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Annexe 2 - DONNEES SUR LA DEPENSE MEDICALE PAR TRANCHES D’AGE EN 2008 

 
Le secrétariat général du HCAAM a pu construire une dépense médicale par tranches d’âge 
en 2008 grâce à la collaboration de la CNAMTS et la DHOS :  

- sur une exploitation de l’Echantillon général de bénéficiaires par la CNAMTS  

- sur une exploitation des données du PMSI par l’Agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation (ATIH) de la DHOS. 

La dépense totale de soins 2008 comprend les dépenses présentées au remboursement de 
soins de ville et les dépenses hospitalières publiques et privées en Médecine Chirurgie 
Obstétrique (MCO), en hospitalisation à domicile (HAD), en  psychiatrie et en soins de suite 
et de réadaptation (SSR)1.  

La CNAMTS et la DHOS ayant fourni des données fines par tranches d’âge, l’analyse de la 
dépense peut être poussée jusqu’à 100 ans. Le constat d’une baisse de la dépense par tête en 
2008 au-delà de 95 ans ne pouvait en tout état de cause pas être fait en 2001 sur des données 
comparables publiées par le HCAAM2 puisque les données faisaient un tout des personnes de 
85 ans et plus. 

 
Source courbe 2001 : HCAAM, rapport 2004 ; CNAMTS, EPAS 2001. 
Sources courbe 2008 : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008 ; Insee, estimations de 
population. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 
 
                                                 
1 Le montant des dépenses hospitalières MCO public et privé ne comprend pas : 
- les séjours relevant des activités de dialyse et radiothérapie, 
- les séjours classés dans un GHM sans groupe homogène de séjours (GHS) associé, 
- les séjours des patients dont le numéro anonyme avait été utilisé plus de 220 fois en 2007, 
- et les séjours des populations non recensées par l’INSEE. 
2 Rapport du HCAAM, janvier 2004 

Graphique 1 - Dépense totale de soins par habitant en 2001 et 2008 en € courants 
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Source courbe 2001 : HCAAM, rapport 2004 ; CNAMTS, EPAS 2001. 
Sources courbe 2008 : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008 ; Insee, estimations de 
population. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 

 
Source : HCAAM, rapport 2004 ; CNAMTS, EPAS 2001 (Régime général hors SLM). 
 

Graphique 2 - Dépense totale de soins par habitant en 2001 et en 2008 en € constants (€ 2008)
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Graphique 3 - Répartition par tranche d'âge de la dépense totale des patients de l'EPAS en 2001 
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Le taux de recours rapporte le nombre de consommants au nombre de bénéficiaires. 

 
Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; DREES, Les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2007, Etudes et Résultats 
n° 699, août 2009. 
Lecture :  90% des individus ayant entre 85 et 89 ans ont consulté au moins une fois un omnipraticien ; 

78% des individus ayant entre 75 et 79 ans ont consulté au moins une fois un spécialiste ; 
96% des individus ayant entre 85 et 89 ans ont eu recours au moins une fois à un soin de ville ; 
44% des individus ayant 95 ans ou plus sont institutionnalisés en EHPAD ou USLD. 

 

 
Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; DREES, Les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2007, Etudes et Résultats 
n° 699, août 2009. 
Lecture :  95% des individus ayant entre 75 et 79 ans ont eu recours au moins une fois à une pharmacie ; 

80% des individus ayant entre 80 et 84 ans ont eu recours au moins une fois un acte de biologie ; 
96% des individus ayant entre 85 et 89 ans ont eu recours au moins une fois à un soin de ville ; 
44% des individus ayant 95 ans ou plus sont institutionnalisés en EHPAD ou USLD. 

Graphique 4 - Taux de recours aux consultations par tranches d'âge en 2008 comparés au taux 
d'institutionnalisation en EHPAD et USLD
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Graphique 5 -Taux de recours par tranche d'âge à la pharmacie et à la biologie en 2008 comparés au taux
d'institutionnalisation en EHPAD ou USLD
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Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; DREES, Les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2007, Etudes et Résultats 
n° 699, août 2009. 
Lecture :  57% des individus ayant entre 85 et 89 ans ont eu recours au moins une fois à un soin infirmier ; 

33% des individus ayant entre 90 et 94 ans ont eu recours au moins une fois à un soin de masseur-kiné ; 
96% des individus ayant entre 85 et 89 ans ont eu recours au moins une fois à un soin de ville ; 
44% des individus ayant 95 ans ou plus sont institutionnalisés en EHPAD ou USLD. 
 
 

Graphique 6 - Taux de recours par tranche d'âge aux auxiliaires médicaux en 2008 comparés au taux
d'institutionnalisation en EHPAD ou USLD
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Sources : CNAMTS, SNIIR-AM 2008 ; Insee, estimations de population. 
 

 
Source : CNAMTS, SNIIR-AM 2008 ; Insee, estimations de population. 
AIS : actes infirmiers de soins (AMI3, AMI13, AMI16). 
 

 
 
 
 

Graphique 7 - Dépense par habitant et par âge de soins infirmiers (AIS + DI) en 2008 
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Graphique 8 - Dépense totale par habitant d'AIS en 2008 
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Source : CNAMTS, SNIIR-AM 2008 ; Insee, estimations de population. 
DI : démarche infirmier. 

 
Source : CNAMTS, SNIIR-AM 2008 ; Insee, estimations de population. 
Champ : AMC, AMS, AMK. 

Graphique 9 - Dépense moyenne par habitant de DI en 2008
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Graphique 10 - Dépense par habitant d'actes de masseurs-kiné en 2008 
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Source : CNAMTS, EGB 2008. 
Lecture :  20% des individus ayant entre 75 et 79 ans ont consommé au moins une fois un DM optique ; 

65% des individus ayant entre 95 et 99 ans ont consommé au moins une fois un DM autre que l’optique ; 
96% des individus ayant entre 85 et 89 ans ont eu recours au moins une fois à un soin de ville. 

 

 
Source : CNAMTS, EGB 2008. 
Lecture :  24% des individus ayant entre 85 et 89 ans ont consulté au moins une fois un dentiste ; 

44% des individus ayant entre 95 et 99 ans ont eu recours au moins une fois à un service de transport ; 
96% des individus ayant entre 85 et 89 ans ont eu recours au moins une fois à un soin de ville. 
 

Graphique 11 - Taux de recours par tranche d'âge aux dispositifs médicaux en 2008 
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Graphique 12 - Taux de recours par tranche d'âge aux dentistes et transports en 2008 
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Source : CNAMTS, EGB 2008. 
Lecture : - Consultations : omnipraticiens et spécialistes ; 

- LPP : optique et autres dispositifs médicaux ; 
- Autres Soins de ville : dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux autres que les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes, 
transports. 

 
Source : CNAMTS, EGB 2008. 
Lecture : - Consultations : omnipraticiens et spécialistes ; 

- LPP : optique et autres dispositifs médicaux ; 
- Autres Soins de Ville : dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux autres que les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes, 
transports ; 
- Hôpital : MCO, HAD, psychiatrie et SSR. 
 
 

Graphique 13 - Répartition par poste de la dépense totale de soins de ville en 2008 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-4
ans 

5-9
ans

10-14
ans

15-19
ans

20-24
ans

25-29
ans

30-34
ans

35-39
ans

40-44
ans

45-49
ans

50-54
ans

55-59
ans

60-64
ans

65-69
ans

70-74
ans

75-79
ans

80-84
ans

85-89
ans

90-94
ans

95-99
ans

100
ans et

+

Consultations Pharmacie Inf+MKiné Biologie LPP Autres SdV

Graphique 14 - Répartition par poste de la dépense totale de soins en 2008 
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Source : CNAMTS, EGB 2008. 
Lecture : Au quantile 30, la dépense de soins de ville des 95-99 ans est 7,4 fois supérieure à celle des 25-29 ans. 

Au quantile 90, la dépense de soins de ville des 95-99 ans est 6,1 fois supérieure à celle des 25-29ans. 

 

 

 

Tableau 1 - Distribution de la dépense de soins de ville pour quelques tranches d’âge en 2008 

 25-29 
ans 

55-59 
ans 

65-69 
ans 

70-74 
ans 

75-79 
ans 

80-84 
ans 

85-89 
ans 

90-94 
ans 

95-99 
ans 

100 ans 
ou + 

D1 61€ 202€ 364€ 496€ 607€ 686€ 706€ 471€ 376€ 254€ 
D2 125€ 437€ 696€ 856€ 1 015€ 1 134€ 1 183€ 1 050€ 900€ 551€ 
D3 205€ 673€ 1 002€ 1 185€ 1 394€ 1 545€ 1 637€ 1 525€ 1 508€ 781€ 
D4 305€ 924€ 1 306€ 1 541€ 1 783€ 1 957€ 2 094€ 2 095€ 2 070€ 1 267€ 
Médiane 431€ 1 194€ 1 649€ 1 922€ 2 233€ 2 421€ 2 616€ 2 699€ 2 721€ 1 926€ 
D6 588€ 1 533€ 2 058€ 2 361 2 743€ 2 989€ 3 256€ 3 463€ 3 494€ 2 776€ 
D7 796€ 1 970€ 2 647€ 2 952 3 414€ 3 747€ 4 183€ 4 514€ 4 565€ 3 553€ 
D8 1 111€ 2 613€ 3 441€ 3 838 4 459€ 5 003€ 5 638€ 6 276€ 6 437€ 4 333€ 
D9 1 746€ 3 965€ 5 085€ 5 613 6 738€ 7 562€ 8 860€ 9 660€ 10 671€ 9 292€ 
D9/D1 28,5 19,6 14,0 11,3 11,1 11,0 12,6 20,5 28,4 36,5 
Source : CNAMTS, EGB 2008. 
Lecture : 10% des individus ayant entre 85 et 89 ans ont une dépense de soins de ville inférieure à 706€, 20% à 1 183€. 

Graphique 15 - Concentration de la dépense de soins de ville pour quatre classes d'âge en 2008
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Annexe 3 - DONNEES SUR LES RESTES A CHARGE SUR LA DEPENSE MEDICALE 

 
La notion de reste à charge (RAC) varie selon qu’on rapporte : 
- la dépense remboursée à la base de remboursement (BR) : le RAC résulte de la différence 
entre la dépense remboursable (BR) et la dépense remboursée. Il comprend : le ticket 
modérateur, le forfait d’1€ ainsi que les franchises sur les boîtes de médicaments (0,50€ par 
boîte), les actes infirmiers (0,50€) et les transports sanitaires (2€). 
- la dépense remboursée sur la dépense présentée au remboursement (DPR) : le RAC résulte 
de la différence entre la dépense présentée au remboursement et la dépense remboursée. Il 
comprend outre le RAC (BR), les dépassements d’honoraires. 
 
La notion de reste à charge brut doit être entendue comme le RAC avant l’intervention des 
organismes complémentaires. 
 

 
Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008; Insee, estimations de population. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 
 
 

Graphique 1 - Dépense de soins (soins de ville + hôpital) totale et remboursée, par habitant, en 2008 
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Dans le rapport « bouclier sanitaire », les données présentées sur les soins de ville montrent 
que, passées les 10 premières années de vie, le RAC (BR), soit hors dépassements 
d’honoraires augmente de façon sensible avec l’âge. 

Tableau 1 - RAC sur la dépense reconnue de soins de ville en 2004 

AGE Reconnu 
ville

Remboursé 
ville RAC ville Revenu/uc

1 à 4 489 324 165 1 163
5 à 9 388 275 114 1 131

10 à 14 321 233 88 1 192
15 à 19 456 361 96 1 255
20 à 24 389 281 108 1 189
25 à 29 621 478 143 1 365
30 à 34 635 484 150 1 334
35 à 39 593 420 173 1 284
40 à 44 725 546 179 1 349
45 à 49 862 663 199 1 441
50 à 54 995 763 232 1 560
55 à 59 1 301 1 014 288 1 531
60 à 65 1 541 1 218 323 1 526
65 à 69 1 610 1 293 317 1 329
70 à 74 2 088 1 729 358 1 246
75 à 79 2 405 1 995 410 1 195
80 et + 3 010 2 532 478 1 134  

 
Les auteurs du rapport analysent les conséquences de ce phénomène sur la tarification des 
Organismes complémentaires et concluent sur le taux d’effort particulièrement important qui 
pèse sur les personnes les plus âgées : 
« Il s’ensuit que, très naturellement, les OC ont tendance à tarifier leurs contrats en fonction 
de l’âge. On considère généralement qu’un coefficient situé entre 1 et 2,5/3 est à ce titre 
logique. 
Comme les personnes âgées ne sont – a priori – pas protégées comme la majorité des salariés 
actifs par des mécanismes de prévoyance collective dont le coût pour le salarié est fortement 
abaissé par une contribution de l’employeur et par le bénéfice d’un statut social et fiscal très 
favorable, le taux d’effort des retraités est élevé, en nette rupture avec la cotisation qu’ils 
supportaient en entreprise. 
 
Pour protéger les personnes âgées contre un niveau trop élevé de leurs cotisations ou primes, 
on a mis en place deux dispositifs de portée et de nature très différente. La loi Evin garantit 
de façon viagère aux salariés qui étaient couverts par un contrat de prévoyance collective la 
continuité de leur protection et plafonne leur cotisation à 150% de celle appliquée dans leur 
entreprise. L’ACS, aide attribuée aux personnes de revenus modestes (entre le plafond de la 
CMUC et 120% de ce plafond) est d’un montant plus élevé pour les personnes âgées (400€ 
contre et pour les enfants). 
Par ailleurs, des OC essayent de maintenir une « solidarité » entre actifs et retraités. Le 
rapport du HCAAM a décrit ainsi la politique menée par PRO-BTP, celle adoptée en 2005 
dans les industries gazières et électriques ou encore les conditions que devront respecter les 
OC qui voudront bénéficier des aides des employeurs publics de fonctionnaires (notamment 
celle de ne pas dépasser un rapport de 1 à 3 entre les assurés de 30/35 ans et leurs aînés). 



16 

Malgré ces efforts, la tendance à une forte modulation de la cotisation avec l’âge est bien 
ancrée. » 
Depuis 2004, deux efforts supplémentaires ont été faits : 

- le montant de l’aide à la complémentaire santé : a été substantiellement augmenté 
en 2007. Une nouvelle hausse est inscrite dans l’article 58 de la loi HPST pour les 
bénéficiaires âgés de plus de 49 ans : une nouvelle tranche d’âge est créée pour les 
personnes âgées de 50 à 59 ans (350€ au lieu de 200€) et augmentation de la 
tranche des 60 ans et plus (500€ au lieu de 400€). 

- le régime des contrats des mutuelles de fonctionnaires a été modifié par la loi de 
2006 (décrets d’application du 19 septembre 2007) : l’employeur peut cofinancer 
la couverture complémentaire pour autant que les contrats soient « solidaires », 
c'est-à-dire respectent un certain nombre de conditions et notamment celles de 
garantir la mise en œuvre des dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents 
et retraités et de maintenir les cotisations dans un rapport de 1 à 3 (article 16 du 
décret d’application : le rapport entre la cotisation ou la prime due par le 
souscripteur ou l’adhérent âgé de plus de trente ans acquittant le montant le plus 
élevé et la cotisation ou la prime due par le souscripteur ou l’adhérent âgé de plus 
de trente ans acquittant le montant le moins élevé ne peut être supérieur à trois, à 
charge de famille et catégorie statutaire identiques et pour une option de garanties 
comparable). 

 

Tableau 2 : RAC brut sur la dépense de soins de ville et d’hôpital présentée au remboursement 
en 2008 

 
Age 

Dépense 
présentée 

Ville 

 
Remboursé 

Ville 

 
RAC 
Ville 

Dépense 
présentée 
Hôpital 

 
Remboursé 

Hôpital 

 
RAC 

Hôpital 

 
Total 
RAC 

Revenu 
annuel 
par UC 
en 2006 

Taux 
d’effort 

brut 

0-4 ans 
5-9 ans 

10-14 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
40-44 ans 
45-49 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
65-69 ans 
70-74 ans 
75-79 ans 
80 ou + 

531 € 
434 € 
577 € 
580 € 
505 € 
714 € 
819 € 
887 € 

1 046 € 
1 250 € 
1 515 € 
1 795 € 
2 051 € 
2 394 € 
2 739 € 
3 205 € 
3 681 € 

334 € 
269 € 
326 € 
334 € 
312 € 
447 € 
506 € 
542 € 
649 € 
771 € 
954 € 

1 184 € 
1 387 € 
1 682 € 
1 988 € 
2 387 € 
2 852 € 

197 € 
165 € 
251 € 
246 € 
193 € 
267 € 
313 € 
345 € 
397 € 
479 € 
561 € 
611 € 
664 € 
712 € 
751 € 
818 € 
828 € 

737 € 
232 € 
222 € 
332 € 
427 € 
577 € 
631 € 
600 € 
634 € 
731 € 
891 € 

1 015 € 
1 097 € 
1 460 € 
1 886 € 
2 341 € 
3 043 € 

698 € 
217 € 
206 € 
310 € 
404 € 
552 € 
601 € 
568 € 
599 € 
691 € 
845 € 
966 € 

1 045 € 
1 392 € 
1 793 € 
2 212 € 
2 824 € 

39 € 
16 € 
16 € 
22 € 
23 € 
26 € 
29 € 
31 € 
36 € 
40 € 
46 € 
50 € 
52 € 
68 € 
93 € 

129 € 
218 € 

235 € 
181 € 
267 € 
268 € 
215 € 
293 € 
342 € 
377 € 
433 € 
519 € 
607 € 
661 € 
715 € 
780 € 
844 € 
947 € 

1 047 € 

18 490 € 
18 670 € 
18 670 € 
17 940 € 
17 520 € 
19 210 € 
20 510 € 
19 980 € 
20 170 € 
21 520 € 
23 810 € 
24 470 € 
24 070 € 
22 460 € 
22 690 € 
20 460 € 
20 660 € 

1,3% 
1,0% 
1,4% 
1,5% 
1,2% 
1,5% 
1,7% 
1,9% 
2,1% 
2,4% 
2,5% 
2,7% 
3,0% 
3,5% 
3,7% 
4,6% 
5,1% 

Ensemble 1 271 € 851 € 420 € 890 € 841 € 49 € 469 € 20 600 € 2,3% 
Source : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008 ; Insee-DGFiP-Cnaf-
Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2006 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
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Graphique 2 - Ratio RAC après AMO / dépense totale de soins par âge en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 

Graphique 3 - RAC après AMO en soins de ville et soins hospitaliers, par habitant, en 2008
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Graphique 4 - RAC après AMO sur les dépenses de soins de ville par consommant et par habitant en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 

 
Sources : CNAMTS, EGB 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 

Graphique 5 - RAC sur dépense remboursable sur les dépenses de soins de ville par consommant et par habitant 
en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 

Graphique 7 - RAC après AMO sur les consultations d'omnipraticiens par consommant et par habitant en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 

 

Graphique 6 - Dépassement sur les dépenses de soins de ville par consommant et par habitant en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 

Graphique 9 - RAC après AMO sur les consultations de spécialistes par consommant et par habitant en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 

Graphique 8 - RAC sur dépense remboursable sur les consultations d'omnipraticiens par consommant
et par habitant en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 

Graphique 11 - RAC après AMO sur les soins infirmiers par consommant et par habitant en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 

Graphique 10 – RAC sur dépense remboursable sur les consultations de spécialistes par 
et par habitant en 2008
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Graphique 12 - RAC après AMO sur les dépenses de pharmacie par consommant et par habitant en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 

Graphique 13 - RAC après AMO sur les soins de masseurs kiné par consommant et par habitant en 2008

0 €

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

0-4
ans  

5-9
ans

10-14
ans

15-19
ans

20-24
ans

25-29
ans

30-34
ans

35-39
ans

40-44
ans

45-49
ans

50-54
ans

55-59
ans

60-64
ans

65-69
ans

70-74
ans

75-79
ans

80-84
ans

85-89
ans

90-94
ans

95-99
ans

100
ans et

+

RAC/Consommant RAC/habitant

RAC moyen par consommant : 101€

RAC moyen par habitant : 13€

 
Sources : CNAMTS, EGB 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
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Sources : CNAMTS, EGB 2008. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
 

Graphique 14 - RAC sur dépense remboursable sur les soins de masseurs kiné par consommant 
et par habitant en 2008
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Annexe 4 - DONNEES SUR LES DEPENSES MEDICALES Y COMPRIS SOINS MEDICO-SOCIAUX 

 
 
 

Graphique 1 - Dépense totale de soins par habitant en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008; Insee, estimations de population. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
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Graphique 2 - Dépenses médicales par habitant en 2008
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Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008 ; CNSA ; DREES « Les résidents des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2007 », Etudes et résultats n° 699, août 2009 ; Insee, estimations de population. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM. 
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Annexe 5 - LES INDICATEURS D’ETAT DE SANTE ET LEURS LIMITES 

 
Les définitions de la santé ou de la bonne santé étant multiples, on mesure plutôt les maladies, 
leurs symptômes ou leurs conséquences que la santé elle-même. 

Jusqu’aux années 60, les causes médicales de décès ont constitué les principaux indicateurs 
disponibles de mesure de l’état de santé. L’analyse des causes médicales de décès, concluant à 
des taux particulièrement élevés en France pour les jeunes adultes et à l’inverse 
particulièrement faibles pour les personnes âgées, a conduit à élaborer le concept de mortalité 
prématurée (ensemble des décès survenus avant 65 ans). Comparée aux autres pays 
européens, la position de la France est particulièrement mauvaise et ce pour toutes les causes 
de mortalité dite « évitable », parce que liée à des pratiques à risque (la mortalité évitable est 
en réalité un sous-ensemble de la mortalité prématurée). L’ensemble des causes de mortalité 
évitable a cependant tendance à régresser, notamment les accidents de transports, le SIDA et 
les cancers des voies aéro-digestives supérieures, à l’exception des suicides et qui stagnent et 
des cancers du poumon-larynx qui augmentent. 

Mais on voit bien que l’analyse de la mortalité et de ses causes ne suffit pas à rendre compte 
de deux phénomènes majeurs : l’allongement de la durée de vie et le développement de 
maladies chroniques. Disposer d’indicateurs de la charge globale de morbidité et des 
incapacités qui en résultent est une nécessité mais leur construction pose des problèmes 
importants. 

De manière très schématique, l’état de santé peut se mesurer dans trois types de modèles : le 
modèle médical, le modèle fonctionnel et le modèle subjectif. 
 
1. Le modèle médical 
Dans le modèle médical, on considère des signes cliniques et objectivables comme des écarts 
à la norme physiologique (la maladie correspond alors au « disease » anglosaxon). 

Les instruments de mesure de l’état de santé sont : 
- les taux de prévalence : nombre total de cas dans une population déterminée à un moment 
donné sans distinction de l’ancienneté sur l’ensemble de la population ; 
- le taux d'incidence : nombre de nouveaux cas d'une maladie apparaissant sur une période 
définie/ nb de personnes susceptibles d'être atteintes pour le même période. 

La difficulté de leur élaboration  réside dans la définition du type de morbidité étudiée. 

Comme l’exposait le docteur SERMET3, « la mesure de la morbidité se heurte à deux 
difficultés majeures. La première est le  concept même de maladie. Définir ce qu’est une 
maladie, à quel moment elle commence et à quel moment on peut considérer qu’elle est 
terminée est un exercice souvent complexe. Une deuxième difficulté réside dans la définition 
du champ étudié. Ainsi la connaissance de la morbidité réelle, ensemble des maladies dont 
souffre une personne, relève de l’utopie. On observe généralement plus facilement la 
morbidité déclarée par les individus eux-mêmes ou bien encore la morbidité diagnostiquée 
par les médecins à l’occasion d’un examen médical ou d’un recours aux soins ». 

La morbidité déclarée est naturellement partielle puisqu’elle dépend des oublis volontaires ou 
non de l’individu comme de sa propre perception de son état de santé. 

                                                 
3 « De quoi souffre-t-on ? Description et évolution de la morbidité déclarée 1980-1991 » ; C. Sermet ; Solidarité 
Santé n° 1 ; pp 37-56 ; 1994. 
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La morbidité diagnostiquée est également partielle puisqu’elle varie selon qu’elle ait donné 
lieu ou non à un recours médical. 
 
2. Le modèle fonctionnel 
Dans le modèle fonctionnel, on observe les incapacités4, conséquences de la maladie, du 
vieillissement ou d’un accident, à assurer des tâches de la vie quotidienne (« sickness »). Les 
incapacités sont mesurées à travers les situations de limitation dans les activités habituelles du 
fait de l’état de santé. Des grilles d’activités élémentaires de la vie quotidienne ont été 
élaborées et transformées en questionnaires dans les enquêtes par interview. La robustesse des 
indicateurs d’incapacité dépend notamment du choix des questions posées et de leur 
formulation. 

De grandes enquêtes nationales comme l’Enquête santé et soins médicaux de l’INSEE ou 
l’enquête santé et protection sociale de l’IRDES, ou encore les enquêtes plus ciblées sur le 
handicap5 abordent les questions sur l’incapacité (Voir encadré). 

Les indicateurs sur l’incapacité permettent de construire notamment les estimations 
d’ « espérance de vie sans incapacité » (EVSI). L’EVSI représente la durée de vie que l’on 
peut espérer vivre sans incapacité au sein de l’espérance de vie totale, en faisant l’hypothèse 
du maintien des conditions sanitaires du moment. Les travaux faits à partir des ESSM  depuis 
1980 montrent que les gains d’espérance de vie n’ont pas conduit à une augmentation du 
nombre d’années vécues avec des incapacités mais au contraire à leur compression. Les 
résultats de cette nature sont importants même s’il convient de les relativiser. L’ESSM, 
comme toutes les enquêtes comporte en effet des limites méthodologiques d’une part : le 
recueil de données a connu des changements dans le temps. Il comporte d’autre part des 
limites liées à son champ, celui des ménages ordinaires et excluant ainsi la population en 
institution dont on sait que l’état fonctionnel est dégradé6. 
 

 
Le recueil des données sur l’incapacité dans l’Enquête santé et soins médicaux de 2002 

Dans l’ESSM 2002, les personnes interrogées individuellement* répondent d’abord à trois questions 
générales sur leur état de santé au cours d’une première visite. En complément de ces questions 
générales, parmi lesquelles figure « être limité depuis au moins 6 mois dans les activités que les gens 
font habituellement », on explore la santé fonctionnelle au cours d’une troisième visite à travers une 
série de questions individuelles portant sur  des limitations fonctionnelles de  locomotion, de souplesse 
et de manipulation ainsi que sur des limitations sensorielles. Les questions suivantes, pour ceux qui 
ont déclaré des difficultés, concernent les difficultés résiduelles qui persistent malgré l’utilisation 
éventuelle d’une aide. Le questionnaire porte ensuite sur les restrictions dans les activités de  soins 
personnels (avoir beaucoup de difficulté ou ne pas pouvoir s’habiller seul, se nourrir seul, se coucher 
et se lever de son lit seul, faire sa toilette seul, utiliser les toilettes seul). 
* dans les enquêtes antérieures, une seule personne du foyer enquêté répondait pour l’ensemble des 
membres, ce qui constitue un changement de protocole important. 

Sources : « L’espérance de vie sans incapacité continue d’augmenter », Solidarité et santé, n°2, 2006. 
 
 
                                                 
4 L’OMS notamment distingue : les déficiences (perte ou altération d’une fonction physiologique, psychologique 
ou anatomique), les incapacités (réduction partielle ou totale de la capacité à accomplir des activités de façon 
« normale ») et le désavantage social qui résulte des déficiences ou incapacités. 
5 Enquête Handicap Incapacités Dépendance. 
6 La prise en compte de la population en institution est primordiale pour estimer le nombre d’années de vie avec 
et sans incapacité : le choix a été fait de compter toutes les années vécues en institution comme des années 
d’incapacité pour les calculs de l’EVSI dans les différentes enquêtes Santé et soins médicaux. 
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3. Le modèle subjectif 
 
Dans le modèle subjectif, on demande à l’individu de révéler sa perception d’un changement 
dans les fonctions habituelles. C’est la manière dont l’individu perçoit son état de santé qui est 
recherché, ce qui ne correspond pas toujours à son état de santé objectif. Pour le mesurer, 
c’est le plus souvent un indicateur global qui est utilisé à travers une question sur la « santé 
perçue ». 

Beaucoup de travaux méthodologiques ont validé son utilisation comme « proxy » d’un état 
de santé biologique, en étudiant son impact sur la mortalité7. La santé subjective reste 
significativement corrélée à la mortalité, une fois pris en compte d’autres « prédicteurs » (les 
maladies chroniques déclarées ou diagnostiquées, la consommation de soins, les 
comportements à risque comme le tabac et l’alcool, voire des mesures cliniques). L’effet de la 
santé subjective sur la mortalité et la morbidité future semble de plus s’accroître aux âges 
élevés. 

L’état de santé subjectif étant un bon prédicteur du recours aux soins présents ou futurs, il est 
parfois utilisé alors non comme un élément de l’état de santé en lui-même mais du besoin de 
soins. La santé subjective devient une variable pertinente dans l’analyse des décisions 
individuelles comme le recours aux soins. En revanche, estimer que l’état de santé subjectif 
reflète une unique variable d’état de santé « réel » ou «  biologique » peut être potentiellement 
dangereux tant il a été montré que l’état de santé subjectif reflète des dimensions de santé 
diverses (il existe une hétérogénéité dans les déclarations d’état de santé subjectif selon le 
statut économique et social de la personne enquêtée). 

Un certain nombre d’enquête ont repris cet indicateur de santé perçue notamment parce qu’un 
«mini-module santé» de trois questions a été introduit récemment dans et repris dans des 
enquêtes nationales telles que l’enquête nationale Santé de l’INSEE et l’enquête Santé et 
protection sociale de l’IRDES. Ce module comprend une  question sur la santé perçue, une 
autre sur l’existence d’une maladie chronique et une troisième sur les limitations d’activité. 
L’enquête Share (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) sur la santé, l’activité 
et la retraite des 50 ans et plus en Europe, conduite en 2004 et 2005, utilise également cet 
indicateur. 

Des instruments plus spécifiques renseignent sur le bien-être, la qualité de vie, les symptômes 
physiques et mentaux. Différents outils de mesure de la qualité de vie ont été développés 
comme l’indicateur de qualité de vie liés à la santé (effet de la santé sur la qualité de vie). 
Certains outils  combinent un indicateur de ce type avec l’espérance de vie : les DALYs8 
mesure la perte associée à la morbidité et à la mortalité prématurée, en termes d’années de vie 
en bonne santé ; les QUALYs9 affectent à chaque période de la vie un poids selon la qualité 
de vie sur la période. 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Il existe un lien significatif au niveau individuel entre état de santé subjectif et mortalité : dans certains cas la 
santé subjective s’est montrée un meilleur prédicteur de la probabilité de décès à moyen terme que les  
informations contenues dans les dossiers médicaux ou les problèmes de santé déclarés (Économie et Statistique 
403-4042007). 
8 DALYs, Disability adjusted life years. 
9 QALYs, Quality adjusted life years 
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Conclusion 
 
La qualité et la disponibilité d’indicateurs de santé a progressé et a permis d’améliorer la 
connaissance et l’information sur l’état de santé de la population. Le développement 
d’enquêtes démographiques sur la santé, telles celles de l’INSEE ou de l’IRDES, les enquêtes 
européennes10 ou encore l’enquête Share11, a permis de disposer de davantage d’indicateurs 
de morbidité. 

On voit que de nombreux indicateurs ont été conçus et que tous semblent pertinents en 
fonction de l’objectif recherché. Cependant « ils sont tous presque tous soumis à des 
difficultés de mesure et de comparabilité » et « leur interprétation n’est pas toujours 
aisée »12. 

L’intérêt d’indicateurs plus généraux ou plus synthétique apparaît à tous. 

Disposer d’un indicateur de santé agrégeant l’espérance de vie, la maladie, l’état fonctionnel 
et toute autre dimension de la santé permettrait notamment un suivi de l’état de santé. Pouvoir 
l’élaborer signifierait que l’on puisse décrire l’état de santé comme « «un continuum de la 
bonne santé à la mort, passant par la maladie et toute forme d’altération ou de dégradation 
physique ou mentale » et ce de manière univoque (toute combinaison de facteur aboutirait 
toujours à un niveau de santé déterminé)13. La réalisation de tels indicateurs est donc 
complexe, comme en témoigne l’expérience de l’IRDES qui a fait le choix d’abandonner 
deux indicateurs synthétiques concernant le risque vital et l’invalidité de la personne enquêtée 
(voir encadré). On n’en dispose pas aujourd’hui. 

Les études concluent à l’utilisation d’indicateurs multiples pour rendre compte des multiples 
facettes de la santé et à la plus grande prudence dans les comparaisons dans le temps, si tant 
est qu’elle est possible14. 

                                                 
10 « EU-SILC » (European Union—Statistics on Income and Living Conditions ; enquête Statistique sur les 
ressources et conditions de vie – SRCV – pour volet français). 
11 Cette enquête vise à constituer, à moyen terme, un panel de personnes âgées en Europe sur les questions 
sanitaires et socio-économiques liées au vieillissement. Ce projet est mené conjointement dans 11 pays 
européens : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, les Pays-
Bas, la Suède et la Suisse. 
12 « Indicateurs synthétiques de santé »,  ADSP n°64, septembre 2008. 
13 « Mesurer l’état de santé », dans « Les déterminants de la mortalité », volume III, INED 2002. 
14 Dans l’enquête santé de l’IRDES notamment, les changements intervenus dans le recueil des données de 
morbidité « fragilisent », aux dires de l’IRDES, la comparaison avec les années antérieures en termes de 
pathologies déclarées (Voir encadré). 
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Le recueil et le traitement des données de morbidité dans l’enquête santé de l’IRDES 

Dans l’enquête IRDES, tous les membres du ménage enquêté sont invités à remplir un questionnaire 
auto-administré sur la santé et les soins médicaux. Les questions sont de trois types : 
- question sur la santé perçue, l’incapacité ressentie ; 
- questions sur les facteurs de risque liés à la santé (tabac, alcool, poids…) ; 
- questions sur les maladies dont sont atteints les individus au moment de l’enquête. 
 
L’enquête est réalisée en deux vagues, au printemps (de mars à juin) puis à l’automne (d’octobre à  
décembre), ce qui permet notamment de prendre en compte la saisonnalité de certaines pathologies. 
 

1. Le recueil des données de morbidité 

Le recueil des données de morbidité a connu d’importantes évolutions depuis une dizaine d’années 
(passage de la CIM 9 à la CIM 10, mode de déclaration des maladies par l’enquêté et codage de ces 
maladies notamment). 

En 2006, la collecte des maladies se passe de la manière suivante : l’individu coche la maladie dont il 
perçoit qu’il est atteint sur une liste d’une cinquantaine de maladies classées par appareil. Il peut 
préciser en clair une maladie qui ne figurerait pas sur la liste. Afin de récupérer des maladies oubliées 
ou des antécédents ou des facteurs de risques, ce mode de collecte est complété par des questions 
portant sur : 

- la consommation de médicaments dans les dernières 24h ; 
- la motivation médicale de cette consommation ; 
- les opérations chirurgicales passées ; 
- le poids et la taille ; 
- port de lunettes, prothèse auditive, dentaire ou autre prothèse. 

2. Le traitement des données de morbidité  

Le traitement des maladies nécessite l’intervention d’un médecin : 

- pour coder avec la CIM15 10 les maladies précisées en clair par l’enquêté (les autres maladies 
cochées sur la liste sont pré-codées) ; 
-pour rendre cohérentes les informations données par la personne enquêtée : examen du questionnaire 
médical, synthèse des maladies déclarées et des informations contenues dans les autres questions de 
manière à compléter la liste (supra). 

A partir de ces données, l’IRDES a longtemps produit deux indicateurs synthétiques ; un indicateur 
synthétique de gravité caractérisant l’influence de la morbidité sur le pronostic vital (« Indice de 
Risque vital ») et un indicateur synthétique d’invalidité caractérisant l’influence de la morbidité sur le 
niveau d’incapacité. 

Ces indices synthétiques étaient établis par les  médecins de l’IRDES, à partir d’une synthèse des 
informations recueillies sur : l’ensemble des pathologies déclarées, l’exonération du ticket modérateur, 
le fait que la personne « ne travaille pas pour raison de santé », les antécédents chirurgicaux, le port 
d’une prothèse, le tabagisme actuel ou passé. Parallèlement, les médecins ont affecté à chaque 
pathologie prise isolément un niveau de risque vital et d’invalidité minimal. Le minimum de la 
maladie la plus grave est une forme de plancher pour le risque vital et l’invalidité globale de la 
personne enquêtée. 

Ces deux indicateurs ne sont plus produits par l’IRDES au motif de leur manque de reproductibilité 
(ils étaient trop médecin-dépendant) et qu’ils n’apportaient pas de « gain d’explicativité » dans les 
modèles de consommation de soins. 

                                                 
15 Classification internationale des maladies. 
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Annexe 6 - DONNEES SUR L’ETAT DE SANTE PAR TRANCHES D’AGE 

 
I Synthèses des résultats 

1. Données françaises 
a) mesurée dans le cadre du « modèle médical », la morbidité augmente avec l’âge et dans le 
temps (Voir données chiffrées en II.1). 

- la prévalence déclarée augmente pour tous les chapitres de maladies avec l’âge ; 
- le taux de personnes en affection de longue durée (ALD) augmente nettement avec l’âge au 

moins jusqu’à un certain seuil, variable selon les maladies : 
- pour le diabète, le taux de personne en ALD diminue à partir de 80 ans ; 
- pour l’HTA et pour la maladie de Parkinson, le taux n’augmente plus après 90 ans. 

- le nombre de maladies déclarées, hors troubles de la réfraction et problèmes dentaires 
augmente avec l’âge ; 

- le risque vital des maladies augmente avec l’âge de l’individu : 
- de 16 à 65 ans et plus, la part des personnes n’ayant déclaré aucune maladie ou 

seulement des maladies affectées soit d’aucun risque vital soit d’un pronostic 
péjoratif très faible diminue de 88% à 16% ; 

- à l’inverse, la part des personnes ayant déclaré des maladies affectées d’un risque 
vital possible augmente, de 16 à 65 ans et plus, de 4 à 30 %. 

- dans le temps, la morbidité augmente ; 
- en termes de nombre de maladie déclarée, à un rythme moins rapide dans la dernière période 

(graphique 5) : 
- le nombre de maladies déclarées a augmenté à  tous les âges dans la période 1970-80 
- le nombre de maladies déclarées n’a continué à augmenter dans la période 1980-90 

qu’à partir de 55 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes. 
 

b) mesurée dans le cadre du « modèle fonctionnel », la morbidité augmente avec l’âge et 
diminue dans le temps (Voir données chiffrées en II.2). 

- l’incapacité déclarée augmente avec l’âge et diminue dans le temps : 
- dans la population vivant à domicile, la diminution de la prévalence de l’incapacité 

s’est concentrée aux âges moyens ou élevés. 
- chez les hommes, la baisse intervient dès 50 ans, chez les femmes elle intervient 

après 60 ans. 
- l’évolution de l’espérance de vie sans handicap ou gêne dans la vie quotidienne pour les 

périodes 1981, 1991 et 2003 a été importante : 
- au cours de la première période : trois années d’EVSI ont été gagnées pour  les 

hommes à la naissance entre 1981 et 1991 et 2,5 ans pour les femmes ; 
- l’espérance de vie sans incapacité a progressé plus rapidement pour les personnes de 

plus de 65 ans que pour les personnes de 20 ans : l’espérance de vie à 20 ans a ainsi 
progressé de 0,5 % par an pour les hommes et pour les femmes. À 65 ans, le taux 
annuel d’accroissement, a atteint  respectivement 1,3 % et 2,0 % ; 

- au cours de la dernière décennie, de 1991 à 2003, l’espérance de vie sans handicap 
ou gêne dans la vie quotidienne à 20 ans a progressé de 0,9 % par an pour les 
hommes et de 0,8 % par an pour les femmes. À 65 ans, le taux annuel 
d’accroissement a atteint 2,5 % pour les deux sexes. 
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c) mesuré à travers la santé perçue, l’état de santé se dégrade avec l’âge 

Selon l’enquête Statistique sur les ressources et conditions de vie (SRCV) 2005 de l’INSEE16, 
près de 70 % des adultes se déclarent en bonne ou en très bonne santé. 

- Ce taux est de plus de 93 % pour les 16/25 ans et diminue avec l’âge : de 82% à 16% pour 
les femmes entre 24-44 ans et plus de 85 ans (les résultats sont proches pour les hommes) 

d) approchée à travers les caractéristiques des séjours hospitaliers, la lourdeur des cas traités 
en établissement de santé augmente avec l’âge  

La nouvelle version de la classification des séjours hospitaliers permet de mieux rendre 
compte de la sévérité des pathologies prises en charge dans les établissements de santé. 

L’exploitation faite par l’ATIH des données du PMSI permet de disposer des données sur les 
séjours hospitaliers par classes d’âge qui montrent que : 
- les complications et morbidités associées au séjour hospitalier du patient augmente avec 

l’âge du patient (de 0,32 à 1,59) ; 
- la durée moyenne de séjour en MCO augmente avec l’âge : minimale pour les 10/19 ans 

(1,3jours), elle est maximale pour les personnes de 90/99 ans (8,5 jours) ; 
- la sévérité des séjours augmente avec l’âge : si les personnes de moins de 70 ans concentrent 

76% des séjours classés en niveau 1 de sévérité (le niveau le plus faible), elles ne 
concentrent que 36% des séjours classés en niveau 4 (le niveau le plus élevé) ; les personnes 
de 70 ans et plus concentrent 70% des séjours classés en niveau 3 de sévérité et 66% en 
niveau 4. 

 

2) Données internationales : les conclusions d’une étude américaine 
Une étude récente du Lancet17 distingue deux populations de personnes âgées : les jeunes 
personnes âgées, soit les moins de 85 ans des plus âgées des personnes âgées, les 85 ans et 
plus (the young old et the oldest-old population). Malgré les difficultés liées au caractère 
multidimensionnel de la santé18, l’étude conclut que : 

- pour les personnes de moins de 85 ans, les incapacités et les limitations fonctionnelles sont 
reportées dans le temps, malgré l’augmentation des maladies chroniques. Cette apparente 
contradiction est en réalité le résultat de diagnostics posés de manière plus précoce, de 
traitements plus efficaces qui entrainent moins d’incapacités ; 

- mais la question de savoir si pour les personnes les plus âgées  l’augmentation des années de 
vie se fera en meilleur ou plus mauvais état de santé reste entière. 

Les conclusions de l’étude trouvent appui sur les résultats suivants : 

- l’augmentation de la prévalence des maladies pour les personnes âgées : 
- on constate une tendance à la croissance de la prévalence, tant de la morbidité 

déclarée que diagnostiquée : une augmentation des maladies chroniques a été 
observée aux USA et dans 12 pays de l’OCDE notamment dans les années 80 et 90 
(c’est le cas notamment du diabète de type II, des cancers, de l’HTA) ; 

                                                 
16 Citée dans « L’état de santé de la population en France - Indicateurs associés à la loi relative à la politique de 
santé publique » - Rapport 2007. 
17 “Ageing populations : the challenges ahead »The Lancet, Vol 374 October 3, 2009. 
18 Les auteurs confirment qu’il n’existe pas d’indicateur univoque pour appréhender l’état de santé et la difficulté 
de suivre les différents indicateurs (prévalence de maladies, incapacités fonctionnelles, invalidité) dans le temps, 
notamment du fait des changements dans les méthodologies d’enquête et de l’absence des personnes en 
institutions des champs d’enquête. 
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- cette  évolution s’explique par une connaissance médicale améliorée favorisant des 
traitements plus efficaces et diminuant la mortalité d’une part et un recours aux soins 
plus important favorisant le diagnostic précoce d’autre part ; 

- les données plus fines d’évolutions de prévalence par groupe d’âge, sur des 
pathologies telles que l’HTA ou les démences sont très controversées et ne 
permettent pas de conclure. 

- la diminution des limitations fonctionnelles et des incapacités : 
- aux Etats-Unis sur la période des années 80 et 90, comme en Espagne notamment sur 

celle des années 90, ou encore au Japon des améliorations de mobilité ont été 
mesurées. Si les résultats sur l’évolution de la fréquence des problèmes d’audition 
varient totalement selon les pays ((sur la décennie 90, il y aurait une croissance en 
Suède, une diminution en Espagne, un maintien aux Etats-Unis), la vision semble 
s’améliorer dans tous les pays, sans doute du fait du développement de la chirurgie 
de la cataracte ; 

- la prévalence de l’incapacité diminue dans une fourchette de 0,4 à 2,7% par an sur 
les années 1980-90. (incapacité mesurée à partir d’indicateur d’activité quotidienne : 
se laver, se nourrir, s’habiller) ; 

- l’élévation du niveau d’éducation, de revenus ainsi que les politiques de sociales 
contribuent à améliorer l’autonomie des personnes âgées. La génération des moins 
de 85 ans aurait ainsi la capacité de rester autonome plus longtemps que les 
générations antérieures. Pour les personnes de plus de 85 ans, les résultats semblent 
moins clairs et ne permettent pas de tirer des conclusions définitives. 
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II Les données 
 
1. la morbidité mesurée par la prévalence, l’incidence et le nombre de maladies par âge 

 
Champ de l’enquête Santé et protections sociale de l’IRDES 

Le champ de l’enquête est celui des ménages ordinaires (les institutions et les personnes sans  domicile 
fixe doivent faire l’objet de protocoles spécifiques) résidant en France métropolitaine dont un membre 
au moins est assuré à la CNAMTS, au RSI ou à la MSA. La part des ménages ordinaires non couverts 
par le champ de l’enquête est d’environ 3 %. 
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Graphique 1 - Nombre de maladies ou troubles de santé pour 100 personnes, par tranche d’âge, en 2006 (taux de prévalence) 
Source : IRDES –ESPS 2006 
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- répartition de la population en ALD et prévalence d’ALD en 2007 

 
Source : Eco-santé, Assurance maladie, novembre 2009. 
 

 
Source : éco-santé Assurance maladie, novembre 2009. 

 
 
 
 

 

Graphique 2 - Répartition par tranches d'âge du nombre de personnes en ALD et proportion en % 
de la population en 2007
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Graphique 3 - Répartition par tranches d'âge du nombre de personnes en ALD1 (AVC invalidant) en 2007
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Source : éco-santé Assurance maladie, novembre 2009. 

 
Source : éco-santé Assurance maladie, novembre 2009. 

 
 
 

Graphique 4 - Répartition par tranches d'âge du nombre de personnes en ALD8 (diabète de type 1 & de type 2) 
en 2007
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Graphique 5 - Répartition par tranches d'âge du nombre de personnes en ALD12 
(hypertension artérielle sévère) en 2007
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Source : éco-santé Assurance maladie, novembre 2009. 

 
Source : éco-santé Assurance maladie, novembre 2009. 
 
 
 
- exemples d’évolution d’incidence 

Graphique 6 - Répartition par tranches d'âge du nombre de personnes en ALD15 
(Alzheimer et autres démences) en 2007
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Graphique 7 - Répartition par tranches d'âge du nombre de personnes en ALD16 (Parkinson) en 2007 
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Source : éco-santé Assurance maladie, novembre 2009. 

 
Source : éco-santé Assurance maladie, novembre 2009. 

 
 
 
 
 

Graphique 9 - Répartition par tranches d'âge du nombre d'entrants en ALD1 (AVC invalidant), en 2003 et 2007 
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Graphique 8 - Répartition par tranches d'âge du nombre d'entrants en ALD, en 2003 et 2007 
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Source : éco-santé Assurance maladie, novembre 2009. 

 
Source : éco-santé Assurance maladie, novembre 2009. 

 
 
 
 
 

Graphique 11 - Répartition par tranches d'âge du nombre d'entrants en ALD12 (HTA sévère), 
en 2003 et 2007
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Graphique 10 - Répartition par tranches d'âge du nombre d'entrants en ALD8
(diabète de type 1 & de type 2), en 2003 et 2007
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Source : éco-santé Assurance maladie, novembre 2009. 

 
Source : éco-santé Assurance maladie, novembre 2009. 
 

Graphique 12 - Répartition par tranches d'âge du nombre d'entrants en ALD15 
(Alzheimer et autres démences), en 2004 et 2007 
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Graphique 13 - Répartition par tranches d'âge du nombre d'entrants en ALD16 (Parkinson), en 2003 et 2007 
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- le nombre de maladie par personne, hors troubles de la réfraction et problèmes dentaires  
 

Graphique 14 - Nombre moyen de maladies déclarées par âge en 2006, 
hors troubles de la réfraction et problèmes dentaires 
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Source : IRDES –ESPS 2006 

 
 
- le risque vital des maladies  
 

Graphique 15 - Distribution du risque vital le plus élevé, affecté à la maladie, de l'individu par classe d'âge, 2006 
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Source : IRDES –ESPS 2006 
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- évolution du nombre de maladie pour 100 femmes et 100 hommes  
 

Graphique 16 - Nombre de maladies pour 100 personnes en 1970, 1980, 1991 

 
 
 
 
Sources IRDES, données Enquêtes décennales sur la santé (INSEE) 
 
- évolution du taux de personne en ALD 
NB : Les données concernant l’année 2001 font masse des personnes de 85 ans et plus. 
 

 
Source : éco-santé Assurance maladie, novembre 2009, rapport HCAAM 2004, retraitement HCAAM. 
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2. l’incapacité par âge et évolution 
 
- évolution de la prévalence de l’incapacité 

 
Graphique 18 – prévalence de l’incapacité en 1980, 1991 selon le sexe et l’âge 

 
Sources IRDES, données Enquêtes décennales sur la santé (INSEE-CREDES) 

 
 

Tableau 1 - Espérances de vie et espérances de vie sans handicap ou gêne dans la vie quotidienne 
Sources solidarité et santé 2- 2006 

Espérances de vie et espérances de vie sans handicap ou gêne dans la vie quotidienne, 
à 20 ans et à 65 ans à partir de l'enquête sur la santé et les soins médicaux 

(1980-1981 ; 1991-1992 ; 2002-2003) 
  Hommes Femmes 
  1981 1991 2003 1981 1991 2003 
A 20 ans             
EV 51,8 54 56,6 59,5 62,0 63,7
EVSI 42,9 45,5 50,5 47,4 49,9 55,1
EVSI % EV 83% 84% 89% 80% 80% 86%
A 65 ans             
EV 13,9 15,7 17,1 18,2 20,1 21,5
EVSI 8,8 10,1 13,5 9,6 12,0 16,1
EVSI % EV 63% 64% 79% 53% 60% 75%
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3. La santé perçue 

Tableau 2 - Part de la population déclarant être en bonne ou très bonne santé selon l’âge (en%) 

Age Mauvaise ou très 
mauvaise santé Santé moyenne Bonne santé 

16-24 ans    
homme 1,47 4,74 93,79 
femme 1,54 5,80 92,65 

24-44 ans    
homme 3,44 11,35 85,21 
femme 3,83 14,42 81,75 

45-64 ans    
homme 9,30 23,42 67,28 
femme 11,16 25,52 63,32 

65-84 ans    
homme 22,91 40,43 36,66 
femme 24,60 41,28 34,12 

>= 85 ans     
homme 38,84 44,37 16,79 
femme 40,99 42,09 16,92 

Champ : France métropolitaine, population des ménages ordinaires, 16 ans et plus. 
Sources : Enquête statistique sur les ressources et conditions de vie (SRCV) 2005, INSEE. Citée dans : L’état de santé de la population en 
France - Indicateurs associés à la loi relative à la politique de santé publique - Rapport 2007.  
 
4. Les caractéristiques des séjours hospitaliers 
 

Graphique 19 - Nombre moyen de CMA par classe d'âge et par statut des établissements, 2009 
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Les CMA 

La mise en place de la V11 a donné lieu à la refonte de la liste des CMA et à la mise en 3 niveaux de 
sévérité des séjours pour obtenir 4 niveaux avec les séjours sans CMA (avec le passage de 799 GHM à 
2300 GHM) 
Dans les CMA, il y deux informations un peu différentes : les C et les MA 
- Les MA (morbidités associées) sont le plus souvent des pathologies liées aux patients et déjà 
présentes avant l’hospitalisation (diabète au stade des complications dégénératives, insuffisance 
cardiaque, bronchite chronique obstructive, dégénérescence vasculocérébrale…). - Les C 
(complications) sont le plus souvent des événements qui surviennent pendant le séjour (complications 
infectieuses comme une septicémie ou un abcès postopératoire) et plus l’activité décrite dans la racine 
de GHM est lourde, plus le risque de complications est élevé. 

Sources, DHOS, ATIH. 
 
 

Graphique 20 - Durée moyenne de séjour en MCO par classe d’âge, 2008 
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Sources DHOS, ATIH, retraitement HCAAM. 
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Graphique 21 - La sévérité des séjours par classe d’âge, 2007 

Répartition des séjours selon leur niveau de sévérité dans chaque classe d’âge (hors séances (CMD28)) 
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Données 200,7 hors CMD28, groupées en version 11 « adaptée » dans un GHM de niveau 1,2,3 ou 4. 
Sources DHOS, ATIH, retraitement HCAAM. 
 
Lecture : 13 % des séjours classés en niveau 1 de sévérité concernent des personnes de moins 
de 10 ans ; ce taux est de 5% pour les séjours classés en niveau 4. 
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Annexe 7 - L’EFFET « DERNIERE ANNEE DE VIE » ET L’EFFET MORBIDITE 

 
L’âge est-il explicatif  (ou « causal ») de la croissance de la dépense ? 
Les dépenses de santé augmentant avec l’âge, beaucoup d’études économiques se sont 
penchées sur les effets de l’âge sur la dépense de santé. Certaines ont d’abord cherché à tenir 
compte de l’effet « dernière année de vie ». D’autres ont cherché à montrer qu’à travers l’âge, 
c’est en réalité la morbidité qui est le facteur explicatif de la dépense de santé. 

1) L’effet « dernière année de vie » 

a) l’importance du coût du décès 
La question du coût du décès a été lancée aux Etats-Unis avec la publication d’une étude dans 
les années 90 qui montrait que les bénéficiaires de MEDICARE décédés dans l’année 1978 
avaient concentré 28% des dépenses. L’idée que la dépense était concentrée sur les dernières 
années de vie voire les derniers mois de la vie est à la base de nombreux travaux depuis les 
années 90 qui montrent que19 : 
- le taux de dépenses de MEDICARE consacrées aux bénéficiaires l’année de leur décès est 
remarquablement stable dans le temps ; 
- l’écart de dépenses annuelles entre survivant et décédants, de 1 à 7, s’efface à pathologie 
identique ; 
- les coûts de fin de vie sont fortement concentrés dans les derniers mois ; 
- le coût de la dernière année de vie diminue à partir d’un certain âge. 
En France, à partir de travaux de la CNAMTS20, on a pu établir que : 
- non seulement la consommation médicale précédant le décès diminue fortement quand l’âge 
du décès s’élève mais aussi que c’est l’ensemble des profils de consommation qui diffère : sur 
les quatre années précédant le décès, la dépense est plus élevée aux âges jeunes qu’aux âges 
élevés (Graphique). 
 

Graphique 1 - Consommation moyenne des personnes décédées entre 1996 et 2002  
au cours de leurs dernières années de vie en fonction de leur âge au décès 
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19 BEH, n°5/6 2006 POLTON, SERMET « le vieillissement de la population va-t-il submerger le système de 
santé ? ». 
20 Point de conjoncture n°15, CNAMTS juillet 2003. 
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- si l’on compare deux périodes : non seulement la consommation médicale précédant le décès 
est plus importante sur la période la plus récente mais aussi que les différences de profils de 
consommation s’accentuent : l’écart entre les classes d’âge les plus jeunes et les plus âgées est 
plus important  sur la période récente (Graphique). 
 

Graphique 2 - Consommation moyenne des personnes décédées 
entre 1993 et 1997 d’une part, entre 1998 et 2002 d’autre part, 

au cours de leurs deux dernières années civiles de vie en fonction de leur âge au décès 

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

28 000

30 000

32 000

34 000

35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75-84 ans 85 ans et +

Ba
se

 d
e r

em
bo

ur
se

m
en

t (
en

 eu
ro

 / b
én

éf
ici

air
e) Décès intervenus entre 

1998 et 2002

Décès intervenus entre  
1993 et 1997

ensemble des décès

 
 
 
b) le coût du décès peut il rendre compte à lui seul de l’effet de l’âge ? 
L’idée que le coût du décès rendrait compte à lui seul de l’effet de l’âge a été parfois 
soutenue : la dépense de santé serait fonction de la proximité du décès et non de l’âge lui-
même.  
 
Elle n’apparait pas raisonnable pour au moins deux raisons. 
La première est que lorsque l’on considère les dépenses de tout le cycle de vie, la part de la 
dernière année de vie dans le coût total est modeste. Sur données américaines,  les dépenses 
de tout le cycle de vie et non de la seule période couverte par MEDICARE (65 ans et plus), le 
coût de la dernière année de vie ne représenterait que 10% du coût total des soins. En France, 
la part du coût du décès dans la dépense de santé a été évaluée à 7%21. 
La seconde22 est qu’on n’observe pas de diminution des dépenses des personnes âgées par 
rapport au reste de la population alors que les taux de mortalité diminuent aux âges élevés. 
C’est même le constat contraire qui s’impose d’une croissance plus importante de leur 
dépense. 
Des résultats empiriques montrent également que la question de décès est loin d’épuiser la 
corrélation entre l’âge et la dépense de santé. Sur des données françaises, tirées de l’enquête 
santé et protection sociale de l’IRDES, ont été comparées les dépenses de l’ensemble de la 
population (y compris donc les personnes décédées) et celles de la population des 
« survivants ». Si la dépense en soins hospitaliers augmente nettement moins vite avec l’âge  

                                                 
21 HCAAM, rapport 2004, annexe 4. 
22 BEH, n°5/6 2006 POLTON, SERMET « le vieillissement de la population va-t-il submerger le système de 
santé ? ». 
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pour la population des survivants, la dépense de médicament est la même pour les deux 
populations. Ainsi, la hausse de la consommation avec l’âge ne s’explique pas totalement par 
celle des personnes en fin de vie. 
 

Graphique 3 - Dépense de pharmacie et de soins hospitaliers par âge, pour la population 
totale et pour la population ayant survécu (hors décédés)- données d’enquête 2000. 

 
Sources : Hélène HUBER, « Vieillissement, dépenses de sante et inégalités de recours aux soins : essais de 
micro-économétrie appliquée » thèse de doctorat, décembre 2006. 

 
 

2) L’effet de la morbidité, principal déterminant de la dépense de santé 
Certains auteurs ont tenté de prolonger la réflexion sur l’effet « dernière année de vie » sur les 
dépenses de santé des bénéficiaires de MEDICARE. Sur les mêmes échantillons de 
population, ils ont montré qu’à morbidité identique, une personne en dernière année de vie ne 
consomme pas beaucoup plus qu’une autre : les dépenses seraient ainsi dues principalement à 
la morbidité et non à la proximité de la mort. Plus exactement, la proximité de la mort pourrait 
n’être qu’une variable reflétant imparfaitement l’état de santé d’un individu. 

Sur les mêmes données d’enquête, une analyse a permis de décomposer les effets de l’âge, de 
la morbidité et de facteurs socio-économiques (par exemple le revenu ou la présence d’une 
couverture complémentaire) dans la détermination de la dépense de pharmacie par âge. Une 
fois la morbidité prise en compte, les autres indicateurs semblent ne plus influencer le profil 
de la dépense23. 

Une illustration est donnée par l’analyse de la consommation pharmaceutique. 
Le graphique ci-dessous représente, à partir des données des enquêtes santé et protection 
sociale de l’IRDES, le nombre moyen de boîtes de médicaments acquises en un mois selon le 
nombre de maladies déclarées par les enquêtés. On voit que la courbe des personnes de moins 
de 65 ans est très proche de celle des 65 ans et plus, montrant ainsi le lien étroit entre état de 
santé et consommation pharmaceutique. « L’augmentation de cette consommation avec l’âge 

                                                 
23 Sources : Hélène HUBER, « Vieillissement, dépenses de sante et inégalités de recours aux soins : essais de 
micro-économétrie appliquée » thèse de doctorat, décembre 2006. 
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tient donc essentiellement à l’augmentation du nombre de maladies liée au vieillissement. »24. 
L’état de santé apparaît comme le premier déterminant de la consommation pharmaceutique 
des personnes âgées. 
 

Graphique 4 - nombre moyen de boîtes de médicaments acquises en un mois selon 
le nombre de maladies déclarées, par âge 

 
 
 

                                                 
24 Auvray L. et Sermet C., Consommations et prescriptions pharmaceutiques chez les personnes âgées. Un état 
des lieux, Gérontologie et société 2002/, n° 103 
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Annexe 8 - LA GERIATRIE 

 

La gériatrie est « la médecine qui doit être appliquée à la personne âgée »25, de la prévention 
au traitement et à la prise en charge, dans ses dimensions médico-psycho-sociales, 
individuellement par le médecin comme dans les équipes pluridisciplinaires. 

C’est une partie de la gérontologie qui, elle, regroupe « l’ensemble des connaissances 
relatives au vieillissement humain ». 

Ses objectifs sont « la guérison des maladies et, en cas d’affections chroniques, le maintien 
d’une qualité de vie optimale compte tenu de la situation ». Cela implique « prise en compte 
du mode de vie, soutien psychologique, surveillance attentive des risques de 
décompensation », dans le souci d’une « prévention secondaire et tertiaire permanente ».  

Répondre aux besoins de diagnostic et de traitement et aux attentes constitue deux missions 
essentielles du médecin et du gériatre. 

Toutefois, aucune limite d’âge n’est avancée. En effet, les gériatres refusent globalement à 
réserver leur discipline à des personnes ayant dépassé un âge civil donné, comme à associer 
vieillesse et âge civil. 
 
Les gériatres 

Discipline de conception récente : création en 1988 d’un diplôme d’études spécialisées 
complémentaires (DESC) de gériatrie et de la capacité en gérontologie. Depuis, les évolutions 
sont rapides et permanentes, faisant coexister des formations et modes d’exercice très divers : 
sont considérés comme « gériatres » des médecins généralistes disposant d’une capacité 
obtenue en 2 ans comme des spécialistes exclusifs disposant d’un DESC qualifiant reconnu 
par l’Ordre des médecins (2004). De nombreux généralistes sans formation spécifique 
exercent en fait en gériatrie quasi exclusive. 

Il en résulte que la population actuelle des gériatres n’est pas connue avec précision. 

Le livre blanc de 2004 ne donne aucun chiffre officiel. 

En 2003, une enquête du collège professionnel des gériatres français (CPGF) a concerné 
6 497 médecins selon « une liste établie avec le concours des organismes professionnels de la 
gériatrie ». A dires d’experts, on peut décrire : 

- selon le mode d’exercice : 

- les hospitalo-universitaires : 50 PU-PH et 3 MCU-PH ; 

- les PH : environ 1 000 praticiens, la plupart issus d’un concours mixte médecine et 
gériatrie, depuis 2 ans d’un concours spécifiques avec 250 nouveaux postes créés 
chaque année. Environ 70 % de ces postes sont pourvus seulement, par souci de 
recrutement sélectif et peut être également par manque de candidats ; 

- les médecins coordonateurs des EHPAD : 5 000 à 6 000 praticiens : tous sont 
titulaires d’un DIU de coordination mais pas obligatoirement d’un des diplômes 
spécifiques de gériatrie. Ce sont des généralistes installés dans leur grande majorité, 
mais certains (en majorité des femmes) se consacrent à un exercice salarié exclusif 
sur plusieurs EHPAD. La durée moyenne d’exercice des coordonnateurs est très 

                                                 
25 F. KUNTZMAN in Livre blanc de la gériatrie française, 2004. 
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courte. Ils avancent souvent plusieurs difficultés de leurs missions : relations 
difficiles avec les libéraux intervenant sur les résidents, absence d’informations sur 
les malades, absence ou inaccessibilité du dossier médical (au cabinet du libéral) et 
impossibilité de remplir leurs tâches (PATHOS, situations d’urgence), etc ; 

- les gériatres libéraux : très peu nombreux, urbains, secteur 2. 

- selon la formation : 

- la capacité en gérontologie clinique, historique, concerne environ 5 000 praticiens ; 
400 à 500 sont formés par an, souvent des généralistes à partir de 45 ans qui 
souhaitent se reconvertir et changer de mode de vie (permanence des soins). Le DU 
n’est plus enseigné ; 

- le DESC de gériatrie existe depuis 1988, mais n’entraine pas la qualification de 
spécialiste, mais officieusement de « gériatre » ; 

- le DESC qualifiant existe depuis 2004 ; il entraine, selon des critères non précisés 
(exercice effectif de gériatrie notamment), la reconnaissance par l’Ordre des 
médecins de la spécialisation avec exercice exclusif de la discipline et, le cas 
échéant, la cotation en CS exercés à titre libéral. 

L’enseignement de la gériatrie est obligatoire depuis 1997 au cours de la formation médicale 
initiale. 
En 2009 : 
- 791 médecins sont reconnus spécialistes en gériatrie, soit 1,28/100 000 hab.) : 345 hommes  

et 446 femmes (âge moyen respectivement de  51 et 47 ans) ; 
- 7 départements, tous au sud de la Loire, ne disposent d’aucun gériatre. 
Leur démographie a augmenté vivement de 1990 à 2001, régressé jusqu’en 2007 et augmenté 
à nouveau vivement en 2008. 

Les trois quarts ont un exercice exclusivement hospitalier. 35 (4 %) exercent exclusivement 
en libéral. Les autres ont un exercice mixte libéral/salarié (3,9%) ou salarié +/- hospitalier 
(17,6%). 

« Il serait souhaitable que l’Ordre des médecins définisse la dénomination de « gériatre » pour 
protéger malades, généralistes et gériatres. » in Livre blanc p.97. 

Les leaders de la profession plaident d’abord pour une gériatrie hospitalo-universitaire et 
hospitalière, de second recours et de haut niveau, et pour une formation gériatrique de niveau 
suffisant intéressant progressivement tous les EHPAD. Ils sont donc satisfaits de la répartition 
des spécialistes. 

Beaucoup de pays étrangers ont une discipline « à deux étages », hospitalière et d’institution, 
que certains auteurs préféreraient éviter en France pour affirmer l’unité de la discipline. 
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Annexe 9 - LES SOINS TECHNIQUES ET LES SOINS D’ENTRETIEN DES INFIMIERS  

Les soins que les infirmiers peuvent administrer aux personnes âgées découlent à la fois des 
textes régissant leur compétence et de la nomenclature des actes qu’ils sont habilités à coter 
dans le cadre de leur exercice conventionné. 
 
L’examen de ces soins fait apparaître une double frontière de compétence. D’un côté, les 
infirmiers peuvent réaliser des actes médicaux infirmiers, sur prescriptions médicales, en 
exerçant donc une compétence médicale. De l’autre, ils peuvent réaliser des actes de soins 
relevant de l’entretien, qui découle de leur rôle propre, et qui peuvent être également réalisés 
par des aides-soignants dans le cadre d’une coordination par l’infirmier. C’est le cas en 
SSIAD. 
 
La notion de « soins », lorsqu’ils sont délivrés par des professionnels, est utilisée 
essentiellement dans le champ de la pratique professionnelle des infirmières. Ils concernent 
généralement la personne dans sa globalité afin de répondre à ses besoins physiologiques, 
psychologiques, matériels et spirituels. Ils se distinguent des traitements qui sont centrés sur la 
maladie. 
 
Afin de préciser la nature de ces soins, il est habituel de les qualifier en soins techniques, 
soins d’entretien et de continuité de la vie, soins de prévention ou d’éducation thérapeutique, 
soins du rôle propre de l’infirmière, soins de support, du prendre soin, en soins courants, soins 
de base, soins de « nursing », « caring »… Ces distinctions ont pour certaines d’entre elles 
une base réglementaire. Elles reflètent également l’histoire de la dispensation des soins et des 
modèles sous-jacents différents. 
 
A- La réglementation 
 
La nomenclature générale des actes professionnels infirmiers (NGAP) applicable aux 
infirmiers libéraux pour le remboursement des prestations aux assurés sociaux prévoit 3 
lettres clefs : AMI (actes médico infirmiers), AIS (actes infirmiers) et DI (démarche de soins 
infirmiers). Des règles de calcul permettent ou non de cumuler la facturation de plusieurs 
actes. La valeur de l’AMI est de 3,15 €, de 2,65 € pour l’AIS et de 10€ pour le D.I. (depuis le 
18.04.09). 
Des majorations pour le week-end ou la nuit, des indemnités de déplacement forfaitaires ou 
kilométriques viennent compléter la facturation. 
 
Les actes médico infirmiers comprennent 

♦ les soins de pratique courante (prélèvement, injections, pansements courants, pose de 
sondes gastrique, soins de bouche, perfusions, surveillance et observation d’un patient 
à domicile dont l’administration d’une thérapeutique orale au domicile d’un patient 
présentant des troubles psychiatriques (hors établissement)  

♦ les soins spécialisés demandant une actualisation des compétences, un protocole 
thérapeutique, l’élaboration ou la tenue des dossiers soins, la transmission 
d’informations au médecin prescripteur (cathéter veineux central, cathéter péritonéal, 
site implanté, chimiothérapie…). 

La lettre DI correspondant à la facturation de soins infirmiers à domicile pour un patient quel 
que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente. 
Elle est utilisée dans deux cas de figure : 
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♦ lors de l’ élaboration de la démarche de soins infirmiers à domicile nécessaires à la 
réalisation de séances de soins infirmiers ou de séances de surveillance clinique 
infirmière ou de prévention d’un patient dépendant ou à la mise en œuvre d’un 
programme d’aide personnalisée en vue de favoriser son maintien, son insertion ou sa 
réinsertion dans son cadre de vie familial et social 

♦ par la suite, lors de la mise en œuvre d’un programme d’aide personnalisée puis de 
séances de surveillance clinique. 

 
 
 

La démarche de soin infirmiers à domicile comprend : 
- la planification de soins (observation et analyse de la situation des patients, le 

diagnostic infirmier, détermination des objectifs de soins ; 
- rédaction du résumé de la démarche qui comporte le bilan et la prescription de SI ou 

de surveillance clinique infirmière ou de prévention ou la mise en œuvre d’un 
programme d’aide personnalisé ; 

- transmission au médecin prescripteur, au médecin conseil, patient à leur demande. 
 
La première démarche de soins infirmiers est cotée D.I.1, 5 soit 15 €, les démarches de soins 
infirmiers suivants sont cotées DI 1 soit 10 €. 
5 DI sont possibles sur 12 mois. 
 
La lettre ASI correspond à la facturation de quatre types de situation 

♦ Les séances de soins infirmiers  
La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions 
d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les 
capacités d’autonomie de la personne. 
La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes de la compétence de l’infirmier, 
la tenue du dossier et la fiche de liaison éventuelle. Elle peut cumuler avec la cotation d’une 
perfusion ou d’un pansement lourd et complexe. 
Les séances de soins infirmiers sont cotées AIS 3, facturées par séance d’une demi heure, à 
raison de 4 au maximum par 24 Heures. 
 

♦ La mise en œuvre d’un programme d’aide personnalisée en vue d’insérer ou de 
maintenir le patient dans son cadre de vie, pendant lequel l’infirmier l’aide à 
accomplir les actes quotidiens de la vie, éduque son entourage ou organise le relais 
avec les travailleurs sociaux. 

 
♦ la séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention (1/2 h AIS 

4) 
Elle doit se distinguer des séances de Soins Infirmiers, ou de la mise en œuvre d’un 
programme d’aide personnalisée ou des actes infirmiers. Elle est subordonnée à 
l’élaboration préalable d’une démarche de soins infirmiers. 

 
♦ La garde à domicile 

Nécessitant une surveillance constante et exclusive et des soins infirmiers répétés 
Elle est facturée par période de 6H. , cotée AIS 13 le jour et AIS 16 la nuit incluant les 
actes infirmiers. 

 
B- Les soins : héritage d’une histoire et de modèles conceptuels 
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Les travaux de Marie Françoise Collière26, notamment, ont permis de mettre en évidence 
l’évolution historique des soins et des modèles sous jacents. Elle insiste sur l’histoire des 
soins qui s’est construite autour de deux axes « comment assurer la continuité de la vie ? 
comment faire reculer la mort ? ». 
Au cours du 19ème siècle et jusqu'à la deuxième guerre mondiale, les soins ont été prodigués 
majoritairement par des femmes consacrées (au sens religieux du terme). Le modèle dominant 
des soins portait sur les réponses à apporter à la souffrance, la maladie, la misère, la pauvreté 
et la mort. 
 
A partir du début du 20ème siècle et sous l’influence des gardes malades, infirmiers et 
infirmières des hôpitaux la finalité des soins évolue pour servir le malade, en prenant en 
compte le corps malade. Au rôle moral de l’infirmière (hygiène, propreté, réconfort, 
soulagement) s’ajoute un rôle technique. Elle devient également agent d’information pour le 
médecin (signalement des faits susceptibles de le renseigner sur la nature et l’évolution de la 
maladie) et agent d’exécution (veiller à ce que les prescriptions thérapeutiques soient suivies). 
 
Il faudra attendre la Loi du 31 mai 1978 pour voir reconnaître une autonomie professionnelle 
de l’infirmière, lui permettre de « prendre les initiatives et accomplir les soins liés aux 
fonctions d’entretien et de continuité de la vie qu’elle juge nécessaire dans son champ de 
compétence » 
 
On peut donc distinguer : 

• les soins techniques qui correspondent à des actes dont la pratique a été déléguée aux 
infirmiers par les médecins, proche du CURE anglo saxon ou des actes médico-
infirmiers tels que définis dans la nomenclature générale des actes professionnels 
infirmiers. 
Ils recouvrent les examens nécessaires au diagnostic, au traitement, à la surveillance 
des effets du traitement. Ils sont centrés sur la maladie. Ils font appel au savoir-faire. 

 
• les soins d’entretien et de continuité de la vie, ou soins de base, soins coutumiers 

qui s’apparentent à « Prendre soin », et recouvrent peu ou prou le CARE anglo-saxon. 
Ils sont centrés sur la personne. 

 
Les soins d’entretien comportent 4 volets : l’hygiène, la surveillance et l’observation, la 
prévention et le suivi relationnel : 
- hygiène : toilette entretien des prothèses dentaires, soins des yeux, de la bouche, des oreilles, 

manucure, pédicure, lever, coucher, mise sur WC ; 
- surveillance et observation état cutané aux points d’appuie état d’hydratation, poids, 

élimination urinaire ou fécale, préparation des médicaments, vérification des prises, Tension 
Artérielle, mobilité, douleurs ; 

- mesures préventives ; 
- relationnel avec le patient, la famille, les collègues de l’équipe. 
 
Les soins d’entretien permettent de maintenir, restaurer ou compenser les capacités 
d’autonomie du sujet âgé. 
 

• Les soins relevant du rôle propre de l’infirmière : 

                                                 
26 Collière Marie-Françoise : soigner le premier art de la vie ; interéditions 1996. 



 

57 

Le décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la 
profession d’infirmier définit le champ des soins : ils peuvent être préventifs, curatifs 
ou palliatifs. Ils prennent en compte la personne dans sa globalité physiologique, 
psychologique, économique, sociale et culturelle en vue de favoriser le maintien, 
l’insertion, la réinsertion dans le cadre de vie familial et social. Il définit notamment 
les soins relevant du rôle propre de l’infirmière, soins liés aux fonctions d’entretien et 
de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque 
ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes dans son 
environnement et comprenant son information et celle de son entourage. 

 
• Les soins de support, développés actuellement dans le seul champ de l’oncologie 

(plan cancer 2003-2007). Ces soins de support ont fait l’objet d’une définition dans la 
circulaire DHOS /SDO du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en 
cancérologie. En oncologie, ils sont l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux 
personnes malades tout au long de la maladie conjointement aux traitements onco 
hématologiques spécifiques lorsqu’il y en a. Les soins de support ne constituent pas 
une nouvelle discipline ; ils correspondent à une coordination qui doit mobiliser les 
compétences et organiser leur mise à disposition pour le patient et ses proches 

 
C- Un découpage insatisfaisant entre soins techniques et soins d’entretien et de 
continuité de la vie 
 
Ce découpage entre soins techniques et soins d’entretien et de continuité de la vie est quelque 
peu arbitraire, chacune des parties ne pouvant être totalement dissociée l’une de l’autre. Il 
propose une segmentation incomplète qui tente d’être comblée par l’introduction de nouveaux 
concepts (soins de support par exemple). Ils renvoient soit à une approche médicale (d’aucun 
pourrait ajouter scientifique) par la maladie (soins techniques), soit à une prise en compte plus 
globale de la personne (soins d’entretien) mais alors perdant les aspects plus techniques. 
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Annexe 10 - L’IMPACT DU VIEILLISSEMENT SUR LA DEPENSE FUTURE 

 
L’analyse rétrospective de l’évolution des dépenses de santé au cours des vingt dernières 
années indique un effet limité de la démographie sur la dynamique des dépenses en 
comparaison d’un effet « contenu en soins » qui inclut à la fois le progrès technique et 
l’évolution des modes de recours aux soins (I). 
 
Or, s’il est sinon aisé du moins possible de projeter des évolutions démographiques, il est 
encore plus délicat de simuler ou quantifier quelles seront les évolutions à l’avenir du 
traitement des pathologies et de l’usage (qui sera notamment fonction de leur revenu 
individuel ou de la solvabilisation de leur demande par la collectivité) que feront les patients 
des nouveaux modes d’organisation des soins qui seront mis à leur disposition. Prévoir l’effet 
du vieillissement sur la croissance future des dépenses de santé impose donc de retenir des 
hypothèses quant aux caractéristiques sanitaires, économiques et sociales des personnes qui 
seront demain âgées, et à l’environnement médical et réglementaire qui sera le leur (II-A). 
 
Il est de même difficile d’évaluer quels seront les effets de l’amélioration de l’état de santé de 
la population, et notamment des classes âgées et très âgées, sur l’évolution des dépenses de 
santé. Cette amélioration de l’état de santé résulte naturellement, au moins pour partie, d’un 
recours accru au système de soins et d’une plus grande efficacité de celui-ci. Diverses études 
ont ainsi mis en évidence l’accroissement de la consommation médicale des générations 
nouvelles relativement aux précédentes : les quinquagénaires d’aujourd’hui consomment 
significativement plus de soins que leurs aînés au même âge, et l’écart est encore plus 
important pour les plus de soixante ans. Ce mouvement va-t-il perdurer et s’accroître ou se 
réduire ? (II-B). 
 
La plupart des analyses convergent cependant pour estimer que la santé demeurera une 
dépense en croissance, essentiellement tirée par l’innovation technico-médicale (III). 
 
1. LES ANALYSES RETROSPECTIVES MONTRENT UN EFFET LIMITE DES 
VARIABLES DEMOGRAPHIQUES 
 
Tant en raison de la croissance en nombre absolu du nombre de personnes âgées que de la 
tendance des générations plus âgées à consommer davantage que les plus jeunes, le 
vieillissement de la population devrait constituer le moteur principal de la croissance des 
dépenses de santé. Les études disponibles relativisent fortement ce présupposé, a fortiori si le  
poids des dépenses médicales associées aux décès est traité à part : le poids des dépenses 
médicales associées aux décès majore davantage les dépenses moyennes aux âges élevés 
qu’aux âges les plus jeunes (Cf. infra). 
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1.1. L’OCDE estime que le vieillissement aurait contribué pour 0,3 point des 3,9 points de 
croissance annuelle de la dépense publique totale en France sur les trente dernières 
années. 

 
Dans un document de 200627, l’organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) a décomposé la croissance des dépenses publiques de santé depuis 
1970. 
 
Pour la moyenne des pays de l’OCDE, l’effet démographique serait de 0,3 points sur 3,6 
points d’augmentation entre 1981 et 2002, de 0,4 points sur 4,3 points entre 1970 et 2002. 
Pour la France, les rapports seraient de 0,2 points sur 2,8 sur la première période, de 0,3 
points sur 3,9 sur la seconde. 

Tableau 1 - Décomposition de la croissance des dépenses publiques de santé 

  Dépenses de santé Effet âge Effet revenu Autres effets 

  1981-2002 
France 2,8 0,2 1,6 1
Allemagne 2,2 0,2 1,2 1
Italie 2,1 0,7 1,7 -0,1
Espagne 3,4 0,4 2,3 0,8
Royaume-Uni 3,4 0,3 2,3 1
Etats-Unis 4,7 0,1 2 2,6
Japon 3,8 0,4 2,2 1,1
Moyenne OCDE 3,6 0,3 2,3 1
  1970-2002 
France 3,9 0,3 1,9 1,6
Allemagne 3,7 0,3 1,6 1,9
Italie 2,1 0,7 2,2 -0,1
Espagne 5,4 0,4 2,4 2,5
Royaume-Uni 3,8 0,1 2,1 1,5
Etats-Unis 5,1 0,3 2,1 2,7
Japon 4,9 0,6 2,6 1,8
Moyenne OCDE 4,3 0,4 2,5 1,5

Source : OCDE. 
 
La situation de la France apparaît donc très comparable à celle de ses voisins européens : 
l’effet revenu, défini comme résultant tant de l’augmentation des revenus individuels des 
patients que de la part de la richesse consacrée à la santé, serait dominant. 
 
Les effets résiduels retenus par cette étude tiennent principalement au prix des technologies et 
services mobilisés par la santé, qui ont naturellement un effet sur la dépense totale, mais dont 
la dynamique est incertaine : les progrès technologiques peuvent baisser le coût unitaire du 
traitement d’une pathologie mais aussi en faciliter la demande. Ainsi, la baisse du coût du 
traitement de la cataracte s’est-elle accompagnée d’une fréquence accrue du recours à cette 
technologie. Plus des politiques effectives de maîtrise des dépenses sont mises en œuvre, plus 
cet effet résiduel est minoré dans l’analyse rétrospective, ce qui explique par exemple la part 

                                                 
27 OCDE : “Projecting OECD health and long term care expenditures : what are the main drivers ?”, Economics 
department working paper n°477, 2006. 
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élevée de ce facteur dans le cas américain. La France apparaît de ce point de vue dans la 
moyenne des pays de l’OCDE. 
 
1.2. Des études complémentaires sur la France ont confirmé cette assertion. 
 
1.2.1. L’effet de l’augmentation de la part des personnes âgées dans la population dans 

l’évolution des dépenses de santé a été évalué par diverses méthodes. 
 
Des estimations, réalisées à partir des enquêtes santé de l’Insee, l’ont chiffré à 0,2 % par an 
sur la période 1970-1990, 0,3 % sur la période 1990-2000 et 0,5 % sur la période 2000-
201028. 
 
Des simulations, utilisant les profils de dépenses par âge tels qu’ils ressortent des 
remboursements de l’assurance maladie, concluent à un impact de l’ordre de 0,5 % par an sur 
la décennie 1990 et de 0,7 % par an sur la période 2000-2020. Cette croissance représenterait 
1,5 point de PIB en 20 ans et de l’ordre de 3 points à l’horizon à 205029. 
 
1.2.2. Une étude menée par la CNAMTS en 200330 confirme que l’effet du vieillissement 

de la population sur les dépenses de santé tient moins à la croissance du nombre 
de personnes âgées  qu’aux comportements, besoins et pratiques ou techniques 
médicales. 

 
Cette étude qui porte sur les années 1992-2000 se fonde sur l’échantillon permanent d’assurés 
sociaux (EPAS) et ses conclusions corroborent les diagnostics précédents : 
 
- l’effet direct du vieillissement de la pyramide démographique française représenterait à 

peine 1 point de la croissance annuelle des dépenses d’assurance maladie ; 
- l’effet de génération ou changement de profil par âge est un facteur essentiel de la 

dynamique des dépenses et il est particulièrement fort chez les classes âgées (net à partir de 
50 ans et croissant ensuite). Ainsi, en 2000, le niveau des soins dispensés à une personne 
âgée de 75 à 80 ans est pratiquement le double de ce qu’il était huit ans avant ; 

- l’évolution du niveau des soins dispensés dans les mois ou les années qui précèdent le décès 
est un autre élément à prendre en compte. Les pathologies traitées n’étant pas les mêmes 
aux différents âges de la vie, le coût de la réponse médicale lorsque le malade est exposé à 
un risque vital n’est pas non plus le même d’un âge à l’autre. Or, l’étude de la CNAMTS 
indique que la consommation médicale qui précède le décès est plus faible chez les 
personnes vraiment âgées. 

 
 

                                                 
28 Hourriez JM, La consommation médicale à l’horizon 2010, Économie et statistique, 1993 n° 5, 17-31. Ces 
chiffres relèvent de projections la période postérieure à 1990. 
29 Voir notamment Bac C, Cornilleau G. Comparaison internationale des dépenses de santé : une analyse des 
évolutions dans sept pays depuis 1970, Dossiers solidarité et santé 2001 ; 1:79-98 ;  Grignon M. Les 
conséquences du vieillissement sur les dépenses de santé, Questions d’économie de la santé n° 66, mars 2003 ; 
Polton D. Quel Système de santé à l’horizon 2020 ? Rapport préparatoire au schéma de services collectifs 
sanitaires, 2000 ;  Algava E, Plane M. Vieillissement et protection sociale, comparaison de six pays de l’Union 
européenne, Revue de l’OFCE, 2001, 79:261 314. 
30 Point d’information mensuel du 4 septembre 2003. 
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1.2.3. Une étude de Brigitte Dormont, Michel Grignon et Hélène Huber31 a essayé 
d’évaluer les effets respectifs de la démographie, des modifications de morbidité et 
de changements de pratiques dans l’évolution des dépenses en France sur la 
période 1992-2000. 

 
Cette étude, fondée sur une étude d’un panel de patients, souligne l’effet du changement de 
profil de dépenses par âge. On observe ainsi une augmentation des dépenses de santé entre 
1992 et 2000, pour un même âge donné. Cet effet est manifeste chez les classes jeunes (de 10 
à 30 ans), limité pour les âges intermédiaires, et fort et croissant à partir de 60 ans. Ce constat 
invite à identifier les effets respectifs du progrès technologique et des changements dans la 
morbidité dans cette évolution. 
 
Le modèle de micro simulation mobilisé conduit  aux enseignements suivants : 
 
- le changement des pratiques et modes de recours au système de soins, à morbidité donnée, a 

un effet deux fois plus important sur l’évolution des dépenses que le changement 
démographique (respectivement 12,9% et 6,4% des 54% d’évolution constatés). Cet effet 
est même quatre fois supérieur si on ne retient comme indicateur de l’évolution 
démographique que le changement de la structure par âge (3,4%) sans tenir compte de 
l’accroissement global de la population (3%) ; 

- c’est donc bien le changement des pratiques observées entre les deux années de référence, 
pour le traitement d’une même maladie, qui constitue le premier facteur d’accroissement 
des dépenses, et notamment des dépenses pharmaceutiques ; 

- il est possible d’en déduire, sans que cela puisse être démontré, que le progrès des 
techniques médicales est aujourd’hui orienté vers les classes âgées, ou les pathologies 
fréquentes dans ces classes d’âge, ce qui expliquerait la dynamique plus forte du 
changement de profil par âge chez les classes âgées par comparaison aux autres classes 
d’âge. 

 
2. LES EVALUATIONS POUR LE FUTUR DOIVENT PRENDRE EN COMPTE DES 
FACTEURS MULTIPLES, DIFFICILES A ISOLER 
 
Une méthode de projection simple consisterait à prendre en compte les seuls effets 
démographiques sur les dépenses de santé : 
 
- en tenant compte de l’augmentation générale de la population ; 
- en tenant compte de l’évolution de la structure par âge de la population pour tenir compte de 

la consommation supérieure liée au vieillissement de la population. 
 
Cette méthode revient donc à appliquer la déformation de la structure par âge de la population 
à la courbe actuelle des dépenses de santé par âge de la population. Elle ne peut cependant 
être retenue : 
 
- d’une part, parce qu’elle ne tient pas compte de l’état de santé et des revenus des personnes 

âgées, des évolutions du progrès médical et du système de soins, qui sont les déterminants 
majeurs de l’évolution des dépenses (2.1) ; 

- d’autre part, par ce qu’on observe une modification des profils de dépenses par âge (2.2). 
 
                                                 
31 Dormont, Grignon, Huber : « Health expenditure growth : reassessing the threat of ageing », Health 
economics, vol 15 n°9, 2006. 
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2.1. Si les principaux déterminants de l’évolution des dépenses sont connus, leur 
pondération est difficile à établir 

 
Les projections de l’évolution des dépenses de santé constituent par définition un exercice 
difficile dans la mesure où de multiples facteurs, difficiles à isoler, interviennent. Les 
exercices menés au plan national ou au plan international, par les administrations publiques 
ou les chercheurs, doivent prendre en compte les déterminants majeurs de la santé : 
 
- l’effet âge et structure de la population (dont l’évolution de l’état sanitaire de la population 

et la morbidité) ; 
- l’effet revenu : une relation positive existe entre dépense de santé et revenu, tant au plan de 

l’offre (hausse des ressources collectives affectées à la santé en cas d’accroissement de la 
richesse nationale) que de la demande (modes de consommation de la santé différents en cas 
de revenu élevé des agents) ; 

- le progrès technique qui permet de mieux diagnostiquer et soigner les pathologies mais crée 
aussi de nouveaux besoins et de nouvelles demandes. Les innovations de produits 
(coûteuses) semblent, selon les économistes de la santé, prendre le pas sur les innovations 
de procédés (potentiellement sources d’économies). Se greffe au progrès technique d’autres 
phénomènes plus complexes à modéliser encore. Il s’agit notamment des modes 
d’organisation, de régulation et de solvabilisation des soins qui ont notamment un effet sur 
la répartition du financement de la dépense entre ménages et solidarité collective. Les 
projections de l’OCDE appellent effets « résiduels » les éléments ne relevant ni de la seule 
démographie, ni du revenu. 

 
2.1.1. L’effet âge 
 
Au-delà des aspects quantitatifs, c’est l’état de santé des populations âgées qui doit être pris 
en compte. 
 
2.1.1.1. Les projections de l’INSEE confirment l’inéluctable vieillissement de la population 

française. 
 
Trois facteurs déterminent l’évolution de la structure démographique d’un pays : la natalité, 
l’espérance de vie et le solde migratoire. Ni une natalité qui reste dynamique, notamment en 
comparaison des autres pays européens, ni les flux migratoires, qui dans leur ampleur actuelle 
n’ont qu’un effet négligeable à moyen terme, ne peuvent freiner le vieillissement de la 
population française qui résulte de deux phénomènes distincts : la croissance du nombre de 
personnes âgées (et de leur part relative au sein de la population) et l’augmentation de 
l’espérance de vie. Si la population devrait croître, elle devrait donc vieillir, notamment à 
partir de 2020. 
 
La part des 75 ans et plus a crû continûment au cours des cinquante dernières années. De 
3,8% de la population en 1950 (1,6M de plus de 75 ans pour une population de 41,6M de 
personnes), leur part est passée à 7,2% en 2000 (soit 4,2M de plus de 75 ans). Dans le 
scénario central de projection de la population en 2050 de l’INSEE (2006), les plus de 75 ans 
représenteraient 9,1% de la population en 2020 (5,9M), 12% en 2030 (8 M), 15,6% en 2050 
(10,9M des 70 M de Français et résidents). Le nombre devrait donc plus que doubler dans le 
prochain demi-siècle. A échéance de 2050, une personne sur trois aurait plus de soixante ans. 
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Tableau 2 - Population en 2050 et structure par âge selon le scénario central 
et les six variantes retenues 

Proportions (%) des 
Année 

Population 
au 1er janvier 
(en milliers) 0-19 ans 20-59 ans 60-64 ans 65 ans ou plus 

1er janvier 2005 (rappel) 60 702 24,9 54,3 4,4 16,4 
1er janvier 2050      
Scénario central 69 961 21,9 46,2 5,7 26,2 
Variantes de fécondité      
Scénario « fécondité basse » 65 886 19,7 46,4 6,1 27,8 
Scénario « fécondité haute » 74 219 24,1 45,9 5,3 24,7 
Variantes de mortalité      
« Espérance de vie basse » 68 268 22,4 47,1 5,8 24,7 
« Espérance de vie haute » 71 556 21,4 45,2 5,7 27 ,7 
Variantes de migrations      
« Solde migratoire bas » 66 973 21,6 45,7 5,7 27,0 
« Solde migratoire haut » 72 948 22,2 46,7 5,6 25,5 
Champ : France métropolitaine 
Source : Insee, projections de population 2005-2050, scénario central et les six variantes qui ne diffèrent du scénario central que pour 
une composante. 

 
Dans le scénario de l’Insee, l’une des conséquences du vieillissement importante pour le 
système de santé serait l’augmentation du nombre de décès : 773 000 décès en 2049, contre 
531 000 en 2005. 
 
En matière de mortalité, l’hypothèse basse d’espérance de vie suppose un ralentissement des 
progrès constatés au cours des quinze dernières années. À l’opposé, l’hypothèse haute retient 
des gains plus élevés, surtout après 80 ans. Le scénario central retient l’hypothèse d’une 
espérance de vie à la naissance de 89 ans pour les femmes et de 83,8 ans pour les 
hommes. Les écarts d’espérance de vie à la naissance par rapport à l’hypothèse centrale sont 
alors de plus ou moins 2,5 ans en 2050 : 86,5 ans pour les femmes et 81,3 ans pour les 
hommes en 2050 selon l’hypothèse basse ; et 91,5 ans pour les femmes et 86,3 ans pour les 
hommes selon l’hypothèse haute. 
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Graphique 1 - Evolutions passées et futures de l’espérance de vie à la naissance des femmes et des hommes 
entre 2005 et 2050, selon les trois hypothèses retenues 
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Champ : France métropolitaine 
Source : Insee, projections de population 2005-2050. 

 
2.1.1.2. Vieillissement de la population et état de santé des populations âgées 
 
Si le vieillissement est une cause de la progression des dépenses de santé, il en est aussi une 
conséquence : le progrès médical permet l’accroissement de la longévité, qui semble se 
conjuguer avec l’apparition de plus en plus tardive des pathologies susceptibles d’entraîner 
une incapacité sévère. 
 
Cependant, cette évolution favorable peut se faire au prix d’une augmentation des soins qui 
sont dispensés, surtout si l’allongement de la vie s’effectue au prix d’un allongement des 
périodes de maladies et d’incapacités. La question de l’évolution de l’état de santé pour un 
âge donné est donc centrale. 
 
D. Polton et C. Sermet rappellent la pluralité des scénarios envisageables en matière 
d’évolution de la morbidité32 : 
 
- certains évoquent une compression de la morbidité : l’âge moyen d’apparition des maladies 

est retardé, alors que l’espérance de vie est constante, compressant la morbidité dans une 
courte période de temps33 ; 

                                                 
32 Dominique Polton, Catherine Sermet : « Le vieillissement de la population va-t-il submerger le système de 
santé ? BEH n° 5-6/2006, 7 février 2006. 
33 Cela ne signifie pas forcément une baisse tendancielle des dépenses : on constate dans diverses études une 
intensification des soins qui n’est pas seulement dirigée vers les patients qui sont en plus mauvaise santé. 
L’évolution des soins médicaux aux personnes âgées s’explique par l’accroissement de la consommation des 
personnes en bonne santé beaucoup plus que par celle des personnes en mauvaise santé. 
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- d’autres anticipent au contraire une expansion de la morbidité, en faisant l’hypothèse que la 
date d’apparition des maladies est identique, mais que, grâce aux progrès médicaux, la durée 
de survie avec maladie augmente. En repoussant le moment du décès, on fait ainsi 
apparaître des états plus sévères ; 

- enfin, la théorie de l’équilibre dynamique associe une croissance de la prévalence des 
maladies chroniques à une baisse de la gravité de ces mêmes maladies. 

 
Du choix retenu dépendent largement les résultats des projections. L’Union européenne 
retient une hypothèse où la moitié des gains d’espérance de vie se traduisent par des années 
supplémentaires en bonne santé dans son scénario de 2006 comme dans celui de 200934 ; 
l’OCDE retient une hypothèse de traduction intégrale des années supplémentaires en années 
de bonne santé (healthy ageing)35. 
 
Dans l’exercice effectué par la direction générale du Trésor et de la politique économique 
(DGTPE)36, l’hypothèse que le vieillissement sera un vieillissement en bonne santé, et que le 
profil des dépenses par âge sera moins « pentu », conduit à réviser la croissance des dépenses 
à la baisse de 0,9 point de PIB à l’horizon 2050 et le vieillissement n’a au total qu’un impact 
limité sur les dépenses de santé (0,6 point). A l’inverse, une déformation dans le sens d’une 
plus grande intensification des soins en fin de vie, qui pourrait venir d’un progrès technique 
concentré sur les pathologies de la vieillesse, pourrait majorer sensiblement (de presque un 
point d’ici 2050) l’impact du vieillissement. 
 
Le rapport 2009 du groupe vieillissement (AWG) du comité de politique économique précité 
suggère qu’au plan empirique, les prévalences plus élevées de démences ou de maladies 
musculo-squelettiques s’accompagnent d’une baisse d’autres pathologies (insuffisances 
respiratoires, troubles cardio-vasculaires), ce qui tendrait à prouver que, si la santé s’améliore, 
certaines causes d’incapacité croissent. 
 
Pour D.Polton et C. Samet37, la situation est plus nuancée : la tendance est à une diminution 
de la morbidité, mesurée par l’incapacité (recul des limitations fonctionnelles physiques, recul 
des incapacités légères mesurées par la restriction des activités de la vie quotidienne, 
diminution de l’incapacité sévère, mesuré par l’alitement ou le confinement à la maison). 
Cependant, sur la décennie 1980, la prévalence déclarée des maladies chroniques a augmenté, 
mais en étant moins souvent associée à des incapacités, ce qui tendrait à accréditer un 
scénario possible dans lequel la prévalence des maladies reste stable, voire augmente, mais où 
elles ont moins de conséquences en termes d’incapacité parce qu’elles sont mieux soignées. 
 
L’étude de B. Dormont précitée38 rappelle néanmoins que l’évolution de la morbidité 
n’explique pas l’accroissement relatif de la consommation médicale des personnes âgées. Au 
contraire, l’évolution de la morbidité aurait, toutes choses égales par ailleurs, un effet 

                                                 
34 Ageing working group du comité de politique économique : Impact of ageing populations on public spending, 
2006, The 2009 Ageing Report: economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060), 
2009 (Cf. annexe infra 11). 
35 OCDE : “Projecting OECD health and long term care expenditures : what are the main drivers ? “, 
Economics department working paper n°477, 2006. 
36 Cf. infra. Cahiers de la DGTPE n° 11- juin 2009. 
37 Dominique Polton, Catherine Sermet : « Le vieillissement de la population va-t-il submerger le système de 
santé ? BEH n° 5-6/2006, 7 février 2006. 
38 Dormont, Grignon, Huber : « Health expenditure growth : reassessing the threat of ageing », Health 
economics, vol 15 n°9, 2006. 
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favorable sur les dépenses. La déformation du profil de dépenses par âge est donc entièrement 
attribuable à l’évolution des pratiques de soins à état de santé donné. 
 
Au-delà du coût pour le système de santé du vieillissement, ces débats posent la question de la 
prise en charge des incapacités, notamment pour les patients les plus âgés. 
 
Les dernières hypothèses retenues en matière de prévalence de la dépendance ont été 
formulées dans le rapport de juin 2006 du centre d’analyse stratégique39. 

Tableau 3 - Nombre de personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4) en milliers 

    2005 2010 2015 2025 
hypothèse 
haute 863 921 1007 1137 Personnes 

de 60 ans 
ou plus hypothèse 

basse 828 862 914 994 
hypothèse 
haute 682 741 808 920 

dont 
personnes 
de 75 ans 
ou plus  

hypothèse 
basse 657 691 732 805 

Source : Insee Destinie, hypothèses Drees-Insee. 

Tableau 4 - Nombre de personnes dépendantes de plus de 75 ans (en milliers) 

Version basse Version haute   
  GIR 1-2 GIR 3-4 GIR 1-2 GIR 3-4 

2010 300 391 324 418 
2015 319 413 354 454 
2025 350 454 409 511 

Source : Insee Destinie, hypothèses Drees-Insee. 

 
2.1.2. L’effet revenu 
 
Les économistes considèrent généralement que la santé est un bien supérieur dont le niveau de 
dépenses croît avec le revenu. On constate une forte corrélation entre le niveau socio-
économique (revenu, niveau d’éducation, activité exercée, loisir, capital humain) et la santé. 
 
Cependant, cet effet revenu doit être nuancé : 
 
- il peut s’appréhender à deux niveaux : celui, collectif, de la richesse nationale et celui, 

micro-économique, de la richesse des individus. Or, dans ce dernier cas, l’existence d’une 
assurance publique de type sécurité sociale rend les effets difficiles à mesurer et, en tous les 
cas, les minore au profit de l’effet richesse collective. Cependant, la progression du niveau 
de vie des personnes âgées, qui a aujourd’hui rejoint celui des personnes d’âge actif, si elle 
devait perdurer, pourrait accroître la propension à consommer des soins des personnes 
âgées, rendant ainsi plus difficile la partition avec l’effet âge : si nous consommons plus en 
vieillissant, c’est aussi parce que l’âge s’accompagne d’une dégradation de l’état de santé ; 

- une causalité n’est pas une corrélation : on peut même estimer que la santé détermine le 
revenu plus que l’inverse. 

                                                 
39 CAS - Mission « Prospective des équipements et services pour les personnes âgées dépendantes » dirigée par 
Séphane Le Bouler : « Personnes âgées dependantes : bâtir le scenario du libre choix », juin 2006. 
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Dans tous les cas, l’augmentation du revenu individuel ou de la nation a un effet favorable sur 
les indicateurs de santé, qui tend cependant à se réduire une fois atteints de hauts revenus. Cet 
effet est manifeste pour l’espérance de vie ; il l’est encore plus pour l’espérance de vie sans 
incapacités. 
 
Les projections établissent donc des hypothèses en matière d’élasticité unitaire des dépenses 
de santé au PIB. 
 
2.1.3. L’effet résiduel 
 
Le progrès technique a un impact du côté de l’offre (modification des pratiques, des 
organisations, des thérapeutiques) et de la demande (plus grandes attentes) et, à ce titre, est 
difficile à isoler des changements de comportements. 
 
Par exemple, le développement des politiques de prévention peut concourir à diminuer la 
pression du vieillissement sur les dépenses si  elles se développent dans tous leurs aspects : 
 
- prévention primaire par réduction du tabagisme ou de la consommation d’alcool ; 
- prévention secondaire par dépistage précoce des maladies chroniques, qui peut permettre un 

traitement rapide et moins coûteux que de celui des maladies déclarées ; 
- prévention tertiaire avec le traitement clinique des maladies. 
 
Rappelons que l’étude précitée de B. Dormont40 estime que sur la période 1992-2000 que 
l’effet progrès technique ou changement des pratiques est 3,8 fois plus important que l’effet 
purement démographique (respectivement 12,9% et 3,4% des 53,9% d’augmentation 
constatés sur la période). 
 
Or il est naturellement difficile de projeter le progrès technique ou les changements de 
comportements pour l’avenir. De ce fait, les exercices de projections reposent sur des 
présupposés différents. On peut cependant supposer que la croissance des revenus, 
l’aspiration à une vie longue et sans incapacités peut renforcer la demande comme l’offre de 
soins. 
 
Les projections de l’OCDE présentent ainsi plusieurs scénarios et tests de sensibilité mais en 
privilégient deux : 
 
- dans le premier, les effets résiduels continueraient à intervenir au même rythme que depuis 

20 ans, c’est-à-dire en faisant croître de 1 % en moyenne par an les dépenses publiques en 
volume, au-delà des effets revenus et démographiques ; 

- dans le second, les effets résiduels s’annuleraient progressivement à horizon de 2050 ; cette 
hypothèse dite de « compression des coûts » revient à supposer que les pouvoirs publics 
infléchiraient la tendance des 20 dernières années, de façon à parvenir à terme à une 
croissance des dépenses parallèle à celle du PIB (hors effets démographiques). 

 
 
 
 
                                                 
40 Dormont, Grignon, Huber : « Health expenditure groxth : reassessing the threat of ageing », Health 
economics, vol 15 n°9, 2006. 
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2.2. L’effet génération demeure le plus délicat à anticiper 
 
Les modifications de comportements de consommation de soins entre générations ne 
constituent pas en soi un facteur explicatif des dépenses : elles trouvent leur origine dans 
l’amélioration de l’état de santé, l’accroissement du revenu et les nouveaux modes de 
consommation des soins. Autrement dit, elles sont la résultante d’une dynamique plus qu’un 
moteur de celle-ci. Quantitativement, leur effet est cependant majeur, quoique mal évalué. 
 
2.2.1. L’effet de modification de la dépense par âge (aspect rétrospectif) 
 
2.2.1.1. On dispose de peu d’éléments sur la déformation de la structure de dépense par âge 

concernant les soins d’entretien. 
 
Les évaluations concernant l’impact de l’effet génération sur les dépenses de santé ont été 
présentées en 1. 
 
On ne dispose pas d’études équivalentes concernant les soins d’entretien, généralement 
qualifiés dans la littérature internationale de « long term care » et définis dans celle-ci comme 
ayant pour fin de rendre plus supportable une situation résultant d’une incapacité, d’une 
maladie chronique ou d’une fragilité et  limitant la possibilité de prendre soin de soi ou 
d’effectuer les gestes ordinaires de la vie quotidienne. 
 
Au plan international, plusieurs difficultés se présentent pour identifier cet effet, et plus 
largement les déterminants de la dépense passée en matière de soins d’entretien : 
 
- un problème de définition des soins et des intervenants: ces soins peuvent être proposés au 

domicile de la personne, dans des résidences adaptées, en institutions. Ils peuvent être 
prodigués par une grande variété de professionnels de santé ou d’ « auxiliaires de vie » mais 
aussi par des aidants. La frontière entre health care et long term care est en soi floue ; elle 
est encore plus difficile à établir en comparaison internationale où des motifs administratifs 
ou réglementaires peuvent être dominants dans le choix de classer une acticité ici plutôt que 
là. Dans les pays moins avancés, le long term care peut aussi être assez largement hors de la 
sphère publique ; 

 
- un problème de définition du public et de la notion d’incapacité, dans un contexte où la 

dépendance peut constituer un état « ordinaire » consécutif en soi du grand âge ou trouver 
son origine dans des pathologies, des épisodes médicaux complexes qu’elle vient aggraver. 

 
Au plan national, les études menées par la Cour des comptes ou le Centre d’analyse 
stratégique (CAS) ont eu une finalité essentiellement prospective, et, de surcroît, ont évalué 
des besoins de financement, prenant en compte des politiques publiques nouvelles à mettre en 
œuvre au cours de la période considérée. 
 
2.2.1.2. Cette déformation peut être approchée. 
 
Les tableaux qui suivent présentent ainsi l’évolution depuis 2000 des dépenses relatives aux 
actes infirmiers de soins (ONDAM soins de ville), aux unités de soins de longue durée 
(ONDAM hospitalier) et des établissements et services pour personnes âgées (ONDAM 
personnes âgées). 
 



 

69 

Est ainsi figurée une dépense de santé relative au grand âge qui est évidemment grossière 
puisqu’elle ne tient pas compte des dépenses d’honoraires et de produits de santé et des 
prestations d’hospitalisation. Cependant, il est intéressant d’observer sa dynamique et elle 
fournit une approximation des dépenses de santé non directement curatives généralement 
considérées comme du « long term care » en comparaison internationale. 

Tableau 5 - Evolution de l’ONDAM depuis 2000 

en M€ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ONDAM PA 2 366 2 505 2 897 3 301 3 629 4 142 4 367 4 794 5 523

USLD 1 204   1 238 1 303 1 402 1 425 1 401 1 376 1 375 1 351

AIS / DSI 817 805 824 833 845 879 940 1 030 1 108

Total  4 387 4548 5024 5536 5 899 6 422 6 683 7 199 7 982

ONDAM 103 007 108 769 116 672 124 100 130 162 135 096 142 056 147 609 152 961

                    

en % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ONDAM PA   5,87% 15,65% 13,95% 9,94% 14,14% 5,43% 9,78% 15,21%

USLD   2,82% 5,25% 7,60% 1,64% -1,68% -1,78% -0,07% -1,75%

AIS / DSI   -1,47% 2,36% 1,09% 1,44% 4,02% 6,94% 9,57% 7,57%

Total   4,00% 10% 10,00% 7,00% 9,00% 4,00% 8,00% 11,00%

ONDAM   5,59% 7,27% 6,37% 11,56% 3,79% 5,15% 3,91% 3,63%
Source : DSS-DHOS. 
 
Le fait remarquable et évident est naturellement la très forte dynamique de ces dépenses au 
regard de la croissance générale de l’ONDAM : + 82% entre 2000 et 2008, contre 48%. Cette 
croissance est essentiellement due à la croissance des dépenses en établissements et services. 
 
Comparons maintenant : 
 
- d’une part, la croissance de l’ONDAM général au regard de la population (générale) ; 
- d’autre part, la croissance de cet agrégat « grand âge » au regard de la population des plus de 

75 ans. 

Tableau 6 - Evolution de la population 2000-2008 

en Milliers 2000 2001  2002 2003 2004 2005 2006  2007  2008 

Pop générale 
(France 
métropolitaine) 58 858 59 267  59 686 60 102 60 506 60 963 61 400  61 771  62 106 
Plus de 75 ans 4259 4397 4535 4673 4810 4948 5086  5232  5 379 

Source : INSEE41. 
 
On constate que l’ONDAM a crû de +48% quand la population de France métropolitaine 
évoluait sur la même période de +6%. Les dépenses de santé en faveur du grand âge que nous 
avons ciblées évoluaient elles de +82% quand la population des plus de 75 ans croissait sur la 
même période de +26%. 
 
Avec toutes les limites de méthode précédemment relevées, on n’observe donc pas une 
intensification des soins en faveur du grand âge ou un effet génération comparable à celui 
observé sur la population générale des patients. 
                                                 
41 Les chiffres des années 2000 à 2005 ont été prolongés linéairement pour les personnes de plus de 75 ans à 
partir du recensement de 1999 et jusqu’aux chiffres fournis par l’INSEE pour 2006. 
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Plus probablement, on peut avoir l’intuition que c’est davantage au travers des honoraires des 
professionnels de santé, des produits de santé et des prestations d’hospitalisation que se 
manifeste pour le grand âge cet effet génération. 

Graphique 2 - Evolution comparée de l’ONDAM et de la population générale 
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Note de lecture : L’ONDAM évolue de 103 Mds € en 2000 à 153Mds€ en 2008 (+48%) quand la population de France 
métropolitaine évolue sur la même période de 58,9M à 62,1 M de personnes (+6%). 
Source : Calcul HCAAM sur données INSEE-DHOS-DSS. 
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Graphique 3 - Evolution comparée des dépenses de santé à caractère médico-social 
et de la population des plus de 75 ans 
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Note de lecture : Les dépenses de santé en faveur du grand âge (ONDAM-PA+USLD+AIS) évoluent de 4,4 Mds € en 2000 à 
8 Mds€ en 2008 (+82%) quand la population des plus de 75 ans évolue sur la même période de 4,3M à 5,4 M de personnes 
(+26%). 
Source : Calcul HCAAM sur données INSEE-DHOS-DSS. 
 

 
Source : Calcul HCAAM sur données INSEE-DHOS-DSS. 
 

Graphique 4- Evolution de l'ONDAM par habitant entre 2000 et 2008 
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Source : Calcul HCAAM sur données INSEE-DHOS-DSS. 
 
Dans tous les cas, l’effet revenu apparaît très largement second dans les déterminants de 
dépense si on compare l’évolution de l’ONDAM avec celle du PIB. 

Graphique 6 - Évolutions annuelles des dépenses dans le champ ONDAM et du PIB 
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Source : DSS. 
 
 
 

Graphique 5 - Evolution de la dépense médico-sociale par habitant de plus de 75 ans entre 2000 et 2008
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Ces analyses doivent être lues en ayant à l’esprit la fragilité des comparaisons de progression 
des dépenses moyennes par classe d’âge, car évidemment leur évolution dépend étroitement 
de celle des populations desdites classes d’âge. 
 
2.2.1.3. Commentaires et analyses complémentaires de la direction de la sécurité sociale 
 
[La présente annexe] au projet de note propose ensuite de comparer la croissance de 
l’ONDAM au regard de la population générale à la croissance de l’agrégat « dépenses de 
soins d’entretien » au regard de la population des plus de 75 ans. Cette comparaison, illustrée 
par des graphiques à deux échelles (graphique 2 – Evolution comparée de l’ONDAM et de la 
population générale, graphique 3 – Evolution comparée des dépenses de santé à caractère 
médico-social et de la population des plus de 75 ans) amène les auteurs à conclure qu’ « une 
intensification des soins en faveur du grand âge ou un effet génération comparable à celui 
observé sur la population générale des patients » ne peut être observée. 
 
 Comme souligné plus haut, le choix de la classe d’âge des plus de 75 ans est arbitraire, la 

même analyse pourrait être proposée avec d’autres classes d’âge42.  
 

Source : Calculs DSS sur données INSEE - Champ : France entière 
 
Ce choix n’est pourtant pas anodin dans cette analyse : si sur la période 2000-2008, la 
population des plus de 75 ans s’est accrue de 26.4%, celle des plus de 85 ans n’a augmenté 
que de 11.3% sur la même période tandis que celle des plus de 80 ans a augmenté de 46%. 
 
En effet, lorsqu’on on considère les classes d’âge élevées, dont les effectifs sont plus réduits, 
les taux de croissance peuvent varier sensiblement selon la classe d’âge choisie et la période 
considérée : 

                                                 
42 Il est par exemple indiqué dans le paragraphe II.2.2. du projet de note (p22) que le contexte médical propre à la gériatrie correspondrait 
à des personnes de plus de 80 ou 85 ans et que cette borne basse tend à augmenter avec le temps. A la page suivante, la note n°15 indique 
que selon l’enquête HID 1998, la dépendance augmente sensiblement à partir de 75 ans mais que la relance de l’enquête devrait aboutir à 
un décalage de cette borne vers des âges plus élevés. 
43 Les données 2008 relatives aux différentes catégories de population ont été calculées à partir des données INSEE 2007 et des estimations 
de l’INSEE pour 2009, les données ou estimations 2008 n’étant pas disponibles en ligne 

Tableau 5 : Croissance de la population française de 2000 à 2008  
 2000 200843 Taux de croissance (%)

population totale 60 508 150 63 940 741 5,7% 
> 65 ans 9 571 659 10 511 160 9,8% 
> 70 ans 6 792 147 7 948 329 17,0% 
> 75 ans 4 304 118 5 440 426 26,4% 
> 80 ans 2 167 126 3 169 807 46,3% 
> 85 ans 1 280 369 1 424 602 11,3% 
> 90 ans 427 066 443 049 3,7% 
> 95 ans 88 192 126 388 43,3% 



 

74 

 
 Population 

totale 
>60 >65 >70 >75 >80 >85 >90 >95 

taux de 
croissance 
2000/05 

3,7% 5,2% 6,9% 11,6% 16,1% 29,2% -14,5% 20,0% 23,6%

taux de 
croissance 
2000/06 

4,4% 6,7% 8,0% 13,6% 19,9% 35,0% -5,4% 14,4% 29,7%

taux de 
croissance 
2000/07 

5,1% 9,5% 8,6% 15,5% 23,3% 40,8% 3,6% 7,2% 35,8%

taux de 
croissance 
2000/08 

5,7% 12,6% 9,8% 17,0% 26,4% 46,3% 11,3% 3,7% 43,3%

Source : Calculs DSS sur données INSEE - Champ : France entière 
 
Les conclusions auxquelles parviennent les auteurs du projet de note pourraient donc être 
inversées si le choix de la borne basse de la catégorie « personnes âgées » était différent. 
 
 La présentation graphique proposée dans l’annexe au projet de note peut par 

ailleurs être trompeuse, une analyse en base 100 permettant probablement de mieux illustrer 
les différences entre les taux d’évolution. 
 

Tableau 6 : Evolution de la dépense de soins d’entretien et de l’ONDAM 
 (reconstitués par rétropolation à partir de 2008), de la population des plus de 75 ans et 

de la population générale en base 100 de 2000 à 2008 

Sources : Calculs DSS sur données INSEE-DSS-DHOS – Champ : France entière 
 
Graphique 1 : Evolution de la dépense de soins d’entretien, de l’ONDAM (reconstitués 
par rétropolation à partir de 2008), de la population des plus de 75 ans et de la 
population générale en base 100 de 2000 à 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2000  2001  2002 2003 2004 2005 2006  2007  2008 
dépense de 
soins 
d'entretien 

100,0 103,8 114,5 126,4 134,9 142,8 151,5 162,8 172,8

ONDAM 100,0 105,6 113,1 120,3 126,2 131,3 135,5 140,9 145,8
plus de 75 ans 100,0 103,2 106,4 109,5 112,4 116,1 119,9 123,3 126,4
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Comme souligné précédemment, si l’âge d’entrée dans la catégorie des personnes âgées est 
différent de 75 ans, les résultats s’en trouvent modifiés.  
 
A titre d’exemple, si on considère le groupe des plus de 80 ans, on pourra observer que la 
dépense de soins d’entretien a évolué de + 73% tandis que la population des personnes âgées 
augmentait de 46% contre une croissance de 46% de l’ONDAM et une augmentation de la 
population générale de 6%. L’effort de dépense relatif serait moindre pour les personnes 
âgées que pour la population générale sur la période 2000-2008. 
 
En revanche, si on considère le groupe des plus de 85 ans, on pourra observer que la dépense 
de soins d’entretien a évolué de + 73% tandis que la population des personnes âgées 
augmentait de 11% contre une croissance de 46% de l’ONDAM et une augmentation de la 
population générale de 6%. On conclurait alors à une intensification de la dépense de soins 
pour les personnes âgées sur la période 2000-2008. 
 
Graphiques 2 et 3 : Evolution de la dépense de soins d’entretien, de l’ONDAM 
(reconstitués par rétropolation à partir de 2008) de la population des plus de 80 ans, de 
la population des plus de 85 ans et de la population générale en base 100 de 2000 à 2008 

Sources : Calculs DSS sur données INSEE-DHOS-DSS 
 
2.2.2. L’effet de modification de la dépense par âge (aspect prospectif) 
 
Son évaluation doit tenir compte de trois effets (l’effet revenu, l’état de santé, les 
modifications de comportement) qui constituent les déterminants des dépenses. On comprend 
ainsi que les projections ne l’individualisent pas mais le considèrent au même titre que les 
autres facteurs résiduels hors démographie et revenu. 
 
Les personnes âgées sont fréquemment affectées par des pathologies (Alzheimer, 
hypertension artérielle…) qui font l’objet de progrès techniques majeurs mais coûteux. 
 
Si les innovations thérapeutiques se concentrent sur des générations plus jeunes, parallèlement 
à un effort accru de prévention des pathologies tardives, leur coût pourrait rester modéré à 
l’avenir. Si ces innovations se concentrent sur les générations plus âgées, l’effet génération ira 
en s’amplifiant notamment pour les personnes âgées non exposées à un risque de décès 
important – et bénéficiant de bons revenus ou d’une bonne couverture sociale. L’effet 
génération sera également renforcé, mais aux grands âges, si on assiste à une plus grande 
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intensification des soins en fin de vie. La projection réalisée par la DGTPE44 indique qu’une 
augmentation de l’intensité des soins au 4e âge de 2 % (au lieu de 0,5 %) et une baisse de 5 % 
de l’intensité des soins reçus en fin de vie (au lieu de 10 % actuellement) conduirait à un 
vieillissement coûtant 2,3 points de PIB au lieu de 1,5 point. 
 
En raison de leur intensité, le niveau des soins dispensés dans les mois ou les années qui 
précèdent le décès est déterminant pour le montant de dépenses. Or, on constate aujourd’hui 
que : 
 
- la consommation médicale qui précède le décès est plus faible chez les personnes vraiment 

âgées : le coût de la dernière année de vie diminue sensiblement avec l’âge puisqu’on peut 
aux âges élevés mourir par usure de l’organisme, sans pathologie bien marquée, ce qui n’est 
guère envisageable auparavant ; 

- que la décroissance de la consommation selon l’âge au décès semble également plus 
marquée sur la période la plus récente. 

 
Cette situation devrait donc plutôt jouer, à moyen terme, dans le sens d’un allègement des 
dépenses de santé d’une génération, puisqu’en raison de l’allongement de l’espérance de vie, 
les décès – et les fortes dépenses qu’ils induisent - sont de plus en plus tardifs. Elle est 
cependant contrebalancée par le plus fort recours aux soins observé avant l’entrée dans le 
grand âge. 
 
Dans ce contexte, de nombreuses projections de dépenses prennent le parti de traiter de 
manière séparée les coûts médicaux liés aux décès. La projection réalisée par la DGTPE45 
conduit à minorer l’impact du vieillissement sur les dépenses de santé à l’horizon 2050 de ½ 
point de PIB par rapport à une méthode ne faisant pas cette distinction. 
 
 
3. LES PROJECTIONS DE L’EFFET DU VIEILLISSEMENT SUR LES DEPENSES 
PUBLIQUES DE SANTE CONVERGENT VERS UN EFFET SOMME TOUTE 
LIMITE 
 
Diverses évaluations sont disponibles, incluant ou non les dépenses de soins d’entretien, 
individualisant ou non les différents facteurs explicatifs. 
 
3.1.1. Les projections de l’OCDE concernent les dépenses de santé et d’entretien (long 

term care46. 
 
Dans le cadre d’un scénario dit de maîtrise des coûts, l’OCDE donne pour l’évolution des 
dépenses publiques de santé (health care et long term care) une projection de 10,1% du PIB 
environ en 2050 contre 6,8% du PIB en 2005 pour les pays de l’OCDE. Un scénario 
d’absence de politique de maîtrise établit la cible pour 2050 à 12,8% du PIB. 
 
Les dépenses de santé passeraient de 5,7% à 7,7% du PIB ; les dépenses d’entretien de 1,1% 
du PIB à 2,4% dans le scénario de maîtrise. 
 
                                                 
44 Cf. infra. Cahiers de la DGTPE n° 11- juin 2009. 
45 Ibid. 
46 OCDE “Projecting OECD health and long-term care expenditures : what are the main drivers ?”, document de 
travail N°477, 2006. 
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Concernant la France, le besoin serait de 1,7 point de PIB pour la santé et de 0,9 point pour 
les dépenses d’entretien, soit 2,7 points au total (et 5,3 points dans le scénario d’absence de 
maîtrise). 

Tableau 7 - Dépenses de santé en 2050 (en % PIB) 

 
Health care 
 

Long term care 
 

Total 
 

  2005 2050 2005 2050 2005 2050
France 7 8,7 1,1 2 8,1 10,8
moyenne OCDE 5,7 7,7 1,1 2,4 6,7 10,1

Source : OCDE – Scénario central. 
 
Trois déterminants de long terme de la croissance des dépenses de santé sont distingués : le 
vieillissement, les effets de revenu et les effets dits « résiduels ». L’effet passé du 
vieillissement est modeste, celui du revenu reflète directement la hausse du PIB par tête, et les 
effets résiduels captent la majeure partie de la hausse de la dépense en part de PIB. 
 
- l’effet du vieillissement résulte du glissement de la structure par âge de la population  et les 

gains d’espérance de vie sont supposés se traduire intégralement par des années de vie en 
bonne santé (« healthy ageing »). Du fait de ces hypothèses, l’impact futur du vieillissement 
comme l’impact passé est modeste ; 

- l’effet de revenu est estimé en retenant une élasticité unitaire de la dépense de santé par tête 
au PIB par tête ; 

- on l’a vu, les effets résiduels font l’objet de deux hypothèses : ils continueraient à intervenir 
comme ils l’ont fait depuis 20 ans, c’est-à-dire faisant croître de 1 % en moyenne par an les 
dépenses publiques en volume, au-delà des effets revenus et démographiques ou 
s’annuleraient progressivement à horizon de 2050 ce qui revient à fixer pour cible aux 
politiques publiques une croissance des dépenses parallèle à celle du PIB (hors effets 
démographiques). 

 
Pour les dépenses d’entretien, interviennent également : 
 
- des facteurs démographiques : nombre de personnes dépendantes ; 
- des facteurs non démographiques : parts respectives des soins formels et informels et 

évolution de leurs prix. L'évolution des structures familiales, la participation accrue des 
femmes dans la main d'œuvre et l'augmentation de la mobilité géographique peuvent en 
effet réduire la possibilité de prise en charge informelle. Pour les pays dont les systèmes de 
prise en charge formelle sont moins développés, l'augmentation attendue des dépenses 
publiques pour la prise en charge à long terme sous-estime peut-être l'incidence du besoin 
probable d'une augmentation de l'offre de prise en charge formelle (effet de rattrapage). 

 
3.1.2. Le scénario de l’Union européenne met en exergue l’effet de l’accroissement de 

l’espérance de vie « en bonne santé » et prend en compte l’effet dernière année de 
vie 

 
L’Union européenne, dans le cadre du comité de politique économique, a créé un groupe de 
travail sur le vieillissement, qui a notamment pour objet de réfléchir à ses effets sur les 
différentes dépenses des Etats-membres (santé mais aussi retraites, éducation…). 
 
L'augmentation des dépenses publiques devrait être très significative (7 points de pourcentage 
du PIB ou plus) dans neuf États membres de l'UE (Luxembourg, Grèce, Slovénie, Chypre, 
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Malte, Pays-Bas, Roumanie, Espagne, Irlande), bien que dans certains de ces pays, cette 
progression considérable démarre à partir d'un niveau relativement faible. 
 
Pour un deuxième groupe de pays – Belgique, Finlande, République tchèque, Lituanie, 
Slovaquie, Royaume-Uni, Allemagne et Hongrie– le coût du vieillissement est plus limité, 
mais encore très élevé (entre 4 et 7 points de pourcentage du PIB). 
 
Enfin, la progression est plus modérée, 4 points de pourcentage du PIB ou moins, dans les 
autres pays dont la France. 
 
Les résultats en matière de santé sont présentés en annexe 11. Dans le scénario central, 
l’évaluation des effets démographiques est corrigée de l’effet du « coût de la dernière année 
de vie » ; les progrès de l’espérance de vie se traduisent par une évolution en « bonne santé » 
égale à la moitié du nombre d’années gagnées. 
 
Sous ces hypothèses moyennes, on aboutit à une part des dépenses publiques de santé qui 
passe de 6,7% du PIB à 8,2% du PIB pour l’Union dans son ensemble entre 2007 et 2060, et 
de 8,1% à 9,4% du PIB pour la France. 
 
3.1.3. Les projections de la DREES offrent de multiples variantes 
 
Les projections de la DREES présentent plusieurs scénarios tenant compte du progrès 
technique et des modes de régulation d’une part, de la nature des gains d’espérance de vie (en 
bonne ou en mauvaise santé) d’autre part. La hausse d’ici 2050 de la part dans le PIB de la 
dépense de santé serait comprise entre 4½ points et 12 points. 
 
Deux scenarios de projection sont proposés : 
- le premier maintient une tendance de 0,75 % de tendanciel des dépenses, hors effets de tous 

les autres facteurs, observée ces dix dernières années ; 
- le second retient la tendance observée les trente dernières années (1,75 %). 
 
Pour la prise en compte de la croissance de la taille de la population et de son vieillissement, 
deux hypothèses sont envisagées : 
- dans la première, le vieillissement de la population se fait sans amélioration de l’état de 

santé, avec une dépense par âge constante. Sous cette hypothèse, les dépenses de santé 
représenteraient entre 15,8 % et 22,3 % du PIB en 2050 (contre 10,4 % en 2004) ; 

- sous l’hypothèse, plus réaliste, où le nombre d’années gagné est un nombre d’années en 
bonne santé, les dépenses de santé s’élèveraient entre 14,9 et 21,4 points de PIB en 2050 
(selon la tendance temporelle retenue). 

 
Dans le scénario qui apparaît comme le plus plausible (tendance autonome de 0,75 % et 
hypothèse de vieillissement en bonne santé), la hausse de la part dans le PIB des dépenses de 
santé est donc de l’ordre de 4½ points entre 2004 et 2050 (de 10,4 % du PIB à 14,9 % du 
PIB). 
 
3.1.4. Pour la DGTPE, l’impact du vieillissement sur la dépense de santé devrait être 

compris entre ½ et 2 ½ points de PIB d’ici 205047 
 

                                                 
47 Cahiers de la DGTPE n° 11- juin 2009. 
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Les exercices de projections réalisés ont comme projection centrale le chiffre de 1,5 point de 
PIB comme mesure de l’effet du vieillissement d’ici 2050. 
 
Le chiffre de ½ point de PIB est obtenu en faisant l’hypothèse que la santé des seniors va 
s’améliorer parallèlement à l’allongement de leur vie. Le chiffre de 2 ½ serait plus proche de 
la réalité si au contraire, les soins aux personnes âgées s’intensifiaient à l’avenir. Entre les 
deux, si le profil des dépenses par âge reste constant, le vieillissement majorerait de 1 ½ point 
de PIB les dépenses de santé d’ici 2050. 
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Annexe 11 - SYNTHESE DU « AGEING REPORT 2009 » DE L’UNION EUROPEENNE 

 
Le rapport sur les projections économiques et budgétaires pour les 27 Etats membres de 
l’Union (2008 – 2060) (« Ageing report 2009 ») a été élaboré à la demande du Conseil 
ECOFIN par la Commission (DG-ECFIN B3) et le Comité de politique économique. 
 
Il constitue un exercice de projections économiques sur les conséquences du vieillissement de 
la population européenne d’ici 2060. 
 
Seule la partie relative aux dépenses publiques de santé (strictement entendues, c’est-à-dire à 
l’exclusion du « long term care ») est synthétisée ici. S’agissant du « long term care », 
l’agrégat retenu fait en effet masse de plusieurs choses qui relèvent en France, soit de la 
dépense de soins, soit de la dépense d’aide sociale. 
 
L’intérêt de cet exercice de projection tient à ce qu’il permet de dégager, sur la base du 
modèle retenu, l’impact relatif des différentes contributions à la croissance des dépenses de 
santé. On n’en donnera ici que quelques résultats extrêmement synthétiques. Le rapport lui-
même est consultable à l’adresse  
 
1. On note en premier lieu que la dépense publique de santé croît avec l’âge dans tous les pays 
de l’Union. 
 
Le parallélisme des différentes courbes (Cf. graphiques ci-dessous) se constate aussi dans leur 
relatif aplatissement au-delà de 90 ans. Dans plusieurs des 12 pays ayant récemment adhéré, 
on constate même un net fléchissement de la dépense moyenne au grand âge (graphiques 
suivants). 
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2. Sur la base de ces courbes de dépenses par âge, l’exercice de projection dégage d’abord un 
scenario rudimentaire d’évolution de la dépense dit « purement démographique ». 
 
Il consiste à faire l’hypothèse que la courbe de dépense par âge reste inchangée dans chaque 
pays d’ici 2060, et de n’intégrer en conséquence que l’évolution de la pyramide des âges telle 
qu’elle résulte de l’évolution de l’espérance de vie. 
Par construction, ce premier scenario « purement démographique » fait donc l’hypothèse que 
toutes les années de vie gagnées sont des années de vie « en mauvaise santé » (scenario 
qualifié couramment « d’expansion de la morbidité »). 
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Sur la base d’une dépense publique de santé estimée en France à 8,1% du PIB en 2007 (soit la 
part remboursée de la dépense totale de santé), le modèle aboutit à une croissance de 1,4 
points de PIB d’ici 2060. 
Un rapidement retraitement montre que cela équivaut à une contribution « purement 
démographique » (sous les hypothèses dites plus haut) d’environ 0,4 points par an à la 
croissance des dépenses publiques de santé. 
Ce chiffre de 0,4 points par an est en quelque sorte le chiffre brut de contribution 
moyenne du « vieillissement » de la population à la croissance des dépenses de santé 
reposant sur les hypothèses les plus sommaires. 
 
3. A partir de ce scenario « rudimentaire », dont il faut bien préciser qu’il n’a pas valeur 
d’indication prédictive, mais seulement de repère de méthode, le rapport fait successivement 
varier différents paramètres afin de mesurer l’impact relatif des uns et des autres. 
 

 
 
4. Un second scenario dit « de haute espérance de vie » corrige le précédent en introduisant 
les hypothèses les plus raisonnablement optimistes sur l’évolution de l’espérance de vie. 
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Ce « test de sensibilité » à la variable espérance de vie montre que, toutes choses égales par 
ailleurs, un allongement plus important qu’attendu de l’espérance de vie ne peut pas 
bouleverser les données du problème : la part des dépenses publiques de santé dans le PIB à 
horizon 2060 serait, en France, de 10% (environ deux points de plus). 
Après le même retraitement que ci-dessus, cela donne une contribution d’environ 0,5 points 
en moyenne par an à la hausse des dépenses de santé. 
 
5. Ces deux premiers scenarii doivent, en tout état de cause, être corrigés de l’impact du 
« coût de la dernière année de vie » (Cf. annexe 6). 
En effet, dès l’instant qu’on fait l’hypothèse d’un allongement moyen de la durée de vie, il 
faut tenir compte de ce que les dépenses de la dernière année ou des derniers mois – dont on 
sait qu’elles ont un poids plus que proportionnel dans la dépense totale – vont se trouver pour 
partie différées. 
Cet effet strictement mécanique de la variation de l’espérance de vie doit être intégré dans le 
scenario « purement démographique » sauf à y laisser demeurer une contradiction interne. 
Sous cette hypothèse, qui signifie donc que la courbe de la dépense moyenne avec l’âge se 
déplace « vers la droite », la croissance de la dépense publique de santé n’est plus que de 
1,1pt de PIB à l’horizon 2060. 
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Au total, si l’on retient ce scenario comme révélateur des effets « purement 
démographiques », assortis de toutes leurs conséquences mécaniques, on obtient une 
contribution du vieillissement à la croissance des dépenses de santé (soins techniques) 
d’environ 0,3pts par an. 
 
6. Le rapport explore également un scenario dit « d’équilibre dynamique » (ou « constant 
health »), qui fait l’hypothèse que les années de vie gagnées sont toutes des années « en bonne 
santé ». 
 
Dans ce schéma (dit quelques fois de « healthy ageing »), les gains d’espérance de vie se 
traduisent donc, à due concurrence, par des années de vie en bonne santé. 
Autrement dit, cela revient à dire que la courbe de la dépense avec l’âge ne change pas dans 
sa forme, mais se déplace vers la droite du nombre d’années de vie gagnées. C’est une 
hypothèse relativement forte. 
On constate qu’un tel effet aurait pour conséquence de compenser presqu’entièrement l’effet 
du vieillissement sur la dépense : 0,4 points de PIB seulement d’augmentation des dépenses 
de santé d’ici 2060, soit environ 0,1 point de croissance moyenne des dépenses de santé 
chaque année. 
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7. Enfin, le rapport explore deux autres tests de « sensibilité » du modèle, de nature plus 
strictement économique :  
- d’une part un scenario de plus forte élasticité-revenu de la dépense (élasticité de 1,1 par 
rapport à l’évolution du PIB) 
- d’autre part, un scenario où joueraient en revanche les effets d’offre, par la croissance de la 
productivité du travail des offreurs de soins et, en conséquence, des coûts évoluant 
proportionnellement au rapport de productivité des professions de santé (évolution du PIB 
rapportée au nombre de professionnels). 
Ces deux deux effets purement économiques aboutissent, à horizon 2060, à des dépenses de 
santé représentant à peu près 10% du PIB, soit une contribution d’environ 0,5 points par an. 
 
8. Le groupe de travail a synthétisé ces différents constats dans un « scenario central », qui 
retient :  
- un impact démographique qui intègre l’effet du « coût de la dernière année de vie » 
- une évolution de la « bonne santé » égale à la moitié du nombre d’années gagnées 
- et une élasticité de la dépense au revenu de 1,1 en début de période, convergeant vers 1 en 
fin de période. 
Sous ces hypothèses moyennes, on aboutit à une part des dépenses publiques de santé qui 
passe de 6,7% du PIB à 8,2% du PIB pour l’Union dans son ensemble entre 2007 et 2060, et 
de 8,1%% à 9,4% du PIB pour la France. 
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Il s’agit là, on le voit, d’une évolution extrêmement modérée, qui donne surtout la mesure de 
l’impact très limité des facteurs les plus directement liés au vieillissement. 
 

 
 
9. Ces chiffres ont parfois été repris comme constituant la prévision de long terme des 
dépenses de santé dans les pays de l’Union (voir par exemple la Communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au 
Comité des régions intitulée « Gérer l’incident d’une population vieillissante dans l’UE », du 
29 avril 2009. 
En réalité, comme le signale une récente note de la DGTPE (Cf. annexe 10), les effets de 
progrès technique et de changement organisationnel ne sont, sciemment, pas pris en compte 
dans la modélisation en question. 
 
A cette fin, le rapport AWG de 2009 comporte une annexe spécifique qui schématise une 
prise en compte des effets du progrès technique sur les dépenses de santé futures. Le modèle, 
extrêmement rudimentaire et assumé comme tel, consiste à reproduire pour l’avenir les 
tendances dégagées du passé, en se bornant à deux scenarii : 
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- un scenario de persistance du poids du progrès technique dans les facteurs de croissance  
- et un scenario de tassement  (voir les deux tableaux suivants). 
 
Ces deux scenarii conduisent à rectifier substantiellement les prévisions de croissance des 
dépenses publiques de santé à horizon 2060 dans l’ensemble des pays de l’Union, qui passent 
alors à un chiffre compris entre 10,8% et 13% du PIB. Pour la France, la fourchette est de 
12,4% à 14,9% 
Ramené à un taux moyen de croissance annuelle des dépenses de santé, cela signifie, en début 
de période, une hausse allant de 1,6% à 2% par an en volume. Autrement dit, un effet cinq à 
six fois supérieur aux effets du vieillissement proprement dit. 
La conclusion qualitative qui s’impose, et qui est d’ailleurs effectivement celle du rapport, est 
donc que l’exercice de prospective sur les dépenses de santé est rendu extrêmement hasardeux 
par la part radicalement prépondérante que prend le facteur technologique dans l’évolution de 
la dépense. 
 
A technologie constante, l’effet simple du vieillissement, c’est-à-dire à la fois l’évolution de 
la pyramide des âges et les différentes hypothèses que l’on peut faire sur l’amélioration de 
l’état de santé à un âge donné, ne contribue à la croissance des dépenses que de manière 
maîtrisée et peu susceptible de grandes fluctuations : entre 0,2 et 0,4 points de croissance 
moyenne par an. 
 
Ce sont les effets dits « de progrès technique » (c’est-à-dire l’ensemble des variables dont il 
n’est rendu compte ni par les effets démographiques, ni par les effets de revenu) qui sont 
totalement dominant dans les prévisions… étant entendu que leurs conséquences sont 
évidemment proportionnées à la consommation de soins, laquelle est, toutes choses égales 
d’ailleurs, nettement croissante avec l’âge. 
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Scenario de persistance du poids du progrès technique dans les facteurs de croissance : 
 

 
 
Scenario de tassement : 
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Annexe 12 - LA CONSOMMATION MEDICAMENTEUSE DES PERSONNES AGEES 

 

Sources  
- Auvray L. et Sermet C., Consommations et prescriptions pharmaceutiques chez les 
personnes âgées. Un état des lieux, Gérontologie et société 2002/, n° 103, p. 13-27 

- Consommation Médicamenteuse chez le Sujet Agé, Legrain Sylvie, HAS, 2005. 

Synthèse 
Les personnes âgées sont de très forts consommateurs de médicaments. Selon les résultats de 
l’enquête IRDES, en un mois deux personnes âgées à domicile sur trois achètent au moins une 
fois un médicament. Leur consommation est caractérisée par une polymédication : elles 
consomment 3,6 médicaments différents par jour (). Cette consommation passe de 3,3 
médicaments différents par jour pour les 65-74 ans, à 4,0 pour les 75-84 ans et 4,6 pour les 85 
ans et plus.  

3,4 spécialités distinctes sont prescrites par ordonnance aux personnes âgées. En incluant la 
durée totale de la prescription, une ordonnance de généraliste pour une personne âgée 
comporte en moyenne 8,4 boîtes de médicament (l’ordonnance du spécialiste en comporte 
7,5). 

La consommation des personnes âgées en institution est également élevée. Selon l’enquête, 
PAQUID48, (âge moyen 77 ans) :  
- à domicile, la consommation des personnes âgées serait de 4.5 médicaments par jour : 

- 43 % prennent entre 5 et 10 médicaments par jour et 2 % plus de 10 médicaments. 
- en institution, la consommation des personnes âgées serait de 5,2 médicaments par jour :  

- plus de 50 % prennent entre 5 et 10 médicaments par jour, 4 % plus de 10.  

Les médicaments cardiovasculaires dominent cette consommation : une personne âgée sur 
deux en achète au moins une fois en un mois et cette classe thérapeutique représente 37% des 
lignes d’ordonnance. Le poids des psychotropes est également non négligeable, 8% des lignes 
d’ordonnance et 16% de consommateurs en un mois. Enfin, en troisième position, les 
médicaments du système nerveux central et en particulier les antalgiques sont très souvent 
utilisés par les personnes âgées. Trois des cinq premiers médicaments achetés sont des 
antalgiques. 

L’une des conséquences se lit dans les résultats de l’enquête nationale sur les événements 
indésirables graves [EIG] liés aux soins réalisée en 200449 :  
- sur 191 séjours en établissements de santé causés par au moins un EIG, 72 étaient liés aux 
médicaments [38%] 
- sur 255 EIG survenus pendant l’hospitalisation, 52 étaient liés aux médicaments [20%]. 
Selon l’enquête, ces événements surviennent plutôt chez des personnes vulnérables, dont les 
personnes âgées50. 

                                                 
48 L’enquête PAQUID suit une cohorte de 4134 personnes âgées de 65 ans et plus en Gironde et en Dordogne 
depuis 1988. 
49 Menée auprès de 71 établissements de santé. 
50 Sources : Dhos. 
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Données 
 
- la consommation de médicament prescrit en un jour : résultat de l’enquête santé et protection 
sociale de l’IRDES 2006 

  
Sources : IRDES avril 2008 – Enquête sur la Santé et la Protection Sociale en 2006 – Recours aux soins en 2006. 

Lecture : 87,8% des personnes de 80 ans et plus ont consommé au moins un médicament prescrit la veille du jour de l’enquête. 
 

Tableau 1 – Caractéristiques de la prescription et de la consommation selon l’âge 

 Personnes âgées 
de 65 ans et plus 

Personnes âgées 
de moins de 65 ans 

Ensemble de 
la population 

Enquête permanente sur la prescription médicale (1)   
Nombre de boîtes par ordonnance 8 5 6 
Nombre de conditionnement par ligne 2,4 2,0 2,1 
Nombre de lignes par ordonnance 3,4 2,6 2,8 
Coût par ordonnance 71 € 37 € 45 € 
% de séances suivi d’une ordonnance 83 % 77 % 78 % 
Coût par conditionnement 9 € 8 € 8 € 
Durée de traitement 41 j 29 j 32 j 
Sources : Gérontologie et Société – n° 103 – décembre 2002 – page 24. 
(1) Enquête permanente trimestrielle menée par IMS Health depuis décembre 1991 sur la base d’un 
questionnaire « carnet de questionnaires séances », envoyé à un échantillon de médecins exerçant en 
pratique libérale en France métropolitaine réalisant une prescription allopathique. 
 

Tableau 2 - Proportion d’hospitalisations pour un événement indésirable lié aux médicaments 
selon la classe d’âge (%) 

 Total < 25 ans 25-64 ans 65-84 ans 85 ans ou + 
Médecine 2,5 1,4 1,5 2,8 7,8 
Chirurgie 0,8 0 0,8 0,95 2,4 
Total 1,56 0,5 1,0 1,8 5,4 
Champ : France métropolitaine. 
Sources : Enquête ENEIS, 2004. 
 

 

Graphique 1 - Taux de personnes ayant consommé au moins un médicament en un jour 
(pharmacie prescrite)
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Annexe 13 - TRAVAUX DE LA HAS ET DE L’ANESM DANS LE CHAMP DES PERSONNES AGEES 

L’implication de la Haute autorité de santé (HAS) est illustrée de façon non exhaustive par 
l’exercice de ses missions dans le champ des recommandations de bonne pratique, la gestion 
des risques liés aux soins, l’évaluation des pratiques professionnelles et la certification des 
établissements de santé, sans préjudice de ses autres missions en rapport notamment avec 
l’évaluation technologique des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux…). 
 
Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (article 85), l’Agence 
nationale pour l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (ANESM) a pour sa part les missions de : 

- favoriser et promouvoir toute action d’évaluation ou d’amélioration de la qualité des 
prestations délivrées da,s le domaine social et médico-social ; 

- valider, élaborer ou actualiser des procédures, des références et des recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles et les diffuser ; 

- habiliter les organismes extérieurs qui procèdent à l’évaluation externe des activités et 
de la qualité des prestations des établissements ou services visés à l’article L.312-1 du 
code de l’Action sociale et des familles (CASF).  

Pour permettre une meilleure exécution de leurs missions, la HAS et l’ANESM ont décidé de 
renforcer leur collaboration en matière de recommandations de bonne pratique dans leurs 
champs communs de compétences. En effet, les deux organismes produisent des 
recommandations susceptibles d’être mises en œuvre par des professionnels issus des secteurs 
sanitaires et médico-sociaux intégrés dans un même service ou travaillant en coordination 
auprès des mêmes populations. Les deux organismes souhaitent développer des travaux 
conjoints dans tout domaine où cette articulation s’avère nécessaire, afin d’assurer la 
production d’une information cohérente aux usagers et aux professionnels. 

Une convention est en cours de finalisation, en vue d’établir les conditions dans lesquelles, les 
deux organismes produisent conjointement des recommandations. 

1. Haute autorité de santé51 

Les référentiels et recommandations : 

La HAS a travaillé sur l’évaluation et la prise en charge des personnes âgées faisant des 
chutes répétées, ainsi que sur la prévention du risque de dénutrition chez la personne âgée : 

- Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée, Recommandation pour la 
pratique clinique, novembre 2005. 

- Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la 
personne âgée, synthèse des recommandations professionnelles, avril 2007 

La HAS a particulièrement été mobilisée dans le cadre de l’élaboration de recommandations 
en lien avec le Plan Alzheimer : 

- prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer et apparentée, 

- prise en charge des aidants naturels de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 

- modalités de mise en œuvre du dispositif d’annonce de la maladie d’Alzheimer, 

- modalités de sédation des troubles du comportement dans les situations difficiles,  
                                                 
51 Source : note transmise par la HAS au secrétariat général du HCAAM 
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- identification d’actes d’ergothérapie et de psychomotricité réalisables au domicile de 
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée (état des lieux et 
liste des actes possibles). 

Restent à élaborer toujours dans le champ de la maladie d’Alzheimer, des recommandations 
de bonne pratique sur la prise en charge de l'apathie au cours de la maladie d'Alzheimer. 

A son programme de travail, la HAS a enfin inscrit une recommandation de bonne pratique 
sur la  prise en charge diagnostique et thérapeutique de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA), des recommandations pour le suivi des facteurs de risque d'un vieillissement 
pathologique, des critères d’orientation en soins de suite et de réadaptation d'un patient âgé et 
polypathologique hospitalisé en service de court séjour de médecine et de chirurgie, et des 
critères d’orientation des personnes âgées vers leur domicile ou en EHPAD suite à un 
problème de santé. 
 
La gestion des risques en gériatrie : 
 
La surexposition au risque des personnes âgées est flagrante. La fréquence d’évènements 
indésirables survenant dans cette tranche d’âge est significativement plus importante que pour 
le reste de la population (AFSSAPS, Prévenir la iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé, 
2005). On considère généralement que 30 à 40% de ces évènements indésirables seraient 
évitables par une meilleure organisation des soins. Les erreurs médicamenteuses sont les plus 
développées dans la littérature, les chutes étant la seconde cause d’évènements indésirables la 
plus explorée. 
 
La HAS travaille sur des programmes d’évaluation des pratiques professionneles et des 
recommandations pour réduire le risque (risque d’effet secondaire versus bénéfice sur le 
symptôme). Un travail de fond est à conduire avec les conseils nationaux professionnels de 
médecine générale et autres pour maîtriser ce type de situation. 
 
Les programmes d’évaluation et d’amélioration des pratiques orientées vers les personnes 
âgées : 
 
Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer sont particulièrement sensibles aux 
médicaments, en particulier aux psychotropes. Or ils se voient fréquemment prescrire des 
médicaments psychotropes, notamment en raison des troubles comportementaux présents 
dans certaines phases de la maladie et de nombreuses pathologies associées. Les risques 
d’accoutumance et les accidents iatrogènes médicamenteux sont donc importants.  
 
La HAS a en charge à ce titre l’élaboration et la diffusion de programmes d’évaluation et 
d’amélioration des pratiques professionnelles sur le thème du bon usage du médicament, 
incluant les psychotropes, chez les sujets âgés dont ceux atteints de la maladie d’Alzheimer.  
 
La HAS présente notamment sur son site deux programmes d’amélioration de la prescription 
médicamenteuse aux personnes âgées (Sources : site HAS) : 
 
- un programme sur la prescription des psychotropes (anxiolytiques, hypnotiques, 
neuroleptiques, antidépresseurs pour l’essentiel) : c’est un problème de santé majeur et 
complexe, particulièrement chez les sujets âgés (plus d'un tiers des personnes de plus de 75 
ans fait usage de psychotropes en France, tandis que ces médicaments sont à l’origine d’une 
iatrogénie importante : chutes, confusions, sédation excessive…). Pour chacune des quatre 
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situations cliniques (dépression, insomnie, anxiété et troubles du comportement) des objectifs 
prioritaires d’amélioration des pratiques professionnelles ont été identifiés et des actions 
spécifiques (la diffusion d’outils de démarche diagnostique de l’anxiété chez la personne âgée 
par exemple) ainsi que des actions globales et transversales (comme les programmes 
d’évaluation et d’amélioration des pratiques de prescription chez le sujet âgé) sont prévues sur 
la période 2007/2010. 
 
- un programme pour « Améliorer la Prescription Médicamenteuse chez le Sujet Agé » dont le 
but est de diminuer le risque iatrogénique, favoriser l’observance des traitements et à éviter 
les prescriptions inutiles. Il propose 5 supports d’amélioration et d’évaluation des pratiques 
sur la prescription médicamenteuse chez le sujet de plus de 80 ans, à l’hôpital comme en 
ambulatoire (les 5 supports sont du type du schéma ci-dessous). 
 
 

 
 
Les travaux de la HAS permettent de montrer l’intérêt de la revue des traitements pour 
optimiser la prise en charge de la polypathologie et réduire la iatrogénie médicamenteuse. Ils 
valorisent le besoin d’une éducation thérapeutique globale du sujet âgé, de type « patient 
management ». 
 
Des travaux complémentaires sont par ailleurs engagés pour généraliser des indicateurs 
d’alerte iatrogénique à destination des populations âgées pour lesquelles des co-morbidité ou 
des situations de polyopathologie les plus fréquentes sont rencontrées. 
 
La certification des établissements de santé 
 
La prise en charge de personnes appartenant à des groupes ou populations présentant une 
vulnérabilité et des risques particuliers nécessite une adaptation de l’organisation des 
établissements de santé. Le management d’un établissement de santé doit assurer la mise en 
place de politiques et d’organisations permettant de répondre aux besoins spécifiques de ces 
populations. Cette approche concerne en particulier dans le manuel de certification des 
établissements de santé V2010, les personnes âgées. 
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Certaines spécificités de la prise en charge des patients âgés doivent être prises en compte : 
- la polypathologie et la polymédication qui augmentent le risque iatrogénique et 

augmentent le nombre d’intervenants auprès du patient ; 
- la dénutrition qui augmente avec l’âge : elle est particulièrement fréquente en 

établissement de santé ; 
- la dépression du sujet âgé ; dont le repérage des troubles n’est pas toujours aisé ; elle 

augmente le recours aux soins et à l’hospitalisation ; le risque de complications 
somatiques, de dépendance et d’institutionnalisation ; 

- les troubles cognitifs, qui conduisent à impliquer fortement les aidants familiaux ou 
professionnels. 

La prise en charge du patient âgé polypathologique et donc le plus souvent du patient âgé de 
plus de 80 ans doit privilégier une prise en charge globale avec l’ensemble des acteurs de 
soins. 
Une réflexion doit être mise en œuvre au sein de l’établissement afin d’établir un parcours de 
soins coordonné et d’offrir une filière de soins cohérente qui apportent une prise en charge 
adaptée à la personne et à son environnement, permettant d’éviter des hospitalisations non 
appropriées. 
 
En outre, les établissements de santé sont interrogés sur la satisfaction d’un critère qualité 
relatif à la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé. 
 

2. Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 52 
 
Sur le champ de la présente note du HCAAM, l’ANESM travaille sur des recommandations 
ou procédures d’évaluation qui peuvent être soit transversales à tous les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, soit propres au champ des personnes âgées. 
 
Les recommandations publiées : 

- Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement 
(novembre 2009) 

- Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 
traitement de la maltraitance à domicile (septembre 2009) et Mission du responsable 
d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance (décembre 2008) 

- La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article 
L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles (Juillet 2009) 

- L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée 
en établissement médico-social (février 2009). Cette recommandation de bonnes 
pratiques professionnelles s’inscrit dans le cadre des mesures 1, 15 et 16 du plan 
Alzheimer 2008-2012. 

- La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008) 

Les recommandations en cours : 
                                                 
52 Source : dossier transmis par l’ANESM au secrétariat général du HCAAM 
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- L’éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux.  

Cette recommandation de bonnes pratiques professionnelles s’inscrit dans le cadre de 
l’objectif 9 du Plan Métiers du 12 février 2008. 
 
Les autres travaux en cours : 
 
Dans le cadre de son programme 4 – Le soutien aux professionnels, l’ANESM travaillera en 
2010 sur : 

- L’évaluation interne dans les EHPAD 
- L’évaluation interne dans les services à domicile. 

 
Dans le cadre de son programme 7 – La qualité de vie, l’ANESM travaillera en 2010 sur : 

- La qualité de vie en EHPAD, qui donnera lieu à des recommandations. 
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Annexe 14 - LA PRISE EN COMPTE DE L’AGE DANS LA T2A 

 
En milieu hospitalier MCO, la prise en compte de l’âge dans la T2A a évolué. 
 
• Dans les versions précédentes du groupage en GHM/GHS, 
 
1) L’âge (> 69 ans) constituait un facteur de gravité au même titre qu’une complication (C) 

ou une morbidité associée (MA) pour certains GHM ; c’était un complément des CMA. 
2) Quatre libellés de GHM concernant les personnes âgées étaient scindés en deux sur la seule 

notion d’âge, aboutissant à 8 GHM distincts (cf. infra). 
 
La version 11 (V11) de la fonction groupage s’appliquant pour 2009, décrit 650 « racines de 
GHM », déclinant les diverses formes de prises en charge possibles pour chaque GHM : 
hospitalisation complète, très court séjour (0, 1 et plus rarement 2 nuitées), ambulatoire strict, 
soins externes avec environnement de sécurité. 
 
Les racines en hospitalisation complète sont, pour leur très grande majorité, segmentées en 4 
niveaux de gravité. Un nouveau logiciel de groupage permet de réduire la variance de DMS 
intra-GHM, donc d’améliorer l’homogénéité des consommations de ressources en fonction 
des facteurs de gravités recensés.  
Quelques racines hospitalisation complète ne peuvent pas être segmentées de la sorte : racines 
dites « en Z ». Les autres modes de prise en charge ne sont pas segmentées. 
 
• Comme les versions antérieures, la V11 utilise l’âge de deux manières différentes : 
 
1) L’utilisation de l’âge comme complément de CMA, analogue à celle décrite au point 1 

supra s’explique par le constat d’une DMS plus longue, « toutes choses égales d’ailleurs » 
des patients de >69 et désormais de >79 ans. C’est particulièrement vrai en l’absence de 
CMA (niveau 1 de gravité). 
Mais les règles de groupage ne permettent de prendre en compte qu’une partie des 
diagnostics associés, qu’ils soient ou non liés à une augmentation de la consommation de 
ressources, et sans précision sur leur degré de gravité. Pour prendre en compte les 
diagnostics associés qui ne répondent pas individuellement aux critères de CMA, mais 
dont la fréquence et l’association augmentent avec l’âge, celui-ci devient la seule variable 
utilisable en sus des diagnostics et des actes marqueurs, « expliquant » par exemple une 
récupération plus lente après chirurgie. 
Actuellement, en hospitalisation complète, 196 « racines » de GHM soit 32% des 611 
GHM concernant les séjours d’adulte (à l’exclusion des grossesses et accouchements et de 
la périnatalogie) sont concernées par un effet âge : 55 à 69 ans, 141 à 79 ans. Lorsqu’il 
intervient, ce facteur augmente d’un degré le niveau de gravité du GHM, soit seulement le 
niveau 1, soit 2 ou 3 niveaux. 
 
Par ailleurs les effets âge ont disparu d’un certain nombre de racines (tumeurs malignes du 
tube digestif, infections urinaires, certains troubles mentaux organiques. 
 
Surtout, pour d’autres racines, l’effet âge ne se constate plus à 69 ans mais à 79 ans. 
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2) Pour quelques racines, l’âge entraîne une modification d’activité ; il s’agit autant 
d’enfants (borne de 2 ans pour la chirurgie cardiaque), que d’adultes (borne de 35 ans pour 
le diabète) que de personnes âgées, comme au point 2 ci-dessus. 
Les racines concernant les PA sont au nombre de quatre : 
 
01M07 Maladies dégénératives du système nerveux, âge> 79 ans ou < 80 ans ; 
01M15 Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge > 

79 ans ou < 80 ans ; 
19M06 Troubles mentaux d'origine organiques et retards mentaux, âge > 79 ans ou < 80 

ans ; 
19M15 Autres psychoses, âge > 79 ans ou < 80 ans. 

 
Dans ces cas, pour un même libellé, deux racines de GHM existent et ne diffèrent que par 
l’âge. Elles peuvent comme d’autres être déclinées en niveaux de gravité sur l’âge (69 
ans). 
 

D’autres évolutions sont prévisibles : 219 racines devraient être modifiées : 
 
1) par ajout ou suppression d’un surclassement assis sur l’âge.  
2) ou encore par scission d’une racine après mise en évidence de son hétérogénéité : c’est le 

cas par exemple de la pose de PTH dont la distribution par âge montre une répartition très 
différente pour les prothèses hors urgence (arthrose) et urgentes (fracture du col du fémur 
le plus souvent). Il ne s’agit pas des mêmes malades. 

 
Au total, la prise en compte de l’âge en tant que tel s’affine : il n’apparait plus nécessaire dans 
la qualification de certaines racines, mais une prise en compte plus médicale des CMA semble 
avoir déjà permis un meilleur accueil des PA dans les services hospitaliers MCO. 
 
L’ATIH conclut : « Le vieillissement de la population d’une part (création d’une nouvelle 
tranche d’âge pour les patients âgés de plus de 79 ans) et l’amélioration de l’état de santé de la 
partie basse de cette population (effet moindre de la tranche 69 à 79 ans), incitent à revoir 
périodiquement cet effet âge. »  
 
Cette évolution du groupage met donc en évidence le déplacement progressif des facteurs de 
gravité de la décennie des septuagénaires vers celle des octogénaires. 
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Annexe 15 - LES FORFAITS SSIAD 

 
I. Les services de soins infirmiers à domicile : principales caractéristiques 
 
Créés dans les années soixante-dix53, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) se 
sont principalement développés dans les années quatre-vingt et constituent aujourd’hui un 
élément important de l’offre de soins pour les personnes âgées à domicile. 
 
Egalement destinés à la prise en charge des personnes de moins de soixante ans présentant un 
handicap ou atteintes de maladies chroniques, les SSIAD « assurent, sur prescription 
médicale, aux personnes âgées de plus de soixante ans malades ou dépendantes […] les soins 
infirmiers et d’hygiène générale, ainsi que les concours à l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie »54. 
 
Ils offrent ainsi deux types d’aides : d’une part, des actes médicaux infirmiers (AMI), actes 
techniques qui ne peuvent être effectués que par des infirmiers, et, d’autre part, des actes 
infirmiers de soins (AIS) qui recouvrent les soins d’hygiène de base pouvant être effectués par 
des aides-soignants sous le contrôle d’un infirmier. 

 
L’essentiel des actes menés auprès des bénéficiaires sont en pratique des soins de nursing 
assurés par des aides-soignantes. Les SSIAD sont sollicités pour des toilettes, shampooings et 
pédiluves qui comptent pour plus du tiers des soins dispensés. Cette forme d’aide, ainsi que 
les aides aux transferts, à l’alimentation, aux changes, la surveillance de l’hydratation et des 
fonctions d’élimination, les soins dermatologiques et la prévention des escarres recouvrent 
85 % des interventions effectuées. 
 
Le profil des personnes prises en charge par les SSIAD est le suivant : 
 
Plus de neuf usagers sur dix ont au moins 70 ans, et près de quatre sur dix sont âgés de 90 ans ou 
plus. Les deux tiers sont des femmes. 
La plupart du temps, ces personnes sont lourdement dépendantes. Parmi elles, moins de 4 % sont 
classées dans les groupes iso ressources (Gir) 5 et 6, c’est-à-dire peu ou non dépendantes, et ce quel 
que soit le groupe d’âge. Plus de 42 % des patients sont en revanche classés en Gir 1 et 2.En 2002, 45 
% des patients étaient en état de dépendance psychique. 
Parmi les personnes prises en charge par les SSIAD en 2002, 30 % vivaient seules, 35 % avec leur 
conjoint, 18 % chez un de leurs descendants.  Outre les soins qui leur étaient dispensés par les 
SSIAD, plus de 90 % des patients étaient aidés au quotidien par au moins une personne en 2002, 
notamment pour la réalisation des tâches ménagères. 
Pour près d’un nouveau patient sur deux, le SSIAD est intervenu à la suite d’une sortie 
d’hospitalisation.  
Le principal motif d’arrêt de prise en charge par le SSIAD est l’hospitalisation complète ou partielle 
du bénéficiaire (44,7 % des cas). 1 sortie sur 5 est liée au décès du patient et 1 sur 10 est liée à 
l’entrée du patient dans un EHPAD. 

Source : DREES, études et résultats n°350, novembre 2004 et étude URC-ECO Idf, « les patients en SSIAD », 2009. 
 

                                                 
53 Création des SSIAD par la loi du 30 juin 1975 et développement depuis le 8 mai 1981, date du décret relatif 
aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des 
services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile. 
54 Décret n°2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des 
polyvalents d’aide et de soins à domicile, codifié à l’article D.312-1 du code de l’action sociale et des familles. 
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Au 31 décembre 2008, les 2 285 SSIAD disposent de 93 534 places installées pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans55. La capacité des SSIAD a donc fortement augmenté 
depuis leur création puisqu’ils ne comptaient que 3 500 places en 1980. 

 
Le Plan Solidarité Grand Age (PSGA) a fixé pour objectif sur la période 2007-2012 la 
création chaque année de près de 6000 places de SSIAD jusqu’en 2010 et 7500 places 
supplémentaires après 2010. Au cours de l’année 2008, 5 185 places ont été installées, dont 3 
061 places sur les seuls crédits nouveaux en 200856. Conformément aux recommandations du 
Centre d’analyse stratégique, l’objectif est de disposer de 232 000 places en 2025. 
 
Les organismes privés, le plus souvent à but non lucratif, gèrent les deux tiers des places de 
SSIAD. Les établissements hospitaliers ou médico-sociaux publics et les CCAS gèrent les 
autres places57. 
 
Le régime d’autorisation des SSIAD obéit aux règles de droit commun définies à l’article L. 
313-4 du CASF qui lient toute autorisation nouvelle à une double compatibilité avec le 
schéma d’organisation sociale et médico-sociale et le PRIAC. 

 
Selon la circulaire du 29 janvier 200958, toute nouvelle autorisation de création et toute 
nouvelle création de place en SSIAD doivent faire l’objet d’un diagnostic et d’une régulation 
à l’aune des besoins déjà couverts en offre de soins infirmiers. Il s’agit de prendre en compte, 
lors des demandes de création ou d’extension de SSIAD autorisés, la densité de l’offre de 
soins infirmiers existante, en établissement et en libéral, dans la zone desservie par le SSIAD. 
 
 
II. La rémunération au forfait dans le cadre des SSIAD 
 
Le fonctionnement des SSIAD est entièrement financé par l’assurance maladie, qui leur verse 
une dotation fixe par place installée59. Cette dotation forfaitaire par place tient compte des 
charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux et des salariés du service, des frais 
de déplacement de ces personnels, des charges relatives aux fournitures et au petit matériel 
médical et des autres frais généraux du service. Elle ne prend en revanche pas en compte les 
caractéristiques du patient (âge, niveau de dépendance ou mesure de son besoin en soins). 
 
Une adaptation de la dotation des services en fonction d’indicateurs d’activités recueillis dans 
un rapport d’activité annuel est en principe prévue mais n’a pas été effective : le faible taux de 
transmission des rapports (moins de 50 % en 2007) et l’absence d’utilisation de ces rapports 
compte tenu du manque de transparence des indicateurs sélectionnés et de l’absence de mode 
d’emploi et de formation des acteurs sur les conclusions pratiques qui peuvent en être tirées 
expliquent qu’il n’y ait pas eu d’ajustement sur cette base. 
 

                                                 
55 Etude URC-ECO Idf « Les patients en service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) », La documentation 
française, 2009. 
56 Informations communiquées par la CNSA. 
57 Etude de la DREES précitée et étude URC-ECO Idf précitée. 
58 Circulaire n°DGAS/2C/DSS/MCGR/DHOS/O3/2009/05 du 29 janvier 2009 relative aux modalités 
d’autorisation des services de soins infirmiers à domicile et leur articulation avec le dispositif de régulation du 
conventionnement des infirmières libérales. 
59 Les SSIAD étaient auparavant tarifés à la journée, avant le décret n°2006-181 du 17 février 2006 relatif au 
financement par dotation globale des services de soins infirmiers à domicile. 
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L’évaluation du coût réel d’une place en SSIAD demeure complexe, compte tenu de l’absence 
d’une connaissance objective des modalités de prise en charge (fonctionnement en continu ou 
non, amplitude horaire, zone de desserte, caractéristiques de la population accueillie, taille 
critique, structure du personnel etc…). 
 
Les données disponibles sont les suivantes : 
 
Le coût d’une place en SSIAD tel que calibré dans le cadre de l’ONDAM est actuellement de 
10 500 €. 
A titre de comparaison, le coût d’une place en SSIAD spécialisée Alzheimer a pour sa part été évalué 
à 15 000 €.  
Dans le cadre des premiers travaux sur la couverture financière des SSIAD dans le cadre du PSGA, le 
coût moyen d’une place en SSIAD avait été évalué à 12 000 €, l’accroissement de la dépendance du 
public pris en charge et le renchérissement des coûts de personnel ayant un impact fort60 sur le coût 
réel de la place.  
L’étude récente relative à la rénovation de la tarification des SSIAD d’avril 2009 a quant à elle évalué 
le coût moyen de la place à 10 525 €, soit un coût proche de la dotation moyenne dans le cadre de 
l’ONDAM mais a souligné la forte disparité des coûts constatés d’un SSIAD à l’autre. 

Source : CNSA et étude URC-ECO Idf 2009 
 
L’étude de l’Unité de recherche en économie de la santé d’Ile de France (URC-ECO Idf) sur 
le coût de la prise en charge des patients en SSIAD61 a mis en avant le caractère inadapté de 
l’actuelle tarification qui n’est pas ajustée aux besoins des patients : 
- on constate une variation de 0,1 à 3,45 fois le coût moyen de prise en charge, soit de 1136 € 

à 36 659 € ; 
- 1/3 des services reçoit une dotation appropriée, 1/3 reçoit une dotation sous-évaluée, 1/3 

reçoit une dotation surévaluée ; 
- les facteurs explicatifs des différences de coûts de prise en charge sont le niveau de 

dépendance, l’état de santé du patient62, la quantité d’aide apportée par des intervenants 
extérieurs au SSIAD63 et l’étendue de la zone de couverture du SSIAD, ce dernier critère 
déterminant le coût de déplacement des soignants vers le domicile des patients. 

 
Au regard de ces résultats, la tarification actuelle n’incite pas à la productivité et à la prise en 
charge des patients qui nécessitent le plus une prise en charge coordonnée. 
 
Selon cette étude, une sélection négative des patients avec une consommation de soins élevée 
est en effet décrite par les fédérations et organismes représentant des SSIAD ainsi que par les 
acteurs de terrain. La tarification des SSIAD n’établit notamment pas de distinction en 
fonction du niveau de dépendance du bénéficiaire, ce qui peut inciter à privilégier les patients 
moins dépendants (GIR 3-4), au détriment des patients plus dépendants (GIR 1-2). 

                                                 
60 Les coûts de personnel représentent en effet la majorité des coûts supportés par les structures (80 % selon 
l’étude de la DREES en 2002). Les avenants catégoriels conventionnels, la revalorisation des AMI, la prise en 
charge des cotisations URSSAF des libéraux ont eu un impact important sur les coûts de personnel. 
61 Etude URC-ECO Idf, « Les patients en services de soins infirmiers à domicile – le coût de leur prise en charge 
et ses déterminants », La documentation française, 2009. Enquête portant sur 36 SSIAD dans 13 départements et 
plus de 2000 patients. 
62 Selon cette étude, 60 % des patients sont uniquement dépendants (aides-soignants exclusivement) et 40 % sont 
« malades » et dépendants (aides soignants et soins infirmiers). 
63 La présence d’un entourage favorise la possibilité de maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. 
L’aide des conjoints se substitue en partie à celle apportée par les personnels des SSIDAD (participation aux 
gestes d’hygiène, à l’habillage…), alors que les autres personnes de l’entourage apportent davantage une aide 
complémentaire pour le maintien à domicile (courses, alimentations, déplacements…). 
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Selon le rapport Gisserot64, le financement par la seule assurance maladie des SSIAD poserait 
également problème : « dans la mesure où 85 % des interventions effectuées par les SSIAD en 
2002 correspondaient à des « aides à l’accomplissement des actes essentiels de la vie » et où 
96 % des patients en SSIAD étaient classés en GIR 1 à 4, on peut penser que leur activité 
relève principalement de la compensation de la dépendance et aurait vocation à être financée 
en tout ou partie par l’APA ». 
 
La Cour des Comptes avait pour sa part recommandé en 200565 de passer d’un mode 
d’allocation forfaitaire à un système de dotation budgétaire globale en fonction des coûts réels 
de chaque service. 
 
 
III. Une réforme des modalités de tarification des SSIAD en préparation 
 
Une réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) est en 
cours de préparation66. 
 
1. Les objectifs de la nouvelle tarification 
 
Cette nouvelle tarification doit permettre : 
 
- de déterminer un coût de fonctionnement correspondant au service rendu compte tenu des 

conditions de satisfaction des besoins et de l’activité du SSIAD (principe de convergence 
tarifaire) ; 

- d’assurer une allocation plus juste des ressources entre SSIAD, en fonction notamment de la 
charge en soins et des coûts de la structure (meilleure répartition des crédits) ; 

- d’objectiver le lien entre la qualité des soins et les moyens alloués par l’assurance maladie à 
travers la mise en place d’indicateurs. 

 
L’étude portant sur la réforme de la tarification des SSIAD d’avril 200967 a examiné 
différents modèles de tarification des SSIAD68. Le comité de pilotage constitué de la DGAS, 
DSS, CNSA, CNAMTS et de services déconcentrés, qui a bénéficié de l’expertise de 
l’IRDES, a retenu au regard des résultats de l’étude un modèle mixte de tarification per capita. 
 
2. Les principes de la nouvelle tarification : le modèle mixte de tarification per capita 
 
Le modèle mixte per capita qui a été retenu comprend : 
 

                                                 
64 Perspectives financières de la dépendance des personnes âgées à l’horizon 2025 : prévisions et marges de 
choix, H. Gisserot, mars 2007. 
65 Les personnes âgées dépendantes, Cour des Comptes, novembre 2005. 
66 Note conjointe de la DGAS et la CNSA du 20 avril 2009 relative à la réforme de la tarification des SSIAD ; 
note de la DGAS relative au calendrier de mise en œuvre pour la réforme de la tarification des SSIAD. 
67 Deuxième étude commandée par la DGAS et conduite par URC-ECO Idf de mai à décembre 2008. 
68 Différents modèles de tarification ont été examinés : constitution de forfaits différenciés en fonction de la 
lourdeur des patients ; détermination de la charge en soins en identifiant des variables discriminantes ; 
détermination de forfaits gradués s’inspirant de la tarification de l’hospitalisation à domicile (HAD) ; 
détermination de la charge en soins en utilisant le GIR, le GMP ou le GMPS, s’inspirant de la tarification des 
EHPAD. L’observation de la formation des coûts a été réalisée à partir d’un échantillon intégrant 10,7 % de 
personnes en GIR 1 et 42,4 % de personnes en GIR 2. 
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- un financement fixe pour les coûts de structure. 
 

Ce financement est modulé en fonction de la taille des services69, le score « structure » 
décroissant avec le nombre de patients pris en charge. 
 
- un financement variable par patient et adapté à ses besoins pour les coûts « terrain », qui 

correspondent à la somme des scores « patients ». 
 
Le score patient est calculé à partir de 14 variables discriminantes comprenant les 
caractéristiques du patient (dépendance, maladie et aide reçue) et des caractéristiques du 
service (zone de couverture et urbanisation). 
 
Les variables choisies doivent permettre, au vu des coûts réels, de sélectionner des profils et 
des situations ayant un impact sur la dépense des SSIAD : elles intègrent 5 références à des 
déficiences, une référence au passage d’une infirmière une fois par semaine, une pondération 
positive pour les personnes sorties de SSR ou d’hospitalisation à domicile et une référence à 
l’utilisation de dispositifs médicaux. Le niveau de GIR constitue un des éléments les plus 
discriminants du modèle. 
 
Le calcul de la dotation par score permet un contrôle a priori des dépenses engagées par les 
SSIAD : pour établir la valeur du point SSIAD, l’enveloppe budgétaire SSIAD inscrite en 
base et réévaluée en fonction d’un taux directeur (masse salariale) l’année N, est divisée par la 
somme nationale des scores structure et patients des SSIAD de N-1. La valeur du point est 
fixée par le PLFF, en fonction de l’enveloppe disponible (enveloppe divisée par le nombre de 
points). 
 
3. La préparation de la mise en œuvre de la réforme 
 
La mise en œuvre de cette réforme devrait intervenir à compter du 1er janvier 2011. 
 
Il est prévu de réaliser les outils d’accompagnement, de remontées d’information et de 
reporting au cours de l’année 2010 : création d’un logiciel de calcul des scores et d’un 
système d’information permettant d’automatiser les remontées d’information des SSIAD ; 
formation des personnels des SSIAD au scoring et à l’utilisation de l’outil; concertation à 
toutes les étapes du processus avec les fédérations gestionnaires de SSIAD afin de garantir 
l’acceptabilité de la réforme et assurer l’accompagnement des SSIAD. 
 
A cette fin, une mission d’appui méthodologique et d’ingénierie de projet est confiée à 
l’URC-ECO Idf. La mise en place d’un comité de suivi de la réforme piloté par la DGAS et 
comprenant la DSS, la CNAMTS et la CNSA ainsi que des ARS est également prévue afin 
d’accompagner la réforme et la construction des outils. 
 

                                                 
69 Nombre de patients multiplié par le score structure par patient défini selon la taille du service. 
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Annexe 16 - LA GRILLE AGGIR 

 
I. Présentation de la grille AGGIR 
 
La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) est destinée à 
évaluer le degré de perte d’autonomie ou le degré de dépendance, physique ou psychique, des 
demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), dans l’accomplissement de 
leurs actes quotidiens. Cet instrument a été retenu comme grille nationale d’évaluation de la 
dépendance depuis la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 instaurant la prestation spécifique 
dépendance (PSD). 
 
Les personnes âgées qui sollicitent le bénéfice de l’APA sont classées dans les six groupes 
iso-ressources (GIR) que compte la grille nationale, en fonction des aides à la personne ou 
des aides techniques commandées par leur état. Seuls les 4 premiers niveaux de GIR de la 
grille (1 à 4) ouvrent droit à l’APA. 

La grille AGGIR 
GIR 1 Les personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, 

corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et 
continue d'intervenants. 

GIR 2 Les personnes confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales ne sont pas 
totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités 
de la vie courante. 
Les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs 
capacités motrices. 

GIR 3 Les personnes ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie 
locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides 
pour leur autonomie corporelle. 

GIR 4 Les personnes qui n'assument pas seules leurs transferts mais, qui, une fois levées, 
peuvent se déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent être aidées pour la toilette 
et l'habillage. 
Les personnes sans problème de locomotion mais qui doivent être aidées pour les 
activités corporelles et les repas. 

GIR 5 Les personnes autonomes dans leurs déplacements chez elles qui s’alimentent et 
s’habillent seules et qui ont seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la 
préparation des repas et le ménage. 

GIR 6 Les personnes n'ayant pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie 
quotidienne. 

 
Le plan d’aide élaboré sur la base de la grille AGGIR recense les besoins du demandeur et les 
aides de toute nature nécessaires à son maintien au domicile. Il est établi par une équipe 
médico-sociale, dont l’un des membres au moins se déplace au domicile du bénéficiaire. Le 
montant de l’APA est égal au montant du plan d’aide effectivement utilisé par le bénéficiaire, 
diminué d’une participation éventuelle laissée à sa charge et calculée en fonction de ses 
ressources. Le montant maximum du plan d’aide attribuable par GIR est fixé par un barême 
arrêté au niveau national. 
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L’évaluation se fait sur la base de 17 variables : 
 
Dix variables dites « discriminantes » se rapportent à la perte d’autonomie physique et 
psychique et sont utilisées pour le calcul du GIR. Sept variables dites « illustratives » 
concernent la perte d’autonomie domestique et sociale et n’entrent pas dans le calcul du 
GIR mais apportent des informations utiles à l’élaboration du plan d’aide. 

 
Variables Descriptif de la capacité évaluée 

Variables discriminantes  
Cohérence Converser et/ou se comporter de manière sensée 
Orientation Se repérer dans le temps, les moments de la journée et 

dans les lieux 
Toilette Se laver seul 

Habillage S’habiller, se déshabiller (haut, moyen, bas) 
Alimentation Se servir et manger les aliments préparés 
Elimination Assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale 
Transferts Se lever, se coucher, s’asseoir 

Déplacement à l’intérieur Mobilité spontanée, y compris avec un appareillage, au 
sein du domicile ou de l’établissement 

Déplacement à l’extérieur Se déplacer à partir de la porte d’entrée sans moyen de 
transport 

Communication à distance Utiliser les moyens de communication (téléphone, 
sonnette, alarme etc…) 

Variables illustratives  
Gestion personnelle du budget et des biens Gérer ses propres affaires, son budget et ses biens 

Cuisine Préparer ses propres repas et les conditionner pour être 
servis 

Ménage Effectuer l’ensemble des travaux ménagers 
Transports Prendre et/ou commander un moyen de transport 

Achats Acquisition directe ou par correspondance 
Suivi du traitement Se conformer à l’ordonnance du médecin 

Activités de temps libre Pratiquer des activités sportives, culturelles, sociales, de 
loisirs ou de passe-temps 

 
En pratique, seules les 8 premières variables sont utilisées pour le calcul du GIR70, qui ne 
prend pas en compte 2 des variables « discriminantes » (déplacements extérieurs et 
communication à distance) et les 7 variables illustratives. 
 
Chaque variable doit être évaluée selon 3 possibilités : 
- A : fait seule, totalement, habituellement et correctement 
- B : fait partiellement ou non habituellement ou non correctement. 
- C : ne fait pas. 
 
L’examen de la situation de chaque personne constitue en l’attribution d’une de ces trois 
lettres pour chaque variable. Il en résulte un codage traité informatiquement, conformément à 
l’algorithme publié au journal officiel du 30 avril 1997. 
 
A chaque GIR correspond un coefficient de pondération, permettant d’évaluer le temps 
quotidien de soins nécessaires en fonction du niveau de GIR. A partir de ces coefficients, il 
est possible de calculer le GIR Moyen Pondéré (GMP), indicateur synthétique de besoin 
moyen en soins de base par individu dans une population. 
 

                                                 
70 Bervernage, 1998 ; Coutton 2000c. 
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Pour les établissements sanitaires ou médico-sociaux, le classement des personnes âgées dans 
les différents GIR est effectué chaque année par le médecin praticien hospitalier ou le 
médecin coordonnateur de l’établissement au moyen de la grille AGGIR. Chaque classement 
donne lieu à une cotation en points. Le total des points dans les différents groupes de toutes 
les personnes hébergées divisé par le nombre de personnes hébergées donne la dépendance 
moyenne des résidents exprimée par le GMP. Le GMP correspond donc à la charge moyenne 
en soins de base par individu ou pour une population accueillie en établissement. 
 
II. Les critiques adressées à la grille AGGIR 
 
La grille AGGIR fait l’objet de critiques récurrentes71, depuis Une grille imparfaitement 
adaptée à la détermination du niveau d’aide nécessaire pour la personne âgée. 
 
La grille AGGIR remplit une double fonction : 

- une fonction « biomédicale » d’évaluation de l’état de la personne pour ouvrir les droits à 
l’APA ; 

- une fonction de détermination du niveau d’aide susceptible d’être financé par l’APA. 

Or la grille n’a pas été validée pour cette seconde fonction et on peut supposer que la 
corrélation avec la réalité des coûts de la dépendance n’est pas garantie : 
 
- les temps de soins théoriques reconnus par la grille AGGIR peuvent, dans certains cas, ne 

pas suffire à répondre aux besoins d’une personne, en particulier sur la durée72. Il en résulte 
alors un reste à charge important pour la personne âgée concernée. 

 
- le classement au sein des GIR ne reflète pas nécessairement l’importance des besoins en 

soins. Une personne classée en GIR 3 peut en effet avoir des besoins supérieurs à une 
personne classée en GIR 2 et recevra pourtant une aide de 25 % inférieure73. 

 
L'outil AGGIR, qui débouche sur un indicateur, doit être considéré avant tout comme un 
instrument d’éligibilité à une prestation. 
 
Cet instrument ne saurait en effet suffire pour élaborer un plan d’aides et doit s’insérer dans 
une démarche d’évaluation globale multidimensionnelle, comme l’avait souligné le comité 
scientifique dans son rapport sur l’adaptation des outils d’évaluation de l’autonomie en 2003. 
 
L’utilisation d’outils d’évaluation complémentaires à AGGIR est en pratique plutôt 
fréquente : selon l’étude commandée par la CNSA74, l’adéquation de la grille AGGIR pour la 
réalisation d’évaluations globales est en effet citée comme un motif d’insatisfaction par 74 % 
de départements interrogés. Seul un tiers des départements interrogés ont affirmé se limiter à 

                                                 
71 Le rapport du comité scientifique pour l’adaptation des outils d’évaluation de l’autonomie – janvier 2003. 
72 Compte tenu notamment de l’évolution des coûts et des besoins afférents à la prise en charge des publics 
déorientés. Cf. rapport du CAS et rapport de la Cour des Comptes, les personnes âgées dépendantes, novembre 
2005. 
73 Rapport Gisserot, Perspectives financières de la dépendance des personnes âgées à l'horizon 2025 : 
Prévisions et marges de choix ». 
74 Les pratiques d’évaluation : une étude des organisations et des représentations, étude pour le compte de la 
CNSA, janvier 2009. 



 

 107

la seule grille AGGIR pour évaluer, tandis qu’un tiers a recours à des « outils maison » (grille 
reprenant et complétant AGGIR). 
 
1. Une évaluation difficile de la dépendance psychique 
 
La grille AGGIR cherche à analyser les troubles psychiques (personnes désorientées ou 
victimes de détériorations intellectuelles) mais conduit à une sous-estimation des difficultés 
propres de leur prise en charge75. 
 
Le traitement de la dépendance psychique dans la grille AGGIR, notamment de la maladie 
d’Alzheimer, pose en effet problème76 : l’examen épisodique que prévoit l’application de la 
grille est en effet mal adapté pour évaluer les conséquences de pathologies qui ne s’expriment 
pas de façon permanente et sont souvent en rapport avec le milieu extérieur. 
 
L’existence de distorsions importantes entre le résultat de cette grille et l’état réel des patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer est constatée par les praticiens77. 
 
2. La forte perméabilité de la grille AGGIR 
 
Les frontières entre les différents GIR apparaissent relativement ténues, comme en 
témoignent de nombreux professionnels78. 
 
La sensibilité de l'éligibilité de l'outil AGGIR influe largement sur le nombre de personnes en 
situation de GIR 4. Elle conduit, de manière parfois arbitraire, à qualifier une personne pour le 
bénéfice de l'allocation et à en éliminer une autre dans une situation comparable, voire 
davantage affectée. Un utilisateur averti peut donc aisément faire basculer une personne d'un 
GIR à un autre selon la façon dont il remplit la grille. 
 
L’attribution de la PSD était confrontée à cette même difficulté puisque dans 82 % des 
combinaisons n’ouvrant pas droit à la prestation, le changement d’une modalité sur une 
variable pouvait provoquer l’attribution de la prestation. 
 
Par ailleurs, dans certains cas, la grille ne fait pas la preuve de sa cohérence. Ainsi, une 
dégradation de la situation de l’individu, passant sur une variable de B à C, peut se traduire 
par une amélioration de son GIR. 
 
3. La reproductibilité insuffisante de l’évaluation 
 
Les équipes pluridisciplinaires ont une marge d’appréciation élevée sur la grille AGGIR, en 
particulier sur le GIR 4. Une étude79 de la fiabilité de l’outil a testé dans cinq départements 
sur un nombre significatif de personnes la validité de l’affectation en GIR en réalisant une 
seconde évaluation : un tiers des résultats d’affectation en GIR sont discordants d’une 
                                                 
75 Critique relayée en particulier par les directeurs d’établissement accueillant des personnes souffrant de 
troubles psychiatriques. 
76 Cf. notamment Comité scientifique, Rapport pour l’adaptation des outils de l’évaluation de l’autonomie, 
janvier 2003. 
77 Cf. M. Albert SERVADIO, audition du 27 mai 2008 devant la mission d’information commune du Sénat 
relative au cinquième risque (constat effectué sur plusieurs centaines de cas). 
78 Rapport Gisserot précité. 
79 A. Colvez, V. Royer, S.Berthié-Mourgaud, C. Pociello, Etude sur la fiabilité de l’instrument AGGIR, 
novembre 2005. 
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évaluation à l’autre. Ces discordances ne semblent pas concentrées sur quelques items de la 
grille (notamment l’évaluation de la cohérence et de l’orientation de la personne) mais la 
concernent dans son ensemble. Pour 17,9 % des personnes évaluées, le GIR attribué 
initialement était plus généreux que celui réévalué mais dans 10,7 % des cas, le second GIR 
était à l’inverse plus sévère que celui attribué, l’écart de GIR étant rarement supérieur à 2 (5 
% des cas)80. 
 
Le déterminant le plus décisif des écarts entre deux évaluations est la nature du professionnel 
qui applique la grille. Confier l’évaluation à un professionnel de santé (médecin ou infirmier) 
est facteur de plus grande uniformité dans l’application de la grille que lorsque celle-ci relève 
d’un travailleur social : si elle est garante de davantage d’homogénéité de la décision, 
l’intervention des professionnels de santé est coûteuse en temps et n’est pas nécessairement la 
plus performante pour construire un plan d’aide. 
 
Pour remédier à cette faible reproductibilité de l’évaluation, l’étude réalisée en 2005 
préconisait d’associer dans les évaluations un professionnel du secteur sanitaire et un 
professionnel du secteur social au sein d’équipes médico-sociales. 
 
Face à ces difficultés, un nouveau guide de remplissage de l’outil AGGIR a été élaboré par la 
CNAMTS afin de réduire l’incertitude des évaluateurs lors du codage et d’assurer un meilleur 
contrôle des résultats. Par ailleurs, à la demande de la DGAS, le Centre de gestion de l’Ecole 
des Mines a formulé des recommandations pour progresser dans les pratiques locales 
d’évaluation et d’utilisation de la grille AGGIR et un dispositif de formation des évaluateurs 
est en cours de mise en place81. Il est encore trop tôt pour connaitre l’impact de ces 
évolutions. 
 
L’outil AGGIR a pour l’instant été conservé malgré ses défauts, tant pour évaluer avec 
précision l’état d’une personne que pour apprécier les ressources qui lui sont nécessaires pour 
concevoir un plan d’aide approprié. L’amélioration de l’outil et de l’utilisation qui en est faite 
sont les évolutions privilégiées à l’heure actuelle. 

                                                 
80 Conclusions de l’étude mentionnées dans le rapport Gisserot, précité. 
81 Précisions demandées à la DGAS sur les évolutions récentes. 
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Annexe 17 - L’OUTIL PATHOS 

 
I. Principales caractéristiques de l’outil PATHOS 
 
La mise en place du logiciel PATHOS vise à assurer une meilleure prise en compte de la 
charge en soins dans le dispositif de tarification des établissements médico-sociaux.  
 
1. Présentation du logiciel PATHOS 
 
Le logiciel permet, à partir de la situation clinique observée à un moment donné, de décrire 
l’état pathologique de la personne âgée et d’évaluer le niveau de soins médicaux et techniques 
nécessaires pour en assumer la charge, en établissement ou à domicile. 
 
Pour ce faire, l’outil PATHOS conduit à : 
 
- identifier, sur une liste préétablie de 50 états pathologiques, tous ceux dont souffre la 

personne âgée au moment de l’évaluation ; 
 

- qualifier chaque état pathologique par un profil de soins ou de stratégie thérapeutique 
sélectionné au sein de 12 profils possibles : 

Les 12 profils de soins 

T1 Soins importants et multiples avec surveillance médicale quotidienne. 
Pronostic vital en jeu dans l'immédiat 

T2 Equilibration et surveillance rapprochée 
Surveillance médicale pluri-hebdomadaire et permanence infirmière 24 h sur 24 

P1 Soins de prise en charge psychiatrique lourde, état de crise 
P2 Soins de prise en charge psychiatrique continue, soutien psychothérapique 
R1 Rééducation fonctionnelle intensive, le plus souvent individuelle 
R2 Rééducation fonctionnelle d’entretien, le plus souvent collective, ou allégée chez un 

patient ne pouvant supporter une rééducation intensive 
CH Plaies, soins locaux complexes et longs (opérés récents, plaies importantes, 

dermatose), mobilisant l’infirmière au moins 30’ tous les deux jours 
DG investigations pour un état non diagnostiqué 
M1 Soins palliatifs lourds psychothérapiques et/ou techniques 
M2 Soins palliatifs d’accompagnement d’affections terminales conduisant au décès à plus ou 

moins longue échéance. 
S1 Surveillance épisodique programmée au long cours des affections chroniques 

stabilisées et de leurs traitements 
S0 Absence de toute surveillance ou de traitement (pathologie séquellaire, traitement 

inutile ou inefficace…) 
Source : Guide d’utilisation du modèle « PATHOS », janvier 2007. 

 
Ces profils de soins ont pour objet de synthétiser la gravité et le niveau technique ainsi que le 
type de soins nécessaires à la prise en charge de l’état pathologique. Chacun des états 
pathologiques du patient est ainsi associé à un profil de soins particulier. 
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- mesurer pour l’ensemble des 240 couples état pathologique – profil de soins82 présentés 
par une personne, les niveaux de soins nécessaires à sa prise en charge dans 8 postes de 
ressources représentant les huit acteurs des soins83. Ce mode d’analyse permet de disposer 
pour un groupe de malades d’un indicateur du niveau de soins nécessaires dans chacun 
des postes de soins ; 

 
- exprimer ces huit indicateurs en points, correspondant à des unités différentes selon les 

postes de soins ; 
 
A titre d’exemple, l’indicateur de synthèse dérivé de PATHOS, résultant d’un traitement 
informatique, approche une valeur entre 1000 et 1500 en réanimation médicale et chirurgicale, entre 
500 et 900 dans les services de spécialités médicales, entre 150 et 400 dans la majorité des services de 
soins de longue durée, entre 50 à 200 en établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. 

Source : Circulaire DGAS/SD2C n° 2006/518 du 6 décembre 2006 relative aux formations à l’utilisation de l’outil PATHOS dans les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

 
La mise en œuvre de ce nouveau mode d’évaluation des besoins en soins médicaux et 
techniques des résidents des EHPAD conduit à la réalisation de coupes transversales à visée 
statistique – les coupes « PATHOS » – qui sont réalisées par les médecins coordonnateurs des 
établissements avec le support technique des médecins conseils de la caisse régionale 
d’assurance maladie. 
 
2. L’utilisation de PATHOS 
 
La circulaire budgétaire du 17 octobre 200684 et la lettre ministérielle du 6 avril 200785 ont 
prévu une évolution des modalités de tarification des EHPAD, à travers l’utilisation du 
logiciel PATHOS. Il s’agit de moduler les tarifs de soins non plus seulement en fonction de 
l’état de dépendance des résidents mais aussi en fonction du niveau des principales 
pathologies gériatriques rencontrées. 
 
Dans cette perspective, le GIR moyen pondéré soins (GMPS) est introduit comme nouveau 
paramètre de tarification : le GMPS intègre le GIR moyen pondéré, représentatif de la 
dépendance et le PATHOS moyen pondéré (PMP) représentatif de la charge en soins 
techniques. 
 
Le Pathos Moyen Pondéré ou PMP est un indicateur global de charge en soins pour la prise en charge 
des polypathologies dans une population donnée. Il correspond à la somme des points de niveaux de 
soins nécessaires dans les huit postes de ressources pondérés par un coefficient variable selon les 
postes, exprimé en moyenne par individu. 

Source : Guide d’utilisation du modèle « PATHOS », janvier 2007. 
 

                                                 
82 A un état pathologique particulier ne correspond qu’un nombre limité de profils plausibles : 240 couples « état 
pathologique – profil »  (contre 600 couples théoriquement possibles) décrivent ainsi l’ensemble des situations 
pouvant être rencontrées en gériatrie. 
83 Médecin, psychiatre, infirmier, rééducation, psychothérapie, biologie, imagerie et pharmacie. 
84 Circulaire DGAS / DSS / DHOS / CNSA n° 2006-447 du 17 octobre 2006 relative à la campagne budgétaire 
pour l’année 2006 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes 
âgées. 
85 Lettre ministérielle du 6 avril 2007 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2007 dans les 
établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a par ailleurs réintégré les unités de 
soins de longue durée (USLD) dans l’enveloppe sanitaire et prévoit la répartition des 
capacités d’accueil des actuelles USLD et des crédits afférents entre l’ONDAM de 
l’assurance-maladie et l’objectif de dépenses médico-sociales gérées par la CNSA. Dans ce 
cadre, un référentiel basé sur le logiciel PATHOS et arrêté par les ministres chargés de la 
santé permet de réaliser des analyses transversales de la population accueillie afin de 
déterminer quels patients des USLD relèvent d’une prise en charge dans le secteur médico-
social et quels patients relèvent d’une prise en charge sanitaire. A partir de ce référentiel, une 
répartition des crédits sera opérée entre les objectifs de suivi des dépenses. 

Présentation du référentiel destiné à la réalisation des coupes transversales dans les USLD 

Issu d’une coopération entre la CNAMTS et le syndicat national de gérontologie clinique, le 
référentiel contient : 

- des informations relatives à l’organisation de la structure de l’USLD ; 
 
-  des données d’ordre médical :  

- des pré-requis concernant la continuité des soins et de la surveillance ; 
- des indicateurs de profils de soins requis issus du logiciel PATHOS86 ; 
- un indicateur de fréquence des épisodes de décompensation des patients. 
Source : Arrêté du 12 mai 2006 relatif au référentiel destiné à la réalisation de coupes transversales dans les unités de soins de longue durée. 
 
II. Points forts et points faibles de l’outil 
 
1. Les points forts 
 
Les principaux points forts de l’outil PATHOS sont les suivants : 
 
- il s’agit d’un outil opérationnel de routine globalement bien accepté par les utilisateurs ; 
- le concept de recueil des données est simple puisqu’il s’agit de repérer les états 

pathologiques pertinents pour un patient donné et de les qualifier par un profil de soins ; 
- l’évaluation des soins « requis » réalisée via PATHOS est complémentaire de l’évaluation 

de la dépendance réalisée via AGGIR et devrait permettre l’amélioration de la qualité de 
la prise en charge des soins médicaux et techniques au sein des établissements ; 

- l’outil permet a priori d’assurer la reproductibilité de l’évaluation, au regard de l’étude de 
la CNAM (stabilité du PMP à 3 mois) ; 

 
2. Les points faibles 
 
Sur le plan médical individuel, l’outil PATHOS repose sur une évaluation des soins 
médicaux et techniques requis, sans qu’il existe cependant des recommandations de bonnes 
pratiques cliniques gériatriques dans tous les domaines. Les différences d’appréciation des 
médecins gériatres et des médecins conseils valideurs peuvent également être source de 
conflits. 

 

                                                 
86 Il s’agit des indicateurs suivants : taux de SMT1 (personnes requérant des soins médicaux et techniques 
importants) ; taux de T2 (sons médicaux et techniques d’équilibration et de surveillance rapprochée d’un patient 
et/ou de son traitement) ; taux de R1 (soins de rééducation fonctionnelle lourde) ; taux de M1 (soins médicaux et 
techniques d’accompagnement lourds psychologiquement et/ou techniquement) ; taux de M2 (soins médicaux et 
techniques d’accompagnement induits pour un état crépusculaire conduisant au décès à plus ou moins longue 
échéance) ; taux de S1 (surveillance médicale régulière programmée et/ou simple administration de 
médicaments) ; taux de S0 (absence de soin médical ou technique requis). 
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Sur le plan de l’utilisation de PATHOS dans le cadre de la tarification des établissements, 
les faiblesses de l’outil sont les suivantes : 

 
- Une base législative et réglementaire insuffisante 
 
Le recours à l’outil PATHOS repose sur deux textes législatifs : 
 
- l’article 46 de la LFSS pour 2006, relatif à la partition des USLD, évoque de manière 

incidente l’outil PATHOS dans le cadre du référentiel utilisé pour procéder à cette 
partition ; 

- l’article 56 de la loi du 5 mars 200787 instituant le droit au logement opposable a pour sa 
part doté d’une base légale le recours à l’outil PATHOS en matière de tarification des 
EHPAD. 

 
Il serait utile que l’outil PATHOS dispose d’une base légale et réglementaire plus solide dans 
le code de l’action sociale et des familles, à l’image des normes mises en place pour l’outil 
AGGIR88. 
 
Les modifications techniques au régime de tarification résultant du recours au GMPS ont été 
apportées par la circulaire budgétaire précitée du 17 octobre 2006. 
 
- Une gouvernance inadaptée contribuant à un manque de transparence 
 
La gouvernance de l’outil PATHOS est actuellement assurée par le Syndicat national de 
gérontologie clinique (SNGC), en collaboration avec le service médical de la CNAMTS, qui 
est chargé de valider les coupes PATHOS effectuées par les médecins coordonnateurs des 
EHPAD. 
 
Les autres administrations en charge de ce dossier (Direction de la sécurité sociale et direction 
générale de l’action sociale) et la CNSA, pourtant chargée de compléter le financement assuré 
par l’assurance maladie via l’ONDAM médico-social à la section « soins » des EHPAD dans 
le cadre de l’OGD, ne sont pas associées à la gouvernance de l’outil. 
 
Il en résulte un certain manque de transparence des modalités d’utilisation de l’outil : le 
caractère hétérogène de la validation du codage des coupes et du PMP a ainsi fait l’objet de 
critiques, en l’absence d’instructions et de procédures connues de ceux à qui elles s’imposent. 
 
- La nécessité d’une réflexion sur l’utilisation de l’outil 
 
L’utilisation de PATHOS comme instrument de tarification des EHPAD est en cours de 
généralisation. La validation des coupes PATHOS89, qui devrait s’accélérer au fur et à mesure 
de l’entrée des établissements dans le système, représente une charge de travail significative 
pour les ERSM : la validation du PMP moyen se fait sur la base des cotations par le médecin 
coordonnateur du dossier individuel de chaque résident et il est prévu une révision biannuelle 
de ces coupes. 

                                                 
87 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en 
faveur de la cohésion sociale. 
88 Articles L.232-7 et R.232-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF). 
89 En 2007 et 2008, les ERSM ont validé les coupes de 2886 EHPAD, représentant une population de 257 000 
résidents. 
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Il n’est pas sûr que la validation exhaustive et biannuelle des coupes PATHOS soit la méthode 
la plus efficiente : il y a en effet un risque de disproportion entre les moyens mobilisés pour la 
cotation de chaque établissement et le temps consacré à l’analyse globale des données 
recueillies pour ce faire (écarts régionaux, état de santé des résidents en EHPAD, adaptation 
des établissements aux besoins etc…). 
 
Il serait utile de conduire une réflexion sur l’organisation du dispositif afin d’assurer une 
meilleure adéquation entre les moyens mobilisés et les résultats attendus. 
 
- Une absence d’actualisation préjudiciable de l’indicateur PMP et du coefficient permettant 

de sommer l’indicateur PMP avec le GMP pour le calcul du GMPS 
 
Le calcul de l’indicateur PMP ne repose pas sur des données actualisées : 
 
- les 240 « ordonnances » de consommation requise des 8 ressources, fondées sur les 240 

couples état pathologique – profil de soins, ne sont pas nécessairement valides à l’heure 
actuelle, compte tenu des évolutions depuis 10 ans en matière de stratégies médicales 
(investigation et thérapeutiques en particulier) ; 

- les valeurs unitaires en € de chaque poste de ressources90 sommables pour parvenir à un 
indicateur ne sont pas conformes aux coûts actuels. Compte tenu de l’évolution de 
l’environnement réglementaire, une réactualisation serait nécessaire. 

 
Par ailleurs, on peut s’interroger sur la finesse de l’indicateur PMP, 4 niveaux de soins requis 
seulement étant possibles par poste de ressource et sur les algorythmes de sommation 
pondérée mis en place. 
 
- Les difficultés posées par la définition annuelle de la valeur du point GMPS 

 
La valeur du point GMPS est établie annuellement, dans le cadre d’enveloppes budgétaires 
limitatives. A l’heure actuelle, les écarts positifs et négatifs entre la valeur du point théorique 
et la valeur réelle, qui prend en compte des paramètres de gestion91 n’ont pas fait l’objet d’une 
analyse. Une étude serait cependant utile pour analyser les raisons de ces écarts. 
 

* * 
* 

 
Afin de répondre à une partie des critiques adressées à l’outil PATHOS, les directeurs de 
cabinet de la ministre chargée de la santé et de la secrétaire d’Etat chargée des ainées ont 
récemment demandé aux administrations concernées (DHOS, DGAS, DSS, CNSA et 
CNAMTS)92 de faire des propositions avant la fin de l’année 2009 afin : 
 
- d’organiser une gouvernance partagée de l’outil PATHOS, en y associant, sous des formes 

à définir, les représentants des médecins coordonnateurs et des établissements ; 

                                                 
90 Pour les postes médecins – infirmiers, les valeurs ont été définies sur les dispositions légales et 
conventionnelles de temps annuel de travail et de grille des salaires avec une prise en compte de l’ancienneté 
moyenne de 10 ans ; pour les autres postes, le tarif de base de remboursement de l’assurance maladie a été pris 
en compte. 
91 Notamment structure des emplois et ancienneté du personnel. 
92 Note des directeurs de cabinet en date du 26 octobre 2009. 
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- d’optimiser la procédure de validation des coupes PATHOS dans le contexte de la mise en 

place des agences régionales de santé (ARS) ; 
 
- de définir les modalités d’une information mise à jour et impartiale des différents 

utilisateurs ; 
 
- d’identifier les adaptations éventuelles à apporter aux textes législatifs et réglementaires. 
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Annexe 18 - LA TARIFICATION DES EHPAD 

 
I. La tarification des EHPAD issue de la réforme mise en œuvre à partir de 1999 
 
1. Une tarification ternaire 
 
L’article 23 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 a engagé la réforme de la tarification 
applicable dans les établissements sociaux et médico-sociaux. 
 
Auparavant, les recettes des établissements comprenaient, d’une part, le paiement par les 
résidents d’un prix de journée d’hébergement, d’autre part, le paiement par l’assurance 
maladie de différents forfaits « soins » variant selon le type d’établissement : des forfaits de 
soins courants, des forfaits de section de cure médicale et des forfaits de soins de longue 
durée. 
 
Une des principales innovations de la réforme engagée en 1997 et mise en œuvre à compter 
de 1999 a reposé sur l’introduction d’une prise en charge spécifique de la dépendance, à côté 
de l’hébergement et des prestations de soins. 
 
Désormais, le budget des EHPAD est donc composé de trois sections tarifaires  distinctes, 
dont les charges et les produits sont arrêtés séparément93 : 
 

Les tarifs et les financeurs 

Le tarif journalier relatif à l’hébergement recouvre l’ensemble des prestations d’administration 
générale, d’accueil hôtelier, de restauration, d’entretien et d’animation de la vie sociale de 
l’établissement, ainsi que la totalité du coût immobilier. Il est à la charge de la personne accueillie. 

Le tarif afférent à la dépendance recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance 
nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie. Ces frais sont à la charge du résident 
aidé par l’APA (GIR 1 à 4). 

Enfin, le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la 
prise en charge des affections somatiques et psychiques, ainsi que les prestations paramédicales liées 
à l’état de dépendance. Il est totalement pris en charge par l’assurance maladie. 

Les charges supportées par l’établissement sont réparties entre les trois sections du budget, 
correspondant aux trois catégories de prestations. Elles sont soit imputées totalement à une section, 
soit réparties entre deux sections tarifaires (charges de personnel) selon des clés qui ont été arrêtées 
réglementairement.  

Source : Cour des Comptes, les personnes âgées dépendantes, novembre 2005. 

 
2. Un mécanisme de convergence des tarifs et des financements dans le cadre de 

conventions tripartites 
 
Le mécanisme de convergence des tarifs et des financements repose sur le principe « à 
situation égale en termes de profil de la population accueillie, allocation de moyens égale » et 
est mis en œuvre dans le cadre de conventions tripartites conclues entre l’établissement, le 
président du conseil général et l’autorité compétente de l’Etat. 
 
                                                 
93 Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003. 
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La date d’achèvement de la procédure de conventionnement a été différée à plusieurs 
reprises : initialement fixée au 31 décembre 1998, elle a finalement été repoussée au 31 
décembre 2007. Une mesure de tarification d’office inscrite à l’article 69-II de la LFSS pour 
2008 est prise pour les établissements non conventionnés à cette date94. 
 
Au 31 décembre 2008, 549 000 places conventionnées étaient conventionnées, soit 98 % des 
places95. Il est prévu de tarifer d’office les 7000 places qui ne sont ni conventionnées, ni 
tarifées. 
 
3. Une frontière en pratique incertaine entre forfait soins et forfait dépendance 
 
Malgré la distinction entre forfait soins et forfait dépendance, la frontière entre ce qui doit 
relever de l’assurance maladie et de l’APA est en pratique incertaine. 
 
Comme le constate le rapport Gisserot96, la répartition des dépenses entre sections au sein du 
budget des EHPAD n’apparait pas toujours pertinente : « par exemple, les raisons qui 
conduisent à imputer 30 % du coût d’une aide soignante sur la section dépendance et pour le 
reste sur la section soins n’apparaissent pas clairement. Comme en attestent de nombreux 
professionnels, la définition des règles de partage entre APA et assurance maladie laisse des 
marges importantes d’incertitude ». 

La ventilation des dépenses entre sections au sein du budget des EHPAD 
Tarif hébergement 

 
Tarif soins Tarif dépendance 

Administration générale 
 
Amortissement des 
investissements et frais 
financiers 
 
Accueil hôtelier 
 
Restauration, entretien, 
animation, service social 
 
100% des dépenses 
afférentes aux agents de 
service 

Soins de base (entretien, hygiène, 
confort) 
 
 
70% des dépenses afférentes aux 
aides-soignantes et aux aides 
médico-psychologiques 
 
100% des dépenses afférentes aux 
auxiliaires médicaux 
(psychomotricien, orthophoniste, 
kinésithérapeute, pédicure-
podologue, diplômés d’Etat), aux 
pharmaciens et médecins  

Aide et surveillance pour les actes de la vie 
quotidienne 
 
Surcoûts hôteliers liés à la dépendance 
 
30% des dépenses afférentes aux aides-
soignantes et aux aides médico-
psychologiques) 
 
30% des dépenses afférentes aux agents de 
service 

 
La réforme de la tarification des EHPAD qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2010 (cf. 
partie II) prend d’ailleurs acte du caractère parfois arbitraire de cette répartition. Une 
première version du projet de décret soumis à la concertation prévoyait de supprimer la clé de 
répartition à 70-30 des charges de personnels aides-soignants et aides médico-
psychologiques. Ces charges auraient alors être affectées soit à la section soins, soit à la 
section dépendance, dans la limite du respect du forfait global relatif aux soins et à la 
dépendance. 

                                                 
94 La prise en charge des personnes âgées dépendantes, Rapport public annuel 2009, Cour des Comptes. 
95 Circulaire interministérielle n°DGAS/5B/DSS/1A12009/51 du 13 février 2009 relative aux orientations de 
l'exercice 2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médicosociaux accueillant des 
personnes âgées et des personnes handicapées. 
96 Perspectives financières relatives à la dépendance des personnes âgées à l’horizon 2025 : prévisions et marges 
de choix, H. Gisserot, 20 mars 2007. 
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Certaines tâches peuvent de surcroît faire l’objet d’une prise en charge différenciée selon 
l’état de santé de chaque personne âgée concernée. Le rapport de l’IGAS relatif aux coûts à la 
charge des résidents en EHPAD97 évoque ainsi le cas de l’entretien des pieds : 
 
La mission a relevé le cas particulier de l’entretien des pieds qui est essentiel chez la personne très 
âgée et qui peut donner lieu à une prise en charge en trois étages : 
 
- ce qui relève du soin indispensable, notamment en vue de prévenir les escarres, est toujours effectué 
par les agents imputés dans les sections « soins » ou « dépendance » ; 
 
- ce qui vise le confort ou l’esthétique est mis à la charge du résident, avec l’intervention possible de 
pédicures-podologues « de ville » dont le coût d’intervention observé par la mission va de 23 à 29 € ; 
 
- enfin, dans l’un des établissements enquêtés, une prestation de « beauté des pieds » effectuée par un 
institut de beauté est proposée en sus pour un prix évoluant « à partir de 50 € ». 

Source : Rapport de l’IGAS, août 2009. 

 
II. Les évolutions récentes de la tarification des EHPAD en ce qui concerne le forfait 

soins 
 
1. La réintégration de certaines dépenses dans le forfait « soins », une première 

avancée 
 
a) La réintégration des dispositifs médicaux dans le forfait soins des EHPAD 

Le principe de la réforme de la tarification des EHPAD s’agissant des dispositifs médicaux a 
été posé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. L’article 88 de la LFSS 
pour 2007 a reporté au 1er janvier 2008 la date de la réintégration des dispositifs médicaux au 
sein des « forfaits soins » des établissements sans pharmacie à usage interne. La réintégration 
a de fait été rendue effective le 1er août 2008, les tarifs des établissements ayant été majorés 
en conséquence à compter de cette date. 
 

La réintégration des dispositifs médicaux dans le forfait soins des EHPAD, un retour à la 
situation antérieure à 2002 

L'Article R.314-161 du Code de l'action sociale et des familles (Casf) dispose que le tarif afférent aux 
soins "recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des 
affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les 
prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes 
accueillies". 

Jusqu'en 2002, ce tarif intégrait le petit matériel utilisé pour mettre en œuvre ces prestations 
médicales et paramédicales. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé a exclu ces petits dispositifs médicaux de la base entrant dans le calcul du tarif soins 
pour les établissements sociaux et médico-sociaux ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur 
(ce qui est le cas de la grande majorité des Ehpad). Mais cette mesure n'a pas eu les effets attendus. 
Pour les établissements, elle s'est traduite par des pratiques divergentes en matière d'imputation sur le 
forfait soins. Pour la sécurité sociale, elle a entraîné l'apparition de surcoûts. La loi du 21 décembre 
2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a donc rétabli cette possibilité. 
 

                                                 
97 « Etat des lieux relatif à la composition des coûts mise à la charge des résidents des EHPAD » IGAS, août 
2009. 
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Cette réforme98 vise à assurer la prise en charge systématique dans le forfait « soins » des 
EHPAD des dispositifs médicaux inscrits à la liste des produits et prestations remboursables 
qui sont nécessaires à l’activité des établissements99. L’objectif est d’assurer un meilleur suivi 
de la gestion de ces dispositifs médicaux au sein des EHPAD. 
 
320 M € en année pleine sont transférés de l’enveloppe « soins de ville » à l’enveloppe 
médico-sociale « personnes âgées ». 
 
L’arrêté du 30 mai 2008100 détaille la liste des dispositifs médicaux concernés par la 
réintégration budgétaire. 
 
Cette liste comprend en premier lieu les fournitures et petits matériels médicaux qui seront 
désormais pris en charge par le forfait soins (sous réserve qu'ils ne soient pas déjà compris 
dans la rémunération de l'acte) : gant stérile, masque, garrot, sondes, bandes de contention, 
seringues... Elle comprend aussi du matériel médical amortissable, représentant des coûts 
unitaires sensiblement plus importants101 : Cette réintégration dans le forfait « soins » a pour 
objet d’introduire davantage de transparence dans le financement du volet médical de la prise 
en charge de la dépendance. 
 
Il était prévu qu’un premier bilan de la réforme soit réalisé au bout d’un an. 
 
b) L’expérimentation de la réintégration des dépenses de médicaments dans le forfait 

« soins » des EHPAD 
 
Les dépenses de médicaments des personnes âgées font l’objet de plusieurs modes de prise en 
charge : 
- une grande part de ces dépenses est prise en charge sur l’enveloppe « soins de ville » de 

l’ONDAM ; 
- les dépenses de médicaments des sections de cure médicale et des sections de soins 

courants sont prises en charge, dans le cadre de forfaits, sur l’enveloppe médico-sociale de 
l’ONDAM ; 

- les dépenses de médicaments des unités de soins de longue durée sont prises en charge sur 
l’enveloppe hospitalière de l’ONDAM. 

 
L’article 64 de la LFSS pour 2009 a posé le principe d’une expérimentation relative aux 
dépenses de médicaments et à leur prise en charge dans les établissements et les services qui 
accueillent des personnes âgées. Sur la base de l’évaluation des expérimentations et au plus 
tard le 1er janvier 2011, l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation des 
médicaments seront intégrés aux prestations de soins offertes par ces établissements. 
 
Après avoir recensé l’ensemble des chiffrages disponibles relatifs à la consommation 
journalière de médicaments dans les EHPAD ne disposant pas d’une pharmacie à usage 
                                                 
98 Cette réforme s’appuie sur les recommandations faites par le groupe de travail de l’IGAS présidé par Monsieur 
Pierre Deloménie (mars 2005). 
99 Article L.314-8 du code de l’action sociale et des familles. 
100 Arrêté du 30 mai 2008 fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du 
matériel médical amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins mentionné à l'Article R.314-161 
du Code de l'action sociale et des familles en application des Articles L.314-8 et R.314-162 du même Code (JO 
du 4 juin 2008). 
101 Stéthoscope et tensiomètre, électrocardiographe, pompe pour nutrition entérale, stérilisateur, lit médical et ses 
accessoires, fauteuil roulant non affecté à une personne en particulier... 
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intérieur (PUI), le rapport Lancry102 fonde ses propositions pour cette expérimentation sur le 
chiffrage issu de l’enquête de la CNAMTS de juin 2009103 qui évalue la dépense de 
médicaments en EHPAD par jour et par résident à 4,12 €. 
 
La circulaire du 6 août 2009104 relative à l’expérimentation de la réintégration des dépenses de 
médicaments dans les forfaits « soins » des EHPAD précise que des dotations 
complémentaires seront attribuées aux EHPAD afin de couvrir ces dépenses, au regard de la 
consommation pharmaceutique105 des résidents des EHPAD expérimentateurs au cours du 
premier semestre 2009 qui doit être transmise par leurs caisses pivots, ainsi qu’à la CNSA et 
aux EHPAD eux-mêmes. 
 
Dans le cadre du PLFSS pour 2010, le transfert entre les dépenses de soins de ville et la 
contribution de l’assurance maladie aux établissements pour personnes âgées lié aux 
expérimentations concernant la réintégration du financement des médicaments dans les 
forfaits soins de ces établissements s’élève au total à 47 M€106. 
 
305 établissements ont été retenus pour expérimenter la réintégration des médicaments dans 
les dotations « soins »107 à compter du 1er décembre 2009. Seront réintroduites dans le budget 
« soins » des établissements expérimentateurs les charges suivantes : 

- le coût des médicaments remboursables déterminé sur la base de la consommation 
constatée au premier semestre 2009 par l’assurance maladie sur la base de la liste des 
résidents transmise à la caisse pivot ; 

- la rétribution des missions du pharmacien référent sur la base d’un coût forfaitaire fixé à 
0,35 € par résident et par jour. Sur cette base, le pharmacien référent facturera des 
honoraires sur lesquels il acquittera la TVA. 

 
 
L’expérimentation de la réintégration des dépenses de médicaments dans les forfaits « soins » 
des EHPAD doit faire l’objet d’un rapport au Parlement en octobre 2010, en vue d’une 
éventuelle généralisation à compter du 1er janvier 2011. Des indicateurs seront mis en place 
afin d’assurer l’évaluation de cette expérimentation. 
 
La réintégration des dépenses de médicaments dans les forfaits « soins » des EHPAD doit 
permettre d’éviter un surcoût pour l’assurance maladie et de lutter contre le mauvais usage 
des médicaments, fréquemment responsable d’hospitalisations de personnes âgées108. 
L’objectif est de limiter le risque iatrogène en incitant, à travers ce nouveau mode de 
financement, à la régulation et l’optimisation de la consommation de médicaments.  

                                                 
102 Mission préparatoire à l’expérimentation de la réintégration du budget médicaments dans le forfait soins des 
établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes, Pierre-Jean Lancry, août 2009. 
103 Enquête sur la consommation pharmaceutique au cours du premier semestre 2008 des 25 409 résidents de 60 
ans et plus en EHPAD sans PUI, assurés au régime général dans 4 régions (Bretagne, Centre, Pays de la Loire, 
Aquitaine). 
104 Circulaire n°DGAS/2CIDSS/1C/CNSAl2009/195 du 6 août 2009 relative à l'application de l'article 64 de la 
loi de financement de la sécurité sociale : expérimentation de la réintégration des médicaments dans les dotations 
soins des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles ne 
disposant pas de pharmacie a usage intérieur. 
105 Coût des médicaments remboursables sur la base du prix public officinal TIC. 
106 Annexe 7 « ONDAM et dépense nationale de santé » du PLFSS 2010. 
107 Projet de circulaire DGAS-DSS-CNSA de novembre 2009. 
108 Source : J. Ankri, risque iatrogène et population âgée, Actualité et dossier en santé publique, juin 1999. 
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Les effets iatrogènes des médicaments seraient à l’origine de 20 % des hospitalisations des personnes 
âgées de plus de 80 ans. 
 
Pour expliquer ce phénomène, le premier facteur incriminé est la consommation médicamenteuse.  
 
Certaines études ont montré que le nombre moyen de médicaments consommé par personne de plus 
de 65 ans et par jour est de 4,5. 90 % de cette population prend au moins un médicament et les 
prescriptions médicamenteuses aux personnes âgées de plus de 65 ans (15 % de la population 
générale) représentent le tiers de toutes les prescriptions. Cette consommation est un facteur 
indéniable de risque d'accidents iatrogènes. De nombreux travaux ont montré la relation quasi linéaire 
du nombre de réactions indésirables avec le nombre de médicaments pris par le patient. Par ailleurs, 
du fait de la morbidité rencontré dans cette tranche d'âge, la plupart des médicaments consommés 
sont des substances à index thérapeutique étroit et exposant à une toxicité dose-dépendante 
(psychotropes, antihypertenseurs, digoxine, anti-inflammatoires, anticoagulants). 

Source : J. Ankri, risque iatrogène et population âgée, Actualité et dossier en santé publique, juin 1999 ;  Doucet J. et Queneau P, Effets 
indésirables des médicaments chez les sujets âgés, Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, 2005. 

 
2. La réforme de la tarification des EHPAD à compter du 1er janvier 2010  

 
a) Une tarification à la ressource fondée sur le Gir moyen pondéré soins (GMPS) 
 
L’article 63-III de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009109 met en place une 
« tarification à la ressource » à compter du 1er janvier 2010. 
 
Le projet de décret relatif à la tarification110 fait l’objet d’une concertation depuis la mi-
octobre 2009, après la modification du premier projet de décret présenté en juin dernier. 
 
Le forfait soins prendra ainsi en compte le niveau de dépendance moyen, qui est déterminé à 
partir du groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré de l’établissement, comme cela est fait 
actuellement, mais aussi les besoins en soins médico-techniques des résidents (le Pathos 
moyen pondéré), évalué au moyen de l’outil PATHOS, qui détermine la charge de soins 
attachée à chaque résident.  
 
La «tarification à la ressource» prend en compte, pour la fixation du forfait global soins, le 
Gir moyen pondéré soins (GMPS) de l’établissement multiplié par une valeur de point fixée 
annuellement par arrêté ministériel, selon l’équation suivante : 
 

Forfait global soins = GMPS x valeur du point (définie par arrêté) 
Avec : 
- GMPS = (PMP x 2,59) + GIR ; 
- une valeur du point variable selon que l’établissement est ou non en forfait global soins 
« extensif » ou « partiel ». 
 
 
b) Un forfait global extensif ou partiel selon les établissements 
 

                                                 
109 Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. 
110 Cf. projet de décret d’application de l’article 63 de la LFSS pour 2009 et note de la DGAS du 6 novembre 
2009 relative à ce projet de décret. 
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Le recours au forfait global « extensif » ou « large » sera désormais obligatoire pour les 
établissements dépassant un certain nombre de points GMPS, qui sera déterminé par arrêté. 
Les établissements situés en dessous de ce niveau pourront choisir entre un forfait global 
extensif ou restreint. 
 
A la différence du tarif global restreint, le tarif global « extensif » intègrera les rémunérations 
des médecins généralistes et gériatres intervenant dans l’établissement, les actes de biologie et 
radiologie, ainsi que l’emploi de psychologues, qui était auparavant pris en charge sur la 
section dépendance. 
 
Le forfait global sera arrêté annuellement. Afin de prémunir les établissements contre une trop 
grande variabilité de leurs ressources, il ne tiendra toutefois compte des évolutions constatées 
entre deux coupes PATHOS que lorsqu’elles dépasseront 50 points. 
 
Pour permettre une bonne adéquation entre le rythme des coupes et celui des renouvellements 
de conventions, le projet de décret propose de préciser que les coupes sont réalisées 
préalablement à ces renouvellements et, à la demande de l’établissement, au moins une fois 
pendant la durée de la convention. 
 
c) Des modalités d’entrée en vigueur progressives 
 
L’entrée en vigueur de la réforme sera progressive : 
 
- Il est prévu que le forfait global soins entre en vigueur au moment du renouvellement de la 

convention tripartite ou de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM). 

 
- Pour les EHPAD qui, au 1er janvier 2010, n’auront pas renouvelé leur convention tripartite 

ou conclu un CPOM, le forfait global soins est égal à la dotation globale soins de l’exercice 
précédent majoré d’un taux fixé par arrêté ministériel, jusqu’à ce qu’ils concluent une 
nouvelle convention. 

 
d) Le contrôle a posteriori de la dépense et la correction des usages anormaux des forfaits 

globaux 
 
En contrepartie de la plus grande liberté laissée au gestionnaire dans l’utilisation de ces 
ressources, le projet de décret prévoit un contrôle a posteriori du tarificateur qui s’exerce au 
travers de l’examen des comptes d’emploi et du tableau de recollement des comptes d’emploi, 
transmis par l’établissement. 
 
La transmission après l’exécution d’un compte d’emploi commun aux deux sections « soins » 
et « dépendance » doit permettre notamment de vérifier non plus a priori mais a posteriori que 
les engagements pris dans le cadre de la convention tripartite ont bien été mis en œuvre. 
 
En cas d’utilisation non conforme des financements par rapport à leur destination, une reprise 
par diminution des forfaits en cours ou à venir pourra être opérée. 
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3. La poursuite du processus de convergence tarifaire 
 
L’article 63-I de la LFSS pour 2009 autorise les ministres chargés de la sécurité sociale, de 
l’action sociale, de l’économie et du budget à fixer les règles de convergence tarifaire 
s’appliquant aux établissements et services sociaux et médico-sociaux dépassant leurs tarifs 
plafonds, afin de ramener les tarifs pratiqués à ces plafonds. Le forfait global soins plafond est 
déterminé par arrêté au niveau national, alors qu’il l’était auparavant par circulaire. 
 
L’arrêté du 26 février 2009, modifié par l’arrêté du 24 avril 2009, fixe les règles de calcul des 
tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II 
du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les modalités de convergence des 
EHPAD en dépassement : 
 
- En 2009, pour les établissements dont le tarif afférent aux soins constaté en 2008 est 

supérieur au tarif plafond prévu, en fonction de l'option tarifaire applicable, le tarif 
journalier afférent aux soins est égal au tarif fixé en 2008 majoré de 0, 5 % ; 

 
- Pour chacune des années 2010 à 2016, le tarif à la place afférent aux soins des 

établissements dont le tarif constaté en 2009 est supérieur au tarif plafond calculé est réduit 
chaque année dans une proportion telle que l'écart entre le forfait global relatif aux soins 
constaté au 31 décembre de l'année précédente et le forfait résultant de l'application du tarif 
plafond défini à l'article 1er pour l'année concernée soit diminué comme suit : 

 
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Proportion de 
diminution du 
tarif 

1/7 de 
l’écart 

1/6 de 
l’écart 

1/5 de 
l’écart 

¼ de 
l’écart 

1/3 de 
l’écart 

½ de 
l’écart 

Ecart 
totalement 
résorbé 

 
Lorsqu'au cours de la même période le tarif moyen à la place afférent aux soins d'un 
établissement devient supérieur au tarif plafond calculé dans les conditions fixées à l'article 
1er, ce tarif est réduit les années suivantes selon les modalités fixées précédemment de telle 
sorte que l'écart avec le tarif plafond soit résorbé en 2016. 
 
Les établissements soumis à ces dispositions peuvent cependant convenir d’un échéancier 
différent avec l’autorité de tarification, dans le cadre de la convention pluriannuelle, 
mentionnée à l’article L.313-12 du CASF, ou par avenant à celle-ci. Le délai maximum est 
fixé à sept exercices budgétaires et au plus tard au 31 décembre 2016. 
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Annexe 19 - EVALUATION DE LA DEPENSE GLOBALE DE L’ASSURANCE MALADIE  

 
Il n’existe pas à ce jour de recensement exhaustif des dépenses engagées par l’assurance 
maladie au profit des personnes âgées, qu’elles soient en établissement ou à domicile.  
 
I. Les dépenses de l’assurance maladie au profit des personnes âgées 
 
1. L’ensemble des dépenses prises en charge par l’assurance maladie ne sont pas 

recensées 
 
a) L’enveloppe « personnes âgées » de l’ONDAM médico-social 
 
L’enveloppe « personnes âgées » de l’ONDAM médico-social représente la contribution de 
l’assurance maladie au financement des établissements et services médico-sociaux accueillant 
un public de personnes âgées. 
 

Rappel des modalités de financements des prestations « soins » des établissements et services 
médico-sociaux pour personnes âgées 

Le financement des prestations des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées à 
la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses dit « objectif global 
de dépenses » (OGD). 
Cet objectif est fixé chaque année par arrêté ministériel, et son montant correspond à la somme de 
deux éléments : 

- une contribution de l’assurance maladie qui figure au sein de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie (ONDAM) voté en loi de financement de la sécurité sociale dont le montant est 
également fixé par l’arrêté précité. Ce montant peut s’écarter de celui des sous-objectifs relatifs aux 
dépenses pour personnes âgées et pour personnes handicapées voté dans la loi de financement : des 
opérations dites de « fongibilité » intervenant après le vote de la LFSS conduisent en effet à prendre 
en compte des transferts de dépenses internes à l’ONDAM liés à des changements de statut de 
certaines structures111. 

 
- la part des produits de la contribution de solidarité pour l’autonomie affectée aux établissements et 
services médico-sociaux pour personnes âgées. Sur la base de cet objectif est fixé le montant total 
annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journées 
et tarifs. Ce montant est réparti en dotations régionales et départementales limitatives par la CNSA. 
Source : Commission des comptes de la Sécurité sociale, octobre 2009 
 
L’enveloppe « personnes âgées » de l’ONDAM permet d’identifier les dépenses consacrées 
par l’assurance maladie au financement des établissements et services médico-sociaux 
(EHPAD, services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) etc). 
 
 
 
 
 
 
                                                 
111 Par exemple, des établissements de santé se transformant en EHPAD conduisent à revoir à la hausse le besoin 
de financement pour les personnes âgées tandis que les dépenses hospitalières sont minorées d’autant. 
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Objectif global de dépenses et ONDAM médico-social « Personnes âgées » - Prévisions et 
réalisations 2008 en Mds d’euros 

 
Personnes âgées  

Prévu Réalisé Ecart 
OGD 6,612 6,073 - 0,539 

ONDAM médico-social 5,523 5,523 0 
Apport financier CNSA 1,089 0,550 -0,539 

Source : Cour des comptes, La Sécurité Sociale 2009, données CNSA. 
 

En millions d’€ 2008 2009 PLFSS 2010 
ONDAM médico-social personnes âgées 5,5 6,2 7,0 
OGD personnes âgées 6,073 7,242 7912 

Source : rapport de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2010. 

 
Les dépenses relevant de l’ONDAM médico-social « personnes âgées » ne retracent 
cependant qu’une partie des dépenses de l’assurance maladie consacrées aux personnes âgées. 
 
b) Les autres dépenses de l’assurance maladie en faveur des personnes âgées 
 
S’ajoutent aux dépenses relevant de l’ONDAM médico-social « personnes âgées » des 
dépenses imputées sur d’autres lignes de l’ONDAM : 
 

- les forfaits « soins » destinés aux USLD et les subventions indirectes des budgets 
principaux des hôpitaux aux budgets annexes des USLD et des maisons de retraite qui 
leur sont rattachées. Ces dépenses sont comptabilisées dans l’enveloppe 
« établissements sanitaires publics » de l’ONDAM ; 

 
- la partie des soins bénéficiant aux résidents des EHPAD qui n’est pas incluse dans les 

forfaits « soins » des établissements. Elle fait l’objet de remboursement sur 
l’enveloppe « soins de ville » de l’ONDAM ; 

 
- la partie des soins bénéficiant aux personnes âgées à domicile qui ne relève pas de 

l’ONDAM médico-social et fait l’objet de remboursements sur les enveloppes « soins 
de ville » et « établissements sanitaires publics » de l’ONDAM. 

 
Ces dépenses de l’assurance maladie bénéficiant aux personnes âgées en établissement ou à 
domicile ne font pas l’objet d’un suivi spécifique dans les bases de données existantes.  
 
L’absence d’identification et de chiffrage des dépenses de soins de ville ne permet donc pas 
de chiffrer l’effort réel de l’assurance maladie en la matière. 
 
2. Les tentatives de chiffrage de l’ensemble des dépenses de l’assurance maladie en 

faveur des personnes âgées 
 
Certains rapports ont cherché à chiffrer ses dépenses : 
 
- La Cour des comptes, dans son rapport de 2005, avait estimé les dépenses complémentaires 

de l’assurance maladie en faveur des personnes âgées en établissement à 3,59 Mds d’euros 
pour l’année 2003, qui se décomposaient de la manière suivante : 
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- 1,41 Mds d’euros pour les forfaits de soins des USLD ; 
 

- 0,8 Mds d’euros pour les subventions indirectes des budgets des hôpitaux (estimation 
Cour) ; 

 
- 1,39 Mds d’euros pour les remboursements de soins aux résidents des EHPAD 

(estimation Cour). 
 
Ces dépenses s’ajoutaient en 2003 aux 3,282 Mds d’euros de l’ONDAM médico-social 
« personnes âgées » (763 M € pour les SSIAD et 2519 M € de forfaits soins pour les EHPA et 
EHPAD). 
 
Les dépenses de l’assurance maladie en faveur des personnes âgées en établissement 
étaient ainsi estimées à 6,109 Mds d’euros112 au total en 2003. 
 
A la demande de la Cour, la CNAMTS avait également évalué le montant de l’ensemble des 
dépenses de soins de ville et d’hospitalisation rattachables aux personnes âgées supposées 
dépendantes : les personnes de 75 ans ou plus bénéficiant d’actes infirmiers de soins (AIS), 
c’est-à-dire des actes de nursing essentiellement requis dans les situations de dépendance 
avaient été retenues dans ce cadre. 
 
Extrapolées à l’ensemble des régimes, ces dépenses représenteraient en 2003 3,94 Mds : 
 

- 2,33 Mds € de soins de ville dont : 1121 M € de soins infirmiers libéraux dont deux 
tiers sont des actes infirmiers de soins (AIS) soit 747 M € ; 398 M € de médicaments ; 
239 M € de produits inscrits sur la liste des produits et prestations remboursées et 212 
M € de soins de masseurs-kinésithérapeutes ; 

 
- 1,612 Mds € de prestations hospitalières. 

 
Le travail effectué par la CNAMTS à la demande de la Cour en 2005 ne permet pas de 
distinguer la part de ces dépenses qui bénéficie aux personnes vivant à domicile et celle des 
résidents en établissements. 

- Le rapport de la mission d’information du Sénat relative à la prise en charge de la 
dépendance et au 5ème risque113 fait également état d’une évaluation récente de la CNAM114 
estimant les dépenses hospitalières et les dépenses de soins de ville des personnes âgées 
dépendantes hébergées en établissement ou restant à domicile à 4,6 Mds d’euros. 

II. Un forfait « soins » global assurerait une meilleure prise en compte de l’ensemble des 
dépenses de l’assurance maladie au bénéfice des résidents en EHPAD 

La prédominance du forfait partiel, à l’origine des difficultés de chiffrage de l’ensemble des 
dépenses de l’assurance maladie des résidents en EHPAD 

                                                 
112 2,519 Mds € de forfaits soins pour les EHPA et EHPAD de l’ONDAM médico-social + 3,59 Mds d’euros de 
dépenses complémentaires sur les enveloppes « soins de ville » et « établissements sanitaires publics ». 
113 Rapport de la mission commune d'information sur la prise en charge de la dépendance et la création du 
cinquième risque, M. Vasselle, juillet 2008. 
114 Estimation de la CNAM présentée par le directeur de la Sécurité Sociale, M. Dominique Libault lors de son 
audition le 23 janvier 2008 par la mission d’information du Sénat. 
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Dans le cadre de la convention tripartite entre l’établissement, le conseil général et le 
représentant de l’État dans le département, le forfait global de soins est conçu comme le 
dispositif de droit commun de la réforme de la tarification des EHPAD115. 
 
Pour autant, les établissements ont très largement opté pour le forfait partiel : 
 

- un peu de moins de 85 % des 3740 conventions signées fin 2004 correspondaient au 
choix du tarif partiel pour la dotation soins116 ; 

 
- la situation n’a guère évolué depuis : 

 
Selon le Centre d’analyse stratégique, « le mécanisme du forfait partiel  s’est répandu au fil 
du temps : il concerne aujourd’hui plus de quatre cinquièmes des EHPAD ». 
 
Les constats de la Cour des Comptes en 2008 dans plusieurs départements font également état 
d’une prédominance du forfait partiel : dans le Calvados, seuls 2 établissements sur 69 
appliquent un tarif global et 4 un tarif partiel incluant les médicaments ; dans la Haute-
Garonne, sur les 81 établissements conventionnés, 79 ont opté pour le forfait partiel. 
 
A la différence du forfait global, le forfait partiel n’inclut ni les dépenses de rémunération et 
de prescription des médecins généralistes libéraux intervenant dans l’établissement, ni la 
rémunération des auxiliaires médicaux libéraux (ergothérapeutes, kinésithérapeutes), ni les 
examens de biologie et de radiologie. 
 
Par ailleurs, les dépenses de médicaments n’étaient comprises dans les forfaits partiels qu’au 
sein des établissements disposant d’une pharmacie à usage intérieur (PUI), soit 19,2 % 
seulement des conventions tripartites signées fin 2004117 avant le lancement récent de 
l’expérimentation visant à leur réintégration dans le forfait « soins ». 
 
Le système du forfait partiel présente deux inconvénients majeurs : 

- il génère un risque de double facturation d’une même prestation sur l’ONDAM 
médico-social (forfait soins de l’EHPAD) et sur l’ONDAM « soins de ville ». 

- il ne va pas dans le sens de la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie puisque 
celle-ci doit à la fois financer le tarif partiel et rembourser en plus aux patients 
hébergés les dépenses qu’il ne couvre pas et qui, ne donnant lieu à aucune 
forfaitisation, peuvent augmenter sans possibilité réelle de contrôle. 

 
Afin d’éviter une double facturation, les établissements doivent en principe envoyer des listes 
de résidents aux caisses d’assurance maladie mais les taux d’envois étaient faibles et il 
n’existait pas de sanction pour défaut de transmission. La DSS a lancé en 2008 un groupe de 
travail avec la DGAS, la CNSA et la CNAMTS sur le thème «gestion des risques en EHPAD»  
qui a conduit à certaines avancées : 
 
 

Les avancées réalisées dans le cadre du plan de contrôle des EHPAD lancé par la CNAMTS 

                                                 
115 Circulaire n°DGAS/DHOS/DSS/CNSA/2006/447 du 17 octobre 2006 relative à la campagne budgétaire pour 
l’année 2006 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées. 
116 Cour des Comptes, les personnes âgées dépendantes, novembre 2005. 
117 Idem. 
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Les contrôles conduits à compter de début 2008 par la CNAMTS ont rapidement permis de détecter de 
nombreuses anomalies (15 millions d’euros d’indus détectés en 2008) qui ont conduit le législateur à 
permettre la mise en œuvre d’une procédure de récupération des indus directement sur le versement 
des forfaits de soins ultérieurs (art L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 43 de 
la LFSS pour 2009). 
 
Le plan de contrôle a également mis en évidence la nécessité de revoir les modalités de transmission 
des listes de résident, à des fins de contrôle bien entendu mais aussi de simplification et de 
connaissance de l’activité des EHPAD. Il est donc apparu nécessaire de mettre en place un traitement 
informatique permettant une transmission des listes dématérialisée vers l’assurance maladie, 
notamment afin de permettre le contrôle automatique des doubles facturations en ville et sur le forfait 
de soins par les organismes gestionnaires et la mise en œuvre des dispositions de l’article L.133-4-4. 
Un projet de décret relatif à la mise en place de l’application informatique devrait être adopté début 
2010. Après une expérimentation sur la caisse de Paris, la généralisation du dispositif 
interviendrait courant 2010. 
 
 
Des avancées récentes ou à venir doivent par ailleurs permettre l’amélioration de la prise en 
compte de l’ensemble des dépenses de soins des résidents en EHPAD : réintégration des 
dépenses relatives aux dispositifs médicaux dans le forfait soins, expérimentation de la 
réintégration des dépenses relatives aux médicaments dans le forfait soins, réforme de la 
tarification des EHPAD à compter de 2010118. 
 
Le passage au forfait global permettrait à l’assurance maladie de disposer d’une visibilité 
d’ensemble sur les dépenses engagées en faveur des résidents des EHPAD et d’être ainsi en 
mesure de mieux les réguler et piloter. 
 
Le rapport du Conseil d’analyse stratégique comme ceux de la Cour des Comptes 
recommandent de supprimer l’option entre forfait partiel et forfait global pour ne laisser 
subsister que la dernière possibilité. 
La suppression de cette option n’a pour l’instant pas été retenue : 
 
- la circulaire interministérielle du 13 février 2009 relative à la campagne budgétaire 2009119 
précise qu’il convient d’inciter les EHPAD à opter pour le tarif global lors de leur entrée dans 
le conventionnement tripartite de deuxième génération ; 
 
- le projet de décret relatif à la tarification des EHPAD à compter du 1er janvier 2010 
maintient la possibilité d’un choix entre forfait global « restreint » et forfait global « élargi » 
pour les établissements dont le nombre total de points GMPS est inférieur à un certain 
niveau120. 
 

                                                 
118 Cf. annexe relative à la tarification des EHPAD. 
119 Circulaire interministérielle DGAS/5B/DSS/1A no 2009-51 du 13 février 2009 relative aux orientations de 
l’exercice 2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médicosociaux accueillant des 
personnes âgées et des personnes handicapées. 
120 Cf. la note d’appui relative à la tarification des EHPAD. 
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Annexe 20 - SYNTHESE DE RAPPORTS RECENTS SUR LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGEES 

 
1. Les travaux récents relatifs aux personnes âgées 
 
1.1. Les travaux des juridictions financières  
 
Les juridictions financières ont publié, en 2005, un rapport sur la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes à la suite d’une enquête commune de la Cour et de 13 chambres 
régionales des comptes. 
 
Deux ans après cette enquête, une enquête de suivi sélectif des recommandations formulées 
en 2005 a été conduite par la Cour et 7 chambres régionales des comptes121. Elle a abouti à : 
- l’envoi d’un relevé d’observations nationales sur la prise en charge des personnes âgées 

dépendantes ; 
- la publication d’une insertion de synthèse dans le rapport public annuel 2009 de la Cour des 

comptes ; 
- la publication de relevés d’observations définitives par les chambres régionales des comptes 

concernant les sept départements contrôlés. 
 
Les résultats de cette enquête avaient, par ailleurs, été présentés à la mission sénatoriale sur la 
dépendance (« mission MARINI »).  
 
1.2. Les éléments de prospective issus du rapport du CAS et du rapport Gisserot 
 
Deux rapports ont actualisé les projections financières sur l’impact de la dépendance : 
- le rapport remis par le centre d’analyse stratégique (CAS) au ministre délégué à la sécurité 

sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille en juin 2006, 
Personnes âgées dépendantes : bâtir le scénario du libre choix. 

 

Le rapport du CAS / Personnes âgées dépendantes : bâtir le scénario du libre choix 

Le rapport insiste tout d’abord sur la nécessité de diversifier l'offre de prise en charge et 
d’améliorer l’articulation des différents dispositifs. 

Un travail de projection du nombre de places et des besoins de personnels a été réalisé en 
prenant acte d’une part, du vieillissement de la population, et d’autre part des nouvelles 
exigences en matière de prise en charge. Des cibles de 680 000 places en établissement ou 
encore de 110 000 places en SSIAD en 2010 sont proposées dans le rapport comme repères 
pour l’action publique. Les mesures proposées conduiraient à une augmentation des coûts de la 
prise en charge de 5,8% par an à domicile et de 3,2 à 3,8% par an en établissement, en grande 
partie sous l’effet de l’augmentation des coûts de personnels. 

Le rapport préconise une répartition équilibrée des efforts entre les différents financeurs et 
l’amélioration de l’accessibilité financière des différentes composantes de l’offre de  prise en 
charge pour les usagers. 

 

                                                 
121 Des contrôles ont été conduits par la Cour et sept chambres régionales des comptes au niveau national et dans 
sept départements (Aude, Calvados, Drôme, Essonne, Haute Garonne, Loiret, Territoire de Belfort). 
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- le rapport remis en mars 2007 au ministre de la santé et des solidarités par Hélène 
GISSEROT, Procureur général honoraire près la Cour des comptes, Perspectives financières 
de la dépendance des personnes âgées à l’horizon 2025 : prévisions et marges de choix. 

 

Le rapport GISSEROT / Perspectives financières de la dépendance des personnes âgées à 
l’horizon 2025 

Le rapport remis par Hélène GISSEROT esquisse trois scénarios possibles pour le 
financement de la dépendance. 

- Le premier scénario repose sur le refus de toute hausse des prélèvements obligatoires 
affectés à la dépendance. Les coûts induits par l’augmentation du nombre de personnes âgées 
dépendantes devraient donc être compensés en renvoyant à l’assurance privée la couverture du 
risque pour les ménages les plus aisés et en recentrant l’APA sur les personnes les plus 
modestes et les plus dépendantes. 

- L’objectif du second scénario serait de  « maintenir le niveau des prestations servies et faire 
monter en gamme les prises en charge ». Pour atteindre cet objectif, les dépenses publiques en 
faveur de la dépendance devraient être augmentées de 3 à 5 % par an, par redéploiement et en 
mettant à contribution les retraités grâce à l’harmonisation des taux de CSG. Ce scénario central 
coïncide avec les préconisations  du Centre d'analyse stratégique. 

- Le dernier scénario supposerait une augmentation de plus de 5 % par an des prélèvements 
obligatoires affectés à la dépendance. Cet important effort financier permettrait une meilleure 
socialisation du risque dépendance et une réduction des restes à charges pour les familles. 
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2. Eléments de contribution relatifs à la prise en charge des personnes âgées 
 
2.1. Le vieillissement : une problématique sociale et financière majeure 
 
D’ici 2040, le nombre de personnes de plus de 75 ans pourrait être supérieur à 10 millions 
contre 4  millions en 2000, soit une multiplication par 2,5122. En 2050, les personnes âgées de 
75 ans et plus représenteront 15,6 % de la population française contre 8 % en 2005123. 
 
Si l’évolution de la démographie est connue, celle de la dépendance fait l’objet de différents 
scénarios. La plupart des études disponibles s’appuient toujours sur l’enquête HID 1998-2001 
de l’INSEE qui est en cours de renouvellement en 2008 et 2009124. Selon un scénario central, 
reposant sur une hypothèse de stabilité de la durée de vie en dépendance,  le nombre de 
personnes évaluées en GIR 1 à 4 serait de 1 million en 2020 et de 1,2 million en 2040 (de 
nouvelles évaluations doivent être prochainement publiées par la DREES) contre 800 000 en 
2006125. 

Tableau 1 - Evolution du nombre de personnes âgées dépendantes 

 
 

Source : INSEE, Destinie et enquête HID 1998-2001. 
Lecture : Dans le scénario pessimiste, la durée de vie en dépendance augmente alors qu’elle reste stable dans le 
scénario central. Dans le scénario optimiste, l’âge d’apparition de la dépendance est davantage retardé que 
l’âge du décès. 
 
 
 
 
 

                                                 
122 Source : DUEE Michel / REBILLARD Cyril, “La dépendance des personnes âgées : une projection en 2040”, 
INSEE, Données sociales - La société française, édition 2006. 
123 Source : Robert-Bobée I., " Projections de population pour la France métropolitaine à l'horizon 2050 ", Insee 
Première n° 1089, juillet 2006. 
124 Enquête nationale Handicap-Santé 2008-2009 avec différents volets (ménages, institutions, aidants 
informels). 
125 Source : DUEE Michel / REBILLARD Cyril, op. cit. 
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2.2. L’organisation de l’offre 
 
L’offre à domicile 
 
Au 31 décembre 2008, sur les 1 115 000 personnes bénéficiaires de l’APA (Allocation 
personnalisée d'autonomie), 62 % vivaient à domicile et 38 % en établissements 
d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD)126. 
 
Depuis plusieurs années, l’accompagnement de ces personnes et plus généralement des 
personnes âgées dépendantes vivant à leur domicile est affiché comme une priorité. Il se 
heurte néanmoins, comme le soulignait la Cour des comptes dans son rapport de 2005 sur les 
personnes âgées dépendantes, à de nombreuses difficultés. 
 
La Cour avait d’abord souligné la multiplicité des intervenants autour d’une même personne 
(aide à domicile, infirmière, aides soignants, personnels médicaux et paramédicaux) et leur 
manque de coordination. Elle avait recommandé de « promouvoir un système de 
correspondant ou interlocuteur unique de la personne pour les interventions à domicile ». 
Dans sa mission de suivi du rapport de 2005, la Cour a considéré que cette recommandation 
n’avait pas été suivie d’effet. 
 
La Cour encourageait également le regroupement des services, aujourd’hui très nombreux et 
très éclatés. Les réalisations en ce sens ont été peu nombreuses. Plus particulièrement, les 
services polyvalents d’aide et de soins à domicile127 (assurant à la fois les prestations d’un 
service d’aide à domicile et celles d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)) sont 
restés rares : on en dénombrait 42 sur l’ensemble du territoire en 2008. 
 
Les enquêtes précises manquent sur les SSIAD. La DREES a lancé en 2009 la réalisation 
d’une étude globale sur les SSIAD128. Les rapports d’activité transmis par les SSIAD ne sont 
en effet pas exploitables en l’état parce qu’insuffisamment normalisés. Cette situation est 
d’autant plus regrettable qu’un arrêté définissant le contenu des rapports d’activité des SSIAD 
a été pris le 27 juillet 2005. 
 
Les unités de soins de longue durée (USLD) 
 
Dans son rapport de 2005, la Cour recommandait de « redéfinir le rôle des USLD, comme le 
prévoyait la loi du 24 janvier 1997, pour qu’existe une catégorie de services permettant la 
proximité d’un plateau technique et une surveillance médicale continue ». 

 
Les unités de soins de longue durée sont définies par l’article L.6111-3 du code de la santé 
publique. Il s’agit de services d'établissements de santé assurant l'hébergement et les soins de 
personnes qui n’ont plus leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance 
médicale constante et des traitements d'entretien. Il existait plus de 79 000 places de services 
de soins de longue durée (dans 1 044 établissements de santé) au 31 décembre 2003. 95 % des 
personnes prises en charge dans ces services sont des personnes dépendantes âgées de 65 ans 
ou plus. Les services rattachés aux établissements de santé publics comptent plus de 70 000 
places, soit une progression de leur capacité d'accueil de 34 % depuis 1986. 

                                                 
126 L’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap au 31 décembre 2008, 
DREES, mai 2009. 
127 Dont les conditions d’organisation sont fixées dans le décret du 25 juin 2004. 
128 Enquête SSIAD 2008. Informations sur l’enquête demandées à la DGAS. 
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L’achèvement de la réforme financière et organisationnelle des USLD, initialement prévu 
pour la fin 2007, a été reporté au 30 juin 2009129. 
 

 
Le report de la réforme des USLD 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 avait prévu la répartition, d’ici au 31 
décembre 2007, des capacités d’accueil et des crédits des USLD entre le secteur sanitaire et le secteur 
médico-social. Cette répartition devait être effectuée en fonction du résultat des analyses réalisées à 
partir d’un référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant des soins de longue durée. 
 

L’article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a reporté cette échéance au 
30 juin 2009, rappelée par la circulaire du 17 novembre 2008130. Le directeur de l’ARH et le préfet du 
département devaient fixer avant cette date, par arrêté conjoint, la répartition des capacités d’accueil et 
des ressources de l’assurance maladie relevant respectivement de l’ONDAM sanitaire et de l’ONDAM 
géré par la CNSA, pour chaque USLD, après avis de son organe délibérant. 
 

Il est prévu que la DHOS valide pour le 31 octobre 2009 les montants à transférer entre 
l’enveloppe médico-sociale et l’USLD sanitaire. Les arrêtés fixant la partition prennent effet le 1er 
janvier 2010. 

Source: article 84 de la LFSS pour 2007,  Actualités sociales hebdomadaires – 20 octobre 2006, circulaire 
N°DHOS/O2/F2/DGAS/2C/CNSA/2008/340 du 17 novembre 2008 

 
La recomposition des USLD devrait entraîner le transfert dans le champ médico-social de 45 
à 50 000 places à échéance de trois ans. 
 
La Cour des comptes constatait dès son rapport de 2005 la difficulté de cette réforme en 
relevant qu’« une grande partie des USLD refuse la logique de transfert de leur statut et de 
leur financement du champ sanitaire au champ médico-social ». 
 
La disjonction du calendrier de mise en œuvre de cette réforme avec le processus 
d’achèvement du conventionnement tripartite a, de surcroît, ralenti le conventionnement pour 
ces structures131. 
 
Une circulaire de la DHOS avait encore renforcé cette interaction entre conventionnement et 
réforme des USLD. Ce texte prévoit, en effet, qu’aucun moyen au titre de l’application de la 
tarification au GMPS ne peut être attribué aux USLD avant que l’opération de partition ne soit 
effectuée. Les partitions ne devant pas intervenir avant le début de l’année 2008, ce texte 
revenait à annihiler les effets d’un levier incitatif puissant au conventionnement en 2007, à 
savoir le passage sous régime GMPS132. 
 

                                                 
129 Point de situation sur la réforme des USLD demandé à la DGAS. 
130 Circulaire N°DHOS/O2/F2/DGAS/2C/CNSA/2008/340 du 17 novembre 2008 relative à la mise en œuvre de 
l'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 modifiée concernant les unités de soins de 
longue durée. 
131 Dont le taux de conventionnement n’était que de 53 % à fin 2006. 
132 Circulaire n° DHOS / O2 / F2 / DGAS / DSS / CNSA / 2007 / 193 du 10 mai 2007 relative à la mise en œuvre 
de l’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 modifiée concernant les unités de soins 
de longue durée. Ce texte avait notamment prolongé le délai de redéfinition ouvert par la LFSS 2007 jusqu’au 30 
juin 2007, pour les établissements qui souhaitent mettre en œuvre leur répartition sanitaire/médico-social en 
2008. 
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Il est à relever qu’un effet de cliquet financier risque de caractériser ce transfert : en 
dérogation avec les plafonds de ressources définies par la circulaire budgétaire du 17 octobre 
2006, la décision a été prise de maintenir les moyens en personnels de ces structures alors 
même qu’elles n’auront plus vocation à accueillir des patients nécessitant des soins techniques 
importants. Une telle dérogation – dont la mise en œuvre serait à confirmer – risquerait de 
constituer un dévoiement de l’esprit de la réforme. 
 
2.4. La coordination et la planification gérontologiques 
 
La Cour des comptes avait insisté, en 2005, sur la nécessité d’organiser des parcours adaptés 
aux besoins des personnes âgées dépendantes. Cette tâche devrait incomber principalement 
aux Centres locaux d’information et de coordination (CLIC). Dans sa mission de suivi du 
rapport de 2005, la Cour des comptes a constaté que les CLIC sont très inégalement 
développés sur le territoire : 
 
- ainsi, dans le Calvados, l’ensemble du département est couvert par les CLIC. Dans la 

Drôme, le conseil général a décidé de restructurer le réseau des CLIC et de leur donner une 
nouvelle impulsion dans le cadre du nouveau schéma gérontologique départemental (2005-
2009). Huit CLIC maillent désormais le territoire drômois. L’Essonne se situe dans une 
position intermédiaire avec une couverture inégale des territoires par les CLIC. Ces derniers 
sont, en revanche, peu développés dans le Loiret et en Haute-Garonne ; 

 
- le contenu de cette coordination est lui aussi variable d’un département voire d’un territoire 

à l’autre. Dans le Calvados, les niveaux de labellisation133 des CLIC sont variables. Dans 
l’Essonne, les dix CLIC sont labellisés au niveau le plus élevé. 

 
Selon la Cour des Comptes, l’apport concret des CLIC pour les personnes âgées dépendantes 
est donc très hétérogène et dans beaucoup de départements très incertain. La Cour réitérait 
donc sa demande que soit rationalisée l’organisation de la coordination gérontologique sur le 
terrain. 
 
Elle constatait, cependant, que les outils de pilotage local conçus par la CNSA se sont 
améliorés. 
 
En revanche, nombre de départements ne disposent toujours pas d’un schéma gérontologique, 
qui seul peut permettre un pilotage suffisant de la politique en faveur des personnes âgées 
dépendantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
133 Trois niveaux de labellisation ont été retenus, en fonction de l’étendue des missions et des services offerts, 
l’objectif étant qu’à terme tous les CLIC soient de niveau 3. A ce niveau de labellisation le plus élevé, le CLIC 
doit aider à la constitution des dossiers de prise en charge et permet d’actionner les différents services d’aide. 
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Les difficultés de coordination locale entre services de l’Etat et départements 

A l’occasion de sa mission de suivi du rapport de 2005, la Cour des comptes a constaté une 
difficulté de coordination des services déconcentrés de l’Etat (DDASS et DRASS) avec les conseils 
généraux. 

Les lieux de réflexion et de décision en matière de programmation restent éclatés. 
Le PRIAC134 coexiste notamment avec les schémas gérontologiques des départements de la région 

et l’articulation entre ces outils est insuffisante. 
Jusqu’en 2004, le schéma gérontologique était cosigné par le préfet et le président du conseil 

général. Désormais, il ne relève plus que de la décision du président du conseil général, alors que la 
plupart des équipements et services concernés sont autorisés et tarifés conjointement par le président 
du conseil général et par le préfet. 

La circulaire DGAS/CNSA du 14 décembre 2006 prévoit  une consultation systématique des 
conseils généraux lors de l’élaboration des PRIAC mais cette consultation, quasi inexistante en 2006, 
ne fut pas non plus entièrement satisfaisante en 2007. 17 PRIAC sur 22 avaient donné lieu à 
concertation avec les conseils généraux au niveau des services. Seuls 6 avaient donné lieu à une 
concertation avec les élus. Nombre de conseils généraux rencontrés à l’occasion de l’enquête de la 
Cour et des Chambres régionales des comptes ont fait part de leur insatisfaction sur les modalités de 
concertation. 

En outre, dans l’idéal, le schéma gérontologique devrait décrire un besoin physique et le PRIAC 
devrait pouvoir s’appuyer sur cette analyse pour fixer des priorités de financement.  L’exercice pâtit 
dans les faits de l’absence ou du caractère obsolète de nombreux schémas gérontologiques (en mars 
2007, 65 % des départements n’avaient pas de schéma à jour ; seules 5 régions disposaient de tous 
leurs schémas). Dans les schémas existants, on constate souvent l’absence d’analyse des priorités. 

Par conséquent, les opérations mentionnées dans les PRIAC n’y ont été que rarement ou 
imparfaitement classées par priorité. Dans nombre de départements, l’ordre de priorité retenu 
correspond à l’ordre chronologique d’examen des dossiers par le CROS MS. Dans certains cas, les 
projets retenus sont ceux qui ont déjà fait l’objet d’un début de travaux135. 
 
 
 
2.5. La réforme de la tarification des EHPAD 
 
Dans son rapport de 2005, la Cour des comptes constatait la complexité et l’absence 
d’application complète de la réforme de la tarification des EHPAD136. Ce constat demeurait 
valide à fin 2007. Des modifications substantielles ont été apportées au schéma de mise en 
œuvre de la réforme dont la montée en charge est encore loin d’être achevée. 
 
S’agissant de l’économie générale de la réforme, la Cour recommandait, dans son rapport de 
2005, de « revoir les modalités de la réforme des EHPAD : soit en substituant au calcul de la 
répartition du financement au niveau de chaque établissement un calcul global au plan 
national de la contribution de chaque financeur sur la base des coûts analytiques d'un 
échantillon d'établissements ; soit en supprimant progressivement les anomalies que 
constituent aujourd'hui diverses modalités de mise en œuvre (forfait partiel, clapet anti-
retour, remboursement hors forfait des médicaments et des produits et prestations 
remboursables ». 
 

                                                 
134 Cf. annexe sur les différents outils de programmation. 
135 Les opérateurs privés qui ont les moyens financiers nécessaires peuvent ainsi engager des travaux avant 
même d’avoir obtenu d’autorisation. Ils mettent ainsi les services de l’Etat devant le « fait accompli » et 
obtiennent plus facilement leur autorisation. 
136 P. 88 et s. du rapport. 
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« Ces modifications […] apparaissent indispensables tant pour l'équité de la répartition des 
ressources entre les établissements que dans le souci de permettre une meilleure maîtrise de 
l'évolution des charges et la clarté des comptes respectifs de l'Etat, des départements et de 
l'assurance maladie. La DHOS préconise d’ailleurs qu’une véritable logique de convergence 
et donc de redistribution entre les établissements soit instaurée, non seulement en mettant un 
terme à la disposition du clapet anti-retour mais en imposant la convergence en 10 ans vers 
la valeur moyenne du point GIRS. » 
 
La Cour formulait également plusieurs préconisations techniques en la matière. 
 

 
Les recommandations techniques formulées en 2005 sur la réforme de la tarification 

- Supprimer l’option entre forfait partiel et forfait global, pour le forfait de soins, en ne laissant 
subsister que la dernière possibilité ; 

 
- Réintroduire les médicaments et les produits de la liste des produits et prestations remboursables 

(LPPR) dans le forfait ; 
 

- Définir le mode de rémunération des professionnels libéraux en EHPAD en tenant compte du 
niveau de dépendance des personnes prises en charge, dès lors que leurs prestations entrent dans le 
périmètre du forfait ; 

 
- Mettre en œuvre un outil de suivi des dépenses, qui devraient devenir de plus en plus résiduelles, 

aujourd'hui imputées en soins de ville alors qu'elles sont afférentes aux résidents ; 
 

- Subordonner les transferts de charges de la section « dépendance » à la section « soins » (effet 
mécanique) au respect de ratios maintenant un équilibre entre les différentes catégories de personnels 
et contrôler, après le conventionnement, l’évolution des effectifs et de la nature des postes par rapport 
aux exercices antérieurs ; 

 
- Définir un terme à l’application possible du « clapet anti-retour ». 

 
 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu qu’à partir de 2010, la 
tarification des  EHPAD et USLD s’effectuera « à la ressource », ce qui vise à limiter les 
écarts de coûts entre établissements. Le forfait soins des établissements prendra ainsi en 
compte le niveau de dépendance moyen (le Gir moyen pondéré) et les besoins en soins 
médico-techniques des résidents (le Pathos moyen pondéré ou bien l'indice forfaitaire qui en 
tient lieu, dans l'attente de la « pathossification » de l'établissement)137. 
 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit également l’expérimentation de 
l’intégration des médicaments dans les forfaits soins des établissements. 
 
 
L’application du nouveau dispositif « PATHOS » : une meilleure prise en compte de la 
charge en soins dans le dispositif de tarification 

 

                                                 
137 Point d’actualisation sur la réforme de la tarification des EHPAD demandé à la DGAS. 
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La circulaire budgétaire du 17 octobre 2006138 et la lettre ministérielle du 6 avril 2007139 ont 
prévu pour certains établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes une évolution 
de leurs modalités de tarification, en modulant leurs tarifs de soins non plus seulement en 
fonction de l’état de dépendance des résidents mais aussi en fonction du niveau des 
principales pathologies gériatriques rencontrées. 
 
Economie générale du dispositif 

 
Cette nouvelle « réforme de la réforme », basée sur l’outil d’évaluation PATHOS, vise à faire 
en sorte que la tarification des établissements soit désormais basée à la fois sur le degré de 
dépendance des résidents et sur les besoins réels en soins médico-techniques. Dans cette 
perspective, le GIR moyen pondéré soins (GMPS) est introduit comme nouveau paramètre de 
tarification : le GMPS intègre le GIR moyen pondéré, représentatif de la dépendance et le 
PATHOS moyen pondéré (PMP) représentatif de la charge en soins techniques. 

 
L’objectif est de refléter avec plus de précision et de sincérité la charge réelle de la section 
« soins » pour les conventions déjà en cours mais surtout pour celles à renouveler. 

 
Sont concernés dans un premier temps par cette évolution du régime de tarification : 

- les établissements accueillant les personnes âgées les moins autonomes (GIR moyen 
pondéré – GMP – supérieur à 800) ; 

- ceux renouvelant leurs conventions tripartites ; 

- les établissements optant ou ayant opté pour le tarif global des soins140. 

Pour ces établissements, le processus de tarification s’appuie donc désormais, en plus de 
l’évaluation opérée à partir de la grille AGGIR et qui se retrouve dans le GMP, sur le logiciel 
PATHOS, ce dernier rendant compte des niveaux requis en soins techniques à travers le 
GMPS. 

                                                 
138 Circulaire DGAS / DSS / DHOS / CNSA n° 2006-447 du 17 octobre 2006 relative à la campagne budgétaire 
pour l’année 2006 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes 
âgées. 
139 Lettre ministérielle du 6 avril 2007 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2007 dans les 
établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 
140 A la différence du tarif partiel, ce tarif intègre les dépenses de rémunération et de prescription des médecins 
généralistes libéraux intervenant dans l’établissement, les dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux 
libéraux (ergothérapeutes, kinésithérapeutes), certains examens de biologie et de radiologie, certains 
médicaments. Il est présenté comme le « tarif de droit commun » par la circulaire n° 
DGAS/DHOS/DSS/CNSA/2006/447 du 17 octobre 2006 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2006 
dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées. 
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L’outil PATHOS 

PATHOS est un outil d’analyse élaboré en partenariat par la DGAS, le Syndicat National de 
Gérontologie Clinique (SNGC) et le service médical de la Caisse Nationale d'Assurance- Maladie 
(CNAM). Son objectif est de permettre l’évaluation, à partir de la situation clinique, des soins 
médicaux et techniques nécessaires pour assurer la réponse aux besoins liés à l'ensemble des états 
pathologiques que présente une personne âgée à un moment donné. 
 
PATHOS apporte une synthèse médico-économique : le PATHOS Moyen Pondéré (PMP) permet, à 
l’instar du GIR Moyen Pondéré (GMP) utilisé en matière d’évaluation de la dépendance, de 
déterminer pour un service ou une population le niveau moyen des soins médicaux et techniques 
nécessaires.  
 
Pour ce faire, le système PATHOS conduit à : 
- identifier, sur une liste préétablie de 50 états pathologiques, tous ceux dont souffre la personne âgée 
au moment de l'évaluation ; 
- qualifier chaque état pathologique par un « profil de soins ou d’ambiance thérapeutique », 
sélectionné au sein de 12 profils possibles, synthétisant la gravité et le niveau technique ainsi que le 
type de soins nécessaires à la prise en charge de l'état pathologique. Chacun des états pathologiques  
du patient se trouve ainsi associé à un profil de soins particulier. 
Ce mode d'analyse doit permettre de disposer pour un groupe de malades d’un indicateur du niveau de 
soins nécessaires dans chacun des postes de soins.  
 
L’indicateur de synthèse dérivé de PATHOS, résultant d’un traitement informatique, approche une 
valeur entre 1000 et 1500 en réanimation médicale et chirurgicale, entre 500 et 900 dans les services 
de spécialités médicales, entre 150 et 400 dans la majorité des services de soins de longue durée, entre 
50 à 200 en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
 
La mise en œuvre de ce nouveau mode d’évaluation des besoins en soins médicaux et techniques des 
résidents des EHPAD nécessite la réalisation de coupes transversales à visée statistique – les coupes 
« PATHOS » – réalisées par les médecins coordonnateurs des établissements avec le support 
technique des médecins conseils de la caisse régionale d’assurance maladie.  
 

Source : Circulaire DGAS/SD2C n° 2006/518 du 6 décembre 2006 relative aux formations à l’utilisation de l’outil PATHOS dans les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

 
 
Il convient de relever que l’article 56 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit 
au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a donné 
une base légale au recours à l’outil d’évaluation PATHOS en matière de tarification des 
établissements. Les modifications techniques au régime de tarification résultant du recours au 
GMPS ont été apportées par la circulaire budgétaire précitée du 17 octobre 2006. 
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Les trois évolutions principales du régime de tarification 
apportées par la circulaire budgétaire du 17 octobre 2006 

Trois principales évolutions sont à relever. Elles sont susceptibles d’avoir une incidence financière 
significative : 
 
- la révision annuelle du GMP qui conduit, dès lors qu’il augmente d’au moins 20 points, à recalculer 
la dotation soins de l’établissement pour actualiser ses moyens sur la base d’une valorisation de 
chaque point supplémentaire de GMP (8 € par point supplémentaire en tarif partiel et 9 € par point 
supplémentaire en tarif global, en 2007 comme en 2006). Tous les établissements conventionnés (5 
895) sont éligibles à cette mesure ; 
 
- la revalorisation de 15 % du tarif global de soins pour les établissements ayant opté ou optant pour ce 
régime dans le cadre d’une convention tripartite et disposant d’une coupe PATHOS validée par le 
service médical de l’assurance maladie, ce qui les rend éligibles de fait à cette coupe transversale ; 
 
- l’instauration d’une nouvelle unité de compte, le GMPS (GIR moyen pondéré soins), qui 
agrège le GMP (mesure de la charge de travail liée à la dépendance) et le PMP (PATHOS 
moyen pondéré) issu des coupes Pathos afin de mesurer objectivement - et non plus 
forfaitairement et subsidiairement - la charge en soins techniques requis par les résidents d’un 
même établissement. Ce nouveau processus d’allocation des ressources d’assurance maladie 
va se déployer progressivement et s’appliquer en priorité aux établissements dont le GMP est 
supérieur à 800 ou qui renouvellent leur convention. 
 
Un impact financier potentiel significatif 
 
D’après le rapport public annuel 2009 de la Cour, la DGAS et la CNSA ne disposent pas, en 
l’état, d’une évaluation globale de l’incidence du passage au système PATHOS du 
financement des sections de soins des établissements141. 

Selon la Cour, plusieurs indices laissent cependant penser que l’impact de ce basculement 
pourrait être très substantiel : 

- pour les années 2006 et 2007 les établissements susceptibles de renouveler leur convention 
pluriannuelle et ceux dont le GMP est supérieur à 800 représentent 1 754 établissements et 
147 000 places142 ; 

 
- l’objectif affiché par la DGAS pour ce nouveau dispositif est de permettre le passage, au fur 

et à mesure que les conventions seront renouvelées, d’un ratio moyen de 0,57 pour 1 
résident, tous personnels confondus, à 0,65 pour 1 résident  et, au terme du plan solidarité 
grand âge, à un ratio de 1 professionnel par résident dans les établissements qui accueillent 
les personnes âgées les plus malades et dépendantes ; 

 
- selon la CNSA, l’éligibilité progressive de l’ensemble des places nouvelles d’EHPAD à la 

tarification au GMPS (PATHOS) ainsi que le choix plus fréquent pour le tarif global 
conduit à une progression de 7 500 à 10 000€ du coût de la place d’EHPAD. 

 
Par ailleurs, cet impact financier risque d’être d’autant plus sensible que la mise en œuvre de 
PATHOS comporte un nouvel effet cliquet143. Par ailleurs, il est permis de se demander si, en 
                                                 
141 Informations actualisées sur PATHOS demandées à la DGAS. 
142 Circulaire DGAS/SD2C n° 2006/518 du 6 décembre 2006 précitée. 



 

 139

cas de baisse du GMP ou du PMP d’un établissement, les crédits supplémentaires obtenus lors 
du passage au régime PATHOS seront ou non effectivement récupérés. En effet, le 
financement des emplois créés sur la base des dotations complémentaires obtenus lors du 
passage à PATHOS constituera, pour les établissements, une dépense rigide dont la remise en 
cause pourrait s’avérer très délicate en pratique. 
 
Une montée en charge plus lente que prévue en 2007 
 
Selon la CNSA, plus de 1 500 conventions devaient être renouvelées dans ce nouveau cadre 
tarifaire au cours de l’année 2007, ce qui devait se traduire « par une très forte augmentation 
des engagements financiers »144. Les prévisions remontées par les DDASS font ressortir un 
objectif de 112 000 places signées d’ici la fin de l’année 2007 sous ce nouveau mode de 
tarification. 
 
Cet objectif apparaît ambitieux compte tenu du démarrage difficile de la tarification au GMPS 
ressortant de la synthèse SAISEHPAD du 20 août 2007 effectuée par la CNSA : seules 69 
conventions représentant 6 791 places étaient tarifées au GMPS à cette date145. 
 
Ces difficultés seraient liées à trois facteurs : 
 
- l’impact de la tarification au GMPS sur la section tarifaire dépendance à travers les besoins 

nouveaux de recrutements d’aides-soignants. De tels recrutements impliqueraient des 
financements supplémentaires des conseils généraux pour les conventions de deuxième 
génération ; 

 
- le délai de formation des médecins coordonnateurs et de validation des coupes PATHOS par 

les échelons régionaux des services médicaux de l’assurance maladie146 ; 
 
- les craintes exprimées par certains services déconcentrés quant au coût de la mise en œuvre 

de la tarification au GMPS au regard des enveloppes de crédits alloués. 
 
En dépit de ces difficultés, la CNSA considérait que l’accomplissement avant la fin de l’année 
2008 de la tarification au GMPS de l’ensemble de la cible éligible au titre de cette même 
année est envisageable147. Les difficultés d’initialisation du processus pourraient, cependant, 
entraîner un effet de lissage dans le temps de l’impact financier du nouveau régime de 
tarification : les conventions signées en 2008 ne devraient porter, pour la plupart d’entre elles, 
leurs effets que sur une faible fraction de l’année 2008. Dans ces conditions, les effets reports 
sur l’OGD 2009 pourraient être  importants. 

                                                                                                                                                         
143 « Si le coefficient soins réel issu de la coupe transversale s’avère inférieur au coefficient soins forfaitaire 
servant actuellement au calcul de la dotation d’assurance maladie, celle-ci pourra être conservée sous réserve 
que l’établissement s’engage à accueillir des résidents nécessitant des soins plus importants, de façon à faire 
converger, dans un délai fixer par la convention, le coefficient forfaitaire et la charge réelle en soins techniques. 
Dans le cas contraire, il vous est demandé de revoir à la baisse la dotation de l’établissement dans un délai de 
trois ans, en fonction de son coefficient soins réel. » (circulaire du 17 octobre 2006 précitée, point III). 
144 Source : CNSA, « Bilan de l’avancée du processus de médicalisation des EHPAD au 30 décembre 2006 », 
synthèse SAISEHPAD au 1er mars 2007. 
145 Actualisation à demander à la CNSA. 
146 La DGAS a organisé, sur la fin de l’année 2006 et au cours du premier trimestre 2007, un programme de 
formations à l’outil PATHOS en direction des utilisateurs du logiciel, sous la forme de trente-deux sessions de 
formations régionales. 
147 Actualisation à demander à la CNSA. 
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Malgré le passage au système PATHOS, les « anomalies » constatées par la Cour des comptes 
en 2005 – clapet anti-retour et effet mécanique – persistent. 
 
Selon la CNSA, à fin 2006, les EHPAD en situation de clapet anti-retour représentaient 33 % 
des conventions signées pour un enjeu de 169 M€148 tandis que les EHPAD en situation 
d’effet mécanique représentaient 32 % des conventions signées pour un enjeu de 263 M€149. 
L’existence d’effets mécaniques a permis aux établissements concernés de réduire le tarif 
d’hébergement ou de procéder à d’autres recrutements à coût constant sur ce tarif 
d’hébergement. La CNSA constate, à cet égard, que «  le montant de l’effet mécanique 
augmente au fur et à mesure du conventionnement ». « Faute d’explication plausible », il 
convient, selon la caisse, de « poser la question de la réalité de certains effets mécaniques »150. 
Il est à relever l’absence de prise en compte des recommandations opérationnelles formulées 
par la Cour en la matière151. 
 
- Un phénomène de démultiplication des régimes de tarification applicables est, en outre, à 

relever à l’encontre de l’impératif de lisibilité de la réforme que la Cour avait mis en 
exergue. Si une simplification est attendue du passage sous le régime « PATHOS », elle ne 
produira ses effets qu’à moyen terme. En effet, PATHOS porte principalement sur les 
conventions renouvelées. Dans ces conditions, les conventions initiales conclues jusqu’à la 
fin de l’année 2007 continueront de suivre les multiples régimes tarifaires jusqu’à leur 
renouvellement cinq ans plus tard. Les autorités de tarification devront donc encore gérer de 
multiples régimes jusqu’au renouvellement de la totalité des conventions. In fine, le « coût 
de gestion » du régime tarifaire antérieur par les services concernés risque de devenir 
particulièrement lourd. En 2012, les services tarificateurs devront, en effet, continuer de 
suivre l’ensemble des régimes de tarification de « première génération » pour les seuls 
établissements n’ayant conclu leur convention qu’en 2007. 

 
- La Cour des comptes préconisait, en 2005, de « mettre en œuvre un outil de suivi des 

dépenses, qui devraient devenir de plus en plus résiduelles, aujourd’hui imputées en soins 
de ville alors qu'elles sont afférentes aux résidents ». 

 
Le système d’information de la CNAM ne permet pas d’assurer, à l’heure actuelle, un suivi 
des remboursements des soins de ville pour les personnes âgées dépendantes, en particulier 
pour celles hébergées en EHPAD. Ce suivi serait pourtant utile compte tenu du risque de 
double facturation. Ce risque existerait surtout pour les EHPAD en tarification globale avec 
                                                 
148 Il s’agit de la mesure de l’excédent de crédits d’assurance maladie dont bénéficiaient ces établissements au 
regard de leurs dépenses de soins. Cet excédent provient soit du passage à 70 % de la prise en charge par 
l’assurance maladie des postes d’aides soignants et d’aides médico-psychologiques soit de l’opération « sincérité 
des comptes » qui accroît les ressources en soins des budgets annexes hospitaliers. Actualisation des données à 
demander à la CNSA. 
149 Il s’agit de la mesure du surcoût pour l’assurance maladie induit par le conventionnement. Antérieurement à 
la convention tripartite, ces établissements avaient, en effet, une partie de leurs personnels soignants rémunérés 
sur le tarif hébergement. Dans le cadre de la convention tripartie, l’assurance maladie prend désormais en charge 
ces personnels. 
150 Source : CNSA, « Bilan de l’avancée du processus de médicalisation des EHPAD au 30 décembre 2006 », 
synthèse SAISEHPAD au 1er mars 2007. 
151 - Subordonner les transferts de charges de la section « dépendance » à la section « soins » (effet mécanique) 

au respect de ratios maintenant un équilibre entre les différentes catégories de personnels et contrôler, après 
le conventionnement, l’évolution des effectifs et de la nature des postes par rapport aux exercices 
antérieurs ; 
- Définir un terme à l’application possible du « clapet anti-retour ». 
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PUI152, pour lesquels le forfait soins devrait permettre une prise en charge financière globale. 
Cependant, il n’est pas exclu que, dans certains établissements, soient également utilisés les 
cartes « Vitale » des résidents. Les établissements doivent envoyer des listes de résidents aux 
caisses d’assurance maladie mais les taux d’envoi sont faibles et il n’existe pas de sanction 
pour défaut de transmission. La DSS a lancé un groupe de travail avec la DGAS, la CNSA et 
la CNAM sur le thème « gestion des risques en EHPAD » qui a vocation à traiter de ce risque 
de double-facturation. 
 
- La modernisation du forfait « soins » reste encore partielle. 
 

La Cour des comptes recommandait, en 2005, de : 
 « Supprimer l’option entre forfait partiel et forfait global, pour le forfait de soins, en 

ne laissant subsister que la dernière possibilité ». Dans son rapport de 2007, le Centre 
d’analyse stratégique relève que « le mécanisme du forfait partiel s'est répandu au fil 
du temps : il concerne aujourd'hui plus de quatre cinquièmes des EHPAD » ;  

 « Réintroduire les médicaments et les produits de la liste des produits et prestations 
remboursables (LPPR) dans le forfait »153. Des avancées ont été réalisées en la 
matière. La LFSS pour 2006 a prévu la prise en charge systématique dans le forfait 
« soins » des EHPAD des dispositifs médicaux inscrits à la liste des produits et 
prestations remboursables154 qui sont nécessaires à l’activité des établissements155, 
l’application de cette disposition ayant été reportée au 1er janvier 2008 par la LFSS 
pour 2007. La LFSS pour 2009 a quant à elle prévu l’expérimentation de la 
réintégration des médicaments dans le forfait « soins » des EHPAD. 

 « Définir le mode de rémunération des professionnels libéraux en EHPAD en tenant 
compte du niveau de dépendance des personnes prises en charge, dès lors que leurs 
prestations entrent dans le périmètre du forfait ». Si cette préconisation n’a pour le 
moment pas été mise en œuvre, un groupe de travail a été constitué depuis avril 2009 
afin de travailler sur les modalités permettant d’améliorer la coordination entre 
l’EHPAD et les professionnels libéraux y intervenant. Le rapport du groupe doit être 
prochainement remis à la Secrétaire d’Etat chargée des ainés. 

                                                 
152 Pharmacie à usage intérieur. 
153 Le rapport du CAS précité rejoint à cet égard les préoccupations de la Cour déjà formulées en 2005 en 
préconisant que « dans le but de gager une partie des dépenses nouvelles sur des redéploiements à partir de 
l'enveloppe de soins de ville, il apparaît aujourd'hui impératif de restaurer le dispositif de forfait global et d'y 
inclure l'ensemble des dépenses de soin consacrées aux personnes hébergées ». 
154 Cette liste est fixée par arrêté ministériel. 
155 Article L 314-8 du code de l’action sociale et des familles. 
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Annexe 21 - PRISE EN COMPTE DE L’AGE DANS LA NGAP 

 
1. L’âge intervient dans les règles de facturation de certains actes : 
 
 
Majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste  
(Article 2 bis - modifié par les décisions UNCAM du 06/12/05 et du 07/03/07)  
Lorsque le médecin spécialiste est amené à effectuer une consultation auprès d'un patient, 
cette consultation donne lieu en sus du tarif de la consultation à une majoration forfaitaire 
transitoire dénommée MPC dès lors que ce spécialiste n'est pas en secteur 2 (ou DP). 
Sa valeur en unité monétaire fait l'objet d'une différenciation en fonction de la spécialité du 
médecin ou de l'âge des patients : moins de 16 ans et plus de 16 ans. 
 
Forfait pédiatrique 
(Article 14.4) 
Les consultations ou visites effectuées à destination d'un enfant âgé de 0 à 24 mois inclus par 
le pédiatre ouvrent droit à une majoration, dénommée forfait pédiatrique (FPE), lorsqu'elles 
comportent un interrogatoire, un examen complet, un entretien de conclusions avec la 
conduite à tenir, les prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens 
complémentaires éventuels et qu'elles donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de 
l'enfant. 
 
 
Majoration pour la prise en charge des nourrissons par le pédiatre 
Article 14.4 bis - (créée par décision UNCAM du 06/12/05)  
Lorsque le pédiatre effectue, auprès d'un enfant âgé de 0 à 24 mois inclus, une consultation ou 
une visite conforme aux critères définis à l'article 14.4 des dispositions générales de la NGAP, 
ce dernier peut coter, en sus du forfait pédiatrique (FPE), une majoration nourrisson pédiatre 
(MNP). 
 
 
Majoration de consultation annuelle de synthèse, par le pédiatre, pour un enfant de 
moins de seize ans atteint d’une affection de longue durée  
Article 14.4 quater - (créée par décision UNCAM du 06/07/07) 
Cette majoration, dénommée MAS (Majoration annuelle de synthèse), s’applique à la 
consultation annuelle de synthèse effectuée par le pédiatre, pour un patient de moins de 16 ans 
reconnu porteur d'une ou plusieurs affections de longue durée (ALD) exonérées du ticket 
modérateur, à l’exclusion des ALD pour affections psychiatriques. 
Au cours de cette consultation, le praticien doit notamment : 

- réaliser un bilan approfondi de l’état de santé de l’enfant, 
- faire le point avec lui, sa famille ou le substitut familial sur l'ensemble de ses 

problèmes, leurs retentissements sur son développement, sa scolarité, les interactions 
familiales, 

- faire le point sur les interventions éventuelles d'autres professionnels de santé et la 
coordination des soins. 

 
 
Majoration de consultations familiales, par un psychiatre, pour un enfant de moins de 
seize ans atteint d’une affection psychiatrique de longue durée 
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Article 14.4.4 - (créée la décision UNCAM du 06/07/07)  
- la première consultation avec la famille d’un enfant de moins de 16 ans pris, en charge par 

un psychiatre, pour une pathologie psychiatrique relevant d’une affection de longue durée 
(ALD) ouvre droit  à une majoration dénommée MPF (majoration première consultation 
famille). 

- une consultation annuelle de synthèse avec la famille d’un enfant présentant les mêmes 
caractéristiques ouvre droit à une majoration dénommée MAF (majoration consultation 
annuelle famille). Elle ne peut être facturée qu’une année après la première consultation 
définie ci-dessus. 

 
Forfait pédiatrique du médecin omnipraticien 
Article 14.4.1  
Les consultations ou visites effectuées dans les huit jours qui suivent la naissance, au cours du 
neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à 
destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant 
lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé ouvrent droit à une 
majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), lorsqu'elles comportent, en sus de 
l'examen prévu ci-dessus, un interrogatoire, un entretien de conclusion avec la conduite à 
tenir, des prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires 
éventuels. 
 
 
Majoration pour la prise en charge des nourrissons par le médecin omnipraticien  
Article 14.4.2 - (créée par décision UNCAM du 06/12/05)  
Les consultations ou visites effectuées par le médecin omnipraticien conventionné à 
destination d'un enfant âgé de 0 à 24 mois inclus ouvrent droit à une majoration, dénommée 
majoration nourrisson (MNO), lorsqu'elles comportent un interrogatoire, un examen complet, 
un entretien de conclusions avec la conduite à tenir, les prescriptions préventives ou 
thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels et qu'elles donnent lieu à une mise à 
jour du carnet de santé de l'enfant. 
Cette majoration ne se cumule pas avec le forfait prévu à l'article 14.4.1 (Forfait pédiatrique 
du médecin omnipraticien) (FPE). 
 
 
Majoration pour la prise en charge des jeunes enfants par le médecin omnipraticien 
Article 14.4.3 - (créée et modifiée par les décisions UNCAM du 27/04/06 du 05/12/06)  
Les consultations et les visites, effectuées par le médecin omnipraticien conventionné à 
destination d'un enfant entre son deuxième et son sixième anniversaire, ouvrent droit à une 
majoration dénommée majoration généraliste enfant (MGE), lorsqu'elles comportent un 
interrogatoire, un examen complet, un entretien de conclusions avec la conduite à tenir, les 
prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels et 
qu'elles donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant. 
Cette majoration ne se cumule pas avec le forfait pédiatrique du médecin omnipraticien 
(FPE), ni avec la majoration pour la prise en charge des nourrissons par le médecin 
omnipraticien (MNO). 
 
 
Majoration pour les consultations de prescription de certains types d'appareillages de 
première mise par les médecins spécialistes ou qualifiés en médecine physique et 
réadaptation 



 

 144

Article 15.3 -  
La majoration de la consultation pour prescription d'un appareillage de première mise 
s'applique aux consultations réalisées pour des patients de 16 ans et plus. 
 
Orthoptie : la rééducation de la basse vision 
Deuxième partie de la NGAP – nomenclature de actes n’utilisant pas les radiations 
ionisantes- Titre III- actes portant sur la tête- Article 1 - Orthoptie : bilans, rééducations et 
enregistrement. 
La cotation de la rééducation de la basse vision (et le contenu de la séance)  varie selon l’âge 
du patient  : AMY 10 pour les moins de 18 ans, AMY 15 pour les plus de 18 ans. 
 
 
Majoration de déplacement : 
(Article 14.2 - modifié par les décisions UNCAM du 11/03/05 et du 05/12/06)  
Une majoration de déplacement (« MD » si la visite a lieu le jour, « MDN » si elle a lieu la 
nuit), peut s’ajouter aux honoraires d’une visite effectuée au domicile du patient en fonction 
de certaines caractéristiques du patient visité. 
L’âge fait partie des caractéristiques pouvant justifier la majoration de déplacement. 
Il intervient alors de la manière suivante : la personne doit être âgée « d'au moins soixante-
quinze ans, exonérée du ticket modérateur au titre d'une des affections mentionnées aux 3° et 
4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale » et être dans une des situations 
cliniques suivantes : 

- incapacité concernant la locomotion par atteinte ostéoarticulaire d'origine 
dégénérative, inflammatoire ou traumatique, par atteinte cardiovasculaire avec 
dyspnée d'effort, angor d'effort ou claudication intermittente, par atteinte respiratoire 
chronique grave, par atteinte neurologique avec séquelles invalidantes d'accident 
vasculaire cérébral ou liée à une affection neurologique caractérisée, par trouble de 
l'équilibre ; 

- état de dépendance psychique avec incapacité de communication ; 
- état sénile ; 
- soins palliatifs ou état grabataire ; 
- période post-opératoire immédiate contre-indiquant le déplacement ; 
- altération majeure de l'état général. 

 
D’autres types de caractéristiques du patient constituent des conditions pour justifier la MD 
(le patient est atteint d’un AVC, d’une paraplégie ou encore il est bénéficiaire de l’APA). 
Mais si la personne ne répond à aucune des caractéristiques prévues, l’âge intervient une 
nouvelle fois puisqu’il est prévu alors que  Le médecin peut facturer la majoration de 
déplacement MD dès lors que la personne visitée « ne peut se déplacer en raison de son âge 
ou que la composition de sa famille a une incidence sur sa capacité à se déplacer au cabinet 
du médecin omnipraticien ». 
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2. L’âge conditionne la prise en charge par l’assurance maladie pour certains actes : 
 
Orthopédie dento-faciale 
Deuxième partie de la NGAP – nomenclature de actes n’utilisant pas les radiations 
ionisantes- Titre III- actes portant sur la tête- Chapitre VI Maxillaires  - Article 5  
Le traitement est pris en charge au delà du 16ème anniversaire s’il est préalable à une 
intervention chirurgicale portant sur les maxillaires. 
 
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures, par dent 
Deuxième partie de la NGAP – nomenclature de actes n’utilisant pas les radiations 
ionisantes- Titre III- actes portant sur la tête- Chapitre VII- Dents Gencives-  Article 2 - 
Hygiène buccodentaire et soins des parodontopathies. 
L’acte doit être réalisé avant 14 ans. 
 
3. L’âge intervient dans la définition de certains actes : 
 
Rééducation de la déambulation du sujet âgé  
Deuxième partie de la NGAP – nomenclature de actes n’utilisant pas les radiations 
ionisantes- Titre XIV – Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles – Chapitre II – 
Traitement individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles - Article 9 –  
Certains actes visant au maintien de la marche, quand ils sont effectués hors des cas où il 
existe une autre pathologie nécessitant une rééducation spécifique, visent explicitement les 
personnes âgées : 
- rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la 

posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé ; 
- rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne 

âgée (séance d'une durée de l'ordre de vingt minutes). 
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Annexe 22 - REPARTITION TERRITORIALE RAPPORTEE A LA POPULATION DES PROFESSIONNELS DE 
SANTE, DES STRUCTURES GERIATRIQUES SANITAIRES ET TAUX D’EQUIPEMENT DANS LE SECTEUR 

MEDICO-SOCIAL 

 
Cette annexe a pour objet de présenter la répartition territoriale des professionnels et des 
établissements de santé dédiés aux personnes âgées. En ce qui concerne les établissements de 
santé, une comparaison de l’existant avec les objectifs de nombre de places pour chaque unité 
composant la filière gériatrique du Plan Solidarité Grand Age (PSGA) de juin 2006 sera faite.  
 

1. Les professionnels de santé 
 
Les professionnels de santé retenus sont les médecins généralistes, les infirmiers et les 
masseurs-kinésithérapeutes. 
 
La densité des médecins généralistes rapportée à l’ensemble de la population est sensiblement 
plus élevée que la moyenne dans les départements du Sud-ouest et du Sud-est. Lorsqu’on 
rapporte le nombre de médecins généralistes aux habitants de plus de 75 ou de plus de 85 ans, 
la densité devient plus élevée dans les départements du Nord, du Nord-est et de la région 
Rhône-Alpes. En revanche, certains départements du centre de la France sont moins bien 
dotés.  
 

 
Sources : IRDES, Eco-Santé Régions & Départements, janvier 2010 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
Champ : médecins libéraux, France métropolitaine 
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Sources : IRDES, Eco-Santé Régions & Départements, janvier 2010 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
Champ : médecins libéraux, France métropolitaine 
 

 
Sources : IRDES, Eco-Santé Régions & Départements, janvier 2010 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
Champ : médecins libéraux, France métropolitaine 
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La densité des infirmiers est plus élevée dans la moitié Sud de la France et en Bretagne que 
sur le reste du territoire. Il n’y a pas de profonde déformation de structure quand on rapporte 
le nombre d’infirmiers au nombre d’habitants de plus de 75 ou 85 ans. 
 

 
Sources : IRDES, Eco-Santé Régions & Départements, janvier 2010 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
Champ : infirmiers libéraux, France métropolitaine 
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Sources : IRDES, Eco-Santé Régions & Départements, janvier 2010 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
Champ : infirmiers libéraux, France métropolitaine 

 
Sources : IRDES, Eco-Santé Régions & Départements, janvier 2010 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
Champ : infirmiers libéraux, France métropolitaine 
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Il est intéressant de mettre au regard de la carte de répartition et de densité en infirmiers 
libéraux de celle des SSIAD. La comparaison montre que si les deux offres ne se recoupent 
pas totalement dans leurs zones de sous-densité et de sur-densité, elles ne sont toutefois pas 
parfaitement complémentaires, un même département pouvant être sous-dense (Loiret) ou sur-
dense (Alpes de Haute Provence) pour les deux offres. 
 
 

 
Sources : CNSA ; Insee, estimations de population. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
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Quelle que soit la population de référence (population totale, population de plus de 75 ans, 
population de plus de 85 ans), il ressort que la densité des masseurs-kinésithérapeutes est 
plutôt élevée sur la côte Atlantique, la côte Méditerranéenne, la région Rhône-Alpes et la 
Corse. 
 

 
Sources : IRDES, Eco-Santé Régions & Départements, janvier 2010 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
Champ : masseurs-kinésithérapeutes, France métropolitaine 
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Sources : IRDES, Eco-Santé Régions & Départements, janvier 2010 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
Champ : masseurs-kinésithérapeutes, France métropolitaine 
 

 
Sources : IRDES, Eco-Santé Régions & Départements, janvier 2010 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
Champ : masseurs-kinésithérapeutes, France métropolitaine 
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2. Le court séjour gériatrique 

 
Le court séjour gériatrique sous la responsabilité d’un gériatre est implanté au sein d’une 
structure hospitalière. Il prend en charge en phase aiguë, les patients âgés fragiles à haut 
risque de décompensation et les sujets âgés poly-pathologiques ne relevant pas d’une 
spécialité d’organe. Le patient bénéficie d’une prise en charge par une équipe 
pluridisciplinaire avec évaluation quotidienne par un gériatre. L’accès au plateau technique et 
la permanence des soins sont organisés. Pour chaque patient un projet de soins et un projet 
social sont élaborés. 
 
Le PSGA présente l’objectif d’avoir 1 lit pour 1 000 habitants de plus de 75 ans. Cet objectif 
est atteint en France métropolitaine avec 1,5 lits pour 1 000 habitants de plus de 75 ans. 
Seules les régions Franche-Comté (0,7 lit) et Languedoc Roussillon (0,9 lit) sont en-deçà de 
ce seuil. 
 

 
Sources : Drees, SAE 2008 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
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Sources : Drees, SAE 2008 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
 

3. L’hospitalisation complète en médecine à l’hôpital local 
 
L’hospitalisation complète en Médecine à l’hôpital local, concerne essentiellement la prise en 
charge des patients âgés relevant de l’exercice de la médecine générale dont l’état de 
dépendance et/ou l’environnement ne permet pas une prise en charge à domicile. 
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Sources : Drees, SAE 2008 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
 

4. Les services de soins de suite et de réadaptation polyvalents accueillant une 
clientèle gériatrique 

 
Le service de soins de suite et de réadaptation polyvalent accueillant une clientèle gériatrique 
doit répondre aux caractéristiques définies au schéma régional afférent aux soins de suite : 
 
- la notion de proximité prévaut sur celle de plateau technique, 
- présence d’au moins un gériatre au sein de l’équipe médicale (si personnes âgées de plus de 
75 ans majoritaires), 
- permanence des soins médicale assurée en astreinte vingt-quatre heures sur vingt-quatre et 
paramédicale : binôme IDE/AS vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
- élaboration d’un projet individualisé pour chaque patient avec pour objectif prioritaire la 
réinsertion au domicile quel qu’il soit : le SSR n'est pas une structure d'hébergement pour 
personnes âgées. 
 
Le PSGA présente l’objectif d’avoir 3 lits pour 1 000 habitants de plus de 75 ans. Cet objectif 
est atteint en France métropolitaine avec 3,3 lits. Néanmoins, seules sept régions sur 22 
dépassent cet objectif : l’Ile-de-France (6,9 lits), la Franche-Comté (6,3 lits), l’Alsace (6,2 
lits), la Lorraine (5,1 lits), le Nord-Pas-de-Calais (4,5 lits), l’Aquitaine (3,8 lits) et la Bretagne 
(3,1 lits). 
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Sources : DHOS, bilan de la mise en œuvre de la filière de soins gériatriques au 31/12/2007, janvier 2009 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
 

 
Sources : DHOS, bilan de la mise en œuvre de la filière de soins gériatriques au 31/12/2007, janvier 2009 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
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5. Les équipes mobiles gériatriques 
 
L’équipe mobile gériatrique fonctionne au sein d’une structure hospitalière siège d’un service 
d’accueil des urgences. Elle intervient à la demande des médecins de court séjour afin de 
réaliser une évaluation médico-psycho-sociale précoce des patients hospitalisés,- y compris 
aux urgences - qui peut déboucher sur une prise en charge médicale et/ou sociale à l’aide des 
différents dispositifs déjà décrits. Cette équipe composée d’un gériatre, d’une infirmière, 
d’une assistante sociale, et de l’appui d’une secrétaire, ne se substitue pas à l’équipe 
soignante. La création d'une équipe mobile suppose au préalable que l'ensemble du dispositif 
court séjour, consultations, pôles d'évaluation, soit fonctionnel au sein de l'établissement siège 
des SAU.  
 
Le PSGA prévoit la création de 86 équipes mobiles. Fin 2008, on en dénombrait 258 sur le 
territoire métropolitain. Leurs effectifs moyens sont d’environ 2 équivalents-temps plein à 
l’exception des régions Corse (0,5 ETP), Picardie (7 ETP) et Midi-Pyrénées (91 ETP).  
 

 
Sources : Drees, SAE 2008 
               Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
 

6. Les unités de soins de longue durée et les EHPAD 
 
Les unités de soins de longue durée ont vocation pour la plupart à être transformées en 
établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, ayant pour mission la prise en 
charge des personnes âgées dépendantes en lien avec les unités de court séjour et de soins de 
suite gériatriques. 
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Sources : CNSA ; Insee, estimations de population. 
Champ : maisons de retraite médicalisées, logements foyers médicalisés, USLD. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
 

 
Sources : CNSA ; Insee, estimations de population. 
Champ : maisons de retraite médicalisées, logements foyers médicalisés, USLD. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
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7. Les profils de différentes régions 
 
Les différentes régions présentent des profils « inégalement carencés », les lacunes sur tel ou 
tel point de la filière n’étant jamais exactement les mêmes. 
C’est ce que démontrent les diagrammes en « radar » ci-dessous, réalisés à partir des cinq 
éléments que sont : 

- le nombre de lits de court séjour gériatrique par habitant de plus de 75 ans, 
- le nombre de lits de soins de suites gériatriques par habitant de plus de 75 ans, 
- le nombre de places en USLD et EHPAS par habitant de plus de 75 ans, 
- le nombre de places de SSIAD par habitant de plus de 75 ans, 
- le nombre d’infirmiers et infirmières libéraux par habitant de plus de 75 ans. 

 
Sur chacun de ces « radars » la valeur 100 de chaque paramètre correspond au maximum 
atteint par au moins une région. 
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              Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
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Annexe 23 - LES COUTS A LA CHARGE DE LA PERSONNE AGEE RESIDANT EN ETABLISSEMENT 

 
Synthèse du rapport de l’IGAS « Etat des lieux relatif à la composition des coûts mis à la 

charge de la personne âgée ou de sa famille en cas de séjour en établissement » 
- Août 2009 - 

 
Le rapport de l’IGAS d’août 2009 relatif aux coûts à la charge de la personne âgée résidant en 
établissement met notamment en avant : 

- l’importance du reste à charge pour la personne âgée ou sa famille, d’un montant moyen de 
2200 € par mois ; 

-  des différences importantes quant au niveau des tarifs d’hébergement pratiqués, sans lien 
direct entre le coût imposé au résident et la qualité des prestations fournies par 
l’établissement ; 

-  l’effet des coûts immobiliers et des normes imposées aux établissements sur la détermination 
des montants mis à la charge des résidents ; 

- le faible impact des aides publiques (aides fiscales, aides au logement, aide sociale à 
l’hébergement) sur la diminution des coûts à la charge des résidents ; 

- les possibilités réduites de mise en concurrence des établissements lors de l’entrée en 
EHPAD ; 

- les enjeux financiers liés à une entrée et à un séjour en EHPAD pèsent sur les personnes 
âgées, parfois jusqu’au risque d’une insuffisante prise en charge, voire d’une maltraitance ; 

- les principales hypothèses évoquées pour réduire les coûts à la charge des personnes âgées en 
établissement. 

 
Le présent rapport, consacré à un état des lieux relatif aux coûts mis à la charge de la personne 
âgée ou de sa famille en cas de séjour en établissement, est issu d’une mission d’enquête 
décidée dans le cadre du programme de travail que l’IGAS a adopté pour 2009. Au sein de ce 
programme, elle figure parmi les missions qui ont recueilli la plus forte approbation de la part 
des directions d’administration centrale puis des cabinets des ministres. 
 
En effet, si la question, souvent présentée sous l’intitulé du « reste à charge », paraît d’ores et 
déjà bien documentée, les rapports qui l’abordent demeurent souvent trop globaux. Il a paru 
nécessaire de les enrichir par une approche plus fine que la mission a notamment réalisée par 
le biais d’investigations conduites dans quatre départements et vingt EHPAD et USLD. 
 
La mission a ainsi pris le parti de se situer très en amont des considérations sur l’éventuelle 
création d’un « cinquième risque ». Il s’est agi, non pas d’entrer dans ce débat sur lequel de 
nombreuses institutions ont d’ores et déjà fourni des avis et, parfois, adopté des positions de 
principe, mais plutôt d’inventorier les problématiques et d’alimenter la réflexion en donnant 
un éclairage issu des constats effectués au plus près des réalités locales. 
 
Le premier chapitre rend compte de l’ensemble des informations recueillies localement. 
 
Il en ressort d’abord que les coûts mis à la charge des résidents ne s’arrêtent pas au seul 
« tarif hébergement » mais incluent bien d’autres éléments qui forment au total un 
ensemble composite comprenant d’une part le montant de l’APA laissé à la charge du 
résident et d’autre part une série de dépenses diverses (frais de mutuelle, coiffure, coûts 
d’utilisation de la télévision ou du téléphone, etc.) que l’on peut regrouper en trois catégories : 
des biens de première nécessité dont le résident ne peut pas se passer, comme les produits de 
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toilette ou le blanchissage des effets personnels ; des prestations qui apportent des éléments de 
confort dont les plus anciennes générations ont pu se passer mais que toute la population 
tiendra bientôt comme indispensables, qu’il s’agisse par exemple du téléphone ou de la 
télévision, voire demain de l’accès à l’internet ; enfin, des consommations qui n’ont rien 
d’indispensable, qui relèvent du libre choix de la personne et qui sont étroitement liées à son 
pouvoir d’achat. 
 
Qu’il s’agisse de ces dépenses diverses, du « talon APA » ou du « tarif hébergement », les 
montants relevés localement permettent de constater qu’il existe de fortes différences d’un 
établissement à l’autre et que, prises toutes ensemble, les sommes mises à la charge des 
résidents atteignent des montants sensiblement supérieurs aux données couramment 
annoncées. 
 
Plus précisément, sans dissimuler le caractère non statistiquement représentatif de 
«l’échantillon » des établissements auprès desquels a enquêtés, la mission a relevé des coûts à 
la charge des personnes dont il ressort : 
- que le montant mensuel de 1 500 € constitue une sorte de minimum incompressible qui 

ne s’applique qu’aux personnes très attentives à limiter leurs dépenses et qui résident dans 
des établissements situés en milieu rural dont le terrain et la construction sont 
financièrement totalement amortis ; 

- que la somme mensuelle de 2 900 € représente certes un montant élevé, au regard des 
constats de la mission, mais que l’on peut fréquemment l’observer en milieu urbain et 
qu’elle ne correspond pas à des prestations particulièrement luxueuses ; 

- que la moyenne de ces deux montants se situe à 2 200 € ; 
- que les tarifs et les prix les plus élevés enregistrés par la mission aboutissent à une dépense 

mensuelle de 5 000 € et que cette somme peut éventuellement être largement dépassée en 
fonction des souhaits de consommation de personnes disposant des ressources financières 
adaptées à ce mode de vie. 

 
Mais, pour les résidents et leurs familles, le coût final à débourser est certes lié au montant 
mensuellement mis à leur charge mais il dépend plus encore du nombre de mois qui va 
caractériser la durée du séjour. Or, à l’inverse de ce que l’on observe en court séjour, il est, 
sauf exception, très difficile voire impossible de déterminer ex ante la durée que prendra le 
séjour. 
 
En vérité, la notion de durée « moyenne » de séjour n’a pas de sens : 
- pour le payeur, c’est-à-dire la personne âgée elle-même ou son entourage, la notion est sans 

utilité puisqu’elle n’éclaire en rien sur les montants dont il faudrait disposer pour assurer 
sans difficulté le financement de l’ensemble du séjour ; 

- comme il n’existe que des payeurs individuels puisque l’on se situe par définition dans le 
domaine de la non-socialisation de la dépense, aucun décideur national n’a besoin de faire 
périodiquement une prévision globale de dépenses qui devrait s’appuyer sur des calculs 
actuariels fondés sur une durée moyenne des séjours. 

 
Toutefois, le rapport cite les données qui sont apparues les plus fiables à la mission et qui sont 
tenues par un groupe privé qui gère environ 10 000 places : pour les séjours permanents non 
terminés au jour de l’enquête, la durée moyenne des séjours s’établissait en mai 2009 à 1 120 
jours, soit environ 37 mois ; pour les séjours terminés relatifs aux résidents définitivement 
sortis, la durée moyenne des séjours était à la même date de 860 jours, soit environ 28 mois. 
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Si l’on applique ces durées de séjour aux coûts mensuels précédemment décrits, on identifie 
des montants qui vont de 42 000 € (pour 28 mois à 1 500 €) à 107 300 € (pour 37 mois à 2 
900 €), la moyenne se situant à 74 650 €. Naturellement, ces chiffres constituent des ordres de 
grandeur mais ne renseignent en rien sur les coûts réels qui ne peuvent s’exprimer qu’individu 
par individu. 
 
Les résidents en EHPAD peuvent bénéficier d’aides publiques qui réduisent d’autant ce 
qui leur est facturé par l’établissement. Il s’agit d’aides fiscales, d’aides au logement et de 
l’aide sociale à l’hébergement. 
 
Ces trois dispositifs sont hétérogènes, attribués par des financeurs distincts (l’Etat pour les 
aides fiscales, la Caisse nationale d’allocations familiales pour les aides au logement, les 
Conseils généraux pour l’aide sociale) et non articulés entre eux. Ils n’ont pas été conçus 
spécifiquement pour répondre à la préoccupation contemporaine de diminution des sommes 
mises à la charge des résidents, ils épousent des logiques propres et, en définitive, le ciblage 
insuffisant de la plupart de ces aides leur confère un caractère largement anti-
redistributif. 
 
Le chapitre se clôt sur le constat du peu d’informations disponibles quant aux ressources 
mobilisées pour faire face aux coûts mis à la charge des personnes. Il est néanmoins clair que, 
très souvent, les retraites ne suffisant pas, les obligés alimentaires sont sollicités et les 
patrimoines familiaux entamés ou absorbés ; l’admission à l’aide sociale à l’hébergement peut 
être sollicitée mais, le plus souvent, les familles évitent d’y recourir, notamment en raison de 
la perspective de la récupération sur succession. 
 
Le deuxième chapitre présente les problématiques principales du système. 
 
Il apparaît en premier lieu que si, formellement, les dépenses mises à la charge des personnes 
âgées font l’objet d’une transparence, le consommateur ne peut pas faire un lien immédiat et 
sûr entre les coûts affichés et la nature ou la qualité des prestations proposées. Les 
différences observées quant au niveau des tarifs pratiqués paraissent liées à de multiples 
facteurs dont l’impact sur la sécurité et la qualité de la vie des résidents n’est pas 
toujours aisément perceptible. En effet, le rapport montre successivement : 
- que le statut juridique de l’établissement n’est qu’une donnée explicative, parmi bien 

d’autres ; 
- qu’il n’existe pas de lien direct entre le coût imposé au résident et la qualité des prestations 

fournies par l’établissement ; 
- que, sauf pour les personnes admises à l’aide sociale, il n’y a pas non plus de lien entre le 

montant mis à la charge du résident et le niveau de son revenu, des personnes aux revenus 
élevés pouvant être admises dans des EHPAD habilités à recevoir des personnes relevant de 
l’aide sociale, présentant des tarifs raisonnables et offrant des prestations de qualité ; à 
l’inverse, de nombreuses personnes âgées aux revenus limités sont confrontées à une offre 
de proximité très étroite qui ne leur propose que des EHPAD dont les tarifs sont 
inaccessibles pour elles ; 

- qu’en fait, parmi les facteurs explicatifs des montants mis à la charge des résidents, l’effet 
des coûts immobiliers et des normes imposées aux établissements joue un rôle important. 

 
Au total, le système laisse une grande place à l’aléatoire : un tarif élevé ne garantit 
aucunement une prise en charge satisfaisante tandis qu’un tarif bas ne l’exclut pas et le 
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rapport montre à quel point la décision du consommateur ne se prend pas dans un contexte 
favorable : 
- le séjour en établissement ne constitue pas un bien que l’on souhaite acquérir. Sauf 

exception, c’est au contraire une perspective dont on a retardé la survenue autant qu’il était 
possible. On ne se situe donc pas dans la logique d’un choix éclairé entre plusieurs solutions 
alternatives : l’admission en EHPAD se fait lorsqu’il n’existe plus aucune autre solution. Le 
consommateur n’est donc pas en situation de choix entre une admission en EHPAD et 
une autre modalité ; 

- et, une fois que s’est imposée la décision d’une entrée en EHPAD, les possibilités d’une 
mise en concurrence sont très réduites puisque la décision se prend en urgence, dans le 
désarroi, face à une offre souvent très limitée, notamment en milieu rural. 

 
Enfin, l’aléatoire vient de ce que, par définition, le coût réel du séjour ne peut être connu 
qu’au moment où il s’achève. 
 
Le rapport souligne ensuite que le système repose largement sur des ambiguïtés et des non-
dits. 
 
Outre que le vocabulaire utilisé (et notamment l’expression, proscrite dans le rapport, de « 
reste à charge ») rend très mal compte de la réalité, on constate que le système mêle, sans le 
dire, répartition et capitalisation, lorsque les résidents eux-mêmes et/ou ceux qui les aident à 
financer leur séjour désépargnent pour consacrer une partie ou la totalité du patrimoine au 
règlement des frais de séjour. 
 
Alors que, depuis plusieurs années, un débat relayé par les médias a permis à la population de 
se faire une première idée des avantages et inconvénients respectifs du recours à la répartition 
et à la capitalisation dans le domaine des retraites, le financement de la grande dépendance et 
notamment des séjours en institution n’a pas donné lieu aux mêmes discussions ; en un sens, 
les réflexions sur l’éventuelle création d’un 5ème risque ont permis de faire naître une prise de 
conscience mais, à ce jour, l’opinion demeure peu au fait des enjeux. 
 
En outre, il n’existe pas un recueil d’informations organisé qui permette de savoir aujourd’hui 
quel est le nombre total de résidents dont le paiement des frais de séjour est assuré par un 
prélèvement sur le patrimoine ni, a fortiori, quels sont les montants en cause au niveau 
national. 
 
En définitive, on est en présence d’une forme de capitalisation qui s’ignore. 
 
Par ailleurs, on met trop souvent en relation niveau moyen des coûts laissés à la charge des 
résidents et niveau moyen des retraites sans expliquer à quel point cette comparaison est peu 
fondée puisqu’il s’agit de deux grandeurs dont les composantes n’ont aucun lien entre elles. 
 
Quoi qu’il en soit, lorsque sa retraite est insuffisante, le résident et les personnes qui l’aident 
financièrement « se débrouillent » pour mobiliser des ressources diverses et, le plus souvent, 
parvenir à échapper à l’aide sociale ; mais les voies utilisées et les montants en cause 
demeurent très mal connus. 
 
Quelques études nationales reposent sur des moyennes dont on a énoncé les limites et, là où 
l’on pourrait se situer dans l’exactitude, c’est-à-dire au niveau de chaque EHPAD, la 
connaissance n’est pas recherchée. Il est même voulu qu’elle ne soit pas recherchée, au nom 
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de la protection de la vie privée des personnes et du souci revendiqué de ne pas s’immiscer 
dans les affaires familiales des résidents. 
 
Le rapport reproduit les résultats d’études récentes dont il ressort que le patrimoine moyen ou 
médian des Français va de 100 000 € à 170 000 € (desquels il conviendrait de retirer la dette 
moyenne évaluée à 40 000 €). Avec toutes les précautions qu’impose le maniement des 
moyennes ou médianes, on constate qu’avec 100 000 à 130 000 €, on parvient à financer 
environ 4 à 5 années de séjour en EHPAD (sur la base d’un coût mensuel de 2 200 €). 
 
Le deuxième enseignement de ces études confirme l’importance de l’immobilier dans le 
patrimoine des Français. Or, pour assurer le financement des séjours en établissement 
qu’impose la grande dépendance, l’immobilier ne constitue pas une ressource aisément 
mobilisable en raison de son insécabilité et de son illiquidité. La solution alors envisageable 
est de mettre en location l’ancien logement du résident. Mais la mission n’a pas trouvé de 
données statistiques permettant de savoir s’il s’agit d’une pratique fréquente. 
 
Le chapitre fait état, en dernier lieu, de quelques témoignages que la mission a enregistrés, 
relatifs à des dérives graves ; ils ne doivent pas donner lieu à généralisation mais leur 
existence même conduit à identifier des zones et des facteurs de risque à prendre en 
considération pour mieux protéger les personnes âgées dépendantes. 
 
En effet, les enjeux financiers liés à une entrée et à un séjour en EHPAD pèsent sur les 
personnes âgées, parfois jusqu’au risque d’une insuffisante prise en charge, voire d’une 
maltraitance. La mission a ainsi relevé des cas d’entrées différées ou de sorties décidées pour 
des raisons financières et, également, des cas de limitations de dépenses qu’imposent les 
familles ou que s’imposent les personnes âgées. 
 
Le dernier chapitre vise à fournir quelques éléments de réponse à deux questions 
susceptibles à l’avenir de faire débat : 
- quels leviers seraient activables pour réduire les coûts laissés à la charge des résidents 

ou de leur entourage (familles et/ou obligés alimentaires) ? 
- le coût du séjour en EHPAD peut-il évoluer sous la pression d’un rapport différent 

entre l’offre et la demande ? 
 
Sur la première question, dont il a d’abord montré la complexité, le rapport fait état des 
principales hypothèses d’allègement des coûts mis à la charge des résidents ; les éléments 
du débat portent sur : 
- l’imputation sur les sections tarifaires « soins » ou « dépendance » de dépenses aujourd’hui 

incluses dans le « forfait hébergement » ; 
- les économies qui pourraient résulter de mutualisations entre établissements ; 
- la possibilité de concevoir un nouveau type d’EHPAD qui proposerait des prestations moins 

coûteuses reposant sur une standardisation de la construction des bâtiments, sur la réduction 
de la dimension des surfaces des chambres et l’abaissement du niveau des normes ou encore 
sur la diminution du nombre des agents non affectés au lit du résident (personnel de 
direction et d’accueil, personnel technique) ; 

- un accroissement de la « socialisation » des coûts de l’immobilier qui pourrait s’exprimer à 
la fois par la mise à disposition gratuite du terrain en cas de construction d’un EHPAD et 
par la généralisation de subventions à la construction ou à la rénovation. 
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Sur la seconde question, le rapport montre qu’il est difficile de déterminer comment peut 
évoluer la demande et, par exemple, si, qualitativement, les familles continueront à accepter 
les établissements « mixtes » qui accueillent à la fois des personnes psychiquement atteintes 
et d’autres qui ne le sont pas ou bien s’il n’y aura pas une pression en faveur d’établissements 
distincts. Or cette question n’est pas sans intérêt dans une optique de coût, tant en 
investissement qu’en fonctionnement. 
 
Plus généralement, la clientèle se fait de plus en plus exigeante. Il se peut que la demande 
porte désormais prioritairement sur des structures sécurisantes dans lesquelles le soin, c’est-à 
dire aussi bien le « care » que le « cure », soit assuré de manière à la fois plus technique et 
plus respectueuse et où, en même temps, le parti architectural marque moins la rupture avec le 
domicile : unités de plus petite taille, plus proches de 40 que de 100 lits, implantées au cœur 
des bourgs ou des villes plutôt qu’en périphérie, distinguant les personnes selon qu’elles sont 
atteintes physiquement ou psychiquement. Il est également possible d’envisager que la 
clientèle, à la fois les résidents eux-mêmes et les familles, se fasse moins passive qu’autrefois 
et, éventuellement relayée par les média, se situe dans la revendication, exigeant une 
individualisation plus grande de la prise en charge pour un niveau de qualité supérieur à ce 
qu’offrent en général les EHPAD d’aujourd’hui. 
 
Conjuguées, ces diverses évolutions de la demande pourraient avoir un effet sur les coûts qui 
ne va pas dans le sens de leur abaissement. 
 
Du côté de l’offre, celle du secteur public est encore quantitativement la plus importante mais 
il lui faut profondément évoluer : elle est constituée d’établissements plus anciens et, même si 
l’on ne peut généraliser à partir des seuls départements enquêtés, son parc paraît inégalement 
entretenu et devoir être sérieusement modernisé, particulièrement lorsque les EHPAD ne sont 
pas autonomes mais rattachés à un établissement de santé. Mécaniquement, si le secteur 
public se porte à la hauteur du secteur commercial sur le terrain de la qualité des locaux, on ne 
peut que prévoir une forte hausse des tarifs partout où il faut moderniser ou reconstruire. 
 
Enfin le rapport montre que les conditions de la rencontre de l’offre et de la demande sont en 
train de se modifier avec des difficultés de remplissage de certains types d’établissements et, 
surtout, des signes d’inadéquation de l’offre : ces toutes dernières années, celle-ci s’est 
largement portée, surtout en milieu urbain, vers des constructions neuves apportant un grand 
confort hôtelier mais imposant des tarifs que de très nombreux clients potentiels jugent hors 
de portée. Sous la pression de l’urgence et du désarroi, des admissions peuvent être faites dans 
ces établissements mais peuvent être suivies de transferts motivés par des raisons financières 
et potentiellement lourds de conséquences pour les personnes âgées qui en sont victimes. 
 

* 
 
La question du périmètre du forfait hébergement a été longuement débattue au Sénat lors de la 
discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Un amendement 
sénatorial a été adopté, devenant l’article 46 de cette loi. Cet article prévoit qu’un décret doit 
déterminer « le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l’hébergement ». 
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Annexe 24 - LE DESIR DE VIE A DOMICILE 

 
I. Le maintien à domicile des personnes âgées, la solution privilégiée par les Français 
 
L’étude de la DREES de 2006156 relative aux opinions des Français vis-à-vis des personnes 
âgées dépendantes met avant un attachement fort au maintien à domicile des personnes 
âgées : 
 
- En 2005, 80 % des Français souhaitent le maintien des personnes âgées dépendantes à leur 

domicile ou à celui de leurs familles.  
 
- Seuls 18 % des Français privilégient l’entrée en institution spécialisée pour leurs proches 

âgés, ce taux étant resté quasiment stable entre 2002 et 2005. Comme entre 2000 et 2002, 
les personnes directement concernées par la question de la dépendance sont plus souvent 
favorables à l’entrée en établissement. 
 

- Les Français sont par ailleurs moins souvent favorables qu’entre 2000 et 2002 à une 
entrée en institution pour eux-mêmes : seuls 40 % des Français l’envisagent. 

 
L’intention de vivre ou non en institution diffère également en fonction de l’âge, de 
l’existence d’une prise en charge déjà organisée à domicile et de leur revenu : 
 

L’entrée en institution pour soi-même : les résultats de l’enquête de la DREES 
 

L’intention d’entrer en institution soi-même est plus fréquemment citée à mesure que l’on avance en 
âge, et ce jusque vers 65 ans.  
 
Au-delà, surtout à partir de 80 ans, la proportion de ceux qui optent pour cette solution devient 
inférieure à la moyenne. Ces résultats sont sans doute à mettre en rapport avec le champ de l’enquête, 
les personnes interrogées vivant exclusivement à domicile. Le souhait de ne pas entrer en institution 
peut donc s’expliquer par un choix de vie, mais aussi par le fait que les personnes concernées ont déjà 
trouvé les moyens nécessaires leur permettant de rester chez elles.  
 
Le choix de l’institution dépend également du niveau de ressources déclaré au moment de l’enquête. 
Parmi ceux dont le revenu mensuel net du foyer est inférieur à 1000 €, trois Français sur dis 
envisagent cette solution  cette proportion s’élève à quatre personnes sur dix parmi celles qui ont un 
revenu net compris entre 1000 euros et 1900 euros et par près de cinq personnes sur dix chez celles 
dont le revenu mensuel net du foyer excède 1900 euros. Ce résultat est confirmé par une analyse 
toutes choses égales par ailleurs. 

Source : DREES, études et résultats, n°491, mai 2006 
 
Les attitudes face à l’institutionnalisation varient en fonction de l’âge et de l’état de santé : 
ainsi, les personnes qui sont restées à domicile jusqu’à un âge très avancé ont davantage envie 
de s’y maintenir que celles moins âgées mais ayant des incapacités157. 
 

 

                                                 
156 Dépendance des personnes âgées et handicap : les opinions des Français entre 2000 et 2005, Etudes et 
Résultats, n°491, mai 2006, DREES. 
157 Participation et choix des résidents dans le processus d’entrée en institution, Dossier Solidarité et Santé n°1, 
2003, DREES. 
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II. Les personnes âgées à domicile : principales caractéristiques 
 
Selon l’INSEE (recensement de 2005), les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 
plus du cinquième de la population française. Pour la plupart, elles vivent seules dans leur 
logement (18 % des sexagénaires, 30 % des septuagénaires et 40 % des octogénaires). Ces 
personnes sont en général propriétaires (70,7%) et résident en ville. 
 
Au 31 décembre 2008, 62 % des bénéficiaires de l’APA vivaient à domicile, soit 689 000 
personnes, et 38 % en établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA)158, soit 
426 000 personnes. 
 
Les personnes âgées bénéficiant de l’APA et vivant à domicile sont sensiblement moins 
dépendantes que celles résidant en établissement : 58 % des personnes âgées relèvent du GIR 
4 (dépendance modérée) contre 25 % seulement en établissement, alors que 2,5 % des 
bénéficiaires du GIR 1 (dépendance très forte) vivent à domicile, contre 16 % en 
établissement. 

Bénéficiaires de l’APA selon le degré de dépendance de la personne au 31 décembre 2008 

 Domicile Etablissement Ensemble 
 Nombre en 

milliers 
En % Nombre en 

milliers 
En % Nombre en 

milliers 
En % 

GIR 1 17 2,5 67 15,7 85 7,6 
GIR 2 124 18,0 184 43,1 307 27,5 
GIR 3 149 21,7 69 16,2 218 19,6 
GIR 4 399 57,8 106 25,0 505 45,3 
Ensemble 689 100 426 100 1115 100 

Source : DREES, enquête trimestrielle sur l’APA auprès des conseils généraux. 
 
 
 
III. Les modalités d’entrée en établissement pour les personnes âgées 
 
Compte tenu de la prédominance du désir de vie à domicile, l’entrée en établissement pour les 
personnes âgées est généralement une perspective dont la survenue a été retardée autant que 
possible. 
 
Comme le rappelle le rapport de l’IGAS d’aout 2009 relatif aux coûts à la charge des 
résidents en EHPAD159, « on ne se situe pas dans la logique d’un choix éclairé entre plusieurs 
solutions alternatives : l’admission en EHPAD se fait lorsqu’il n’existe plus aucune autre 
solution. L’admission en EHPAD se fait après qu’on soit allé au bout des autres solutions et 
particulièrement du maintien à domicile et/ou à la suite d’un accident qui précipite le cours 
des choses. Le consommateur n’est donc pas en situation de choix entre une admission en 
EHPAD et une autre modalité ». 
 

                                                 
158 L’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap au 31 décembre 2008, 
Etudes et résultats, n°690, mai 2009, DREES. 
159 Etat des lieux relatif à la composition des coûts mis à la charge de la personne âgée ou de sa famille en cas de 
séjour en établissement, IGAS, Août 2009. 
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Selon le dossier de la DREES en 2003160, interrogés sur les raisons ayant conduit à leur entrée 
en établissement, 52 % des résidents évoquent leur état de santé, 15 % des raisons socio-
familiales, 14 % leur propre décision et 9 % leur autonomie physique. 
 
Une forte proportion de résidents en institution vient directement de son domicile ou du 
domicile d’un proche : 91% pour les résidents en logement-foyers, 72 % en maisons de 
retraite et 62 % en USLD. Selon l’étude, le domicile doit donc être « le lieu privilégié d’une 
politique de prévention de l’institutionnalisation et de l’amélioration de la qualité du 
processus d’entrée en institution ». 
 
Les résidents en établissement ont le plus souvent vécu leur institutionnalisation comme un 
acte imposé par l’entourage : ils ont fréquemment l’impression de ne pas avoir participé à la 
demande d’entrée en établissement (65% des cas). La perte d’autonomie des personnes 
concernées diminue également la probabilité qu’elles aient participé elles-mêmes à la 
demande d’entrée en établissement161. 
 
Seule la dépendance et un mauvais état de santé déclenchent le placement en institution (étude 
2006 de la revue la société française)  alors que l’hébergement par la famille n’est adopté 
qu’une fois sur cinq. 
 

                                                 
160 Participation et choix des résidents dans le processus d’entrée en institution, Dossier Solidarité et Santé n°1, 
2003, DREES. 
161 30 % des résidents dépendants ont participé à la demande d’entrée contre 54 % des patients non dépendants. 
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Annexe 25 - LES OUTILS DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION 

 
I. Le volet médico-social 

 
1. Le schéma gérontologique adopté par le président du Conseil général 

 
Depuis la loi du 13 août 2004, le schéma gérontologique départemental est arrêté par le seul 
président du Conseil général162, le représentant de l’Etat ayant uniquement le pouvoir 
d’arrêter le schéma en cas de carence du département. 
 
En vertu de l’article L 312-4 du code de l’action sociale et des familles, le schéma 
départemental d’organisation sociale et médico-sociale a pour objectifs : 
 
- d’apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la 

population ; 
- de dresser un bilan qualitatif et quantitatif de l'offre sociale et médico-sociale et déterminer 

les perspectives et les objectifs de développement de cette offre ; 
- de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre  établissements et services 

sociaux, ainsi qu'avec les établissements de santé ; 
- de définir les critères d'évaluation des actions mises en œuvre. 
 
Chargé de préciser les modalités de l’information du public et de la coordination des 
prestataires, le schéma gérontologique départemental s’appuie notamment sur les Centres 
locaux d’information et de coordination (CLIC) dans ce cadre. 
 

Les Centres locaux d’information et de coordination 
 

Institués à titre expérimental en 2000 et confirmés par la loi du 20 juillet 2001 relative à l’APA, les 
CLIC ont pour vocation d’offrir aux personnes âgées un lieu d’écoute et d’information sur l’offre de 
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux dont elles peuvent bénéficier localement. Dispositifs de 
proximité dotés d’une zone d’intervention correspondant au bassin de vie, ils peuvent également être 
chargés d’évaluer les besoins de la personne âgée et de participer à la mise en œuvre du plan d’aide 
individualisé. 

Source : Cour des Comptes 
 
Dans le prolongement des constatations effectuées en 2005163, la Cour des Comptes a constaté 
qu’en mars 2007, 65 % des départements n’avaient pas de schéma à jour et que seules cinq 
régions disposaient de tous leurs schémas. Par ailleurs, les schémas existants présentaient 
souvent des lacunes en termes d’analyse des priorités ou de chiffrage. Selon la Cour, « alors 
que le département a été reconnu comme principal pilote de la mise en œuvre de [cette] 
politique, il manque donc assez souvent à ce niveau un outil propre à analyser l’offre 
existante et les priorités à faire valoir en termes d’équipement ». 
 
 
 
 
                                                 
162 Auparavant, le schéma était arrêté conjointement par le préfet et le président du conseil général. 
163 En avril 2005, seuls 43 départements avaient un schéma adopté depuis moins de 5 ans, 13 avaient un schéma 
datant de 2000 et 20 départements n’avaient jamais arrêté de schéma.  
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2. Le PRIAC arrêté par le Préfet de Région 
 
Les Programmes interdépartementaux d’accompagnement du handicap et de la perte 
d’autonomie (PRIAC)164, sont arrêtés par les préfets de région pour 5 ans et actualisés tous les 
ans. 
 
Leur objectif est d’analyser les besoins et de dégager des priorités de financement pour 
rationaliser l’allocation de ressources de la Sécurité sociale et de l’Etat pour les établissements 
et services médico-sociaux pour les personnes âgées et les personnes handicapées. 
 

3. Une articulation insuffisante entre ces outils et un développement très inégal des 
CLIC 

 
Si la mise en place du PRIAC constitue un progrès potentiel, l’articulation entre le PRIAC et 
les schémas gérontologiques de la région est insuffisante165 : 

- alors que la circulaire DGAS/CNSA du 14 décembre 2006 prévoit une consultation 
systématique des conseils généraux lors de l’élaboration des PRIAC, la consultation a 
été quasi-inexistante en 2006 et n’a pas été entièrement satisfaisante en 2007 : 17 
PRIAC sur 22 avaient donné lieu à concertation avec les conseils généraux au niveau 
des services, seuls 6 avaient donné lieu à une concertation avec les élus ; 

 
- en principe, le schéma gérontologique devrait décrire un besoin physique et le PRIAC 

devrait pouvoir s’appuyer sur cette analyse pour fixer des priorités de financement. Le 
caractère obsolète de certains schémas gérontologiques et l’absence fréquente 
d’analyse des priorités dans les schémas existants limite la possibilité de mener à bien 
cet exercice. 

 
En conséquence, les opérations mentionnées dans les PRIAC n’y ont été que rarement ou 
imparfaitement classées par priorité. Dans nombre de départements, l’ordre de priorité retenue 
correspond en pratique à l’ordre chronologique d’examen des dossiers par le CROS MS. Dans 
certains cas, les projets retenus sont ceux qui ont déjà fait l’objet d’un début de travaux166. 
 

II. Le volet sanitaire 
 
Dans le secteur sanitaire, le niveau régional a été retenu comme le niveau pertinent pour la 
planification et la programmation sanitaires. 
 

1. Les programmes régionaux de santé (PRS)167 
 
 Déterminés par le préfet de région parmi les priorités de la conférence régionale de santé, ils 
comportent des actions de promotion de la santé, de prévention, de soins, de rééducation, et de 
réinsertion. Les PRS sont élaborés et mis en œuvre en coordination notamment avec les 

                                                 
164 Créés par la loi du 11 février 2005. Article L 312-5-1 du code de l’action sociale et des familles. 
165 Cour des Comptes, la prise en charge des personnes âgées dépendantes, Rapport public annuel 
2009. 
166 Les opérateurs privés qui ont les moyens financiers nécessaires peuvent ainsi engager des travaux 
avant même d’avoir obtenu d’autorisation. Ils mettent ainsi les services de l’Etat devant le fait 
accompli et obtiennent plus facilement leur autorisation. 
167 Articles L.1411-3 et L.1411-3-1 du code de la santé publique. 
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collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les institutions et 
établissements de santé, les professionnels et les associations qui y participent. 
 

2. Les schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS)168 
 
Arrêtés par le directeur de l'ARH, ils ont pour objet de prévoir et de susciter les adaptations et 
les complémentarités de l'offre de soins ainsi que les coopérations, notamment entre 
établissements de santé, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé. 
 
Les SROS de troisième génération (2006-2010), actuellement en vigueur, sont déclinés autour 
de quatre priorités : une meilleure évaluation des besoins de santé ; une plus grande prise en 
compte de la dimension territoriale ; une association plus étroite, à toutes les étapes de 
l'élaboration des SROS, des établissements, des professionnels, des élus et des usagers ; une 
véritable animation de leur mise en œuvre au sein de chaque territoire de santé. Ils 
comprennent un volet consacré aux personnes âgées. 
 

3. Les difficultés d’articulation entre les volets médico-social et sanitaire 
 
La Cour des Comptes recommandait en 2005 « d’assurer une meilleure concertation entre les 
représentants de l’Etat et des départements pour améliorer l’articulation des volets sanitaire 
et médico-social de la prise en charge des personnes âgées dépendantes en institution » et 
« de prévoir la participation des ARH à la gestion de l’enveloppe de l’ONDAM médico-
social ». 
 
A l’heure actuelle, si les SROS 3 prévoient le développement de la filière gériatrique et la 
coordination avec les équipements et les services médico-sociaux, l’articulation avec les 
schémas gérontologiques et les PRIAC reste insatisfaisante. 
 
Par ailleurs, la coordination avec les ARH dans le cadre de l’élaboration des PRIAC en 2007 
n’a pas été systématique puisque seuls 12 PRIAC sur 22 ont fait l’objet d’une concertation 
avec l’ARH169. Si la maquette du PRIAC prévoit en principe une rubrique consacrée à la 
coordination avec le secteur sanitaire, elle n’est que rarement renseignée de manière 
pertinente. 
 
Par ailleurs, alors qu’ils ont vocation à fédérer les acteurs sanitaires et médico-sociaux de la 
prise en charge des personnes âgées, les CLIC sont très inégalement développés sur le 
territoire, comme l’a constaté la Cour des Comptes en 2009 : 
 
- ainsi, dans le Calvados, l’ensemble du département est couvert par les CLIC. Dans la 
Drôme, le conseil général a décidé de restructurer le réseau des CLIC et de leur donner une 
nouvelle impulsion dans le cadre du nouveau schéma gérontologique départemental (2005-
2009). Huit CLIC maillent désormais le territoire drômois. L’Essonne se situe dans une 
position intermédiaire avec une couverture inégale des territoires par les CLIC. Ces derniers 
sont, en revanche, peu développés dans le Loiret et en Haute-Garonne ; 
 

                                                 
168 Articles L.6121-1 et L.6121-2 du code de la santé publique. 
169 Cour des Comptes, la prise en charge des personnes âgées dépendantes, Rapport public annuel 2009. 
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- le contenu de cette coordination est lui aussi variable d’un département voire d’un territoire 
à l’autre. Dans le Calvados, les niveaux de labellisation170 des CLIC sont variables. Dans 
l’Essonne, les dix CLIC sont labellisés au niveau le plus élevé. 
 
Selon la Cour, l’apport concret des CLIC pour les personnes âgées est donc très hétérogène et 
dans beaucoup de départements très incertain. La Cour réitérait donc sa demande que soit 
rationalisée l’organisation de la coordination gérontologique sur le terrain. 
 

III. Les nouveaux outils de programmation mis en place dans le cadre de la loi 
« Hôpital, patients, santé, territoires » 

 
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires, dite loi « HPST » confie aux Agences régionales de santé (ARS) nouvellement 
créées la mission de mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé en inscrivant 
celle-ci dans le cadre de trois politiques publiques : la politique nationale de santé, l’action 
sociale et médico-sociale et l’assurance-maladie.  
 
A cette fin, l’ARS doit définir et mettre en œuvre un ensemble coordonné de 
programmes et d’actions concourant à la réalisation de cette mission. 
 
La planification régionale de la politique de santé est désormais établie dans le cadre du 
projet régional de santé171. 
 
Le projet régional de santé (PRS) définit les objectifs pluriannuels des actions conduites par 
l’ARS dans ses domaines de compétence, ainsi que les mesures permettant de les atteindre. Il 
s’inscrit dans le cadre des orientations de la politique nationale de santé et se conforme aux 
dispositions financières prévues par les lois de finances et les lois de financement de la 
Sécurité sociale. Le PRS est soumis pour avis à la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie (CRSA) qui est mise en place, aux collectivités territoriales et au représentant de 
l’Etat dans la région. 
 
Le PRS est constitué de 3 niveaux de programmation : 
 
- Le plan stratégique régional de santé : il fixe les orientations et objectifs de santé pour la 
région et prévoit des articulations avec la santé au travail, la santé en milieu scolaire et la 
santé des personnes en situation de précarité et d’exclusion. L’objectif est de disposer d’une 
approche commune des exercices de planification en matière hospitalière, ambulatoire et 
médico-sociale centrée sur les besoins des personnes ; 
 
- Les trois schémas régionaux : il s’agit du schéma régional d’organisation des soins 
(SROS), du schéma régional de prévention et du schéma régional d’organisation médico-
sociale (SROMS). Ce dernier, élaboré par le directeur général de l'ARS, après consultation de 
                                                 
170 Il existe trois niveaux de labellisation des CLIC : 
- Niveau 1 : le CLIC a une mission d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil et de soutien aux familles. 
- Niveau 2 : le CLIC a en plus une mission d’évaluation des besoins de la personne âgée et d’élaboration du plan 
d’aide personnalisé en concertation avec la personne âgée et son entourage. 
- Niveau 3 : s’ajoutent aux missions déjà évoquées la mise en œuvre, le suivi et l’adaptation du plan d’aide 
personnalisé. Le CLIC aide à la constitution des dossiers de prise en charge et permet d’actionner les différents 
services d’aide. 
171 Articles L.1434-1 à L.1434-4 du Code de la santé publique. «Loi HPST : quel impact pour le secteur social et 
médico-social ? », n°261-1, Dictionnaire permanent de l’action sociale, Editions législatives, septembre 2009. 
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la commission de coordination dédiée au secteur médico-social et avis des présidents de 
conseils généraux, déclinera les orientations et les objectifs du plan stratégique régional de 
santé pour le secteur médico-social ; 
 
- Les programmes déclinant les schémas : ils déclinent les modalités spécifiques 
d’application de ces schémas, dont un programme relatif à l’accès à la prévention et aux soins 
des personnes les plus démunies et un programme relatif au développement de la 
télémédecine. La programmation peut prendre la forme de programmes territoriaux de santé 
pouvant donner lieu à des contrats locaux de santé.  
 
Le PRIAC fait partie de ces programmes : il sera établi non plus par le préfet de région mais 
par le directeur général de l'ARS, après avis de la commission de coordination et avis des 
présidents de conseils généraux compétents. 
 
Le schéma ci-dessous présente l’articulation des nouveaux outils de programmation et de 
coordination dans le cadre de la loi « HPST » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La loi HPST fait de la région le niveau de droit commun de la planification médico-sociale. 
Les départements restent cependant compétents pour définir les schémas relatifs aux 
personnes handicapées ou en perte d'autonomie, dont l'objectif est d'assurer l'organisation 
territoriale de l'offre de services de proximité et leur accessibilité. Ces schémas sont arrêtés 
après concertation avec le préfet de département et avec l'ARS dans le cadre de la nouvelle 
commission de coordination dédiée au secteur médico-social. Les représentants des acteurs du 
secteur du handicap ou de la perte d'autonomie dans le département, ainsi que les 
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représentants des usagers sont également consultés, pour avis, sur le contenu des schémas 
départementaux.  

Afin d’assurer une articulation concrète entre la planification régionale pilotée par l’ARS et 
les schémas départementaux des conseils généraux concernant les besoins et les réponses à 
apporter aux personnes âgées et aux personnes handicapées, il est nécessaire que les nouveaux 
outils et instances de concertation (commission de coordination spécialisée dans le secteur 
médico-social) permettent de remédier aux importantes difficultés de coordination locale 
entre les services de l’Etat et les départements précédemment constatées172. 

 

                                                 
172 Cf. notamment les rapports 2005 et 2009 de la Cour des Comptes. 



 

 176

Annexe 26 - LA FILIERE GERIATRIQUE 

 
1. Les schémas régionaux d’organisation sanitaire de troisième génération 

 
1.1. Objectifs 
 
L’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 a supprimé les secteurs de santé et instauré 
des territoires de santé. Le nouveau processus de planification qu’a constitué les SROS de 
troisième génération a été amené à définir les modalités d’organisation entre intervenants de 
la santé au niveau des territoires de santé. Un projet médical de territoire est élaboré en 
concertation entre établissements, professionnels de santé, usagers et élus. 
 
La circulaire N°DHOS/O/2004/101 du 5 mars 2004 a lancé la démarche d’élaboration des 
SROS de troisième génération. Parmi les objectifs généraux impartis à ces nouveaux SROS 
figure celui « d’assurer une organisation sanitaire territoriale permettant le maintien ou le 
développement d’activités de proximité (médecine, permanence des soins, prise en charge 
des personnes âgées, soins de suite médicalisés,…), notamment dans le cadre des hôpitaux 
locaux et établissements de santé privés de proximité, et la mise en place d’une organisation 
graduée des plateaux techniques ».173 
 
Parmi les nouveautés introduites par la circulaire de 2004, on note le fait que les soins 
gériatriques doivent nécessairement être traités, et faire l’objet d’un volet spécifique. La 
démarche est ambitieuse, car il s’agissait de structurer une « véritable filière gériatrique174 ». 
Le concept de filière gériatrique, ainsi que la description de ses différentes composantes 
étaient déjà présents dans la circulaire n° 2002-157 du 18 mars 2002 sur l’amélioration de la 
filière de soins gériatrique175, dont la circulaire SROS III reprend largement les orientations. 
 
La filière gériatrique consiste en la mise en place d’une offre permettant d’améliorer la prise 
en charge des personnes âgées, en association avec les professionnels de santé libéraux et 
hospitaliers (publics et privés), les URCAM et les collectivités territoriales. En amont, il est 
demandé de développer l’accès aux soins de proximité, dans le cadre des projets médicaux de 
territoire, en lien avec les schémas départementaux de gérontologie et du handicap : « Cette 
filière passe d’abord par le renforcement de l’accès aux soins de proximité, en s’appuyant sur 
les médecins traitants généralistes, les hôpitaux locaux et les établissements de santé de 
proximité publics et privés, qui constituent le premier maillon d’accueil hospitalier des 
personnes âgées et en mettant en place de véritables réseaux en interface entre le sanitaire et 
                                                 
173 Les expressions ou mot en caractères gras sont ceux de la circulaire. 
174 Page 5 : « L’accès aux soins de proximité doit faire l’objet d’une analyse approfondie et donner lieu à des 
actions opérationnelles dans le SROS et le projet médical de territoire. Une attention très particulière doit être 
portée sur la prise en charge des personnes âgées qui doivent pouvoir bénéficier de la structuration d’une 
véritable filière gériatrique. » 
 
175 Page 1 « Le vieillissement de la population s'accompagne d'un développement des pathologies liées au grand 
âge, avec une large part de polypathologies chez les personnes âgées de plus de 75 ans. Avec le grand âge et la 
survenue de multiples pathologies, conserver son indépendance et une vie sociale représente l'objectif principal 
de la qualité de la vie. La survenue d'une maladie ou d'un accident peut rompre l'équilibre fragile en place. Tout 
l'enjeu de la gériatrie est de savoir reconnaître et de prévenir les risques de perte d'autonomie par une prise en 
charge globale, que ce soit en ville ou à l'hôpital. La trajectoire de soins des personnes âgées, notamment des 
personnes âgées fragiles, doit pouvoir s'inscrire dans une filière de soins gériatrique offrant un panel de 
ressources adaptées à leurs besoins. » 
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le social notamment dans le cadre du maintien à domicile. » En aval, il est demandé 
« d’améliorer les réponses d’aval à l’hospitalisation en court séjour ». 
 
La filière consiste en  : 

• la mise en place de « filières courtes lorsque l’hospitalisation est nécessaire, en 
s’appuyant sur des services de court séjour gériatrique qui permettent une approche 
globale adapté aux pathologies et/ou au risque de dépendance de la personne. Ils 
constituent également un lieu de ressource en matière de compétences gériatriques 
pour les autres services de l’hôpital et le cas échéant des autres établissements 
sanitaires et médico-sociaux, via notamment des équipes mobiles. » 

• L’amélioration des « réponses d’aval à l’hospitalisation en court séjour : 
 hospitalisation à domicile, soins de suite et de réadaptation, SSIAD et établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. » 

• Le développement ou  la création d’hôpitaux locaux, « premier niveau de prise en 
charge sanitaire et sociale et constitue un lieu où peut s’exercer une médecine 
polyvalente, d’orientation, de premier recours permettant notamment d’assurer la 
surveillance et la mise en route de traitements, de prendre en charge des épisodes 
aigus de pathologies chroniques, d’assurer des prises en charge spécifiques en 
participant à des réseaux, de réaliser des bilans avec l’aide de consultations 
spécialisées avancées, de prendre en charge la douleur et dispenser des soins 
palliatifs ». 

• Le développement de l’hospitalisation à domicile (HAD), qui permet, « dans le 
cadre de réseaux de santé, de maintenir les personnes âgées à domicile en dispensant 
des soins continus et coordonnés au chevet de la personne, d’une complexité et d’une 
intensité équivalentes à celles dispensées à l’hôpital. » 

• Le soutien financier des réseaux gérontologiques « qui constituent une réponse 
médico-sociale coordonnée, pertinente à la prise en charge des personnes âgées 
fragiles et sont reliés aux centres locaux d’information et de coordination (CLIC). Ils 
trouvent leur place en amont et en aval de l’hospitalisation et permettent dans certains 
cas de l’éviter. Ils permettent de développer les articulations et partenariats avec la 
médecine ambulatoire, les services et établissements sociaux et médico-sociaux pour 
une prise en charge des patients à proximité de leur domicile, lorsqu’ils sont de retour 
d’une hospitalisation en court séjour. » 

 
La circulaire, faisant le constat d’une « insuffisance de lits d’hospitalisation de médecine, 
de consultations de médecine non programmées et d’hospitalisation à domicile », 
demande aux directeurs des agences régionales de l’hospitalisation de veiller « à ce que 
les projets médicaux de territoire permettent de combler ces manques afin de mieux 
répondre aux besoins de proximité. » 
 

1.2. Mise en œuvre 
 
La DHOS a réalisé une synthèse à fin 2007 de la mise en œuvre de ces orientations. Il 
apparaît qu’un volet consacré à la prise en charge des personnes âgées figure dans 
l’ensemble des SROS III.  
 
Sur un plan qualitatif, le synthèse des SROS III fait apparaître que 88% des régions ont 
prévu de mettre en place des filières gériatriques, inspirés de la circulaire de 2002 et 
appuyées sur des bilans régionaux de sa mise en œuvre. Le document de synthèse, la 
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DHOS estime que « toutefois la richesse et la pertinence des volets personnes âgées sont 
très variables d’une région à l’autre ».  

SYNTHESE SROS III VOLET PERSONNES AGEES 

1- Analyse qualitative 

1.1 Les priorités partagées par les régions 

23 régions sur 26, soit 88 % ont choisi de mettre en place des filières gériatriques. Pour deux de ces 
régions (Alsace et Champagne Ardenne) les éléments relatifs à la filière sont mentionnés dans des 
documents complémentaires au SROS III (cahier documentaire ou cahier de planification relatifs à la 
gériatrie). Seules la région PACA n’estime pas souhaitable une spécialisation en gériatrie. Pour les 
régions Auvergne et Guadeloupe la priorité porte essentiellement sur le court séjour gériatrique. 

 
La composition de la filière gériatrique est globalement homogène. Elle comporte : des consultations, du 
court séjour, un hôpital de jour, une équipe mobile, du SSR, des SLD. Les quelques différences portent 
sur l’exclusion des USLD (5 régions), du SSR (2 régions), de l’hôpital de jour (2 régions) et des 
consultations (1 région). 

73 % des régions ayant mentionné une organisation en filières en ont explicité les modalités 
d’implantation. 

Les missions des différentes composantes de la filière sont le plus souvent détaillées, elles sont 
globalement analogues. 

85 % des régions proposent de mettre en place une organisation spécifique pour la prise en charge géronto 
psychiatrique. Le développement d’un travail de liaison réciproque entre les services de psychiatrie et les 
services de gériatrie apparaît comme essentiel. Plusieurs régions proposent également de créer un service 
référent destiné à gérer les crises aiguës. 

85 % des régions ne conçoivent pas de véritables politique de prise en charge des personnes âgées sans 
coordination du secteur sanitaire et du secteur médico social. Pour 73 % des régions cette coordination 
peut être largement facilitée par le développement des réseaux gérontologiques. La mise en place des 
réseaux est toutefois souvent abordée de façon très générale sans action précise à la clé. 

1.2 Les options irrégulièrement présentes  

Leterritoire d’implantation des filières est très lié au mode de découpage territorial retenu par les régions. 
Les filières peuvent ainsi être implantées au niveau des territoires de santé, ce qui est proposé par 46 % 
des régions, des territoires de proximité ou de territoires ayant une autre appellation (territoire de recours, 
zone de proximité, bassin hospitalier). 

On constate toutefois que ces différents territoires d’implantation recoupent des organisations assez 
proches associant  prises en charge de proximité et prises en charge plus techniques. L’organisation de la 
filière à partir et autour d’un centre hospitalier référent est le plus souvent préconisée. En général, 
l’hôpital site d’urgence doit disposer d’un court séjour gériatrique et d’une équipe mobile. 

Seulement 38 % des régions retiennent les conventionnements entre structures comme vecteur du 
décloisonnement entre le sanitaire et le médico-social. 

Le rôle essentiel du médecin traitant dans la prise en charge des personnes âgées et son association à la 
filière ne sont évoqués que par la moitié des régions. 

Seules 9 régions, soit 35 % d’entre elles proposent des indicateurs spécifiques d’évaluation pour le volet 
personnes âgées. 
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2- Analyse quantitative 

2-1 Les USLD 

La fixation d’ objectifs quantifiés pour les USLD en nombre de journées à l’horizon 2010 aurait dû être 
réalisée par l’intégralité des régions. 

Or seulement 11 régions, soit moins de la moitié d’entre elles ont proposé des objectifs quantifiés pour les 
SLD.  

Ce constat s’explique certainement par la réforme en cours des USLD très largement mentionnée dans les 
SROS et par l’obligation, après la partition entre USLD redéfinies et secteur médico-social de proposer de 
nouveaux objectifs quantifiés pour les USLD. 

Certaines régions ont donc pris l’option de ne proposer aucun objectif quantifié pour les SLD en 
mentionnant la réforme en cours, d’autres ont repris les données de la SAE 2004. Seules 5 régions ont fait 
des estimations un peu fines en tenant compte des perspectives démographiques et en proposant une 
fourchette basse et une fourchette haute. 

En revanche, 12 régions, parfois différentes de celles ayant fourni des objectifs quantifiés pour les USLD, 
ont fixé, pour 2010, un objectif cible en terme de nombre de sites d’USLD. 

2-2 Les autres dispositifs de prise en charge des personnes âgées 

10 régions disposent d’objectifs cible en nombre de sites d’implantation pour les dispositifs MCO de la 
filière gériatrique (court séjour, équipe mobile, pôle d’évaluation ou hôpital de jour et consultations). Il 
s’agit de : Basse Normandie, Bourgogne, Bretagne, Franche Comté, Haute Normandie, Ile de France, 
Languedoc Roussillon, Lorraine, Pays de Loire, Picardie. Toutefois seules trois régions, la Lorraine, la 
Bourgogne et la Martinique ont fixé un objectif cible chiffré clair en terme de nombre de filières (la 
Lorraine) ou de nombre de centres référents gériatriques (la Bourgogne, la Martinique). 

Un nombre un peu plus grand de régions dispose néanmoins d’objectifs cible pour le nombre 
d’implantation des courts séjours gériatriques (17 régions) et des équipes mobiles (13 régions). Les autres 
composantes de la filière donnent lieu à peu de données chiffrées : 

-  la Bretagne et la Lorraine ont des objectifs cible pour l’implantation des SSR   gériatriques 

-     la Lorraine et PACA pour les réseaux gérontologiques. 
 
Enfin, en ce qui concerne les dispositifs de prise en charge de la maladie d’Alzheimer, les objectifs 
concernent l’évolution du nombre de consultations mémoire. 13 régions ont déterminé des objectifs dans 
ce domaine. 

 
2. Les dispositifs prévus dans le cadre du Plan solidarité grand âge 2007-2011 

 
Annoncé le 27 juin 2006, le Plan solidarité grand âge176 contenait un axe et deux mesures 
s’agissant du volet hospitalier de la prise en charge des personnes âgées :  
 
Adapter l’hôpital aux personnes âgées 
12/ Développer la médecine gériatrique 
13/ Resserrer les liens entre le domicile, la maison de retraite et l’hôpital 
 
                                                 
176 Dossier de presse, www.travail-solidarite.gouv.fr. 
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La mesure 12 sur le développement de la médecine gériatrique prévoit la constitution de 
filières gériatriques sur l’ensemble du territoire et le renforcement qualitatif et quantitatif de 
ses composantes. Des objectifs précis sont fixés, sans qu’on sache quel est le bilan d’entrée et 
donc l’effort à réaliser dans chaque territoire de santé. 
 
Organiser dans chaque territoire de santé une filière gériatrique comprenant toutes les unités nécessaires 
à la prise en charge des patients âgés 
- une unité de court séjour gériatrique, capable d’accueillir directement les patients, sans passer par les 
urgences, en provenance du domicile, des maisons de retraite ou des services de soins au domicile ; 
- une unité de soins de suite et de réadaptation, dotée de tous les moyens indispensables à la rééducation du 
patient âgé en vue de son retour au domicile ; 
- une équipe mobile de gériatrie ; 
- un pôle d’évaluation gériatrique comprenant un hôpital de jour, des consultations et des consultations-
mémoire3 ; 
- un nombre de lits de soins de longue durée adapté aux besoins. 
Les unités composant la filière gériatrique seront mises à la disposition de tous les services hospitaliers non 
gériatriques pour prendre en compte le vieillissement des patients accueillis dans ces services.  
 
Créer le nombre de places nécessaires 
- court séjour gériatrique : avoir un lit pour 1 000 habitants de plus de 75 ans, soit 1 000 lits supplémentaires ; 
- services de soins de suite et de réadaptation : avoir 3 lits pour 1 000 habitants de plus de 75 ans, soit 3 000 lits 
supplémentaires ; 
- équipes mobiles de gériatrie : créer 86 équipes mobiles, à la disposition des urgences, des services de l’hôpital 
et des partenaires de la filière gériatrique (maisons de retraite, hospitalisation à domicile, services de soins 
infirmiers à domicile) ; 
- hôpitaux de jour : ouvrir une place pour 2 000 habitants de plus de 75 ans, soit 950 places supplémentaires. 
 
Labelliser les filières gériatriques par les Agences Régionales d’Hospitalisation 
Les CHU, CH, hôpitaux locaux, établissements publics ou privés peuvent faire partie de la filière s’ils répondent 
au cahier des charges. 
Les crédits des établissements tiendront compte de la labellisation. 
 
Les consultations-mémoire ont pour objectif d’améliorer le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer. Elles 
comprennent médecin gériatre, neurologue et/ou psychiatre, neuropsychologue, infirmière, assistante sociale etc. 
 
Recruter et former les personnels nécessaires 
professeurs des universités, praticiens hospitaliers, chefs de clinique-assistants, médecins, 
titulaires de la capacité de gérontologie, infirmières, aide-soignantes, psychologues, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, assistantes sociales. 
A l’issue d’une montée en régime de 5 ans, l’objectif est d’avoir recruté de l’ordre de 7 000 
professionnels supplémentaires (dont 800 médecins, 6 000 soignants et paramédicaux). 
 
La mesure 13 prévoit de créer un réseau entre maisons de retraite, SSIAD et hôpitaux pour 
une meilleure gestion de hospitalisation, dans l’objectif de faciliter les entrées sans passage 
aux urgences en services de gériatrie, puis de donner une priorité en sortie de ces mêmes 
services pour les admissions en EPHAD ou en SSIAD. 
 
Systématiser les conventions entre les différents partenaires (services de gériatrie, maisons de retraites, 
services de soins infirmiers à domicile, médecins libéraux) : 
- une convention-type sera diffusée dans ce but ; 
- la conclusion de cette convention signée par tous les partenaires sera nécessaire à la labellisation d’une filière 
gériatrique. 
 
Poursuivre le développement des réseaux de santé « personnes âgées » 
Ces réseaux unissent, pour la prise en charge des personnes âgées dépendantes, les médecins généralistes, les 
services d’aide et de soins à domicile, les maisons de retraite et les hôpitaux. 
Ils ont un financement spécifique. 
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Informer en temps réel les personnes âgées, leurs familles et les professionnels sur les places disponibles 
dans les services hospitaliers, les maisons de retraite et les services à domicile. 
Cette mission d’information et de coordination sera confiée à un Centre local d’information et de coordination 
gérontologique (CLIC) et au réseau de santé « Personnes âgées ». 
 
Pour ces deux mesures, les dépenses supplémentaires annoncées étaient de 400 M€ sur la 
durée du plan, soit 80 M€ par an. 
 
2.2. Mise en œuvre 
 
Les orientations du PSGA s’agissant de son volet gériatrique ont été précisées dans la 
circulaire DHOS/02no 2007-117 du 28 mars 2007 relative à la filière de soins gériatriques. 
Cette circulaire reprend en prévoyant leur généralisation les orientations de la circulaire de 
2002 d’une part, et inscrire les filières de soins gériatriques dans « une dynamique 
d’organisation territoriale négociée dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens sur la base de référentiels d’organisation des soins ». 
 
Aucun bilan de mise en œuvre du PSGA sur son volet gériatrique n’a été rendu public depuis 
l’annonce du Plan. 
 
 

3. Filière gériatrique : données quantitatives 
 
Les dernières données disponibles sur les différentes composantes de la filière gériatriques 
datent de 2007. Elles font apparaître une nette progression du nombre  de services par rapport 
à 2006. 
 

 
Nombre au 
31/12/2006 

Nombre au 
31/12/2007 Progression

    
services de court séjour gériatrique 244 296 21% 
dont % dans un établissement avec service des urgences 70% 69%  
 
Le nombre de lits de court séjour gériatrique est à rapporter à la population de 75 ans et plus. 
L’objectif à terme est d’1 lit pour 1000 personnes de + de 75 ans. 
La moyenne nationale du ratio « nombre de lits de court séjour gériatrique rapporté à la 
population de 75 ans et plus pour 1000 habitants » s’élève à 1,23 mais des différences 
régionales existent : 
- 15 régions métropoles et la Martinique disposent d’un ratio supérieur à 1 ; 
- 7 régions métropoles disposent d’un ratio inférieur à 1 ; 
- 3 DOM (La Réunion, Guadeloupe et Guyane) ne disposent pas de service court séjour 
gériatrique. 
 
Source : DHOS, janvier 2009. 
 

 
Nombre au 
31/12/2006 

Nombre au 
31/12/2007 Progression

    
équipes mobiles gériatriques 174 242 39% 
 
69 % soit 167 établissements disposent à la fois d’un service de court séjour gériatrique et 
d’une équipe mobile, soit 56 établissements de plus qu’au 31/12/2006. 
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Parmi ces 167 établissements, 156 soit 93 % sont des établissements disposant d’une structure 
d’urgences. 
 
Source : DHOS, janvier 2009. 
 

 
Nombre au 
31/12/2006 

Nombre au 
31/12/2007 Progression

    
hôpitaux de jour gériatriques 157 194 24% 
 
62 % des hôpitaux de jour gériatriques sont localisés dans des centres hospitaliers (CH) et 
20% dans centres hospitaliers universitaires (CHU). 
 
Sur la base d’une enquête auxquels 127 hôpitaux de jour gériatriques ont répondu, ont été 
recensées 909 places d’hôpital de jour. Le Plan Solidarité Grand Age a fixé comme objectif 
0,5 place pour 1000 personnes de 75 ans et plus, à l’horizon 2012. Le ratio national 2007 est 
de 0,18 places pour 1000 personnes de 75 ans et plus. Toutes les régions doivent d’ici 2012 
créer un total de 1756 places pour atteindre l’objectif. 
Source : DHOS, janvier 2009. 
 

 
Nombre au 
31/12/2006 

Nombre au 
31/12/2007 Progression

    
soins de suite et de réadaptation gériatriques 335 472 41% 
 
 
Le plan solidarité grand âge a fixé un objectif de 3 lits de plus de 24 h pour 1000 personnes de 
75 ans et plus, à l’horizon 2012. 
434 SSR gériatriques déclarent 17 573 lits de plus de 24 heures et 38 déclarent 516 places. 
Le ratio national est de 3,44 lits pour 1000 personnes de 75 ans et plus mais des différences 
régionales existent : 
- 8 régions métropoles disposent d’un ratio supérieur supérieur à 3 ; 
- 13 régions métropoles disposent d’un ratio compris entre 1 et 3 ; 
- 3 régions, dont une métropole (Basse-Normandie), disposent d’un ratio inférieur à 1 ; 
- 2 DOM (La Réunion et Guyane) sont dépourvus de SSR gériatriques. 
Un total de 2827 lits de + de 24 h restent à créer d’ici 2012 dans certaines régions pour 
atteindre l’objectif. 
Source : DHOS, janvier 2009. 



Annexe 27 - PRESENTATION DES MODES DE TARIFICATION EN ETABLISSEMENTS DE SOINS 

 
 

I. L’offre de soins à domicile 
 
Au 31 décembre 2008, sur les 1 115 000 personnes bénéficiaires de l’APA (Allocation 
personnalisée d'autonomie), 62 % vivaient à domicile. 
 
L’offre de soins à domicile pour les personnes âgées relève de plusieurs structures / secteurs : 
 

- le secteur libéral (médecins et infirmiers) demeure le dispositif de droit commun, 
pour les personnes âgées comme pour l’ensemble de la population ; 

 
- les services de soins à domicile (SSIAD) sont également une composante importante 

de l’offre de soins. Plus de 93 000 places étaient en effet installées au 31 décembre 
2008 pour les personnes âgées de plus de 60 ans. La présentation des SSIAD et de 
leurs modalités de tarification fait l’objet d’une annexe spécifique (annexe 15). 

 
- L’hospitalisation à domicile (HAD) permet quant à elle « d’assurer au domicile du 

malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l’évolution de son état 
de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. 
Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la 
complexité et la fréquence des actes »177.  

Les structures HAD sont soumises à la T2A. Le modèle appliqué à l’HAD se base sur le 
principe du « tarif tout compris » qui vise à couvrir l’ensemble des moyens mobilisés par la 
structure d’HAD pour la prise en charge du patient hospitalisé à domicile (moyens humains, 
matériels, techniques…), à l’exception des produits facturés en sus. 
 
En 2006, plus de deux millions de journées d’hospitalisation à domicile (HAD) ont été réalisées en 
France métropolitaine. En 2006, 164 structures d’HAD ont offert près de 6 700 places installées 
(environ 3 900 en 2000) et produit près de 85 000 séjours en France métropolitaine. 
Les patients âgés de 65 à 79 ans représentent en 2006 34,2 % des patients admis en HAD chez les 
hommes et 18,1 % chez les femmes. Les patients âgés de 80 ans et plus représentent 16,1 % des 
patients admis en HAD chez les hommes et 11,5 % chez les femmes. les personnes de 65 ans ou plus 
totalisent ainsi quatre séjours sur dix et les seules personnes de 80 ans ou plus, plus de 10 %178. 

Source : IRDES, mars 2009 
 
L’organisation de l’offre de soins et de l’accompagnement des personnes âgées vivant à 
leur domicile se heurte à de nombreuses difficultés, qui ont notamment été soulignées par 
la Cour des Comptes en 2005 et 2009 : 
 
La Cour avait souligné la multiplicité des intervenants autour d’une même personne (aide à domicile, 
infirmière, aides soignants, personnels médicaux et paramédicaux) et leur manque de coordination. 
Elle avait recommandé de « promouvoir un système de correspondant ou interlocuteur unique de la 
personne pour les interventions à domicile ». Dans sa mission de suivi du rapport de 2005, la Cour a 
considéré que cette recommandation n’avait pas été suivie d’effet. 

                                                 
177 Décret n° 92-1101 du 02 octobre 1992. 
178 « L’hospitalisation à domicile, une prise en charge qui s’adresse à tous les patients », Questions d’économie 
de la santé, n°140, IRDES, mars 2009. 
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La Cour encourageait également le regroupement des services, aujourd’hui très nombreux et très 
éclatés. Les réalisations en ce sens ont été peu nombreuses. Plus particulièrement, les services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile  (assurant à la fois les prestations d’un service d’aide à 
domicile et celles d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)) sont restés rares : on en 
dénombrait 42 sur l’ensemble du territoire en 2008. 

Source : Cour des comptes 
 

II. L’offre de soins en établissement 
 

1. Les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
 
Les modalités de tarification des EHPAD et la réforme en cours sont présentées dans l’annexe 
18. 
 

2. Les unités de soins de longue durée (USLD) 
 
Les unités de soins de longue durée sont définies par l’article L.6111-3 du code de la santé 
publique. Il s’agit de services d'établissements de santé assurant l'hébergement et les soins de 
personnes qui n’ont plus leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance 
médicale constante et des traitements d'entretien. 95 % des personnes prises en charge dans 
ces services sont des personnes dépendantes âgées de 65 ans ou plus.  
 
L’achèvement de la réforme financière et organisationnelle des USLD, initialement prévu 
pour la fin 2007, a été reporté au 30 juin 2009. 
 

Le report de la réforme des USLD 
 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 avait prévu la répartition, d’ici au 31 
décembre 2007, des capacités d’accueil et des crédits des USLD entre le secteur sanitaire et le secteur 
médicosocial. Cette répartition devait être effectuée en fonction du résultat des analyses réalisées à 
partir d’un référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant des soins de longue 
durée. 
 L’article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a reporté cette échéance au 30 
juin 2009, rappelée par la circulaire du 17 novembre 2008. Le directeur de l’ARH et le préfet du 
département devaient fixer avant cette date, par arrêté conjoint, la répartition des capacités d’accueil 
et des ressources de l’assurance maladie relevant respectivement de l’ONDAM sanitaire et de 
l’ONDAM géré par la CNSA, pour chaque USLD, après avis de son organe délibérant.  
Il est prévu que la DHOS valide pour le 31 octobre 2009 les montants à transférer entre l’enveloppe 
médicosociale et l’USLD sanitaire. Les arrêtés fixant la partition prennent effet le 1er janvier 2010. 

Source: article 84 de la LFSS pour 2007,  Actualités sociales hebdomadaires – 20 octobre 2006, circulaire 
N°DHOS/O2/F2/DGAS/2C/CNSA/2008/340 du 17 novembre 2008 

 
La recomposition des USLD devrait entraîner le transfert dans le champ médico-social de 45 
à 50 000 places à échéance de trois ans. 
 
La Cour des comptes constatait dès son rapport de 2005 la difficulté de cette réforme en 
relevant qu’« une grande partie des USLD refuse la logique de transfert de leur statut et de 
leur financement du champ sanitaire au champ médico-social ».  
 
La disjonction du calendrier de mise en œuvre de cette réforme avec le processus 
d’achèvement du conventionnement tripartite a, de surcroît, ralenti le conventionnement pour 
ces structures. Une circulaire de la DHOS avait encore renforcé cette interaction entre 
conventionnement et réforme des USLD. Ce texte prévoit, en effet, qu’aucun moyen au titre 
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de l’application de la tarification au GMPS ne peut être attribué aux USLD avant que 
l’opération de partition ne soit effectuée. Les partitions ne devant pas intervenir avant le début 
de l’année 2008, ce texte revenait à annihiler les effets d’un levier incitatif puissant au 
conventionnement en 2007, à savoir le passage sous régime GMPS. 
 

o Les modalités de tarification des USLD 
 
Les modalités de tarification applicables aux USLD s’appuient sur les mêmes principes que la 
tarification des EHPAD179 :  
 
- le forfait « soins » prend donc en compte le niveau de dépendance moyen (GIR moyen 
pondéré) et les besoins en soins médico-techniques de la personne accueillie (PATHOS 
moyen pondéré) ; 
 
- le calcul de la dotation se fonde sur le calcul du GMPS moyen de l’USLD, le nombre de 
patients et la valeur annuelle du point. 
 
Selon l’article L.174-6 du Code de la sécurité sociale (LFSS pour 2009), « les ministres 
chargés de la sécurité sociale de  et de la santé peuvent fixer annuellement les tarifs plafonds 
ou les règles de calcul de ces tarifs plafonds pour les unités ou centres de soins de longue 
durée, ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs 
plafonds ». 
 
Pour l’année 2009, trois situations distinctes sont prises en compte pour l’entrée en vigueur de 
ces nouvelles modalités de tarification : 

- pour les établissements n’ayant pas signé leur convention tripartie, le forfait global de 
soins attribué au titre de l’exercice 2007 est reconduit en 2009 e application de 
l’article 69 de la LFSS pour 2008 ; 

- pour les établissements ayant signé leur convention tripartie mais n’ayant pas finalisé 
leur processus de partition au 1er janvier 2009, le forfait global de soins est augmenté 
d’un taux d’évolution moyen régional de  1,15 % ; 

- pour les établissements ayant signé leur convention tripartite et ayant réalisé leur 
partition au 1er janvier 2008 ou 2009, la tarification au GMPS s’applique. 

 
En 2010, la nouvelle coupe PATHOS réalisée permettra de mesurer l’adéquation du profil des 
patients à la vocation sanitaire de l’USLD et servira de base pour le calcul du montant de la 
dotation « soins » pour 2010. 
 
En ce qui concerne la convergence tarifaire, elle est mise en œuvre à partir de 2010 sur une 
durée maximale de sept ans, le rythme de convergence étant fixé chaque année par arrêté 
ministériel. Pour les établissements sur-dotés, la convergence peut être réalisée par une 
diminution progressive de la dotation « soins » pour par la mise en adéquation de leur 
dotation avec le niveau de soins médicaux et techniques, notamment par l’augmentation des 
capacités. 
 
 
 
 

                                                 
179 Cf. annexe relative à la tarification des EHPAD. 
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3. Les séjours hospitaliers Médecine – Chirurgie – Obstétrique (MCO) 
 
La T2A est applicable aux séjours hospitaliers en médecine, chirurgie et obstétrique 
(MCO).  Ils font donc l’objet d’un mode unique de financement au sein des établissements de 
santé publics et privés, basé sur une distribution des ressources en fonction du volume et de la 
nature de leurs activités. Les ressources sont calculées à partir d'une estimation d'activités via 
le mécanisme des GHM/GHS, dans le cadre duquel l’âge est pris en compte180. 
 

4. Les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) 
 
Les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR)181 ont pour mission la 
rééducation et la réadaptation du patient à la suite d’affection aiguë médicale ou chirurgicale, 
qui a généralement nécessité une hospitalisation. Ils s’adressent à des patients requérant des 
soins continus, en attente de retour à domicile ou d’une place en hébergement : l’objectif est 
d’assurer une prise en charge globale destinée à permettre au patient de se réinsérer. 
 
Le nombre de lits et places autorisés en 2007 (source SAE) est d’environ 100 000 dont 65 000 
en soins de suite et 35 000 en rééducation et réadaptation fonctionnelles. Les établissements 
de santé publics réalisent 50 % de l’activité de SSR, les établissements de santé privés 
d’intérêt collectif 25 % et les établissements de santé privés à but lucratif 25 %. 
 
L’hospitalisation en SSR doit être demandée par un médecin et la durée de séjour est fonction 
de l’état du patient. Deux cas de figure se présentent :  
- si le patient est hospitalisé, le médecin fait une demande d’admission directement à 
l’établissement de SSR, qui reçoit le bulletin de situation du patient.  
- si le patient vient de son domicile, le médecin traitant fait une demande d’admission à la 
caisse d’assurance maladie dont dépend son patient. L’accord préalable de votre caisse avant 
d’être admis en SSR n’est plus obligatoire à ce jour. 
 
Le décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 a réuni en une seule activité les soins de suite et 
l’activité de rééducation fonctionnelles au sein des « soins de suite et de réadaptation »182. La 
réponse au besoin du patient dans le champ SSR fait en effet appel à la totalité des missions 
qui caractérisent une prise en charge en SSR : les soins, la rééducation et la réadaptation, la 
prévention et l’éducation thérapeutique, l’accompagnement à la réinsertion. Ces différentes 
missions sont mises en œuvre à des degrés d’intensité variable et à des moments différents 
selon l’état du patient et l’orientation médicale de la structure.   
 
En dehors de l’autorisation générique pour des SSR indifférenciés et polyvalents, les SSR 
peuvent également être autorisés à assurer la prise en charge spécialisée de certaines 

                                                 
180 Cf. annexe relative à la prise en compte de l’âge dans la T2A. 
181 Article L. 6111-2 du code de la santé publique. 
182 Le décret n° 2004-1289 du 26 novembre 2004 relatif à la liste des activités de soins et des équipements 
matériels lourds soumis à autorisation distinguait auparavant l’activité de soins de suite d’une part, de l’activité 
de rééducation et réadaptation fonctionnelles d’autre part. 



 

 187

catégories d’affections183, dont les affections des personnes âgées poly-pathologiques, 
dépendantes ou à risque de dépendance184. 
 
Pour répondre à l’objectif de continuité, la fonction « soins de suite ou de réadaptation » 
s’inscrit à la fois dans une filière de soins, organisée et déterminée par la trajectoire du 
patient, en fonction de son état de santé et dans un réseau de soins, constitué par plusieurs 
acteurs de santé organisés entre eux et, de ce fait, aptes à la prise en charge du patient en 
fonction de ses besoins. 
 

• Les modalités de financement des SSR 

Le financement des établissements de SSR s’appuyait, avant les modifications intervenues en 
2009, sur le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). 

Le principe du PMSI - SSR s’attache en priorité à la prise en charge et secondairement 
seulement aux pathologies. Il fait référence au degré de dépendance et ne s'établit pas sur la 
base du séjour mais d'une semaine de présence du patient dans l'établissement (le résumé 
hebdomadaire de séjour – RHS). A partir de ces RHS et après codage des données médicales, 
chaque semaine de séjour fait l’objet d’une valorisation en catégorie majeure clinique (CMC) 
et en groupe homogène de journées (GHJ). Dans le cadre de la future valorisation de 
tarification à l'activité, un tarif est appliqué à chaque GHJ, ce qui correspond à un retour au 
paiement par "prix de journée" pondéré en fonction du type de prise en charge. 

L’évolution du modèle de financement des structures SSR est en cours. La mise en place 
d’un modèle de financement à l’activité (T2A) est prévue à l’horizon 2012 : la diversité 
des types de structures et de prises en charge ainsi que l’absence actuelle de certains outils ne 
permettent pas de proposer à court terme un modèle fiabilisé. Une étude de coûts (échelle 
nationale des coûts complets - ENCC) a été mise en place à compter du 1er janvier 2009. 

Dans l’attente de la mise en place du nouveau modèle, un modèle intermédiaire fondé 
sur l’indice de valorisation de l’activité (IVA) a été élaboré et mis en place en 2009, afin 
de prendre en compte l’activité réalisée dans l’allocation de ressources. Il a pour objet de 
préparer les établissements de santé à la mise en œuvre prochaine de la tarification à l’activité 
en soins de suite et de réadaptation. 

Le modèle intermédiaire fondé sur l’IVA 
Le modèle intermédiaire se fonde sur 4 compartiments : le compartiment « activité » qui est fonction 
de l’indice de valorisation de l’activité (IVA) ; le compartiment « molécules onéreuses » pour 
financer les médicaments onéreux en sus des tarifs; le compartiment « MIGAC » (mission d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation); le compartiment « Plateau technique spécialisé », basé sur 
des critères d’éligibilité. 
Basé sur les données issues des résumés hebdomadaires standardisés du PMSI, l’IVA intègre des 
variables identifiées comme statistiquement explicatives des variations de coût pour les patients pris 
en charge (morbidité dominante, âge, actes de rééducation, dépendance physique, dépendance 
cognitive, comorbidités associées, type de prise en charge et type d’hospitalisation).  

                                                 
183 Affections de l’appareil locomoteur, affections du système nerveux, affections cardio-vasculaires, affections 
respiratoires, affection des systèmes digestif, métabolique et endocrinien, affections onco-hématologiques, 
affections des brûlés, affections liées aux conduites addictives, affections des personnes âgées 
polypathologiques, dépendantes ou à risque de dépendance. 
184 Circulaire N°DHOS/O1/2008/305 du 03 octobre 2008 relative aux décrets n° 2008-376 et 2008-377 du 17 
avril 2008 réglementant l’activité de soins de suite et de réadaptation. 
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Afin de calculer l’indice de modulation, une ressource théorique de l’activité a été estimée pour 
chaque établissement, en multipliant le nombre de points IVA issus des données PMSI 2007 par la 
valeur financière nationale du point. A cette ressource théorique de l’activité est ajoutée le montant 
relatif à des activités ou des charges très particulières qui pourraient faire l’objet d’un financement 
spécifique dans le futur modèle cible (missions d’intérêt général, plateaux techniques spécialisés, 
molécules onéreuses).  
L’indice de modulation, correspondant au ratio entre les ressources réellement perçues en 2007 et la 
ressource théorique de l’activité conduit à positionner chaque établissement en situation de sur ou 
sous dotation relative.  

Compte tenu de leur mode de financement respectif, la modulation du financement de chaque 
établissement prend une forme différente selon les secteurs : pour les établissements sous 
dotation globale, une modulation sur une fraction de 2 % de la dotation annuelle de 
financement ; pour les établissements sous OQN, une modulation sur une fraction de 0,5 % du 
taux d’évolution tarifaire national. 
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Annexe 28 - LES DISPOSITIFS DE COORDINATION RENFORCEE AUTOUR DE LA PERSONNE 

 
1. Modalités de mise en œuvre et modèles 

 
Lors de son audition par le Haut-conseil, le professeur Olivier Saint-Jean, chef du service de 
gériatrie de l’Hôpital Européen Georges Pompidou et un des promoteurs du projet "PRISMA 
France », a présenté les trois différents niveaux de liaison entre organisations identifiés par W. 
Leutz dans son article Five Laws for Integrating Acute and Long-term Care : 
 

• Liaison 
o Etablissement de protocoles inter-organisation pour faciliter références et 

transitions  
• Coordination 

o Mise en place de structure de concertation inter-organisation  
• Integration complete 

o Mise en place d’une organisation responsable de la prise en charge complète 
des usagers 

 
Il a également développé les six règles de l’intégration : 

• La concertation entre partenaires  
• La Gestion par cas avec critère d’éligibilité 
• Une Porte d'entrée unique 
• Un Plan de services individualisé (PSI) 
• Un Outil d’évaluation produisant le PSI et un système de classification (médico-

économique) 
• Un Système d’information partagé 

 
La plupart des exemples de mise en œuvre de case management sont à trouver aux Etats-Unis, 
au sein des HMO ou des hôpitaux militaires. Lors d’un séminaire de la MIRE sur le case 
management (janvier 2008), Jean-Claude Henrard a identifié les expériences 
suivantes reportées dans le tableau suivant. 
 
Site 
Darlington (Royaume Uni) 1983 
Skævinge (Denmark) 1984 
S/HMO (Etats-Unis) 1985 
Rovereto 1995-96, Vittorio Veneto (Italie) 1997-1998 
On Lok, 1971/Program of All-Inclusive Care for the elderly (PACE, 
Etats-Unis), 1997, CHOICE (Alberta) 
SIPA (Montreal, Canada) 1997 
Kaiser Permanent Community Partners (Etats-Unis), 1998 
Chanelling (Etats-Unis), 1985 

PRISMA  (Canada), 1999 
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2. Le case management 
 
Histoire 
 
Le « case management », ou « gestion de cas », n’est pas un concept nouveau. Les chercheurs 
s’accordent pour dire qu’il est né aux Etats-Unis dans les années 1910 au sein des Health 
maintenance organizations, qu’il a mûri durant la seconde guerre mondiale mais réellement 
pris son essor dans les années 1990. 
 
Ainsi que le notait Johanna Poetzsch, de l’Agence fédérale de l'emploi allemande, « on en 
trouve les premières traces aux Etats-Unis pendant le mouvement des colons, où un "case 
manager" était responsable de l'initiation des nouveaux habitants aux coutumes du clan. Au 
début et au milieu du 20e siècle, fut créée l'institution d'un case manager dans le système de 
santé, avec pour fonction, en tant qu'interlocuteur central, d'informer/orienter ses patients et 
d'assurer la coordination et la gestion des offres de prise en charge et d'assistance. Sa 
dotation d'une autonomie budgétaire, et par conséquent le fait qu'il pouvait également 
assumer une responsabilité financière, était l'élément nouveau de cette "institution du case 
manager". »185 
 
Comme le note Kevin S. Smith, du Walter Reed Army Medical Center186, « la profession de 
case management est relativement nouvelle, même si le concept est dans l’air du temps depuis  
de nombreuses années. Du point de vue des systèmes organisés de soins, le case management 
est un mécanisme d’amélioration de la qualité des soins, de réduction du gaspillage de 
ressource et de maîtrise des coûts ». K. S. Smith identifie deux domaines pour le case 
management : les soins, pour lesquels les infirmiers ont une « faculté inhérente » à exercer 
cette fonction, et le travail social. 
 
Définitions 
 
Il n’existe pas en France de définition officielle ou scientifique du case management. Lors du 
séminaire de la MIRE précité, Jean-Claude Henrard, professeur à l’Université de Saint-
Quentin en Yvelines a défini ainsi le case management : «un travail en équipe multi/inter- 
disciplinaire pour personnes nécessitant gestion au long cours de leurs problèmes de santé ; 
ce travail facilité par plusieurs éléments,par exemple une même localisation, une formation 
commune ». 

La définition adoptée par la Case Management Society of America (CMSA), association 
américaine crée en 1990 et consacrée au soutien et au développement de la fonction de case 
management, est intéressante. 

                                                 
185 Le case management: voie royale de l'intégration dans le monde du travail? Une étude comparative 
internationale, Association internationale de la sécurité sociale, 2008. 
186 Analysis of the Case Management Process at Walter Reed Army Medical Center: Procedures for Improving 
Case Management, 2006 
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Case management is a collaborative process of assessment, planning, facilitation and 
advocacy187 for options and services to meet an individual's health needs through 
communication and available resources to promote quality cost-effective outcomes. 

[Le case management est un processus collectif d’évaluation, de planification, de facilitation 
et de promotion des options et des services destinés à satisfaire les besoins de santé de la 
personne, en utilisant la communication et l’offre disponible, afin d’obtenir des résultats 
efficients et  de qualité.] 

La philosophie du case management et le rôle du case manager 

The underlying premise of case management is based in the fact that when an individual 
reaches the optimum level of wellness and functional capability, everyone benefits: the 
individuals being served, their support systems, the health care delivery systems and the 
various reimbursement sources. (…) Case management serves as a means for achieving client 
wellness and autonomy through advocacy, communication, education, identification of 
service resources and service facilitation. The case manager helps identify appropriate 
providers and facilities throughout the continuum of services, while ensuring that available 
resources are being used in a timely and cost-effective manner in order to obtain optimum 
value for both the client and the reimbursement source. 

La philosophie sous-jacente du case management s’appuie sur le fait que quand une personne 
atteint le niveau optimum de bien être et de facultés fonctionnelles, tout le monde en 
bénéficie : les personnes prises en charge, les services support, le système de soins et les 
financeurs. Le case management est un moyen d’obtenir le bien être et l’autonomie du client à 
travers le soutien, la communication, l’éducation, l’identification des services ressource et la 
facilitation des services. Le case manager aide à identifier l’offreur et les structures adéquats 
dans une continuité des services, tout en s’assurant que les ressources disponibles sont 
utilisées de façon opportune et coût-efficace, afin d’obtenir une valeur optimale tant pour le 
client que pour le financeur. Le schéma ci-contre illustre cette 

conception :  

                                                 
187 Il est difficile de traduire le terme advocacy appliqué au case management. Voici la définition qu’en donne la 
CMSA : « Advocacy – a process that promotes beneficence, justice and autonomy for clients. » 
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La CMSA a adopté des Standards of Practice for Case Management, qui servent de base à la 
certification des case managers. Six activités essentielles sont identifiées pour les case 
managers : « assessment (prise de connaissance des données, bilan d’entrée), planning 
(planification, programmation), implementation (mise en oeuvre), coordination, monitoring 
(contrôle), and evaluation ». 
 

3. Les expériences françaises de coordination renforcée 
 
Elles portent sur des coordinations plus ou moins intégrées entre établissements et services 
sanitaires, médico-sociaux ou sociaux ou des coordinations de professionnels intervenant 
auprès des personnes. Agées dont la situation peut être plus ou moins complexe. Ils visent 
tous à améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées et l’articulation entre les 
différents champs d’intervention. 
 
Les réseaux gérontologiques 
 
L’une des premières missions des réseaux de soins fut , dès 1991, (circulaire DGS/DH n° 612 
du 4 juin 1991 relative à la mise en place des réseaux ville-hôpital dans le cadre de la 
prévention et de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes atteintes d’infections à 
VIH) d’améliorer les relations entre l’hôpital et le domicile (réseau ville –hôpital).Confortés 
par deux ordonnances d’avril 1996, prises en application de la réforme de la sécurité sociale, 
ils sont dans un premier temps financés par le fonds d’aide à la qualité des soins de ville 
(FAQVS) puis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 crée, au sein de l’objectif 
national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM), une dotation nationale de 
développement des réseaux  (DNDR) déclinée en dotations régionales (DRDR) et, en 2008, le 
fonds d’intervention pour la Coordination et la Qualité des soins (FICQS). Les réseaux 
peuvent également être subventionnés. 
 
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des et à la qualité du système de santé  reconnaît les 
réseaux comme des intervenants du système de santé. Ils contribuent, avec les usagers , à 
développer la prévention , garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par 
son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. 
  reposent sur le principe de la coordination de professionnels et d’institutions appartenant au 
secteur public ou privé, sanitaire, sociale ou médico-social.  
 
Les réseaux de soins peuvent être ciblés sur une pathologie particulière (diabète, SIDA, 
cancer..) ou dans la prise en charge de publics particuliers (personnes âgées/ réseau 
gérontologique ; personnes précaires). Ils visent  à faciliter la coordination des professionnels 
Leur action s’étend sur un territoire qu’il convient de définir, le plus souvent infra 
départemental.  
 
Les réseaux gérontologiques sont un type de réseau ayant pour objectif d’organiser la 
coordination des acteurs sanitaires (hôpital, médecins libéraux, SSIAD) et sociaux de 
proximité afin de favoriser le maintien ou le retour à domicile. Ils contribuent à une prise en 
charge sanitaire et sociale coordonnée des personnes âgées fragiles dont la situation sanitaire 
est lourde et /ou complexe dans un objectif de maintien à domicile . Une évaluation des 
réseaux gérontologique a été conduite par la MSA auprès des réseaux qu’elle  contribué à 
mettre en place.  
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Les filières de soins gériatriques et les projets médicaux de territoire (voir annexes 26 et 
35). 
 
Les Centres Locaux d’Information et de Coordination gérontologiques (CLIC) : 
Mis en place à titre expérimental en 2000 (circulaire DAS/RV2 n° 2000-310 du 6 juin 2000).  
«  ils ont une vocation pluridisciplinaire qui prend en compte tous les aspects de la vie 
quotidienne des personnes âgées, qu’ils touchent aux soins, à l’accompagnement de la 
personne, à la qualité de vie et au confort d’usage du cadre bâti (environnement/habitat) mais 
aussi à la vie sociale, culturelles et citoyenne » 
Trois niveaux de label ont été décrits : 

• Niveau 1 : accueil, écoute, information des familles 
• Niveau 2 , le CLIC est également en mesure de réaliser une évaluation des besoins et 

l’élaboration d’un plan d’aide 
• Niveau 3 : le CLIC  assure de plus les missions de mise en œuvre, de suivi, 

d’adaptation du plan d’aide personnalisé et de coordination de l’offre de services. 
 
Ils deviennent opérationnels en 2001 (circulaire DGAC/AVIE/2C n° 2001/224 du 18 mai 
2001 et trouvent une reconnaissance légale dans la Loi du 20 juillet 2001 relative à 
l’allocation personnalisée d’autonomie qui prévoit dans son article L 232-13 la possibilité de 
convention entre le département et les CLIC pour la mise en œuvre particulièrement des plans 
d’aide. 
 
Leur territoire d’intervention est infra-départemental. Ce sont des dispositifs de proximité dotés 
d’une zone d’intervention correspondant généralement au bassin de vie 
 
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico sociale reconnait les CLIC parmi 
les établissements et services sociaux et médico sociaux. La circulaire 
DGAS/DHOS/2C/03/2004/452 du 16 septembre 2004 relative aux CLIC et aux réseaux de 
santé gérontologiques en précise les missions vise à clarifier les spécificités et 
complémentarité entre CLIC de niveau 2 et 3 et les réseaux de santé notamment 
gérontologiques, et de renforcer les synergies entre eux. Les CLIC sont financés, depuis la loi 
2004-809 du 13 aout 2004, principalement par les conseils généraux, par les communes, 
l’assurance maladie, la CRAM au titre de l’assurance retraite et la MSA 
 
Alors qu’ils ont vocation à fédérer les acteurs sanitaires et médico-sociaux de la prise en 
charge des personnes âgées, les CLIC sont très inégalement développés sur le territoire, 
comme l’a constaté la Cour des Comptes en 2009 : 
 
- ainsi, dans le Calvados, l’ensemble du département est couvert par les CLIC. Dans la 
Drôme, le conseil général a décidé de restructurer le réseau des CLIC et de leur donner une 
nouvelle impulsion dans le cadre du nouveau schéma gérontologique départemental (2005-
2009). Huit CLIC maillent désormais le territoire drômois. L’Essonne se situe dans une 
position intermédiaire avec une couverture inégale des territoires par les CLIC. Ces derniers 
sont, en revanche, peu développés dans le Loiret et en Haute-Garonne ; 
 
- le contenu de cette coordination est lui aussi variable d’un département voire d’un territoire 
à l’autre. Dans le Calvados, les niveaux de labellisation188 des CLIC sont variables. Dans 
l’Essonne, les dix CLIC sont labellisés au niveau le plus élevé. 

                                                 
188 Cour des Comptes, la prise en charge des personnes âgées dépendantes, Rapport public annuel 2009. 
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Selon la Cour, l’apport concret des CLIC pour les personnes âgées est donc très hétérogène et 
dans beaucoup de départements très incertain. La Cour réitérait donc sa demande que soit 
rationalisée l’organisation de la coordination gérontologique sur le terrain. 
 
Le modèle COPA- Ancrage (CO-ordination Personnes Agés) : 
Il s’adresse à des personnes âgées présentant des situations complexes de par l’intrication de 
problématiques médico-psycho-sociales, nécessitant la planification et la coordination de 
nombreux services d’aide et de soins à ajuster dans la durée. 
 
Le modèle COPA est un modèle implanté au sein d’un réseau de santé gérontologique depuis 
octobre 2006. Construit avec l’ensemble des partenaires sociaux et sanitaires de ville ou de 
l’hôpital qui interviennent auprès de personnes âgées en très situation complexe sur la zone 
géographique (dans le cas de cette expérimentation, le 16ème arrondissement de Paris). 
 
Il poursuit trois objectifs principaux :  

• l’amélioration de la qualité de la prise en charge au domicile (adéquation entre besoins 
de services et intervention sur le long terme) 

• la diminution de l’utilisation inappropriée de ressources avec notamment la réduction 
des passages aux urgences, des hospitalisations récurrentes 

• et l’accompagnement vers l’institution si besoin. 
Il répond donc à des objectifs de prise en charge communs et s’accompagne d’une 
réorganisation des services avec gestion de cas au sein d’une équipe pluri disciplinaire. 
 
Ce modèle se définit en cinq points : 

• Population âgée fragile 
• Porte d’entrée unique 
• Gestion de cas (avec deux modalités d’intervention) 
• Coordination entre les soins de santé de première et de deuxième ligne 
• Formations, protocoles et aides aux aidants 

 
Les cas éligibles à ce dispositif sont sélectionnés sur des critères sociaux (vivre à domicile, 
vivre seul), des critères d’incapacité dans la vie quotidienne, des critères de santé. 
Il est décrit deux cas de figure : lorsque qu’il préexiste un coordonateur professionnel mais 
qu’une situation d crise apparaît, il peut alors être fait appel au gestionnaire de cas (gestion de 
cas temporaire), ou bien lorsqu’il n’existe pas de coordonateur professionnel identifié, le 
gestionnaire de cas devenant alors un gestionnaire de cas au long cours. 
 
Chaque gestionnaire de cas travaille en binôme avec les mêmes médecins traitants. Chaque 
médecin collabore toujours avec le même gestionnaire de cas . 
L’équipe pluridisciplinaire regroupe des gériatres hospitaliers exerçant à mi-temps au sein du 
réseau, un psychologue, la coordonatrice du CLIC et les gestionnaires de cas 
 
                                                                                                                                                         
188 COPA : 
De Stampa M. , Vedel I., Ankri J., Cassou B., Mauriat C., Novella J-L, Bagaragaza E., Routelous C. et Lapointe 
L ;,Le modèle COPA-Ancrage pour les personnes âgées fragiles. Un réseau de santé avec intégration des 
services e gestionnaires de cas adapté au modèle français ; Gérontologie et société 2008/, n°124, p.85-93 
De Stampa M., Vedel I., Henrard J-C ., Bergman H., Novella J-L.,Bagaragaza, Lapointe L.,Ankri J.,Gestion de 
cas et gestionnaire de cas pour les personnes âgées en situations complexes : expérience française issue du 
modèle COPA (CO-ordination Personnes Agées) 
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Le projet PRISMA (d’après Prisma France : programme d’implantation d’une innovation 
dans un système de soins et de services aux personnes en perte d’autonomie. Adaptation d’un 
modèle d’intégration basé sur la gestion de cas. 
 
PRISMA, « Projet et Recherche sur l’Intégration des services pour le Maintien de 
l’Autonomie »a été expérimenté au Québec. Il vise à améliorer la continuité dans 
l’intervention auprès des personnes en perte d’autonomie en s’appuyant sur un ensemble 
d’outils organisationnels, gestionnaires et cliniques. Ce modèle qui a fait l’objet d’une 
évaluation au Québec repose sur six outils ou mécanismes déjà évoqué précédemment : la 
concertation, le guichet unique, la gestion de cas (case-management), le choix d’un outil 
d’évaluation, le plan de service individualisé et un système de partage d’information.  
Ce modèle fait l’objet d’une expérimentation en France, après adaptation, permettant en 
particulier la définition d’un langage commun tant sur les diagnostics que sur les solutions. Il 
est soumis à une évaluation qualitative. 
 
L’objectif poursuivi est de trouver la solution adéquate aux besoins de chaque personne de la 
population ciblée, au-delà des logiques institutionnelles particulière et ce quel que soit la 
provenance de cette personne : la bonne ressource au bon moment par le bon service aux 
personnes âgées de plus de 60ans dont la situation complexe compromet le maintien à 
domicile 
 
 Il nécessite une organisation dénommée « intégration de type coordination », c'est-à-dire une 
organisation des services favorisant le travail en commun , la mutualisation de compétences et 
prérogatives respectives au service de l’objectif. 
La modélisation de cette organisation permet de décrire :  
: 
-La concertation des décideurs et des gestionnaires aux trois niveaux différents que sont ( 
dans l’expérimentation française) le niveau des stratèges et financeurs (nationaux ou 
départementaux),opérationnels ( local) et des prestataires des services et de soins (présents 
autour de la personne au plan clinique) 
Cette concertation visent à définir conjointement et à chacun des niveaux , les modalités 
organisationnelles et financières de la mise en œuvre 
 
-Le processus de gestion de cas : La cohérence entre les soins des différents intervenants 
sanitaires et leur articulation avec les acteurs sociaux conduit à proposer à la personne un 
correspondant unique pour assurer cette coordination et un correspondant unique des 
intervenants, aussi bien dans le champ sanitaire que social. Pour toute personne relevant de la 
gestion de cas, le gestionnaire de cas réalise à domicile une évaluation des besoins sanitaires 
et sociaux de la personne, assure le rôle de personne ressource coordonatrice, planifie les 
services nécessaires, fait les démarches pour l’admission de la personne à ces services, assure 
un suivi de la réalisation des services planifiés, organise le soutien et coordonne les différents 
intervenants , assure une révision périodique du plan de services individualisé 
 
-Le point d’accès unique : est défini comme le lieu de convergence des demandes d’accès à 
la gestion de cas. Ce point d’accès unique pourrait éventuellement être les CLIC 
 
-L’utilisation d’un outil d’évaluation standardisé avec un système de classification, 
permettant un diagnostic partagé et compréhensible pour les différents intervenants de la perte 
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d’autonomie. Cet outil doit produire l’information du GIR mais il va au-delà. Il doit être 
validé, reproductible, adapté aux personnes en perte d’autonomie cognitive 
 
-L’utilisation d’un plan de service individualisé, après évaluation multidimensionnelle de la 
situation par le gestionnaire de cas. Ce plan de service mis en œuvre doit être régulièrement 
actualisé en fonction de l’évaluation des besoins et de l’offre de services. Ce PSI est un outil 
essentiellement clinique qui contribue également au suivi de la performance de l’organisation 
des services à rencontrer les besoins des personnes.  
L’utilisation d’un dossier clinique informatisé ou partageable  
 

4. Les dispositifs prévus dans le cadre du Plan Alzheimer 
 
Les Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (MAIA)   
 
La mesure 4 du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 prévoit la  
labellisation sur tout le territoire de MAIA, concept créé par ce plan. Elle vise à mettre fin au 
désarroi des familles qui ne savent à qui s’adresser et qui sont perdues dans de nombreux 
dispositifs mal articulés et cloisonnés. Si les MAIA seront en premier lieu dédiées aux 
malades d’Alzheimer, elles pourraient servir de modèle ou s’élargir à d’autres catégories de 
personnes âgées dépendantes. 
 
 Cette porte d’entrée unique que constitue la MAIA doit conduire à : 

• un espace identifié d’accueil, d’écoute et d’évaluation pluridisciplinaire de la situation 
• la mise en commun de moyens en terme de recrutement de personnel social, médical, 

paramédical, administratif ; de moyens logistiques ou techniques ; 
• l’élaboration de novelles stratégies de prise en charge, en filière notamment ; 
• l’interdisciplinarité autour de la personne et la mise en place de prises en charge 

continues adaptées à ces besoins ; 
• la définition d’action de formation ; 
• la définition d’actions de soutien aux aidants ; 
• la facilitation d’actions concourant à l’amélioration de l’évaluation de l’activité et de 

la qualité des prestations ; 
• l’évaluation des pratiques ; 
• la mise en place d’un système de référent pour toutes les personnes atteintes de la 

maladie et de coordonateur unique pour les cas complexes. 
 
La MAIA n’est pas la superposition d’une nouvelle structure mais conduit à une co-
responsabilité de l’ensemble des parties prenantes,. En ce sens les MAIA s’inspirent de 
différents modèles dont PRISMA ou COPA décrits ci-dessus avec une appropriation et une 
adaptation à l’organisation française et aux différents intervenants sur un territoire. 
 
La mise en place des MAIA a fait l’objet d’un appel à projet. 17 sites ont été retenus dans 
l’expérimentation (ci-dessous l’état d’avancement de l’action tel que figurant sur le site 
www.plan-alzheimer.gouv.fr). 
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Les coordonnateurs 
 
La mesure 5 du plan prévoit la mise en place de « coordonnateurs » sur l'ensemble du 
territoire. Cette fonction s’inspire du case-manager. Le coordonateur est un « chef 
d’orchestre » de la prise en charge médico-sociale et sanitaire, assurant la liaison entre les 
équipes et garantissant une véritable prise en charge multidisciplinaire adaptée à la situation 
de chacun. Le plan prévoit que « ce correspondant unique, responsable de la prise en charge 
globale, doit être l'interlocuteur direct de la personne et du médecin traitant. Sa mission, 
continue dans le temps, y compris lors des éventuels épisodes d'hospitalisation, doit s'exercer 
dans les deux champs sanitaire et social : évaluation et élaboration d'un projet individualisé, 
lien avec les différents intervenants et suivi de la réalisation des actions réalisées ». 
 
Il interviendra dès le diagnostic, lorsque la personne sera adressée à un lieu unique par la 
consultation mémoire, le CMRR ou le médecin traitant. Il élabore le plan de soins et 
d’accompagnement et de veiller à faciliter sa mise en œuvre. Il est joignable via la MAIA. Il 
participe à l’évaluation des besoins, planifie les services, fait le lien avec les intervenants, 
notamment le médecin traitant, et assure la réalisation des services planifiés. Il veille à la 
qualité de la prise en charge à domicile, accompagne les aidants en les orientant vers des 
structures de soutien et étudie avec eux les solutions de répit et d’hébergement temporaire. 
 
Cette fonction requière une formation initiale telle que infirmières coordonatrices de services 
de soins à domicile, de responsables de services d’aide à domicile, de personnel de CLIC ou 
d’équipes médico-sociales de l’Allocation Personnalisée Autonomie (APA), de travailleurs 
sociaux, d’acteurs des réseaux de santé, d’infirmières libérales. Une formation 
complémentaire a été mise en place dès décembre 2009. L’objectif est de recruter 1000 
coordonateurs d’ici en 2012 (ci-dessous l’état d’avancement de l’action tel que figurant sur le 
site www.plan-alzheimer.gouv.fr). 
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Annexe 29 - DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

1. Les personnes âgées en 2008 
 
En soixante ans, la proportion des plus de 75 ans dans la population totale a été multipliée par 
2,4 pour représenter 8,8% de la population totale. 
 

 Population au 1er janvier Répartition de la population (en %) 
 60-64 ans 65 ans ou plus dont 75 ans ou plus 60-64 ans 65 ans ou plus dont 75 ans ou plus 

1946 1 998 090 4 440 003 1 379 698 5,0 11,1 3,4 
1949 2 031 612 4 684 547 1 528 714 4,9 11,4 3,7 
1959 2 242 435 5 212 523 1 914 066 5,0 11,6 4,3 
1969 2 635 214 6 370 001 2 320 053 5,3 12,7 4,6 
1979 1 757 454 7 446 468 2 993 390 3,3 13,9 5,6 
1989 2 881 891 7 719 465 3 763 501 5,1 13,7 6,7 
1999 2 737 639 9 285 296 4 121 296 4,7 15,9 7,0 

2009(p) 3 571 133 10 435 983 5 487 168 5,7 16,7 8,8 
Source : Insee ; estimations de population pour 2009). 
Champ : France métropolitaine 
 
La répartition géographique de la proportion des plus de 75 ans dans la population totale 
montre une forte concentration dans le centre et le Sud-est de la France. 
 

 
Source : Insee, estimations de population 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
 
A l’instar de l’OCDE, on peut calculer le taux de dépendance des personnes âgées (65 ans ou 
plus), calculé par rapport au nombre d’individus de 20 à 64 ans. 
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Dans le cadre de nos travaux, le taux de dépendance calculé sur la population des 75 ans et 
plus nous semble plus pertinent. Ce taux est de 13% en 2009 pour la France entière. Il a 
progressé de 2 points et ½ en 10 ans puisque ce taux était de 10,4% en 2009. 
 

Répartition de la population par sexe et âge au 1er janvier 2009, France entière
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Source : Insee, Etat civil 
 

Espérance de vie à 65 ans entre 1950 et 2007 
 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2007 
Hommes 
Femmes 

12,2 
14,6 

12,6 
15,6 

13,0 
16,8 

13,9 
18,2 

15,6 
19,9 

16,7 
21,2 

18,2 
22,5 

Source : Insee, Etat civil 
Champ : France entière 
 
 

2. Projection de population à l’horizon 2050 
 
L’Insee a réalisé des projections de population pour la France métropolitaine, entre 2005 et 
2050. En effet, depuis 2000, année de départ des dernières projections, la population française 
a été revue à la hausse suite aux enquêtes annuelles de recensement de 2004 et 2005. De plus, 
la fécondité et les soldes migratoires se sont maintenus à des niveaux plus élevés que ceux 
introduits alors en projection, et les écarts d’espérances de vie entre les sexes se sont réduits 
plus fortement que ce qui avait été projeté. 
 
Ces dernières projections s’appuient sur les estimations de population par sexe et âge au 
1er janvier 2005 et de nouvelles hypothèses de fécondité, mortalité et migrations, ces trois 
éléments conditionnant le mouvement de la population. Un ensemble de 27 scenarii a été 
établi, comprenant un scenario central et des variantes utiles à l’analyse des effets d’un 
changement d’hypothèse sur les résultats projetés. 
 
Présentation de graphiques selon trois scenarii avec progression en moyenne annuelle des plus 
de 60 ans, 65 ans, 75 ans, 85 ans et 95 ans. Ces trois scenarii sont les suivants : 
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- scenario central : hypothèses de fécondité (1,9 enfant par femme), d’espérance de vie 
et de migration (+100 000 personnes par an) centrales ;  

- hypothèse basse : hypothèses de fécondité et de migration centrales ; hypothèse 
d’espérance de vie basse ; 

- hypothèse haute : hypothèses de fécondité et de migration centrales ; hypothèse 
d’espérance de vie haute. 

 
Evolution projetée de différents groupes d'âge : scenario central
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Source : Insee, projections de population 2005-2050 
Champ : France métropolitaine 
 

Evolution projetée de différents groupes d'âge : hypothèse basse
(100=2005)
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Source : Insee, projections de population 2005-2050 
Champ : France métropolitaine 
 

Evolution projetée de différents groupes d'âge : hypothèse haute
(100=2005)
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Source : Insee, projections de population 2005-2050 
Champ : France métropolitaine 
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Annexe 30 - LE TAUX D’HOSPITALISATION DES PERSONNES AGEES 

 
Le taux d’hospitalisation augmente avec l’âge avec une hausse plus marquée à partir de 45 
ans. Cette progression est certes en grande partie due à l’apparition des ALD avec l’avancée 
en âge mais, qu’on soit en ALD ou non, le risque d’être hospitalisé s’accroit quand on vieillit. 
 
Le taux d’hospitalisations multiples, notamment celles qui correspondent à des sorties 
précoces suivies de réhospitalisation et à des transferts dans la journée, augmente également 
avec l’âge et de plus en plus rapidement. Les transferts, peu importants quand on est jeune, 
deviennent prépondérants à 85 ans.  
 
Dans les analyses qui suivent, les séances (CMD 28) ont été exclues, en raison de leur 
caractère particulier au sein des séjours hospitaliers. 
 
1. Le nombre de séjours hospitaliers et le nombre de patients hospitalisés par âge 
 
Les données de la CNAM, qui couvent le régime général et les sections locales mutualistes 
(SLM), montrent que le nombre de séjours hospitaliers en MCO (hors CMD 28) augmente 
avec l’âge, de la fin de l’enfance à 59 ans, en présentant toutefois des fluctuations. 
 
Plus précisément, ce nombre est très élevé pour la classe d’âge allant de la naissance à 4 ans 
en raison notamment des pathologies des nouveau-nés (CMD 14). Après une chute pour les 
âges de l’enfance (entre 5 et 14 ans), le nombre de séjours à l’hôpital augmente 
irrégulièrement. La hausse très marquée de 15-19 ans à 25-29 ans puis le plateau observé 
entre 30 et 49 ans s’expliquent par les hospitalisations liées à la maternité (« grossesses 
pathologiques, accouchements et affections du post-partum » CMD 15). En effet, les 
hospitalisations pour ce motif croissent fortement puis se réduisent. Si cette catégorie de 
diagnostic était exclue, l’augmentation du nombre de séjours hospitaliers serait plus régulière 
et se poursuivrait sans grand changement de tendance jusqu’à 55-59 ans, comme le montre le 
graphique sur l’ensemble des régimes (données sur le nombre de patients non disponibles). 
 
Un creux est ensuite enregistré pour les âges compris entre 60 et 69 ans avant une nouvelle 
augmentation jusqu’à 75-79 ans. Près d’un million de séjours concernent les personnes de cet 
âge. A partir de 80 ans, le nombre de séjours hospitaliers se replie rapidement. Il devient 
négligeable pour les centenaires. Dans les parties qui suivent, les observations correspondant 
aux personnes de 100 ans et plus ne seront pas présentées en raison de leur très faible effectif 
et de leurs caractéristiques particulières. 
 
Le nombre de patients hospitalisés présente le même profil, mais en s’écartant 
progressivement du nombre de séjours jusqu’à 85 ans, en raison des hospitalisations 
multiples189. Entre 75 et 79 ans, environ 535 000 personnes sont hospitalisées. 
 
Ces évolutions par âge tiennent bien sûr au nombre des personnes de chaque génération. 
 

                                                 
189 Il s’agit des hospitalisations multiples au sein du secteur MCO, ce qui ne prend pas en compte les transferts 
vers l’HAD et les SSR. 



 

 203

Nombre de séjours hospitaliers et nombre de patients hospitalisés en MCO (2008)
 hors CMD 28 

Régime général et SLM

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 >99

nombre de séjours hospitaliers nombre de patients  
Source : CNAM 
Champ : régime général et SLM, hospitalisations en MCO tous secteurs 
Note de lecture : 800 000 séjours hospitaliers concernent des personnes de 35 à 39 ans, ce qui correspond à 
560 000 patients. 
 

Nombre de séjours hospitaliers en MCO (2008)
Régime général et SLM
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hors CMD 14,15 et 28 hors CMD 28  
Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO, HAD, SSR tous secteurs 
Note de lecture : 885 000 séjours hors CMD 28 concernent des personnes âgées de 25 à 29 ans, contre 580 000 
si on exclut en plus les CMD 14 et 15. 
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2. Le taux d’hospitalisation par âge 
 
2.1 Evolution globale 
 
Le taux d’hospitalisation par âge, qui rapporte le nombre de personnes hospitalisées dans 
l’année, qu’elles le soient une fois ou plusieurs fois, à la population globale de la classe d’âge, 
augmente continument à partir de 45 ans. 
 

Taux d'hospitalisation (2008) 
hors CMD 28

Régime général et SLM

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

 
Source : CNAM 
Champ : régime général et SLM, hospitalisations en MCO tous secteurs 
Note de lecture : le taux d’hospitalisation est de 10,0 % pour les personnes âgées de 15 à 19 ans. 
 
La baisse du taux d’hospitalisation entre la naissance et 5 à 9 ans, puis la forte hausse de 15-
19 ans à 34 ans s’expliquent en partie, comme précédemment par les hospitalisations dues aux 
pathologies des nouveau-nés et par la maternité. Le creux observé entre 35 et 44 ans 
correspond en partie à un « contrecoup » des hospitalisations des mères. 
 
On observe une rupture de pente au tournant de la cinquantaine (45-49 ans/50-54 ans), si on 
fait abstraction des évolutions dues à la maternité. A partir de 50-54 ans, la progression du 
taux d’hospitalisation est forte et régulière jusqu’à 90-94 ans. Il passe en effet d’environ 13 % 
entre 45 et 49 ans à 40% environ pour les personnes de 90 à 99 ans.  
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2.2 Taux d’hospitalisation selon que la personne est en ALD ou non 
 
Toujours sur le champ de la CNAM, il est possible de faire la distinction entre le taux 
d’hospitalisation des personnes en ALD et celui des personnes sans ALD.  
 

Taux d'hospitalisation (2008) 
hors CMD 28
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ALD sans ALD  
Source : CNAM 
Champ : régime général et SLM, hospitalisations en MCO tous établissements 
Note de lecture : 12,7 % des personnes sans ALD sont hospitalisées dans l’année entre 50 et 54 ans.  
31,8% des personnes en ALD sont hospitalisées dans l’année entre 50 et 54 ans. 
 
A tous les âges, le taux d’hospitalisation des personnes en ALD est naturellement plus élevé 
que celui des personnes sans ALD : l’écart entre les deux groupes se situe presque toujours 
entre 15 et 20 points. Les profils des deux courbes sont assez similaires jusqu’à 35 ans. Par la 
suite, les évolutions diffèrent : le creux observé à la quarantaine pour les patients sans ALD se 
transforme en une stabilisation dans la hausse du taux d’hospitalisation des patients en ALD. 
Là aussi, il est possible que les évolutions des hospitalisations liées à la maternité et aux 
pathologies des nouveau-nés masquent une hausse régulière. 
 
Pour les personnes sans ALD, le taux d’hospitalisation progresse à partir de 50 ans de façon 
exceptionnellement régulière : il passe de 11 % à 45-49 ans à 27 % entre 95 et 99 ans. Ce 
n’est pas le cas pour les personnes en ALD : pour ces patients, la hausse n’est réellement 
marquée qu’à partir de 65-69 ans.  
 
3. Le taux d’hospitalisations multiples par âge 
 
Les données fournies par l’ATIH ont permis de suivre les hospitalisations multiples au sein 
d’un ensemble plus large que les données de la CNAM. Elles couvrent en effet l’ensemble de 
la population et non le seul régime général augmenté des SLM , mais surtout elles permettent 
de suivre les séjours au-delà du champ MCO : pour une personne, les séjours au sein de 
l’hospitalisation à domicile et des soins de suite et de réadaptation ont été liés aux éventuels 
séjours en MCO. Ces hospitalisations multiples peuvent correspondre à des pathologies 
différentes et « indépendantes » les unes des autres. 
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Ces données, très riches, permettent de connaitre l’évolution des hospitalisations multiples 
selon l’âge ainsi que le nombre d’hospitalisations dans l’année. Elles permettent aussi de 
savoir quels sont les types de parcours des personnes âgées. Ces deux points sont examinés 
successivement. On notera que ces données ne sont pas directement comparables aux 
précédentes. 
 
3.1 Taux d’hospitalisation selon le nombre d’hospitalisation 
 
Une personne a de plus en plus de risque d’être hospitalisée plusieurs fois dans l’année, à 
partir de 50 ans. Jusqu’à 49 ans, cette probabilité est faible (inférieure à 4%). Mais à partir de 
50 ans, ce risque s’élève sensiblement, passant de près de 5 % à 20 % à partir de 85 ans. Au 
delà de cet âge, il se stabilise à ce niveau élevé.  
 

Taux d'hospitalisations multiples en MCO, HAD et SSR (2008)
hors CMD 28
Tous régimes 
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO, HAD, SSR tous secteurs 
Note de lecture : entre 50 et 54 ans, une personne a un risque de 4,7 % d’être hospitalisée plusieurs fois dans 
l’année, ce qui se décompose en un risque de 2,7 % de l’être deux fois, 0,9 % de l’être 3 fois et 1,0 % de l’être 4 
fois et plus. 
 
Le nombre d’hospitalisations dans l’année par personne croît également avec l’âge à partir de 
50 ans, avec toujours une stabilisation aux âges très élevés. A partir de 85 ans, une personne a 
un risque d’être hospitalisée deux fois dans l’année supérieur à 10 % contre moins de 3 % 
entre 45 et 49 ans. A chaque âge, la probabilité d’être hospitalisé trois fois ou quatre fois et 
plus est la même. Elle est nettement plus faible que le risque d’être hospitalisé deux fois dans 
l’année. Les probabilités d’être hospitalisé trois fois ou quatre fois et plus croissent également 
avec l’âge : elles sont de l’ordre de 1 % entre 45 et 49 ans et d’environ 5 % à partir de 85 ans. 
 
3.2 Caractéristiques des hospitalisations multiples 
 
3.2.1 Délais entre deux séjours 
 



 

 207

Les délais entre deux séjours qui concernent la même personne ont été regroupés en cinq 
classes qui renvoient à des causes de retour à l’hôpital probablement différentes : 

- délai de 0 jour, 
- délai de 1 jour, 
- délai compris entre 2 jours et 30 jours, 
- délai compris entre 31 et 100 jours, 
- délai supérieur à 100 jours. 

 
Nombre d'hospitalisations multiples selon le délai entre deux séjours MCO, HAD et SSR (2008)
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO, HAD, SSR tous secteurs 
Note de lecture : 245 000 séjours séparés par un délais de 2 à 30 jours ont concerné des personnes âgées de 75 
à 79 ans (échelle de gauche). L’effectif de cette génération est de 2 300 000 (échelle de droite) 
 
Le profil du nombre des hospitalisations multiples selon le délai qui sépare deux séjours est 
bien entendu tributaire des tailles des générations. Il montre néanmoins les niveaux relatifs 
des différents types de séjours et leurs dynamiques particulières : 
- les séjours séparés par un délai de 2 à 30 jours (qu’on peut qualifier de sortie précoce suivie 
d’une réhospitalisation), par un délai de 31 à 100 jours et un délai de plus de 100 jours 
présentent des profils voisins, le premier type de séjour étant prépondérant. En dépit de la 
réduction de la taille des générations à partir de 60-64 ans, leur nombre progresse jusqu’à 
l’âge de 75-79 ans. Environ 250 000 séjours de ce type concernent les personnes de cette 
classe d’âge ; 
- les séjours correspondant à des transferts dans la journée (délai 0 jour) sont peu importants 
et ils progressent plus lentement jusqu’à 40-44 ans. Leur nombre accélère à partir de 45-49 
ans (45 000 séjours) et jusqu’à 80-84 ans (200 000 séjours) pour rattraper et dépasser le 
nombre des séjours correspondant à des sorties précoces, malgré le recul de la taille des 
générations à partir de 60 ans. Les séjours avec transferts dans la journée deviennent le type 
de séjour multiple le plus fréquent à partir de cet âge. 
 
Schématiquement, il semblerait que deux phénomènes soient à l’œuvre :  
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- Le risque de sortir d’hospitalisation de façon précoce (et d’être obligé d’être ré-hospitalisé) 
augmente avec l’âge et de façon de plus en plus marquée ; 
- Le risque d’être transféré dans la journée vers un autre service, initialement nettement moins 
important que le risque de sortir de façon précoce (3 à 4 fois plus faible à 25-30 ans), vient, au 
fil des années, s’ajouter au risque précédent et le dépasse vers 85 ans. 
 
3.2.2 Types de parcours parmi les transferts dans la journée 
 
Les personnes âgées ont majoritairement des parcours de type « transfert » d’un service à 
l’autre ou d’un type d’hospitalisation à l’autre dans la journée. Les données de l’ATIH 
permettent de connaitre l’origine et la destination des personnes ainsi transférées. Les origines 
et les destinations sont au nombre de trois : MCO, HAD et SSR. Parmi tous les parcours 
possibles, trois sont largement prépondérants : MCO vers MCO, MCO vers SSR et SSR vers 
MCO. 
 

Parcours des personnes dont le transfert entre deux séjours hospitaliers a lieu le jour même (2008) 
MCO-HAD-SSR hors CMD 28, 14 et 15 
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0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

MCO->MCO MCO->SSR SSR->MCO Autres MCO, SSR et HAD etc ...  
Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO, HAD, SSR tous établissements hors CMD 28, 14 et 15 
Note de lecture : environ 190 000 transferts dans la journée concernent des personnes âgées de 75 à 79 ans. 
Parmi ceux-ci, 55 000 correspondent à des changements au sein de MCO, 100 000 à des passages de MCO vers 
SSR, 20 000 correspondent à des transferts de SSR vers MCO et enfin 12 000 aux autres cas. 
 
Quand une personne est transférée dans la journée d’un service à un autre, c’est la plupart du 
temps pour changer de service au sein de l’hospitalisation en MCO si elle est âgée de moins 
de 50 ans. A partir de 50 ans, le plus souvent la personne quitte un service de MCO pour être 
hospitalisée en SSR. Ainsi, à partir de 85 ans, les transferts dans la journée au sein de 
l’hospitalisation en MCO ne correspondent qu’à un peu moins du quart des transferts alors 
que les passages de MCO vers SSR correspondent à un peu plus de 6 cas sur dix. 
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Annexe 31 - LA DUREE D’HOSPITALISATION DES PERSONNES AGEES 

 
La durée de séjour à l’hôpital augmente avec l’âge, modérément d’abord puis de façon plus 
marquée à partir de 70-75 ans. Compte tenu de leur risque plus élevé d’être hospitalisées 
plusieurs fois, les personnes âgées passent davantage de temps à l’hôpital au cours d’une 
année. Ainsi, malgré le fait qu’elles soient moins nombreuses dans la population, elles sont 
surreprésentées dans les séjours longs. 
 
La durée moyenne de séjour plus élevée des personnes âgées recouvre aussi des de situations 
nettement plus diversifiées. Un quart des séjours des personnes âgées reste court (0,5 jour au 
maximum) mais, à la différence des plus jeunes, la durée de séjour peut beaucoup s’allonger. 
 
1. La répartition des séjours hospitaliers par durée 
 
La durée des séjours hospitaliers augmente avec l’âge. En effet, après les fluctuations 
observées de la naissance à 40-44 ans, liées à la maternité, la part des séjours sans nuitée 
diminue, d’abord lentement puis assez rapidement. Elle passe de 45 % entre 40 et 44 ans à 
41 % entre 60 et 64 ans, puis à 26 % entre 80 et 84 ans et enfin à 10 % entre 95 et 99 ans. 
 
Les séjours qui durent entre 1 et 5 jours évoluent peu après les évolutions marquées de la 
naissance à 44 ans, qui sont le reflet des évolutions précédentes. Leur importance diminue très 
lentement au fil du temps. En revanche, les séjours de plus de 5 jours voient leur part 
augmenter régulièrement. On observe ici aussi la « bosse » liée à la maternité mais par la suite 
la progression est régulière. Dans 12 % des cas, une personne de 40 à 44 ans a une durée de 
séjour supérieure à 5 jours. C’est le cas une fois sur trois entre 75 et 79 ans et plus d’une fois 
sur deux à partir de 90 ans. La part des séjours de plus de 5 à 10 jours, de 11 à 15 jours et de 
plus de 15 jours progresse de la même façon avec l’âge. 
 

Répartition des séjours hospitaliers par durée MCO (2008) 
hors CMD 28 
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sans nuitée 1-5 jours supérieur à 5 jours  
Source : PMSI DHOS, ATIH 
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Champ : population générale, hospitalisations en MCO tous secteurs 
Note de lecture : la durée d’un séjour hospitalier d’une personne âgée de 75 à 79 ans est inférieure à 1 jour 
(sans nuitée) dans 31 % des cas, de 1 à 5 jours dans 37 % des cas et supérieure à 5 jours dans 32 % des cas. 
 
Le graphique suivant fournit la répartition des séjours hospitaliers concernant l’ensemble des 
personnes âgées de 80 ans et plus par durée de séjour. 
 

Répartition des séjours hospitaliers en MCO des personnes âgées de 80 ans et plus
(2008)
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Tous régimes

séjours 1-5 jours
35%

séjours 6-10 jours
20%

séjours 11-15 jours
11%

séjours de plus de 15 jours
12% séjours sans nuitée

22%

 
Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO tous secteurs 
Note de lecture : la durée d’un séjour hospitalier d’une personne âgée de 80 ans et plus est inférieure à 1 jour 
(sans nuitée) dans 22 % des cas. 
 
Au lieu de s’intéresser aux séjours des personnes d’une certaine classe d’âge, on peut 
s’intéresser aux séjours d’une certaine durée, par exemple, les séjours très longs, pour 
connaitre les caractéristiques des patients de ces séjours. Il apparait que dans les séjours longs, 
les personnes âgées sont surreprésentées et elles le sont d’autant plus que le séjour est long : 

- 34,4 % des séjours de plus de 15 jours,  
- 33,7% des séjours de 11 à 15 jours, 
- 20,5% des séjours de 6 à 10 jours, 
- 9,6% des séjours de 1 à 5 jours, 
- 7,5% des séjours sans nuitée, 

concernent des personnes de 80 ans et plus, alors qu’elles ne représentent que 5 % de la 
population en 2008. 
 
Au total, les personnes de 80 ans et plus font des séjours à l’hôpital de plus de 15 jours dans 
12 % des cas, mais ces séjours représentent plus d’un tiers (34,4 %) des séjours de plus de 15 
jours. 
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La durée moyenne de séjour 
 
La durée moyenne de séjours augmente fortement avec l’âge : celle des personnes les plus 
âgées est plus de deux fois plus élevée que celle de l’ensemble des personnes (plus de 8 jours 
pour les personnes de 90 ans et plus contre 3,9 jours pour l’ensemble des séjours tous âges 
confondus). 
 
La durée moyenne de séjour présente le profil usuel : entre la naissance et 40 ans, chute suivie 
d’une « bosse » et hausse sensible à partir de 45-49 ans. Si les hospitalisations liées à la 
maternité étaient retranchées, il est possible que la durée moyenne de séjour progresse 
lentement, de façon régulière, de l’enfance à 45-49 ans. Elle accélère ensuite une première 
fois à partir de cet âge jusqu’à 70-74 ans puis une deuxième fois après 75 ans. 
 

Durée moyenne de séjour en MCO (2008) 
hors CMD 28 
Tous régimes 
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO tous secteurs 
Les séjours sans nuitée sont comptés comme 0,5 jour. 
Note de lecture : la durée de séjour est de 3,0 jours pour les personnes âgées de 25 à 29 ans. 
 
2. La forte diversité des situations des personnes âgées 
 
La durée moyenne de séjour plus élevée des personnes âgées recouvre aussi des de situations 
nettement plus diversifiées. Pour une personne de 40 à 54 ans, un quart des séjours à l’hôpital 
dure au maximum 0,5 jour (soit conventionnellement une hospitalisation sans nuitée) et un 
quart des séjours dure au moins 3 jours. Un quart des séjours des personnes âgées reste court 
(0,5 jour au maximum) mais, à la différence des plus jeunes, la durée de séjour peut beaucoup 
s’allonger. L’âge de 65 ans marque une rupture. Un quart des séjours les plus longs dure au 
moins 4 jours à 60-64 ans et au moins 12 jours à 90 ans et au-delà. 
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Durée de séjour en MCO (2008) 
hors CMD 28 
Tous régimes
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Q1 Médiane Q3  
Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO tous secteurs 
Les séjours sans nuitée sont comptés comme 0,5 jour. 
Note de lecture : entre 85 et 89 ans la durée de séjour la plus élevée des 25 % des séjours les plus courts est de 1 
jour (Q1) ; la durée de séjour la moins élevée des 25 % des séjours les plus longs est de 11 jours (Q3). La moitié 
de la distribution des séjours par durée se situe donc entre 1 et 11 jours. La moitié des séjours durent moins de 6 
jours et l’autre moitié plus de 6 jours (Médiane). 
 
3. Le nombre de jours passés à l’hôpital par an et par patient 
 
Les données fournies par la Cnam permettent de calculer le nombre de jours passés à l’hôpital 
dans l’année par patient en fonction de leur âge. Cette donnée permet de synthétiser deux 
informations : la durée moyenne de séjour et la fréquence des hospitalisations multiples.  
 
En raison de leur durée moyenne de séjour plus élevée et de leurs hospitalisations multiples 
plus fréquentes, les personnes âgées restent nettement plus longtemps à l’hôpital que les plus 
jeunes. Ainsi, les personnes passent en moyenne 11,5 jours à l’hôpital dans l’année entre 80 et 
84 ans et 14,2 jours entre 90 et 94 ans contre 4,2 jours quand elles ont entre 40 et 44 ans. Le 
nombre de jours d’hospitalisation par patient augmente de façon plus rapide à partir de 75 
ans : il s’accroît de 3,5 jours entre 45-49 ans et 70-74 ans et de 6 jours de 70-74 ans à 90-94 
ans. 
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Durée moyenne de séjours et nombre de jours d'hospitalisation par an et par patient en MCO (2008)
hors CMD 28

Régime général et SLM 
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Durée moyenne de séjour
Nombre de jours d'hospitalisation par an et par patient  

Source : CNAM 
Champ : régime général et SLM, hospitalisations en MCO tous secteurs 
Le nombre de jours d’hospitalisation est calculé sur des séjours terminés dans l’année (comme la durée 
moyenne de séjour). 
La durée de séjour calculée par la Cnam est fondée sur la convention qu’un séjour sans nuitée a dune durée de 1 
jour (0,5 pour le calcul de l’ATIH des données précédentes). Hormis cette différence, les évolutions sont très 
proches. 
Note de lecture : entre 90 et 94 ans la durée moyenne de séjour est de 8,2 jours et à cet âge une personne a 
passé 14,2 jours à l’hôpital dans l’année. 
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Annexe 32 - L’ENTREE A L’HOPITAL PAR LES URGENCES 

 
Les personnes âgées entrent davantage à l’hôpital par les urgences, ce qui ne tient guère à une 
différence dans les CMD qui les touche. En effet, cette différence une fois neutralisée, une 
forte hausse avec l’âge des arrivées par les urgences subsiste. 
 
Les analyses qui suivent portent les arrivées à l’hôpital par les urgences suivies d’une 
hospitalisation, ce qu’il ne faut pas confondre avec le recours aux urgences. En 2008, il y 
avait environ 3 millions d’arrivées aux urgences qui étaient suivies d’une hospitalisation, soit 
un nombre beaucoup plus faible que les recours aux urgences non suivies d’une 
hospitalisation (14 millions). 
 
4. Les personnes âgées entrent davantage à l’hôpital par les urgences 
 
La part des séjours hospitaliers, pour lesquels le patient est arrivé par les urgences, présente 
un profil en « U » : elle est assez élevée dans l’enfance, décroît puis se stabilise et augmente à 
partir de 70 ans de plus en plus fortement. 
 
Pour pouvoir comparer les différentes classes d’âge entre elles, deux catégories majeures de 
diagnostic ont été exclues : la CMD 14, « grossesses pathologiques, accouchements et 
affections du post-partum » et  la CMD 15 « Nouveau-nés, prématurés et affections de la 
période périnatale ». Du fait de leur caractère particulier, les séances (CMD 28) ont également 
été exclues. 
 

Part des séjours hospitaliers en MCO pour lesquels le patient est arrivé par les urgences
(2008)

hors CMD 14, 15 et 28
Tous régimes
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO hors CMD 14, 15 et 28 tous secteurs 
Note de lecture : parmi les séjours de personnes âgées de 60 à 64 ans, 11,7% étaient des séjours précédés d’un 
séjour aux urgences, les autres séjours ayant été programmés). 
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Un examen des séjours par CMD montre que ce profil est fréquent mais non systématique. 
Ainsi, font exception : 

- la CMD 2 affections de l’œil 
- la CMD 19 maladies et troubles mentaux 
- la CMD 22 brûlures 
- la CMD 25 maladies dues à une infection par le VIH 
- la CMD 27 transplantations d’organes. 

 
Les autres CMD font toutes apparaitre le profil en « U ». Ces données montrent qu’il y a un 
phénomène propre aux personnes âgées. Il ne s’agit pas forcément d’un comportement propre 
à ces personnes. Il n’est pas exclu que la répartition par CMD ne soit pas d’un « grain » assez 
fin pour faire apparaître des différences de comportement. Une CMD donnée pourrait 
recouvrir différentes pathologies qui auraient recours de façon également différente aux 
urgences, sans que le comportement des patients ne soit en cause. Néanmoins, la différence 
entre les classes d’âge provient probablement de comportements différents (il serait très 
surprenant qu’il existe simultanément un faible effet de structure lié aux CMD et un fort effet 
de structure à l’intérieur des CMD).  

 



Part des personnes arrivées par les urgences à l'hôpital en MCO (2008) 
Tous régimes 
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CMD 3 : affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche 
et des dents
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CMD 4 : affections de l'appareil respiratoire
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CMD 5 : affections de l'appareil circulatoire
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CMD 6 : affections du tube digestif
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CMD 7 : affections du système hépatobiliaire et du pancréas

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99  

CMD 8 : affections et traumatismes de l'appareil musculo-
squetettique et du tissu conjonctif
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CMD 9 : affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des 
seins
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CMD 10 : affections endocriniennes, métaboliques et 
nutritionnelles
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CMD 11 : affections du rein et des voies urinaires
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CMD 12 : affections de l'appareil génital masculin
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CMD 13 : affections de l'appareil génital féminin

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99  

CMD 16 : affections du sang et des organes hématopoïétiques 
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CMD 17 : affections myéloprolifératives et tumeurs de siège 
imprécis ou diffus 
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CMD 18 : maladies infectieuses et parasitaires 
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CMD 19 : maladies et troubles mentaux
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CMD 20 : troubles mentaux organiques liés à l'absorption de 
drogues ou induits par celles-ci
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CMD 21 : traumatismes, allergies et empoisonnements
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CMD 22 : brûlures
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CMD 23 : Facteurs influant sur l'état de santé et autres motifs de 
recours aux services de santé
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CMD 24 : Séjours de moins de deux jours
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CMD 25 : Maladies dues à une infection par la VIH
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CMD 26 : Traumatismes multiples graves
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CMD 27 : Transplantations d'organes
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Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO hors CMD 14, 15 et 28 tous secteurs 
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5. La part des séjours hospitaliers pour lesquels le patient est arrivé par les urgences à 
structure de CMD constante 

 
Les données précédentes montrent assez clairement qu’il existe une particularité des 
personnes âgées dans le recours aux urgences. Cet effet pourrait être renforcé par un effet lié à 
la structure des CMD touchant les différents âges. Les personnes âgées pourraient être 
touchées par des CMD pour lesquelles l’arrivée par les urgences est structurellement plus 
probable. Il convient donc de savoir dans quelle mesure cet effet joue dans le profil des 
arrivées par les urgences. 
 
Pour répondre à cette question, la proportion des hospitalisations précédées par une arrivée 
par les urgences a été calculée en faisant l’hypothèse que toutes les classes d’âge étaient 
touchées par les mêmes CMD, dans les mêmes proportions. La répartition des séjours 
hospitaliers selon les CMD observées pour l’ensemble de la population a été prise comme 
référence pour chaque classe d’âge. La seule différence entre les classes d’âge provient donc 
de la différence de parts d’arrivée par les urgences au sein de chaque CMD. 
 

Part des séjours hospitaliers en MCO pour lesquels les patients sont arrivés par les urgences
2008

 hors cmd 14, 15, 28
Tous régimes
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Taux observé Taux à structure de cmd constante  
Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO hors CMD 14, 15 et 28 tous secteurs 
Note de lecture : parmi les séjours de personnes âgées de 60 à 64 ans, 11,7% étaient des séjours précédés d’un 
séjour aux urgences, les autres séjours ayant été programmés). Cette part serait de 12,0% si les personnes de cet 
âge étaient touchées par les mêmes CMD que l’ensemble de la population. 
 
Le graphique montre qu’abstraction faite de la structure des CMD, la part des passages par les 
urgences au sein des hospitalisations en fonction de l’âge conserve ce profil en « U » et qu’il 
est peu atténué. Les personnes âgées sont effectivement davantage touchées par les CMD 
pour lesquelles les arrivées par les urgences sont importantes et moins touchées par les CMD 
pour lesquelles les urgences sont moins probables. Mais cet effet est faible et le comportement 
particulier des personnes âgées explique la très grande majorité de la différence d’arrivée par 
les urgences entre classes d’âge. 
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A 65-69 ans, 12,2 % des séjours sont précédés par des urgences. C’est le cas de 33,5% d’entre 
eux à 85-89 ans et de 47,9% d’entre eux à 95-99 ans. En l’espace des premiers 20 ans (de 65-
69 à 85-89 ans), cette part augmente de plus de 20 points ; durant les 10 années suivantes (de 
85-89 ans à 95-99 ans), cette part croît de près de 15 points. Au total, l’augmentation est de 
plus de 35 points (35,7 points). 
 
Cette hausse très importante ne s’explique que faiblement par l’effet de structure des CMD. Si 
toutes les classes d’âge étaient touchées dans les mêmes proportions par les mêmes CMD, la 
progression de la part d’arrivée par les urgences serait de plus de 30 points (31,4 points). La 
croissance d’arrivée par les urgences s’explique bien par une différence de comportement au 
sein de chaque CMD. 
 
6. Les quatre CMD responsables de la majorité de l’écart entre les personnes âgées et 

les autres 
 
Deux classes d’âge ont été comparées pour déterminer les CMD qui contribuaient le plus à la 
hausse de la part des séjours précédés par un séjour aux urgences au fil des âges. On a retenu 
d’une part le groupe des personnes de 25 à 69 ans puisque la part des urgences évolue 
relativement peu (baisse modérée) entre 25 et 69 ans et d’autre part les personnes de 70 ans et 
plus pour qui la part des urgences augmente très fortement. 
 
En moyenne, compte tenu de la taille des différentes générations, 13,5 % des séjours sont 
précédés par des urgences pour les personnes de 25 à 69 ans et de 22,9% pour les personnes 
de 70 ans et plus. Cet écart de 9,4 points s’explique à hauteur de 80 % par quatre CMD 
seulement : 

- CMD 1 : affections du système nerveux  
- CMD 4 : affections du système respiratoire 
- CMD 5 : affections de l’appareil circulatoire  
- CMD 8 : affections de l’appareil musculo-squelettique. 

 
Ces quatre CMD sont à l’origine de seulement un cinquième des hospitalisations (ensemble 
de la population). Leur profil en « U » est particulièrement marqué. 
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Part des séjours hospitaliers en MCO pour lesquels les patients sont arrivés par les urgences
2008

Tous régimes

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

CMD 1 CMD 4 CMD 5 CMD 8  
Source : PMSI DHOS, ATIH 
Champ : population générale, hospitalisations en MCO tous secteurs 
Note de lecture : parmi les séjours pour CMD 1 de personnes âgées de 60 à 64 ans, 33,4 % étaient des séjours 
précédés d’un séjour aux urgences. 
Légende : CMD 1 : affections du système nerveux , CMD 4 : affections du système respiratoire, CMD 5 : 
affections de l’appareil circulatoire, CMD 8 : affections de l’appareil musculo-squelettique  
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Annexe 33 - LES SEJOURS EN UHTCD 

 
 

Durée moyenne dans l'unité médicale par tranche d'âge
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Durée moyenne : 0,7 jour

 
Source : ATIH, PMSI MCO 2008 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
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Source : ATIH, PMSI MCO 2008 
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Annexe 34 - L’HOSPITALISATION A DOMICILE 

 
La répartition des prestations de HAD par mode de prise en charge principal souligne une sur-
représentation de la rééducation orthopédique et des soins de nursing lourds pour les 
personnes âgées de 85 ans et plus par rapport à l’ensemble de la population. 
 

Répartition du nombre de journées en HAD selon le mode de prestations
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Source : ATIH, PMSI HAD 2008 
Champ : hors mode de prise en charge principal 19, 20, 21 et 22. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
 
 
La répartition des prestations de HAD par durée des séquences montre que les durées sont 
inférieures à 30 jours dans 86% des cas. En outre, les profils sont identiques quelque soit les 
tranches d’âge. L’âge n’est donc pas une variable explicative. 
 

Répartition du nombre de séquences par durée 
      
 Nb séquences Total 65 ans et + 75 ans et + 85 ans et + 
0-4 jours 52 778 33,6% 32,5% 31,6% 30,3% 
5-9 jours 37 663 24,0% 24,7% 25,3% 27,2% 

10-30 jours 44 520 28,3% 28,7% 28,8% 28,4% 
>30 jours 22 244 14,1% 14,1% 14,2% 14,1% 

Total 157 205 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Source : ATIH, PMSI HAD 2008 
Champ : hors mode de prise en charge principal 19, 20, 21 et 22. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 

 
 
Les deux graphiques sur la provenance et la destination des personnes en HAD ne sont 
guère lisibles car l’échelle est écrasée par les unités de soins de courte durée et le domicile.  
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Néanmoins, en ce qui concerne le mode d’entrée en HAD, les unités de SSR sont 
surreprésentées pour les personnes de plus de 80 ans : entre 4,8% et 7,3%, contre 3,3% pour 
l’ensemble de la population en HAD. 
 
En ce qui concerne le mode de sortie, on constate la part croissante de l’hébergement médico-
social à partir de 80 ans qui elle passe de 0,7% pour les 80-84 ans à 4,8% pour les 95-99 ans, 
à comparer aux 0,4% de la population en HAD. De même, entre 75 et 99 ans, les décès 
passent de 13% à 42,3%, contre 10,3% pour l’ensemble de la population en HAD. 

Provenance des patients en HAD en 2008
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Source : ATIH, PMSI HAD 2008 
Champ : hors mode de prise en charge principal 19, 20, 21 et 22. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
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Destination des patients en HAD en 2008
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Source : ATIH, PMSI HAD 2008 
Champ : hors mode de prise en charge principal 19, 20, 21 et 22. 
Retraitements : secrétariat général du HCAAM 
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Annexe 35 - COMPOSANTES DE L’OFFRE DE SOINS 

 

 
4. L’offre de soins ambulatoire 

 
Cette notion ne se confond pas totalement avec celle d’offre de soins de premiers recours. 
 
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires (loi HPST) a porté pour la première fois au niveau législatif la notion de soins de 
premier recours. C’est son titre II « Accès de tous à des soins de qualité » qui en donne la 
définition et en définit les intervenants. 
 
« Art. L. 1411-11. − L’accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des 
malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance 
et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l’agence régionale de santé 
au niveau territorial défini à l’article L. 1434-16 et conformément au schéma régional d’organisation 
des soins prévu à l’article L. 1434-7. 
Ces soins comprennent : 
« 1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ; 
« 2° La dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que 
le conseil pharmaceutique ; 
« 3° L’orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ; 
« 4° L’éducation pour la santé. » 
 
Le même article prévoit que ce sont les professionnels de santé et les centre de santé qui 
concourent à ces soins, la loi précise qu’ils le font en collaboration ou dans le cadre de 
coopérations organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico-
sociaux. Parmi ces professionnels, seuls les médecins traitants sont nommément cités, mais on 
y devine les pharmaciens de par la référence à la dispensation et l’administration des 
médicaments et dispositifs médicaux. En revanche, les médecins spécialistes non médecins 
traitants (99 % des médecins traitants sont des médecins généralistes) ne semblent pas inclus 
dans les soins de premiers recours. 
 
1.1. Les professionnels de santé libéraux 
 
Les personnes âgées bénéficient des soins des professionnels libéraux, pour la plupart 
conventionnés par l’assurance maladie. Parmi les professionnels libéraux, ceux qui jouent le 
rôle le plus important dans les soins ambulatoires sont les médecins, les infirmiers, les 
masseurs-kinésithérapeutes, les pharmaciens et les biologistes, les interventions d’autres 
professionnels (dentistes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues) pouvant 
néanmoins jouer un rôle pour certaines pathologies. 
 
Ces professionnels interviennent principalement en cabinet et au domicile du patient, mais 
également en EHPAD lorsque ces derniers n’ont pas choisi de passer au tarif global. 
 
- Rémunération et financement 
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Les professionnels de santé libéraux sont rémunérés à l’acte – à la marge pour les 
pharmaciens - et sont payés soit par le patient, soit par les caisses d’assurance maladie dans le 
cadre des dispositifs de tiers payant. 
 
Leurs dépenses sont décomptées dans le premier sous-objectif de l’objectif national des 
dépenses d’assurance maladie (ONDAM - Dépenses de soins de ville). Les dispositifs de 
gestion des dépenses sont principalement sous la responsabilité de l’Union nationale des 
caisses d’assurance maladie, par le biais des conventions signées avec ces professionnels, à 
l’exception des pharmaciens dont la marge est fixée par un arrêté interministériel. 
 
- Autorisation d’exercice 
 
Les professionnels libéraux ne font pas l’objet d’une procédure d’autorisation. Pour pouvoir 
exercer, ils doivent être titulaires des qualifications et diplômes requis et enregistrés auprès de 
leur ordre professionnel. Pour pouvoir délivrer des soins remboursés aux assurés sociaux, ils 
doivent adhérer à la convention régissant les rapports de l’assurance maladie et leur 
profession. 
 

• Les médecins 
 
Les médecins interviennent principalement par le biais du dispositif du médecin traitant. 85 % 
des assurés ont désigné un médecin traitant, mais ce taux est porté à 95 % pour les patients en 
ALD. Ce dispositif a été créé par la loi du 13 août 2004 et inscrit dans la convention médicale 
du 10 janvier 2005. 
 
Les médecins traitants reçoivent une rémunération forfaitaire annuelle de 40 € pour organiser 
la coordination des soins des personnes admises en affection de longue durée, qui couvre la 
tâche d’établir le protocole de soins d’après les recommandations de la Haute autorité de santé 
(listes d’acte set de prestations, guides médecin, guides patient). 
 
La loi du 21 juillet 2009 a précisé les missions du médecin généraliste de premiers recours, 
notamment en matière de soins et de coordination des soins. S’agissant des personnes âgées – 
mais aussi handicapées, l’orientation des patients vers les établissements de santé et médico-
sociaux est inscrite dans leurs missions190. 
 

• Les infirmiers 
 
Les infirmiers jouent un rôle essentiel dans les soins aux personnes âgées, à la fois techniques 
(AMI principalement) et d’entretien (AIS). 

                                                 
190 Article 36 
« Art. L. 4130-1. − Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes : 
« 1o Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi 
des maladies ainsi que l’éducation pour la santé. Cette mission peut s’exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux ; 
« 2o Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ; 
« 3o S’assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ; 
« 4o Veiller à l’application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer 
au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ; 
« 5o S’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ; 
« 6o Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ; 
« 7o Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à 
l’article L. 6314-1 ; 
« 8o Contribuer à l’accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d’études 
médicales. » 
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Les partenaires conventionnels ont souhaité donner aux infirmiers un rôle de programmation 
des soins à domicile (démarche de soins infirmiers créée en 2002, actuellement peu utilisée, 
bien que le plan de soins soit rémunéré). 
 

• Les masseurs-kinésithérapeutes 
 
Les masseurs-kinésithérapeutes réalisent, de façon manuelle ou instrumentale, des soins de 
réadaptation ou de rééducation, dans le but de prévenir l’altération des capacités 
fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y 
suppléer. Un programme de soins adapté à chaque personne est établi en lien  avec l’équipe 
médicale prescriptrice et l’équipe soignante pour la coordination des soins. Les masseurs-
kinésithérapeutes est également en relation avec les services sociaux pour l’orientation des 
patients âgés. 
 
Leur rôle est particulièrement important en matière de prévention des chutes des personnes 
âgées191 et de conservation des capacités motrices de la personne âgée à domicile, 
conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé en la matière. 
 

• Les pharmaciens 
 
L’article 38 de la loi du 21 juillet 2009 définit les missions de premiers recours des 
pharmaciens. Parmi ces missions, si l’on examine les missions présentant un intérêt pour  
personnes âgées, ont peut noter qu’ils peuvent, à la demande ou avec l’accord du médecin, 
renouveler des traitements chroniques et intervenir comme pharmacien référent dans les 
EHPAD sans pharmacie à usage intérieur.192 
 

• Les regroupements de professionnels libéraux 
 
Le regroupement de professionnels libéraux peut notamment être effectué dans le cadre des 
maisons de santé ou des pôles de santé. 
 

                                                 
191 Recommandations pour la pratique clinique, prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée, 
Société française de documentation et de recherche en médecine générale (SFDRMG) en partenariat avec la 
Haute autorité de santé (HAS), novembre 2005. Recommandations pour la pratique clinique - Masso-
kinésithérapie dans la conservation des capacités motrices de la personne âgée fragile à domicile, Haute 
autorité de santé, avril 2005. 
192 Article 38 
I. − Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi 
modifié : 
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d’officine » ; 
2° Après l’article L. 5125-1, il est inséré un article L. 5125-1-1 A ainsi rédigé : 
« Art. L. 5125-1-1 A. − Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d’officine : 
« 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 ; 
« 2°Participent à la coopération entre professionnels de santé ; 
« 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ; 
« 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ; 
« 5° Peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ; 
« 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles ayant souscrit la convention pluriannuelle visée au I de l’article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de 
pharmacie à usage intérieur ou qui n’est pas membre d’un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ; 
« 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011-1 du présent code, être désignés comme correspondants au sein de 
l’équipe de soins par le patient. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des 
traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ; 
« 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état 
de santé des personnes. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des 7° et 8°. » 
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Le regroupement de professionnels libéraux ne fait pas l’objet d’une procédure d’autorisation.  
Les maisons de santé « assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer 
à des actions de santé publique ainsi qu’à des actions de prévention et d’éducation pour la 
santé et à des actions sociales. [Elles] sont constituées entre des professionnels de santé. Elles 
peuvent associer des personnels médico-sociaux. »193. La loi HPST a ajouté un nouvel 
alinéa194 à cette définition : « Les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant 
dans une maison de santé élaborent un projet de santé, témoignant d’un exercice coordonné et 
conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434 2 [schémas 
régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico sociale]. Tout 
membre de la maison de santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est transmis pour 
information à l’agence régionale de santé [ARS]. » Le projet de santé est ainsi érigé 
désormais en critère déterminant permettant de distinguer les maisons de santé d’autres types 
de regroupement, plus courants (cabinets de groupe ou regroupements limités au partage de 
locaux). 
 
La loi HPST195 a également reconnu les pôles de santé qui « assurent des activités de soins de 
premier recours (…), le cas échéant de second recours (…), et peuvent participer aux actions 
de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire (…) ». 
 
- Financement 
 
Les regroupements de professionnels libéraux bénéficient de financements, notamment des 
aides financières196 des collectivités locales et du fonds d’intervention pour la qualité et la 
coordination des soins (FIQCS).  
 
Le FIQCS a pour objectif d’améliorer l’efficacité du système de coordination des soins et le décloisonnement 
du système de santé. Il a été créé en 2007 pour remplacer le Fonds d'aide à la qualité des soins de ville (FAQS) 
et la Dotation nationale de développement des réseaux (DNDR). Le FIQCS permet de financer six types 
d’action dont le développement de nouveaux modes d’exercice et de réseaux de santé, la permanence des soins, 
le maintien d’une offre de soins en zone déficitaire et les actions favorisant l’exercice regroupé des 
professionnels de santé. En 2008, le FIQCS a  notamment permis de financer 57 projets de maison de santé. 
 
L’article 41 de la loi HPST créant l’article L.6323-5 du CSP prévoit désormais expressément 
que les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé doivent être 
signataires d’un contrat pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM) avec l’ARS, s’ils 
souhaitent percevoir une dotation du FIQCS pour financer en leur sein l’exercice coordonné 
des soins. Le versement d’aides financières ou de subventions à ces services de santé est 
désormais subordonné à la conclusion d’un tel contrat. 
 
1.2. Les centres de santé 
 
La loi HPST du 21 juillet 2009 a inscrit les centres de santé dans l’offre de soins de premier 
recours : 
 

                                                 
193 Définition introduite en LFSS pour 2008.  
194 Article 39 de la loi complétant l’article L. 6323-3 du Code de la santé publique (CSP). 
195 Article 40 de la loi créant l’article L. 6323-4 du CSP. 
196 Cf. L.1511-8 du Code général des collectivités territoriales relatif aux aides à l’installation ou au maintien de 
professionnels de santé dans les zones définies à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, dans lesquelles 
est constaté un déficit en matière d'offre de soins ; cf. le dispositif d’aide aux entreprises dans le cadre du 
développement économique (articles L.1511-1 et suivants du CGCT), applicable aux maisons de santé. 
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« Art. L. 6323-1. − Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant 
principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et 
mènent des actions de santé publique ainsi que des actions de prévention, d’éducation pour la santé, 
d’éducation thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement 
du tiers mentionné à l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. » 
 
Il existe trois types de centres de santé : les centres de soins infirmiers, qui interviennent  
principalement au bénéfice des personnes âgées ; les centres de santé médicaux ou 
polyvalents ; les centres de soins dentaires. 
 
- Rémunération et financement 
 
Les centres de santé sont rémunérés à l’acte aux tarifs fixés, pour chacune des professions, par 
les conventions entre l’UNCAM et la profession concernée. Les professionnels qui y 
interviennent sont rémunérés par la structure. La convention entre l’assurance maladie et les 
organisations représentatives des centre de santé (JO du 19 avril 2003) prévoit par ailleurs des 
missions, contraintes et rémunérations qui leur sont spécifiques. 
 
Si les centres de santé peuvent jouer le rôle de médecin traitant, ils ne bénéficient pas du 
forfait de 40€ pour les patients en ALD, car ils reçoivent un forfait de 46€ annuel pour 
l’ensemble des patients « adhérents » dont ils assurent le suivi. 
 
Leurs dépenses sont décomptées dans le premier sous-objectif de l’objectif national des 
dépenses d’assurance maladie (Dépenses de soins de ville). 
 
- Autorisation d’exercice 
 
Les centres de santé faisaient l’objet d’une procédure d’agrément avant la promulgation de la 
loi HPST, qui prévoit désormais une autorisation de l’ARS.   
 
2. L’offre de soins hospitalière 
 
Les missions des établissements de santé ont été redéfinies par l’article 1 de la loi du 21 juillet 
2009197. Ils peuvent en outre exercer des missions de service public, définies par le même 
article de la loi198. 

                                                 
197 Article L. 6111-1 du code de la santé publique :  
«Les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le 
diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. 
« Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence ou 
d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles. 
« Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les 
établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé en concertation avec les conseils généraux 
pour les compétences qui les concernent. 
« Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. 
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge médicale. » 
198 Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : 
« 1° La permanence des soins ; 
« 2° La prise en charge des soins palliatifs ; 
« 3° L’enseignement universitaire et post-universitaire ; 
« 4° La recherche ; 
« 5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ; 
« 6o La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel 
paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ; 
« 7o Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ; 
« 8o L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, 
personnes et services concernés ; 
« 9o La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en 
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- Rémunération et financement 
 
Les modes de tarification sont multiples : 
- A l’acte (actes externes) 
- A l’activité (MCO) 
- Au prix de journée (SSR privé) 
- A la dotation (MIGAC du MCO, SSR public et psychiatriques) 
 
Les actes, prestations et services hospitaliers sont financés, pour ce qui concerne l’assurance 
maladie, sur les deuxième et troisième sous-objectifs de l’ONDAM, et par les assurés et 
organismes complémentaires par le biais des tickets modérateurs et du forfait journalier 
hospitalier. 
 
- Autorisation d’exercice 
 
Les établissements de santé font l’objet d’une procédure d’autorisation, rénovée par la loi 
HPST. L’octroi des autorisations requises pour la création d’établissements de soins, les 
activités de soins et l’installation des équipements matériels lourds peut désormais être 
assortie de conditions particulières imposées dans l’intérêt de la santé publique, ou relatives à 
la mise en place de mesures de coopération. Il en résulte une condition supplémentaire, 
relative à la participation à une ou plusieurs missions de service public. Le non-respect de 
cette condition, comme de celles déjà prévues à cet article, pourra entraîner la suspension ou 
le retrait de l’autorisation. 
 
2.1. Les prestations externes 
 
Les prestations externes des établissements de santé recouvrent les consultations et actes 
techniques médicaux, ainsi que les examens de biologie, réalisés sans hospitalisation 
(complète ou de jour) par les médecins et biologistes de ces établissements. 
 
Ils sont assurés en tiers payant, l’établissement étant payé par les caisses d’assurance maladie 
sur la base des tarifs des conventions entre l’assurance maladie et les professionnels libéraux. 
 
2.2. Les services d’urgence 

Les services d’urgence au sein des établissements de santé sont chargés d’accueillir sans 
sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année, toute personne se 
présentant en situation d’urgence, y compris psychiatrique, et la prendre en charge, 
notamment en cas de détresse et d’urgence vitales. 

Le forfait « accueil et traitement des urgences » (ATU) vise à couvrir les dépenses résultant 
de l’admission et du traitement des patients accueillis dans les services d’accueil des urgences 
                                                                                                                                                         
ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre 
l’exclusion et la discrimination ; 
. . 
« 10o Les actions de santé publique ; 
« 11o La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ; 
« 12o Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des 
conditions définies par décret ; 
« 13o Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 
« 14o Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté. 
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des établissements de santé autorisés à pratiquer cette activité et tarifés à l’activité. Ce tarif est 
fixé nationalement et est unique quelle que soit la prise en charge (mais il demeure non 
cumulable avec la facturation d'un GHS). S’ajoute à ce forfait le forfait annuel des urgences 
(FAU), destiné à couvrir les charges fixes (personnel, matériels etc…) et déterminé en 
fonction du nombre de passages aux urgences donnant lieu à facturation d’un ATU. 

2.2. Les prestations d’hospitalisation 
 

• Les services de gériatrie199 
 
Les services de gériatrie offrent plusieurs types de prestations dans le cadre d’une 
hospitalisation : 
 

- La consultation médico-psycho-sociale est réalisée par un gériatre, en lien avec le 
médecin traitant. Elle a pour objectif, après évaluation des différentes fonctions, de 
repérer et hiérarchiser les problèmes somatiques, psychiques et sociaux afin de 
proposer un projet individualisé de prise en charge. Dispositif de proximité, la 
consultation peut être implantée dans un centre hospitalier, un hôpital local, un 
établissement de soins de suite, ou encore un établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes ; 

 
- Le pôle d’évaluation s’appuie sur une hospitalisation de jour ou de semaine afin de 

réaliser des bilans spécifiques sur la base d’une évaluation gériatrique standardisée à 
partir d’outils validés, notamment l’évaluation des troubles de la mémoire ; 

 
- La consultation mémoire a pour mission d’affirmer le trouble de mémoire, de 

diagnostiquer avec fiabilité un syndrome démentiel et le type de démence. Elle doit 
mettre en place un projet de soins personnalisé et articulé avec un projet social ; 

 
- les services de court séjour gériatrique sont spécialisés dans la prise en charge des 

pathologies des personnes âgées pendant la phase aigüe de la maladie et sont placés 
sous la responsabilité d’un gériatre implanté au sein d’une structure hospitalière. Les 
urgences sont le mode d’entrée le plus courant en court service gériatrique. Le patient 
bénéficie d’une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire avec évaluation 
quotidienne par un gériatre. L’accès au plateau technique et la permanence des soins 
sont organisés et chaque patient fait l’objet d’un projet de soins et d’un projet social ; 

 
- l’hospitalisation complète en médecine à l’hôpital local concerne la prise en charge 

des patients âgés relevant de l’exercice de la médecine générale dont l’état de 
dépendance et/ou l’environnement ne permet pas une prise en charge à domicile, la 
poursuite de certaines prises en charge compatibles avec le plateau technique de 
l'hôpital local pour des patients hospitalisés en phase aiguë dans un autre établissement 
et ce dans le cadre d'un projet de soins élaboré conjointement par le médecin 
responsable du patient avant transfert, et le médecin de l'hôpital local, la prise en 
charge de patients en fin de vie nécessitant des soins spécifiques (dans le cadre de lits 
de soins palliatifs identifiés par l'agence régionale de l'hospitalisation ), et les soins 
urgents relevant de la médecine générale ; 

 

                                                 
199 Cf. annexe 26 – La filière gériatrique. 
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- les hôpitaux de jour gériatriques permettent l’hospitalisation à temps partiel ou à 
durée déterminée de la personne âgée. Les hôpitaux de jour gériatriques sont souvent 
polyvalents et remplissent des missions multiples : mission d’évaluation et d’expertise 
(diagnostic des pathologies aiguës et chroniques du sujet âgé, évaluation gériatrique 
standardisée etc…) ; mission de soin et de réadaptation ; mission de coordination des 
soins et des acteurs autour de la personne âgée etc … ; 

 
- les équipes mobiles gériatriques fonctionnent au sein d’une structure hospitalière 

siège d’un service d’accueil des urgences. Elles interviennent en équipes transversales 
auprès des patients âgés en étroite collaboration avec les équipes hospitalières, les 
CLICs et les réseaux de santé « personnes âgées ». Elles assistent les différents 
services ou structures de soins non gériatriques ou non spécialisés sur le plan médical, 
dans la prise en charge et l’orientation des patients âgés qu’ils accueillent en apportant 
un avis spécialisé. 

 
• Les services de médecine, de chirurgie et d’odontologie 

 
Les services de médecine, de chirurgie et d’odontologie accueillent également les patients 
âgés. En ce qui concerne les soins dentaires nécessaires aux personnes âgées, les problèmes 
d’hygiène bucco-dentaire chez les personnes âgées ont une incidence sur la santé en général et 
également sur la dénutrition dont souffrent souvent les personnes âgées dépendantes.  
 
La T2A est applicable aux séjours hospitaliers au sein de ces services. 
 

• Les services de soins de suite et de réadaptation200 
 
Les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR)201 ont pour mission la 
rééducation et la réadaptation du patient à la suite d’affection aiguë médicale ou chirurgicale, 
qui a généralement nécessité une hospitalisation. Ils s’adressent à des patients requérant des 
soins continus, en attente de retour à domicile ou d’une place en hébergement. 

Le financement des établissements de SSR s’appuyait, avant les modifications intervenues en 
2009, sur le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), s’attache en 
priorité à la prise en charge et secondairement seulement aux pathologies. La mise en place 
d’un modèle de financement à l’activité (T2A) est prévue à l’horizon 2012 Dans l’attente de 
la mise en place du nouveau modèle, un modèle intermédiaire fondé sur l’indice de 
valorisation de l’activité (IVA) a été élaboré et mis en place en 2009, afin de prendre en 
compte l’activité réalisée dans l’allocation de ressources202.  

Les établissements psychiatriques 

Il existe plusieurs types de structures hospitalières intervenant dans la prise en charge des 
troubles psychiatriques: 

- Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie : le centre hospitalier 
psychiatrique (CHS ou hôpital psychiatrique), ainsi que le service de psychiatrie d'un 
centre hospitalier général (CHG), constituent le pivot du secteur psychiatrique. Ils 

                                                 
200 Annexe 27 – Présentation des modes de tarification en établissements de soins 
201 Article L. 6111-2 du code de la santé publique. 
202 Annexe 27 précitée. 
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mettent à la disposition des patients des services et des équipements diversifiés de 
prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et réinsertion sociale. Ces services 
exercent leur activité non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en 
dehors de celui-ci ; 

- Les établissements de santé, publics ou privés, accueillent également les personnes 
âgées nécessitant des soins psychiatriques au sein de services de psychiatrie, dans le 
cadre d’hospitalisations complètes ou partielles ; 

- Le secteur privé comprend des établissements de lutte contre les maladies 
mentales (cliniques et foyers de post-cure) ainsi que des cliniques générales ayant des 
services de psychiatrie qui s'ajoutent aux professionnels libéraux exerçant en ville. 

 
2.3. Les hôpitaux locaux 

L’hôpital local203 est un établissement public de santé qui a pour objet de dispenser, avec ou 
sans hébergement, des soins de courte durée en médecine et des soins de suite et de 
réadaptation, et avec hébergement, des soins de longue durée. Pour le fonctionnement de leurs 
lits de médecine, ils doivent être liés par convention204 avec un ou plusieurs hôpitaux, 
notamment pour l'accès au plateau technique. Les hôpitaux locaux sont un premier niveau de 
prise en charge sanitaire et sociale et constitue un lieu où peut s’exercer une médecine 
polyavalente, d’orientation et de premier recours.  

Financement 
 
Les hôpitaux locaux sont financés sur l’ONDAM « établissements de santé ». 
 
2.4. Les unités de soins de longue durée 
 
Les unités de soins de longue durée (USLD) sont des services d'établissements de santé 
assurant l'hébergement et les soins de personnes qui n’ont plus leur autonomie de vie et dont 
l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. 
 
Rémunération et financement 
 
Les modalités de tarification applicables aux USLD205 s’appuient sur les mêmes principes que 
la tarification des EHPAD : le forfait « soins » prend en compte le niveau de dépendance 
moyen (GIR moyen pondéré) et les besoins en soins médico-techniques de la personne 
accueillie (PATHOS moyen pondéré) ; le calcul de la dotation se fonde sur le calcul du 
GMPS moyen de l’USLD, le nombre de patients et la valeur annuelle du point. 
 
Les forfaits soins des USLD sont financés par l’enveloppe « établissements de santé » de 
l’ONDAM. 
 
2.5. L’hospitalisation à domicile 

                                                 
203 Cf. notamment article L.6141-2 du code de la santé publique. 
204 La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 6141-2, est passée avec un 
ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins 
dispense des soins en médecine et chirurgie et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de 
soins intensifs. 
205 Annexe 27 précitée. 
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L’hospitalisation à domicile (HAD) permet « d’assurer au domicile du malade, pour une 
période limitée mais révisable en fonction de l’évolution de son état de santé, des soins 
médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient 
de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes »206. 
Assurée par des organismes ayant le statut d'établissement de santé, ils coordonnent au 
domicile du patient la réalisation de soins médicaux et paramédicaux lourds, ou nécessitant 
l'utilisation de matériels ou thérapeutiques ordinairement réservés à l'usage hospitalier.. 
 
La loi HPST reconnait désormais l’HAD comme une modalité d’hospitalisation à part entière 
et non plus comme une simple alternative à l’hospitalisation traditionnelle. 
 
- Rémunération et financement 
 
Les structures HAD sont soumises à la T2A207. Les crédits destinés aux HAD sont retracés 
dans l'ONDAM « établissements de santé ». 
 
- Autorisation d’exercice 
La création d’une structure d’HAD par un établissement de santé doit faire l’objet d’une 
autorisation accordée par l’ARH.  
 
3. L’offre de soins médico-sociale 
 

• Les établissements d’hébergement des personnes âgées 
 
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) regroupent l’ensemble des 
établissements médico-sociaux ou de santé qui accueillent des personnes âgées de façon 
permanente, temporaire, de jour ou de nuit. Ces établissements comprennent : 
 

- les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD)208 
accueillent les personnes âgées ayant une dépendance psychique ou psychologique 
dans le cadre de conventions tripartites avec le conseil général et l’assurance maladie 
qui précisent les conditions de fonctionnement de l’établissement sur le plan financier 
ainsi que la qualité de la prise en charge des personnes et des soins qui leur sont 
prodigués. Le budget des EHPAD repose sur trois sections tarifaires209. La réforme de 
la tarification des EHPAD210 prévoit la mise en place d’une tarification à la ressource, 
fondée sur le GIR moyen pondéré soins (Cf. annexe  16) ; 

 
- les logements-foyers, groupes de logements autonomes assortis d’équipements ou de 

services collectifs dont l’usage est facultatif ; 
 

                                                 
206 Décret n° 92-1101 du 02 octobre 1992. 
207 Annexe 27 précitée. 
208 83% des EHPAD sont des maisons de retraite, 10% sont des unités de soins de longue durée et 7% sont des 
logements-foyers (enquête EHPA au 31 décembre 2007).  
209 Forfait soins financé par l’assurance-maladie ; forfait dépendance à la charge du résident aidé par l’APA; 
forfait hébergement à la charge de la personne accueillie. 
210 Article 63-III de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. 
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- les maisons de retraite, lieux d’hébergement collectif assurant une prise en charge 
globale de la personne âgée, incluant l’hébergement, les repas et divers services 
spécifiques ; 

 
- les établissements expérimentaux et les résidences d’hébergement temporaire, qui 

représentent 0,3 % seulement de la capacité d’hébergement. 
 

- les centres d’accueil de jour, structures qui accueillent les personnes âgées pour une 
ou plusieurs journées, offrant notamment un répit aux aidants. 

 
• Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

 
Les SSIAD « assurent, sur prescription médicale, aux personnes âgées de plus de soixante ans 
malades ou dépendantes […] les soins infirmiers et d’hygiène générale, ainsi que les concours 
à l’accomplissement des actes essentiels de la vie ». Le fonctionnement des SSIAD est 
entièrement financé par l’assurance maladie, qui leur verse une dotation fixe par place 
installée211. Cette dotation forfaitaire par place tient compte des charges relatives à la 
rémunération des infirmiers libéraux et des salariés du service, des frais de déplacement de 
ces personnels, des charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical et des autres 
frais généraux du service. Une réforme de la tarification des services de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD) est en cours de préparation (cf. annexe 15 – les forfaits SSIAD). 
 
Financement 
 
Les dépenses consacrées par l’assurance maladie au financement des établissements et 
services médico-sociaux (EHPAD, services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) etc…) 
sont essentiellement financées sur l’enveloppe « personnes âgées » de l’ONDAM. Une partie 
de la dépense est cependant financée sur l’enveloppe de soins de ville de l’ONDAM 
(médicaments et intervention des libéraux, radiologie et biologie pour les EHPAD sans PUI / 
au tarif partiel) (cf. annexe 1 – Les évaluations des dépenses de l’assurance-maladie en faveur 
des personnes âgées dépendantes). 
 
Autorisation d’exercice 
 
La loi HPST212 a profondément modifié les modalités d’autorisation applicables aux 
établissements médico-sociaux. Pour les projets, y compris expérimentaux, de création, de 
transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux 
faisant appel à des financements publics, les autorités compétentes délivreront, désormais, 
l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-
social qui associe des représentants des usagers. L’appel à projet doit permettre de 
sélectionner les propositions les plus conformes aux priorités collectives définies par le projet 
régional de santé.  
 
4. Les réseaux de santé 
 
Les réseaux de santé ont pour objectif de mobiliser les ressources sanitaires, sociales et autres, 
sur un territoire donné, autour des besoins des personnes. Ils visent à assurer une meilleure 

                                                 
 
212 Code de l’action sociale et des familles, articles L.313-1 et suivants. 
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orientation du patient, à favoriser la coordination et la continuité des soins qui lui sont 
dispensés et à promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité. 
 
Il existe plusieurs types de réseaux répondant aux besoins des personnes âgées, notamment: 
 

- les réseaux gérontologiques, chargés d’assurer une réponse médico-sociale 
coordonnée et pertinente à la prise en charge des personnes âgées. Ils permettent de 
développer des partenariats entre la médecine ambulatoire, les services et 
établissements médico-sociaux.  

 
La mutualité sociale agricole (MSA) a notamment développé à compter de 2000, une 
expérimentation d'organisation de réseaux gérontologiques sur 19 sites ruraux, dont 17 ont été 
transformés en réseaux de santé à part entière et contribue depuis au développement de 
nouveaux réseaux. L’objectif est de constituer autour de la personne âgée une équipe 
pluridisciplinaire médicale et sociale travaillant en étroite concertation sous l'égide du 
médecin traitant pour prévenir ou limiter les hospitalisations et assurer le maintien à domicile 
le plus longtemps possible dans des conditions optimales.  

 
- les réseaux ville-hôpital, qui ont pour objet d’assurer le développement du partenariat entre 
les professionnels hospitaliers et les professionnels de santé du secteur ambulatoire afin 
d’apporter une réponse mieux adaptée aux besoins des patients. 

 
Rémunération et financement 
 
Les réseaux de santé sont financés par des crédits du FIQCS (sixième sous-objectif de 
l’ONDAM). 
 
Autorisation d’exercice 
 
L’autorisation d’exercice est délivrée par les DRASS actuellement et par les ARS à compter 
de leur mise en place. 


