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Contexte  
n  Les modalités de financement des établissements de santé 

ont évolué en fonction 

n  Des financeurs : charité-église/Etat-collectivités territoriales 

n  Des missions des hôpitaux et des projets qu’ils sous tendent 

n  De l’environnement économique 
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Etablissements de santé 

Centres 
hospitaliers 
Régionaux 

Universitaires 

Centres 
hospitaliers 

Hôpitaux 
psychiatriques  

Autres  

Contexte de la T2A (2) 
 Les établissements de santé en France (2) 
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Contexte de la T2A (4) 
 Statut juridique des établissements (1) 

Etablissements de santé 

Établissement 
public de 

santé 

Établissement 
de santé privé 

d’intérêt 
collectif 
(ESPIC) 

Établissement 
privé 

Établissement 
du système 

de santé des 
armée 
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Contexte de la T2A (5) 
 Modes de financement (1) 

Budget de l’hôpital 

Médecine 
Chirurgie 

Obstétrique 
T2A 

Psychiatrie 
SSR 

Dotation Annuelle 
DAF 

Soins de longue 
durée 

Budget/forfaits  
journaliers 

MIGAC et autres 
recettes 
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n  Objectif National de Dépenses de l’Assurance Maladie 
(ONDAM) voté par le Parlement 

n  Décliné ensuite par le Gouvernement en « enveloppes » pour 
les différentes affectations (ville, hôpital…) 

n  L’enveloppe « hôpital » est elle-même déclinée enveloppes 
pour le MCO, la psychiatrie, le SSR… 

7 

Contexte de la T2A (6) 
 Dépenses hospitalières (1) 
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Contexte de la T2A (7) 
 Dépenses hospitalières (2) 
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Explication des acronymes 

n ONDAM : objectif national de dépense 
d’assurance maladie 

n ODMCO : objectif de dépense du secteur 
médecine, chirurgie, obstétrique  

n MIGAC : missions d’intérêt général et 
d’aide à la contractualisation 

n OQN : objectif quantifié national 
n FMESPP : fonds de modernisation des 

établissements de santé publics et privés 
9 
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2 Comment répartir les moyens 
financiers de façon juste? 
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Modalités de mesures de l’activité 
hospitalière 

Modalités Avantages Limites Contexte 

11 
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Modalités de mesures de l’activité hospitalière 
Modalités Avantages Limites Contexte 
Facility Mix : 
Équipement et 

moyens (nbr de lits, 
taux d’occupation) 

Charge de travail 

Journées 
d’hospitalisation 

Case Mix : 
Pathologies prises 

en charge 

12 
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Modalités de mesures de l’activité hospitalière 
Modalités Avantages Limites Contexte 

Facility Mix : 
Équipement et 

moyens  

Simple, peu 
coûteux 
Maîtrise 

Pas de mesure de 
l’activité réelle, 
vision limitée 

Qualité, pertinence 
des soins ? 

Maîtrise des 
dépenses 

Budget global 

13 
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Modalités de mesures de l’activité hospitalière 
Modalités Avantages Limites Contexte 

Facility Mix : 
Équipement et 

moyens (nbr de lits, 
taux d’occupation) 

Simple, peu 
coûteux 
Maîtrise 

Pas de mesure de 
l’activité réelle, 
vision limitée 

Qualité, pertinence 
des soins ? 

Maîtrise des 
dépenses 

Budget global 

Charge de travail 
Au plus près de la 
réalité d’utilisation 

des moyens 

Coûteux 
Centré sur les 

moyens 
Qualité, pertinence 

des soins ? 

Pour les soignants 
et médecins payés 

à l’acte 
Luxembourg, 

Suisse, Québec 

14 
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Modalités de mesures de l’activité hospitalière 
Modalités Avantages Limites Contexte 

Facility Mix : 
Équipement et 

moyens (nbr de lits, 
taux d’occupation) 

Simple, peu 
coûteux 
Maîtrise 

Pas de mesure de 
l’activité réelle, 
vision limitée 

Qualité, pertinence 
des soins ? 

Maîtrise des 
dépenses 

Budget global 

Charge de travail 
Au plus près de la 
réalité d’utilisation 

des moyens 

Coûteux 
Centré sur les 

moyens 
Qualité, pertinence 

des soins ? 

Pour les soignants 
et médecins payés 

à l’acte 
Luxembourg, 

Suisse, Québec 

Journées 
d’hospitalisation 

Simple, peu 
coûteux 

Peu précis 
Qualité, pertinence 

des soins ? 
Inflationniste 

Système riche, 
sans contraintes 
budgétaires 

15 
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Modalités de mesures de l’activité hospitalière 
Modalités Avantages Limites Contexte 

Facility Mix : 
Équipement et 

moyens (nbr de lits, 
taux d’occupation) 

Simple, peu 
coûteux 
Maîtrise 

Pas de mesure de 
l’activité réelle, 
vision limitée 

Qualité, pertinence 
des soins ? 

Maîtrise des 
dépenses 

Budget global 

Charge de travail 
Au plus près de la 
réalité d’utilisation 

des moyens 

Coûteux 
Centré sur les 

moyens 
Qualité, pertinence 

des soins ? 

Pour les soignants 
et médecins payés 

à l’acte 
Luxembourg, 

Suisse, Québec 

Journées 
d’hospitalisation 

Simple, peu 
coûteux 

Peu précis 
Qualité, pertinence 

des soins ? 
Inflationniste 

Système riche, 
sans contraintes 
budgétaires 

Case Mix : 
Pathologies prises 

en charge 

Fin, mesure d’un 
produit, 

comparaisons 
possibles, travail 
sur l’efficience 

Coûteux, 
complexe 

Vision réductrice 
(groupage) 

Qualité, pertinence 
des soins ? 

Ressources rares, 
maîtrise des 

dépenses de santé 
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2 Historique du financement 
 Du Moyen Age à l’âge classique  
 De l’âge classique à la Révolution Française  
 De la RF à la IIIème République  
 De la IIIème République à la crise  
 Depuis la crise 
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Du Moyen Âge à l’âge 
classique 

- l’Eglise/la charité 
- L’hôpital = assistance 
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De l’âge classique à la 
Révolution 
Intervention du pouvoir politique : 
edit Royal du 16 juin 1662 (Louis 
XIV) qui prescrit l’établissement 
d’un Hôpital Général dans chaque 
ville 
 
Décision politique sans 
financement 
 
L’hôpital est un lieu d’enfermement  
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De la Révolution à la 
IIIème République 

Contexte : deux évènements 
- Confiscation des biens de l’Eglise (et 
les hôpitaux qui lui appartiennent) 
- - émergence de la notion de devoir 
de l’Etat vis à vis de la santé de ses 
citoyens 
- - jusqu’à la notion de “solidarisme” 
prémice des assurances sociales 

- Actions  
- - la loi du 7 octobre 1796 délègue la 
gestion des hôpitaux aux communes 
- - la loi du 15 juillet 1893 instaure le 
prix de journée sur une base 
rétrospective (sur la base de la 
moyenne du prix de revient des 5 
dernières années) 
- -l’Ordonnance du 18 
décembre1944donne la possibilité de 
fixer un prix de journée en fonction de 
façon prévisionnelle 
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De la IIIème Republique 
à la crise 
Contexte 
- Trois Glorieuses (45-75) : croissance 
forte, développement du tissu 
hospitalier 
- - 75 : 1er choc pétrolier et 
contradiction entre un PIB qui se 
rétracte et des dépenses hospitalières 
qui augmentent chaque année de 
plus de 10% 

- Actions  
- - Maitrise comptable des dépenses 
par la dotation globale (loi janvier 83, 
instauration en 84-85 
- -prise en compte du PMSI (points 
ISA) à partir de 1996 pour la 
détermination du budget 
- - Mécanisme de type marché avec le 
financement à l’activité (2004) 



15/11/12 

Service de santé publique et economie de la sante  

Principes qui sous 
tendent la T2A 

Il y a des marges de manoeuvre 
dans les établissements de santé 
Les réformes précédentes 
(planification, qualité, temps de 
travail…) n’ont pas fait évoluer 
l’hôpital 
Les mécanismes de type marché 
(fixation de tarifs, concurrence) 
vont obliger les ES à se 
transformer 
Les responsables ne seront plus 
seulement des administrateurs, ils 
deviennent des gestionnaires 
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Quelle activité? 
Hospitalisation 
Consultations et actes 
externes 
Urgences 
Stagiaires formés 
Recherche 
Activités qui mobilisent des 
moyens 
- Recours  
- Innovations 
- Précarité…. 
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Comment mesure-t-on 
l’activité? 
Consultations, urgences : par 
passage patient 
Actes externes : nomenclature 
CCAM (Classification Commune 
des actes médicaux) et NGAP 
 
Médicaments et DMI : 
comptabilisés 
 
Quid des séjours? Il y a 15 millions 
de séjours MCO par an en France 
 
Quid de la recherche, des missions 
d’intérêt général???  
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Financement des 
séjours 
Le PMSI est le socle de ce 
financement 
 
Les tarifs sont établis par séjour : 
de plusieurs millions de séjours à 
quelques centaines de tarifs 
 
L’hôpital facture ses séjours à 
l’assurance maladie sur la base 
des tarifs que l’on appelle les 
“groupes homogènes de séjour”, 
GHS 
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T2A : Les différents modes de financement 

Financements directement liés à l’activité 

AUTRES PRESTATIONS D’HOSP° 
séances, HAD, consultations et actes externes... 

FORFAITS ANNUELS 

 

MISSIONS D’INTERET 
GENERAL 

ET AIDE A LA 
CONTRACTUALISATION 

(MIGAC) 

GHS 
SUPPLEMENTS 
REA - SI - SC - NN 

PRESTATIONS D’HOSPITALISATION 

MIG AC 

Financements mixtes 

CPO FAG FAU 

SEJOURS 
EXTREMES 
EN DUREE 
HAUT - BAS 

 

PAIEMENTS EN SUS (DES GHS) 
MEDICAMENTS ONEREUX DMI 

Autres financements (dotations) 

PMSI 
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G.H.M. 
Groupes Homogènes 

de Malades 

G.H.S. 
Groupes Homogènes 

de Séjours = 
PMSI T2A 

1 GHM = 1 GHS = 1 TARIF (sauf qq 
exceptions…) 

 
 

Séjours MCO 
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Comment obtient-on le bon GHS  
p o u r u n s é j o u r d o n n é ? 

Diagnostic principal Actes Sexe 

RUM (Résumé d ’Unité Médicale) 

RSS (Résumé Standardisé de Sortie) qui devient un RSA 
(anonymisé) par suppression du N° id, DDN, codes postaux 

GHM (Groupe Homogène de Malades) 

Informations administratives Informations médicales 

Diagnostics reliés 

Diagnostics associés Age Durée de séjour 

N° id 

Date entrée 

Date sortie 

DDN Mode entrée 

Mode sortie 

Groupage des 
informations des 
différents RUM (si 
un seul RUM alors 
RSS = RUM) 

Groupage du RSS 
au sein de l’un des 
GHM existants 
(~600 racines) 

Affectation d’un 
tarif opposable GHS (Groupe Homogène de Séjours) 

RUM 2 RUM 3 
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Bloc le 2/9/12 
Avant sortie  

prévue le 3/9/12, 
Une EP est diagnostiquée 

TRANSFERT CARDIO  
du même CHU 

Médecine (16j) 
DP : EP 

DAS : DNID, HTA 
Acte : aucun 

Chirurgie (2j) 
DP : Hernie inguinale 
DAS : DNID, HTA, EP 

Acte : Cure de hernie 

E x e m p l e c o n c r e t  d u 
financement d’un séjour 
n  Homme de 67 ans, DNID, HTA 
n  Hospitalisation programmée en chirurgie digestive (CHU) pour 

cure de hernie inguinale bilatérale 

Admis le 1/9/12 

Retour au domicile 
Le 19/9/12 

RUM 1 

RUM 2 

RSS (18j) 
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06C12 
1 
2 
3 
4 

CMD  
(catégorie majeure de 

diagnostic)  
influencée par le DP 

Type de GHM 
(Médical, Chirurgical, 

Interventionnel)  
Selon les actes 

Niveau de sévérité  
Selon les DAS 

Racine du GHM 
Interventions réparatrices pour hernies 

inguinales ou crurales, âge > 17 ans 

1 734,80 € 
2 881,15 € 
4 370,58 € 
7 860,69 € 

= 
= 
= 
= 

Modulo durée de séjour, listes en sus… 

EP = niveau 3 
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n Comment les tarifs des 
séjours sont-ils déterminés? 
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Pertinence  

n 17 millions de séjours peuvent-ils être réduits à  
o  un peu plus de 600 « racines » de Groupes Homogènes de Malade   
o  à peine 3 000 GHM? 

n Que recouvre le terme « homogène »? Une 
proximité de pathologie, une mobilisation 
équivalente de moyens 

n Exemple :  
o les anévrismes cérébraux rompus et non rompus ont 

longtemps été dans le même GHM 
o PTH programmées et intervention après fracture du col du 

fémur… 

33 
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Pertinence (suite) 
n  Quel est le niveau de fiabilité du calcul des coûts associés aux séjours 

(évalués dans l’étude nationale de coût)? 
n  Peut-on s’accommoder de la dispersion des coûts calculés? 

34 
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Données : Etablissements participant à 
l’ENC   
 

n Cinq catégories d’établissements 
o Établissement entier 
o Activité spécifique de l’établissement (hématologie Saint 

Louis, brûlés Cochin) 
n  Une cinquantaine d’établissements participent, représentant moins 

de 10% des séjours 
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Données : Etablissements participant à 
l’ENC   
 
Données ENC  
 

Nombre 
d’établissement
s concernés 

Nombre 
d’établissement
s participants 

ES 691 36 

Séjours 14 722 000 1 354 000 
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Les problèmes : biais et variance (1/3) 

n Les vrais valeurs sont inconnues 
n Les données sont redressées par la taille de 

l’échantillon 
n Le biais : vient du fait que les établissements qui 

participent sont des établissements volontaires 
(il faudrait un tirage aléatoire) 

n Par ailleurs, pour certains GHM peu de séjours 
dans un nombre limité d’établissements 
différents 
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Les problèmes : biais et variance (2/3) 

n La variance d’échantillonnage : on évalue la 
dispersion des coûts des séjours au sein d’un 
même GHM par le coefficient de variance = 
racine carrée de la variance/coût 

n Les ¾ des GHM ont un coefficient de variance 
inférieur à 9% (donc intervalle de résultat 
inférieur à 20% du montant déterminé 

n Exemples  



15/11/12 

Service de santé publique et economie de la sante  
39 

Exemples de variance (3/3) 
n  GHM 1 

o  CV : 6% 
o  Coût moyen estimé : 6 700 Euros 
o  Coût vrai à 95% : de 5 900 à 7 500 Euros 

n  GHM 2 
o  CV : 20% 
o  Coût moyen estimé : 17 700 Euros 
o  Coût vrai à 95% : de 10 600 à 24 800 Euros 
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Les forfaits 
 

Urgences : forfait 
annuel urgences 
(FAU) et 
financement par 
patient (ATU) 
 
 

Greffes : forfait 
annuel grelle (FAG) 
et coordination 
prélèvement 
d’organes (CPO) 
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MIGAC 
 
Missions d’intérêt général, 
comprenant les missions 
enseignement, recherche, recours 
et innovation 
 
 
Aide à la contractualisation 
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Ce qu’est la dotation MIGAC 
n  Une modalité de financement forfaitaire pour des activités ne 

donnant pas lieu à tarification ou non décrites par le PMSI, 
n  disposant d’un cadre juridique qui s’est précisé 

progressivement 
 mais dont le périmètre n’est pas figé 

 
n  3 grandes catégories sont financées : 

o  Les MERRI (part fixe, modulable et  part variable) 
o  Les MIG 
o  Les AC 
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MIGAC 

Missions d’Intérêt Général 
Aides à la 
contractualisation 

Missions d’Enseignement, de Recherche, de Recours et 
d’Innovation 

Part fixe Part variable 
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Les activités, missions et structures 
reconnues comme MIGAC 
n  MERRI variables 

o  Recherche médicale et innovation 
o  Enseignement, expertise, 

référence et recours 
o  Activités innovantes et 

expérimentales 

n  MIG 

o  Veille et vigilance 
o  Equipes pluri-disciplinaires 
o  Produits humains 
o  Prises en charge spécifiques 
o  Aide médicale urgente 
o  Définition et mise en œuvre des 

politiques publiques 
o  Soins aux détenus 
 

n  AC 
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Ce que N’EST PAS la dotation MIGAC 
n  Une variable d’équilibre budgétaire 
n  Un complément de financement aux GHS sous valorisés 
n  Un droit systématique et intégral à financement dès lors 

qu’une activité est recensée 
Globalement, elle n’est pas 
n  La somme du coût des activités déclarées comme telles par 

les hôpitaux … 
n  … ni le montant de la déclaration remontée par l’AP-HP via le 

retraitement comptable 
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3 catégories de dotation MIGAC en 2008 

n MERRI : 2,5 milliards 
n MIG : 1,8 milliards 
n Aide à la contractualisation : 

2,4 milliards 
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Conséquences et enjeux pour les 
Etablissements de Santé, les professionnels 
des établissements et les patients 
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Évolution du déficit des EPS 

n 2006-2007 : 60% 
n 2008 : 51% 
n 2009 : 37% 
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n Conséquences pour les 
établissements de santé 
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La T2A pas pour tout le 
monde 

n  Exemple 
Pour un patient pris en charge 10 jours en médecine 

sans exonération du ticket modérateur, l’hôpital 
perçoit : 

•   80 % du tarif GHS par l’Assurance Maladie 
•   10 fois 20% du tarif journalier de médecine 
•   11 fois le forfait journalier (dont le jour de 

sortie) 

La T2A introduit 2 logiques 
différentes dans le 
financement de l’activité 
hospitalière 

• Financement par 
l’Assurance Maladie fondé 
sur les tarifs GHS 
• Financement par les 
assurés (ou mutuelles) 
fondé sur les Tarifs 
Journaliers de Prestation 
(ticket modérateur) 
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Organisation de la gestion 
n  Gestion 

o Le cycle budgétaire est inversé : on prévoit l’activité 
qui engendre les recettes 

o On “contrôle” la gestion :: place du contrôle de 
gestion (on gère alors qu’avant, on “administrait”) 



15/11/12 

Service de santé publique et economie de la sante  

54 

LIEN entre INVESTISSEMENT et 
EXPLOITATION  

Avant l’EPRD et la T2A   
  

n  Deux sections : 
o   section d’investissement 
o    section d’exploitation 

 
n  La décision d’ invest i r éta i t 

l a r g e m e n t d é c o n n e c t é e d e 
l’analyse financière de l’ancienne 
section d’exploitation  

 
Ä  U n d é f i c i t e n e x p l o i t a t i o n 

n’entravait donc pas la capacité 
pour un établissement à investir. 
  

Avec l’EPRD et la T2A  
 
n  Un compte de résultat pour 

l’exploitation et un tableau de 
financement 

 
n  I ls sont désormais rel iés 

« mécaniquement » via la 
capacité d’autofinancement 
(CAF)  

  
Ä  Le calcul de la CAF intègre le 

résultat d’exploitation. Elle 
représente une des ressources 
de financement pouvant être 
dédiée à l’investissement.  
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Situation de comparaison /concurrence 
n  Objectif de convergence : suppression du taux de 

conversion 
n  Au sein d’un même secteur (exemple public) 

o Les données d’activité permettent des comparaisons 
(en volume mais aussi en durée de séjour, en 
recettes rapportées aux coûts de production…) 

o La concurrence est plus présente du fait que le 
financement résulte de l’activité qui est tarifée 

n  Entre les secteurs public et privé 
o Les tarifs sont encore différenciés mais ils convergent 
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La convergence des tarifs entre le public et le 
privé 
n  Une échéance qui se rapproche en trompe l’œil : 2012, 

aujourd’hui 2018? 
n  Une mesure controversée, en particulier coté établissements 

publics de santé 
n  La question qui reste entière : y a-t-il une convergence 

possible entre les tarifs et quelles en sont les conditions? 
n  Les dispositions tarifaires arrêtées pour 2012 provoquent les 

critiques du public comme du privé 
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n Conséquences pour les 
professionnels travaillant 
dans les établissements de 
santé 
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La T2A a-t-elle un impact sur les personnels 
hospitaliers? 
n  La mise en place de la T2A a entrainé une augmentation des 

séjours hospitaliers et probablement contribué à diminuer la 
durée de séjour des patients  

n  Probable impact sur la charge de travail. Impact mesuré? 

n  Impact sur l’emploi lui-même? Les hôpitaux diminuent le 
nombre de postes pour équilibrer leurs recettes et dépenses 
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n La T2A peut-elle avoir des 
Conséquences pour les 
patients? 
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Légitimité au regard des effets potentiels sur la 
qualité des soins 
n  Étude de la littérature (en cours) de 1990 à 2010 
n  Medline « DRG’s and quality of care » 
n  123 papiers retenus 
n  Résultats contrastés 
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Résultats  
n  Peu d’études avant/après 
n  Beaucoup de « position paper » 
n  Quelques faits saillants 

o  « quicker and sicker syndrom » 
o  Augmentation des séjours ou prises en charges médico-sociales/infirmières en ville 
o  baisse des listes d’attente dans les pays à financement beveridgien… 
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