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Contribution	 à	 la	 réflexion	 sur	 la	 réforme	 du	 financement	 de	
l’hospitalisation,	et	plus	généralement	de	la	santé	
	
	
	
	
	
	
Les	propositions	qui	 suivent	 s’inscrivent	dans	 le	 cadre	du	débat	qui,	 actuellement,	
fait	 rage	 quant	 à	 l’évolution	 du	 modèle	 de	 financement	 par	 la	 T2A	 des	 activités	
hospitalières		
	
	
	
	
	

Le	maintien	de	la	T2A	est	indispensable	au	dynamisme	de	l’hôpital	public.	
	
	
La	 T2A,	 aujourd’hui	 décriée	 et	 fustigée	 a	 bien	 au	 contraire	 permis	 le	 développement	 des	
établissements	de	santé	et	amélioré	tant	leurs	parts	de	marché	que	leur	productivité.	
	
Le	financement	par	dotation	globale	a	failli	être	une	catastrophe	pour	l’hôpital	public	:	entre	
1984	et	2004,	 les	hôpitaux	publics	n’ont	cessé	de	perdre	des	parts	de	marché	dans	 tous	 les	
secteurs	du	champ	Médecine-Chirurgie-Obstétrique	(MCO).	
	
Maintenue	 pour	 les	 soins	 de	 suite	 ou	 de	 réadaptation	 (SSR),	 la	 dotation	 globale	 se	 traduit	
aujourd’hui	 dans	 ce	 champ	 d’activité	 par	 une	 baisse	 de	 la	 part	 du	 secteur	 public	 tant	 en	
activité	qu’en	structures	de	soins.	
	
En	MCO,	en	revanche,	et	grâce	à	la	T2A,	les	établissements	de	santé	publics	n’ont	pas	cessé	de	
gagner	des	parts	de	marché	depuis	2005	comme	le	démontrent	les	tableaux	ci-dessous	:	
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La	 perte	 des	 rentes	 de	 situation	 que	 procurait	 la	 dotation	 globale	 explique	 sans	 doute	
l’acharnement	de	certains	à	fustiger	la	T2A.	Il	est	vrai	que	la	dotation	globale	est	le	meilleur	
des	 systèmes,	 sous	 réserve	 que	 l’	 l’Objectif	 National	 des	 dépenses	 de	 l’Assurance	 Maladie	
(ONDAM)	ne	soit	pas	limité	!	Inutile	de	rêver.		
	
Toutes	 les	 activités	 sous	 dotation	 globale,	 et	 donc	 hors	 champ	 T2A,	 Dotation	 Annuelle	 de	
Financement	(DAF)	pour	 les	Soins	de	Suite	et	Réadaptation	(SSR)	et	 la	Psychiatrie	publique,	
Mission	d’intérêt	général	et	aide	à	la	contractualisation	(MIGAC),	ont	évolué	de	2009	à	2016	
moitié	moins	vite	que	l’ONDAM	(7	%	versus	13%).		
	
Le	champ	SSR	permet	d’en	faire	la	démonstration	:	la	situation	est	en	effet	similaire	à	celle	qui	
prévalait	avant	2004,	date	de	mise	en	place	de	la	T2A	dans	le	champ	MCO	:	
	

- le	secteur	Public	est	en	budget	global	(Dotation	Annuelle	de	Financement	(DAF))	et	le	
privé	 commercial	 est	 financé	 par	 un	 mécanisme	 non	 médicalisé	 dépendant	 de	
l’activité	;	

- le	secteur	public	ne	cesse	de	perdre	non	seulement	des	parts	de	marché,	mais	est	aussi	
dans	l’incapacité	de	promouvoir	des	autorisations	nouvelles,	les	agences	régionales	de	
santé	(ARS)	ne	disposant	pas	de		dotations	pour	les	financer	;	

- le	 secteur	 privé	 commercial	 ne	 cesse	 de	 gagner	 des	 parts	 de	 marché	 et	 les	 taux	
d’évolution	de	ce	secteur	sont	régulièrement	2	à	3	fois	supérieurs	à	l’ONDAM.	
	
	

La	T2A	comporte,	naturellement,	comme	tout	système	de	financement,	des	limites	qu’il	convient	
de	corriger	au	fil	du	temps	
	
Les	 critiques	 qui	 sont	 formulées	 à	 l’encontre	 de	 la	 T2A	 restent	 souvent	 partielles	 voire	
partiales.		
Limiter	la	T2A	à	50	%	ne	veut	rien	dire	et	constitue	même	un	danger	:	ce	qui	est	 financé	à	
l’activité	 doit	 l’être	 intégralement	 (la	 seule	 exception	 à	 ce	 financement	 tout	 compris	 doit	
concerner	l’investissement	lourd).	

La	 T2A	 n’est	 pas	 inflationniste,	 elle	 pousse	 à	 la	 productivité.	En	 effet	 elle	 incite	 les	
établissements	à	améliorer	leur	efficience	en	développant	leur	activité	tout	en	maîtrisant	les	
coûts	et	en	réduisant	les	durées	de	séjour.	Même	si	elle	ne	constitue	pas	un	financement	fondé	
sur	la	qualité	des	soins,	on	ne	peut	considérer	a	priori	qu’elle	agit	négativement	sur	la	qualité,	
eu	égard	aux	effets	de	réputation,	cruciaux	dans	un	système	où	le	financement	suit	un	patient	
libre	du	choix	de	son	prestataire	de	soins.	

Ce	 qui	 est	 inflationniste,	 c’est	 le	 mécanisme	 de	 régulation	 prix-volume	 qui	 conditionne	 le	
maintien	des	ressources	des	établissements	à	une	augmentation	significative	de	leur	activité.	
Ainsi,	 entre	 2012	 et	 2018,	 les	 lois	 de	 financement	 de	 la	 Sécurité	 Sociale	 (LFSS)	 corrèlent	
l’augmentation	de	 l’ONDAM	à	une	 augmentation	 en	volume	des	 activités.	 Sur	 cette	période,	
l’augmentation	 cumulée	 d’activité	 résultant	 simplement	 des	 LFSS	 est	 de	 14.56%	 et	
s’accompagne	d’une	baisse	cumulée	des	tarifs	de	-4.2%	soit	un	effort	de	productivité	imposé	
aux	établissements	sur	cette	période	de	18,76%.	
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Aussi,	 les	 dysfonctionnements	 engendrés	 par	 la	 T2A	 n’incombent	 pas	 au	modèle,	mais	 aux	
modalités	 de	 sa	mise	 en	œuvre.	 Plutôt	 que	de	 supprimer	 la	T2A	 et	 revenir	 au	 financement	
forfaitaire,	notre	préférence	pour	la	tarification	prospective	tient	aux	motifs	suivants	:	

	

- La	 T2A	 en	 MCO	 a	 permis	 d’harmoniser	 à	 l’échelle	 nationale	 le	 financement	 des	
hôpitaux	et	des	cliniques	sur	la	base	de	tarifs	propres	à	chaque	secteur,	ce	qui	n’a	pas	
été	sans	conséquence	sur	le	maintien	d’une	offre	de	soins	de	qualité,	 le	renforcement	
de	l’accessibilité	aux	soins	et	le	dynamisme	des	hôpitaux	publics.	Au	demeurant,	la	T2A	
«	à	 la	 française	»	préserve,	au	moyen	d’enveloppes	 forfaitaires	mais	contractualisées,		
un	financement	complémentaire	propre	à	financer	les	missions	de	service	public	dont	
les	coûts	sont	peu	sensibles	à	l’activité	(MIGAC)	;	
	
	

- Le	caractère	délétère	de	la	Dotation	Globale	de	Financement	(DGF),	encore	en	vigueur	
en	 psychiatrie	 et	 en	 soins	 de	 suite,	 ne	 plaide	 pas	 pour	 l’abandon	 de	 la	 T2A	 dans	 le	
secteur	 du	 court	 séjour,	 où	 la	 réactivité	 demeure	 une	 exigence	majeure	 au	 fur	 et	 à	
mesure	que	se	développent	les	alternatives	de	courte	durée	et	les	soins	ambulatoires.	
Il	 faut	 au	 contraire	 mettre	 rapidement	 en	 œuvre	 la	 T2A	 pour	 le	 champ	 SSR	 :	 des	
moyens	suffisants	doivent	être	investis	rapidement	pour	l’indispensable	amélioration	
des	outils	d’allocation	des	ressources.		
	
	

- La	 T2A	 permet	 de	 garantir	 l’accès	 aux	 soins,	 notamment	 en	 rendant	 effectives	 les	
autorisations	 d’équipements	 médicaux	 tels	 que	 les	 appareils	 d’imageries	 par	
résonnance	magnétique	(IRM),	 les	tomographes	par	émission	de	positons	(TEP)	ainsi	
que	certaines	activités	réglementées.	Jusqu’à	la	mise	en	œuvre	de	la	réforme	en	2004,	
seuls	 les	 établissements	 privés,	 à	 même	 de	 facturer	 immédiatement	 à	 l’assurance-
maladie	 les	 prestations	 issues	 des	 autorisations,	 pouvaient	 effectivement	 mettre	 en	
œuvre	sans	délai	une	nouvelle	activité.	Les	établissements	publics	ne	le	pouvaient	que	
dans	 la	 mesure	 où	 ils	 obtenaient	 des	 enveloppes	 de	moyens	 de	 la	 part	 des	 ARH	 et	
nombre	 d’autorisations	 nouvelles	 accordées	 aux	 établissements	 publics	 ont	 été	
inopérantes,	 devenant	même	 parfois	 caduques.	 C’est	 aujourd’hui	 la	 situation	 du	 SSR	
public.	
	
	

- La	T2A	permet	de	respecter	 la	dynamique	propre	à	chaque	hôpital	avec	une	certaine	
liberté	de	création	et	de	développement	lorsque	les	besoins	de	santé	existent.	Grâce	à	
elle,	 la	France	est	aujourd’hui	 l’un	des	pays	où	 l’accès	à	 l’innovation	pour	 la	prise	en	
charge	des	patients		est	le	meilleur.	
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Il	 est	 important	 de	 rappeler	 que	 d’ores	 et	 déjà	 la	 tarification	 à	 l’activité	 ne	 procure	 pas	 la	
totalité	 de	 leurs	 recettes	 aux	 établissements	 publics	 de	 santé,	 loin	 s’en	 faut.	 En	 effet,	 les	
recettes	de	T2A	(séjours,	Actes	et	consultations	externes	(ACE),	molécules	onéreuses	(MON),	
dispositifs	médicaux	implantables	(DMI)	de	la	liste	en	sus	(LES)	ne	représentent	que	63%	des	
recettes	en	provenance	de	l’assurance	maladie.	Sur	la	totalité	des	recettes	des	établissements	
(assurance	 maladie,	 patients-mutuelles,	 autres),	 les	 recettes	 liées	 à	 l’activité	 (T2A,	 ticket	
modérateur	 (TM),	 forfait	 journalier	 (FJ)...)	 représentent	 55%.	 En	 effet,	 de	 nombreuses	
activités	de	 service	public	 et	d’intérêt	 général	 sont	 financées	 sous	 forme	de	dotations	et	de	
forfaits,	 certes	 modulées	 à	 l’activité	 en	 fonction	 d’unités	 d’œuvre	 (nombre	 et	 poids	 de	
publications	 scientifiques	 par	 exemple)	 ou	 calibrées	 en	 fonction	 de	 seuils	 d’activité,	 mais	
notifiées	sous	forme	de	dotations	déterminées	pour	l’année,	indépendamment	de	l’évolution	
infra-annuelle	 de	 l’activité.	 Ces	 financements	 peuvent	 également	 constituer	 un	 financement	
socle	auquel	vient	se	rajouter	la	tarification	à	l’activité,	celle-ci	ne	couvrant	pas	suffisamment	
les	 charges	 fixes	 et	 les	 surcoûts	 correspondants	 (urgences,	 permanence	 des	 soins,	
consultations	lourdes...).		

	

Aussi,	un	financement	mixte	au	forfait/dotation	et	à	la	T2A	est	donc	déjà	en	place	à	l’hôpital	
public.	

Les	 principes	 de	 la	 «	T2A	»	 sont	 compatibles	 avec	 des	 adaptations	 et	 des	 modulations	
nécessaires	à	l’amélioration	du	dispositif	ou	la	correction	d’anomalies.		

Aucun	système	de	financement	n’est	parfait	et	définitif.	Il	convient	d’apporter	à	tout	modèle,	
et	régulièrement,	les	ajustements	nécessaires.		

Certains	ont	déjà	été	réalisés,	comme	l’introduction	de	niveaux	de	sévérité,	par	l’affinement	de	
la	 classification	 dans	 de	 nombreux	 domaines,	 affinements	 indispensables	 s’agissant	 d’une	
classification	 décrivant	 et	 finançant	 l’activité	 très	 hétérogène	 d’établissements	 aux	 rôles	 et	
missions	extrêmement	différents	les	uns	des	autres.	
	
D’autres	évolutions	doivent	être	réalisées	dans	la	poursuite	des	précédentes	:		

	
	

- Par	l’indispensable	reconnaissance	des	hospitalisations	ambulatoires,	en	particulier	en	
médecine	 (comme	 c’est	 déjà	 le	 cas	 en	 chirurgie	 ambulatoire),	 et	 l’allègement	 des	
contrôles	de	l’assurance	maladie	qui	les	confond	avec	des	activités	externes	;	

	

- Par	 le	 financement	 de	 l’impact	 de	 la	 précarité	 sur	 les	 durées	 moyennes	 de	 séjours	
(DMS)	 avec	 correction	 de	 l’impact	 de	 dévalorisation	 des	 séjours	 en	 hospitalisation	
complète	pour	des	patients	précaires	;	
	
	

- Par	la	revalorisation	des	suppléments	de	réanimation	(le	sous-financement	actuel	peut	
être	estimé	entre	12	à	20	%	y	compris	pour	les	unités	de	plus	de	12	lits	occupés	à	plus	
de	90	%)	et	des	suppléments	des	Unités	de	surveillance	continue	(USC)	(revalorisation	
à	hauteur	 identique	du	supplément	des	USI	 :	 leurs	charges	en	soins	étant	 identiques,	
voire	supérieures)	et	en	modifiant	par	ailleurs	les	critères	d’inclusion	en	USC	;	
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- Par	 le	 démarrage,	 dès	 2019,	 des	 travaux	 permettant	 d’intégrer	 l’engagement	 des	
hôpitaux	 publics	 dans	 les	 Groupements	Hospitaliers	 de	 Territoire	 (GHT).	 Il	 convient	
d’inclure	 le	 coût	 de	 déploiement	 des	 postes	 médicaux	 partagés,	 d’élaborer	 des	
modalités	 de	 financement	 adaptées	 aux	 activités	 mutualisées	 dans	 les	 GHT	 et	 de	
mettre	en	œuvre	le	financement	à	l’acte	des	activités	de	télémédecine,	téléconsultation	
et	 télé-expertise	 pour	 faciliter	 leur	 développement.	 Il	 serait	 utile	 de	 créer	 des	
financements	transitoires	de	structuration	des	GHT	(sortes	d’avances	remboursables),	
les	gains	issus	de	la	mise	en	place	des	GHT	ne	pouvant	être	immédiats.		

L’activité	externe	hospitalière,	dont	 font	partie	 les	urgences,	 est	payée	à	«	 l’activité	»	 sur	 la	
base	des	 tarifs	 issus	de	 la	 convention	médicale	 signée	 entre	 la	 caisse	nationale	d’assurance	
maladie	des	travailleurs	salariés	(CNAMTS)	et	les	syndicats	de	médecins	libéraux.	A	noter	que	
les	 hospitaliers	 sont	 exclus	 des	 négociations,	 la	 CNAMTS	 étant	 toujours	 prudente	 face	 aux	
possibles	réactions	des	syndicats	de	médecins	libéraux,	soucieux	de	préserver	leur	monopole	
de	 négociation.	 	 Si	 cette	 exclusion	 pouvait	 être	 justifiée	 lors	 de	 la	 création	 de	 l’assurance	
maladie,	 elle	 n’a	 plus	 lieu	 d’être	 aujourd’hui	 compte	 tenu	 de	 l’application	 généralisée	 à	
l’ensemble	des	acteurs	publics	et	privés	des	tarifs	de	la	Convention.	Des	différés	d’inscription	
à	la	Classification	commune	des	actes	médicaux	(CCAM),	de	plus	de	4	ans	après	la	validation	
par	 la	 haute	 autorité	 de	 santé	 (HAS)	 de	 certains	 actes	 en	 constituent	 une	 expression	
caricaturale.	Faut-il	 rappeler	enfin	que	 le	montant	 total	de	cette	activité	externe	est	pris	en	
compte	dans	la	régulation	des	tarifs	du	secteur	public,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	pour	les	cliniques	
commerciales	?	
	
	
Le	caractère	plus	que	privilégié	donné	aux	actes	techniques	dans	la	CCAM	actuelle,	en	fait	à	ce	
jour	exclusivement	médico-technique,	 	doit	cesser	et	 le	développement	de	la	CCAM	clinique,	
qui	attend	depuis	25	ans,	doit	enfin	être	réalisé,	ainsi	que	celui	à	peine	ébauché	des	actes	de	
télémédecine	(Certaines	disciplines	médicales	ne	produisant	presque	exclusivement	que	des	
actes	cliniques,	y	compris	en	pratiques		libérales,	sont		ainsi	rétribuées	de	manière	inéquitable	
par	rapport	à	celles	produisant		des	actes	techniques).	
	
La	CCAM	technique,	clinique	(Incluant	la	télémédecine),	est	un	des	outils	commun		à	tous	les	
acteurs	quels	que	soient	leurs	statuts	d’exercice,	et	doit	être	par	conséquent	gérée	par	tous.	
	
	
En	définitive,	la	T2A	a	permis	de	résoudre	des	problèmes	inhérents	à	la	dotation	globale	ou	au	
prix	de	journée,	et	a	davantage	apporté	que	nuit	à	l’hôpital	et	aux	patients.		
Les	 difficultés	 actuellement	 rencontrées	 soulignent	 que	 la	T2A,	 quand	bien	même	 elle	 a	 pu	
évoluer,	requiert,	quant	à	ses	modalités	de	mise	ne	œuvre,	des	évolutions	plus	substantielles,	
pour	éviter	une	nième	réforme	du	mode	de	financement	de	l’hôpital.		
Il	convient	donc	de	poursuivre	les	évolutions	qui	ont	déjà	pu	être	engagées	par	une	évolution	
dont	 les	 fondements	et	 les	objectifs	 seront	définis	en	cohérence	avec	 l’avenir	de	 l’hôpital	et	
des	besoins	des	patients.	
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S’appuyer	 sur	 les	 potentialités	 d’adaptation	 de	 la	 T2A	 pour	 définir	 un	
nouveau	mode	de	financement	de	la	santé		
	
	
Construire	 un	 financement	 au	 parcours,	 qui	 intègre	 toutes	 les	 dimensions	 de	 l’activité,	
d’hospitalisation	et	aussi	de	l’ensemble	de	l’activité	externe	
	
Le	 financement	 au	 parcours,	 pour	 séduisante	 et	 pertinente	 qu’en	 soit	 l’idée,	 pose	 de	
nombreux	problèmes	qu’il	convient	de	résoudre,	qu’ils	soient	 liés	aux	statuts	 très	différents	
des	 acteurs	 impliqués,	 ou	 aux	modalités	 extrêmement	 différentes	 de	 leurs	 rémunérations	 :	
public,	privé,	honoraires,	salariat,	paiement	à	l’activité,	dotations,	etc.	

Le	dilemme	du	 financement	au	parcours	pourrait	être	résolu	par	une	 tarification	à	 l’activité	
modulée	par	un	financement	plus	forfaitaire	à	 l’épisode	de	soins,	au	parcours	de	soins	et	au	
parcours	de	santé.	
	
	

 -	Financement	à	l’épisode	:		

 Le	 financement	 d’un	 séjour	 hospitalier,	 au	 travers	 d’une	 classification	 de	 séjours/patients,	
telle	que	les	Groupes	homogènes	de	malades	(GHM)	de	la	T2A,	recouvre	déjà	un	épisode	de	
soins	 (contrairement	 au	 paiement	 à	 l’acte	 des	 honoraires	médicaux	 libéraux	 avec	 lequel	 la	
confusion	est	 fréquente),	 en	 tout	 cas	 en	 ce	qui	 concerne	 l’hospitalisation,	 le	 séjour	pouvant	
être	en	soi	considéré	comme	un	épisode	de	soins.		

 Toutefois,	 l’épisode	 de	 soins	 recouvre	 plutôt	 une	 notion	 élargie,	 au-delà	 du	 seul	 séjour	
hospitalier,	 en	 amont	 et	 en	 aval.	 Ainsi,	 l’assurance	maladie	 souhaite	 expérimenter,	 dans	 les	
Hauts	de	France,	un	financement	à	l’épisode	de	soins	relatif	à	la	prise	en	charge	des	prothèses	
totales	 de	 hanche/prothèses	 totales	 de	 genou	(PTH/PTG),	 comprenant	 la	 préparation	 au	
programme	de	récupération	améliorée	après	chirurgie	de	la	haute	autorité	de	santé	(	RAAC	de	
l’HAS),	 l’intervention	 chirurgicale	 et	 la	 prise	 en	 charge	 post-hospitalisation	 (rééducation,	
kinésithérapie...).	Cette	expérimentation	est	inspirée	d’un	modèle	suédois	de	prise	en	charge	
de	l’épisode	de	soins	des	arthroplasties	de	la	hanche	et	du	genou.	(Mais	il	ne	faut	pas	oublier	
que	 ce	modèle,	 quel	 que	 soit	 l’intérêt	 qu’il	 puisse	 présenter	 est	 lui-même	de	 fait	 limité	 à	 7	
prises	en	charge	chirurgicales	programmées,	une	prise	en	charge	médicale	étant	à	l’étude).	La	
très	 récente	 et	 vive	 réaction	 négative	 d’une	 société	 savante	 chirurgicale	 à	 cette	
expérimentation	 laisse	 augurer	 des	 difficultés	 à	 venir	 et	 de	 l’importance	 des	 problèmes	 à	
résoudre.	

 	

-	Financement	au	parcours	:	

La	 tarification	 au	 parcours	 de	 soins	 va	 encore	 plus	 loin.	 Elle	 est	 plus	 novatrice	 et	 plus	
structurante,	 parce	 qu’elle	 permet	 le	 financement	 d’une	 prise	 en	 charge	 complète	 de	
patients/de	 pathologies,	 indépendamment	 de	 l’institution	 ou	 du	 professionnel	 de	 santé	 qui	
intervient	dans	 ce	parcours.	 Il	 convient	 toutefois	d’être	vigilant	:	 le	 système	de	 santé	actuel		
est	construit	en	silo	avec	des	intervenants	de	statuts	différents,	autonomes	juridiquement	et	
budgétairement,	ayant	chacun	des	financements	et	des	modes	de	financements	spécifiques.	Le	
risque	de	créer	un	système	extrêmement	complexe	est	donc	grand.		
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La	 mise	 en	 place	 d’un	 financement	 au	 parcours,	 véritable	 forfait	 multi-opérateurs	 (ville-
hôpital-médico-social)	 pose	 fondamentalement	 la	 question	 de	 la	 fragmentation	 des	
régulations	qui	caractérise	le	système	français,	partagé	entre	l’État	(pour	l’hôpital),	 la	CNAM	
(pour	 la	 ville),	 les	 conseils	 départementaux	 (pour	 le	 médico-social).	 L’idée	 d’une	 agence	
unique	 de	 régulation,	 encore	 évoquée	 récemment	 par	 la	 Cour	 des	 Comptes,	 ne	 pourra	 pas	
encore	longtemps	être	éludée.	

Enfin,	 le	 sujet	 de	 la	 responsabilisation	 du	 patient	 devra	 s’affranchir	 des	 tabous	 jusqu'alors	
existants,	voire	prédominants	:	comment	s’assurer	de	la	fidélité	du	patient	au	parcours	dans	
lequel	 il	 s’inscrit	?	 Le	 véritable	 «	consumérisme	»	 que	 lui	 permet	 le	 système	 actuel,	 comme	
l’impunité	 de	 la	 non-observance	 des	 traitements	 et	 des	 prescriptions,	 poseront	 à	 la	 fois	 la	
question	de	la	limite	des	responsabilités	des	praticiens	quant	aux	indicateurs	de	résultats,	et	
celle	 des	 règles	 de	 bon	 comportement	 juridiquement	 opposables	 aux	 patients,	 alors	 que	 le	
cadre	juridique	actuel	limite	fortement	tout	paternalisme	de	la	part	du	régulateur.	A	l’inverse,	
il	faudra	veiller	à	ce	que	la	fidélisation	nécessaire	du	patient	n’incite	pas	à	une	réduction	des	
efforts	des	soignants	au	regard	de	patients	«	captifs	».	

La	question	de	la	coordination	du	parcours	et	de	la	redistribution	du	financement	au	parcours	
à	chaque	intervenant	ayant	participé	à	la	prise	en	charge		va	également	se	poser.	Les	acteurs	
de	 santé	 intervenant	 dans	 le	 parcours	 ne	 sont	 peut-être	 pas	 les	mieux	 placés	 pour	 assurer	
cette	redistribution	du	 financement,	y	compris	 l’hôpital	qui	ne	sera	d’ailleurs	pas	 forcément	
l’intervenant	 principal	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 du	 patient	 selon	 la	 pathologie.	 L’assurance	
maladie	pourrait	assurer	cette	ventilation	car	n’intervenant	pas	directement	dans	la	prise	en	
charge	du	dispositif	sans	pour	autant	assurer	la	coordination	du	parcours	ni	le	contrôle	de	la	
pertinence	et	de	la	qualité.		

	

Du	parcours	de	soins	au	parcours	de	santé	incluant	la	prévention.		

Les	 parcours	 de	 soins	 peuvent	 être	 élargis,	 pour	 une	 pathologie	 chronique	 donnée,	 au	
parcours	de	santé	incluant	la	prévention.	Ainsi	on	peut	identifier	4	catégories	de	population	:		

- Les	populations	à	risque	mais	non	malades,	cibles	des	mesures	de	prévention	qui	vont	
au-delà	du	sanitaire	(activité	sportive,	coaching	nutritionnel...)	;	 	

- Les	populations	malades	avec	un	parcours	simple	;	
- Les	populations	malades	au	profil	plus	lourd	et	au	parcours	plus	complexe	;	 	
- Les	populations	en	phase	aigüe	et	prise	en	charge	en	urgence.	 	

	
L’idée	 consiste	 à	 partir	 des	 besoins	 (dans	 le	 champ	 sanitaire	 mais	 pas	 seulement)	 de	 la	
population	et	des	patients	et	d’avoir	pour	cible	une	des	organisations	 les	plus	performantes	
(établissement,	 système	 de	 soins,	 territoire...)	 ou	 un	 objectif	 cible	 à	 dire	 d’expert. Dans	 ce	
sens,	 la	 FHF	 va	 porter	 un	 intéressant	 projet	 d’expérimentation	 nationale	 centré	 sur	 la	
responsabilité	 populationnelle,	 qui	 intègre,	 pour	 une	 pathologie	 donnée,	 non	 seulement	 les	
populations	malades,	mais	également	les	personnes	non	malades	mais	fragiles	à	risque.	Cette	
expérimentation,	qui	serait	déclinée	au	sein	de	5	territoires	volontaires,	 intégrerait	un	volet	
financement.	 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Cibler	les	financements	à	l’épisode	et	au	parcours.		

Le	financement	au	parcours	ne	peut	pas	s’appliquer	à	tous	les	profils	de	patients	et	de	prise	en	
charge.	Il	convient	certainement	de	sérier	les	profils	de	recours	aux	soins,	et	de	limiter,	dans	
un	premier	temps,	les	pathologies	concernées	en	distinguant	:	 	

- Les	patients	 souffrant	de	pathologies	chroniques	nécessitant	des	prises	en	charge	au	
long	cours,	des	interventions	récurrentes	et	le	recours	à	de	multiples	acteurs	de	santé.	
Le	financement	au	parcours	de	soins,	voire	au	parcours	de	santé	pourrait	être	adapté	à	
ce	 type	 de	 prise	 en	 charge,	 en	 excluant	 alors	 cependant	 les	 nombreuses	
décompensations	aigues	sévères	de	ces	pathologies	chroniques	relevant	de	prises	en	
charge	hospitalières	notamment	en	soins	critiques	(réanimation,	surveillance	continue,	
soins	intensifs).	 	
	

- Les	 patients	 ayant	 recours	 de	 façon	 épisodique	 au	 système	 de	 santé	 pour	 une	
pathologie	ou	une	intervention	ciblée.	Le	financement	à	l’épisode	de	soins	semble	alors	
plus	 correspondre,	 même	 si	 cet	 épisode	 de	 soins	 peut	 être	 étendu	
(avant/pendant/après	 l’hospitalisation).	 Ex	 :	 le	 financement	 d’une	 intervention	
chirurgicale	 peut	 être	 étendu	 à	 la	 consultation	 préopératoire,	 la	 CPA,	 les	 analyses	
biologiques	et	les	examens,	le	suivi	post-op,	la	rééducation...	 	
	

- Les	 patients	 les	 plus	 fragiles,	 les	 plus	 âgés,	 polypathologiques.	 Un	 financement	 au	
parcours	 de	 soins	 complexes,	 éventuellement	 revalorisé	 par	 rapport	 au	 parcours	
simple	peut	être	envisagé.	 	

En	définitive,	 les	 financements	 à	 l’épisode	vont	 surtout	 concerner	des	 interventions	 réglées	
(PTH,	 PTG,	 épaule,	 main...)	 ou	 des	 prises	 en	 charges	 protocolisées	 (accouchements).	 Les	
financements	 au	 parcours	 vont	 concerner	 plutôt	 des	 prises	 en	 charges	 de	 pathologies	
chroniques,	au	 long	cours	(diabète,	 insuffisance	cardiaque,	cancer...)	mais	doivent	concerner	
en	premier	lieu	les	pratiques	de	«	ville	».	
	
	
	
	
Définir	 un	mode	 de	 financement	 qui	 instaure	 un	mécanisme	 pérenne,	 clair,	 et	 transparent	 du	
financement	de	l’investissement	lourd		
	
Le	financement	des	opérations	majeures	n’est	pas	assuré	par	les	tarifs	aux	séjours	qui	n’ont	
jamais	été	calibrés	pour	l’inclure.		
	
Les	plans	courants	d’investissement	sont	normalement	inclus	dans	les	tarifs,	mais	leur	baisse	
continue	depuis	plusieurs	années	ne	permet	plus	de	garantir	leur	financement.	
	
Le	 souhait	 de	 stabiliser	 la	 dette	 des	 hôpitaux	 publics	 s’est	 traduit	 par	 une	 limitation	 du	
financement	 des	 investissements,	 amplifié	 par	 la	 dégradation	 de	 la	 capacité	
d’autofinancement	et	de	la	marge	brute	des	établissements	depuis	plusieurs	années.		
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Le	financement	de	l’investissement	courant	(3	à	4%	du	total	des	recettes	selon	la	vétusté	des	
immobilisations	 et	 les	 priorités	 d’équipements)	 doit	 être	 garanti	 dans	 les	 tarifs.	 Les	
investissements	majeurs	 (SIH,	 grosses	 immobilisations)	 doivent	 bénéficier	 de	modalités	 de	
financement	 spécifiques,	 ne	 mettant	 pas	 en	 péril	 l’équilibre	 budgétaire	 de	 l’établissement	
concerné.		

	

Dans	ce	cadre,	on	peut	attendre	de	l’Etat	qu’il	promeuve	une	politique	raisonnée	d’emprunt,	
reposant	:		

- Sur	 les	 emprunts	 du	 marché	 pour	 les	 dépenses	 d’investissement	 courantes	 (en	
complément	de	l’autofinancement	apporté	par	les	EPS	ou	leur	groupement	hospitalier	
de	territoire)	;	 	

- Sur	 des	 sources	 d’emprunt	 institutionnelles	 bonifiées	 et	 inter	 médiées	 dans	 des	
conditions	qui	permettent	le	contrôle	effectif	de	la	puissance	publique	(BEI,	CDC,	AFL,	
AFD	 pour	 l’Outre-mer,	 autres	 médiateurs	 de	 qualité	 similaire).	 Parmi	 les	 pistes	 à	
explorer	 figure	 notamment	 un	 fonds	 d’investissement	 régionalisé,	 dédié	 à	
l’accompagnement	des	opérations	majeures	s’inscrivant	dans	un	schéma	territorial,	en	
partenariat	notamment	avec	les	complémentaires	santé	–	en	lieu	et	place	de	l’écart	de	
financement	 (entre	 tarif	 de	 prestation	 et	 coût	 de	 revient)	 qu’elles	 accordent	
aujourd’hui	 de	 façon	 désordonnée	 aux	 établissements	 par	 le	 biais	 de	 l’archaïque	
facturation	au	«prix	de	journée»,	et	qui	pourrait	apporter	une	réponse	judicieuse	à	la	
refonte,	éternellement	reportée,	du	ticket	modérateur.		

- Enfin	l’Etat	doit	prendre	ses	responsabilités	en	apurant	la	dette	cumulée	de	l’ordre	de	
30	milliards	 dans	 la	mesure	 où	 elle	 a	 été	 constituée	majoritairement	 	 par	 défaut	 de	
financement	des	ONDAM	depuis	2004,	à	l’instar	de	ce	qui	va	être	fait	pour	la	SNCF.	
	

	
	
Garantir	l’évolution	du	financement	de	la	recherche	et	de	l’innovation	
	
	
	
L’évolution	attendue	des	produits	de	santé	aura	un	impact	majeur	sur	l’évolution	de	l’hôpital	
mais	 également	 un	 coût	 très	 élevé	 qui	 ne	 pourra	 continuer	 à	 être	 absorbé	 dans	 le	 volume	
financier	«	activité	».		

L’ajustement	 peu	 transparent	 de	 la	 forte	 croissance	 de	 la	 liste	 en	 sus	 des	médicaments	 au	
cours	des	dernières	années	ne	pourra	se	poursuivre	avec	 l’arrivée	annoncée	de	 traitements	
personnalisés	 très	 coûteux.	 Il	 est	 temps	 d’avoir	 pour	 l’hôpital,	 à	 l’instar	 de	 la	 ville,	 de	 la	
visibilité	 sur	 le	 financement	 de	 ces	 charges	 qui,	 de	 plus	 en	 plus,	 dévorent	 les	 marges	 de	
manœuvre	de	l’ONDAM	au	détriment	du	fonctionnement	régulier	des	établissements.		

Les		produits	de	santé	relevant	de	la	liste	en	sus	(molécules	onéreuses	et	dispositifs	médicaux	
implantables	 prennent	 une	 part	 croissante	 dans	 les	 dépenses	 de	 santé	 et	 pourraient	 faire	
l’objet	 d’un	 sous-objectif,	 qui	 donnerait	 de	 la	 visibilité	 sur	 ce	 poste	 de	 dépense	 essentiel,	
aujourd’hui	intégralement	supporté	par	l’ONDAM	hospitalier	même	lorsque	ces	dépenses	sont	
exécutées	en	ville	(cas	des	rétrocessions).	
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Pour	ce	qui	concerne	l’enseignement	et	la	recherche,	une	révision	en	profondeur	est	en	cours	
visant	à	financer	les	missions	et	non	plus	les	structures.	Si	cette	modalité	peut	être	entendue,	
il	n’en	reste	pas	moins	qu’elle	ne	saurait	être	mise	en	œuvre	sans	la	définition	préalable	d’une	
organisation	globale	de	la	recherche,	précisant	les	objectifs	nationaux	et	locaux.	La	recherche	
est	essentielle	au	progrès	permanent	de	la	médecine	et	de	la	prise	en	charge	des	patients.	En	
tant	que	telle,	elle	concerne	non	seulement	la	recherche	clinique,	mais	aussi	 la	recherche	en	
soins	et	en	organisation.	Elle	doit	pouvoir	se	développer	à	partir	de	plateformes	partagées,	et	
d’un	 encouragement	 financier	 des	 équipes	 à	 s’intégrer	 dans	 des	 réseaux	 nationaux	 et	
européens	 sous	 pilotage	 d’un	 CHU	 de	 référence.	 Sans	 l’établissement	 préalable	 d’une	
gouvernance	 raisonnée,	 la	 ventilation	 des	 crédits	 de	 recherche	 risque	 de	 pénaliser	 à	 brève	
échéance	la	dynamique	de	la	France.		

	
Construire	un	mode	de	financement	dont	le	lien	avec	la	qualité	soit	amélioré	
	

S’il	 reste	 aujourd’hui	 marginal	 en	 termes	 de	 volume	 financier,	 il	 existe	 actuellement	 un	
financement	à	la	qualité	sous	la	forme	du	dispositif	d’incitation	financière	pour	l’amélioration	
de	la	qualité	(IFAQ).	

Il	privilégie	des	indicateurs	transversaux	de	«	process	»,	ainsi	que	les	établissements	de	petite	
et	moyenne	taille,	au	case	mix	peu	étendu.	

Des	évolutions	sont	nécessaires,	par	 l’extension	des	 indicateurs	de	pratiques	cliniques,	et	 la	
mise	en	place	de	nouvelles	modalités	d’utilisation	ne	défavorisant	pas	les	établissements	aux	
activités	les	plus	larges,	les	plus	complexes,	les	moins	programmables.	

L’objectif	est	de	mixer	les	nouveaux	modes	de	financement	à	l’épisode	et	au	parcours	avec	des	
mécanismes	incitatifs	de	financement	à	la	qualité	et	à	la	pertinence.		

Il	est	indispensable	de	lier	le	financement	au	parcours	ou	à	l’épisode	d’un	côté	au	financement	
à	 la	qualité,	voire	à	 la	pertinence	de	 l’autre	et	de	ne	pas	 les	dissocier.	La	mise	en	place	d’un	
financement	au	parcours,	multi-intervenants,	nécessite	en	effet	un	fort	intérêt	à	agir	pour	que	
le	parcours	se	passe	au	mieux,	de	la	façon	la	plus	efficiente	possible,	en	respectant	l’enveloppe	
fermée	et	forfaitaire.	Il	faut	également	que	chaque	acteur	s’y	retrouve	par	rapport	aux	coûts	
engagés.	Le	paiement	à	la	pertinence	ou	à	la	qualité	peut	constituer	cet	aiguillon.		

En	Suède,	par	exemple,	un	financement	à	l’épisode	de	soins	incluant	les	complications	(sous	
forme	 d’un	 forfait	 «	 reprises	 et	 complications	»)	 a	 pu	 diminuer	 les	 taux	 de	 complication.	
L’assurance	maladie,	 dans	 une	 étude	 inspirée	 de	 l’expérience	 suédoise,	 souhaite	 également	
aller	 plus	 loin	 avec	 la	 redistribution	 d’une	 partie	 des	 économies	 liées	 à	 la	 baisse	 des	
complications	afin	d’intéresser	les	établissements	les	plus	performants.		

Il	faut	toutefois	prévoir	des	garde-fous.	Aussi	convient-il	que	l’intéressement	soit	corrélé,	non	
pas	à	la	proportion	de	reprises	et	complications	prises	en	charge	mais	au	nombre	de	reprises	
et	complications	générées,	afin	d’éviter	 le	renvoi	des	reprises	et	complications	vers	d’autres	
structures	de	recours,	notamment	publiques.		

Sans	doute	faut-il	un	reversement	de	l’intéressement	aux	établissements	ayant	généré	peu	de	
complications,	 voire	 mettre	 en	 place	 un	 système	 de	 pénalisation	 pour	 les	 établissements	
ayant	transféré	des	complications	après	avoir	indument	perçu	les	forfaits	correspondants	et	
un	intéressement	positif	pour	ceux	ayant	pris	en	charge	ces	reprises	et	complications.		
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Renforcer	et	faire	évoluer	les	indicateurs	actuels		

Le	 financement	 incitatif	 à	 la	 qualité	 est	 aujourd’hui	 trop	 marginal	 et	 trop	 centré	 sur	 des	
indicateurs	de	moyens,	facilement	manipulables,	pour	constituer	un	réel	levier	d’incitation.	Il	
convient	donc	de	développer	des	indicateurs	de	résultats,	dans	un	premier	temps	sur	la	base	
des	 données	 disponibles	 dans	 le	 PMSI/SNIRAM,	 puis	 dans	 un	 deuxième	 temps	 sur	 la	 base	
d’éventuels	 nouveaux	 indicateurs.	 La	mesure	 de	 la	 qualité	 doit	 être	 développée	 dans	 trois	
champs	:		

- l’expérience	vécue	et	la	satisfaction	des	patients	;		
- l’expérience	des	soignants	et	 leur	appréciation	de	 la	qualité	des	soins	qu’ils	délivrent	

(mesurée	annuellement	dans	tous	les	hôpitaux	britanniques	depuis	2003)	;		
- les	 résultats	 cliniques	 (mortalité,	 réadmissions,	 complications,	 infections	

nosocomiales,	amélioration	de	la	qualité	de	vie	à	l’issue	d’un	épisode	de	soins...).		

L’évaluation	de	la	pertinence	des	actes	et	des	soins,	et	son	financement,	constituent	un	vaste	
sujet,	 complexe,	 qu’il	 convient	 d’ouvrir	 au	 plus	 vite	 car	 il	 constitue	 sans	 doute	 le	 principal	
enjeu	des	prochaines	décennies	en	termes	de	santé	publique.	

	

Le	contrôle	de	la	facturation	et	de	la	pertinence	des	actes	doit	évoluer	

	

Toute	modalité	de	financement	nécessite	une	évaluation,	ou	un	contrôle.	Mais	 il	 faut	réviser	
les	 pratiques	 actuelles	 de	 l’assurance	maladie	 et	 instaurer	 à	 tous	 les	 niveaux	 une	 véritable	
procédure	contradictoire	et	des	méthodologies	partagées	et	identiques	sur	les	territoires.		

Il	 est	 fondamental	 de	 substituer	 au	 contrôle	 coercitif	 actuel	 un	 contrôle	 plus	 large	 et	 plus	
coopératif	incluant	la	pertinence	des	actes	effectués	(utilisation	review),	sous	réserve	que	ce	
type	 d’évaluation	 soit	 mené	 entre	 pairs	 (élus	 de	 la	 Commission	 médicale	 d’établissement	
(CME),	médecins	contrôleurs,	départements	d’information	médicale	(DIM)).	

	

Finalement,	il	existe	de	réelles	potentialités	d’évolution	du	mode	de	financement	de	l’hôpital.		
Elles	resteront	toutefois	limitées	si	elles	ne	sont	pas	intégrées	dans	une	réflexion	globale,	qui	
ne	se	focalise	pas	uniquement	sur	l’hôpital.		

	

Repenser	 la	 régulation	 et	 revoir	 le	mode	de	 financement	de	 la	 santé	 en	 cohérence	 avec	 les	
réformes	 de	 l’hôpital,	 constituent	 une	 condition	 sine	 qua	 non	 d’une	 véritable	 réforme	 qui	
réussisse.		
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Une	réforme	globale	et	 cohérente	avec	 les	objectifs	de	 l’hôpital	pour	une	
réforme	réussie	du	mode	de	financement	de	l’hospitalisation	
	
Le	premier	prérequis	à	une	réforme	du	financement	:	repenser	le	mode	de	régulation	
	
Le	 maintien	 d’un	 ONDAM	 contraint,	 qui	 ne	 permet	 pas	 de	 reconduire	 l’existant,	 exige	
restructuration	et	recomposition	de	l’offre	de	soins.		

Le	 montant	 élevé	 des	 dépenses	 hospitalières	 en	 France	 s’explique	 en	 grande	 partie	 par	 la	
dispersion	 des	 structures,	 que	 les	 GHT	 sont	 censés	 réduire.	 N’en	 déplaise	 à	 certains,	 la	
concentration	 des	 moyens,	 dans	 un	 pays	 où	 les	 temps	 d’accès	 ne	 posent	 pas	 de	 réels	
problèmes,	 est	 le	 seul	 moyen	 de	 gagner	 globalement	 en	 qualité	 et	 en	 efficience.	 Cette	
dispersion	concerne	aussi	certaines	grandes	concentrations	hospitalières,		notamment	à	Paris,	
qui	ont,	faute	de	soutien	politique,	beaucoup	de	mal	à	rationaliser		leur	offre	de	soins.		

	

Le	problème	principal	est	celui	de	la	régulation.	

La	régulation	de	l’ONDAM	porte	pour	l’essentiel	sur	les	séjours	hospitaliers.	

De	plus,	pour	 l’hospitalisation,	 le	système	de	régulation	prix-volume	mécanique	est	absurde	
bien	qu’évidemment	totalement	efficace	au	niveau	macro-économique	:	mais	on	ne	peut	s’en	
contenter	au	risque	notamment	d’une	perte	totale	de	repère	des	acteurs	du	système	de	santé	
et	plus	tard	de	la	population.	

Il	est	utile	de	rappeler	que	les	tarifs	des	«	German’DRG	(système	de	classification	des	séjours	
en	Allemagne	analogues	aux	groupes	homogènes	de	malades	(GHM)	utilisés	pour	 la	T2A	en	
France)	 et	 des	 Swiss’s	 DRG	 (système	 de	 classification	 des	 séjours	 en	 Suisse	 analogues	 aux	
groupes	 homogènes	 de	 malades	 (GHM)	 utilisés	 pour	 la	 T2A	 en	 France)	 sont	 soumis	 à	
négociation	conventionnelle	 (il	 faut	souligner	à	ce	stade	que	 la	majorité	des	pays	de	 l’OCDE	
utilisent	de	tels	systèmes	de	classification	de	séjour/patients	pour	le	financement		des	séjours	
hospitaliers	.		

Déterminée	au	niveau	macro-économique,	et	appliquée	à	des	établissements	dans	des	bassins	
démographiques	en	déclin,	 la	régulation	actuelle	conduit	à	 la	situation	absurde	d’une	baisse	
tarifaire	 pour	 une	 activité	 constante	 répondant	 aux	 besoins	 de	 santé	 d’un	 bassin	 de	
population.	

La	régulation	de	l’ONDAM	est	aujourd’hui	assurée	à	travers	des	objectifs	d’économie	basés	sur	
une	 enveloppe	 globale	 à	 respecter,	 plus	 que	 sur	 des	 évaluations	 objectivées	 et	 réalistes,	 et	
repose	sur	des	prévisions	d’activité	en	volume	surestimées.	

 La	régulation	pèse	depuis	plusieurs	années	sur	le	seul	secteur	hospitalier.	Or,	il	convient	que	
tous	les	secteurs	participent	à	la	régulation	de	l’ONDAM	et	au	respect	des	enveloppes.		

 Par	ailleurs,	l’hôpital	a	un	poids	économique	dans	le	tissu	local	prépondérant	(1€	dépensé	à	
l’hôpital,	c’est	2	€	d’impact	dans	l’économie	:	emplois,	achats...)	dont	il	faut	tenir	compte	dans	
la	régulation	de	la	dépense	publique.		
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À	court	terme,	il	faudrait	:	

- Publier	 les	montants	et	 les	modalités	de	détermination	des	enveloppes	d’activité	 sur	
une	base	commune	après	intégration	des	avantages	spécifiques	attribués	à	un	secteur	
(CICE,	Pacte	de	compétitivité,	prises	en	charge	de	charges	sociales	ou	assurancielles...).	
	

- Définir	une	enveloppe	«	produits	de	santé	»	dans	chacun	des	sous-objectifs,	à	 l’instar	
de	la	régulation	de	la	dépense	de	ville	où	le	prix	de	la	consultation	ne	baisse	pas	pour	
absorber	le	coût	des	nouvelles	molécules.	

	
	
	
La	réflexion	sur	l’évolution	du	mode	de	financement	ne	peut	se	limiter	aux	seuls	hôpitaux	publics,	
ni	même	aux	seuls	établissements	de	santé		
	

Il	 n’existe	 pas	 aujourd’hui	 de	 modèle	 opérationnel	 de	 financement	 alternatif	 à	 la	 T2A.	 Un	
nouveau	 modèle	 se	 substituant	 à	 la	 tarification	 à	 l’activité	 reste	 à	 inventer.	 Aucun	 pays	
aujourd’hui	ne	dispose	d’un	modèle	alternatif	opérationnel	généralisé.		

À	 court,	 ou	 même	 moyen	 terme,	 il	 ne	 paraît	 ni	 possible	 ni	 souhaitable	 d’abandonner	 les	
incitations	à	l’amélioration	de	l’efficience	et	de	la	qualité.	

Ceci	 ne	 signifie	pas	que	des	modalités	différentes	de	 financement	 complémentaires	 sur	des	
aspects	 particuliers	 (cf.	 supra	:	 augmentation	 du	 rôle	 de	 la	 qualité	 des	 soins	 dans	 le	
financement,	 quelques	 financements	 aux	 parcours	 pour	 certaines	maladies	 chroniques),	 ne	
puissent	pas	être	utilisées	en	complément.		

La	réflexion	et	la	réforme	du	mode	de	financement	et	de	l’organisation	de	la	santé	en	France	
doivent	nécessairement	être	globales,	et	ne	doivent	pas	concerner	que	l’hôpital	public.	

Le	mode	de	financement	doit	être	équitable	pour	 les	différents	acteurs	qui	doivent	partager	
non	 seulement	 les	 mêmes	 objectifs	 de	 qualité,	 de	 pertinence,	 d’efficience	 mais	 aussi	 les	
mêmes	contraintes	d’efforts	collectifs	pour	permettre	le	respect	de	l’ONDAM.		

 	

Le	système	de	financement	doit	être	incitatif.	Le	mode	de	financement	ne	peut	être	une	fin	en	
soi	mais	doit	accompagner	 l’organisation	des	prises	en	charge,	 les	objectifs	de	qualité	et	de	
pertinence	 des	 soins,	 la	 politique	 de	 prévention	 et	 la	 coordination	 entre	 les	 acteurs.	 Cette	
incitation	 peut	 passer	 par	 un	 intéressement	 positif	 ou	 négatif	 et	 par	 un	 reversement	
significatif	d’une	partie	des	économies	générées	par	les	acteurs.	 Pour	que	ces	financements	
collectifs	 et	 forfaitaires	 au	 parcours	 ou	 à	 l’épisode	 soient	 performants,	 chaque	 acteur	 doit	
avoir	un	intérêt	à	agir	et	doit	être	rendu	solidaire	des	autres	par	des	objectifs	communs	et	un	
intéressement	 lié	 à	 ces	 objectifs	 communs. Pour	 une	même	 pathologie	 ou	 pour	 une	même	
activité	(SSR	par	ex),	les	règles	du	jeu	doivent	être	les	mêmes	quels	que	soient	les	secteurs	ou	
à	tout	le	moins,	un	socle	commun	doit	être	défini,	tout	en	préservant	les	spécificités	de	chacun	
et	 notamment	 le	 financement	 des	 missions	 de	 service	 public	 et	 d’intérêt	 général	 (MIGAC,	
financement	de	la	prise	en	charge	des	situations	de	crises...),	 l’hôpital	public	étant	chargé	de	
pallier	les	défaillances	des	autres	acteurs	(permanence	des	soins,	urgences...).	 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Il	 faut	 à	 tout	 prix	 éviter	 une	 dichotomie	 de	 financement	 entre	 des	 activités	 simples	 et	
programmées	 (activités	 chirurgicales,	 accouchements	 simples...)	 financées	 à	 l’acte	 ou	 à	
l’activité	et	des	activités	complexes	et	polyvalentes	(séjours	longs	de	médecine)	qui	seraient	
financées	 au	 forfait.	 Cela	 favoriserait	 les	 cliniques	privées	 dont	 l’activité	 est	 centrée	 sur	 les	
premières	et	pénaliserait	le	secteur	public	qui	prend	en	charge	la	majorité	des	secondes	et	est	
déjà	fortement	financé	au	forfait	(à	environ	40%).		

Enfin	 on	 n’échappera	 pas	 à	 la	 nécessaire	 harmonisation	 des	 contraintes,	 permanence	 des	
soins	mais	aussi	et	surtout	des	modes	de	rémunération	des	médecins	quels	que	soient	leurs	
modes	d’exercices.	

La	 sur-rémunération	 de	 certaines	 disciples	médicales	 en	 ville	 ou	 leur	 sous-rémunération	 à	
l’hôpital	 ont	 pour	 effet	 de	 provoquer	 une	 fuite	 des	 cerveaux	 hospitaliers	 qui	 va	 devenir	
incompatible	avec	le	maintien	d’un	service	public	de	qualité.	

Il	faut	inventer	de	nouveaux	modes	de	rémunération	incitatifs,	équitables	entre	les	disciplines	
médicales	 rémunérant	 justement	 l’activité,	 la	 complexité,	 les	 contraintes,	 les	 missions	
transversales,	etc,	aussi	bien	dans	le	secteur	public	que	dans	le	secteur	privé.		

	

	

	

La	réflexion	et	la	réforme	du	mode	de	financement	et	de	l’organisation	de	la	santé	en	France	

doivent	nécessairement	être	globales,	et	ne	doivent	pas	concerner	que	l’hôpital	public.		
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