convergence serait « de fait » réalisée et la différence de 
tarif serait légitime. 



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

110

On a un exemple caractéristique de cette problématique avec les coefficients géographiques 
dans les DOM dont l’existence est justifiée par des contraintes réglementaires tenant à la sur 
rémunération des fonctionnaires hospitaliers dans les DOM, les coefficients étant au 
demeurant applicables également dans le secteur privé. Il serait techniquement impossible de 
ne pas tenir compte de cet écart salarial et de demander aux établissements des DOM de 
fonctionner dans les tarifs nationaux sans ces coefficients. 

Le rapport de l’IGAS95 portant sur la comparaison des coûts du travail entre établissements 
publics et privés PSPH avance l’idée suivante : si on accepte le principe de compensation des 
charges et contraintes exogènes aux établissements (ce serait le cas des écarts de coûts 
salariaux résultant de l’application de normes légales, réglementaires ou conventionnelles), 
cette compensation ne pourrait être que temporaire afin de rechercher une harmonisation 
progressive des coûts du travail. 

* 
*    * 

Dans ce contexte on a cherché à évaluer s’il existait, entre le secteur public et les cliniques 
privées, des différences sensibles dans le coût des facteurs. L’analyse a été menée sur deux 
postes : les dépenses de personnel et les charges fiscales. 

b31) les charges de personnel 
 
Le coût salarial total (ie y compris les charges sociales patronales) est-il différent entre les 
secteurs ? 
On trouvera en annexe 6 une note sur les études disponibles (rédaction en cours). 
On en tire trois conclusions : 
- il faut poursuivre les études pour arriver à plus de précision 
- il n’y a pas de différence sensible dans le coût salarial total du personnel non médical quand 
on raisonne à niveau de qualification donné entre les établissements publics et les cliniques 
privées. 
- comme l’avait conclu le rapport de l’IGAS, le coût du facteur travail du personnel non 
médical et médical est un peu plus élevé dans les établissements PSPH que dans les 
établissements publics (+4,05%). L’écart porte essentiellement sur le personnel médical. 

b32) le secteur privé supporte des charges fiscales supérieures à celles des établissements 
publics de l’ordre de 2% du chiffre d’affaires des établissements privé (350Mo€, source 
FHF). 

 
* 

*    * 
 

Au total, « l’écart résiduel » n’est pas impacté de façon sensible par des différences de coût 
« exogènes » liées à des contraintes statutaires ou fiscales. 
 

* 
*    * 

 
 
 

                                                 
95 « Tarification à l’activité et écarts de coûts du travail entre les établissements publics et PSPH », IGAS, mars 
2007. 
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c) Pour partiels qu’ils soient, ces constats et études ont permis  

c1) d’engager des ajustements qui ont permis de réduire l’écart facial 
- l’écart a été réduit de près de 10% entre 2005 et 2008 (on passe de 40 à 37%, chiffres cités 
dans le rapport remis au Parlement en octobre 2008). 
- on passe à un écart de 27% pour 2009. 
 
c2) de retenir les options dont la mise en œuvre a débuté pour la campagne budgétaire de 
2009, notamment 
 
c21) sur la PDS 
 
L’objectif est de retirer des tarifs la part consacrée à la PDSH et de rémunérer spécifiquement, 
à la juste mesure des moyens nécessaires, les établissements qui réalisent effectivement la 
PDSH, qu’ils soient publics ou privés, dans le cadre d’une organisation territoriale permettant 
d’assurer un accès en permanence aux activités de médecine et de chirurgie, en lien avec le 
réseau des urgences, et d’optimiser l’utilisation de la ressource médicale. Une première étape 
serait engagée dès 2009 concernant les établissements publics. En 2010, l'enveloppe des 
astreintes payées par l'assurance maladie au privé sera incluse dans le dispositif. 
 
Une deuxième phase d’étude est prévue dans un calendrier 2009/2010, visant à prendre en 
compte les autres charges associées à la PDSH concernant notamment les personnels non 
médicaux ainsi que le coût de la disponibilité des unités de soins spécialisées et des plateaux 
techniques. 
Par ailleurs, une étude complémentaire doit également permettre d’évaluer les charges de 
service public correspondant au maintien de capacités d’hospitalisation minimales pour faire 
face à des évènements exceptionnels, à l’exemple des plans canicule ou des plans blancs. Le 
rapport IGAS de janvier 2006 soulignait la nécessité de cette étude et notait que ces exigences 
particulières de permanence des soins pouvaient « contribuer à accroître les écarts de 
productivité entre les secteurs public et privé ». 
 
c22) sur la précarité 
 
L’objectif est d’évaluer les surcoûts liés à cette prise en charge, de retirer des tarifs la part 
correspondante et de rémunérer spécifiquement les établissements plus particulièrement 
exposés à l’accueil et à la prise en charge des populations en situation de précarité. 
 
c23) sur la sévérité des cas 
 
La mise en oeuvre de la version 11 de la classification des séjours dans les deux secteurs doit 
conduire à un financement plus ciblé de l’activité de soins hospitaliers : 
- par la meilleure prise en compte des sévérités des prises en charge (i.e. création de 4 niveaux 
de sévérité pour chaque groupe de séjours) ; 
- par un repérage précis des activités strictement ambulatoires et des durées très courtes. 
 
 
 
 
 



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

112

d) Les travaux de rapprochement des échelles de coût dans le cadre de l’étude nationale des 
coûts à méthodologie commune (ENCC). 

Afin de répondre aux objectifs de convergence fixés par la LFSS 2004 ainsi qu’aux priorités 
formulées par le HCAAM, la DHOS et l’ATIH, en concertation avec les fédérations 
d’établissements, ont engagé les études nécessaires en vue d’élaborer une méthodologie 
commune pouvant être appliquée par les établissements de santé, quel que soit leur secteur 
pour la production des échelles de coût. C’est l’objet de l’ENCC. Le public dispose d'une 
échelle depuis 1995 ; pour le privé, elle est mise en œuvre pour la campagne 2009 sur les 
données 2006 Les simulations réalisées montrent qu’une utilisation des résultats de l’ENCC 
pour déterminer la hiérarchisation des tarifs provoquerait des effets de redistribution : à 
hauteur de 179 M€ pour le secteur public (soit 0.6 % de la masse tarifaire globale de ce 
secteur) et à hauteur de 149 M€ (soit 2 % de la recette globale des établissements de ce 
secteur). Selon le rapport de la DHOS, pour la campagne tarifaire 2009, « l’exploitation de 
l’ENCC 2006 permettra de prendre en compte les résultats observés dans le positionnement 
relatif des tarifs des deux échelles tarifaires. » L'objectif de la DHOS est d'augmenter le 
nombre d'établissements adhérents et d'améliorer la qualité de l'échantillon représentatif de 
l’ensemble des établissements de santé. 

* 
*     * 

 
Ce bilan sommaire des études étayant la démarche de convergence appelle deux remarques 
- la DHOS n’a pas été en mesure de quantifier de façon agrégée les différents motifs d’écart 
analysés. Mais il semblerait en l’état qu’une partie très significative de l’écart facial soit 
explicable par des éléments objectifs qui s’imposent largement aux gestionnaires des 
différents secteurs 
- le travail entrepris est loin d’être terminé comme l’atteste l’annexe 10 du rapport DHOS 
d’octobre 2008 qui définit le calendrier des travaux complémentaires à mener 

C - Politiques d’achat 

1) Les achats des établissements de santé 

Ils sont estimés à 15Md€ en 2003, en progression de 5,6% entre 1999 et 2003.  

Tableau n° 7 - Répartition des achats des hôpitaux publics 

Famille % des dépenses des ES publics 
A   Médicaments 23,3 % 
B   Dispositifs médicaux stériles 12,9 % 
C   Dispositifs médicaux non-stériles 5,3 % 
D   Fluides médicaux 1,0 % 
E   Produits sanguins labiles 3,2 % 
F   Consommables et réactifs de biologie 6,0 % 
G   Consommables et réactifs de radiologie 1,0 % 
H   Fournitures hôtelières 
 I   Énergie 
 J   Informatiques et téléphonie 

18,8 % 

K   Prestations de services, d’assurance et activités de maintenance 16,3 % 
L   Travaux et construction 12,2 % 

TOTAL 100 % 
Source : MEAH, 2003 
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2) On constate de fortes variations de prix entre établissements 

La MEAH a réalisé une étude comparative dans quinze établissements pilotes volontaires 
entre juillet et octobre 200396. Cette étude porte sur 52 biens et services courants qui, « sans 
prétendre à la représentativité statistique, couvrent l’ensemble des problématiques de l’achat 
et de l’approvisionnement hospitalier ainsi que la grande majorité des familles d’achats 
hospitaliers ». Il ressort que les écarts de prix d’achat par produits sont significatifs (selon les 
produit, l’écart varie de 5% à 91%). Les gains théoriques97 sont importants (14,4% en 
moyenne) : 
- les gains par famille de produits varient de 7 à 25% des achats, sans qu’il ne ressorte de 
distinction nette entre les produits médicaux et les achats généraux 
- les gains par établissement varient de 9% à 32% ; cet écart ne peut être expliqué par aucun 
facteur direct tel que l’effet de taille, le statut de l’établissement ou le recours à des 
groupements. 

3) Les initiatives pour organiser l’achat hospitaliers 

La FHF évalue à 341 le nombre de groupements d’achats (61% coordonnés par des CH, 12% 
par des CHRU. Les groupements d’achat à caractère médical sont majoritairement régionaux, 
les groupements d’achats alimentaires et de fourniture d’hôtellerie sont davantage 
départementaux. 
Les initiatives de groupements d’achat privilégient soit les regroupements territoriaux soit par 
type d’établissements. A dire d’expert, la taille critique correspondrait à un portefeuille 
d’achat minimum de l’ordre de 200M€. 
Les performances des groupements d’achat semblent se situer autour de 10% des volumes 
d’achats traités98. 

D - Politiques de prescription de prestations en établissement 

La question est traitée au I) A et C 

E - Politiques de prescription de prestations « en ville » 

La question est traitée au I) C. 

                                                 
96 Ces établissements représentent un total de 9 500 lits sur les 520 000 lits d’hospitalisation français (soit 
1,8%) : 1 CHU, 8 CH, 2 syndicats inter-hospitaliers, 2 établissements PSPH et 2 cliniques privées. Le montant 
des achats couverts par ces établissements est de 300M€, soit 2% des dépenses de l’ensemble des établissements 
hospitaliers. 
97 La méthode d’évaluation du gain théorique retenue consiste à faire la différence entre le prix constaté et la 
moyenne des valeurs moins l’écart-type, au sein des quinze établissements pilotes. Les valeurs extrêmes ou 
aberrantes sont donc écartées. 
98 Le groupement UNI.H.A créé en 2005 (52 hôpitaux, 45% de part de marché) déclare un gain de 10% sur 
600Mo€ d’achat (sur un portefeuille de 7,5Md€) pour 2008 ; le groupement régional Resah-IDF (70 
établissements publics) déclare un gain de 10% sur 150Mo€ d’achat (sur un portefeuille de 1Md€) pour 2008. 
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CHAPITRE IV - L’ORGANISATION DE L’OFFRE 
 

 

I) LES SOINS NON PROGRAMMES 

Ce terme recouvre plusieurs situations : les besoins urgents de soins (y compris les urgences 
vitales), les demandes urgentes de soins (urgences ressenties), et les recours inopinés au 
système de soins. 

Le secteur hospitalier y répond par l’organisation d’une permanence des soins hospitaliers 
(PDSH), c'est-à-dire la disponibilité 7j/7, 24/24h de personnel sanitaire et d’équipements et 
accessoirement, par les consultations externes non programmées99. 

Il y est en outre répondu par la médecine de ville d’une part, au cours de ses heures 
« normales » d’exercice, et d’autre part par l’organisation de la permanence des soins (PDS) 
de ville. 

A - Les urgences dans les établissements de santé 

1) Etat des lieux 

a) Caractéristiques principales 

La planification, l’autorisation, l’organisation et le financement des urgences hospitalières, 
sont sous la responsabilité de l’ARH. 

a1) le maillage des structures d’urgence est dense. 

Les décrets du 22 mai 2006 ont modifié substantiellement la conception et l’organisation des 
unités chargées de l’accueil des urgences dans les établissements de santé.  
Désormais, 
- la « médecine d’urgence », exercée dans les « services d’urgence », regroupe structures 
d’urgence, SAMU et SMUR. 
- l’ensemble des structures - même celles à faible activité (inférieure à 8 000 passages par an),  
doivent s’intégrer dans un « réseau des urgences » par un mécanisme de contrats entre 
structures et entre établissements de santé publics et privés. Cette contractualisation va au-
delà des seuls établissements MCO pour concerner les médecins de ville, les pharmacies, les 
établissements sociaux et médico-sociaux. 
- les services d’urgences ne sont plus différenciés par catégories de prises en charge. Il 
n’existe plus de distinction de niveaux de personnel et d’équipement. Le recours à un réseau 
permettra notamment aux établissements ne disposant pas, en propre, d’un plateau technique 
de chirurgie suffisant d’obtenir, malgré tout, de l’ARH une autorisation pour exercer l’activité 
de médecine d’urgence. 
- les zones de surveillance de très courte durée (ZTCD) sont remplacées par des « unités 
d’hospitalisation de courte durée » (UHCD) : Celles-ci peuvent constituer de véritables unités 
d’hospitalisation (et donner lieu à facturation d’un des GHS spécifiques à ces unités) ou une 
zone de surveillance particulière dans la structure d’urgence.  
                                                 
99 Elles peuvent être organisées, selon les établissements, au sein de l’unité des consultations externes sur 
rendez-vous, ou effectuées au sein des plateaux d’urgence. 
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- Les filières ultra-courtes spécialisées (pour les urgences susceptibles de mettre en cause le 
pronostic vital ou fonctionnel telles que  les urgences neurologiques, poly traumatologiques et 
vasculaires) remplacent les ex POSU spécialisés qui ne sont plus « services d’urgence » mais 
« membres du réseau urgences ». 
 
a2) la compétence des personnels 
 
Les décrets précités précisent les compétences requises des médecins exerçant ou dirigeant 
ces structures, et de ceux participant aux activités SAMU/SMUR dans les établissements 
publics et privés. Les coopérations dans les réseaux urgences doivent maintenir le niveau de 
compétence des médecins par un nombre d’actes suffisant. 
 
a3) transparence et suivi de la réforme 
 
- un « Répertoire des ressources » est prévu pour chaque territoire de santé, à disposition des 
SAMU dans un premier temps. 
- un dispositif de suivi de la qualité (fiche de dysfonctionnement) doit permettre une 
démarche continue d’amélioration de la qualité. 
- tous les plateaux d’urgence autorisés devaient être informatisés en 2008. En 2006, c’était le 
cas pour 256 plateaux (dont la moitié des CHU) réalisant 47% des passages dénombrés.  
- les décrets précités prévoient une mise en conformité des structures dans les deux  ans (soit 
fin 2008) pour un renouvellement d’autorisation, et l’obligation d’informatisation de chaque 
structure, avec registre chronologique des passages. 
La DHOS fait procéder à un état des lieux dont les résultats sont attendus fin juin 2009 

b) Les moyens humains (on n’en a une analyse précise que pour le secteur public) 

Près de 30 000 ETP (hors internes) dont 22% de médecins, 53% de personnel soignant et 25% 
de personnel non soignant 

Tableau n° 1 - Personnels affectés à la médecine d’urgence 

 Personnel dédié 
 Structures 

d’urgences SMUR SAMU 
Personnel 
mutualisé 

 effectifs ETP effectifs ETP effectifs ETP effectifs ETP 
Médecins affectés 
(hors internes) 4640 3215,3 1677 1052,8 519 275,7 2395 1834,0 

Personnel soignant 12989 11708,1 1545 1188,7 188 166,0 2553 2300,0 
dont cadres infirmiers 734 620,9 113 73,1 39 21,8 149 129,4 
dont IDE (spécialisé ou non) 10626 9620,9 1768 1413,4 109 80,3 1933 1759,7 
Autre personnel 4734 4224,8 1173 1101,9 1188 1135,0 1967 1053,5 

c) L’activité 

c1) les chiffres clés 

- le recours aux urgences est très important (près100 d’un assuré sur cinq chaque année) 
- il est en très forte augmentation (de 7 à 16 millions de passages entre 1986 et 2006101).  
En 2007 et 2008, l’activité des services d’urgences en nombre de passages et en taux 
d’hospitalisation semble être restée globalement stable (environ 16 millions de passages). 

                                                 
100 Il faut tenir compte du fait que certains usagers peuvent avoir plusieurs passages aux urgences dans l’année. 
101 DREES, SAE données statistiques 2004 et 2006. 
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- le secteur public est très prédominant (prés de 84% des accueils ; et pour des urgences plus 
graves comme l’attestent les taux de passage en UHCD et d’hospitalisation d’une part, la 
densité des SAU – 97% des structures - d’autre part). 
- le nombre moyen de passages par structure est de 22.000. 

Tableau n° 2 - Accueil et traitement des urgences en 2006 

Accueil et traitement des urgences Publics Privés ex-DG Privés ex-OQN Ensemble 
Nombre de services au 31décembre (1) 553 36 136 725 
dont services d'accueil et de traitement des 
urgences (SAU) (2) 

266 8 1 275 

dont pôle spécialisé en urgence (POSU) (3) 20 1 18 39 
dont unités de proximité d'accueil, de 
traitement et d'orientation des urgences 
(UPATOU) (4) 

267 27 117 411 

Nombre total de passages 13 411 647 734 484 1 948 323 16 094 454 
Part des passages en ZSTCD (5) 19,1% 12,5% 12,8% 18,1% 
Part d'hospitalisés hors passages en 
ZSTCD 

21,2% 13,0% 10,4% 19,5% 

Nombre de boxes en zone de surveillance 
de très courte durée (ZSTCD) 

3 081 142 586 3 809 

(1) Services des établissements titulaires d'une autorisation pour l'accueil et le traitement des urgences. Un 
établissement ayant reçu une autorisation peut avoir éventuellement plusieurs unités distinctes installées au sein 
de sa structure. 
(2) Services capables de traiter tous les types d'urgence, installés dans les établissements comportant des services 
ou unités de réanimation, médecine générale ou médecine interne, médecine à orientation cardio-vasculaire, 
médecine pédiatrique, anesthésie 
(3) Pôles capables de prendre en charge des urgences lourdes, mais seulement sur des spécialités spécifiques, ou 
installés dans des établissements prenant en charge de façon prépondérante des enfants. 
(4) Unités d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, qui doivent traiter les cas les plus simples, mais 
orienter vers d'autres structures les patients dont l'état nécessite des soins qu'elles ne peuvent assurer. 
(5) Zone de surveillance de très courte durée, c'est-à-dire moins de 24 heures. 
 
 
c2) l’activité d’urgence se déploie selon un calendrier (répartition des passages les mois / 
jour / heure) très spécifique. 
 
c21) les données du calendrier 

(Etude ARHIF/AP-HP réalisée à partir des données de passage dans les services l’Ile de 
France connectés au réseau cyber-urgences pour l’année 2007)102. 
 
- nombre de passages : 942 000 soit près de 6% du total national 
- du lundi au vendredi : 70% des passages dont : 

* de 0 à 6 heures : 6,4% 
* de 6 à 18 heures : 41,9% 
* de 18 à 0 heure : 21,7% 

- le samedi : 14,5% 
- le dimanche : 15,4% 
 
 
 
 

                                                 
102 On trouve des résultats très voisins pour la clinique d’Antony. 
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Comme on le voit : 
- le profil journalier est assez « plat » (le jour le plus « creux » est le mercredi – 13,37% des 
passages ; le plus « dense » est le dimanche -15,4% des passages) 
- si on extrapole ces chiffres « France entière » - ce qui est discutable – on peut les rapprocher 
– mais avec des biais substantiels - de l’activité de la PDS 

* pour le dimanche : 2,46M de passages à rapprocher des 2,7M de C/V réalisés « sous 
astreinte » du dimanche (mais il y a un biais à hauteur de la nuit) 
* pour la première partie de la nuit en semaine : 3,47M de passages à rapprocher des 
1,8Mde C/V réalisés sous astreinte (mais il y a un biais puisque le nombre des 
passages aux urgences est compté sur les seuls jours de semaine) 
* pour la deuxième partie de la nuit : 1M de passages à rapprocher des 0,43M de C/V 
réalisés sous astreinte (même biais que ci-dessus). 

 
c22) l’irrégularité des passages rend crucial une bonne organisation (adéquation entre le 
niveau du personnel présent et la pression des usagers) si on veut éviter un sous emploi du 
personnel à certains moments ou l’allongement du temps d’attente à d’autres. 

c23) la « zone de concurrence » entre les services d’urgences et la PDS est donc limitée. 

d) La population accueillie 

d1) une étude DREES un peu ancienne (2003) analyse la population accueillie 
 
- en fonction de l’âge : on constate une forte surreprésentation des enfants de moins de un an 
et des personnes âgées de 80 ans et plus. Ces deux populations sont essentiellement 
accueillies en secteur public. 
- en fonction du mode de recours : 70% des usagers ont recours directement aux urgences, 
sans passer par le médecin de ville. Cette proportion est beaucoup plus faible chez les 
personnes âges d’une part (30% seulement) et les usagers ultérieurement hospitalisés (dans ce 
cas, 60% d’entre eux sont adressés par un médecin). 
- le recours aux urgences n’est pas – et de très loin – le seul fait d’assurés modestes qui 
seraient notamment intéressés par l’absence d’avance de frais.  
 
d2) dans la grande majorité des cas, il ne s’agit pas de situations de grande gravité (a fortiori 
de risque vital) 
 
- 20% des patients sont hospitalisés, soit environ 3,2 millions d’admissions annuelles avec 
une forte dispersion entre établissements103 (le taux dépasse 30% dans 108 établissements et 
40% dans 14). Ces admissions représentent 32% des hospitalisations complètes (10 millions 
par an). 
- 80% des patients retournent directement à leur domicile. Les ¾ ont fait l’objet d’examens 
complémentaires ; le dernier quart a fait l’objet d’une simple consultation 

d3) motivations du recours aux services d’urgence 

- les atouts invoqués sont la disponibilité du service et la certitude de trouver un médecin 
compétent et la gamme des services assurant les examens et actes complémentaires « sans 
solution de continuité ». Ces atouts « valent » bien un temps d’attente que les assurés 
connaissent ou présument. 

                                                 
103 Dans la classification antérieure aux décrets de 2006 précités. 
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- la dispense de tiers payant – et l’absence de dépassements – ne sont pas les motivations 
majeures du recours aux urgences (rappelons que contrairement à ce qui est souvent avancé, il 
n’y a pas de gratuité dans les services d’urgence au-delà des exonérations de droit commun). 
Le sentiment diffus que les médecins libéraux ne seraient pas joignables contribue 
incontestablement au succès des services d’urgence. 
La force de ces motivations ne doit pas être sous-estimée. 

e) Charges et recettes 

e1) les coûts 

- tous secteurs 
On ne connait pas de façon précise le montant global des dépenses exposées dans les services 
d’urgence. 
La Cour des Comptes pour sa part, après avoir souligné la difficulté d’un tel chiffrage (à la 
fois sur le nombre des passages et sur le calcul des charges), avance pour 2004 le chiffre de 
3,3Md€, soit un coût de 223€ par passage. Ces chiffres intègrent les dépenses des SAMU et 
SMUR (de l’ordre de 55€ par passage) et les charges liés aux passages suivis 
d’hospitalisation. La Cour signalait à l’époque que l’analyse par passage était peu 
documentée, notamment sur les écarts constatés, avec des classes extrêmes (coût inférieur à 
100€/passage dans dix établissements et supérieurs à 300€ dans dix autres. Le coût moyen 
d’un passage en CHU était de 260€ (variant de 180 à 580€ sans qu’on puisse établir de 
corrélation avec le niveau d’activité). 
 
- dans le secteur public 
On dispose désormais de deux chiffrages assez cohérents sur le coût d’un passage non suivi 
d’hospitalisation : 137€ en 2006 d’après la comptabilité analytique ; 163€ dans une approche 
de reconstitution du compte par la DHOS. 
 
Sur ces bases, le coût des urgences des secteurs publics et PSPH (hors SAMU et SMUR) 
pourrait se situer aux environs de 2,2 (et 2,4Md€ tous secteurs). 
 
e2) les « recettes » des services d’urgence104 comprennent 
 
- un forfait d’activité urgence (FAU, versé au titre des MIGAC) : 

* dans les ES publics et ex DG : 470 533 € par tranche de 2 500 ATU, majoration par 
tranche supplémentaire de 2 500 ATU de 164 693€ jusqu’à 15 000 ATU et de 171 348€ 
au-delà ; 
* dans les ES privés : 350 382€ pour moins de 7 500 ATU, 80 900€ supplémentaires par 
tranche de 2500 ATU. 

- un forfait (ATU) de 25,28€ pour tout passage non suivi d’hospitalisation (soit 80% des cas) ; 
- pour les 20% de passages suivis d’hospitalisation (3,2M), le service des urgences ne perçoit 
pas de recettes spécifiques, le coût du passage étant intégré dans le GHS 
-  le passage en UHCD (18% des passages soit 2,9M) est désormais rémunéré par un GHS qui 
est au maximum celui du GHM « très courte durée » correspondant (auparavant par les GHS 
de la CMD 24) 
- la rémunération des actes cliniques et techniques est facturée selon les tarifs de droit 
commun. 
 

                                                 
104 Les charges des SAMU et SMUR sont imputées sur l’enveloppe MIGAC. 
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Il n’y a pas de compte agrégé de ces recettes. 
 
e3) la FHF estime que les plateaux d’activité < à 8 000 passages (67 cas) sont déficitaires ; 
ceux en réalisant environ 15 000 seraient à l’équilibre et les autres seraient bénéficiaires. 

2) La pression sur les services d’urgence. 

Elle est importante et les raisons qui l’expliquent sont fortes. 
Aussi convient-il de : 

a) Contenir la pression sur les services d’urgence en consolidant l’alternative de la 
permanence des soins en ville de façon à réserver l’utilisation des ressources de ces services 
aux malades nécessitant un recours à la technicité hospitalière. 

Ce problème est étudié infra au point II : PDS DE VILLE. 

b) Doter les services d’urgences de moyens adéquats 

Le plan urgences déployé entre 2004 et 2007 a substantiellement augmenté les moyens de ces 
services (125M sur la période) et développé les structures alternatives ou d’aval des urgences 
(plus de 320M€). 

b1) rappel du cadrage financier et bilan général du plan 2004-2007 

Le plan Urgences fait l’objet d’un accompagnement financier qui s’élève à 489 millions 
d’euros fin 2008 Ce cadrage concerne d’une part, les trois modalités de la médecine 
d’urgences et d’autre part, l’aval des urgences. 
 
Les crédits attribués au plan Urgences ont permis de financer les mesures suivantes : 

Tableau n° 3 – Mesures du plan Urgences 2004-2007 

 Annonce 
plan en 

M€ 
2004 2005 2006 2007 2008 total financé 

2004-2008 

IDE SMUR 29 18,9 8,8 1,8   29,5 
Revalorisation PARM 2 1,9     1,9 
Total SAMU/SMUR 31 20,8 8,8 1,8  * 31,4 
Equipes d’organisation  interne 27 18,4 6,0 3,9   28,3 
Renforcement capacités logistiques 17 8,5 6,0 3,9   18,4 
Pers. remplaçants 28 14,1 9,8 3,9   27,8 
Zones de courte durée 48 23,9 22,1    46,0 
Informatisation des urgences 4 2,7 1,5    4,2 
TOTAL Urgences 124 67,6 45,4 11,7   124,7 
Développement des hôpitaux locaux 88 8,9 25,9 13,0 26,6 13,3 87,7 
développement HAD 66 16,6 45,0    61,6 
renforcement des compétences 
gériatriques  

50 10,0 10,0 4,8 8,8 10,0 43,6 

création lits de SSR  130 26,0 28,0 12,9 26,0 26,0 118,9 
Total capacités d'hospitalisation 334 61,5 108,9 30,7 61,4 36,0 311,8 
Total plan urgence 489 149,9 163,2 44,2 61,4  467,9 
protocole avril 2005   15,0    15,0 
TOTAL  489 149,9 178,2 44,2 61,4 49,3 482,9 
*Pour mémoire, en 2008 ont été délégués 12 millions pour le renforcement des Parm des Samu, hors plan 
urgences 2004-2007 



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

120

 
 

b2) bilan de l’utilisation des moyens 

Les moyens distribués dans le cadre du plan urgences ont permis entre 2004 et 2006 : 
 
b21) le renforcement des SAMU / SMUR / Services des urgences 
 
- près de 3000 postes médicaux et non médicaux ont été créés (dont 180 postes médicaux dont 
le statut a été transformé) : 

* praticiens SAMU/SMUR/urgences : plus de 500 postes créés et 180 postes 
transformés  
*permanenciers SAMU : près de 350 postes  
*infirmières : plus de 1100 postes  
* autre personnel non médical (Ambulanciers, AS, ASH, secrétariat): plus de 750 postes  

- le plan urgences a permis l’amélioration statutaire de 166 praticiens contractuels ou 
assistants, titularisés en Praticiens Hospitaliers. 
 
Au total, plus de la moitié des structures des urgences ont été renforcées. 
 
b22) l’augmentation des capacités d’hospitalisation d’aval et l’amélioration de la prise en 
charge des personnes âgées  
- 7500 lits et places 
- près de 2800 postes créées, dont 300 médicaux et 2500 non médicaux 
- 200 équipes mobiles de gériatrie créées ou renforcées  
- près de 100 services de courts séjours gériatriques créés 
- environ 3000 lits de SSR 
- 1400 lits de court séjour gériatrique  
- 100 lits en hôpital local (créations 2004) 
- 3000 places d’HAD autorisées 

c) Mieux organiser les services d’urgence notamment pour réduire l’attente des usagers  

c1) le temps d’attente aux urgences 

Selon l’étude MeaH réalisée sur la période 2003-2006, la réduction du temps de passage aux 
urgences constitue « un objectif intermédiaire, à mettre au service de la qualité des soins et de 
la satisfaction des patients et des professionnels ». Il ressort des études menées par la mission 
que :  
- les temps de passage totaux moyens peuvent varier entre 1h30 et 6 heures selon les sites ; 
- les personnes âgées (temps de passage totaux trois fois plus importants plus de 75 ans que 
pour les 15-75 ans) et les patients qui seront ultérieurement hospitalisés ont des temps de 
passage pouvant atteindre plus de 10 heures ; 
- les modalités d’organisation sont assez différentes selon les sites (cheminement des patients, 
sectorisation des prises en charge et des équipes, intervention des différentes catégories de 
personnel, mode de coordination avec les services d’aval ou avec le plateau technique,…) ; 
- il n’y a pas de corrélation nette entre temps de passage et effectif concerné, pour chaque 
étape de la prise en charge et pour le temps de passage total. 
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Le principal problème relevé par la MeaH réside dans la gestion de l’aval des urgences qui 
constitue un véritable « goulot d’étranglement ». Les médecins des urgences doivent en effet 
« vendre » leurs patients aux unités d’hospitalisation ce qui constitue pour eux et pour leurs 
patients une importante perte de temps. Il ressort toutefois des constats de la MeaH que la 
simple augmentation du niveau de ressources ne constitue pas une réponse suffisante au 
problème d’aval.  
 
Elle constate aussi que « les établissements dont le flux de patients programmés est le plus 
variable d’un jour à l’autre sont ceux dont les délais d’hospitalisation depuis les urgences sont 
les plus longs, une plus grande maîtrise du flux programmé pourrait permettre d’améliorer la 
situation des urgences ».  

c2) amélioration des pratiques 

Premier objectif : diminuer les délais de passage aux urgences par une meilleure organisation 
interne avec : 

* une meilleure coordination des flux (ex : ajustement des effectifs de brancardage au 
flux horaire des patients) ; 
* la mise en place de circuits différents selon l’état des patients ; 
* l’anticipation de certaines prises en charge et l’amélioration des relations avec les 
services disposant de plateaux techniques. 

Deuxième objectif : améliorer le partage de l’information entre professionnels. Exemples : le 
transfert du dossier médical entre les équipes du SMUR et les SAU ; 

Troisième objectif : mesurer et les suivre les temps de passage, pré requis de base pour 
identifier les « goulots d’étranglement » et les réduire. 

B - La prise en charge des urgences « en ville » 

La prise en charge des urgences par les médecins de ville couvre : 
- les C/V réalisés en période d’ouverture du cabinet (dans ce cas, les actes sont rémunérés au 
tarif de droit commun sous réserve de l’application d’un dépassement exceptionnel). On n’en 
connaît pas l’importance. Rappelons que le nombre de C/V hors PDS est voisin de 250 Mo ; 
- les actes réalisés au titre de la PDS en dehors des horaires d’ouverture du cabinet. 
Les développements qui suivent ne concernent que la PDS ville. 

1) Organisation 

a) La PDS est une mission de service public exercée par des médecins libéraux sur la base du 
volontariat. Elle est régie par les décrets du 7 avril 2005 et du 22 décembre 2007. 

Elle intervient durant les heures de fermeture des cabinets médicaux : de 20h00 à 8h00 en 
semaine et du dimanche 8h00 au lundi 8h00 (décret du 7 avril 2005) 
L’arrêté du 21décembre 2007 portant approbation de l’avenant 27 à la convention médicale a 
étendu ces plages horaires au samedi après-midi, ainsi qu’à certains jours fériés (ponts : 
certains samedis matin ou lundis donnent lieu à PDS, lorsqu'ils suivent un jour férié). 
 
Chaque département a été découpé en secteurs en fonction de sa population. Pour chaque 
secteur, une liste quotidienne de médecins généralistes d’astreinte (le médecin est joignable à 
tout moment) est établie de 20 heures à minuit et de minuit à 8 heures, ainsi que pour les 
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dimanches et jours féries de 8 à 20 heures. Cette liste tient compte, le cas échéant, de la 
participation des entreprises du type SOS médecins. 

b) La régulation 

Elle a pour but de renseigner les assurés sur l’offre disponible et d’éviter un recours 
« spontané » aux établissements de santé. 
Les demandes de soins sont régulées par les médecins libéraux, soit au niveau du centre 15, 
soit sur un numéro d’appel dédié (qui peut être celui d’un organisme type SOS). 
On estime que 48 % de l’activité pendant les périodes d’astreintes est régulée (notamment la 
nuit profonde où, au demeurant, l’activité d’urgence est faible). 

2) Moyens 

- les médecins participent à la régulation médicale : ils sont alors rémunérés 3C/heure. 
- une part importante des médecins libéraux participe à la permanence des soins, soit à titre 
individuel soit dans le cadre de structures du type SOS médecins (la desserte de ces 
entreprises concerne 60% de la population, exclusivement en agglomération). 
Dans son rapport de 2007, l’IGAS estimait qu’en 2005 sur 58 516 généralistes libéraux 
recensés, 27 340 avaient reçu au moins une astreinte du régime général. Le nombre total 
d’astreintes rémunérées était de 958 313105 pour un nombre moyen d’astreintes de 35 par 
médecin  
La participation des médecins à la PDS varie sensiblement : 
 

Tableau n° 4 - Omnipraticiens ayant touché au moins… 
 1 astreinte de 1 à 4 

astreintes 
de 5 à 29 
astreintes 

de 30 à 99 
astreintes 

100 astreintes 
et plus 

2005 27340 4180 11607 9937 1616 
Source : Rapport IGAS 2007 
 
- par ailleurs, 198 « maisons médicales de garde » ont été implantées,  

* soit dans les locaux d’un établissement de santé (126, dont 88 au sein d’un hôpital 
général, 27 dans un hôpital local ou SSR, 4 en EHPAD et 4 en clinique) 
* soit isolées et exclusivement réservées à la PDS en milieu urbain (51) 
* soit isolées en milieu rural (24) et utilisées en outre par un ou plusieurs professionnels 
de santé en routine dans les zones dont la densité en médecins généralistes est inférieure 
à la moyenne nationale. 

3) Le financement de la PDS est assuré pour l’essentiel par l’assurance maladie  

- par la rémunération des astreintes : 50€ de 20 heures à minuit ; 100€ de minuit à huit 
heures ; 150€ pour les dimanches et jours fériés de huit à 20h, 100€ pour les samedis après-
midi. 
- par une majoration de la rémunération des actes régulés (voir annexe 5). 
- des financements du FAQSV (25,4 M€ en 2004) s’ajoutent à ces éléments de rémunération. 
Les collectivités locales financent également des MMG106. 

                                                 
105 Il convient de noter que, selon la CNAMTS, 65 à 69 % des médecins avaient demandé en 2003 le paiement 
d’astreintes au 15 janvier pour des astreintes réalisées en octobre. Par ailleurs, certains généralistes peuvent ne 
pas demander le versement d’astreintes tout en participant à la permanence des soins. 
106 Le rapport IGAS sur les réseaux consacre quelques pages aux MMG à travers les financements FAQSV, pour 
signaler leur importance relative (39 % des aides régionales en 2004), les insuffisances des prérequis, du pilotage 
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4) Coûts constatés en 2006 (rapport GRALL sur la PDS) 

- L’enveloppe totale (astreintes + régulation + majorations des actes cliniques) est de 360M€ 
dont 150 pour les astreintes et la participation à la régulation des appels par les médecins de 
ville et 210M pour les majorations d’honoraires. 
A ces financements se sont ajoutés 
- 3,5M€ au titre de la dotation aux réseaux ville-hôpital (DDR) 
- 11M€ au titre du financement des réseaux par le FAQSV 
Soit un total de 375 M€ en 2006, en forte progression. 

5) Etendue de la PDS en 2007 

Le taux de couverture (nombre de secteurs avec présence effective de médecin / nombre total 
de secteurs) est très élevé pour le dimanche (90 %), élevé en début de nuit (83 %) et plus 
faible en nuit profonde (60 %). 

6) Activité (source CNAMTS) 

Tableau n° 5 - Activité de PDS ambulatoire - En nombre 

Nombres (en milliers) Année 
2004 

Année 
2005 

Année 
2006 

Année 
2007 

évolution 
2007/2006 

1er 
semestre 

2007 

1er 
semestre 

2008 

1er semestre 
2008/ 1er 

semestre 2007

Forfaits d'astreinte 1 071 958 1 062 1 045 -1,6% 535 517 -3,5%
Forfaits de régulation 0 24 267 334 25,0% 167 187 11,6%
TOTAL Forfaits 1 071 982 1 330 1 379 3,7% 703 703 0,1%
Consultations régulées 0 139 680 909 33,7% 478 554 15,8%
Visites régulées 0 265 1 350 1 564 15,9% 823 902 9,6%
TOTAL Activité régulée (C+V) 0 404 2 030 2 474 21,9% 1 301 1 456 11,9%
TOTAL Activité non régulée (C+V) 5 627 5 089 3 067 2 689 -12,3% 1 456 1 285 -11,7%
Part de l'activité régulée - 7% 40% 48%   47% 53%   
TOTAL Activité  5 627 5 493 5 097 5 163 1,3% 2 757 2 741 -0,6%

Source : Erasme et SNIR-PS, France Entière, en date de liquidation, extrapolés tous régimes 
 

Tableau n° 6 - Ventilation de l’activité selon la tranche horaire 

En nombre d'actes Année 
2004 

Année 
2005 

Année 
2006 

Année 
2007 

évolution 
2007/2006 

TCAM 
2007/2004 

1er 
semestr
e 2007 

1er 
semestr
e 2008 

1er semestre 
2008/ 1er 
semestre 

2007 

activité de début de nuit 1 871 1 892 1 805 1 861 3,1% -0,2% 959 972 1,4%
dont régulée 0% 8% 43% 49% 14,6%   49% 51% 5,6%

activité de milieu de nuit 486 480 429 427 -0,5% -4,3% 220 215 -2,4%
dont régulée 0% 12% 67% 74% 10,5%   73% 75% 2,7%

activité de dimanche et jour 
férie 3 269 3 122 2 863 2 875 0,4% -4,2% 1 578 1 554 -1,6%

dont régulée 0% 6% 34% 43% 27,8%   43% 51% 19,9%
Source : Erasme V1 et SNIR-PS, France Entière, en date de liquidation, extrapolés tous régimes 

                                                                                                                                                         
et pilotage des évaluations, la variabilité des modalités de rémunération des médecins (forfait horaire, paiement à 
l’acte, mixte). La régulation des recours est inégale (entre 27 et 79 % de recours spontanés observés). 
La plupart ferment en nuit profonde (après minuit). Des pics d’activité sont constatés le week-end. 
Le « surcoût » payé par le FAQSV en sus des rémunérations conventionnelles varie de moins de 10 euros 
(Marseille) à 44,6€ (Villefranche/Saône). A Neufchâtel l’unique rémunération provient du FAQSV et se mont à 
93€ par passage. 
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Les forfaits d’astreintes, en légère baisse entre 2006 et 2007 affichent une baisse plus 
importante entre le 1er semestre 2008 et le premier semestre 2007. A noter que le nombre de 
forfaits de régulation augmente sur ces périodes. 
En termes d’activités, le nombre d’actes réalisés lors des périodes de PDS a augmenté de 1,3 
% entre 2006 et 2007 et a baissé de 0,6 % entre les premiers semestres 2007 et 2008. C’est 
l’activité de milieu de nuit et de dimanche et jour férié qui le plus baissé sur la période, 
l’activité de début de nuit est en 2007 au même niveau qu’en 2004 et a augmenté au 1er 
semestre 2008 par rapport au 1er semestre 2007.  
La part régulée de cette activité a augmenté sur toute la période et atteint 75 % pour la période 
de milieu de nuit 
 
- le nombre total d’actes réalisé pendant ces périodes d’astreinte en 2007 est de 5,163 millions 
actes, soit 3,74 actes par vacation, avec une répartition hétérogène : activité importante le 
dimanche, soutenue en début de nuit, très faible de minuit à 8 heures. 

La CNAMTS a pu estimer, tous régimes, à 53€ le coût d’un acte effectué le dimanche, à 99€ 
celui d’un acte effectué en début de nuit (20h-0h, dont 33,6€, soit 40% pour l’astreinte) et à 
213€ celui d’un acte en nuit profonde (0h-8h, dont 139€, soit 72% pour l’astreinte). Le coût 
moyen de l’acte est d’environ 70€. 

- le coût nettement plus élevé en nuit profonde est dû au faible nombre d’actes par vacation et 
aux montants plus élevés des astreintes et des majorations. 
 

* 
*     * 

 
Pour rapprocher ces coûts de ceux d’un passage aux urgences, il faudrait y rajouter les actes 
(examens de biologie et de radiologie) qui sont associés à l’acte accompli, et le cas échéant les 
C/V effectuées pour les interpréter, achevant ainsi la séquence de l’urgence. On est alors dans 
des gammes de coûts assez voisines. 

Le problème de l’arbitrage entre la PDS en ville et les services d’urgence n’est pas d’abord un 
problème financier ; mais un problème d’organisation, d’efficacité et de satisfaction des 
usagers. 

7) Le dispositif de PDS fait l’objet de critiques récurrentes 

Ainsi, la Cour des Comptes, dans son rapport public annuel de 2007 constatait la faiblesse du 
nombre d’actes effectués par astreinte de nuit profonde: 2,9 en moyenne en France, mais 0,09 
dans l’Ain et 10,9 dans la Loire. Elle rappelait également que seuls 70% des médecins 
libéraux participaient à la permanence des soins. Certaines zones restent par conséquent sans 
couverture médicale libérale. La Cour dénombrait ainsi 422 secteurs de garde sur les 2791 qui 
n’étaient pas couverts après minuit. 

Le rapport IGAS/IGA souligne ainsi que plusieurs cas de figure peuvent être rencontrés : 
- des « zones blanches » où il n’y a aucun effecteur participant à l’astreinte (Seine Saint 
Denis) ou n’en concerner qu’une partie (Tarn, Haute-Garonne) ; 
- des secteurs où la permanence des soins n’est pas assurée à certaines périodes (Manche, 
Yvelines, Oise). 

Par ailleurs, en 2007, la participation des médecins libéraux à la régulation médicale des 
centres 15 n’était pas effective dans 19 départements. 
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L’arrêté du 12 décembre 2003 prévoit en outre que l’accès au médecin de permanence fasse 
l’objet d’une régulation préalable organisée par le SAMU. Or, la Cour constatait en 2007 qu’il 
n’y avait pas toujours d’interconnexion avec le centre 15. 

Le rapport Grall de 2007 rappelle les conclusions de la mission conjointe IGAS/IGA. Il 
souligne ainsi la non-fiabilité du dispositif de PDS principalement due à un pilotage trop 
complexe car associant décideurs (MRS et préfets) et financeurs (Assurance maladie). Le 
rapport constate également l’augmentation des passages dans les services d’urgences alors 
que dans le même temps un désengagement de la médecine libérale notamment en seconde 
partie de nuit peut être constaté. Il rappelle enfin l’économie du rapport parlementaire sur les 
urgences médicales de févier 2006 qui regrettait les insuffisances du volontariat donnant lieu 
à la réalisation de réquisitions par les préfets. 

Le Rapport parlementaire remis par  le député Georges Colombier en 2007 constate 
l’importance des contraintes résultant de la démographie médicale. Il rappelle ainsi que la 
densité médicale dans certaines zones du territoire est trop faible pour que les médecins 
puissent assurer la PDS. Le rapport met également l’accent sur des changements de 
comportements de la part des jeunes médecins qui semblent moins enclins que les précédentes 
générations à participer à la PDS. 
 
Tous ces éléments plaident pour qu’on améliore le suivi organisationnel et financier de 
l’urgence. Ce sera un enjeu majeur pour les ARS. 
Mais il serait illusoire de croire que de fortes économies peuvent être réalisées dans ce secteur 
qui rend un service éminent aux assurés. 
 

II) LES CONSULTATIONS EXTERNES 

C’est un segment de l’offre de soins mal connu107. La mise en œuvre de la T2A constitue un 
fort incitatif à l’optimisation de leur organisation. 

1) Volume d’activité 

- en 2006 en activité MCO : de l’ordre de 29 millions de consultations externes dont 25,8 
millions en secteur public (86%), et 3 millions en PSPH (14%). (Source FHF) 
- forte croissance sur le moyen terme : elle peut s’expliquer en partie par le fait que sur 
certaines spécialités et dans certains territoires, ces consultations externes sont le principal 
accès offert aux patients (voire le seul accès dans le cas de consultations  pré ou post 
hospitalisation, hyperspécialisées ou de spécialités absentes en ville telles l’oncologie) 
- le MCO assure 70 % de l’activité (répartie entre médecine : 43% ; chirurgie : 38% ; 
obstétrique : 19%) 
- on ne connaît pas de façon précise les consultations externes dans les cliniques privées, 
puisqu’elles sont en majorité effectuées dans un cabinet libéral installé dans les murs de 
l’établissement. Toutefois certaines d’entre elles sont répertoriées, notamment pour le suivi 
des grossesses et les consultations anesthésiques préopératoires. 
 
 
 

                                                 
107 Il n’est ainsi pas exclu qu’une partie des consultations externes soit « classée » dans les urgences. 
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2) Les usagers des consultations externes 

On reprend ici les développements consacrés à ce sujet par le rapport du HCAM de 2006. Ils 
portent sur 1999. 
L’enquête de la DREES ne porte que sur les consultations externes réalisées dans les services 
de court séjour MCO par les établissements de santé publics et privés participant au servie 
public en France Métropolitaine, soit près de 25 millions de consultations externes 
hospitalières. 
- Le recours aux consultations externes hospitalières diminue pendant l’enfance et 
l’adolescence puis augmente entre 25 et 75 ans. Il diminue à nouveau au-delà de 75 ans. Le 
nombre de consultations externes hospitalières est plus élevé dans la population féminine, du 
fait des consultations de gynécologie. Aux âges extrêmes, les hommes consultent 
proportionnellement plus souvent à l’hôpital que les femmes. 
- globalement, la proportion des diplômés de l’enseignement supérieur est plus élevée parmi 
les usagers des consultations hospitalières qu’en population générale. 
- parmi les usagers âgés d’au moins 20 ans, la part des inactifs est élevée, du fait surtout de 
l’importance des retraités. Les chômeurs représentent une proportion beaucoup plus faible des 
usagers des consultations (5,7% contre 12% au recensement de la population métropolitaine 
de mars 1999). 
- une part importante des consultations est liée aux hospitalisations et à la surveillance. En 
effet, quatre consultations sur dix précèdent ou font suite à une hospitalisation, et c’est le cas 
de plus de la moitié des consultations effectuées dans les spécialités chirurgicales.  
- Seul un quart des usagers interrogés consultait dans le service pour la première fois.  
La part des suivis réguliers est particulièrement élevée en gynécologie ainsi que pour les 
spécialités médicales. Elle est dans la moyenne en pédiatrie et faible pour les consultations 
chirurgicales. En conséquence, la surveillance et la prévention apparaissent comme les motifs 
de consultation les plus fréquents. Un quart seulement des consultations a un motif principal 
d’ordre diagnostique. 
- 88% des usagers des consultations externes déclarent s’adresser en priorité à leur médecin 
généraliste pour un nouveau problème de santé, en dehors d’une urgence. Dans les deux tiers 
des cas, les patients qui consultent pour la première fois ont été adressés aux spécialistes 
hospitaliers par un intermédiaire médical, médecin généraliste, spécialiste ou plus rarement 
par un médecin urgentiste. Les autres sont venus de leur propre initiative. La part de 
l’initiative personnelle est particulièrement élevée pour les consultations de gynécologie où 
elle concerne les deux tiers des patientes. Elle est en revanche plus faible en médecine où près 
de 80% des patients sont adressés par un intermédiaire médical. 

3) Charges et financement 

Les charges (secteur public) s’élèveraient selon la FHF à 2,7Md€ en 2006. Elles se 
décomposent en : 

* charges directes nettes : 37% 
* activité réalisées pour l’entité « consultations externes » - notamment en biologie, 
imagerie : 36% 
* logistique générale et charges de structure : 27% 

L’examen rapide des montants remboursés en 2008 par l’assurance maladie au titre des          
« actes externes » (i.e. hors séances et cures) se monte à 2,876 M€, dont 29% (840 K€) 
d’actes cliniques purs (actes en C) et 71 % d’actes cliniques hors médecins (dentistes, SF, 
paramédicaux), ou techniques (diagnostiques : imagerie, biologie, thérapeutiques, etc.).  
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Le coût total d’une consultation serait ainsi (en attribuant aux actes en C la totalité des autres 
actes : biologie, imagerie…) de l’ordre de 90€.  
Bien entendu, on ne peut le comparer au coût de la consultation en ville (actes cotés en 
C/CS/C2) puisqu’il comprend des charges qui, dans le cas d’une consultation de ville, feraient 
l’objet d’une facturation distincte (actes techniques) et la prise en charge par l’assurance 
maladie d’une partie des cotisations sociales des médecins et de forfaits divers. 

4) De l’avis quasi général, les services de consultation externe ne sont pas organisés de 
façon optimale 

Les critiques les plus nombreuses portent sur les processus de rendez-vous, les temps 
d’attente, la fermeture des caisses avant la fin des consultations, les coûts importants de 
récupération des CE non payées en régie. 
Aussi faut-il se féliciter que la DHOS ait chargé la MeaH d’n travail de diagnostic sur ce sujet 
(rapport intermédiaire paru en février 2008, suivi des actons d’amélioration de l’organisation 
sur l’année 2008, rapport final attendu premier semestre 2009. 
 

III) LES HOSPITALISATIONS MCO NON PERTINENTES 

L’hospitalisation d’un patient peut être estimée « non pertinente » ou « inadéquate », en tout 
ou en partie, pour quatre types de motifs : 
- le recours à l’admission à l’hôpital n’est pas nécessaire. L’hospitalisation aurait pu être 
évitée et le malade être traité autrement : en médecine de ville ou par des soins externes, ou en 
médecine préventive notamment dans le cadre d’un réseau de soins. 
- le malade relève bien d’une prise en charge hospitalière en MCO mais dans une autre unité 
de soins, plus, moins ou différemment spécialisée : l’adressage du malade était erroné, ou la 
gestion des lits ou leur engorgement explique le mauvais aiguillage. 
- le malade nécessite le recours à l’outil hospitalier, mais pas à une hospitalisation complète : 
une hospitalisation partielle (chirurgie ou anesthésie ambulatoire, hospitalisation de jour), ou  
des cures ou séances de soins seraient plus indiquées. 
- le malade a bien nécessité un prise en charge en hospitalisation complète, mais la 
prolongation de son séjour en MCO n’est plus justifiée : c’est l’absence ou l’engorgement des 
structures d’aval (HAD, SSR, EHPAD, etc.) qui est en cause. 
 
De l’avis général, on n’est pas à l’optimum même s’il n’existe qu’un faisceau d’indices et 
quelques études publiques – et pas d’analyse raisonnée et systématique (comme on le verra ci-
dessous au 4 à propos de l’indicateur « recentrage sur les soins aigus »). 

A - Etat des lieux 

1) La DHOS a commandité à CEMKA-EVAL une étude visant à mieux cerner les 
hospitalisations évitables par une délivrance appropriée de soins primaires 

Dans ce travail, les hospitalisations évitables ont été définies comme des hospitalisations 
pertinentes qui n’auraient pas eu lieu si des stratégies d’amont avaient été mises en oeuvre. 
Ces stratégies préventives peuvent être classées en trois catégories : 
- non médicales : amélioration de la sécurité et baisse des accidents (ex : radars – sécurité 
routière) ; 
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- médicales de prévention primaire : campagnes de santé publique (ex : prévention de 
l’obésité) ; 
- médicales de prévention secondaire : soins primaires efficaces et dispensés au bon moment. 
 
La question était de savoir si la faiblesse de l’offre de soins primaires entraîne ou non une 
augmentation des hospitalisations évitables si la pathologie avait été efficacement prise en 
charge en médecine ambulatoire. 

a) Les constats généraux 

a1) les taux d’admission pour « pathologies à hospitalisation évitable » (AHCs) varient selon 
les départements du simple au double ni plus ni moins que pout l’ensemble des pathologies. 
Ces écarts sont difficile à interpréter car relevant de facteurs multiples : état des pratiques 
médicales, pratiques de codification, niveau d’analyse inadéquat, etc.  
 
a2) cette conclusion n’exclut pas toute pénurie localisée du système de soins primaires (au 
niveau des cantons, voire des codes postaux.) La densité moyenne de praticiens au niveau 
départemental n’est en effet pas représentative de la disponibilité au niveau local. Une même 
densité départementale peut concerner une répartition homogène ou très hétérogène, une forte 
densité urbaine compensant une forte une sous-densité rurale, Des études nord américaines 
ont montré des écarts de 1 à 10 entre quartiers d’une même grande ville. 
 
a3) L’étude particulière des actes de revascularisation dans la population de 45 ans et plus, 
les variations interdépartementales allaient de un à trois ; la dispersion augmente encore après 
ajustement sur l’âge). Ce résultat est l’indice d’une réponse  très hétérogène de l’appareil de 
soins aux besoins des patients. 

b) Les études de dossiers 

b1) les objectifs de l’étude 

- Identification de pathologies ou procédures pour lesquels l’hospitalisation classique pourrait 
être remplacée par d’autres modes de prise en charge. 
- Identification et analyse des alternatives organisationnelles existant à l’étranger (conditions, 
intérêt, possibilité de transposition à la France). 
Le champ étudié se limite à la médecine (70% des séjours MC0). 

b2) premiers résultats 

* identification de 12 thèmes relatifs à des pathologies chroniques non compliquées, des 
pathologies aigües et des modes de prise en charge particuliers. 
* identification de séjours dont la prise en charge est apparue discutable (4%) 
* la France semble dans une situation favorable pour les taux d’hospitalisations de certaines 
pathologies : hypertension artérielle, broncho-pneumopathie chronique obstructive.  
* le recours à l’hospitalisation semble plus important en France pour le traitement du  diabète, 
insuffisance cardiaque, les dorsalgies sans que l’on puisse attribuer la raison des taux élevés 
observés à une incidence ou prévalence plus élevée. 
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2) Les inadéquations hospitalières 

Une étude de 2004 de l’ANAES, portant sur des séjours hospitaliers dans la période 1999-
2004, estime ainsi « à environ 30 % la proportion de journées d’hospitalisation non 
pertinentes. Dans une étude menée en psychiatrie, ce taux variait entre 21 et 75 % des patients 
selon les services (données 1998). ». 
Cette même étude indique que : « les médecins-conseils de la CNAMTS ont estimé à 25 % le 
taux global d’inadéquation aux lits de réanimation, ce taux variant de quatre à 98 %selon les 
services et de six à 70 % selon le type établissements. »108. 
 
Il n’existe pas d’étude statistiquement représentative sur la France permettant de décrire 
complètement le phénomène et les causes de ces séjours non pertinents, ni d’étude des coûts 
induits par ces inadéquations. Seules existent quelques études parcellaires sur un nombre 
limité d’établissements. 
Elles concluent parfois à des taux d’inadéquation très hétérogènes, en général de l’ordre de 15 
à 30 %, mais avec des extrêmes allant de quelques pourcents à plus de 70 %. Les causes les 
plus régulièrement évoquées sont, outre les problèmes d’organisation interne (planification 
des examens, orientation vers un service non approprié pour des raisons variées au sein des 
établissements…), le manque de solutions ou de coordination avec des structures d’aval, 
notamment les personnes âgées et/ou souffrant de troubles mentaux : services de soins de 
suite et de réadaptations (SSR), unités de soins de longue durée, établissements spécialisés du 
secteur médico-social, prise en charge à domicile… 
La problématique est néanmoins bien identifiée et a été, dans certaines régions, intégrée lors 
de l’élaboration des derniers schémas régionaux d’organisation sanitaire pour le 
dimensionnement des structures sanitaires cibles. 
 
Une étude est en cours de lancement par la DHOS, en lien avec la DREES, la DSS, la 
CNAMTS et la direction du Budget avec le double objectif : 
- d’une part, mieux appréhender le taux d’inadéquation potentiellement réductible des 
journées d’hospitalisation ; 
- d’autre part, quantifier les impacts économiques potentiels à attendre d’une réduction de ce 
taux. 
Pour des raisons de coût et d’opérationnalité cette étude se limite aux services de médecine et 
de chirurgie. Mais elle devrait être prolongée ensuite par des analyses analogues sur les 
services de SSR et de psychiatrie. 
 
Selon la DHOS, « cette étude qui devrait être achevée au mieux à fin 2009 devrait donc 
permettre d’objectiver le phénomène au niveau national. Un travail important sera encore 
nécessaire pour le traduire en une politique visant à réduire ces inadéquations autant que faire 
se peut et ainsi améliorer la qualité de la prise en charge. 
Des résultats tangibles en matière d’adéquation des séjours ne pourront être visibles qu’après 
quelques années. Entre temps devront être poursuivies : 
- la création de structures et services d’aval appropriés (SSR, médico-social…) ; 
- l’amélioration des filières de prise en charge (gérontologie, psychiatrie, réseaux, systèmes 
d’informations…) ; 

                                                 
108 Ces résultats sont à prendre avec précaution : le « diagnostic » d’inadéquation est très facilement porté a 
posteriori, ou lorsqu’un chef de service veut souligner un manque d’équipement, de personnel ou de structure 
plus adaptée. Il devient tout à fait exceptionnel lorsqu’il entraîne la sortie du patient ou une fin de prise en charge 
par l’assurance maladie. 
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- l’amélioration de la prise en charge globale des patients (guichets uniques à l’image de ce 
qui va être fait pour les personnes atteintes d’Alzheimer ; 
- la poursuite de la recherche de l’efficience au sein des établissements… ». 

3) Un indicateur : le recentrage sur les soins aigus 

 
Programme « maladie » - Partie II « Objectifs / Résultats » 

Objectif n°4 : renforcer l’efficience du système de soins et développer la maîtrise médicalisée 
des dépenses 

 
Indicateur n° 4-9 : Recentrage des lits hospitaliers sur les soins aigus. 
 
Sous-indicateur transitoire : évolution du pourcentage de séjours en MCO transférés 
vers d’autres prises en charges (SSR, HAD, médico social, etc). 
 
Finalité : il s’agit d’évaluer l’affectation des lits hospitaliers, et en particulier de vérifier que 
l’hospitalisation dans un service de soins aigus est justifiée par la nature des actes effectués 
et/ou par l’état du patient. Dans les autres cas, et si une prise en charge hospitalière est 
nécessaire, des solutions d’hospitalisation alternatives doivent être recherchées : 
hospitalisation à domicile (HAD), prise en charge dans un service de soins de suite et de 
réadaptation (SSR). 
 
A terme, un indicateur-cible sur la durée moyenne des séjours en MCO (services de 
médecine-chirurgie-obstétrique) suivis de séjours en SSR ou en HAD doit être construit. Il 
sera disponible au plus tôt sur les données de l’exercice 2008. Sa construction suppose en 
effet de réaliser le chaînage des séjours du PMSI MCO avec ceux du PMSI SSR et du PMSI 
HAD. 
 
Dans l’attente de la construction de cet indicateur, un sous-indicateur transitoire associé peut 
être calculé : l’évolution des transferts des services de soins aigus (c'est-à-dire les services de 
MCO) vers les autres services hospitaliers. 
 
En effet, l’évolution des transferts ou mutations des services de MCO vers d’autres prise en 
charge (services de SSR, HAD, médico-social, etc) doit être appréciée au regard de 
l’évolution des séjours codés comme séjours en attente de placement. Si les deux évolutions 
se font en sens opposé – une augmentation des transferts, une diminution du nombre de 
patients en attente de transfert -, il y a lieu de penser que la répartition des patients entre les 
services de soins aigus, d’une part, et les autres prise en charge, d’autre part, est correctement 
effectuée. 
 
Résultats : 
 
Les données actuellement disponibles permettent une analyse croisée des modes de sortie et 
des séjours en attente de placement sur les années 2004, 2005, 2006 et 2007 et sur les deux 
secteurs. 
 
L’évolution constatée sur les modes de sortie montre, sur les établissements anciennement 
fiancés par la dotation globale (secteur ex DG), une forte accélération en 2006 des transferts 
vers le SSR ou l’HAD puisqu’elle s’élève à 7 % en 2006 contre 3 % en 2005. Cette 
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accélération se poursuit de manière moins sensible en 2007 puisque le taux d’évolution des 
séjours transférés entre 2006 et 2007 s’établit à 4 %. 
 
Sur le secteur anciennement régulé au moyen d’un objectif quantifié national (cliniques 
privées), le nombre de séjours transférés croît de manière sensible et ce depuis 2005. 
L’évolution entre les exercices 2006 et 2007 est de 10 %. 
 

 Evolution annuelle des 
transferts des soins aigus 

vers les autres services 
hospitaliers et médico-

sociaux 

2005 2006 2007 

sortie vers SSR 1 % 3 % 4 % 
sortie vers SLD -4 % -4 % -12 % 
sortie vers HAD 128 % 115 % 20 % 

sortie vers médico-social 59 % 49 % 23 % 
Secteur anciennement sous 

dotation globale 
Total 3 % 7 % 4 % 

sortie vers SSR 10 % 9 % 10 % 
sortie vers SLD -10 % -14 % -16 % 
sortie vers HAD 66 % 174 % 226 % 

sortie vers médico-social 56 % 20 % 53 % 

Secteur anciennement sous 
objectif quantifié national 

Total 9 % 8 % 10 % 
 
Les évolutions les plus marquées dans les deux secteurs sont celles des séjours transférés en 
HAD, particulièrement importantes en 2005 et 2006. S’agissant des transferts vers le SSR, ils 
augmentent fortement pour les cliniques privées. Concernant le secteur ex DG, l’évolution 
s’accélère d’exercice en exercice. 

Construction du sous-indicateur transitoire : 
 
Les codes PMSI des destinations de sortie retenus pour renseigner le 1er sous-indicateur sont 
les suivants : 
 

- 2 : sortie vers une unité de soins de suite et de réadaptation associés aux transferts 
- 3 : sortie vers une unité de soins de longue durée ou mutations 

 
- 6 : sortie avec hospitalisation à domicile associés à la sortie à 
- 7 : sortie vers une structure d’hébergement médico-sociale domicile 
 

L’attente de placement est codée dans les bases PMSI en diagnostics principal, relié ou 
associé selon les codes suivants : 
 

- Z750 : absence de services médicaux à domicile ; 
- Z751 : sujet attendant d’être admis ailleurs, dans un établissement adéquat (qui peut 

être un SSR ou une HAD mais aussi une USLD ou une structure médico-sociale) ; 
- Z753 : centres médicaux non disponibles et non accessibles ; 
- Z754 : autres organisations d’aide non disponibles et non accessibles. 

 
Un autre indicateur envisageable aurait été l’évolution du nombre de séjours hospitaliers en 
attente de placement. Cependant, les codes permettant de repérer les séjours en attente de 
placement ne sont actuellement pas systématiquement renseignés par les établissements. Les 
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évolutions obtenues laissent penser qu’il existe une forte hétérogénéité dans les pratiques de 
codage d’une année sur l’autre. Ainsi, l’évolution ne traduit pas uniquement une évolution des 
séjours en attente de placement mais intègre un effet codage. Aussi, cet indicateur ne peut être 
produit pour cet exercice. Des analyses complémentaires sont nécessaires pour apprécier la 
pertinence des évolutions constatées, sur la base des données de l’exercice 2008 lorsqu’elles 
seront disponibles. 
 
Au total, les données ne permettent pas réellement de conclure à un recentrage des lits 
hospitaliers vers les soins aigus ni même à une augmentation de la fluidité des transferts vers 
les services adéquats. 
 
 
On ne peut que regretter que les cotations en Z évoquées ci-dessus ne soient pas servies. 
 

B - Les alternatives à l’hospitalisation 

On étudie ci après deux segments de soins qui évitent les hospitalisations complètes : la 
chirurgie ambulatoire et l’hospitalisation à domicile. 

1) La chirurgie ambulatoire 

a) Définition 

La Conférence de consensus de mars 1993 a retenu la définition suivante : « Par chirurgie 
sans hospitalisation, plus communément appelée chirurgie de jour ou chirurgie ambulatoire, 
on entend les actes chirurgicaux et/ou d’explorations, programmés et réalisés dans les 
conditions techniques nécessitant impérativement la sécurité d’un bloc opératoire, sous 
anesthésie de mode variable, et suivis d’une surveillance postopératoire prolongée, 
permettant, sans risque majoré, la sortie du patient le jour même de son admission ». 
Il faut retenir qu’on désigne actuellement sous ce terme la chirurgie et/ou l’anesthésie (sous-
entendu générale ou régionale) réalisée en secteur sécurisé. 

b) Développement en France 

La chirurgie ambulatoire s’est développée au cours des années 90, rapidement dans le secteur 
ex-OQN, tardivement et lentement dans le secteur public : en 1999, le secteur sous OQN 
disposait de 81 % des places et réalisait 87% des interventions vs respectivement 19% des 
places et 13% des interventions en secteur sou DG (source PNIR 2003). 
 
L’International Association for Ambulatory Surgery (IAAS) et l’OCDE souligne la variabilité 
du taux de recours à la chirurgie ambulatoire pour 37 procédures chirurgicales fréquentes et 
réalisables en ambulatoire. La HAS rappelle que les résultats doivent être interprétés avec 
prudence compte tenu de l’hétérogénéité des bases de données et des difficultés de 
comparabilité des procédures médicales entre elles. 
Les pays ayant le plus développé la chirurgie ambulatoire sont le Danemark, la Norvège et la 
Suède : le taux de recours à la chirurgie ambulatoire pour les procédures de référence y 
dépasse souvent les 70% en 2003, alors qu’en France, il était globalement inférieur à 50%. 
 
 
 



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

133

c) La situation actuelle 

Les places de chirurgie ambulatoire ont augmenté de 40% entre 1998 et 2006.  
3,3 millions d’interventions chirurgicales y ont été effectuées en 2006, soit près de 42 % des 
interventions chirurgicales (taux un peu surestimé car un séjour comporte parfois plusieurs 
interventions). Ce taux est en nette augmentation depuis 1998. 

Tableau n ° 7 - Capacité et activité en chirurgie ambulatoire, tous secteurs hospitaliers 

 1998 2002 2005 2006 
Nombre de places 7 044 8 325 9 453 9 852 
Nombre de venues 1 988 091 2 467 207 3 109 379 3 363 192 
Nombre de séjours 
(entrées + venues) 7 350 240 7 396 791 7 881 146 8 071 836 

Ratio venues/séjours 27,0% 33,4% 39,5% 41,7% 
Sources : SAE 1998, 2002, 2005, 2006, données statistiques 

d) Les champs de la chirurgie ambulatoire 

L’analyse de l’activité de chirurgie ambulatoire peut être réalisée à partir de l’étude de gestes 
« marqueurs » c’est-à-dire reflétant, à un moment donné, tant quantitativement que 
qualitativement, la pratique en chirurgie ambulatoire.  
Une liste de 18 gestes a été élaborée en 2001 dans le cadre de l’enquête de la CNAMTS (voir 
annexe 1) sur les conditions de développement de la chirurgie ambulatoire, réalisée en 
partenariat avec l’Association française de chirurgie ambulatoire.  
Pour les cinq gestes les plus fréquents de cette liste (cf. tableau ci-dessous), le taux cible de 
chirurgie ambulatoire est de 85% (taux maximal de substitution possible par l’ambulatoire). 
Malgré des progrès depuis 2003, ce taux cible n’est toujours pas atteint en 2008109. Il 
constitue désormais un objectif à moyen terme reporté à 2010. 

Tableau n° 8 – Taux cible des cinq gestes les plus fréquents 

Année 2003 2004 2005 2006 Objectifs 
2010 

Chirurgie de la cataracte 45,7 % 49,6 % 55,0 % 59,5 % 85 % 
Extractions dentaires 53,8 % 57,0 % 63,7 % 70,1 % 85 % 
Arthroscopie du genou 39,0 % 42,0 % 47,0 % 52,2 % 85 % 
Cure chirurgicale de varices 18,6 % 19,8 % 22,0 % 24,5 % 85 % 
Amygdalectomie 67,2 % 64,4 % 66,6 % 66,0 % 85 % 

Source : DHOS-DREES – PMSI 2003 à 2006, données statistiques. 
Champ : séjours de moins de un jour ; établissements publics ou privés ; France entière, hors hôpitaux locaux, 
CHS et SSA. 

                                                 
109 Par construction, seuls restent en hospitalisation complète les malades les plus lourds et les plus instables. La 
charge de travail et le coût moyen de ces admissions « restantes » croissent donc sensiblement. 
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e) Economies constatées 

L’étude précitée de la CNAMTS110 de 2003 a analysé le bilan de la chirurgie ambulatoire. 

e1) les dépenses d’assurance maladie minorées en secteur ambulatoire 

Pour ces cinq, l’ensemble des dépenses d’assurance maladie111 dans la période couvrant trois 
semaines avant l’intervention jusqu’à deux mois après, le différentiel de coût entre les séjours 
pris en charge en ambulatoire et les séjours pris en charge en hospitalisation complète variait, 
selon les actes : 

* de7 % (cataracte) à 26 % (varices) dans le secteur ex OQN 
* de 25 % (arthroscopie du genou) à 51 % (varices) dans le secteur exDG.  

Ce différentiel est lié principalement à la durée de séjour en hospitalisation complète. 
Sur les cinq actes, l’enveloppe soins de ville n’est pas augmentée. 

e2) les gains économiques potentiels  

Sur les cinq actes étudiés, sur les données 2001, ils ont été estimés entre 64 et 101 millions € 
(produit du nombre de séjours substituables et de l’écart des dépenses globales moyennes par 
séjour entre les deux modes de prise en charge). 

f) La satisfaction des patients et des professionnels de santé 

Une étude112 sur l’évaluation de la satisfaction des acteurs d’une unité de chirurgie 
ambulatoire multidisciplinaire montre que le service rendu et le mode d’organisation de 
l’unité de chirurgie ambulatoire satisfont la majorité des professionnels et les patients. 

g) Actions visant à développer la Chirurgie ambulatoire 

g1) la politique tarifaire 

Des actions visant à développer la chirurgie ambulatoire ont commencé à être entreprises par 
les pouvoirs publics il y a plus de dix ans.  
Si l'évolution des techniques médicales a très tôt rendu possible ce mode de prise en charge 
pour certaines interventions, seuls les établissements ex-OQN les ont véritablement 
développées dans un premier temps en raison de leur mode de financement particulièrement 
adapté (prix de journée+forfaits de salle d’opération pour les établissements ex-OQN vs 
dotation globale pour les ex-DG). 
Dès 2004, la mise en œuvre de la T2A est venue renforcer et optimiser les actions d'ordre 
organisationnel conçues pour favoriser la chirurgie ambulatoire dans les établissements ex-
DG. De plus, l’hospitalisation partielle a été étendue, passant de « moins de 24h » (définition 
de  l’ambulatoire) à « moins de 2 jours », avec une hausse de 30% des tarifs, de manière à 
équilibrer l’ancien tarif ambulatoire strict et le GHS complet. 
 
 
 
                                                 
110 PNIR Enquête chirurgie ambulatoire / Volet Synthèse et mise en perspective / septembre 2003. 
111 Les dépenses engagées par l’assurance maladie résultent de la somme des dépenses extrahospitalières et 
hospitalières. 
112 « Evaluation de la satisfaction des professionnels et des patients d’une unité multidisciplinaire de chirurgie 
ambulatoire », Pratique et organisation des soins, volume 39 n° 4 octobre décembre 2008, CNAMTS. 
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On peut relever que ce faisant : 
- les établissements « vertueux » qui avaient déjà transféré les malades légers sur 

l’ambulatoire ont été pénalisés  ou conduits à garder les malades lourds 2 nuits… 
- les établissements ayant déjà développé fortement l’accueil ambulatoire ont perçu des 

tarifs revalorisés de 30% pour une même activité. 
 
Dans les établissements ex-DG, cette politique tarifaire incitative a été accentuée en 2007 par 
une nouvelle mesure consistant à rapprocher, pour certaines procédures, les tarifs des séjours 
d'hospitalisation complète) de ceux des séjours ambulatoires. Les procédures retenues ont été 
sélectionnées à dires d'experts sur le critère d'une prise en charge ambulatoire justifiée dans 
plus de 90% des cas. 
15 couples de GHM (un GHM pour les séjours d'hospitalisation, un GHM pour les séjours 
ambulatoires). 
A titre d'exemple, ont fait l'objet de cette mesure les interventions pour cataracte (GHM 
d'interventions sur le cristallin), ou les interventions pour varices du membre inférieur (GHM 
de ligature de veines et éveinages). En complément de ce rapprochement des tarifs 
d'hospitalisation et d'ambulatoire, 5 des 15 couples de GHM ont été financés selon le modèle 
cible de la T2A consistant à appliquer aux séjours 100% du tarif prédéfini. Les effets de ces 
différentes mesures combinées ont été observés.  
Enfin en 2008, pour ces 5 GHM, le rapprochement des tarifs s’est fait par la baisse des tarifs 
d’hospitalisation complète sans relèvement des tarifs ambulatoires. 
Les résultats sont les suivants : pour l’ensemble des couples de GHM, l'évolution sur 4 années 
montre une diminution des séjours de plus de deux jours (H), et une augmentation des séjours 
de moins de 2 jours (A). Pour certains couples de GHM, ce différentiel d’évolution est 
nettement plus marqué depuis 2006 et s’accentue en 2007. 
 
Le graphique ci-dessous relatif au GHM de "ligatures de veines et éveinages" illustre cet effet. 

Graphique n° 1 – Ligatures de veines et éveinages 
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g2) ce bilan a conduit la DHOS aux conclusions suivantes : 

- Les résultats attendus ont été atteints pour les 15 GHM retenus 

Ces résultats devront être consolidés et pourront être suivis d'incitations tarifaires 
complémentaires. 
Le développement de la chirurgie ambulatoire concourt à la tendance générale observée de 
réduction des durées de séjour. Il contribue ainsi aux marges de manœuvre financières 
dégagées par les établissements d'une part et au respect de l'ONDAM d'autre part. 
Cette tendance amorcée dans les établissements ex-DG sur un pan d'activité ambulatoire bien 
ciblé a vocation à s'étendre. Mais on n’a pas d’analyse déterminant le champ potentiel de la 
chirurgie ambulatoire.  

- Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus entre les Etablissements et les 
ARH intègrent des objectifs de développement de la chirurgie ambulatoire et appuient la 
circulaire du 29 avril 2008 sur les objectifs quantitatifs régionaux de développement de 
l’hospitalisation de courte durée. 

- Une procédure de mise sous entente préalable peut être imposée par l’assurance maladie 
en présence d’une proportion élevée de prestations d’hospitalisation complète qui auraient 
pu donner lieu à une prise en charge ambulatoire (article L. 162-1-17 du code de la 
sécurité sociale). 

- La version 11 de la T2A modifie l’échelle tarifaire, l’on revient à la définition stricte de la 
chirurgie ambulatoire (0 jour). Les tarifs « ambulatoire » et les tarifs « hospitalisation 
complète simple », pour certains GHS considérés comme parfaitement substituables, sont 
égalisés, en maintenant une tarification attractive pour l’ambulatoire et en réduisant celle 
de l’hospitalisation complète. 

On peut présumer que cette tarification volontariste se résorbe une fois obtenu le 
développement satisfaisant de ce mode de prise en charge. 
 
On peut relever que l’hospitalisation de jour (sans procédure invasive chirurgicale ou 
anesthésique) n’a fait l’objet d’aucune tarification incitative. Ce mode de prise en charge est 
pourtant une alternative à l’hospitalisation complète symétrique de la chirurgie ambulatoire, 
essentiellement développée dans les établissements ex DG. 

2) L’hospitalisation à domicile (HAD) 

L’Irdes rappelle la définition suivante de l’HAD : « L’hospitalisation à domicile (HAD) a 
pour vocation la prise en charge sur leur lieu de vie de malades atteints de pathologies graves, 
aiguës ou chroniques. En l’absence d’un tel service, ces derniers seraient hospitalisés en 
établissement de santé. Selon sa définition officielle, l’HAD assure une prise en charge 
globale et coordonnée du patient à son domicile en lui offrant la possibilité d’une meilleure 
qualité de vie dans son environnement habituel. En tant qu’alternative à l’hospitalisation 
complète, la mission des structures d’HAD est de proposer un système d’organisation des 
soins gradués entre la ville et l’hôpital. De vocation généraliste et polyvalente, elle a pour 
objectif de raccourcir, de retarder ou d’éviter l’hospitalisation en service de soins aigus ou de 
soins de suite et réadaptation, lorsque la prise en charge à domicile est possible. ». 
Elle est considérée comme une formule plus satisfaisante pour le patient et plus économique 
pour les comptes publics. 
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a) Objet et conditions d’admission 

a1) objet 

L'HAD existe depuis une cinquantaine d'année113. Elle s'adresse à des patients nécessitant des 
soins médicaux relativement lourds et/ou complexes, mais réalisables à domicile et qui, en 
l’absence de ce mode de prise en charge, entraineraient l'hospitalisation. Le simple maintien à 
domicile des personnes âgées ou dépendantes n’en relève pas. La densité des soins différencie 
l'HAD des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) qui dispensent des soins par des 
aides-soignants salariés ou des infirmières libérales pour les actes techniques. 
Toutes les spécialités peuvent être concernées. 
 
Les structures d'HAD sont considérées comme des « établissements d'hospitalisation sans 
hébergement » au sens du code de la santé publique114 et sont soumis à autorisation. Ils 
doivent répondre aux mêmes obligations que les établissements hospitaliers traditionnels en 
matière d'accréditation, de sécurité, de qualité des soins, de lutte contre les infections 
nosocomiales, de lutte contre la douleur, etc115. 
La durée de séjour en HAD dépend de la pathologie en cause et de la prise en charge prévue 
dans le protocole de soins116. 
L'HAD prend en charge différents types de soins : 
- des soins ponctuels, notamment en cas de maladie non stabilisée et de besoin de soins 
techniques et complexes pour une période préalablement déterminée (exemple : 
chimiothérapie ou antibiothérapie) ; 
- des soins de réadaptation au domicile, notamment après la phase aiguë d'une maladie 
neurologique ou cardiaque, ou d'un traitement orthopédique ; 
- des soins continus dont les soins palliatifs. 

a2) l’admission en HAD peut être proposée par le patient, le médecin traitant, un médecin 
hospitalier, une assistante sociale, la famille... Une prescription médicale (du médecin traitant 
ou d’un médecin hospitalier) est nécessaire. 

Les conditions d'admission dans un service d'HAD sont les suivantes : 
* le patient est hospitalisé et le médecin estime que les soins peuvent être poursuivis 
chez lui ; 
* le médecin juge que l'état du malade n'exige pas un séjour à l'hôpital, les conditions de 
logement et d’entourage du malade permettent l’HAD ; la formule HAD a l’accord, du 
patient et sa famille. Ces conditions sont vérifiées par une enquête sociale. 

Les médecins coordonnateurs, hospitalier et traitant établissent un protocole de soins. Le 
médecin coordonnateur de la structure d'HAD prononce l'admission, l’infirmière coordinatrice 
s'occupe du suivi administratif du dossier et de la mise en place des moyens logistiques. 

                                                 
113 Naissance du concept d’HAD aux Etats-Unis en 1945 ; création du premier établissement d’HAD en France 
en 1957 ; création de la FNEHAD en 1973 ; loi reconnaissant l’HAD comme une alternative à part entière à 
l’hospitalisation traditionnelle en 1991 ; circulaire rappelant le caractère polyvalent et généraliste de l’HAD, les 
modalités des autorisations, les obligations et le rôle des acteurs de l’HAD en 2006. 
114 Article R6121-4 du Code de la Santé Publique. 
115 Les missions ainsi que les modalités de prise en charge en HAD sont précisées par les circulaires suivantes : 
circulaire n° DH/EO2/2000/295 du 30 mai 2000 et son complément du 11 décembre 2000, circulaire n° 
DHOS/0/2004/44 du 4 février 2004 et circulaire n° DHOS/O3/2006/506 du 1er décembre 2006. 
116 Depuis le décret n° 2007-241 du 22 février 2007, les structures d’HAD peuvent également intervenir dans les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA ou maison de retraite), sous conditions et sous 
réserve de la conclusion d’une convention préalablement à toute intervention, signée par le directeur de l’HAD et 
celui de l’EHPA. 
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Après la décision d'admission, le patient doit notifier par écrit son accord et obtenir une prise 
en charge de sa caisse d'assurance maladie. 

b) Les conditions de prise en charge par l'assurance maladie  

Elles sont identiques à celle appliquées à l'hôpital, à l'exception du forfait hospitalier qui n'est 
pas facturé. L'HAD est donc prise en charge à 80% par l'assurance maladie, comme toute 
hospitalisation, sauf dans une situation ouvrant droit à la prise en charge à 100% (affection de 
longue durée notamment). 

c) Offre et activité en HAD 

200 structures d'hospitalisation à domicile en France comptent l'équivalent de 7 000 lits. La 
moitié de ces établissements relève du secteur public (53,4% en 2007) et l’autre moitié du 
secteur privé (46%). En terme de places, le secteur privé à but non lucratif est majoritaire avec 
les deux tiers de places installées (contre un quart pour les cliniques). 
La « montée en puissance » de la HAD ne résulte pas d’une politique volontariste du secteur 
hospitalier. 

Tableau n° 9 - Activité de l’HAD 

 2005 2006 2007 2007/2006 
Nombre d’établissements 124 167 204 +64,5% 
Nombre de journées (en millions) 1,511 1,956 2,379 +57,4% 
Valorisation (en M€) 286,2 387,7 474,9 +66,0% 
Source : FNEHAD 

 
La structure moyenne équivalente à 35 lits réalise près de 12 000 journées ; le taux 
d’occupation « apparent » est élevé (340 jours). 
On compte un peu plus de 100 000 patients hospitalisés pour une durée moyenne de 24 jours. 
Les établissements sont inégalement répartis sur le territoire, l’Ile-de-France concentrant 30% 
des places ; l’Ile-de-France, la région Nord-Pas-de-Calais et la région PACA totalisent près de 
50% de l’offre d’HAD. Les établissements sont essentiellement implantés dans les centres 
urbains et plusieurs départements tels que la Seine et Marne, l’Essonne, le Val d’Oise, la 
Haute-Saône ou le Gard sont encore dépourvus d’établissements d’HAD. 

Tableau n° 10 - Statut des établissements d’HAD 

2006 2007  
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Public 78 45,3% 92 45,1% 
Privé PSPH 79 45,9% 92 45,1% 
Privé lucratif 15 8,7% 20 9,8% 
TOTAL 172 100,0% 204 100,0% 

Source : ATIH, 2007 
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d) Les patients admis en HAD 

Les domaines de la santé susceptibles d'être pris en charge dans ce type de structure sont de 
plus en plus ouverts : cancérologie, orthopédie, périnatalité, neurologie, gériatrie, cardiologie, 
psychiatrie, par exemple. 
La durée de séjour est en moyenne de 24 jours (voir annexe 2). Mais dans certaines 
pathologies lourdes, comme certains cancers, l'HAD peut durer plusieurs années. On trouve 
dans ces structures des patients de tous les âges : depuis le nourrisson de quelques mois à la 
femme ayant une grossesse à risque en passant par la personne âgées atteintes de la maladie 
de Parkinson. L’âge médian est de 57 ans pour l’ensemble de la population concernée mais il 
est plus faible pour les femmes (46 ans) que pour les hommes (65 ans). 
Dans l’ensemble, plus de femmes que d’hommes bénéficient d’une HAD : respectivement, 
58,7% et 41,3%. Néanmoins, si l’on affine l’analyse par tranches d’âge, on constate que la 
proportion hommes/femmes est équilibrée jusqu’à 18 ans tandis que l’HAD des 18 – 40 ans 
concerne à 90,6% les femmes. Au-delà de 60 ans, 53,7% des patients en HAD sont des 
hommes. 

Tableau n° 11 - Caractéristiques démographiques des patients 
sur la base des séjours de l’année 2007 

 Femmes % Hommes % Total % 
Moins de 6 mois 2 601 4,4 2 906 7,0 5 507 5,4 
6 mois – 2 ans 446 0,8 513 1,2 959 0,9 
2 – 18 ans 1 457 2,5 1 858 4,4 3 315 3,3 
18 – 40 ans 22 764 38,3 2 364 5,7 25 128 24,8 
40 – 60 ans 11 293 19,0 9 947 23,8 21 240 21,0 
60 – 75 ans 10 207 17,2 12 956 31,0 23 163 22,9 
75 ans et plus 10 658 17,9 11 240 26,9 21 898 21,6 
TOTAL 59 426 100,0 41 784 100,0 101 210 100,0 
Age moyen 48,3  58,2  52,4  
Age médian 46,0  65,0  57,0  

Source : ATIH, 2007 

e) Modes d’entre et de sortie des patients en HAD  

- 45% des entrants viennent de l’hôpital  et 40% de leur domicile 
- à la fin de la prise en charge en HAD, 61,5% des « sortants » restent à leur domicile et 25% 
sont hospitalisés. 7,5% sont décédés. 

Tableau n° 12 - Modes d’entrée et de sortie pour les séjours complets pour l’année 2007 

 
Mutation Transfert Domicile

Structure 
d’hébergement 
médico-sociale 

HAD SSIAD Décès Total 

Entrée 14 442 42 630 37 373 203 17 435 - 95 100 
Sortie 4 925 23 643 58 455 192 - 787 7 098 95 100 

Source : ATIH, 2007 
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f) Caractéristiques des séjours HAD  

- évolution 
Tableau n° 13 – Caractéristiques des séjours HAD – évolution 2005/2008 

Indicateur 2005 2006 2007 2008 
(en cours de 

collecte) 
Nombre d’établissements 123 166 204 217 
Nombre de journées 1 505 814 1 948 210 2 379 364  
Age moyen 
(pondéré par jour de présence) 60,9 ans 61,7 ans 62,8 ans  

Nombre de séjours 67 430 85 889 101 210  
Durée moyenne des séjours complets  23,0 jours 24,5 jours  
Durée moyenne des séjours complets, sans 
changements de mode de prise en charge 14,0 jours 13,0 jours 13,0 jours  

Sources : ATIH 

- L’âge moyen est de près de 63 ans. Cependant 55% des séjours concernent des patients de 
moins de 60ans 
On trouvera en annexe 2 l’analyse sur la durée des séjours en HAD et l’âge moyen des 
patients selon le mode de prise en charge principal ; et en annexe 3 le classement par 
fréquence des principaux diagnostics. 

g) Le mode de tarification en HAD 

- depuis le 1er janvier 2006, tous les établissements publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile sont entrés dans le champ de la tarification à l’activité pour la 
totalité de leur activité.  
- leur activité117 fait l’objet d’un recueil  d’informations : les résumés par sous-séquence, 
RPSS qui contiennent, outre les données de description des caractéristiques du patient et de 
son séjour en HAD, quatre variables tarifantes : 

* trois variables décrivant la situation clinique : mode de prise en charge principal 
(exemple : chimiothérapie), mode de prise en charge associé s’il existe (exemple : prise 
en charge de la douleur), la cotation de l'état général du malade. 
* et la durée de prise en charge au sein de la séquence de soins. 

- les journées sont classées en groupes homogènes de prise en charge (GHPC) en fonction de 
la combinaison des trois variables cliniques. A chaque GHPC (il en existe 1895) est associé 
un indice de pondération dégressif (durée de prise en charge dans la séquence de soins). Le 
classement de ces indices de pondération permet d’obtenir 31 groupes homogènes de tarifs 
(GHT), soit 31 tarifs journaliers de prestations dont le plus élevé (530€) est égal à 10 fois le 
tarif le moins élevé118. 
Chaque journée de prise en charge est ainsi valorisée sur la base de ces quatre variables, la 
pondération économique étant dégressive à partir de la 5ème journée. 
- pour chaque patient, on comptabilise la période comprise entre le premier et le dernier jour 
de prise en charge du patient par l’équipe soignante, y compris le jour d’entrée et le jour de 

                                                 
117 Selon les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 2004, relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile 
et à la transmission d’informations issues de ce traitement, pris en application notamment des articles L. 6113-7, 
L. 6113-8 et R. 710-5-1 à R. 710-5-11, publié au Journal Officiel du 14 janvier 2005. 
118 Il existe deux grilles de GHT : une spécifique au secteur public et l’autre au secteur privé. En réalité les tarifs 
sont très proches, présentent des différences de moins de 3 %. 
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sortie. Sont retranchées les journées où le patient s’est absenté pour une nuitée dans un 
établissement de santé. Mais lorsque l’absence est due à une hospitalisation de jour (par 
exemple pour chimiothérapie, dialyse ou radiothérapie), l’établissement d’HAD est rémunéré, 
pour cette même journée, par un forfait GHT (et parallèlement l’établissement prestataire des 
soins réalisés en hôpital de jour est rémunéré directement par le paiement d’un forfait GHS). 
- la prise en charge des frais de transports sanitaires en HAD suit la règle générale : c’est le 
prescripteur des soins qui paie le transport (s’il s’agit du médecin traitant ou du médecin 
coordonnateur du service d’HAD, l’établissement d’HAD prend en charge les frais de 
transport et ceux-ci sont couverts par le tarif du GHT). 
- toutes les dépenses autres que celles liées aux honoraires des médecins ou aux médicaments 
facturables en sus sont couvertes par le tarif du GHT :  
- les dépenses suivantes sont comprises dans le GHT : 

* les salaires du médecin coordinateur et du cadre infirmier 
* les honoraires du médecin traitant (dans la limite du TO) pour les établissements ex 
DG. 
* les honoraires des auxiliaires médicaux libéraux 
* les médicaments et dispositifs médicaux prescrits au patient 

- les dépenses suivantes sont exclues du GHT : 
* les honoraires du médecin traitant pour les établissements ex OQN 
* les honoraires des médecins libéraux spécialistes, y compris ceux des radiologues 
(notamment pour des actes d’imagerie), Ces honoraires doivent être payés directement 
par le patient au praticien qui a délivré les soins et seront pris en charge par l’assurance 
maladie selon le dispositif général de prise en charge des prestations de soins de ville. 
* les médicaments et dispositifs médicaux en sus. 

h) Estimation du prix de journée en HAD 

h1) il n’existe pas encore d’échelle nationale de coût pour les activités d’HAD.  
 
L’ENCC/HAD est en cours de réalisation. L’objectif est de constituer, à partir de l’activité 
2009 et à un rythme annuel, une base nationale de données médico-économiques permettant 
notamment  de produire des référentiels nationaux de coûts. Ces référentiels nationaux de 
coûts couvriront respectivement le secteur public et le secteur privé et seront publiés en 2011. 
Ils devraient fournir des coûts moyens complets et décomposés par séquence de soins. 
 
h2) on peut avoir une première estimation des coûts actuels à partir des données de l’ATIH. 
 
Les données utilisées sont le nombre de journée en 2007 (2,379 M), la valorisation brute des 
journées à partir des GHT (480M€) corrigée des coefficients géographique119 et complétée par 
les dépenses de biens médicaux en sus (hors établissements ex OQN) à hauteur de 13M€). 
Le coût moyen d’une journée en HAD serait ainsi de 210€. Les journées liées à des séjours 
d’obstétrique seraient sans inférieures à la moyenne et le coût d’une journée pour un séjour 
HAD de médecine pourrait s’élever à 250€ 
 
Aucune analyse rigoureuse n’a – à la connaissance du secrétariat du Conseil – été menée pour 
comparer ce coût à celui des autre formes de prise en charge auxquelles on aurait recouru en 
l’absence d’HAD. Faute de cette analyse, l’estimation d’éventuelles économies est impossible 
à établir. Cette lacune est particulièrement regrettable quand il s’agit de planifier le 
développement de la HAD 

                                                 
119 +5% pour la Corse, + 7% pour l’Ile de France, + 25% pour les DOM, + 30% pour la Réunion. 



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

142

i) Un objectif de 15000 places en 2010, soit 24 places pour 100 000 hab. 

On aurait donc un doublement par rapport à la situation de 2007 

i1) la situation actuelle 
Tableau n° 14 - Nombre de places installées et nombre de lits en MCO 

 Hospitalisation 
temps partiel 

(places) 

HAD 
(places) 

Anesthésie ou 
chirurgie 

ambulatoire 
(places) 

Hospitalisation 
Complète 

(lits) 

2000 15 623 3 913 7 523 240 705 
2001 16 302 4 059 7 896 235 890 
2002 16 980 4 209 8 329 232 413 
2003 17 556 4 221 8 644 228 428 
2004 18 385 4 735  225 879 
2005 19 092 5 868  224 247 
2006 19 992 6 704  221 990 

2006/2000 +28,0% + 71,3% nd - 7,8% 
Source : Eco-Santé, France 2009 
Champ : France métropolitaine 

 

i2) les objectifs  

La circulaire DHOS/O3 du 1er décembre 2006 relative à l’hospitalisation à domicile rappelle 
les objectifs gouvernementaux : 

« L’essor de l’HAD est essentiel pour que le système de soins réponde pleinement aux 
besoins médicaux et médico-sociaux des malades tout en respectant leur souhait de continuer 
à vivre le plus longtemps possible à leur domicile. Le Gouvernement souhaite donc renforcer 
le développement des structures d’HAD en affichant clairement l’objectif de 15 000 places 
d’ici à 2010 ». 
Elle rappelle les mesures intervenue pour faciliter le développement de l’HAD : 
- l’ordonnance du 4 septembre 2003 supprime l’opposabilité de la carte sanitaire aux 
structures d’hospitalisation à domicile (pas d’OQOS sur l’activité d’HAD) 
- les SROS intègrent dorénavant le développement de l’HAD au moyen d’un volet spécifique 
- l’abrogation de l’ancien article L. 6122-3 a permis la fin du taux de change qui limitait 
particulièrement le développement des places d’HAD 
- la mise en oeuvre d’une complète tarification à l’activité devrait consolider le financement 
de la HAD sur des bases plus rigoureuses. 

Le quasi doublement du parc à l’horizon 2010 ne semble pas, selon la DHOS, facilement 
atteignable notamment par un maillage cohérent des zones rurales (l’implantation de l’équipe 
de coordination ne doit pas être à plus de 30 kms d’un établissement hospitalier) d’une part et 
des difficultés de recrutement de médecins et auxiliaires médicaux libéraux d’autre part. 

On ne sait pas sur quelles bases cet objectif a été fixé et s’il correspond au potentiel de la 
HAD ou seulement à un objectif de court terme. Il serait intéressant – surtout s’il s’avérait, 
après une analyse des coûts, que l’HAD soit une formule plus économique que les autres 
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formes de prise en charge120 – de déterminer le potentiel réel de la HAD (mesuré en fonction 
des indications cliniques de prise en charge d’une part, des contraintes organisationnelles liées 
aux conditions de vie et d’habitation des patients d’autre part). 

* 
*      * 

Les analyses qui précèdent – et qui n’épuisent pas le champ à étudier - montrent que les choix 
d’organisation ont sur le niveau et la structure de l’offre en établissements de santé une 
incidence majeure. 
Telle était la conclusion de l’étude récente de la DREES sur les besoins de capacité MCO à 
moyen terme. On en reprend ici les conclusions. 
 

IV) L’ANALYSE DES BESOINS EN MCO A L’HORIZON 2030 

A l’initiative de la DHOS, la DREES a réuni un groupe d’experts pour situer différents 
scénarios d’évolution des besoins en capacités MCO à l’horizon 2030 en tirant les 
conséquences du vieillissement de la population. 

1) On en tire deux conclusions 

- il y a de très forts écarts selon les trois scénarios étudiés : scénario 1 (caractéristiques 
2004 constantes) ; scénario 2, poursuite des évolutions 1998/2004 ; scénario 3 
« volontariste ».  

Le nombre d’équivalents/journées est de 79,4M (S1), 64,7 (S2) et 56,1 (S3) contre 58,4 en 
2004. 

Tableau  n° 15 – Evolution des équivalents-journées (1) d’hospitalisation toutes causes (2) 
selon l’âge des patients et les scénarios envisagés 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3  1998 2004 
2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030 

Equivalents-journées (en 
millions) 

         

Moins de 15 ans 3,8 3,0 3,1 3,1 3,1 2,8 2,4 2,0 2,6 2,1 1,7
15 à 64 ans 26,4 24,0 24,9 24,9 24,8 22,9 20,4 18,3 22,0 18,5 15,9
65 à 74 ans 13,2 11,5 11,1 16,1 17,0 10,4 14,0 14,1 10,1 12,8 12,2
75 à 84 ans 11,7 14,1 15,1 14,8 22,4 14,4 13,3 19,3 13,7 11,7 15,7
85 ans ou plus 6,9 5,8 8,3 11,2 12,1 8,1 10,4 11,0 8,0 10,2 10,6
Tous âges 62,0 58,4 62,5 70,1 79,4 58,6 60,5 64,7 56,4 55,3 56,1
Répartition (en %)           
Moins de 15 ans 6,1 5,2 5,0 4,4 3,9 4,7 3,9 3,2 4,7 3,8 3,1
15 à 64 ans 42,6 41,2 39,8 35,4 31,2 39,2 33,7 28,3 39,1 33,5 28,4
65 à 74 ans 21,4 19,6 17,8 23,0 21,5 17,8 23,1 21,7 17,8 23,1 21,7
75 à 84 ans 18,8 24,1 24,1 21,1 28,2 24,5 22,0 29,8 24,3 21,2 28,0
85 ans ou plus 11,1 9,9 13,3 16,1 15,2 13,8 17,3 17,0 14,1 18,4 18,8
Tous âges 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(1) Journées réalisées en hospitalisations ? 24 heures auxquelles on ajoute les hospitalisations < 24 heures. 
(2) Non compris grossesse et accouchement (chapitre XV de la CIM10), périnatalité (chapitre XVI de la 

CIM10), surveillance de la grossesse et du nouveau-né normal (codes CIM10 Z30 à Z39, Z76.1 et 76.2) et 
venues pour des séances (chimiothérapie, radiothérapie… ; GHM V9 24ZD01Z à 24Z08Z et 680 à 690 pour 
les versions antérieures). 

Champ : Résidents en France métropolitaine, les deux sexes. Sources : Base nationale PMSI-MCO, exploitation 
DREES et projections de population 2005-2050 scénario central, INSEE. 
                                                 
120 Dans le cadre de ces comparaisons, il pourrait aussi être utile de préciser la densité de l’intervention médicale 
en HAD (nombre d’actes ou de visite de médecins généralistes ou spécialistes par semaine ou séjour). 



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

144

- le calcul des capacités pour effectuer le nombre prévu d’équivalents-journées doit 
intégrer le taux d’occupation et le nombre de jours d’ouverture effective des lits. 

Le tableau ci-dessous déroule l’incidence de ces facteurs dans les trois scénarios. La capacité 
en lits d’hospitalisation complète est de 267 000 (S1), 182 000 (S2) et 157 000 (S3) contre 
194 000 en 2004. 
Le nombre de places en hospitalisation partielle est de 18 000, 34 000 et 31 000.  
- dans les trois scénarios, on a retenu un taux d’occupation de 80% 

 

2) Cette étude appelle deux commentaires 

a) Le lit est un indicateur très imparfait pour décrire le « besoin » d’offre de soins 
hospitaliers 

La capacité de soins dépend : 
- des éléments discriminants du plateau technique : blocs opératoire, nombre de salles et 
sophistication, imagerie, labo biologie et explorations.  
- du personnel quantitatif et qualitatif qui l’utilise et sa compétence. 
Après, la répartition lits/places/soins externes devrait pouvoir être extrêmement volatile  
 
La prospective devrait porter sur les personnels et non sur les équipements, car c’est ce qui 
coûte le plus cher et qui est le plus déterminant dans la qualité. Ce sont les personnels qui 
peuvent anticiper les équipements à acquérir et les formations à développer, etc. 

b) Même s’il faut relativiser cette étude, elle montre la plasticité de l’offre à déployer et vient 
ainsi confirmer les études qui révèlent de fortes marges d’une meilleure organisation des 
soins.  

  Données PMSI Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
1998 2004 2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030

Journées en HC (2) 58 419 53 481 57 323 64 633 73 512 52 690 52 341 53 246 50 602 47 507 45 755 
Venues en ambulatoire 3 561 4 960 5 127 5 494 5 842 5 949 8 206 11 422 5 819 7 777 10 356 

1998 2004 2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030
Hospitalisation complète 0,7758 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Hospitalisation ambulatoire 0,8765 0,9689 0,9689 0,9689 0,9689 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030
Hospitalisation complète 75 302 68 715 73 652 83 044 94 453 65 862 65 426 66 558 63 253 59 384 57 194 
Hospitalisation ambulatoire 4 062 5 119 5 292 5 670 6 029 5 949 8 206 11 422 5 819 7 777 10 356 

1998 2004 2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030

Hospitalisation complète 351 354 354 354 354 365 365 365 365 365 365 
Hospitalisation ambulatoire 338 339 339 339 339 338 338 338 338 338 338 

2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030

Nombres de lits 214 535 194 111 208 057 234 587 266 815 180 443 179 249 182 349 173 294 162 696 156 695 
Nombre de places 12 018 15 101 15 609 16 728 17 786 17 602 24 278 33 794 17 217 23 009 30 640 
Évolution par rapport à 2004 (en %)

• lits +7,2 +20,9 +37,5 -7,0 -7,7 -6,1 -10,7 -16,2 -19,3
• places +3,4 +10,8 +17,8 +16,6 +60,8 +123,8 +14,0 +52,4 +102,9

(1) Non compris grossesse et accouchement, périnatalité, surveillance de la grossesse et du nouveau-né normal et venues
      pour des séances.
(2) Hospitalisation ? 24 heures.
(3) Calculés en 1998 et 2004 sur l'ensemble médecine et chirurgie.
Champ : Résidents en France métropolitaine, les deux sexes.
Sources : Base nationale PMSI-MCO, exploitation DREES et Statistique annuelle des établissements de santé (SAE), DREES.

Tableau n° 16 - Estimation des lits et places en MCO pour les années 2010, 2020 et 2030 selon les scénarios envisagés

Scénario 3

Scénario 2 Scénario 3

Scénario 2 Scénario 3

Scénario 2 Scénario 3

Nombre moyen de jours
d'ouverture dans l'année 

(3) 

Capacités d'hospitalisation
(journées exploitables /

nombre moyen de jours d'ouverture)

Scénario 1

1998 2004

Données SAE Scénario 1

Équivalents-journées 
(en milliers) (1) 

Taux d'occupation 
(3) 

Journées exploitables 
(activité / taux d'occupation) (en milliers) 

Scénario 2

1998 2004
Scénario 1

Données SAE Scénario 1
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V) LA CONTINUITE DES PRISES EN CHARGE ENTRE LA VILLE ET LES ETABLISSEMENTS 

Il importe que les soins délivrés par les établissements de santé MCO à un patient s’inscrivent 
dans son parcours général de recours au système de santé. Il est ainsi progressivement apparu 
nécessaire de favoriser une mise en réseau de l’ensemble de l’offre de soins, hospitalière et 
ambulatoire, d’autant que ces épisodes de soins hospitaliers sont de plus en plus brefs, 
techniques et répétitifs. C’est ainsi que depuis une quinzaine d’années se développe la notion 
de réseaux, et notamment de réseaux ville-hôpital. 

A - Liaisons et échanges d’informations entre la ville et le monde hospitalier 

1) Le DMP 

Il n’y a pas de mise en œuvre du DMP à ce jour. 

2) Les relations avec le médecin traitant 

Les médecins généralistes traitants souhaitent une meilleure organisation des hospitalisations 
programmées et des sorties de l’hôpital de leurs patients. Cette amélioration est souhaitable 
pour pouvoir anticiper et éviter une entrée « en urgences », ou un « passage par les urgences » 
(souvent suggéré par le service hospitalier). 
 
Pour cela, un contact en amont de la prise de décision est souhaitable, et une organisation de 
l’hôpital est nécessaire dans deux directions : 
- préparer l’entrée ou la consultation à l’hôpital : 

* demande de bilan d’investigation : programmation possible avec délais ; 
* demande d’avis rapide : pas d’urgence, mais une décision doit être prise concernant 
l’orientation, ou la mise en œuvre d’un traitement ; 
* demande de conseil immédiat par contact personnel avec un médecin hospitalier. 

- préparer la sortie de l’hôpital : 
* sortie simple : patient autonome, reprise immédiate d’une vie normale ; 
* sortie avec soins : besoins de soins, autonomie préservée ; 
* sortie d’un patient dépendant : besoins de soins coordonnés au domicile. 

 
Il faudrait que soit créé un véritable service des « relations extérieures » au sein de chaque 
hôpital, permettant d’offrir aux médecins généralistes traitants : 
- une possibilité d’accès spécifique téléphonique et électronique aux médecins hospitaliers ; 
- la possibilité d’organiser une programmation des séjours ; 
- la désignation d’un référent médical hospitalier pour le séjour ainsi programmé ; 
- la création d’une fonction de coordination des relations avec les médecins traitant avec une 
personne ressource pouvant faciliter l’organisation anticipée des entrées et sorties 
programmées. 
 
L’absence à ce jour de mise en œuvre du DMP et l’absence de données sur le développement 
des liaisons et échanges d’informations entre la ville et le monde hospitalier (et par exemple 
l’envoi des comptes rendus hospitaliers au médecin traitant) réduisent sensiblement l’impact 
et les possibilités d’évaluation des apports des réseaux de soins. 
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B - Les réseaux 

1) Rappel des dispositions de la Loi du 4 mars 2002 

Les réseaux de soins sont apparus pour la première fois dans les deux ordonnances de 1996. 
Les réseaux impliquant la médecine libérale étaient soumis à l’approbation et bénéficiaient 
d’un financement assurance maladie (via le Fonds d’amélioration de la qualité des soins de 
ville (FAQSV) après approbation d’une structure d’abord nationale (mission Soubie), puis 
essentiellement régionale. 
De nombreux réseaux se sont constitués, avec des moyens et des objectifs très divers : centrés 
sur une pathologie (ex : diabète), sur une population (ex : gériatrie), ou sur un type de prise en 
charge médicale (ex : soins palliatifs). 
 
La DNDR (dotation nationale pour le développement des réseaux) est venue financer ou 
cofinancer les projets hospitaliers, pour lesquels rien n’était prévu à l’origine. 
 
La loi du 4 mars 2002  
- définit les missions des réseaux de santé : « favoriser l'accès aux soins, la coordination, la 
continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont 
spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires ; assurer une prise en 
charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la 
prévention, du diagnostic que des soins ; participation possible à des actions de santé 
publique. »  
- leur attribue un financement public et les soumet dès l’origine à une obligation 
d’évaluation : « Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs 
services et prestations. » 

2) Le rapport IGAS (2006) appelait à une refonte du système des réseaux de santé 

a) Etat des lieux (2004) : 

Le FAQSV a financé : La DRDR : 
  
20 réseaux cancer 64 réseaux cancer 
29 réseaux diabète 55 réseaux soins palliatifs/douleur 
26 réseaux gérontologie 39 réseaux diabète 
20 réseaux soins palliatifs/douleur 31 réseaux gérontologiques 
8 réseaux périnatalité 29 réseaux périnatalité. 

 
 
Soit au total : 
- pour le FAQSV : 323,6M€ alloués sur la période 1999-2005 ; 
- pour la DNDR : 339,7M€ alloués sur 2002-2004. 
 
Dans son rapport de 2006, l’IGAS constatait que le pilotage national du FAQSV par la 
CNAMTS a souffert de son caractère à la fois tardif et très parcellaire. 
 
 
 
 
 



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

147

a1) un pilotage inefficace 

Selon l’inspection, le copilotage au niveau national de la DNDR par la CNAMTS et la DHOS 
s’est réduit à la simple définition des arrêtés conjoints CNAMTS/DHOS sur la répartition des 
crédits DNDR. 
Le fonctionnement de ces deux fonds s’est par conséquent traduit par « un foisonnement de 
procédures largement bureaucratiques » résultant pour partie des contraintes réglementaires et 
par de longs délais de traitement des dossiers. 
Le rapport de l’IGAS dénombrait ainsi trois principaux facteurs d’échec relevant de carences 
de pilotage : une gestion et un suivi des fonds qui ont généré une importante bureaucratie, un 
pilotage des deux dispositifs qui est resté trop cloisonné, et un portage politique largement 
insuffisant. 

a2) des résultats limités 

Les résultats tant régionaux que globaux de ces deux dispositifs étaient également présentés 
comme très limités :  
Le service médical ou médico-social rendu s’est certes traduit par des prestations 
supplémentaires utiles et une amélioration des conditions de prise en charge, mais l’absence 
d’indicateurs de suivi n’a pas permis d’évaluer l’impact du dispositif. 
Les modalités innovantes d’organisation de l’offre sont rares. : peu d’expérimentations de 
prises en charges complexes et/ou pluri professionnelles. 
Le nombre de personnes prises en charge, certes mal évalué, semble un pourcentage restreint 
de la population attendue. 
L’implication des professionnels, notamment des médecins généralistes, restait très faible. 
Parmi les explications avancées : les difficultés de financement des fonctions de coordination 
et de transmission d’information. Ainsi en Pays de Loire, un réseau régional du cancer 
(programme prioritaire), est dans l’impossibilité, faute de financement, d’implanter une 
cellule de coordination dans chacun des trois sites importants régionaux de traitement. 

a3) un bilan mitigé 

Un rapide bilan des deux dispositifs permettait ainsi de noter : 
- pour les réseaux cancer, la mise en place de moyens pour une meilleure prise en charge des 
patients, mais en raison d’un manque de pré requis et d’encadrement suffisants, l’impact de 
ces réseaux ne pouvait être considéré que comme potentiel ; 
- pour les réseaux gérontologiques, des résultats médicaux positifs (moindre taux de décès et 
moindre recours aux urgences hospitalières indifférenciées) malgré l’absence d’exigences de 
qualité nationales ; 
- pour les réseaux de soins palliatifs, un questionnement quant à la réelle plus value de ce 
système par rapport aux autres alternatives organisationnelles ; 
- pour les réseaux de périnatalité, l’absence de politique de soutien à leur développement 
malgré la constance des objectifs affichés et l’expérience acquise par ces réseaux.  
 
Le rapport soulignait l’existence de difficultés d’organisation de l’offre de soins et par 
conséquent la nécessité de promouvoir une politique globale au niveau de l’organisation de la 
prise en charge des malades, des conditions d’installation et d’exercice des professionnels et 
de la qualité des pratiques professionnelles. Le rapport jugeait nécessaire de maintenir la 
démarche des réseaux malgré un bilan plutôt négatif afin d’éviter de stopper les 
expérimentations qui fonctionnent localement.  
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L’IGAS formulait un certain nombre de propositions parmi lesquelles : 
- fusionner les deux fonds en un fonds d’amélioration ou de développement de la qualité des 
soins ; 
- constituer un comité restreint de pilotage national et définir son rôle ; 
- développer d’une logique de décloisonnement. 

b) Le bilan 2006 de la CNAMTS sur les réseaux diabète en est l’illustration 

Dans le cadre de sa politique de gestion du risque, la CNAMTS a choisi le diabète,  
pathologie lourde et chronique ayant fait l’objet de recommandations spécifiques de la HAS, 
comme pathologie prioritaire pour 2006. Concomitamment, la « prévention des risques 
cardio-vasculaires des patients diabétiques » a été inscrite dans l’avenant n° 12 à la 
convention médicale, confortant  le rôle du médecin traitant dans l’organisation du système de 
soins. 
La première étape du  programme d’action « accompagnement des patients diabétiques » a 
consisté à recenser et analyser les actions de prévention et d’éducation thérapeutique 
financées par l’assurance maladie. 
 
b1) données générales  
 
- 1 211 000 diabétiques en ALD ; effectif en augmentation de 6,2% par an de 1997 à 2004. 
2/3 d’hommes ; âge moyen 64 ans. NB 
- très grossièrement 20 diabétiques par généraliste 
- le taux de complications est significatif : vasculaires (macro) 20%, rétinopathie 10%, 
neuropathie périphérique 12%, néphropathie 30%. 
- coût total annuel remboursé : 7,6 Mds€, soit 5 910€ par malade (du régime général stricto 
sensu), dont 72%  en rapport avec le diabète. 
- trois profils de patients identifiés, mais leur répartition n’est mentionnée ni dans la 
population générale des diabétiques, ni dans la population incluse dans les réseaux  
* Traités par insuline (DID ou DNID aggravé) : 6798€). 
* DNID avec complications : 3 283€  
* DNID sans complication : 776€ 
 
b2) 166 dispositifs ont été étudiés 
 
90 projets ont été retenus sur un double critère :  
- ils comportaient des actions d’éducation thérapeutique et de prévention (yeux, bouche, 
pied),  
- ils étaient financées par l’assurance maladie depuis 2003 à hauteur de 120 000€ au moins, 
ou  incluaient 80 malades au moins. 
60 projets ont pu être analysés. Ils concernaient 30 091 patients inclus sur une population de 
1 103 470 diabétiques, soit 2,73 %, de l’effectif possible. 
Ce qui frappe, c’est l’extrême variabilité des organisations, des financements et de leur 
combinatoire, du nombre, de la qualité et de l’implication des PS au regard du nombre de 
patients inclus. 
Le coût moyen national par patient inclus est de 372€, soit 6,3% du coût annuel moyen des 
soins d’un diabétique pris en charge par l’assurance maladie (5 910€). 
 
Les quelques évaluations exploitables conduites sur un peu plus d’une dizaine de réseaux ne 
permettent pas de constater d’amélioration de l’état de santé de la population incluse, ni 
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d’avoir d’orientation sur l‘évolution de sa consommation de soins. La complexité et le coût de 
ces évaluations est soulignée.  
 
Cette étude démontre la difficulté à classer les programmes, recueillir une information 
exploitable, donc estimer le service rendu, l’efficience de l’organisation, etc. 
 
Au total, en l’absence de données sur la proportion de chacun de types de diabète inclus dans 
la population étudiée, il est impossible d’estimer l’économie ou le surcoût pour l’assurance 
maladie résultant de réseau. Or les réseaux diabète sont considérés par l’IGAS comme les 
mieux documentés et structurés. 
 
Par ailleurs on est devant un cas assez typique en santé publique. La population concernée 
coûte cher, mais des manques importants sont constatés dans sa prise en charge, entrainant 
des complications précoces et coûteuses. Leur prévention implique un investissement en 
équipement (rétinographes, automates certes, mais aussi pompes à insuline et matériels 
sophistiqués de surveillance et de traitement), en temps de professionnels de santé (formation 
puis rémunération). Donc une probabilité de surcoût à court-moyen terme pour une 
amélioration attendue de l’état de santé de plus de 1 million de patients.  

c) La situation actuelle 

Suivant les préconisations de l’IGAS, la LFSS de 2007 a créé le fonds d’intervention pour la 
qualité et la coordination des soins (FIQCS). Il a pour objet  l'amélioration de l'efficacité de la 
politique de coordination des soins et le décloisonnement du système de santé.  
Ce nouveau fonds reprend les champs d'intervention du FAQSV (hors financement des 
actions d'évaluation des pratiques médicale) et de la DNDR. Il est géré paritairement par la 
DHOS et l’UNCAM 
Il finance : 
- Le développement de nouveaux modes d'exercice et  de réseaux de santé. 
- Les structures contribuant à la Permanence des soins (PDS) : maisons médicales de garde, 
centre de régulation libérale. 
- Les actions ou structures visant au maintien de l'activité et l’installation en zone déficitaire. 
- Les actions favorisant exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé. 
- Les actions et expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité des soins de ville. 
 
L’article 94 de la LFSS de 2007 prévoyait le financement du FIQCS par une « dotation des 
régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de 
financement de la sécurité sociale. La répartition entre le régime général d’assurance maladie, 
les régimes d’assurance maladie des professions agricoles et le régime social des 
indépendants est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » 
 
Par ailleurs, depuis 2005 des équipes de la DHOS et de l’assurance maladie ont beaucoup 
travaillé sur la formalisation des informations et des indicateurs nécessaires à la description, 
au suivi et à l’évaluation des structures nouvelles et extrêmement variées que sont les réseaux. 
Cet important travail a permis : 

* la rédaction de circulaires communes DHOS-CNAMTS, l’une générique, décrivant le 
cahier des charges national des réseaux : les autres spécifiques à divers réseaux : soins 
palliatifs, personnes âgées, cancérologie (avec l’INCA). 
* l’élaboration d’un glossaire définissant les notions (patient adhérent vs patient du 
réseau, professionnel adhérent au réseau vs professionnel du réseau par exemple) ; 
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d’une liste d’indicateurs (quelques dizaines d’items regroupés en une dizaine de groupes 
à renseigner chaque année) ; de 21 indicateurs communs d’évaluation. 

Ce travail est en cours de test (faisabilité, fiabilité, pertinence) dans trois régions. 

3) L’activité du FIQCS en 2007 

Le rapport d’activité du FIQCS de 2007 constatait la présence de réseaux sur l’ensemble du 
territoire mais avec une grande hétérogénéité du maillage territorial avec un tiers des réseaux 
concentrés dans cinq régions : IDF, PACA, Bourgogne, Bretagne et Rhône Alpes, avec en 
moyenne 52 réseaux de santé par région. A l’inverse, les régions Champagne Ardennes, 
Réunion, Guadeloupe se démarquaient par le faible nombre de réseaux présents sur leur 
territoire (5 à 6 pour chacune d’entre elles). 
Environ le ressort territorial de la moitié des réseaux est départemental ou infra 
départemental, ce qui traduit la préférence pour la proximité notamment dans les activités 
relevant des soins palliatifs, de l’addictologie, ou de la gérontologie. 
Les réseaux les plus nombreux ont trait aux pathologies relevant des grandes priorités 
nationales de santé publique : soins palliatifs (13%), gérontologie (12,6%), cancérologie 
(10%). 
Le financement moyen par région s’élevait en 2007 à 5M€ et à 0,2M€ par réseau, selon la 
répartition suivante : nutrition (307 422 euros), cancérologie (264 387€), soins palliatifs (253 
665€). Le financement moyen le plus faible concernait la gérontologie (14 015€), 
l’addictologie (152 525€) et la périnatalité (179 981€). 
 
En 2007, ces réseaux ont accueilli 700 000 patients au sens large (allant de la simple demande 
de conseil à un véritable parcours de soins personnalisé). 
Les réseaux ayant trait à la périnatalité et à la cancérologie se caractérisent par un grand 
nombre de patients pris en charge. Ces réseaux s’étendent en effet à un territoire relativement 
large (supra départemental ou régional) et prennent en charge l’ensemble des patients 
concernés par ces deux thématiques. Ainsi, en 2007, les réseaux de cancérologie accueillaient 
en moyenne 3600 patients. Le rapport relevait toutefois que plus de 50% des réseaux 
accueillent moins de 400 patients ainsi que l’absence de réelle corrélation entre le nombre de 
réseaux présents et la quantité de patients inclus. 
Chaque réseau intégrait en moyenne 40% de médecins libéraux, 23% d’infirmières, 12% de 
professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé (diététiciens, assistantes sociales, 
etc.). 
 
Courant de l’année 2007, 130 évaluations externes ont été réalisées dans 22 régions. 80% des 
réseaux évalués ont globalement atteint leurs objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par la 
circulaire. Toutefois, quelques dysfonctionnements ont été identifiés. Ainsi, 10% des réseaux 
évalués en 2007 ne satisfaisaient pas aux exigences d’évaluation et n’ont plus été financés. 
Au total, la situation évolue rapidement vers une professionnalisation et une maturation des 
réseaux et de leur suivi. 
Des éléments fiables d’évaluation devraient être disponibles sous peu :  

* un audit DHOS / CNAMTS devait apporter des éléments nouveaux fin janvier 2009 ; 
* des éléments dur l’efficacité au regard de l’impact sur les patients et une estimation du 
rapport coût/efficacité sont attendus pour mars 2009. 
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VI) LES RECOMPOSITIONS HOSPITALIERES 

Nous disposons d’éléments relativement convergents sur les recompositions hospitalières 
d’une part (A), sur la problématique des liens entre T2A et planification régionale (B) d’autre 
part. 
Le projet de loi HPST a pour ambition de donner un cadre plus cohérent à l’amélioration de 
l’offre de soins – notamment dans le secteur hospitalier (C). 

A - Les recompositions hospitalières 

1) Les conclusions de l’enquête de la Cour des Comptes sur les restructurations 
hospitalières121 

La Cour des comptes a analysé la politique des restructurations hospitalières dans son dernier 
Rapport sur l’exécution des lois de financement de la Sécurité sociale.  
 
Méthodologie de l’enquête 
 
La Cour a étudié les restructurations conduites par les ARH dans trois disciplines : l’obstétrique, la 
chirurgie et les soins de suite et de réadaptation. Elle a ciblé son enquête sur trois régions dont le 
contexte et la problématique à résoudre étaient différents : une région rurale et étendue, à faible 
densité médicale, le Centre ; une région très urbanisée, industrielle et frontalière, considérée comme 
sous équipée, le Nord Pas de Calais ; une région mixte, caractérisée par une forte densité de population 
sur le littoral et une faible densité dans l’arrière pays, dont l’offre était largement excédentaire, la 
Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
 
Le texte qui suit constitue le résumé du rapport de la Cour. Les intertitres sont ceux du 
rapport. 

a) La politique de restructurations des établissements de santé 

a1) un dispositif d’apparence volontariste. 
 
Les ARH (agences régionales de l’hospitalisation) ont été dotées de deux leviers principaux 
pour aménager l’offre de soins. Elles ont tout d’abord la charge de la planification hospitalière 
avec l’élaboration des SROS (schémas régionaux d’organisation sanitaire). Elles bénéficient 
ensuite d’un levier financier, en déterminant à la marge les taux directeurs d’évolution des 
dotations globales des établissements de santé122. 

 
Le directeur de l’ARH peut contraindre des établissements publics de santé à conclure une 
convention de coopération, à créer un syndicat inter-hospitalier, ou un groupement d’intérêt 
public, ou à prendre une délibération visant à fusionner les établissements concernés. Il 
dispose de l’outil que constitue le groupement de coopération sanitaire (GCS) consistant en 
une mise en commun de plateaux techniques ou une intervention commune de professionnels 
médicaux et non médicaux. Enfin, il peut prononcer la suspension puis le retrait de 
l’autorisation d’une activité.  

 
                                                 
121 Rapport sur l’exécution des lois de financement de la Sécurité sociale, septembre 2008. 
122 La mise en place de la T2A, intervenue en 2004 pour les cliniques et en 2005 pour les hôpitaux, a toutefois 
ôté aux ARH une partie de leur compétence. Les tarifs MCO sont ainsi désormais fixés au niveau national et ne 
relèvent donc plus des ARH. 
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a2) une doctrine ministérielle imprécise 
 

Le ministère de la santé n’a jamais explicité ou défini le champ des restructurations dans le 
secteur hospitalier. Cette absence de formalisation explicite des objectifs a eu pour 
conséquences dommageables un suivi parcellaire des opérations menées par les ARH ainsi 
que l’instauration d’un terrain favorable aux réactions défensives tant dans le milieu 
hospitalier qu’au sein de la population. 

 
L’action des ARH ne peut en outre faire l’objet d’aucune évaluation dans la mesure où les 
systèmes d’information permettant l’évaluation de la politique de restructuration n’ont fait 
l’objet d’aucune adaptation. Enfin, les sources pour analyser de façon plus qualitative les 
opérations des ARH sont extrêmement limitées. Ainsi, aucune ARH n’a ainsi pu produire de 
chiffrage de l’impact financier des opérations qu’elle a conduites. 
 
a3) une dynamique de restructuration qui tend à s’essouffler 

 
Les ARH ont très tôt mené des actions de restructuration au sein des hôpitaux de taille 
intermédiaire. Ces opérations se sont traduites notamment par la fermeture de services de 
chirurgie dont l’activité était considérée comme déclinante ou dangereuse. Les ARH sont 
également parvenues à développer des coopérations prenant la forme de regroupements de 
CH et de cliniques. 

 
Les nombreuses réformes mises en place entre 1996 et 2006 ont toutefois interféré avec cette 
dynamique de restructuration. La mise en place de l’aménagement et la réduction du temps de 
travail (ARTT) en 2001, ou encore les multiples plans de santé publique élaborés au niveau 
national (urgences, cancer, etc.) ont constitué autant de priorités mobilisant les énergies des 
établissements de santé et des ARH. 

 
Lancé en novembre 2002, le plan hôpital 2007, a fait entrer les établissements hospitaliers 
dans un mouvement de réformes de grande ampleur. La mise en place de la T2A, se traduisant 
par l’émergence d’une logique tarifaire, est en outre censée faire évoluer l’organisation des 
établissements hospitaliers voire à les pousser à se restructurer. 

 
Plusieurs points doivent toutefois être pris en considération. Ainsi, la prise en compte de la 
T2A a été extrêmement progressive (au moins jusqu’en 2008). En outre, l’attribution des 
MIGAC a parfois été détournée pour compenser d’éventuels surcoûts, et les aides prévues 
dans le cadre des contrats de retour à l’équilibre semblent avoir été utilisées pour différer les 
adaptations. Enfin, des signaux contradictoires ont été envoyés aux ARH  par leur ministère 
de tutelle (exemple du maintien de la maternité de Pithiviers fermée en juillet 1997 par 
l’ARH). 

b) Le bilan des restructurations 

b1) les maternités ont fait l’objet d’importantes restructurations 
 
Le décret sur la périnatalité a fourni aux ARH une base juridique permettant la fermeture de 
petites maternités considérées comme non viables ou peu sûres. Le nombre de cliniques est 
ainsi passé de 331 en 1997 à 193 en 2006, sans que cette restructuration ait d’incidence 
négative sur les indicateurs périnataux. 14 maternités effectuant moins de 300 accouchements 
par an subsistent néanmoins, dont les 2/3 se situent dans le secteur public. 
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Toutefois la répartition des niveaux de prise en charge définis par les décrets du 9 octobre 
1998 et la circulaire DHOS du 8 juillet 1999 souffre de graves incohérences. On dénombre 
ainsi plus d’établissements assurant des soins de niveau 3 que de niveau 1 (correspondant aux 
soins de base), signe que leur attribution par les ARH s’est davantage effectuée sur des 
critères liés à l’activité des établissements que sur la nature des soins délivrés. 

 
b2) la chirurgie : un bilan variable selon les secteurs 

 
Les évolutions majeures subies par l’activité chirurgicale ont nécessité la mise en place 
d’importantes restructurations. Les ARH ont tout d’abord cherché des solutions pour 
maintenir l’offre chirurgicale dans les villes où son avenir était compromis. Ces 
restructurations se sont traduites par la création de concessions de service public, de pôles 
publics/privés, ou encore de groupements de coopération sanitaire se concentrant 
essentiellement sur une spécialité. 

 
C’est au sein du secteur privé que les évolutions ont été les plus manifestes. Ainsi, entre 1997 
et 2006, 276 services de chirurgie ont été fermés dont 200 dans le privé. Cette restructuration 
s’est accompagnée de l’émergence de groupes privés régionaux ou nationaux. En 2007, 4 
groupes nationaux détenaient 124 établissements MCO. Le secteur privé réalise environ 60% 
de l’activité chirurgicale. L’activité des cliniques est de plus en plus concurrentielle vis-à-vis 
des hôpitaux, avec, par exemple, la prise en charge croissante des pathologies lourdes et 
l’amélioration de leur plateau technique. 

 
Les responsables des hôpitaux publics semblent avoir pris conscience de la nécessaire de la 
mise en place de mesures plus volontaristes. Ils ont par exemple adopté un plan de sauvetage 
de la chirurgie publique et annoncé que 200 à 250 établissements devaient faire l’objet d’une 
restructuration. Toutefois, dans le secteur public, les réalisations s’avèrent jusqu’à présent 
beaucoup plus minces. Les fermetures des petits services de chirurgie par les ARH pour des 
raisons de sécurité ou de qualité se sont souvent effectuées dans un climat difficile suscitant 
bien souvent des réactions hostiles de la part des personnels et de la population. Par ailleurs, 
la possibilité offerte aux directeurs des ARH de fusionner des CH même contre leur volonté 
n’a été que très peu utilisée dans la pratique. Ainsi, les restructurations des CH sont peu 
nombreuses et laborieuses. 

 
b3) soins de suite et de réadaptation 
 
Les SSR constituent un secteur récent mais dont l’importance s’est accrue du fait du 
vieillissement de la population et de la diminution de la durée des séjours hospitaliers. A 
l’inverse de la chirurgie, l’objectif de restructuration n’a donc pas été de réduire l’offre, mais 
au contraire de la développer. 
L’offre de soins demeure peu lisible dans la mesure où les missions de cette discipline sont 
floues et mal positionnées. La restructuration de l’offre a emprunté différentes formes parmi 
lesquelles : des reconversions d’établissements, des transferts de lits, ou encore une 
augmentation de la taille des sites déjà existants. Il n’en demeure pas moins une réelle 
nécessité d’une meilleure répartition de l’offre et d’une meilleure médicalisation. 

 
 

Il existe enfin un manque de coordination dommageable entre SSR et court séjour. Peu de 
conventions ont ainsi été signées entre ces deux secteurs ou celles-ci ce sont avérées peu 
opérationnelles dans la mesure où l’orientation du patient se fait souvent davantage en 
fonction des places disponibles plutôt que de ses besoins. 
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2) Le point de vue de la DHOS 

a) Les objectifs des opérations de restructurations 

- garantir la sécurité et la qualité des soins : 
*dans le domaine de la périnatalité, il était indispensable de fermer les plus petites 

maternités où le volume insuffisant d’activité ne garantissait plus le maintien des 
compétences : cette action a été menée avec constance par les ARH qui ont pu s’appuyer sur 
l’existence d’un seul minimum de 300 accouchements inscrit dans les textes. Pour donner à 
cette réorganisation toute sa portée sans nuire à l’accessibilité pour la population, des 
structures plus légères assurant le suivi pré et post natal (centres périnataux de proximité) ont 
été souvent déployées. 

*dans le domaine de la chirurgie, les orientations données en 2004 pour l’élaboration 
des SROS de troisième génération préconisent déjà la  fermeture ou le regroupement des 
plateaux techniques de chirurgie effectuant moins de 2000 actes ou 1500 séjours chirurgicaux, 
en particulier pour des raisons comparables à celles indiquées ci-dessus : équipes médicales et 
paramédicales sous-entraînées quoiqu’épuisées par des gardes répétitives. 
- garantir, dans les villes moyennes, le maintien d’une offre de court séjour, à la fois pour des 
raisons d’accessibilité des usagers et pour éviter une fuite vers le parc sanitaire des grandes 
villes parfois saturé. Bien souvent il n’y a pas à cet effet d’autre solution que le 
rapprochement du public et du privé, avec les difficultés que l’on imagine lorsque les équipes 
ont été habituées à une concurrence parfois rude pour la conquête ou le maintien de parts de 
marché. De nouveaux outils juridiques (GCS) ont été conçus pour faciliter ces opérations. 
- moderniser et rationaliser dans les grandes métropoles régionales l’offre de soins, 
notamment de court séjour (chirurgie, obstétrique, cardiologie interventionnelle, 
cancérologie). L’objectif est ici de regrouper et de rationaliser une offre éparse, en tentant de 
limiter les doublons, et de structurer des filières cohérentes et graduées. 

b) Les orientations 

b1) poursuivre la politique de restructuration du tissu hospitalier 
 
Cette action implique d’une part la poursuite des opérations de regroupement des plateaux 
techniques de petite et moyenne taille, d’autre part l’engagement d’une politique volontariste 
concernant notamment les CHU. Elle suppose le développement d’une organisation de l’offre 
de soins, intégrant l’ensemble des opérateurs, publics et privés, présents sur un territoire. 
Cette « territorialisation » nécessite de mobiliser les acteurs locaux à travers l’élaboration de 
projets médicaux de territoire, en s’appuyant sur les nouveaux outils que la loi HPST va 
mettre à disposition des ARS : communautés hospitalières de territoire et GCS rénovés. 
 
b2) développer des activités répondant mieux aux besoins de la population : 
- développer les SSR 
Le nouvel encadrement réglementaire de cette activité, achevé en 2008, améliore la qualité et 
la lisibilité de l’offre, en créant une activité unique (les SSR) à la place de deux (les soins de 
suite et la rééducation fonctionnelle), et en identifiant clairement les structures spécialisées et 
le niveau d’exigence pour chacune d’entre elles. Il reste à la doter d’un nouveau mode de 
financement tenant compte de l’activité : les travaux en ce sens sont très avancés et devraient 
permettre une mise en place coïncidant dans le temps avec la délivrance des nouvelles 
autorisations. Elle présente enfin une alternative particulièrement intéressante et utile à des 
activités de chirurgie appelées à disparaître, une offre de proximité axée sur la médecine et les 
SSR étant pleinement en adéquation avec les besoins de soins de la population. 
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- poursuivre l’effort de développement des capacités disponibles dans le champ médico-
social, en étroite coordination (facilitée par la mise en place des ARS) avec le déploiement de 
capacités nouvelles d’USLD évoquées ci-dessus. 
 
b3) utiliser tous  les leviers d’action disponibles : 
- conserver au plan Hôpital 2012 son orientation ciblée sur le financement de la 
modernisation et de la restructuration de l’offre de soins (investissement immobilier et 
système d’information, y compris télémédecine). 
- utiliser l’outil tarifaire au service du développement des activités les plus utiles ou des 
modes de prise en charge les plus efficients : exemple de la chirurgie ambulatoire ; 
- s’appuyer en tant que de besoin sur un dispositif réglementaire imposant des conditions 
minimales de moyens et surtout des seuils d’activité garants de la qualité, comme cela a été 
fait en maternité, en chirurgie cardiaque, en neurochirurgie, en traitement des cancers, et le 
sera prochainement en cardiologie interventionnelle et en chirurgie. 
 

* 
*     * 

 
Ces éléments recoupent l’analyse123 faite par la conférence des présidents de CME dont il a 
été fait état dans le chapitre III. 

3) Les conclusions de l’étude de Dexia (janvier 2009) 

Dexia a confié en juillet 2007 à la Nouvelle Fabrique des Territoires une étude sur les 
recompositions hospitalières en France au cours des dix dernières années. L’étude repose sur 
la constitution d’une base de données qui retrace l’histoire de 2 100 établissements 
hospitaliers français de court séjour. Pour chaque établissement sont décrites les capacités de 
l’offre, en même temps que sont identifiées et qualifiées les opérations de recomposition qui 
les ont affectées. L’étude permet ainsi de saisir 1146 opérations de recomposition ayant eu 
lieu au cours des 12 années étudiées, et impliquant 1 251 établissements. 
 
Entre 1995 et 2005, près de deux établissements sur trois (60 %) ont été impliqués dans une 
opération de recomposition. 80% de ces établissements concernés par une restructuration 
n’ont connu qu’une seule opération sur la période ; 20% en ont connu plus d’une. 
L’étude distingue deux grandes catégories d’opérations : 
- d’un côté, les opérations individuelles, qui concernent un seul établissement : fermetures,  
réductions significatives des capacités (dites conversions), ou encore les extensions 
importantes de capacités. Parmi ces opérations menées en solo, il y a eu 199 fermetures, soit 
17 % du total des opérations, qui ont concerné essentiellement de très petits établissements 
privés, et 426 conversions (37%), notamment en chirurgie et obstétrique. 
- de l’autre côté, les opérations de partenariat, qu’il s’agisse de fusions, regroupements, ou 
partages d’activité. L’étude montre que ces opérations de partenariat étant plus lourdes, en 
termes de négociations, de gestion et d’investissement, elles sont  moins nombreuses. L’étude 
recense néanmoins 158 fusions (14 %), 64 regroupements sur site (6 %), et 99 coopérations et 
redistributions d’activité (9%). Ces opérations de type partenarial ont finalement engagé plus 
de 700 établissements (712 exactement). 
 

                                                 
123 « Fermetures de chirurgies et maternités publiques  - Bilan et prospective » - Gestions Hospitalières nov. 
2008. 
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L’étude montre que, dans le domaine de l’obstétrique, les recompositions ont été très 
nombreuses : près de 180 opérations ont porté sur cette activité ; elles se sont soldées par des 
fermetures de services de maternité (127) qui ont démarré dès 1995 et, depuis 2003, par une 
quarantaine de regroupements. 
 
Analysant le contexte géographique des recompositions, l’étude montre qu’elles 
recompositions ne se sont pas spécifiquement produites sur les territoires où les changements 
démographiques ont été les plus sensibles, non plus que sur ceux où la proportion de petits 
établissements était la plus importante. En réalité, l’étude note une très grande variabilité inter 
régionale de l’ampleur comme des outils de recomposition du paysage hospitalier, montrant 
l’importance des opportunités, des contextes politiques locaux, du facteur humain et de la 
pédagogie de la réforme qui a été déployée. 
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Source : Etude Dexia précitée 

 
 
L’étude procède, ensuite, à une analyse comparée des dynamiques de recomposition entre le 
secteur public et le secteur privé. Il en ressort que lus de la moitié (51 %) des opérations de 
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recomposition a touché des établissements privés commerciaux, alors même que ces derniers 
ne représentaient pas plus de 41 % des établissements présents en moyenne sur la période. 
L’étude en conclut que les recompositions concernent donc proportionnellement moins les 
établissements publics (34 %) que privés. 
 
L’étude essaye d’apprécier l’impact des restructurations sur l’emploi non médical124 dans 
302 établissements concernés par une opération de recomposition. Elle en conclut 
globalement à un « effet plutôt neutre » mais très variable suivant le type d’opération de 
restructuration, comme le montre le schéma ci-dessous.  
 

Tableau n° 17 - Evolution 200-2005 de l’emploi selon le type de restructurations (%) 

 Emploi Non Méd. 
Service de soins 

Emploi Non Méd. 
Hors Service de soins 

Reconversion de la chirurgie 7 6 
Coopérations entre établissements 8 8 
Reconversion totale du court-séjour 0 -11 
Conversion de la médecine 8 4 
Conversion de l’obstétrique 11 18 
Extensions 17 10 
Fermetures -100 -100 
Fusion entre établissements privés 18 27 
Fusion entre établissements publics ou public et privé 10 9 
Redistribution d’activités entre plusieurs établissements 13 35 
Regroupement total sur site entre privés -10 5 
Regroupement sur site entre public et privé 5 3 

Total 8 12 
Tous établissements 15 13 

Source : bases SAE 2000-2005 Traitement : NFT 
Lecture : Sur la période 2000-2005, les restructurations consistant en une opération de reconversion d’un ou 
plusieurs services de chirurgie ont conduit à une progression de 7 % de l’emploi non médical dans les services 
de soins et de 6 % e l’emploi non médical hors service de soins (source : enquête Dexia précitée) 
 
L’analyse du rythme des recompositions marque clairement, selon les conclusions de cette 
étude, le rôle des ARH comme facteurs d’accélération des recompositions et de leur visée 
stratégique pour les territoires. Dans un tout premier temps, les ARH ont poursuivi en 
l’accélérant une phase de réduction du nombre d’établissements et de lits déjà engagée dans 
les années 90 : mise en accord des autorisations avec les capacités réellement installées, mises 
aux normes, fermetures des établissements les plus vétustes. À partir de 1999 et jusqu’en 
2003-2004, ont été mises en œuvre des opérations plus partenariales. 
Ces résultats sont cohérents avec l’analyse sur l’emploi faite par la conférence des présidents 
de CME dont il a été fait état dans le chapitre III. 

                                                 
124 L’étude ne produit pas de données relatives à l’impact des restructurations sur l’emploi médical. 
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Graphique n° 2 – Le rythme des recompositions entre 1995 et 2005 

 
Source : enquête Dexia précitée 

 

4) Résultats de l’enquête DREES « Changements organisationnels et informatisation »  

L’enquête « Changements Organisationnels et Informatisation », menée en 2007 par la 
DREES auprès des établissements de santé, publics et privés, fournit une mesure de l’impact 
des transformations en cours125. 
Il en ressort que les évolutions récentes de l’organisation interne, du système d’information 
des établissements hospitaliers, mais aussi des partenariats externes, apparaissent très rapides. 
En 2007, 95 % des établissements appartiennent à un réseau, partenariat ou structure de 
coopération. Les partenariats pour hospitalisation ou pour soins infirmiers à domicile ont 
doublé en quatre ans (60 % en 2007 contre 30 % en 2003). 

                                                 
125 « Hôpitaux et cliniques en mouvement : changements d’organisation de l’offre de soins et évolution de 
l’attente des patients », Etudes et Résultats, n° 633, avril 2008.  
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Tableau n° 18 - Réseaux, structures de coopération et partenariats des établissements de santé, 
entre 2003 et 2007, en % (source : DREES126) 

2007 2003  

Ensemble Public 
Privé à 

but 
non 

lucratif 

Privé à 
but 

lucratif 
Ensemble Public 

Privé à 
but 
non 

lucratif 

Privé à 
but 

lucratif 

Etablissements appartenant à … 
… une structure de coopération 
… un réseau de soins avec d’autres établissemnts 
… un réseau de soins ville-hôpital 
… des partenariats pour HAD, soins infirmiers à domicile, 
etc. 

 
55,8 
83,7 
46,9 
60,8 

 
71,7 
88,4 
59,5 
65,9 

 
54,2 
83,8 
53,7 
73,3 

 
41,1 
79,1 
32,5 
51,7 

 
34,4 
61,4 
26,8 
31,6 

 
50,2 
73,5 
39,6 
35,8 

 
27,5 
57,9 
27,2 
48,8 

 
21,5 
51,1 
14,3 
22,0 

Etablissements appartenant à un réseau* 17,2 9,7 9,8 26,9 31,0 25,1 33,4 35,9 
Etablissements appartenant à deux réseaux* 22,8 20,1 26,0 24,2 22,0 26,5 24,7 16,8 
Etablissements appartenant à trois réseaux* ou plus 54,5 67,3 60,8 40,1 24,0 35,9 24,0 12,6 
Etablissements n’appartenant à aucun réseau* 5,5 2,9 3,3 8,8 23,0 12,6 18,0 34,7 

* Réseau, partenariat ou structure de coopération 
Lecture : En 2007, 46,9 % des établissements appartiennent à un réseau de soin ville-hôpital 
Champ : France métropolitaine ; CHU, CHR et CH : CLCC, établissements privés spécialisés en médecine, 
chirurgie ou obstétrique (MCO) 
Sources : Enquête statistique publique COI-H 2007, DREES, CEE. 
 
En outre, ces quatre dernières années, 70 % des établissements ont modifié la prise en charge 
des patients avec l’augmentation de l’activité ambulatoire et 80 % ont développé les activités 
transversales telles que la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs. 
Parallèlement à leur insertion dans des structures de coopération ou des réseaux de soins et à 
l’évolution de leurs modalités de prise en charge, les établissements hospitaliers externalisent 
ou mutualisent la gestion de fonctions comme l’hôtellerie, les activités techniques ou médico-
techniques. 

Graphique n° 3 - Externalisation des principales fonctions autres 
que soins de l’établissement en 2007 (source DREES127) 
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Lecture : 67% des établissements confient à un sous-traitant ou un prestataire la fonction « 
restauration, linge et déchets », en partie ou en totalité 

                                                 
126 Etudes et résultats n°633. 
127 Etudes et résultats n°633. 
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Graphique n° 4 - Gestion en réseau des principales fonctions autres 
que soins de l’établissement en 2007 (source DREES128) 
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Lecture : 12 % des établissements gèrent tout ou partie de la fonction «restauration, linge et déchets », au sein 
d’un réseau, partenariat ou structure de coopération. 
 

5) Les fonctions logistiques 

Les fonctions logistiques (blanchisserie, restauration, nettoyage) représentent dans les 
établissements de santé des activités de plus en plus stratégiques : à 10 % du budget de 
fonctionnement d’un établissement (ces résultats et ceux qui suivent sont une source DHOS). 

a) La fonction blanchisserie 

Elle est assurée à 70 % par la main d’oeuvre intérieure pour le secteur public et elle est sous 
traitée à 71 % dans le secteur privé. 
La détermination des seuils de viabilité financière et de rentabilité optimale ont été fixés pour 
la fonction blanchisserie par exemple dans les guides de la fonction linge diffusés en 2000 et 
en 2007 aux établissements de santé (par la DHOS). Cette activité se caractérise par le constat 
d’une inflation régulière de la consommation de linge ou d’usage unique dans les 
établissements de santé. 

a1) les établissements publics 

- se sont engagés en priorité vers un dispositif de groupement de coopération sanitaire ou vers 
le regroupement des activités de blanchisserie sur une seule unité de production (CHU et CH 
comportant plusieurs sites) : ces dispositifs assuraient 10 % de la blanchisserie en 2002 et 19 
% en 2007 
                                                 
128 Etudes et résultats n°633 
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- ceux qui possédaient une activité interne de blanchisserie sont peu nombreux à avoir choisi 
l’externalisation dont la décision se heurte souvent à des difficultés de reclassements des 
personnels affectés à ces tâches. 

a2) les établissements privés 

- optent majoritairement pour la sous-traitance : les quantités à traiter dans un établissement 
public et dans un établissement privé n’étant pas les mêmes, l’externalisation est davantage 
envisageable dans le secteur privé où il est plus facile pour un prestataire extérieur d’absorber 
l’activité de blanchisserie d’un établissement 
- ou le recours à une structure de coopération inter-hospitalière.  

b) La fonction restauration 

Pour la fonction restauration, elle est assurée à 85 % par la main d’oeuvre intérieure pour le 
secteur public et elle est sous traitée à 49 % dans le secteur privé. 
 

* * 
* 

Le frein important qu’ont pu rencontrer les établissements publics pour externaliser leurs 
prestations logistiques est celui de la gestion des personnels affectés à ces tâches. 
Des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 devraient 
opportunément contribuer à lever une partie de ces freins. 
 - l’article 66 de la loi venant modifier l’article L. 6122-15 du code de la santé publique, est 
destiné à faciliter la mise en oeuvre des groupements de coopération sanitaire  
- l’article 62 de la loi venant modifier l’art 49 de la loi relatives à la fonction publique 
hospitalière, est destiné à permettre à des établissements publics d’externaliser certaines de 
leurs prestations auprès d’entreprises privées tout en préservant le statut de fonctionnaires de 
leurs agents (la mise à disposition de personnel titulaire de la FPH auprès d’entreprise privée s 
liées à l’établissement employeur par contrat). 

B - T2A et planification 

Les nouveaux outils de planification hospitalière (objectifs quantifiés par activité définis dans 
les SROS III, déclinés dans les CPOM) fixent des objectifs de volume d’activité par 
établissement. Or, la T2A ne vise pas à réguler directement les volumes d’activité des 
établissements de santé : au contraire les établissements développent librement leur activité 
(selon une politique propre), la régulation se faisant par les tarifs. 
La DHOS rappelle, sur ce point, que les réformes de la planification sanitaire et celle du 
financement des établissements MCO visent, dans le cadre d’une réponse adaptée aux besoins 
de santé de la population : 
- à favoriser l’organisation optimale de l’offre de soins et sa continuité sur des territoires 
pertinents ; 
- à assurer une répartition équitable, car liée à l’activité réalisée, des ressources entre les 
établissements de santé dans le respect de l’Objectif National des Dépenses d’Assurance 
Maladie (ONDAM). 
 
L’articulation entre ces deux réformes trouve, selon la DHOS, son illustration dans la 
définition d’objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS) pour les activités de soins et les 
équipements médicaux lourds. Ces OQOS sont fixés par territoire de santé dans le cadre du 
SROS. La loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a précisé, 
dans son article 43-IV, que les objectifs quantifiés devaient être inscrits dans les CPOM selon 
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une déclinaison par établissement dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens (CPOM), lesquels participent, avec les orientations définies dans les Schémas 
Régionaux d’Organisation Sanitaire (SROS), à la fixation par les ARH des dotations de 
chaque établissement. 
Selon la DHOS, cette démarche contribue à ce que la répartition des OQOS entre 
établissements s’intègre dans un projet partagé de territoire et permette aux établissements de 
santé de s’impliquer dans une démarche de réflexion sur leur positionnement et sur les 
éventuelles complémentarités qu’ils pourraient développer. La négociation sur le niveau du 
volume d’objectifs quantifiés peut être liée aux conditions de mise en œuvre  de l’activité. La 
détermination du volume accordé à un établissement peut ainsi être motivée par des 
considérations de qualité telles que l’engagement de mettre en place une permanence des 
soins dans une activité de soins donnée, l’implication dans une procédure d’amélioration 
continue de la qualité : référentiels qualité, référentiels de bonnes pratiques, existence de 
compétences spécifiques… 
Plusieurs dispositifs ont été prévus en vue d’assurer la cohérence et l’articulation entre les 
deux outils complémentaires que constituent les SROS et la T2A 

1) Le chiffrage macroéconomique des SROS III 

Afin de garantir une détermination pertinente des ressources à allouer aux établissements de 
santé au niveau national, il était indispensable de disposer d’une évaluation macroéconomique 
à moyen terme de l’évolution des dépenses hospitalières au regard des orientations des SROS 
ainsi que des priorités et des objectifs quantifiés qu’ils définissent. A cette fin, une maquette 
de chiffrage des SROS III, assortie d’un guide garantissant l’homogénéité de l’évaluation, est 
mise à disposition de l’ensemble des ARH depuis 2006.  

2) La mobilisation des marges de manœuvre régionales 

Les marges de manœuvre régionales ont, dans un premier temps, principalement permis le 
financement des surcoûts de charges d’amortissement induits par les investissements 
(notamment dans le cadre du plan Hôpital 2007).  
Elles ont également permis d’accompagner le développement ou le maintien d’activités dans 
le cadre du SROS III et de soutenir les établissements dans leurs efforts d’adaptation aux 
réformes et de retour à l’équilibre.  
 
Ces marges de manœuvre régionales ont été très significatives. 

a) En 2006 : 1,49Md€ (dont 50% d’aides à l’investissement) 

Hors AP-HP, les ARH ont mobilisé 33M€ au titre du maintien d’une activité déficitaire 
identifiée dans le SROS ; 104M au titre de l’amélioration de l’offre de soins existantes 
(renforcement de moyens) ; 130M au titre du développement d’activités ; 361M au titre de 
l’accompagnement des restructurations et soutien aux établissements déficitaires ; 758M au 
titre des aides à l’investissement (y compris hôpital 2007) ; enfin 106M sous la rubrique 
« autres ». 
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b) En 2007 : 2,11Md€ (dont 42% d’aides à l’investissement) 

Les ARH ont mobilisé (y compris pour l’AP-HP) 46M€ au titre du maintien d’une activité 
déficitaire identifiée dans le SROS ; 147M au titre de l’amélioration de l’offre de soins 
existantes (renforcement de moyens) ; 159M au titre du développement d’activités ; 428M au 
titre de l’accompagnement des restructurations et soutien aux établissements déficitaires ; 891 
au titre des aides à l’investissement ; 439M sous la rubrique « autres ». 
 
Il serait abusif de considérer que ces crédits ont été majoritairement centrés sur 
l’accompagnement de restructurations. Une partie correspond très normalement au 
développement de l’investissement ; mais sans qu’on puisse garantir que les crédits soient 
tous venus en accompagnement d’une politique raisonnée de recomposition de l’offre 
hospitalière. Une partie est de fait un soutien « passif » en moyens de fonctionnement de 
structures déficitaires. 
 

C - Une nouvelle phase de recompositions du paysage hospitalier avec les 
communautés hospitalières de territoire ? 

1) Les conclusions du rapport LARCHER 

Les communautés hospitalières de territoire telles que prévues par le rapport LARCHER 
visent à renforcer la coordination de l’offre hospitalière publique. De façon générique, le 
rapport indique que cet outil vise à « favoriser le développement de complémentarités entre 
hôpitaux publics […] : projet médical commun intégrant le court séjour, le moyen et long 
séjour ; incitation forte à des rapprochements volontaires. » Le rapport comporte également 
une fiche-propositions qui précise ce que devrait être le contenu des communautés 
hospitalières et la gestion de projet pour les instituer et évaluer leur impact. 
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La fiche-propositions du rapport LARCHER sur les communautés hospitalières de territoire 

 
Objectif 

Recherche d’une taille critique pour renforcer le management et pour constituer des équipes 
médicales. 

Modalités 

Les établissements publics de santé seront fortement incités à créer des communautés hospitalières de 
territoire (CHT) qui seront, de par la loi, une nouvelle catégorie d’établissement public comportant des 
compétences obligatoires (équipe de direction commune, programmes d’investissement, stratégie 
médicale, gestion des médecins et des cadres, systèmes d’information, fonctions logistiques support, 
politique de qualité et gestion des risques, certification, gestion des comptes) et, par convention, des 
compétences facultatives. 

Les CHR-U ont la faculté d’intégrer une CHT. Dans ce cas particulier le directeur général du CHR-U 
devient directeur général de la CHT. Le président de l’association des maires de grandes villes de 
France propose de maintenir le maire de la ville siège du CHU en qualité de président du conseil de 
surveillance.  

En ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, une réflexion doit être menée sur leur organisation interne 
et territoriale. Cette organisation doit être fondée d’une part sur les liens avec l’université et d’autre 
part sur le principe d’une forte subsidiarité permettant un pilotage allégé. 

Des conventions entre CHR-U et communautés hospitalières de territoire définiront l’organisation des 
soins de recours, la participation des CHT à la formation médicale et aux activités de recherche 
clinique. 

Incitations : les CHT et les CHR-U sont les seules structures publiques éligibles aux aides à la 
contractualisation et aux investissements, à l’assouplissement des règles de gestion (marchés, 
comptabilité, recrutement des personnels médicaux) et aux nouvelles modalités de gouvernance 
(directoire et conseil de surveillance). 

Les communautés hospitalières auront vocation à être créées au niveau des territoires dont le 
découpage est arrêté dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire. Il est souhaitable qu’en règle 
générale, les établissements du territoire disposent d’un certain nombre d’éléments clés de plateau 
technique (en particulier réanimation et soins intensifs en cardiologie, si possible unité 
neurovasculaire). Le découpage territorial doit par ailleurs prendre en compte les données 
géographiques et sociologiques locales tout en restant d’une taille compatible avec le jeu de solidarités 
locales. 

Le management doit être basé sur le principe de subsidiarité (ne gérer au niveau du regroupement que 
ce qui ne peut pas l’être au niveau local, avec pour objectif d’alléger les processus de décision et de 
circulation de l’information). 

Le projet de santé de territoire définit les relations entre les communautés hospitalières de territoire et 
les établissements de santé privés et répartit les missions de service public entre les différents 
établissements. Cette répartition trouvera sa traduction dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens conclu entre l’ARS et les établissements. 

Une évaluation de la mise en place des CHT doit être réalisée dans les deux ans. 
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2) Les dispositions du projet de loi HPST 

Le projet de loi HPST s’inspire très directement du rapport LARCHER. 

a) Les communautés hospitalières de territoire 

a1) l’article 12 du projet de loi prévoit la mise en place de communautés hospitalières de 
territoire (CHT) permettant la mise en commun des ressources des établissements membres.  
 
Ces structures nouvelles seraient instituées sous forme d’établissement public. Leur création 
peut être décidée par leurs membres ou le directeur général de l’ARS selon deux modalités : 
les « CHT fédératives » consistant en une simple délégation de compétences, et les « CHT 
intégrées » dans le cadre desquelles les établissements confient l’ensemble de leurs 
compétences à celle-ci 129 : 
 
a11) la communauté hospitalière de territoire « fédérative » 
 
L'un des établissements préexistants se voit déléguer des compétences par les autres 
établissements et assure ainsi le rôle d'établissement siège.  
La CHT définit une stratégie commune et mutualise des compétences (ressources humaines, 
programme d'investissements lourds, systèmes d'information...). Elle s'appuie sur un 
établissement siège qui définit un projet stratégique et médical commun, en lien avec les 
CME des établissements qui y adhèrent, et détermine la politique d'investissement.  
Les établissements adhérents restent autonomes juridiquement et financièrement tout en 
s'inscrivant dans le projet stratégique commun. Dans le cadre de ce projet stratégique, les 
établissements adhérents peuvent prévoir de modifier la répartition de leurs activités ; 
 
a12) la communauté hospitalière de territoire « intégrée »  
 
Les établissements préexistants confient à la CHT l'ensemble de leurs compétences et 
deviennent les différents sites de la communauté hospitalière de territoire intégrée ; ils 
conservent néanmoins des instances consultatives, à la différence de la fusion.  
 
a13) le projet de loi fait de la convention constitutive un document-clé dans la définition des 
règles de fonctionnement et du contenu du projet poursuivi par la CHT. 
 
Il prévoit une série de stipulations devant obligatoirement figurer dans la convention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
129 Le projet de loi prévoit, par ailleurs, qu’un établissement public de santé ne peut adhérer à plus d’une 
communauté hospitalière de territoire.  
 



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

167

 
Les stipulations devant obligatoirement figurer dans la convention constitutive de la 

communauté hospitalière de territoire 

- La désignation de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire ;  

- Le projet médical commun et les compétences ou activités, déléguées ou transférées entre les 
établissements membres de la communauté ;  

- La composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs du personnel de 
l'établissement siège de la communauté hospitalière de territoire, qui comprennent chacun des 
représentants des établissements membres ;  

- Les modalités de mise en cohérence des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyen, des projets 
médicaux, des projets d'établissement, des plans globaux de financement pluriannuels et des 
programmes d'investissement ;  

- Les modalités de coopération entre les établissements membres de la communauté hospitalière de 
territoire en matière de gestion ainsi que les modalités de mise en commun des ressources humaines et 
des systèmes d'information hospitaliers ;  

- Les modalités de fixation des frais pour services rendus acquittés par les établissements membres de 
la communauté hospitalière de territoire au bénéfice des autres établissements en contrepartie des 
missions assurées par ceux-ci pour leur compte. A défaut d'accord entre les établissements, le montant 
de ces frais est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé compétente à l'égard de 
l'établissement siège.  

 
a14) intérêts et les risques de communautés hospitalières de territoire 
 
Les CHT présentent un intérêt du double point de vue de la qualité et de l’efficience de la 
prise en charge : 
- s’agissant de la qualité de la prise en charge, les CHT pourraient favoriser la construction de 
parcours de soins mieux coordonnés en particulier sur la prise en charge des urgences et sur la 
filière gériatrique ; 
- s’agissant des gains d’efficience, les CHT pourraient permettre de réduire les doublons entre 
services hospitaliers sur un même territoire. En effet, l’insuffisante coordination actuelle 
amène les établissements de santé à se doter d’équipements ou de services que leur seul 
volume d’activité ne permet pas de rentabiliser. Or, la multiplication, sur un même territoire, 
de services ne disposant pas d’une masse critique suffisante conduit à faire supporter des 
coûts fixes non justifiés aux établissements. 
 
Les risques afférents à la création des communautés hospitalières de territoire sont à la fois 
d’ordre général et d’ordre spécifique : 
- un risque général : la création d’une superstructure peut induire de nouveaux coûts fixes 
(frais de fonctionnement, de communication…). Ce processus de sécrétion de nouveaux coûts 
de fonctionnement sans réelle mutualisation de moyens avait été analysé, sur un tout autre 
champ, par la Cour des comptes dans son rapport de 2005 consacré à L’intercommunalité ; 
- un risque spécifique aux restructurations hospitalières : le processus actuel de 
restructurations hospitalières permet aux ARH de s’adresser « en direct » aux établissements 
en difficulté et/ou susceptible de faire l’objet d’une restructuration. Avec les CHT, peut naître 
un risque d’« effet-écran » : un établissement sous-efficient ou ne disposant pas d’une masse 
critique suffisante en terme d’activité pourrait en quelque sorte s’abriter derrière la CHT pour 
rendre moins directement visibles ses difficultés.  
Sans ignorer ces risques, le HCAAM considère que cet outil est pertinent. 
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b) Les groupements de coopération sanitaire  

Le groupement de coopération sanitaire a été institué par l'ordonnance du 24 avril 1996 
portant réforme de l'hospitalisation publique et privée. 

Le GCS devenait une forme nouvelle de coopération entre les établissements de santé dans la 
mesure où il permettait aux établissements publics et aux établissements privés de coopérer. 
Suite à l'ordonnance de 1996, le décret du 17 mars 1997 a précisé les modalités de 
constitution, d'organisation  et de fonctionnement des GCS. Le régime juridique du GCS a été 
revu en 1999 puis en 2002 mais ces modifications n'ont pas augmenté l'intérêt des 
établissements vis-à-vis de cette formule de coopération. 
L'ordonnance du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du 
fonctionnement du système de santé (articles 14 à 20) aménage les formules de coopération et 
privilégie les GCS dans la mesure où elle empêche la création de nouvelles communautés 
d'établissements à partir de la date de parution de l'ordonnance et de nouveaux syndicats 
interhospitaliers à partir du 1er janvier 2005 et où elle supprime la notion d'établissement 
public de santé interhospitalier. Elle « dégage » ainsi le terrain pour le développement des 
GCS. 

 
Situation à la fin 2007 

On dénombre 128 GCS avec une prévision de 230 GCS à fin2008, dont la près de la moitié 
environ concerne des coopérations public/privé (43%). Ces GCS portent sur la mutualisation 
de PUI, mais aussi sur des partages de plateaux techniques, chirurgicaux ou d’activité 
interventionnelle. 

 
L’article 13 du projet de loi HPST130 procède à une simplification de la constitution des 
groupements de coopération sanitaire et une extension de leur champ de compétences, dans 
l’objectif de faciliter les coopérations des hôpitaux publics avec le secteur privé et avec les 
structures médico-sociales 
 

                                                 
130 Dans sa rédaction initiale, le projet de loi HPST ne prévoit pas les modalités d’articulation des CHT et des 
groupements de coopération sanitaire. Ce point pourrait faire l’objet d’une clarification (par exemple, une CHT 
peut-elle faire partie d’un GCS ? Si un établissement devient membre d’une CHT intégrée, celle-ci se substitue-t-
elle à l’établissement comme membre du GCS ?). 
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CHAPITRE V - GOUVERNANCE FINANCIERE 
 

I) LES PRINCIPES DE LA POLITIQUE D’AFFECTATION DES RESSOURCES 

Les moyens des établissements de santé (champ MCO) proviennent désormais de trois 
sources de financement : les recettes assises sur la tarification à l’activité, T2A ; la prise en 
charge des « listes en sus » ; les dotations pour les missions d’intérêt général et les aides à la 
contractualisation », MIGAC 
Dans le champ MCO – secteur sur lequel est centré le présent rapport, les ressources T2A (à 
100%) ne constituent que 76% des moyens budgétaires totaux. 

A - La tarification à l’activité 

1) Le principe de la T2A 

Les modalités de financement des établissements de santé ont été profondément modifiées 
depuis 2004 (loi de Financement de la Sécurité Sociale du 18 décembre 2003, articles 22 à 34 
modifiés successivement par les LFSS pour 2005, 2006 et 2007) 
 
 

Rappel des modalités antérieures de financement des établissements de santé 
 

Jusqu’en 2003, deux grandes modalités de financement par l’assurance maladie coexistaient : 

- Les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public 
hospitalier (PSPH) étaient dotés depuis 1983 d’une enveloppe de fonctionnement annuelle et 
limitative (appelée Dotation globale ou DG), calculée et reconduite sur une base « historique» 
augmentant de façon uniforme en fonction du taux de croissance des dépenses hospitalières 
globales. Une très faible part du budget faisait l’objet d’une négociation entre tutelle et 
établissement et la situation relative des établissements figée en 1983 perdurait dans le temps. 

-les établissements privés à but lucratif facturaient directement à l’assurance maladie des 
forfaits de prestations (rémunération de la structure) et des actes (rémunérations des 
professionnels de santé libéraux). Les forfaits de prestations étaient encadrés par un Objectif 
Quantifié National (OQN) assurant une régulation de type « prix/volumes ». Ils recevaient 
donc d’ores et déjà des paiements à l’activité. Ces tarifs variaient cependant d’une région à 
une autre au vu des négociations entre ARH et fédérations régionales. 
Source : Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, Mission tarification à l’activité, La tarification des établissements 
de santé : rappel des enjeux, des modalités, des schémas-cibles et transitoires, mai 2007 
 
 
La tarification à l’activité (T2A) est un nouveau mode de financement des établissements de 
santé publics et privés, qui fonde l’allocation des ressources sur la nature et le volume de 
l’activité mesurée sur la base des données issues du programme de médicalisation des 
systèmes d’information (PMSI). 
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Les principes généraux de la T2A sont les mêmes dans le secteur public et le secteur privé 131. 
L’analyse des informations administratives et médico-économiques (diagnostics, actes 
réalisés, co-morbidités éventuelles…) fournies par le PMSI permet de classer le séjour de 
chaque patient au sein d’un Groupe Homogène de Malades (GHM). Chaque GHM se voit 
ensuite associé à un tarif opposable à l’assurance maladie obligatoire    (le GHS, pour Groupe 
Homogène de Séjours). Ces tarifs sont nationaux et publiés par arrêtés annuels du Ministre en 
charge de la Santé. 

2) Rappel du précédent avis du HCAAM 

Le Haut Conseil avait rendu, le 23 mars 2006, un avis globalement favorable sur le principe 
de la tarification des établissements de santé à l’activité. 
 
Le Haut Conseil relevait que « la T2A a pour but de fonder le financement des établissements 
sur l’évolution de l’activité permettant ainsi la couverture optimale des besoins de santé. Le 
mécanisme retenu a été conçu pour rendre l’allocation des ressources plus équitable et plus 
efficace et générer plus de dynamisme dans la gestion du secteur. L’objectif reste que les 
pathologies traitées « à égalité de qualité professionnelle » procurent des ressources 
équivalentes. » Le Haut Conseil constatait, par ailleurs, qu’en adoptant une tarification à 
l’activité, la France rejoignait la vingtaine de pays qui avaient déjà mis en place ce mode de 
tarification132. 
 
Le Haut Conseil mettait également en exergue les gains d’efficience potentiels permis par ce 
nouveau système en faisant valoir que « plus rationnel et plus souple qu’un système fondé sur 
la reconduction de budgets « historiques » ou sur un paiement à la journée, la T2A devrait en 
effet permettre aux gestionnaires hospitaliers, par l’exploitation d’outils de gestion comme la 
comptabilité analytique, le contrôle interne et le contrôle de gestion, les analyses 
comparatives enfin, de déterminer les zones d’amélioration du service hospitalier. » 

3) La tarification à l’activité a été généralisée de façon progressive pour les activités 
MCO. 

La T2A a connu une application progressive. 
- dans le secteur privé, la T2A été introduite de façon partielle en 2004 avant d’être 
généralisée en 2005  
- pour l’hôpital, la montée en puissance a été plus progressive : 10 % des activités MCO en 
2004, 25 % en 2005, 35 % en  2006, 50 % en 2007, 100% en 2008. Un mécanisme de 
transition est institué pour accompagner, jusqu’en 2012, les établissements dans la montée en 
charge de la T2A. 

                                                 
131 Bien qu’il y ait une liste de GHM / GHS commune aux deux secteurs (hormis certaines activités soumises à 
autorisation et exclusivement du domaine public, comme les transplantations d’organes, les greffes de moelle et 
les traitements des grands brûlés), le calcul des tarifs diffère selon les secteurs (antérieurement sous dotation 
globale - les établissements publics et les établissements privés non lucratifs ; ou dans le secteur privé à but 
lucratif (les « cliniques privées »), avec : 
- une assiette de calcul différente : les médecins sont salariés dans le premier cas (ce qui conduit à incorporer ces 
charges dans les tarifs « publics ») alors que les praticiens sont libéraux dans le second cas (d’ou un paiement de 
ces « honoraires » en sus des tarifs des GHS « privés ») ; 
- les tarifs sont calculés encore actuellement à l’aide d’une étude nationale de coûts à partir d’un échantillon 
d’établissements dans le premier cas alors que dans le second cas les GHS sont obtenus par valorisation des 
données antérieures de facturation à l’assurance maladie. 
132 Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Allemagne, Royaume-Uni notamment.  



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

171

* 

*          * 

Même si le passage effectif à la T2A s’est fait et continue de se faire de façon très progressive 
(huit ans au total), une réforme de cette ampleur, fondée au demeurant sur une logique très 
structurante, mérite une évaluation soigneuse.  
On porte généralement au crédit de la T2A qu’elle conduit les opérateurs à investir dans la 
compréhension des éléments sociaux et économiques de l’activité et de son efficience d’une 
part ; à la prise en compte plus systématique des marges possibles de rationalisation dans 
l’organisation des prises en charge d’autre part. 
Mais dès le début – cela a été d’ailleurs le cas des pays étrangers – de nombreux intervenants 
aux débats ont pointé l’existence de risques qu’il convient d’analyser. 
C’est pour faciliter ce débat qu’un comité d’évaluation de la T2A a été institué. 

4) Conclusions du premier rapport d’activité du Comité d’évaluation de la tarification 
à l’activité 

Rappel méthodologique 
Le Comité d’évaluation a tout d’abord estimé qu’il était prématuré d’imputer à la T2A d’éventuelles 
évolutions observées, notamment parce que cette réforme tarifaire suit une montée en charge 
progressive. Le Comité a notamment relevé trois types de limites : 

- les comportements des établissements durant la période de transition peuvent être différents de ce 
qu’ils seront une fois la réforme stabilisée 
- la fiabilité des donnée utilisées est susceptible d’évoluer (effet d’apprentissage) et celles-ci peuvent 
nécessiter des retraitements (apurement, redressement, enrichissement, etc.) 
- le pilotage et l’évaluation de la réforme nécessitent la construction de systèmes d’information ad hoc 

Ce rapport se donne pour objet de fournir un certain nombre d’outils qui permettront de procéder à 
l’évaluation en tant que telle des effets de cette réforme dès que celle-ci sera possible et dresser un état 
des lieux de la situation économie et financière des établissements de santé au début de la montée en 
charge de la T2A.  

Ce document s’articule autour de cinq grandes questions relatives à : 

- l’équité du financement entre établissements de santé 
- la performance économique des établissements de santé 
- la qualité des soins 
- l’accès individuel aux soins 
- l’accessibilité géographique aux soins 
 

a) L’amélioration des indicateurs de productivité hospitalière  

Le système d’information sur l’hospitalisation (SNATIH), mis en place par l’agence 
technique de l’information hospitalière (ATIH) en 2006, propose, à des fins de pilotage, des 
indicateurs approchant la notion de productivité. Il contient notamment l’analyse de gestion 
hospitalière nationale (AGHN) et les indicateurs de production médico-économique. Par 
ailleurs, les tableaux de l’AGHN incluent des indicateurs et des ratios croisant les données du 
PMSI avec des données issues de la statistique annuelle des établissements (SAE) ou des 
retraitements comptables. Les IPME comprennent trois indicateurs de productivité : 
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l’IPMCO, l’indicateur de productivité globale (IPG), et l’IPG avec fraction tarifaire (décrivant 
la situation effective de l’année)133. 

b) L’existence d’un dispositif de suivi des effets de codage  

L’évolution de la pratique de codage a fait l’objet d’une première étude confiée à 
Pricewaterhouse Coopers.  
La première partie de cette étude consiste en une comparaison des systèmes tarifaires de trois 
pays : Etats-Unis, Allemagne et Suède. Il en résulte que les Etats-Unis se caractérisent pas 
une certaine maturité de leur système. Le recours à des sociétés externes est ainsi assez 
répandu, aussi bien au niveau des établissements que des décideurs publics. En Allemagne, le 
système est plus récent. Le contrôle de codage relève de la responsabilité des services 
médicaux de l’Assurance maladie au niveau des Länder. Le système suédois laisse également 
une large place à l’échelon régional, les modalités du contrôle de codage apparaissent 
toutefois relativement peu régulées et uniformisées. 
La France est donc le seul pays du périmètre étudié possédant un guide de contrôle externe 
national encadrant cette activité de contrôle. C’est également le seul pays des quatre 
procédant à une analyse annuelle systématique et unifiée du case-mix et du codage de 
l’activité des établissements, ainsi qu’à une définition réglementaire d’une échelle de 
sanctions spécifique et graduée en fonction d’un taux de surfacturation.  

5) Eléments de bilan des risques d’« effets pervers » évoqués par le Haut Conseil en 
2006  

Dans son avis de 2006, le Haut Conseil recommandait « que les pouvoirs publics soient 
attentifs à tous les « signaux » qui donneraient à penser que ces « effets pervers » 
remettraient en cause la vocation de l’hôpital à prendre en charge tous les types de soins. »  
 
Les études globales manquent encore à ce stade pour confirmer ou infirmer la réalité de ces 
effets. Les développements qui suivent présentent donc les éléments partiels recueillis à ce 
stade par le secrétariat du Haut Conseil.  

a) Les risques inflationnistes  

Le financement étant lié au volume d’activité prévisible, il existe un risque inflationniste 
(augmentation par les hôpitaux de leur volume d’activité, pour obtenir plus de recettes). Le 
respect des objectifs nationaux de dépenses hospitalières n’est donc pas garanti par la T2A. 
 
Le rapport de l’IGAS et de l’IGF de 2006 relevait, s’agissant du codage des actes, un effet de 
rattrapage lié à la T2A. Des actes auparavant non ou mal codés le sont désormais sous l’effet 
incitatif du nouveau mode de tarification à l’activité. Pour autant, le rapport ne concluait pas à 
l’existence de phénomènes de « surcotation » au-delà de ce rattrapage conjoncturel. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
133 Cf. supra les résultats de ces indicateurs dans la partie du rapport consacrée à l’analyse de l’efficience 
hospitalière. 
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Le rapport FLAJOLET134 s’est fait également récemment  l’écho de tels risques 
inflationnistes en faisant valoir que « la tarification à l’activité peut générer, plus ou moins 
consciemment, des examens inadéquats dans le but non d’aider au diagnostic mais de justifier 
la présence de matériels coûteux et de soutenir l’activité de l’hôpital pour lui procurer les 
revenus dont il manquerait. ». 
 
Un bilan quantifié permettant d’apprécier la réalité et, le cas échéant, la permanence de tels 
risques inflationnistes reste à réaliser. 

b) Les risques d’abandons d’activités 

Le recul manque encore également pour apprécier l’impact de la T2A sur l’évolution de 
l’activité des établissements et sur l’existence ou non de transferts d’activité entre secteurs 
public et privé induits par le nouveau mode de tarification. Les dernières données analysées 
par la DHOS et la DREES remontent à l’exercice 2006 et ne permettent pas de tirer de 
conclusion générale. Il s’agit au demeurant d’indications très globales alors qu’il convient de 
descendre à un degré plus fin pour vérifier qu’on n’a pas d’abandon pénalisant d’activités 

Tableau n° 1 - Activités et capacités en hospitalisation complète et en court séjour en 2006 

Activité Capacité  
Nbre 

d’entrées 
en 2006 

(en milliers) 

Evolution 
2005/2006 

(en %) 

Nbre de 
journées 

(en milliers) 

Evolution 
2005/2006 

(en %) 

Nbre de 
lits en 
2006 

Evolution 
2005/2006 

(en %) 
Médecine chirurgie-obstétrique 10 238 +0,1 60 096 -1,1 227 677 -1,0 
établissements publics 6 322 +1,5 41 083 0,0 150 645 -0,8 
établissements privés à but non lucratif 824 +1,4 4 804 -0,2 19 440 -2,8 
établissements privés à but lucratif 3 091 -2,9 14 208 -4,5 57 592 -0,8 
• dont séjours classés en médecine 5 559 +1,2 33 985 -0,2 114 787 -0,3 
établissements publics 4 162 +1,5 26 975 +0,2 93 451 -0,2 
établissements privés à but non lucratif 443 +2,1 2 661 +0,2 9 560 -2,4 
établissements privés à but lucratif 954 -0,7 4 349 -2,6 11 776 +0,9 
• dont séjours classés en chirurgie 3 656 -2,1 21 130 -3,0 90 061 -1,9 
établissements publics 1 501 +0,8 10 894 -0,9 42 380 -2,2 
établissements privés à but non lucratif 304 -1,2 1 765 -2,2 8 240 -4,0 
établissements privés à but lucratif 1 851 -4,5 8 471 -5,7 39 441 -1,2 
• dont séjours classés en obstétrique 1 023 +2,2 4 981 +0,9 22 829 -0,6 
établissements publics 659 +2,5 3 214 +1,7 14 814 -0,6 
établissements privés à but non lucratif 77 +8,9 378 +7,4 1 640 +1,0 
établissements privés à but lucratif 287 +0,1 1 389 -2,5 6 375 -1,1 

Champ : France entière. 
Source : DHOS et DREES, SAE et PMSI 2005-2006, données statistiques. 
Données publiées in DREES, Etudes et résultats, n° 618, décembre 2007 

                                                 
134 Mission au profit du Gouvernement relative aux disparités territoriales des politiques de prévention sanitaire, 
2008. 
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Evolution des activités et capacités en hospitalisation complète et en court séjour 

Source : DREES 
 
Le nombre de séjours en hospitalisation complète reste globalement constant (+0,1 %) en 2006. La 
stabilité de la prise en charge résulte d’évolutions contrastées selon les disciplines et les secteurs. C’est 
l’activité de chirurgie qui s’infléchit le plus fortement, alors que la médecine et surtout l’obstétrique se 
développent. Pour les établissements publics, le nombre de séjours chirurgicaux à temps complet   
(+0,8 %) augmente nettement moins qu’en médecine (+1,5 %) et qu’en obstétrique (+2,5 %). Dans les 
établissements du secteur privé, la chirurgie est la seule des trois disciplines pour laquelle le nombre 
de séjours à temps complet diminue (-1,2 % pour les établissements privés à but non lucratif et -4,5 % 
pour les cliniques privées). Une diminution du volume de journées correspondantes est enregistrée 
dans chacun des secteurs, allant de -0,9 % pour le secteur public, à -5,7% pour les cliniques privées. 
 
 
Le rapport FLAJOLET précité souligne, par ailleurs, le risque d’effet défavorable induit par la 
T2A à l’égard de l’activité de prévention135. 

c) Les risques de sélection des patients 

Comme le relève le rapport récent de la Mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité 
sociale du Sénat sur la gestion de l’hôpital136, l’application stricte des principes de la T2A 
pourrait être défavorable aux établissements accueillant un nombre relativement élevé de 
patients en situation de précarité sociale. En effet, pour ces patients, la durée de séjour est 
supérieure à la moyenne pour toutes les pathologies.  

d) T2A et évaluation de la qualité des soins 

Dans son avis de 2006, le Haut Conseil estimait que « dès lors que le dynamisme d’activité est 
reconnu par ce nouveau mécanisme d’allocation budgétaire, il convient d’améliorer les outils 
d’évaluation et de renforcer simultanément la qualité de l’évaluation du service rendu et, plus 
encore, l’opposabilité de cette évaluation, de telle manière que l’on ne retrouve pas les effets 
pervers du mécanisme du prix de journée (effets pervers que renforce la mécanique d’une 
tarification au coût moyen) ». 
 
L’évaluation de la qualité du service rendu à l’hôpital public a progressé depuis 2006, sous 
l’impulsion de la procédure de certification et des travaux de la Haute Autorité de Santé 
(HAS), ainsi qu’il a déjà été relevé supra (chapitre III). Pour autant, l’opposabilité de cette 
évaluation demeure incertaine et l’articulation entre évaluation de la qualité du service rendu 
et financement des hôpitaux n’est pas clairement établie.  

                                                 
135 « Le mécanisme du financement à la tarification à l’activité porte intrinsèquement des possibilités de dérives 
au détriment de certaines activités, liées à la prévention, dont le geste technique ne justifie pas un tarif élevé qui 
serait cependant défendable du fait du temps d’écoute indispensable à y consacrer. Il existe donc un risque de 
dérive de l’activité dans les hôpitaux au regard des besoins réels de santé de la population et singulièrement des 
personnes les plus fragiles. Ces actes permettant de réduire les disparités de santé pourraient ne pas être 
considérés comme suffisamment rentables et se trouver négligés au profit d’autres plus valorisants. En outre, les 
personnes qui arrivent tard dans le système de soins sont plus lourdement atteintes donc coûtent plus cher. Or le 
tarif est, par construction un tarif moyen et une deuxième inégalité se fait jour qui serait la moindre 
rémunération de l’activité d’un établissement accueillant des personnes défavorisées », p 43. 
136 Pour une gestion responsable de l’hôpital, Rapport d’information n° 403 fait au nom de la Mission 
d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale de la commission des affaires sociales du Sénat par MM. Alain 
VASSELLE et Bernard CAZEAU, Sénateurs. 
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* 
*      * 

S’il convient de suivre attentivement les risques précités, il n’y a pas lieu de revenir sur 
l’option de la T2A comme mécanisme d’allocation des ressources (ce problème est distinct de 
celui – tout aussi important – de la détermination des enveloppes financières à répartir selon 
la logique de la T2A).  
Au demeurant, on ne voit pas émerger dans le débat de schéma alternatif (revenir à la dotation 
historique, renvoyer à la détermination directe des moyens budgétaires à un contrat 
ARS/établissement…).137 
Mais il faut accompagner la mise en œuvre de cette option par des actions permettant 
- d’affiner la nomenclature des GHS. On verra ci-dessous les actions menées à ce titre pour la 
campagne budgétaire 2009 
- de mieux caler la valeur des tarifs sur les coûts. On analyse ci-dessous au une première 
approche très provisoire sur les écarts actuels entre tarifs et coûts 
- d’attribuer des enveloppes spécifiques à des établissements dont le coût n’est pas – ou est 
mal – pris en compte dans les tarifs pour autant que leur emploi soit justifié et ne constitue pas 
un contournement de la T2A au profit d’établissements dont la productivité globale serait 
insuffisante.  

B - Les listes en sus 

Sauf à raffiner à l’excès l’éclatement des GHS, il n’est pas illogique que certaines dépenses 
viennent en sus des tarifs des GHS. 
C’est cohérent avec le souci de qualité des soins et de diffusion des progrès techniques 
puisque le gestionnaire – toujours contraint dans le tarif – n’a pas de pression directement 
budgétaire pour « rogner » sur ces biens. 
Le risque, en contrepartie, est qu’on aille au-delà du raisonnable, faute de régulation 
budgétaire. D’où l’importance d’un suivi précis et de mise en œuvre de recommandations 
d’une gestion efficace d’un poste qui « fait » en 2009 plus de 9 % de l’objectif MCO et dont 
la progression est forte. 
 
La dépense 2007 au titre des produits et prestations remboursables en sus s’élèverait en effet à 
3,5 Md€ dont 2,2 Md€ au titre des médicaments et 1,3 Md€ au titre des dispositifs médicaux 
implantables138. Le montant pour 2008 serait de 3,96 Md€, soit une progression de 13% en 
2008. Le montant prévu pour 2009 est de 4,34 Md€, soit une progression qui reste soutenue 
de près de 10%.  

1) Les médicaments inscrits sur la liste en sus 

a) Rappel du principe de la liste en sus 

Dans les établissements de santé, une liste de spécialités pharmaceutiques fixée par l’État fait 
l’objet d’un remboursement par les organismes d’assurance maladie en sus du financement à 
l’activité (la « liste en sus »). Ce système a été conçu pour garantir aux patients un égal accès 
aux soins et aux technologies médicales innovantes et de faciliter la diffusion de ces dernières 

                                                 
137 Voir par exemple la position de la CGT qui propose de réduire la place de la T2A et de compléter les tarifs, 
qui par hypothèse couvriraient un champ plus restreint de la dépense, par des contrats fondés sur l’analyse des 
besoins des établissements. 
138 Source : DHOS. 
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dans les établissements de santé. Son fonctionnement et le bilan de sa mise en œuvre a fait 
l’objet d’une étude particulièrement éclairante de la DREES139. 
 

Le fonctionnement de la liste en sus (source : DREES) 
 
Les tarifs des prestations d’hospitalisation sont, en principe, forfaitaires et destinés à couvrir 
l’ensemble des charges supportées par l’établissement de santé pour la prise en charge du patient 
hospitalisé. Par conséquent, l’ensemble des médicaments administrés durant un séjour hospitalier, 
qu’il s’agisse d’une hospitalisation complète ou de jour, est généralement financé dans le cadre des 
tarifs des prestations d’hospitalisation, principalement ceux afférents aux GHS.  
Un dispositif dérogatoire, décrit à l’article L162-22-7 du code de la Sécurité sociale, est prévu afin de 
garantir le financement des produits particulièrement onéreux dont l’introduction dans les tarifs des 
GHS n’est pas adaptée. Ces spécialités sont inscrites sur la liste des médicaments facturables en sus 
des prestations d’hospitalisation. Bénéficient d’un remboursement intégral de la part prise en charge 
par les régimes obligatoires d’assurance maladie tous les établissements qui ont adhéré au contrat de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations établi conjointement par le directeur de 
l’agence régionale de l’hospitalisation et de l’assurance maladie dans des conditions définies par 
décret. 
 
L’arrêté du 4 avril 2005 publié au Journal officiel du 10 mai 2005 fixe la liste des spécialités 
pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation. Depuis cette date, 
l’ensemble des modifications (inscriptions, radiations, changements de code UCD...) est apporté au fil 
de l’eau par publication d’arrêtés au Journal officiel, modifiant l’arrêté du 4 avril 2005140. La liste est 
composée majoritairement d’anticancéreux (33 %), de médicaments composés d’érythropoïétine      
(18 %), de facteurs de la coagulation (13 %), d’immunoglobulines humaines (11 %). En 2008, les 299 
présentations qui composent la liste ont des tarifs de remboursement très différents. Les prix des 
présentations vont de 3,1 euros (Ammonaps ® 500 mg) à 31 651 euros (Remodulin® 10 mg/ml). La 
moitié des médicaments inscrits sur cette liste ont un prix supérieur à 200 euros l’unité et 13 sont 
supérieurs à 2 000 euros l’unité.  

b) Premiers éléments de bilan 

La moitié des médicaments inscrits sur la liste en sus ont un prix supérieur à 200 euros par 
unité ; pour 13 d’entre eux, il est supérieur à 2 000 euros l’unité. En 2006, les médicaments de 
cette liste représentent 61 % de l’ensemble des dépenses de médicaments dans les 
établissements de santé en France métropolitaine ayant une activité principale de médecine, 
chirurgie ou obstétrique (MCO), que ces produits soient consommés ou rétrocédés. Sur cette 
liste, les anticancéreux et les immunomodulateurs sont les plus consommés141.  
 
En 2008, 99 nouvelles présentations ont été inscrites sur la liste en sus (représentant 7 
nouveaux produits) et aucune présentation n’a été radiée. Le dispositif, initialement conçu 
pour être utilisé à titre exceptionnel, représente maintenant la majorité des dépenses de 
médicaments d’un établissement de santé et continue à croitre à un rythme soutenu. 
                                                 
139 Cf. DREES, Etudes et Résultats, n° 653, août 2008, « Les médicaments hors tarification à l’activité dans les 
établissements de santé ». 
140 Les inscriptions sur cette liste des spécialités pharmaceutiques ne sont pas définitives. Toute évolution 
(notamment la radiation) de la liste des médicaments pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation est 
précédée d’une évaluation permettant de s’assurer de la continuité de l’accès des patients aux médicaments. 
Toute inscription ou radiation d’une spécialité pharmaceutique donne lieu à la publication au Journal officiel 
d’un arrêté du ministre en charge de la Santé et de la Sécurité sociale pris en application de l’article L.162-22-7 
du code de la Sécurité sociale. Ces arrêtés sont pris, après recommandation du conseil de l’hospitalisation,  après 
consultation des fédérations représentatives des établissements de santé publics et privés. 
141 Cf. DREES, Etudes et Résultats, n° 653, août 2008, « Les médicaments hors tarification à l’activité dans les 
établissements de santé ». 
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Le tableau ci-dessous donne les dépenses de médicaments, en millions d’euros, pour les 
établissements ex DG et ex OQN. 

Tableau n° 2 - Evolution des dépenses de médicaments de la liste en sus 
(en millions d’euros) 

 2005 2006 2007 Evolution 
2006-2007 

Evolution 
2005-2007 

Ex DG 1 338 1 342  1 591 18,6% 17,9% 
Ex OQN      nc    552     604    9,5%  
Total   1 894  2 195  15,9%  

 
L’avis du HCAAM de septembre 2008 sur le médicament précisait que pour éviter une 
croissance forte de la dépense des médicaments facturables en sus, aux dépens de l’enveloppe 
tarifaire, il était nécessaire de renforcer la régulation de la liste. Plusieurs pistes étaient 
envisagées par les différentes administrations ; elles sont examinées infra au 3). 
 
Au-delà de la gestion dynamique des entrées et des sorties de la liste en sus pour les 
médicaments, l’enjeu porte essentiellement sur la maîtrise des prescriptions de ces 
médicaments innovants et couteux. 

2) Les dispositifs médicaux implantables142 

La prise en charge des DMI s’opère selon  trois cas de figure :  
- les dispositifs implantables dont le prix est intégré au GHS, dans les deux secteurs 
hospitaliers : 1,6Md€ (estimation HCAAM143) 
- les dispositifs implantables inscrits sur une liste « en sus » commune aux deux secteurs 
hospitaliers : 1,3Md€ 
- les dispositifs implantables inscrits sur une liste "additionnelle" applicable au seul secteur ex 
OQN 144 : 41M€145. 

                                                 
142 Titre III de la liste des produits et prestations remboursables, LPPR 
143 « Note sur les Dispositifs médicaux », HCAAM, mai 2008 
144 Cette liste "additionnelle" comporte 6 sections ou sous sections du titre III de la LPPR, et concerne 
exclusivement : 
• les ligaments artificiels (chapitre 1, section 5 sous section 2) 
• les implants d'ostéosynthèse, uniquement sur les lignes "vis d'interférences" et "système d'ancrage". 

(chapitre 1 section 5, sous section 3). 
• les implants tendineux (chapitre 1, section 5, sous section 5) 
• les implants urogénitaux (chapitre 1, section 5, sous section 8), limitée aux implants de colposuspension. 
• les implants pouvant intéresser plusieurs appareils anatomiques, limitée aux implants de réfection de paroi  

(chapitre I section 9, et chapitre 2, section 3). 
145 Montants remboursés au titre de la liste additionnelle pour le secteur ex OQN (2007) 

Nature Montant remboursé assurance maladie  
Ligaments artificiels 3,2 M€ 
Implants d'ostéosynthèse 2,3 M€ 
Implants tendineux 1,3 M€ 
Implants de colposuspension 10,8 M€ 
Implants de réfection de paroi 23 M€ 

Total 40,6 M€ 
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Tableau n° 3 - Evolution des dépenses de DM de la liste en sus 

(en millions d’euros) 

 2005 2006 2007 2007 / 2005 
Ex-DGF    488  564   612  25,4% 
Ex-OQN   665    728   719  8,2% 

Total 1 153  1 292 1 331  15,50% 
Source ATIH décembre 2008. 

 
Des travaux sur la possibilité d'intégrer le prix de certains DMI dans les tarifs des GHS ont été 
menés par la mission T2A. Les résultats de ces travaux sont actuellement soumis à arbitrage 
pour évaluer les moyens de réduire la liste additionnelle, et d'intégrer de nouveaux dispositifs 
dans les GHS. Pour la campagne tarifaire 2009, les listes en sus ont été modifiées afin qu'elles 
soient identiques pour les deux secteurs, privé et public146. 
 
Dans sa note sur les dispositifs médicaux de mai 2008, le HCAAM indique que « l’inscription 
systématique de tout nouveau produit sur la liste en sus, alors qu’il s’agit au départ d’un 
processus dérogatoire, va à l’encontre du principe même de la T2A, qui s’en trouve 
fragilisé ». Pour pallier de tels comportements souvent opportunistes et les menaces qu’ils 
font peser sur la T2A, il est nécessaire de renforcer la régulation de la liste en sus. Le Conseil 
a exposé les pistes envisagées par les différentes administrations147  Concernant les dispositifs 
médicaux, l’enjeu porte essentiellement sur la gestion dynamique du périmètre de la liste en 
sus. 

3) Les pistes d’évolution 

L’évolution des dépenses de médicaments et des dispositifs médicaux inscrits sur la liste en 
sus (de l’ordre de 3,5 Md€ en 2007) conduit à rechercher les leviers susceptibles d’être 
actionnés pour maîtriser les dépenses sans engendrer d’inégalité d’accès ou de dégradation de 
la qualité de prise en charge. 
Suite aux recommandations du HCAAM et à une mission réalisée par la DHOS en août 2008, 
les administrations concernées ont élaboré un plan d’action, piloté par la DSS, qui vise à la 
maitrise des dépenses de la liste en sus par l’amélioration de la qualité des pratiques et la 
recherche de l’efficience des soins fondée sur des référentiels médicaux. 
 
Au-delà des nécessaires actions portant sur la connaissance de la liste en sus (codage des 
remboursements) ou sur les prix par l’intermédiaire du CEPS (avec l’extension de la clause de 
sauvegarde ou des baisses de prix), deux types d’actions doivent être mises en œuvre. 

                                                 
146 Cet alignement s’est traduit par les mesures suivantes : 
- Implants de réfection de paroi, implants de colposuspension et barrières antiadhérences : radiation de la liste en 
sus pour le privé, comme c'était déjà le cas pour le public (donc remboursement au travers des GHS - Groupes 
Homogènes de Séjour), 
- Ligaments et implants tendineux : maintien sur la liste en sus pour le privé, inscription sur la liste en sus pour le 
public,  
- Grains d'iodes : radiation des listes en sus privé et public (donc remboursement au travers des GHS), 
147 Voir note HCAAM de mai 2008, page 10. 
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a) Actions portant sur les prescriptions des produits de la liste en sus 

Ces actions concernent essentiellement les médicaments de la liste en sus. Il s’agit : 
- d’encadrer les prescriptions initiales des médicaments orphelins. Cet encadrement a été 
imposé par la LFSS pour 2009 mais n’est pas encore opérationnel. Il prévoit que l’assurance 
maladie prend en charge les médicaments orphelins (inscrits sur la liste en sus) sous réserve 
que le centre de référence maladie rares ou l’un des centres de compétences qui lui sont 
rattachés ait validé la prescription initiale pour le traitement envisagé.  
- d’identifier précisément au sein de l’hôpital, les médecins prescrivant des médicaments de la 
liste en sus. Cette identification a été imposée à partir de 2010 par la LFSS pour 2009. Mais 
elle n’est pas opérationnelle. 
- de mieux mobiliser les contrats de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux 
(CBU). Le bilan approfondi effectué des CBU de première génération a permis de faire 
évoluer le dispositif vers un mécanisme davantage orienté vers la maitrise des dépenses de la 
liste en sus. Ces contrats s’appuient notamment sur les référentiels de bon usage élaborés par 
la HAS, l’AFSSAPS et l’INCa qui couvrent aujourd’hui une part importante des médicaments 
de la liste en sus (l’ensemble du champ des médicaments aura fait l’objet de référentiels d’ici 
mi 2009). Dans la perspective de la mise en place des ARS, des contrôles devront être mis en 
place devant conduire à des récupérations d’indus ou des baisses de taux de remboursement. 
- d’utiliser les outils introduits par la LFSS pour 2009 et visant à appuyer les établissements 
qui dépassent un taux prévisionnel d’évolution national compte tenu des référentiels de bon 
usage. 

b) Actions portant sur le périmètre de la liste en sus 

Ces actions portent essentiellement sur la réintégration de dispositifs médicaux dans les GHS. 
En 2007 et 2008, aucune catégorie de dispositifs n’a été radiée de la liste en sus et les produits 
radiés puis réinscrits sur la liste en sus en 2006 n’ont pas été réintégrés vers les tarifs des GHS 
correspondants. Les réintégrations opérées pour la campagne 2009 visent à égaliser les listes 
pour le public et le privé ; mais il s’agit là d’une réforme de faible incidence. 
En 2008, aucun médicament n’a été radié de la liste en sus (en 2007, une seule spécialité a été 
radiée). Des études menées par l’ATIH doivent conduire à des réintégrations de classes 
thérapeutiques.  

C - Les dotations spécifiques  

Elles ont pour objet de financer des dépenses qui ne peuvent être « abritées » dans les tarifs 
des GHS. Leur existence est donc légitime. 
 
Toutefois Le Haut Conseil relevait, en 2006, que « la forte croissance des MIGAC148 suscite 
appréhension et méfiance ». Il estimait que l’« on n’empêchera les gestionnaires des cliniques 
privées d’une part, ceux des établissements publics « peu » dotés en MIG d’autre part de se 
sentir pénalisés que si on leur donne une information transparente et complète sur ces postes 
et leur évolution ». Plus généralement, le Haut Conseil considérait qu’« une progression non 
maîtrisée des MIGAC remettrait en cause la logique même de la tarification à l’activité ». 
 
Cette approche générale a été prolongée par plusieurs travaux récents. 
Ainsi le rapport de la commission de concertation sur les missions de l’hôpital présidée par 
M. Gérard LARCHER, soulignait ainsi la nécessité d’une définition précise de ces dotations 
                                                 
148 Pour mémoire : missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation. 
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spécifiques. Il relevait, en effet, que « l’avenir du service public hospitalier (hôpitaux publics 
et PSPH), la prise en charge par les cliniques de nouvelles missions et la réussite de la 
réforme du financement rendent cruciale une définition précise des financements 
correspondant au service public hospitalier, dans ses missions comme ses obligations. Il en 
va notamment ainsi des missions d’intérêt général (MIG), qui participent du financement des 
missions de service public hospitalier. » Le rapport constatait que la définition précise des 
critères de définition du montant des MIG n’était pas encore achevée. Il rappelait que la 
répartition initiale de ces dotations s’effectuait encore en fonction de coûts historiques 
déclarés et soulignait le fait que les travaux effectués par la DHOS ne permettaient pas de 
couvrir l’ensemble du champ des MIG. Selon ce rapport, l’avancement de ces travaux devait 
constituer un préalable à la mise en œuvre de la convergence tarifaire149. 

1) Données sur la structure et l’évolution des dotations spécifiques sur la période 2004-
2008 : 

L’évolution de la dotation nationale MIGAC s’établit comme suit depuis 2005 : 
2005 : 4,829 Md€ 
2006 : 5,552 Md€ 
2007 : 5,999 Md€ 
2008 : 6,608 Md€ 
 
La dotation nationale MIGAC a donc progressé de + 37 %, à un taux supérieur au budget 
MCO hors-MIGAC(+20%). 
 
Les délégations MIGAC faites par les ARH aux établissements  se décomposent en : 
- 2,39Md€ de MERRI (enseignement et recherche) ;  
- 1,72Md€ (autres MIG hors MERRI). 
Soit un sous-total MIG de 4 116 215 900€ 
- 2,13Md€ d’AC (aides à la contractualisation). 

2) Rencontrée au cours de cette mission par le secrétariat du Haut Conseil, l’ARH de 
Nord-Pas-de-Calais a souligné les difficultés du processus d’identification des MIGAC.  

Elle fait, ainsi, valoir que les MIGAC initiales ont  été identifiées et valorisées au niveau 
national pour tous les établissements du pays à partir des retraitements comptables des 
comptes administratifs 2003. Or, la qualité très variable des comptes administratifs retraités 
s’est traduite par des inégalités en termes de reconnaissance des MIGAC. La démarche de 
contractualisation vise, en concertation avec les établissements à partir de fiches types mises 
en ligne sur le site de l’ARH, à identifier les MIGAC, à les valoriser et à terme au fil des 
campagnes budgétaires à mieux les accompagner. L’ARH estime que cet accompagnement 
doit s’envisager sur une période de trois à cinq ans. 

                                                 
149 Dans le domaine de la chirurgie, le rapport VALLANCIEN (L’évaluation de la sécurité, de la qualité et de la 
continuité des soins chirurgicaux dans les petits hôpitaux publics en France, Rapport au Ministre de la Santé et 
des Solidarités, avril 2006) avait, par ailleurs, souligné l’inutilité de chercher à contourner les principes de la 
T2A par l’attribution de dotations spécifiques sensées permettre le maintien d’activités à l’hôpital : « augmenter 
la dotation d’un hôpital dans sa part non variable hors tarification à l’activité, afin de maintenir sous perfusion un 
bloc opératoire ne tient pas face aux risques encourus d’une faible activité chirurgicale et d’une désaffection des 
personnels médicaux pour y exercer. ». 
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3) Afin de permettre une identification plus précise du contenu des MIGAC, la DHOS a 
diffusé aux ARH, en juin 2008, un Guide méthodologique « Contractualisation sur les 
missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation ».  

Dans ce guide, la DHOS rappelle, d’abord, ce que peuvent financer les MIGAC. Il rappelle 
que les circulaires de campagne tarifaire de 2005 à 2007 ont systématiquement précisé que 
cette dotation MIGAC « est destinée à financer la part des activités de médecine, chirurgie et 
obstétrique des établissements publics et privés qui ne peut être tarifée à    l’activité ». Selon 
la DHOS, « les MIGAC recouvrent des notions variées plus larges que la notion juridique de 
service public. Leur périmètre même s’il n’est pas figé, est toutefois délimité. » 
 
Cette diversité peut, cependant, être ordonnée selon la distinction communément admise de 
trois grandes catégories de missions financées par la dotation MIGAC : 

a) Les missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) 

Les MERRI correspondent globalement aux activités universitaires de recherche et 
d’enseignement qui donnaient lieu avant la T2A à un abattement forfaitaire de 13% dans le 
calcul du coût du point ISA. 
Le HCAAM dans son avis de 2006 avait souligné le caractère très « conventionnel » de ce 
pourcentage qui n’était étayé par aucune analyse rigoureuse et semblait trop élevé à de 
nombreux. La FEHAP pointe à ce sujet « une inégalité de traitement sur la part fixe des 
MERRI (écart de 20% pour le taux de prise en charge des charges médicales) ». 
Un nouveau modèle de financement des MERRI150, à compter de la campagne 2008, consiste 
à passer d’une situation où le principal volet des MERRI est constitué par un pourcentage du 
budget MCO à un modèle où plusieurs volets du financement (parts fixe et modulable) 
seraient basés sur des indicateurs de moyens ou de résultats (part dite modulable) : 
- la part fixe (1,6Md€) a pour objet de garantir aux établissements un socle minimal de 
fonctionnement pour développer leurs missions de recherche, enseignement, référence et 
innovation. Afin de respecter l'objectif de réduction progressive du poids relatif de la part fixe 
des MERRI au profit des parts variables et modulables, le montant 2008 de la part fixe est 
gelé pour 2009. 
- la part modulable doit venir compléter le socle fixe pour couvrir les charges auxquelles font 
face les établissements, en rendant cette part de financement proportionnelle à la valeur de 
trois indicateurs de production et d’effort de recherche et d’enseignement : 

*le nombre de publications référencées ; 
*le nombre d'étudiants hospitaliers, principal indicateur pour rendre compte de 
l’activité d’enseignement ; 
*le nombre de brevets et de logiciels ayant fait l’objet de dépôt de propriété 
industrielle sur les 5 dernières années. 

- la part variable recouvre des crédits dédiés à certaines activités, qui sont soient labellisées 
comme les centres de référence pour maladies rares, soient mises en place contractuellement 
comme les centres d’investigation clinique, soient faisant directement l’objet d’appels à 
projets : 

∗recherche médicale et innovation (ex : centres d’investigation clinique) ; 
∗  formation des personnels médicaux et paramédicaux (ex : téléenseignement) ; 
∗ enseignement, expertise, référence, recours (ex : centres de référence pour la prise en 
charge des maladies rares) ; 

                                                 
150 Rapport 2007 au Parlement sur les MIGAC. 
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∗ activités de soins expérimentales ou non couvertes par les nomenclatures ou les 
tarifs (ex : coeurs artificiels). 

b) Les missions d’intérêt général (MIG) 

Selon la DHOS, « ces activités ont en commun la difficulté ou l’impossibilité de les tarifer 
dans l’état actuel des classifications. Dans le premier cas, il peut s’agir de l’absence de GHS 
ou de codifications adaptées dans la CCAM ou d’une diversité de pratiques. Dans le second 
cas, la notion d’activité rattachable à un patient est délicate à objectiver. » 
 
Pour qu’une mission soit éligible à un financement assurance maladie elle doit figurer sur la 
liste des MIG mise à jour chaque année et valable pour la campagne en cours.  
Pour la campagne 2008, l'arrêté du 2 avril 2008 a ajouté une MIG (centres de référence pour 
les infections ostéo-articulaires) à la liste issue de l'arrêté du 23 mars 2007. Cette liste 
recouvre les activités des établissements de santé suivantes : 
− missions de veille et de vigilance (ex : centres anti-poisons, centres de coordination des 
soins en cancérologie) ; 
− prises en charge par des équipes pluridisciplinaires (ex : équipes mobiles de soins 
palliatifs) ; 
− produits d’origine humaine non couverts par les tarifs (ex : conservation des gamètes et des 
embryons) ; 
− prises en charge spécifiques (ex : permanences d’accès aux soins, missions de prévention et 
d’éducation pour la santé) ; 
− activité de dépistage anonyme et gratuit (ex : CDAG) ; 
− prévention et éducation pour la santé ; 
− aide médicale urgente (ex : SAMU/SMUR) ; 
− définition et mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur hospitalier ; 
− soins aux détenus (ex : unités de consultation et de soins ambulatoires). 

Tableau n° 4 - Dotations déléguées en 2007 aux ARH au titre des MIG (en €) 

Veille et Vigilance          92 576 984   6% 
 Equipes pluridisciplinaires         170 581 141   10% 
 Produits humains          20 738 138   1% 
 Prises en charges spécifiques         403 552 773   24% 
 Aide médicale d'urgence         802 896 813   48% 
 Soins aux détenus et aux femmes enceintes         183 225 705   11% 
Total MIG      1 673 571 554   100% 

Sources : Rapport 2008 au Parlement sur les MIGAC 

c) L’aide à la contractualisation (AC).  

Elle a dans un premier temps principalement financé les surcoûts de charges d’amortissement 
induits par les investissements (notamment dans le cadre du plan Hôpital 2007). Elle permet 
également d’accompagner le développement ou le maintien d’activités dans le cadre du SROS 
et de soutenir les établissements dans leurs efforts d’adaptation aux réformes et de retour à 
l’équilibre.  
La campagne 2006 a été marquée par la volonté de développer les marges de manœuvre des 
ARH avec l’identification d’enveloppes régionales d’aide à la contractualisation imputées sur 
la partie AC des MIGAC. Cette orientation a été confirmée depuis lors. 
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La campagne 2008 a apporté des précisions sur l'utilisation de la AC. La circulaire tarifaire du 
3 mars 2008 souligne notamment que l'enveloppe d'aide à la contractualisation, après trois 
années de renforcement sensible, ne pourrait augmenter à l'avenir sans limite. 
Selon la DHOS, «  l'attribution de crédits d'aide à la contractualisation est strictement 
subordonnée à la signature d'un avenant au contrat pluri-annuel d'objectifs et de moyens 
avec le cas échéant, un plan de redressement qui fait l'objet d'un contrat de retour à 
l'équilibre financier : il ne peut s'agir de combler artificiellement les déséquilibres 
financiers. » 

d) La DHOS propose ensuite une démarche de contractualisation en trois phases devant 
permettre de mieux respecter les règles relatives au contenu des MIGAC en suivant le guide 
méthodologique.  

- la phase de réflexion et de diagnostic des besoins : la DHOS indique que préalablement à 
l’attribution de crédits MIGAC, le diagnostic des besoins régionaux en structures financées 
par les MIGAC devra être établi, à partir du cadrage des SROS III   
- la phase de négociation dans le cadre du CPOM : cette négociation doit prendre la forme 
d’un avenant « MIGAC » au CPOM. Cet avenant doit comporter pour chaque MIG un 
support de contractualisation qui, outre l’analyse de la demande, comporte une annexe 
technique retraçant les engagements de l’établissement (activité, qualité…) ainsi qu’une 
annexe financière détaillant la dotation MIGAC, la participation de l’établissement et le cas 
échéant les autres financements. La DHOS rappelle explicitement que les enveloppes MIGAC 
ne sauraient être considérées comme sanctuarisées   
- la mise en œuvre et le suivi du volet MIGAC du CPOM : la DHOS demande aux ARH un 
pilotage et un suivi annuel. Selon la DHOS, les travaux en cours sur les composantes de la 
dotation MIGAC et le passage progressif vers les tarifs d’un certain nombre d’activités 
temporairement financées en MIGAC (dans l’attente des résultats des travaux techniques de 
tarification menés notamment par la MT2A et l’ATIH) modifieront le périmètre des MIGAC 
et impliqueront des transferts d’enveloppes et des modifications du contrat. 
 
Ces orientations générales sont assorties d’outils pratiques portés en annexe au guide 
méthodologique : une fiche de préparation à la contractualisation, un modèle d’« avenant 
MIGAC » au CPOM, un modèle d’arrêté fixant la dotation MIGAC.  
 

II) MISE EN ŒUVRE : EVOLUTION DES ENVELOPPES BUDGETAIRES ET MODALITES DE 
FIXATION DES TARIFS 

La tarification en GHS devait concerner 76 % de l’enveloppe MCO en 2008 (et 56 % de 
l’ONDAM hospitalier). Pour 2009, elle devrait concerner 74% de l’enveloppe MCO, le poids 
des produits de la liste en sus passant de 8% à 9% et celui des MIGAC de 14% à 15%. 



 

HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

184

Estimation de la structure de l ’ONDAM hospitalier 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) La logique de la T2A est de faire converger les tarifs sur les coûts. 

Il convient en effet d’éviter que les établissements « délaissent » les GHS mal valorisés 
(lorsqu’ils peuvent réorienter leur activité) ou soient sous dotés (lorsqu’ils maintiennent ces 
activités) d’une part, que les établissements bénéficient d’une rente indue et accélèrent leur 
spécialisation sur les GHS les mieux valorisés. 

a) La situation actuelle 

Une étude de la DGTPE effectue une comparaison sur les années 2005-2006 des tarifs et des 
coûts des établissements publics de santé. 
 

Méthodologie retenue 

Les données de base mobilisées dans l’étude portent sur les années 2005 et 2006 et proviennent de l’ATIH : 

- les tarifs correspondent aux grilles tarifaires relatives respectivement à l’année 2005 (valable jusqu’en mars 
2006), et à la période allant de mars à septembre 2006 (les tarifs ont été modifiés au 4e trimestre 2006, avec 
toutefois peu de changements dans le secteur public) ; 

- les coûts sont extraits des échelles nationales des coûts 2005 (ENC) et 2006 (ENC à méthodologie commune 
avec le privé). Les échelles de coûts pour le secteur ex-DG retracent des coûts moyens observés sur 41 
établissements en 2006 et 36 établissements en 2005. 

Pour mesurer les coûts des GHS, l’ATIH a mis au point une notion assez large dite de « coûts complets ». Cette 
notion n’a toutefois pas le même périmètre que les tarifs et ne peut donc lui être directement rapprochée.  

Afin de remettre coûts et tarifs sur une base comparable, ont été soustraits des coûts complets les coûts de postes 
qui ne se retrouvent pas dans les tarifs correspondants : il s’agit des coûts liés aux médicaments en sus, aux DMI 
en sus, aux frais de SMUR et aux frais de laboratoires externalisés. Sont également retranchés de ces coûts une 
estimation des frais de réanimation. Ces coûts sont en effet eux aussi couverts par des tarifs en sus sous forme de 
suppléments. 
 

Hors MCO
Psy+ SSR+ USLD

18,74MD€
(28%)

MIGAC
6,61MD€

14% MCO

Forfaits annuels
greffes+urgences

0,94MD€
2% MCO

Liste en sus
Médicaments + DMI

3,96MD€
8% MCO

GHS
37,32MD€
76% MCO

Séjours
41,29MD€
85% MCO

Champ Dispositif tarifaire
42,23MD€
86% MCO

Champ MCO
48,83MD€

(72%)
 100% MCO

ONDAM hospitalier
67,57MD€

(100%)
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a1) les résultats 
 
a11) pour 2005 
 
En 2005, les GHS « profitables » apparaissent nombreux ; ils auraient représenté 84% de 
l’ensemble des GHS. Cette proportion apparaît toutefois moindre (66%) dans le calcul 
alternatif où l’on inclut les frais de réanimation dans les coûts. 
 
Globalement, la distribution obtenue pour 2005 présente un profil de type « gaussien 
asymétrique ». La dispersion peut sembler relativement forte, l’écart type de la distribution est 
de l’ordre de 15 points.  
 
Ces constats indiquent qu’il existait en 2005 des écarts significatifs entre tarifs et coûts. 

 
 

Graphique n° 1 – Distribution des GHS en 2005151 
 

Nombre de GHS  en fonction de l'écart de leur tarifs par rapport aux coûts (nets 
du suppl. réa)  - secteur ex-DG ( 2005)

-100
0

100
200
300
400
500

tarif <
 coût -5

0 % 

 coût -5
0% < tarif <

 coût -4
0%

 coût  -4
0%<tarif<

 coût -3
0%

 coût -3
0% < tarif <

 coût -2
0%

 coût  -2
0%<tarif<

 coût -1
0%

 coût -1
0%<tarif<

 coût 

 coût <tarif<
 coût +10%

 coût +10%<tarif<
 co

ût +20%

 coût +20%<tarif<
 co

ût +30%

 coût +30%<tarif<
 co

ût +40%

 coût +40%<tarif<
 co

ût +50%

 tarif >
 coût +50%

Tous séjours GHS de plus de 1000 séjours

GHS coûteux GHS profitables

 
 

                                                 
151 La classification est réalisée en arrondissant les écarts au nombre entier le plus proche. 
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Graphique n° 2 - Zoom sur les écarts entre tarifs et coûts compris entre -10% et +10% 

 
   Nombre de GHS  dont l'écart  tarifs/coûts (hors réa) est situé entre  -

10%/+10% - Secteur ex-DG ( 2005)

0
20
40
60
80

100
120

 coût -1
0%<tarif<

 co
ût -8

%

 coût -8
% < tarif <

 coût -6
%

 coût  -6
%<tarif<

 co
ût -4

%

 coût -4
% < tarif <

 coût -2
%

 coût -2
%  <tarif<

 co
ût 

 coût  <
tarif<

 coût +2%

 coût  +
2%<tarif<

 coût +4%

 coût +4% <tarif<
 coût +6%

 coût +6% <tarif<
 coût +8%

 coût +8% <tarif<
 coût +10%

Tous séjours GHS de plus de 1000 séjours

GHS 
coûteux

GHS
profitables

 
 
a12) pour 2006 
 
Les résultats obtenus pour l’année 2006 font apparaître une évolution sensible par rapport à 
l’année 2005. 
 
En effet, la forme de la distribution des écarts coûts/tarifs se déforme nettement par rapport à 
2005, avec un pic moins prononcé et une base élargie. Par ailleurs, la courbe se déplace 
globalement vers la gauche, du côté des GHS « coûteux » (la proportion de GHS 
« profitables » baisse à 56% ; à 55% si on inclut les coûts de réanimation).  
 
L’évolution 2006/2005 ne fait pas apparaître de rapprochement entre coûts et tarifs mais 
plutôt un certain étirement de la distribution. La « diffusion » des tarifs se serait effectuée des 
deux côtés de la distribution. De plus, la dispersion des écarts coûts/tarifs apparaît plus grande 
en 2006 : l’écart type de cette distribution est de 24 points (contre 15 points en 2005). La 
restriction au périmètre des GHS comportant plus de 1000 séjours enregistrés ne modifie pas 
significativement ces constats.  
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Graphique n° 3 – Distribution des GHS en 2006 

 

Nombre de GHS en fonction de l'écart de leurs tarifs par rapport aux 
coûts nets (hors réa) - secteur ex-DG ( 2006)
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Graphique n° 4 - Zoom sur les écarts entre tarifs et coûts compris entre -10% et +10% 
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a2) observations complémentaires de la DGTPE 
 
La DGTPE indique que les résultats obtenus doivent être interprétés avec précaution. La taille 
de l’échantillon à partir duquel a été constituée l’ENC en limite la représentativité pour 
l’ensemble des établissements. Par ailleurs, le changement de méthodologie de calcul de 
l’ENC en 2006 a pu fragiliser les données de coûts de l’échelle 2006 et compliquer la fixation 
des tarifs. 
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On remarque par ailleurs que les extrêmes sont composés de nombreux GHS issus des CMD 
24 et 28 (courts séjours et séances), CMD encore assez récentes et dont les tarifs n’ont pas 
encore pu être ajustés, faute de recul.  
 
Les résultats indiquent l’existence d’écarts notables entre tarifs et coûts moyens en 2005 et 
plus encore en 2006. En eux-mêmes ces écarts ne signifient pas nécessairement qu’il y ait un 
problème d’adéquation. En effet, le choix peut être fait, dans un but incitatif, de fixer un tarif 
à un niveau différent du coût moyen : par exemple plus bas, au niveau du coût minimum, si 
l’on souhaite encourager la minimisation des coûts ; mais possiblement aussi plus haut, si est 
recherchée une incitation au développement d’une activité. 
 
Il paraît néanmoins souhaitable que soient précisées les raisons pouvant conduire à introduire 
des écarts significatifs entre tarifs et coûts. En outre on peut s’interroger sur les justifications 
des cas d’écarts élevés (supérieurs à +/-20% par exemple ; c’est le cas d’environ ¼ des tarifs 
2006). 
 
De fait, s’il s’avère robuste (et confirmé sur les années les plus récentes), l’éloignement 
observé entre tarifs et coûts en 2006 ne serait pas sans conséquences. Il constituerait en effet 
une incitation marquée à une réaffectation de l’activité vers les activités les mieux 
rémunérées. Certains établissements peuvent être mieux placés ou moins contraints que 
d’autres pour procéder à une telle réorientation, ce qui peut conduire à des formes de 
polarisation de l’activité entre établissements. 
 
Les chiffres relatifs aux années ultérieures devraient permettre davantage de recul. Il serait 
dès lors intéressant de prolonger cette analyse sur les années les plus récentes, une fois que les 
données le permettront. Il sera également possible d’inclure le secteur privé dans l’analyse 
grâce à l’ENCC. 

b) Le rapprochement entre tarifs et coûts : l’exemple de la campagne budgétaire 2009 

Sur la base de l’ENCC – dont la fiabilité s’améliore – on peut répartir l’enveloppe tarifaire 
des GHS en une structure de « tarifs bruts » sur laquelle les tarifs effectifs s’aligneraient. 
On s’en écarte de deux façons 
- on intègre dans la structure des coûts bruts des inflexions volontaristes liés à des objectifs de 
politique sanitaire : il s’agit de favoriser la mise en œuvre des plans de santé publique ou 
d’infléchir les arbitrages d’activité des établissements. On obtient ainsi « les tarifs repères ».  
 
- on écrête les écarts entre les tarifs actuels (ceux de 2008) et les tarifs repères de façon à ne 
pas déstabiliser la gestion des établissements. A cette fin, une fourchette encadre, par grands 
types d’activité les évolutions des tarifs que celles-ci soient positives (+3% au maximum) ou 
négatives (-2% au maximum). Ce sont les tarifs dits « initiaux » qui sont repris pour la 
campagne budgétaire 2009. Les écrêtements peuvent être significatifs comme l’attestent les 
tableaux suivants (source DHOS). 
Exemple pour le secteur public :  

 
 Effet brut Effet repère Effet 2009

Neuro-médical - 5 - 6 - 2 
Chir digestive 9 8 3 
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Exemple pour le secteur privé : 

 Effet brut Effet repère Effet 2009
ORL - 11 - 12 -2 

Chir digestive 14 14 3 
 

 

2) Logique de la T2A impose de faire converger les établissements vers la norme 
tarifaire de façon progressive. 

Cela ne peut se faire que de façon progressive pour éviter des discontinuités trop marquées 
dans les moyens budgétaires des établissements. Aussi, dans son avis de 2006, le Haut 
Conseil soulignait-il la nécessité d’apporter une attention particulière aux procédures 
d’accompagnement de la montée en charge de la T2A pour les établissements anciennement 
sous dotation globale.  
- pour les établissements « surdotés », les efforts de productivité à réaliser (sauf à postuler que 
leur activité progresse très sensiblement) doivent être réalistes.  
- pour les établissements « sousdotés », il faut éviter une trop forte augmentation des moyens 
pour conduire à ce que leur emploi soit le plus rationnel possible (ils pourraient utilement 
participer à l’amélioration de la qualité du service rendu au patient ou à l’adaptation de l’offre 
hospitalière dans des domaines où les besoins sont inégalement ou insuffisamment satisfaits). 
 
C’est l’objet du dispositif budgétaire actuellement à l’œuvre qui combine : 
- la fixation d’un horizon pour la convergence : 2012 
- le cheminement par l’allocation des moyens en utilisant un coefficient de transition. Chaque 
établissement s’est vu attribuer un coefficient correcteur venant majorer ou minorer les tarifs 
nationaux afin de tenir compte des ressources actuelles qu’il reçoit de l’assurance maladie. Ce 
coefficient doit converger progressivement pour atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012, 
date à la quelle tous les établissements se verront appliquer les mêmes tarifs152.  
 
Ce coefficient a été calculé une fois pour toute sur la base de la formule suivante : 

 
Recettes 2007 (DAC + activité 50 % tarifs) 

Recettes théoriques 100 % tarifs 
Source : Mission tarification à l’activité 

 
 
C’est après application de ces coefficients que seront mises en œuvre les règles de 
convergence. 

                                                 
152 Il convient de rappeler que cette formule de convergence vers un coefficient égal à 1 est celle qui avait été 
retenue pour le passage à la réforme des établissements du secteur privé. 
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c) Dispersion des coefficients de convergence 

Dans le schéma actuel (T2A à 100%), les modalités de fixation des tarifs d’un établissement 
en fonction de son coefficient de transition consistent en un mécanisme d’abattement pour les 
établissements « les plus productifs » et de majoration des tarifs pour les établissements « les 
moins productifs ». Ainsi les établissements historiquement "sur-dotés" facturent leur activité 
au tarif national affecté d'un coefficient de transition supérieur à 1. A l'inverse, les 
établissements historiquement "sous-dotés" ont un coefficient inférieur à 1.  
 
La dispersion des coefficients : 
- dans le secteur privé : 
 * 19% des établissements ont terminé la convergence en 2008 (coefficient =1) ; 
 * la moitié des établissements ont un coefficient entre 0,9867 et 1,0153 ; 
 * l’écart interquartile s’est réduit (de 0,082 en 2005 à 0,0286 en 2008) ; 
 * minimum= 0,7990 ; maximum = 1,6689. 
- dans le secteur public : 
 * 0,8% des établissements (nb=5) ont terminé la convergence en 2008 (coefficient =1) 
 * la moitié des établissements ont un coefficient entre 0,9656 et 1,0166 ; 
 * l’écart interquartile est de 0,0510 en 2008 ; 
 * minimum= 0,7077 ; maximum = 1,4131. 
 
Tableau n° 5  Dispersion des coefficients de transition des établissements publics et privés - 2008 
 

 Minimum Maximum Médiane Moyenne Quartile 
1 

Quartile 
3 

Centile 
5% 

Centile 
95% 

Avant 
convergence 0,5824 1,5901 0,9831 0,9919 0,9508 1,0236 0,8851 1,1370 Secteur 

Ex-DG Après 
convergence 0,7077 1,4131 0,9881 0,9943 0,9656 1,0166 0,9196 1,0959 

Avant 
convergence 0,7320 1,8000 1,0000 1,0028 0,9814 1,0218 0,9341 1,0566 Secteur 

Ex-OQN Après 
convergence 0,7990 1,6689 1,0000 1,0020 0,9867 1,0153 0,9577 1,0415 

 

d) La commission des comptes de la Sécurité Sociale153 a analysé l'impact du passage à la 
T2A à 100% sur les recettes des établissements ex- DG par catégorie d'établissements. 

- en 2012, au terme du processus de convergence, tous les coefficients seront égaux à 1 et la 
masse financière qui aura ainsi été redistribuée entre l'ensemble des établissements représente 
aujourd’hui environ deux « paquets » d’environ 540 M€ : + 532M€ pour les établissements 
« gagnants » (soit 3,4% de leurs recettes 2007 dans le champ de la T2A) ; - 551M€ pour les 
établissements « perdants » (soit 4,24% de leurs recettes 2007) 
- ces gains/pertes se réalisent sur quatre ans, ce qui lisse leur impact 
- les gains et pertes liées à la convergence se répartissent différemment selon les catégories 
d'établissements 

* les centres hospitaliers régionaux (CHR), qui représentent près de 40% de la masse 
financière des établissements ex-DG, sont plutôt « perdants  
* c’est aussi le cas des établissements privés à but non lucratif participant au service 
public hospitalier, PSPH  

                                                 
153 CCSS, juin 2008, fiche 9-4. 
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* en revanche, les autres centres hospitaliers, qui sont les plus nombreux, seraient 
majoritairement (les deux tiers d’entre eux) bénéficiaires avec un gain estimé à près de 
390 M€, soit 2,6% des recettes générées par cette catégorie d'établissements. 

Tableau n° 6 - Impact du passage à la T2A sur les recettes des ES ex DG – 2008 
(source : ATIH) 

 
 
 

Catégories 
d’établissements 

 
 
 

Bilan de 
la 

convergen
-ce 

 
 

Nb  
d’éta- 
blisse-
ments 

Recettes 
estimées 
en 2007 

DAC 50% + 
T2A 50% 
(en M€) 

(1) 

Recettes 
estimées 
en 2007 

T2A 100% 
(en M€) 

(2) 

Coefficient 
de 

transition 
initial 

1/01/2008 
(3) = 

(1)/(2) 

Coefficient 
de 

transition 
avec 

convergence 
de 30% 

1/03/2008 

Gain/perte 
théorique 
au terme 

de la 
convergen

ce 
(1) – (2) 

Gain/perte 
théorique 

par rapport 
aux recettes  
totales de la  

catégorie 

 
CH 

Gagnants 
Perdants 
Total 

296 
160 
456 

9 672 
4 823 

14 495 

10 060 
4 666 

14 726 

0,96 
1,03 
0,98 

0,97 
1,02 
0,99 

388 
-157 
230 

2,6% 
-1,1% 
1,6% 

 
CHR 

Gagnants 
Perdants 
Total 

17 
14 
31 

4 354 
6 616 

10 970 

4 428 
6 306 

10 734 

0,98 
1,05 
1,02 

0,99 
1,03 
1,02 

74 
-310 
-236 

0,7% 
-2,9% 
-2,2% 

 
CLCC 

Gagnants 
Perdants 
Total 

12 
8 

20 

423 
381 
805 

450 
366 
817 

0,94 
1,04 
0,99 

0,96 
1,03 
0,99 

27 
-15 
12 

3,3% 
-1,8% 
1,5% 

Etablissements à 
but non lucratif, 
non PSPH 

Gagnants 
Perdants 
Total 

13 
3 

16 

331 
38 

369 

342 
37 

379 

0,97 
1,04 
0,97 

0,98 
1,03 
0,98 

12 
-1 
10 

3,1% 
-0,4% 
2,7% 

Etablissements à 
but non lucratif, 
PSPH 

Gagnants 
Perdants 
Total 

49 
61 

110 

686 
1 225 
1 911 

718 
1 157 
1 876 

0,96 
1,06 
1,02 

0,97 
1,04 
1,01 

32 
-67 
-35 

1,7% 
-3,6% 
-1,9% 

 
TOTAL 

Gagnants 
Perdants 
Total 

387 
246 
633 

15 466 
13 083 
28 549 

15 999 
12 532 
28 531 

0,97 
1,04 
1,00 

0,98 
1,03 
1,00 

532 
-551 

-18 

1,9% 
-1,9% 
-0,1% 

Note de lecture : les centres hospitaliers régionaux (CHR) se distinguent des centres hospitaliers (CH) qui assurent la prise en charge des 
soins aigus, par leur vocation régionale liée à une haute spécialisation et à la formation. Pour les CH gagnants au passage à la T2A à 
100%, le gain théorique est estimé à 338 M€ au terme de la convergence (à activité constante), soit 2,6% des recettes générées par 
l'ensemble des CH. Pour ces établissements, le coefficient de transition appliqué aux tarifs nationaux à compter du 1er mars 2008 est en 
moyenne égal à 0,97. La somme des gains totaux et les pertes totales de l’ensemble des établissements (-18 M€) est non nulle, cela est dû aux 
arrondis 
 
Ces pourcentages appellent deux commentaires 
- ils sont d’ampleur modérée au niveau des catégories agrégées. Les écarts sont plus 
prononcés lorsqu’on les analyse par établissements. 
- pour les établissements « perdants », l’effort est d’autant plus contraignant que l’ONDAM 
est serré. Les perspectives de l’ONDAM (voir ci-dessous au 4) l’analyse de la loi du 9 février 
2009 sur la prévision pluriannuelle de l’ONDAM) justifient la prudence du cheminement. 
C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’en on a procédé en 2008 à un abattement de 30% sur 
l’application du coefficient de transition pour écrêter les écarts. 
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3) La régulation tarifs/volumes en cas de dépassement de l’ONDAM hospitalier 

Le décret du 2 novembre 2006 relatif aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens a fixé 
les modalités des sanctions applicables en cas de défaut de réalisation des objectifs quantifiés. 
L’instauration d’une régulation prix/volume en cas de dépassement de l’ONDAM hospitalier 
a enfin été prévue. 
Sur ce sujet, la DHOS a transmis au HCAAM la note ci-dessous. 
Le modèle de la tarification à l’activité comporte intrinsèquement des mécanismes de 
régulation tarifs-volumes. Ces mécanismes s’appliquent ex-ante au stade de la déclinaison 
annuelle de l’ONDAM hospitalier et ex-post de dépassement de l’ONDAM hospitalier. Ils 
sont, à ce jour, purement financiers.  
Lors de la déclinaison de la campagne budgétaire et, sur recommandation du conseil de 
l’hospitalisation, le ministre arbitre une augmentation de l’activité en volume. Cette prévision 
contraint mécaniquement la part d’ONDAM qui peut être consacrée à l’évolution des tarifs. 
Pour les campagnes 2008 et 2009, l’effet volume a été prévu à hauteur de 1,7 % en termes 
identiques pour le secteur public et le secteur privé. Le respect de l’ONDAM hospitalier sur 
les trois derniers exercices démontre l’efficacité de ce mécanisme. 
 
En cours d’année et notamment au vu d’un avis du comité d’alerte, la loi prévoit un 
mécanisme de régulation tarifaire qui peut permettre de diminuer de façon ponctuelle ou 
généralisée les tarifs applicables (L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale). 
Depuis la mise en place de la T2A, ce mécanisme a été très peu utilisé  dans la mesure où 
l’ONDAM hospitalier a été régulièrement tenu. Il n’a été utilisé qu’une seule fois en 
septembre 2006 pour faire face à une menace de dépassement de l’ONDAM, cette régulation 
a été attaquée devant le Conseil d’Etat puis annulée par ce dernier. 
 
Pour autant, il paraît difficile de se satisfaire du seul mécanisme de régulation financière d’où 
l’intérêt de contenir plus fortement l’évolution du nombre de séjours hospitaliers et par suite 
l’effet volume enregistré :  
 
Cette régulation fondée sur l’observation d’un taux de recours aux soins par région et par 
territoire a justifié la définition d’objectifs quantifiés de l’offre de soins, définis au niveau 
régional, au niveau de chaque territoire de santé et contractualisés avec chaque établissement. 
A cet égard, le décret du 2 novembre 2006 relatif au contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens prévoit non seulement la fixation des OQOS mais également les modalités de 
sanction applicables en cas de non respect de ces objectifs. Il convient dans ce cadre de 
distinguer plusieurs hypothèses :  
- 1er cas : l’objectif quantifié de l’offre de soins a été dépassé par un établissement mais ce 
dernier se situe dans un territoire voire dans une région où le recours aux soins dans l’activité 
de soins donnés (médecine, chirurgie, soins de suite et réadaptation…) est inférieur à la 
moyenne nationale : l’application d’une sanction suppose alors que l’autorité de régulation 
régionale s’interroge préalablement sur la bonne définition de ses objectifs quantifiés. 
- 2ème cas : l’établissement se situe dans une région où un territoire dans lequel le recours 
aux soins de la population est comparable aux moyennes nationales et régionales mais a 
bénéficié d’une attractivité très supérieure à celle des offreurs de soins situés sur le même 
territoire : avant application des sanctions, il convient pour l’autorité de régulation 
d’envisager un avenant au CPOM redéfinissant les OQOS au profit de cet établissement et 
aux dépens de ceux qui auraient enregistré sur plusieurs exercices une moindre attractivité. 
- 3ème cas : l’établissement est dans une région où le taux de recours est supérieur à la 
moyenne nationale, situation fréquemment corrélée à une offre excédentaire, et a cependant 
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dépassé ses objectifs quantifiés ; l’application de la sanction suppose que l’on s’interroge sur 
la pertinence des séjours réalisés, c’est-à-dire, sur le service médical rendu.  
 
Les situations exposées démontrent que l’efficacité d’une régulation territoriale repose sur : 
 
- une juste évaluation des besoins de santé en référence à la notion de taux de recours aux 
soins de la population domiciliée sur un territoire. 
- une gestion très dynamique des objectifs quantifiés de l’offre de soins qui ne doivent pas 
être perçus par les établissements signataires d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens comme un carcan mais comme une référence pouvant faire l’objet d’un ajustement 
annuel et pouvant conduire l’autorité de régulation à demander des justifications sur le service 
rendu. 
- enfin et surtout, la mise en place d’une politique de contrôle externe de l’activité hospitalière 
à partir du PMSI qui puisse permettre aux financeurs et principalement à l’assurance maladie 
non seulement d’encaisser des indus mais d'identifier des pratiques inflationnistes de non 
qualité ne correspondant pas à une juste utilisation des ressources hospitalières. Le travail des 
médecins conseils de l’assurance maladie est, cependant largement, facilité lorsque ces 
derniers peuvent se référer à des référentiels de bonne pratique validés par la HAS. 
 

4) Les campagnes budgétaires 

a) L’année 2008 

a1) l’évolution de l’ONDAM 
 
Le Parlement a fixé le montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie 
(ONDAM) à 152 Md€ pour l’année 2008. Au sein de cet objectif, les dépenses régulées 
relatives aux établissements de santé s’élèvent à 67,5 Md€, soit une progression de + 3,2%. 
Pour le secteur MCO, l’augmentation est de 3,4%, avec 48,9Md€ : 
- l’objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie (ODMCO) : + 2,8 % (42,3 milliards d’euros) 
- la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation (MIGAC) : + 6,1 % (6,6 milliards d’euros)  
 
a2) Modalités de calcul des tarifs  
 
a21) cadrage d’ensemble 
 
Pour définir la « norme tarifaire » compatible avec l’ODMCO, on passe par préciput : 
- les économies : 0,4% de l’objectif (287M€) 
- les dépenses prévues pour les listes en sus (augmentation de 10%) 
- la croissance prévue de l’activité – 1,7% (« effet volume » combinant l’augmentation du 
nombre des prises en charge et la déformation de la structure de la consommation hospitalière 
La « norme tarifaire » (évolution des tarifs MCO cohérente avec l’ONDAM) est de 0,50 %. 
La norme, applicable à compter du 1er mars 2008, est la même pour chacun des secteurs154. 
 

                                                 
154 Source : CIRCULAIRE N°DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2008/82 du 03 mars 2008 relative à la campagne 
tarifaire 2008 des établissements de santé. 
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a22) par ailleurs, et pour des montants modestes, certaines activités font l’objet d’évolutions 
différenciées   
 
- les tarifs de l’activité d’hospitalisation à domicile sont maintenus au niveau de 2007 tant 
pour les établissements publics que privés ;  
 
- les tarifs applicables pour les interruptions volontaires de grossesse chirurgicales sont 
majorés de 20% pour les deux secteurs ;  
 
- le développement de la dialyse hors centre est encouragé par une progression des tarifs de 
dialyse péritonéale (DPA et DPCA) qui augmentent de 2% ; les tarifs de dialyse en centre 
augmentent pour leur part de 0,3% ;  
 
- pour les établissements ex-OQN, une revalorisation des tarifs des GHS de nouveau-nés de 
plus de 2,5 kg est réalisée, avec un taux d’évolution à hauteur de + 24,3% ;  
 
- pour les établissements antérieurement financés par dotation globale, dans le prolongement 
du processus engagé en 2007, une diminution, en fonction du degré de similitude dans la prise 
en charge médicale, des tarifs d’hospitalisation complète de courte durée qui convergent vers 
ceux de chirurgie ambulatoire. 
 
Par ailleurs, des mesures tarifaires très ciblées, liées au changement de classification, sont 
auto-financées (par scission de GHM). 

b) La campagne budgétaire 2009 

b1) le cadrage global (en cours) 
 
- l’OD dans le secteur du MCO est fixé à 50,8Md€ en augmentation de 3,4 % sur 2008 

- l’enveloppe des MIGAC est arrêtée à 7,69Md€ en augmentation de 4,7%. Cette 
croissance résulte pour partie d’un basculement entre les tarifs et les MIG. On a 
considéré en effet que les tarifs ne rendaient pas compte de façon pertinente de 
certaines charges liées à l’activité.  

- les dépenses des listes en sus progresseraient de 10% 
 
b2) les modifications dans la fixation des tarifs 
 
b21) on passe à la version 11 de la tarification qui pour l’essentiel a pour objet de tenir 
compte de la « sévérité » des prises en charge 
 
b22) autres ajustements  
 
- les tarifs « repères » s’écartent des tarifs bruts pour servir les objectifs de santé publique 

* en matière de périnatalité (maintien du rapport tarifaire entre les tarifs de 
l’accouchement par voie basse et de la césarienne ou entre accouchements par voie 
basse avec ou sans complications) ; 
* en matière de chirurgie ambulatoire (voir sur ce point le chapitre IV). 

Les effets redistributifs sont significatifs (ils portent pour le secteur public sur plus de 170M€ 
et sont par définition équilibrés en masse). 
- on injecte des contraintes dans certains segments (en matière de chirurgie ambulatoire par 
exemple). 
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5) Le cadrage de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques de 
février 2009 

Bien entendu, la crise économique aura un impact fort sur les prévisions ici décrites. 
Mais on a cependant jugé utile de les rappeler car elles illustrent bien la « ligne budgétaire » 
retenue par les pouvoirs publics. 
 
La loi de programmation des finances publiques du 9 février 2009 retient pour les exercices 
2009 à 2012 une progression de l’ONDAM de 3,3 % en valeur. 
 
Cet objectif combinerait une évolution de l’ONDAM soins de ville identique à celle de 
l’ONDAM total, la poursuite de l’effort de l’assurance maladie en faveur des prestations 
médico-sociales et une progression de l’ONDAM hospitalier légèrement inférieure à celle de 
l’ONDAM total. 
 
Dans ces conditions, on aurait une diminution relative du poids des dépenses hospitalières 
d’environ 0,6 point. Sous l’hypothèse d’un taux inchangé de prise en charge de ces dépenses 
par les régimes de base de l’assurance maladie, le taux de progression des dépenses 
hospitalières cohérent avec les objectifs de l’ONDAM se situerait à 2,8 % par an en valeur 
pour les exercices 2010 à 2012. 

6) Un problème connexe : la politique d’allocation des moyens budgétaires contribue-t-
elle à la réduction de « l’écart de convergence » entre les secteurs ? 

a) On a exposé au chapitre III les termes du débat sur la convergence et notamment la 
distinction entre l’écart facial (l’écart initial calculé sans tenir compte de différences dans la 
nature des charges) et « l’écart résiduel »qui subsiste lorsqu’on tient compte de ces 
différences. On y concluait que : 

- que l’écart facial 2006 est important même dans l’approche suggérée par la FHF 
- qu’on n’est pas parvenu à déterminer « l’écart résiduel ». 

b) Les choix de méthode retenus de 2007 à 2009 ont pour effet de réduire sensiblement 
l’écart facial. 

Cette réduction est liée : 
- la mise en place en 2009 d’une nouvelle version de classification et la fixation des tarifs 

en fonction des données de coûts issues de l’ENCC ; 
- le changement de périmètre de tarifs avec : 

 la mise en adéquation des DMI facturables en sus pour les deux secteurs ; 
 le transfert vers l’enveloppe MIGAC de la prise en charge de certains coûts 

relatifs à la permanence de soins hospitalière dans le secteur ex DG ; 
 le transfert vers l’enveloppe MIGAC de la prise en charge de certains coûts 

relatifs à la précarité dans le secteur ex DG et dans le secteur ex OQN. 
Selon la DHOS, l’écart facial qui était (selon la méthode décrite dans le rapport remis au 
Parlement en octobre 2008) de 40% en 2006 serait passé à 27% en 2009. 

* 
*       * 
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Ce mouvement d’importance appelle trois commentaires. 
- la diminution de l’écart facial réduit la « zone de contentieux » en matière de convergence 
inter-sectorielle : on ne peut plus prétendre que l’écart (sommairement présenté comme 
l’indice de la « sous productivité » du secteur public) soit abyssal (40 points d’écart sur le 
MCO du public « pèsent » Md€).  
- Il est probable que des opérations ultérieures de reclassement entre enveloppes et 
d’enrichissement de la grille tarifaire réduisent encore l’écart facial. Il n’y a pas de consensus 
sur le terme de cette évolution (la FHF estimant même qu’une correcte appréciation de la 
différence des charges pourrait annuler l’écart facial, voire inverser le sens de l’écart actuel). 
C’est dire l’importance de poursuivre les études entreprises dont on a dressé le tableau au 
chapitre III. 
- « l’écart résiduel » - dont on ne connaît pas l’importance – n’est pas affecté par les 
opérations précitées. Si écart résiduel il y a – et beaucoup le pensent – le chantier reste ouvert 
d’une amélioration de la productivité des établissements publics. 
 

III) LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE SUR LES PRINCIPES 
D’ALLOCATION DE MOYENS RAPPELEE CI-DESSUS N’A PAS EMPECHE L’APPARITION OU 
L’ACCROISSEMENT DU DEFICIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS. 

C’est pour les contenir et les résorber qu’ont été prévus les contrats de retour à l’équilibre 
d’une part, un dispositif de gestion de crise de certains établissements d’autre part. 

1) La situation financière des établissements publics  

Evaluation à partir des données du troisième état quadrimestriel 2008 : 
- montant cumulé des établissements déficitaires sur le compte principal : 830M (contre 960 
en 2007 ; 40% sur 11 établissement dont 9 CHU ; poids élevé de l’AP/HP; 95% sur des 
établissements pratiquant au moins une activité MCO (alors que résultat positif pour les 
établissements non financés à l’activité) ; 
- excédent de 240M pour 60% des établissements ; 
- les comptes des résultats annexes (grâce notamment aux cessions d’immobilisations) 
permettent de minorer le résultat déficitaire et de le ramener à 400M ; 
- la CAF s’améliore en 2008 : 3,5Md€ ; 4,9% des produits ; le ratio CAF/produits varie de 
3,8%/CHR à 5,6%/CH. 

2) Les contrats de retour à l’équilibre financier 

a) Le rapport de l’IGAS sur les CREF 

Comme le relève l’IGAS155, « la mise en œuvre de la T2A pour les activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique, même si elle a été conduite progressivement, a eu un effet de 
révélateur de la sous-performance de certains établissements. Le budget global avait jusque 
là masqué des situations de sous productivité. Dans de nombreux cas, la mise en œuvre de la 
T2A s’est traduite par des difficultés financières résultant des écarts entre les tarifs nationaux 
et les coûts de production des hôpitaux. Ces difficultés ont été aggravées par la concurrence 
du secteur privé. » Dans ce contexte, un mécanisme d’accompagnement – les contrats de 

                                                 
155 T. BRETON, C. LANNELONGUE, H. LEOST, Rapport sur le contrôle des mesures prises dans le cadre du 
contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) par des hôpitaux « perdants » à la tarification à l’activité, 
janvier 2008. 
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retour à l’équilibre financier (CREF) – a été institué par la circulaire du 14 juin 2004 relative à 
la campagne budgétaire pour 2004 des établissements financés par dotation globale.  
 
L’enquête de l’IGAS – portant sur dix-neuf établissements dans cinq régions -  montre que 
l’aide nationale non reconductible de 300 M€ prévue par la circulaire de 2004 n’a pas produit 
les effets escomptés en terme d’accompagnement du changement :  
 
- la mise en œuvre des CREF a été tardive et mal ciblée dans certaines régions : dans la 
majorité des régions contrôlées les CREF ont été conclus en dehors de tout engagement de 
retour à l’équilibre des établissements ; 
 
- les mesures de redressement prévues par les contrats sont jugées « insuffisantes » avec, en 
particulier, un manque d’ambition fréquent dans les mesures d’économie ;  
 
- les résultats obtenus en application de ces contrats sont considérés comme « préoccupants ». 
L’IGAS estime ainsi que « les CREF n’ont pas atteint leurs objectifs d’amélioration de la 
performance » : dans la majorité des établissements contrôlés, la durée moyenne de séjour est 
plus défavorable que la moyenne de la catégorie et les effectifs continuent de croître. 
 
Les CREF ont davantage constitué le support d’une dotation complémentaire versée sans 
contreparties réelles qu’un outil d’accompagnement du passage à la T2A. 

b) Les mesures prises par le ministère de la Santé sur le retour à l’équilibre 

Une circulaire en date du 16 juillet 2008 est venue rappeler les principes à respecter et les 
procédures à suivre par les responsables des établissements et leur autorité de tutelle, afin 
d’atteindre l’objectif de retour à l’équilibre financier : 

 
- l’ensemble des moyens permettant de maintenir l’équilibre financier et de détecter 
précocement les dérives possibles doivent être mobilisés. L’état des prévisions de recettes et 
de dépenses (EPRD) doit être adopté et approuvé en équilibre ; 

 
- lorsqu’une situation de déséquilibre financier est constatée, le rétablissement de la situation 
est une priorité impérative selon cette circulaire. La mise en œuvre d’un plan de redressement 
doit être réalisée. Puis, en cas d’échec des mesures de redressement, l’établissement en cause 
peut être placé sous administration provisoire.  
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La circulaire est accompagnée d’une annexe qui est un guide d’aide à l’élaboration des plans de retour 
à l’équilibre (PRE) et préconise la méthode suivante : 
 
- Les mesures principales (concernant donc le personnel et l’activité) doivent être suivies par l’agence 
régionale de l’hospitalisation ; 
- Un suivi trimestriel à minima, via un tableau de bord, doit être transmis à l’ARH, dont le tableau des 
effectifs rémunérés, l’évolution de la masse salariale, l’évolution des recettes d’activité. Le suivi doit 
être mensuel pour les plus gros établissements (CHU) et pour les établissements qui connaissent les 
situations les plus dégradées ; 
- Une revue ARH-établissement doit avoir lieu au minimum tous les six mois ; 
- En cas de non respect du plan de redressement ou lorsque le plan n’a pas permis de redresser la 
situation : 
 * Si la dégradation financière d’un établissement public de santé répond aux critères définis par 
l’article D 6145-63 du code de la santé publique, la procédure de la saisine de la chambre régionale 
des comptes est alors déclenchée. 
 * Si les efforts de gestion n’ont pas été réalisés, le DARH doit / peut (selon qu’il s’agit d’un 
établissement public de santé ou d’un établissement privé) alors placer l’établissement sous 
administration provisoire. 
 * Si l’évolution d’activité est défavorable, liée à des facteurs exogènes, une remise en cause du 
positionnement de l’établissement dans le territoire de santé est à envisager. Le nouveau contrat doit 
alors porter sur les restructurations et les économies à réaliser. 

Pour les aider dans leur démarche de retour à l’équilibre des comptes, un dispositif d’accompagnement 
et des outils ont été mis en place. 

Les moyens mis à la disposition des acteurs du retour à l’équilibre des établissements de santé 

Les plans de retour à l’équilibre élaborés par les établissements qualifiés « d’établissement en 
difficulté » sont réalisés le plus souvent sur la base des préconisations des missions d’appui et de 
conseil conduites par un ou plusieurs conseillers généraux des établissements de santé. Ainsi, entre 
2006 et 2007, 44 missions d’appui ont été réalisées sur des établissements de santé en situation de 
déséquilibre financier. La quasi-totalité a préconisé de prendre des mesures de maîtrise de la masse 
salariale, dans un contexte de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences. De même, l’outil 
« Diagnostic flash » qui est systématiquement utilisé pour établir le diagnostic préalable au plan de 
retour à l’équilibre comporte des indicateurs à la fois financiers, d’activité et de productivité. Ces 
indicateurs sont analysés par référence à ceux d’établissements de même catégorie ce qui permet 
d’évaluer la performance d’un établissement ou d’une activité, et d’en tirer une stratégie 
opérationnelle. 

Source : DHOS 

 

3) Ces dispositifs incitatifs ont été complétés par la création, par l’ordonnance n° 2005-
406 du 2 mai 2005, du dispositif d’administration provisoire.  

a) Dans sa configuration actuelle, ce dispositif est mis en œuvre en deux temps : 

- la chambre régionale des comptes rend un avis sur un plan de redressement ; 
- en l’absence de validation de ce plan de redressement par l’ARH, des conseillers généraux 
des établissements de santé peuvent être nommés par le ministre chargé de la santé comme 
administrateurs provisoires de l’établissement. 
 
Conformément à cette procédure, il y a eu une saisine de la CRC pour six établissements en 
2007 et 2008. Pour trois établissements (CH d'Auch, de Wattrelos et du Havre), l'avis a été 
rendu et le plan de redressement adopté par l'établissement validé par l'ARH. Pour les CH de 
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Belfort et de Die, les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation concernées ont 
saisi les CRC compétentes qui ont rendu leurs avis. 
 
Pour le CH d'Ajaccio, la mise en demeure suite à l'avis de la CRC est restée sans effet, ce qui 
a conduit au placement de l'établissement sous administration provisoire de trois conseillers 
généraux des établissements de santé à compter du 6 octobre 2008 pour une période de douze 
mois. 

b) Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 prévoyait un nouveau 
renforcement du dispositif d’administration provisoire. 

Il prévoyait notamment qu’en plus des conseillers généraux des établissements de santé, 
peuvent être nommés administrateurs provisoires « des inspecteurs du corps de l’inspection 
générale des affaires sociales ou de l’inspection générale des finances, des personnels de 
direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou 
toutes autres personnalités qualifiées ».  
 
Il créait également une procédure de saisine par le directeur de l’ARH de la chambre 
régionale des comptes par laquelle la juridiction financière est amenée, à bref délai (deux 
mois), à se prononcer sur la situation financière de l’établissement et à formuler des 
recommandations de retour à l’équilibre financier.  
 
Ce projet de loi élargissait, en outre, le champ de l’administration provisoire aux situations 
dans lesquelles le directeur de l’établissement n’est « pas en mesure de  remédier à une 
situation pouvant porter gravement atteinte à la qualité et à la sécurité des soins. » 
 
Ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel qui les a considérées comme 
étant un cavalier social156. Elles pourraient être réintroduites à l’occasion de la discussion du 
projet de loi hôpital, patients, santé, territoires. 
 

                                                 
156 Décision n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008 : « Considérant que l'article 40 de la loi déférée rétablit la 
qualification de " médecin compétent " ; que son article 41 désigne l'autorité compétente pour fixer le montant 
de la contribution due par les professionnels de santé n'utilisant pas les feuilles de soins électroniques ; que son 
article 43 prévoit l'information des patients sur la liste des professionnels et des centres de santé ayant adhéré à 
des " contrats d'amélioration des pratiques " ; que son article 44 renvoie au décret les modalités de 
participation des patients au système de pharmacovigilance ; que les trois derniers alinéas de son article 45 ont 
trait aux missions et aux modalités de fonctionnement du groupement d'intérêt public chargé du développement 
des systèmes d'information de santé partagés ; que son article 46 met en place une expérimentation afin de 
remettre à certains patients un dispositif portable contenant leur dossier médical sous forme numérique ; que 
son article 55 accroît les pouvoirs du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation sur les directeurs des 
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et sur ces établissements en cas de difficulté financière ou de 
dysfonctionnement ; que son article 56 rend obligatoire la certification des comptes de certains établissements 
publics de santé ; que son article 57 modifie les modalités de financement du centre national de gestion des 
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; que son article 58 
regroupe trois organismes dans un même groupement d'intérêt public ; que le I de l'article 65 fait participer la 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement de la formation des aidants et des accueillants 
familiaux de personnes âgées ou handicapées adultes ; que son article 72 impose la mention du prix de revente 
des prothèses et autres dispositifs médicaux dans le devis préalable ; que ces dispositions n'ont pas d'effet ou ont 
un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur 
financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité 
sociale ». 
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La mise en œuvre plus fréquente de ces schémas d’administration provisoire pourrait 
constituer une réponse à la situation des établissements les plus en difficulté et représentant 
les enjeux financiers les plus lourds. Le retour à l’équilibre financier de ces établissements 
devrait constituer un enjeu prioritaire justifiant le déploiement de modes de gestion 
exceptionnels. L’élargissement de la formule de l’administration provisoire impliquerait que 
le ministère chargé de la santé et les futures ARS puissent disposer des profils adaptés 
d’administrateurs, disposant à la fois d’une bonne connaissance et d’un recul suffisant par 
rapport au monde hospitalier. 

IV) QUALITE ET TRANSPARENCE DES INSTRUMENTS DE SUIVI 

1) L’avis de 2006 du Haut Conseil 

Dans son avis de 2006, le Conseil estimait que « dès lors que la T2A implique rigueur et 
réactivité, les gestionnaires hospitaliers doivent disposer d’instruments – en termes de 
gouvernance et de souplesse de gestion sur l’ensemble des chapitres budgétaires – pour 
mener à bien les restructurations qui s’imposeront. » Le rapport LARCHER précité a 
également récemment rappelé ce lien entre la mise en œuvre de la T2A et la nécessité de 
responsabiliser les gestionnaires et de permettre une gestion plus réactive.  

S’agissant de la gestion budgétaire, l’institution, à partir de 2006, des états prévisionnels des 
recettes et des dépenses (EPRD), permet de répondre techniquement à l’attente exprimée par 
le Haut Conseil. Comme le relève le rapport de la MECSS précité sur la gestion de l’hôpital, 
l’EPRD « permet une plus grande souplesse de gestion, par l'introduction de crédits 
essentiellement évaluatifs, à l'exception notable des crédits afférents au personnel     
permanent ; d'autre part, il objective les enjeux financiers et non plus simplement 
budgétaires, en mettant en exergue des concepts financiers, la capacité d'autofinancement et 
le fonds de roulement dont la variation constitue la ligne d'équilibre de l'EPRD. » 

2) Le projet de loi HPST pose le principe d’une certification des comptes des 
établissements de santé. 

Le renforcement de la qualité des comptes des établissements constitue un enjeu réel. 
L’examen des trente relevés d’observations définitives des chambres régionales des comptes 
devenus communicables en 2008 et portant sur des hôpitaux157 montre concrètement les 
problématiques posées en matière de comptes hospitaliers158. 
 
L’exposé des motifs – très succinct -indique que « Dans un contexte de responsabilisation 
accrue des acteurs hospitaliers et de modernisation de la gestion, il convient de s’assurer de 
la fiabilité de la comptabilité et donc des résultats présentés par les établissements.  
Le calendrier de mise en œuvre de la certification des comptes pourrait s’échelonner selon les 
catégories d’établissements, à l’instar des choix retenus pour les organismes de Sécurité 
sociale. Cette certification sera coordonnée par la Cour des comptes »  
 
Le texte du projet de loi (article 9) comprend deux séries de dispositions : 
- le I modifie l’article L. 6145-16 du code de la santé publique qui prévoirait désormais que 
« Les comptes des établissements publics de santé dont la liste est fixée par décret  sont 

                                                 
157 Cf. liste en annexe. 
158 Cf. notamment les relevés d’observations définitives relatifs aux Centres hospitaliers d’Aurillac, Tonnerre, 
Lagny / Marne-la-Vallée et au Centre hospitalier universitaire de Rouen). 
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certifiés. Cette certification est coordonnée par la Cour des comptes dans des conditions 
fixées par voie réglementaire » 
- le II porte sur les conditions d’entrée en vigueur de ce nouvel article et prévoit que les 
dispositions nouvelles « s’appliquent pour la première fois au plus tard aux comptes du 
premier ’exercice qui commence quatre ans  à compter de la publication de la présente loi. » 
 
Le dispositif aujourd’hui retenu appelle deux remarques : 
- il introduit un principe nouveau, celui de la certification des comptes hospitaliers. La 
rédaction du texte est très générale et peut être interprétée comme introduisant un principe de 
certification exhaustive, à défaut d’exceptions qui pourraient définies par les textes 
réglementaires d’application ; 
- le projet de loi prévoit un délai relativement long de cinq ans pour la mise en œuvre de cette 
obligation de certification. 
 
Pour être efficient, le dispositif gagnerait à être précisé autour des trois axes : 
 
- préciser clairement dans la loi qui est le certificateur. La compétence de premier rang 
pourrait être donnée aux juridictions financières. Les textes réglementaires d’application 
pourraient, le cas échéant, prévoir que les juridictions financières s’appuient, dans leurs 
diligences, sur les travaux des commissaires aux comptes des établissements.  
- mettre en œuvre le principe d’expérimentation de travaux de certification sur quelques 
établissements de santé au cours du délai de cinq ans. Un second principe d’évaluation de ces 
expérimentations avant la généralisation de la certification pourrait être posé. Cette évaluation 
pourrait, le cas échéant, constituer une « corde de rappel » permettant de démontrer, le cas 
échéant, la faible utilité ou l’infaisabilité pratique d’un exercice généralisé.  
- S’assurer que les futurs textes réglementaires d’application ouvriront d’autres modalités de 
régulation de la montée en charge de ce nouvel exercice de certification des comptes. La 
notion de distinction suivant les catégories d’établissements – évoquée par l’exposé des 
motifs – apparaît nécessaire (distinction CHU, CH, hôpitaux locaux) La définition d’un seuil 
de certification au-delà d’un certain niveau de charges ou de produits constituerait également 
une variable d’ajustement particulièrement utile. La DHOS a confirmé, sur ce point, que ces 
paramètres seraient pris en compte dans la gestion du projet de certification des comptes 
hospitaliers.  

3) Situation des établissements en matière de comptabilité analytique 

Le HCAAM, dans son rapport de 2007, regrettait la lenteur du développement de la 
comptabilité analytique159, considérée comme un investissement stratégique et un outil 
potentiel pour l’amélioration de la gestion des établissements de santé.  
Le Rapport sur la Sécurité sociale de la Cour des Comptes de 2007 soulignait que la plupart 
des établissements sont aujourd’hui capables de valoriser les coûts directs. S’agissant des 
                                                 
159 Le code de la santé publique prévoit formellement l’obligation de tenue d’une  - et même de plusieurs – 
comptabilité(s) analytique(s). En effet, aux termes de l’article R6145-7 de ce code, « L'ordonnateur tient une 
comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une 
nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » Ce même article 
prévoit également que « Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de 
l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, 
après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant 
l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document 
au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice 
clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ». 
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coûts indirects, la Cour constatait que seuls quatre établissements étaient en mesure de 
procéder à cette valorisation. Quelques établissements ont établi des comptes de résultat 
analytique, mais aucun établissement n’a établi d’EPRD par pôle ni est en mesure de 
connaître le coût par séjour (comptabilité analytique par GHM) en raison notamment de 
l’absence d’un circuit du médicament informatisé.  
Les relevés d’observations définitives des chambres régionales des comptes devenus 
communicables en 2008 montrent que les constats du HCAAM et de la Cour restent valides 
(annexe 1). Ces relevés montrent le caractère en général insuffisant du développement de la 
comptabilité analytique et du contrôle de gestion dans les établissements.  

4) Les systèmes d’information hospitaliers 

a) La gestion des systèmes d’information hospitaliers 

a1) la Cour des Comptes l’a analysée dans son dernier Rapport sur l’exécution des lois de 
financement de la Sécurité sociale. 
 
Les conclusions de cette enquête peuvent être présentées autour des constats faits au niveau 
des établissements, du pilotage national des systèmes d’information hospitaliers, du 
financement des systèmes d’information hospitaliers et des recommandations formulées par la 
Cour. 
 
a11) constats faits au niveau des établissements 
 
- le pilotage 
Aux termes de l’article L.6143-2 du Code de la santé publique, chaque établissement de santé 
doit définir, dans le cadre de son projet d’établissement de santé, son système d’information. 
C’est au sein du schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) que doivent être 
déclinés et précisés les projets prioritaires définis dans le projet d’établissement. Néanmoins, 
parmi les établissements disposant d’un SDSI, peu disposent d’une programmation précise 
des projets faisant suite à une analyse des besoins. Enfin, le suivi et la mise en œuvre du SDSI 
par le Comité de pilotage (stratégique et opérationnel), lorsque celui-ci existe, est 
généralement insuffisant. 
 
- l’information et les moyens des établissements 
Les établissements disposent d’outils informatiques pour la gestion économique et financière 
et la gestion des ressources humaines. La gestion administrative du patient est également un 
secteur très informatisé, hors dossier médical dont les avancées demeurent embryonnaires.  
Les équipes en charge des systèmes d’information sont en outre de taille très variable et les 
établissements ne disposent pas, en interne, de compétences suffisantes pour gérer, sur le plan 
technique, le système d’information hospitalier. La formation dans le domaine des SIH est par 
ailleurs très faible (moins de 5% du total des heures de formation sont consacrées au SIH) et 
les dépenses d’exploitation consacrées au SIH sont extrêmement limitées (1% du total des 
dépenses d’exploitation des établissements). Enfin, les établissements ne disposent pas 
d’outils suffisants pour gérer leur parc informatique et leurs logiciels.  

 
- le recueil des données relatives à l’activité médicale  
Le département de l’information médicale (DIM), créé par la loi du 31 juillet 1991, est chargé 
d’organiser le recueil, la circulation et le traitement des données médicales. Son rôle demeure 
néanmoins difficile à définir au sein des établissements et les équipes des DIM sont bien 
souvent très réduites. Les médecins responsables du DIM ne bénéficient en outre que très 
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rarement d’une formation suffisante en matière d’information médicale. Enfin, alors que le 
codage de l’activité médicale doit être réalisé sous la responsabilité des médecins, dans la 
réalité, celui-ci est bien souvent assuré par le DIM, ce qui pourrait l’empêcher d’exercer son 
cœur de mission : le contrôle de la qualité des données et leur exploitation.  
 
- l’utilisation du système d’information comme outil de pilotage 
Certains établissements ne disposent toujours pas de tableaux de bord d’activité et financiers 
(Metz-Thionville, Alsace Nord). Par ailleurs, dans les établissements où ils existent, ces 
tableaux de bord ne sont que rarement exploités à des fins de pilotage. S’agissant de la 
comptabilité analytique, la plupart des établissements sont capables de valorises les coûts 
directs. En ce qui concerne les coûts indirects, en revanche, seul un nombre limité 
d’établissements la réalisent dans des conditions satisfaisantes. Enfin, seuls quelques 
établissements ont établi des comptes de résultat analytique par pôle (CHU de Nantes, Nice, 
Auxerre, Tours…). 
 
a12) le pilotage national de systèmes d’information hospitaliers demeure perfectible 
 
- Une multiplicité d’acteurs insuffisamment coordonnés.  
La direction de l’hospitalisation et de l’offre de soins (DHOS) a délégué le développement 
des systèmes d’information hospitalier à plusieurs structures : groupement pour la 
modernisation du système d’information hospitalier (GMSIH), mission d’appui à 
l’investissement hospitalier (MAINH), agence technique de l’information sur l’hospitalisation 
(ATIH). Or, les missions de ces organismes ont été insuffisamment précisées par le ministère 
en charge de la santé. Le premier contrat d’objectifs et de moyens du GMSIH est néanmoins 
en voie de finalisation.  
La DHOS s’est également réinvestie sur le sujet SIH. Au cours de l’année 2007, le bureau E3 
(SIH et PMSI) a ainsi récupéré la mission déploiement (animation et suivi des programmes 
nationaux qui incombait au pôle SIH de la MAINH) sans que le positionnement de ce bureau 
par rapport aux autres instances susceptibles de jouer un rôle de coordination, comme la 
mission d’informatisation des systèmes de santé (MISS), n’ait été clairement défini. Malgré 
quelques avancées, une réforme semble nécessaire. Un projet de fusion de la MAINH, de la 
MEAH, du GMSIH, de la mission T2A et de l’ATIH, envisagé en 2007, n’a toujours pas 
abouti. L’incertitude concernant l’avenir des différents opérateurs contribue en outre à 
affaiblir encore davantage le pilotage du SIH. Une réforme du pilotage des SI de santé a été 
envisagée mais de manière non coordonnée et peu transparente. Ainsi, un plan stratégique des 
systèmes d’information de santé (PSISS) a été élaboré par la MISS en 2007, mais ce projet 
reste très général sur les questions relatives au SIH.  
 
- Un accompagnement insuffisant des établissements publics de santé 
Dans de nombreux établissement, des difficultés sont apparues lors de la mise en œuvre de 
nouveaux SI ou de leur maintenance. Ceux-ci auraient par conséquent besoin d’être davantage 
guidés dans le choix des éditeurs et des prestataires et une mutualisation entre établissements 
(groupements de commandes, etc.) pourrait, de ce point de vue, s’avérer bénéfique.  
 
a2) l’appui régional aux projets des établissements en matière de systèmes d’information 
hospitaliers 

 
- Une mobilisation inégale des agences régionales de l’hospitalisation 
Les ARH fournissent un appui financier et méthodologique aux projets de développement des 
SIH. Elles disposent du réseau des chargés de mission régionaux SIH de la MAINH. Les 
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ARH ne disposent toutefois que très rarement d’une vision générale des SI des établissements 
de leur région.  
 
- Le développement des plateformes régionales d’interopérabilité. 
Plusieurs ARH ont pris l’initiative de soutenir le développement de telles plateformes afin de 
partage de l’information médicale entre les acteurs de la santé. Mais en l’absence d’un cadre 
commun, il existe autant de projets que de régions et aucun acteur ne dispose d’une vue 
d’ensemble sur ces projets. Début janvier 2008, la DHOS et la MISS ont confié au GMSIH et 
au GIP DMP la réalisation d’une étude devant notamment « apprécier la nécessité de faire 
définir un cadre de référence pour la mise en œuvre et le développement de ces plateformes ». 
Néanmoins, dans le cadre d’Hôpital 2012, les ARH continuent de faire remonter des 
demandes de financement relatives à des projets de plateformes régionales, signe que ces 
projets vont continuer à se développer sans aucun cadre de référence. Il conviendrait par 
conséquent de reporter l’attribution des financements Hôpital 2012 pour ces projets, dans 
l’attente de ces travaux nationaux. 
 
- Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
Institués par les ordonnances de 1996, les COM signés entre les établissements et les ARH, 
auxquels ont succédé en 2007 les CPOM constituent un instrument de pilotage pour les 
établissements hospitaliers. A la différence des COM, les CPOM mentionnent 
systématiquement le SIH. Toutefois, les objectifs assignés aux établissements dans ces 
contrats sont généralement peu précis et les moyens financiers correspondants ne sont pas 
précisés.  
 
a3) le financement du système d’information hospitalier 
 
- Un financement mal connu 
Il n’existe pas de source d’information fiable s’agissant du budget SIH des établissements de 
santé. Les données des enquêtes menées par le GMSIH et le collège des DSIO sont en effet 
partielles. Par ailleurs, les affectations des dépenses sur les comptes budgétaires diffèrent d’un 
établissement à un autre. Par exemple, certains établissements ne dissocient pas les 
amortissements matériels et logiciels. Depuis 2006, la DHOS a toutefois engagé une réflexion 
sur les règles d’imputation budgétaire des dépenses du SI.  
Plusieurs sources de financement ont aidé les établissements à financer des projets SI : ARH 
dans le cadre d’Hôpital 2007, le plan urgences, une enveloppe ONDAM spécifique en 2006, 
ou encore Hôpital 2012. Des aides ciblées ont été octroyées aux établissements de santé pour 
les aider à développer leur SI dans le cadre des projets sur le dossier médical personnel, les 
urgences et la T2A, mais l’utilisation de ces aides n’a pas fait l’objet d’un suivi rigoureux. En 
2006, la dotation pour SI s’est ainsi élevée à 30M€. Au final, 922 projets ont été financés pour 
un montant total de 25,36M€. En réalité, les crédits n’ont pas toujours été employés 
conformément à leur objet. 

 
- Les enveloppes généralistes 
Le plan Hôpital 2007 a été étendu au SIH mais de manière marginale selon la Cour : 
l’enveloppe consacrée aux projets SIH pouvait représenter 3 à 5% de l’enveloppe régionale, 
mais il n’existait pas d’enveloppe spécialement dédiée au SIH. Aucun cadre de référence n’a 
été défini pour préciser les critères de choix des projets et les crédits ont par conséquent été 
octroyés sur la base du « premier arrivé, premier servi ». Ces aides ont représenté entre 2003 
et 2007 un montant total de 155,76M€ sans que le suivi des projets ne soit organisé au niveau 
des régions. Toutefois, le bilan global d’Hôpital 2007 est en cours de réalisation par la 
MAINH.  
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Le plan Hôpital 2012 doit permettre une mise à niveau des SIH avec une part des crédits 
consacrés à ceux-ci de 15% de l’enveloppe globale, soit 1,5Md€. Des enveloppes régionales 
ont été dédiées au SIH, des priorités fonctionnelles et des critères d’éligibilité des projets ont 
été définis. Mais le calendrier défini pour l’octroi des crédits apparait trop resserré. Il serait 
par conséquent opportun de revenir sur la décision qui a été prise de dépenser un tiers de 
l’enveloppe SIH lors de la première tranche, soit M€ pour 2008. 
 
a4) les recommandations de la Cour 
 
- Redéfinir le rôle respectif des structures responsables du pilotage des SIH 
- Assurer un suivi des dépenses réalisées par les établissements dans le domaine des SI 
- Elaborer un cadre de référence pour le développement des plateformes régionales 
d’interopérabilité 
- Redéfinir un calendrier de financement du plan Hôpital 2012 compatible avec les délais 
d’élaboration de dossiers pertinents. 

b) La tarification individuelle dans les établissements publics de santé 

La tarification individuelle et l’identification du prescripteur devraient être mises en œuvre le 
plus vite possible. 
 


