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� Les grands problèmes de santé publique…

� La démarche et les outils en santé publique

� L’évaluation des politiques et des actions en santé publique

� Les outils en démographie et épidémiologie

� L’organisation de la prévention

� La politique de santé mentale…

� Le financement des soins et de la santé…

� La sécurité sociale et les mutuelles…

� Le budget et le financement des structures de santé et de soins…

� Le financement, le remboursement des soins infirmiers

Sciences humaines sociales et droit

Santé publique et économie de la santé
(UE 1.2.S3)
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� Comment répartir les moyens de façon juste entre 

les établissements de santé?

– Contexte

– Modalités possibles de financement

� Historique du financement et du rôle des hôpitaux 

en France : du Moyen Age à la fin du XXème siècle

� Principes  et conséquences de la Tarification à

l’Activité

– Les établissements de santé en France 

– La tarification à l’activité

– Les conséquences et les enjeux

Plan
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Contexte (1)
Rappel dépenses de santé (CSBM)
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Contexte (2)
Rappel financement de la CSBM

Plus de 9/10 des dépenses hospitalières sont 

financées par l’Assurance Maladie



� Les modalités de financement des 
établissements de santé ont évolué en 
fonction :

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

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

– De l’environnement économique
6

Contexte (3)
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Comment répartir les moyens financiers 
de façon juste?

1.2.S3 Santé publique et économie de la santé

Le Budget et le Financement des Structures de Santé et de Soins



Modalités Avantages Limites Contexte

Facility Mix : 
équipement et moyens 
(nombre 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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Modalités de mesure de l’activité
hospitalière (1)
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Historique du financement

1.2.S3 Santé publique et économie de la santé

Le Budget et le Financement des Structures de Santé et de Soins 



� L’Eglise / la charité

� L’hôpital = assistance
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Historique du financement (1)
Du Moyen-Age à l’âge classique



� Intervention du pouvoir 
politique : édit 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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Historique du financement (2)
De l’âge classique à la Révolution



� Contexte : deux évènements
– Confiscation des biens de l’Eglise (et les 

hôpitaux qui lui appartiennent)
– Emergence 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 
– Loi du 7 octobre 1796 : délègue la 

gestion des hôpitaux aux communes
– 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)

– Ordonnance du 18 décembre 1944 : 
donne la possibilité de fixer un prix de 
journée en fonction de façon 
prévisionnelle
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Historique du financement (3)
De la Révolution à la IIIème République



� Contexte
– Trente Glorieuses (1945-1975) : 

croissance forte, développement du 
tissu hospitalier

– 1975 : 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) 13

Historique du financement (4)
De la IIIème République à la crise



� Interview de M Philippe Sudreau, 
Directeur Général du Groupe hospitalier 

Saint-Louis Lariboisière-Fernand Widal

14
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Evolution de l’hôpital
Vidéo
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Principes de la tarification à l’activité

1.2.S3 Santé publique et économie de la santé

Le Budget et le Financement des Structures de Santé et de Soins



� Près de 3 000 

établissements en 

France
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Principe de la T2A (1)
Les établissements de santé en France (1)
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Principe de la T2A (2)
Les établissements de santé en France (2)
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Principe de la T2A (3)
Les types de prise en charge (1)
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Principe de la T2A (4)
Statut juridique des établissements (1)



21

Principe de la T2A (5)
Modes de financement (1)



� Objectif National de Dépenses de l’Assurance 
Maladie (ONDAM) voté par le Parlement

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

� L’enveloppe « hôpital » est elle-même déclinée 
enveloppes pour le MCO, la psychiatrie, le 
SSR…
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Principe de la T2A (6)
Dépenses hospitalières (1)
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Principe de la T2A (7)
Dépenses hospitalières (2)



Explication des acronymes

� ONDAM : objectif national de dépense 

d’assurance maladie

� ODMCO : objectif de dépense du secteur 

médecine, chirurgie, obstétrique 

� MIGAC : missions d’intérêt général et d’aide à

la contractualisation

� OQN : objectif quantifié national

� FMESPP : fonds de modernisation des 
établissements de santé publics et privés

24



� Il y a des marges de manœuvre 
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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Principe de la T2A (8)
La tarification à l’activité : principes (1)



� Quelles activités ?
– Hospitalisation

– Consultations et actes 
externes

– Urgences

– Formation stagiaires

– Recherche

� Activités qui mobilisent 
des moyens
– Recours 

– Innovations

– Précarité….
26

Principe de la T2A (9)
La tarification à l’activité : principes (2)
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Principe de la T2A (10)
La tarification à l’activité : principes (3)



Explication des acronymes

� GHS : groupe homogène de séjour (tarif)

� FAU : forfait annuel pour l’activité d’accueil et de traitement des 
urgences

� CPO : forfait annuel pour l’activité de prélèvement d’organes

� FAG : forfait annuel pour l’activité de transplantation d’organes 

et de greffes osseuses

� MIG : mission d’intérêt général

� AC : aide à la contractualisation

� Réa : réanimation

� SC : surveillance continue

� SI :soins intensifs

� NN : nouveaux nés
28
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Principe de la T2A (11)
La tarification à l’activité : principes (4)

� Comment on mesure 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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Principe de la T2A (12)
La tarification à l’activité : séjours (5)

� Le PMSI est le socle de 
ce financement

� Les tarifs sont établis par 
séjour : de 15 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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LLLL’’’’information concernant le sinformation concernant le sinformation concernant le sinformation concernant le sééééjour du jour du jour du jour du 
patient permettant de facturer la prise en patient permettant de facturer la prise en patient permettant de facturer la prise en patient permettant de facturer la prise en 
chargechargechargecharge

Codage 

administratif et 

médical

RecueilRecueilRecueilRecueil Groupage Groupage Groupage Groupage Transmission Transmission Transmission Transmission 
àààà la tutellela tutellela tutellela tutelle

Valorisation Valorisation Valorisation Valorisation 

Algorithme 

permettant de

regrouper les 

séjours

Analyse, Analyse, Analyse, Analyse, 
pilotage pilotage pilotage pilotage 

Recette 

SEJOURSEJOURSEJOURSEJOUR
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G.H.M.
Groupes Homogènes 

de Malades

Tarif 
Groupes Homogènes 

de Séjours
=

PMSI T2A

1 Groupe Homogène de Malade  1 

TARIF (sauf qq exceptions…)

Séjours MCO
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Principe de la T2A (13)
La tarification à l’activité : principes (6)



34

Principe de la T2A (14)
La tarification à l’activité : forfaits (7)

� Urgences : 
– forfait annuel urgences 

(FAU)

– financement par 
patient (ATU)

� Greffes : 
– forfait annuel grelle 

(FAG)

– coordination 
prélèvement d’organes 
(CPO)
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Principe de la T2A (15)
La tarification à l’activité : principes (8)
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Principe de la T2A (16)
La tarification à l’activité : MIGAC (9)

� Missions d’intérêt 

général, comprenant 

les missions 

enseignement, 
recherche, recours 

et innovation

� Aide à la 
contractualisation



� Ce qu’est la dotation MIGAC :
– Une modalité de financement forfaitaire pour des 

activités ne donnant pas lieu à tarification ou non 
décrites par le PMSI,

– disposant d’un cadre juridique qui s’est précisé
progressivement

– mais dont le périmètre n’est pas figé

� 3 grandes catégories sont financées :
– Les MERRI (part fixe, modulable et  part variable)

– Les MIG 

– Les AC
37

Principe de la T2A (17)
La tarification à l’activité : MIGAC (10)



� MERRI variables
– Recherche médicale et innovation
– Enseignement, expertise, référence et recours

– Activités innovantes et expérimentales

� MIG
– Veille et vigilance
– Equipes pluri-disciplinaires
– Produits humains

– Prises en charge spécifiques
– Aide médicale urgente
– Définition et mise en œuvre des politiques publiques

– Soins aux détenus

� AC (aide à la contractualisation)
38

Principe de la T2A (19)
La tarification à l’activité : MIGAC (12)
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Conséquences et enjeux pour les 
établissements de santé

1.2.S3 Santé publique et économie de la santé

Le Budget et le Financement des Structures de Santé et de Soins



� Interview de M Philippe Sudreau, 
Directeur Général du Groupe hospitalier 

Saint-Louis Lariboisière-Fernand Widal
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Conséquences et enjeux (1)
Vidéo



� Le cycle budgétaire est inversé : on 

prévoit l’activité qui engendre les recettes

� On « contrôle » la gestion : place du 

contrôle de gestion (on « gère » alors 

qu’avant, on « administrait »)
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Conséquences et enjeux (2)
Organisation de la gestion



� Objectif de convergence

� Au sein d’un même secteur (exemple public)
– Les données d’activité permettent des comparaisons (en 

volume mais aussi en durée de séjour, en recettes 
rapportées aux coûts de production…)

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

� Entre les secteurs public et privé
– Les tarifs sont encore différenciés mais ils convergent
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Conséquences et enjeux (4)
Situation de comparaison / concurrence



� Les établissements de santé vivent un 

bouleversement important avec la mise en 

place du financement à l’activité en 2004

44

Conclusion



� Les établissements de santé vivent un 

bouleversement important avec la mise en 

place du financement à l’activité en 2004

� Ce mode de financement a plusieurs 

incidences
– Les hôpitaux peuvent se comparer

– Le public et le privé pourraient devenir comparables

– On passe à une approche par les coûts (coût/recettes) en 
cohérence avec les besoins territoriaux de santé

45

Conclusion



46

� Expliquer les avantages et inconvénients des différents 
modes de financement des établissements de santé

� Expliquer le principe du financement à l’activité. Expliquer 

en quoi il se distingue d’un financement à l’acte ou à la 
pathologie

� Dire en quoi la tarification à l’activité peut être une 
opportunité ou une menace pour les hôpitaux

Objectifs pédagogiques
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� Coordination: Dr Christophe Segouin, 
service de santé publique et économie de la 
santé, groupe hospitalier Lariboisière –
Fernand Widal

� Enseignants: Drs Vincent Canuel, Nicolas 
Cocagne, Stéphane David, Adrien Dozol, 
Anne-Laurence Le Faou, Gauthier Maillard, 
Christophe Segouin, Pénélope Troude

Equipe pédagogique


