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UV Organisation et gestion hospitaliUV Organisation et gestion hospitalièères res 6 juin 20126 juin 2012

PrPrééambuleambule

La performance d’une organisation correspond à sa capacité à
atteindre des objectifs fixés et s’évalue donc sur les résultats 
obtenus (au regard des objectifs)

Pour les établissements de santé, les objectifs assignés sont de 
deux ordres

Qualité et sécurité des soins délivrés

Efficience des soins (efficacité au meilleur coût)

La performance des établissements de santé se mesure sur ces 
deux dimensions
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1- Évolutions du mode de financement

2- Mesure de l’activité par le PMSI

3- La tarification à l’activité

4- Les règles comptables associées à la T2A

5- Le pilotage médico-économique
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

Le financement des Le financement des éétablissements de santtablissements de sant éé
avant 1983avant 1983

Financement des hôpitaux par les communes de 1900 à 1928 (Loi 
du 15 juillet 1893)

Substitution des Assurances Sociales au financement par les 
communes (Loi du 5 avril 1928 relative à la création des Assurances 
Sociales obligatoires pour tous les employés du commerce et de 
l’industrie percevant un petit salaire)

Principe de financement par la Sécurité sociale (à partir de 1945) sur 
la base du prix de journée (ou d’un forfait journalier de prise en 
charge hospitalière)
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

La 1La 1èèrere (R)(R)éévolution  du financement (1)volution  du financement (1)

Mise en place de la Dotation Globale de Financement (DGF) dans 
les CHR et CHU  en 1983 et généralisation en 1985 aux 
établissements publics de santé et aux établissements PSPH, avec 
un principe de taux directeur annuel d’évolution

Mise en place en 1993 de l’Objectif Quantifié National (OQN) dans 
les établissements de santé privés (enveloppe fermée régulée par 
un mécanisme de type « prix / volume » pour la détermination des 
prix de journée et des forfaits de prise en charge)

Mise en œuvre à partir de 1991 du Programme de médicalisation 
des systèmes d’information (PMSI) comportant l’utilisation d’une 
échelle nationale des coûts de prise en charge et des séjours 
hospitaliers et un suivi de l’activité hospitalière (exprimée en points 
ISA) 
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

La 1La 1èèrere (R)(R)éévolution  du financement (2)volution  du financement (2)

La réforme JUPPE (Loi n° 96-138 du 22 février 1996, Ordonnance 
n° 96-346 du 24 avril 1996 et Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 
1996) introduit un encadrement législatif des dépenses de 
l’assurance maladie avec la mise en œuvre des Lois de financement 
de la sécurité sociale (LFSS) et de l’Objectif national des dépenses 
de l’assurance maladie (ONDAM)

Les ARH fixent alors les taux directeurs des DGF

Le PMSI est généralisé
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

La Tarification La Tarification àà ll ’’activitactivit éé : 2: 2èèmeme rréévolution (1)volution (1)

La Loi du 27 juillet 1999 portant création de la Couverture médicale 
universelle pose le principe d’une expérimentation de nouveaux 
modes de financement des établissements de santé, publics et 
privés à compter du 1er janvier 2000 et pour une durée de 5 ans 
basés sur une tarification à la pathologie

La Réforme Hôpital 2007 introduit la Tarification à l’activité (T2A) 
comme nouveau mode de financement (cf. Loi n° 2004-1199 du 18 
décembre 2003) et comme l’un des 4 axes de la réforme

Une volonté d’harmonisation des modes de financement et 
convergence entre le secteur public et le secteur privé, de 
transparence du financement des établissements de santé et de 
meilleure connaissance des coûts pour un pilotage médico-
économique plus efficace
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

Le financement des Le financement des éétablissements de santtablissements de sant éé
publics et PSPH avant 2003 (1)publics et PSPH avant 2003 (1)

Une allocation de ressources limitée par la DGF

« La part des dépenses prises en charge par les régimes d’assurance 
maladie fait l’objet, chaque année … d’une dotation globale au profit de 
chaque établissement, versée mensuellement par les organismes 
d’assurance maladie… Le représentant de l’État en région arrête le montant 
de la dotation à partir de celle de l’année précédente et augmentée selon un 
taux directeur national fixé annuellement par les ministres concernés en 
fonction des hypothèses économiques générales dont les prévisions de prix 
et de salaires »
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

Le financement des Le financement des éétablissements de santtablissements de sant éé
publics et PSPH avant 2003 (2)publics et PSPH avant 2003 (2)

Un dispositif présentant un certain nombre de limit es

Un mode de financement fondé sur une base historique ne prenant pas en 
considération les évolutions de nature et de volume d’activités ni les 
progrès techniques (cf. médicaments et dispositifs médicaux innovants)

Une situation financière des hôpitaux figée pénalisant les hôpitaux dont la 
gestion était efficace et donnant une rente de situation aux hôpitaux 
bénéficiant du système inflationniste engendré par le prix de journée

Un système conduisant à la constitution chronique de reports de charges
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

Le financement des Le financement des éétablissements de santtablissements de sant éé
privpriv ééss avant 2003 (1)avant 2003 (1)

Un dispositif de double facturation

� Facturation directe à l’assurance maladie
Prix de journée

Forfaits de prestations (exemples : frais de salle d’opération, frais 
d’accouchement)

Frais pharmaceutiques

Actes professionnels

� Facturation aux clients
Honoraires
Forfait hospitalier

Supplément pour chambre individuelle
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

Le financement des Le financement des éétablissements de santtablissements de sant éé
privpriv ééss avant 2003 (2)avant 2003 (2)

Des règles d’encadrement propres

Encadrement des forfaits de prestations par l’OQN depuis 1993

Des tarifs de remboursement variant d’une région à une autre au 
gré des négociations entre ARH et fédérations régionales de 
l’hospitalisation privée, l’OQN faisant l’objet d’une répartition 
régionale
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

La rLa r éévolution culturelle de la T2A (1)volution culturelle de la T2A (1)

Avec la DGF, les ressources allouées déterminent (et encadrent) 
les moyens et activités sans pouvoir accompagner les évolutions 
techniques et les innovations

La T2A institue un autre mode de pensée en matière de 
financement puisque désormais c’est l’activité réalisée qui génère 
les ressources

L’objectif annoncé est de « moderniser l’hôpital en encourageant la 
performance »

Par ailleurs, la T2A est applicable aux établissements de santé
publics et privés et vise à la convergence du mode de financement 
des deux secteurs
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Avant la T2A :
Ressources allouées aux 
établissements reconduites par 
rapport aux budgets de l’année 
précédente : moyens déconnectés 
de l’évolution de l’activité

11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

Avec la T2A :
Ressources calculées à partir d’une
estimation d’activités et de recettes

Avec la T2A :
Ressources calculées à partir d’une
estimation d’activités et de recettes

MOYENS

ACTIVITE

DÉPENSES

RECETTES

permettent

encadrent
conditionnent

MOYENS

ACTIVITE

RECETTES

permettent

traduites

en

génère DEPENSES

autorisent

rupture de la 
logique
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

La rLa r éévolution culturelle de la T2A (2)volution culturelle de la T2A (2)

Les bénéfices attendus de la réforme du financement

Une plus grande médicalisation du financement

Une responsabilisation des acteurs

Une incitation à l’adaptation

Une équité de traitement entre le secteur public et le secteur privé

Une incitation des synergies Public / Privé

Un développement d’outils de pilotage médico-économique
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

Une mise en place de la T2A progressive (1)Une mise en place de la T2A progressive (1)

Application au secteur public en 2004 pour les seules activités 
MCO mais avec une « montée en puissance » prévue jusqu’en 
2012 de la T2A (�) et un maintien d’une part de financement par 
DGF (�)

Application au secteur privé en 2005 « d’un bloc » mais sur la base 
d’une tarification différente (!) et avec un dispositif de « coefficient 
de transition »

Un calendrier de mise en place « bousculé » par une décision 
politique d’un passage à 100 % au 1er janvier 2008, imposant 
l’application d’un « coefficient de transition » modulé pour chaque 
établissement afin de garantir le niveau d’allocation de ressources
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

Une mise en place de la T2A progressive (2)Une mise en place de la T2A progressive (2)

Principe du « coefficient de transition » intersectori el

Tarif national Coefficient de transition
de l’établissement

Tarif de 
l’établissement

X =
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

Une mise en place de la T2A progressive (3)Une mise en place de la T2A progressive (3)

La convergence progressive des grilles tarifaires n ationales 
entre les secteurs publics et privés 

Les tarifs « publics » incorporent les rémunérations et charges 
sociales des médecins et sont calculés à l’aide d’une échelle 
nationale des coûts établie à partir d’un échantillon 
d’établissements volontaires

Les tarifs « privés » n’intègrent pas les honoraires des praticiens 
libéraux (paiement des honoraires en sus des GHS) et sont 
calculés par valorisation des données antérieures de facturation à
l’assurance maladie
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11-- ÉÉvolutions du mode de financementvolutions du mode de financement

Une mise en place de la T2A progressive (4)Une mise en place de la T2A progressive (4)

Financement des activités SSR et Psychiatrie 

Un passage en T2A pour les activités de SSR en 2012

Un passage en T2A pour les activités de psychiatrie programmé en 
2015

En attendant les passages en T2A, financement par Dotation 
globale pour les établissements publics de santé et les 
établissements EPIC et par Prix de journée pour les établissements 
privés
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

GGéénnééralitralit éés sur le PMSIs sur le PMSI

Le Programme de médicalisation des systèmes d’information 
(PMSI) consiste en un recueil d’informations médicales 
standardisées et codage de ces informations

Le PMSI permet le traitement des données pour exprimer,décrire et 
mesurer l’activité médicale produite de chaque établissement et de 
chaque structure interne à l’établissement

Les données chiffrées du PMSI permettent un suivi et des 
comparaisons (« benchmarking » ou parangonnage)
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

Les objectifs du PMSILes objectifs du PMSI

� Objectif « externe » à l’égard des tutelles

Aide à la planification hospitalière

Financement des établissements de santé

� Contractualisation (contrats d’objectifs et de moyens établis avec 
les ARS) 

Objectif « interne » à l’établissement de santé

Suivi de l’activité médicale

Pilotage médical de l’établissement

Contractualisation interne
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

Historique du PMSI (1)Historique du PMSI (1)

L’instauration des dotations globales de financement (DGF) en 
1983 a nécessité la mise en place d’un outil de recueil et de mesure 
des activités hospitalières

Un nouvel outil a donc été conçu sur la base des expériences nord-
américaines permettant le paiement à la pathologie (cf. Programme 
fédéral américain Medicare et notion de Diagnosis related groups)

Les principaux outils du PMSI ont été définis en 1985 à titre 
expérimental

En 1990, les départements d’information médicale (DIM) sont créés 
dans les établissements de santé en vue de la mise en œuvre du 
PMSI
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

Historique du PMSI (2)Historique du PMSI (2)

La Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 impose aux établissements 
publics et PSPH l’analyse de leur activité en mettant en œuvre des 
systèmes d’information et le PMSI

L’Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 introduit l’obligation du 
recueil des données médicales et un dispositif de modulation du 
financement par le PMSI

La Loi n° 2004-1199 du 18 décembre 2003 impose la Tarification à
l’activité (T2A) comme nouveau mode de financement des 
établissements de santé
Le PMSI est désormais l’élément qui mesure l’activité réalisée et 
permet la facturation de celle-ci
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

La mLa m ééthodologie gthodologie g éénnéérale du PMSI (1)rale du PMSI (1)

Recueil des données médicales en fin de séjour sous  forme 
d’un résumé d’unité médicale (RUM) par un clinicien

� Informations administratives (numéro administratif du séjour, 
numéro de l’unité médicale, dates du séjour, lieu du séjour, modes 
d’entrée et de sortie du patient, provenance et destination du 
patient, nombre de séances, sexe et date de naissance du patient, 
code postal du lieu de résidence du patient)

� Informations médicales (diagnostic principal, diagnostic relié, 
diagnostics associés significatifs, complications ou morbidités 
associées, actes médicaux et chirurgicaux pratiqués au cours du 
séjour)
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

Le diagnostic principal

• Diagnostic considéré par le médecin responsable du malade comme 
ayant mobilisé l'essentiel de l'effort médical et soignant

• ≠ Motif de prise en charge hospitalière !

• Ce diagnostic est établi à la fin du séjour en connaissant l'ensemble des 
informations médicales concernant le malade acquises entre l'entrée et la 
sortie du malade

Les diagnostics associés

Autres diagnostics ayant mobilisé de l'effort médical et soignant en 
complément du diagnostic principal

Le diagnostic relié

Le diagnostic relié est une maladie chronique ou de longue durée qui doit 
éclairer le diagnostic principal
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

Les Complications ou Morbidités Associées (CMA)

• Affections associées (terrain et maladies intercurrentes) au diagnostic 
principal 

• Complications du diagnostic principal ou de son traitement
• Leur présence augmente la durée de séjour d'au moins 24 heures dans 

au moins 75% des cas

Exemples

• CMA liées au terrain
Diabète avec complications
Malnutrition
Pathologies psychiatriques
…

• CMA liées à l’hospitalisation
Infection urinaire
Ulcère de décubitus
…
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

Les Complications ou Morbidités Associées Sévères ( CMAS)

• CMA  particulièrement graves permettant de repérer les cas les plus 
lourds

Exemples

• CMA liées au terrain
Septicémie
Malnutrition grave
Insuffisance rénale aiguë
…

• CMA liées à l’hospitalisation
Pneumopathie
Désunion d’une plaie opératoire
…
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

La mLa m ééthodologie gthodologie g éénnéérale du PMSI (2)rale du PMSI (2)

Codage des informations

Codage des informations administratives selon guide 
méthodologique du PMSI

Hiérarchisation et codage des diagnostics, CMA et CMAS selon la 
Classification internationale des maladies (CIM-10)

Codage des actes selon la nomenclature de la Classification 
commune des actes médicaux (CCAM version V27 du 31 mars 
2012) 
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

La mLa m ééthodologie gthodologie g éénnéérale du PMSI (3)rale du PMSI (3)

Transmission des RUM au département d’information m édicale 
(DIM)

Regroupement des RUM d’un même patient dans un résumé de 
sortie standardisé (RSS)

� Séjours mono-unité (RSS = 1 RUM)

� Séjours multi-unités (RSS = n RUM)

Saisie des données des RSS sur un logiciel du DIM (algorithme de 
groupage)
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

La mLa m ééthodologie gthodologie g éénnéérale du PMSI (4)rale du PMSI (4)

Groupage des RSS en groupes homogènes de malades (G HM)

L’homogénéité des GHM est fondée sur des critères médicaux    
(cf. motif d’hospitalisation) et repose sur un élément économique 
(les séjours classés dans un même GHM ont des consommations 
de ressources similaires et donc un coût voisin)

Le groupage est réalisé selon un algorithme de classification 
comportant des tests prédéterminés sur les informations que 
contient le RSS

Le groupage s’effectue après classement en catégories majeures 
de diagnostic (CMD)
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

La mLa m ééthodologie gthodologie g éénnéérale du PMSI (4)rale du PMSI (4)

Classement des RSS en catégories majeures de diagno stic 
(CMD) 

Le diagnostic principal du RSS permet un classement en CMD

Exemples : CMD 06   Affections du tube digestif

CMD 18   Maladies infectieuses et parasitaires

CMD 22   Brûlures

Pour certains RSS, le classement ne dépend pas du diagnostic 
principal mais du type particulier de prise en charge

CMD 25   Maladies dues à une infection par le VIH

CMD 26   Traumatismes multiples graves                  

CMD 27   Transplantations d’organes

CMD 28   Séances (dialyse, chimiothérapie, …)
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

La mLa m ééthodologie gthodologie g éénnéérale du PMSI (5)rale du PMSI (5)

L’algorithme de groupage des RSS 

Étape 1 : Classement du RSS en CMD

Étape 2 : Vérification de la présence d’un acte classant opératoire 
dans le RSS (acte dont la réalisation nécessite l’environnement 
d’un bloc opératoire et qui permet de catégoriser le RSS en GHM 
chirurgical)

Étape 3 : Catégorisation du RSS dans un seul GHM par prise en 
compte des complications ou morbidités associées (CMA), de 
complications ou morbidités associées sévères (CMAS), du niveau 
de sévérité et de l’âge
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

> 2 jours

ETAPE 1 : 
Classement 
du RSS en 

CMD

Test 1 : Séance ? CMD 28Oui

Non

Test 2 : la DMS
< 2 jours Orientations vers GHS 

« courtes durées »

CMD 25

CMD 26

CMD 27

Maladie due à une infection VIH

Test 3 : CMD 
particulières

Test 4 : 
Diagnostic 
principal

Traumatismes multiples graves

Transplantation d’organe

CMD 1 à 23
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

GHMs 
chirurgicaux

ETAPE 2 : 
Classement 

selon 
présence 

d’acte 
opératoire

Acte classant opératoire ?

GHMs 
médicaux

OuiNon

ETAPE 3 : 
Catégorisation 

du RSS en 
GHM

GHM GHM

ETAPE 4 : 
Traduction du 
GHM en GHS

GHS GHS
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

La mLa m ééthodologie gthodologie g éénnéérale du PMSI (6)rale du PMSI (6)

Caractéristiques du GHM 

Le GHM correspond aux séjours hospitaliers présentant une double 
homogénéité en termes de caractéristiques médicales et de durée 
de séjour (pour réduire l'infinie variété des séjours hospitaliers à un 
nombre limité de groupes de séjours)

Les GHM sont codifiés sur 6 caractères alphanumériques

Exemples :
01C111 Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau1
05M133 Douleurs thoraciques, niveau 3
08C224 Interventions pour reprise de prothèses articulaires, niveau 4
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

Compteur

C : présence d’un acte classant 
opératoire
K : présence d’un acte classant 
non opératoire
M : absence d’acte classant 
(séjour médical)
Z : indifférencié

Numéro 
de CMD

1, 2, 3 ou 4 selon 
niveaux de sévérité

A, B ou C selon 
niveaux de 
complications

Z si absence de 
segmentation par 
niveaux de sévérité ou 
de complications

J si traitement en 
ambulatoire

T si traitement de très 
courte durée

Codification dCodification d’’un GHMun GHM

La version actuelle (V11d) de la classification des GHM dateLa version actuelle (V11d) de la classification des GHM date
de mars 2012 et comprend plus de 2.500 GHM diffde mars 2012 et comprend plus de 2.500 GHM difféérents !rents !
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

La mLa m ééthodologie gthodologie g éénnéérale du PMSI (7)rale du PMSI (7)

Elaboration de Résumés de sortie anonyme 

La répartition de l’ensemble des RSS entre les GHM à un instant 
donné au sein de l’établissement définit l’éventail des cas (ou case-
mix)

Après groupage, les RSS sont automatiquement transformés en 
Résumés de sortie anonyme (RSA) qui peuvent être transmis à des 
acteurs non autorisés à disposer d’informations nominatives

Le fichier RSA est télétransmis mensuellement à l’Agence 
technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) via la plate-
forme « e-pmsi » pour la facturation des prestations 
d’hospitalisation
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

La mLa m ééthodologie gthodologie g éénnéérale du PMSI (8)rale du PMSI (8)

Valorisation des séjours 

Chaque GHM est associé à un tarif opposable à l’assurance 
maladie, le Groupe homogène de séjours (GHS)

Chaque GHS est valorisé sur la base d’un tarif officiel (publication 
annuelle au Journal officiel d’un arrêté interministériel)

Le tarif en vigueur est la version 17 (mars 2012) et comporte 2.542 
GHS différents pour les ES publics et 2.478 pour les ES privés

La valorisation des GHS se fonde sur une détermination des coûts 
associés aux séjours par une Échelle nationale des coûts (ENC)

Les établissements de santé publics et privés ne disposent pas du 
même tarif
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Diagnostic principal ActesSexe

Informations administratives Informations médicales

Diagnostics reliés

Diagnostics associés

AgeDurée de séjour

Numéro 
identifiant

Date entrée

Date sortie

Date naissanceMode entrée

Mode sortie

RUM (Résumé d ’Unité Médicale)

RSS (Résumé Standardisé de Sortie)

GHM (Groupe Homogène de Malades)

GHS (Groupe Homogène de Séjours)

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

Groupage du RSS 
au sein de l’un des 
GHM existants

Affectation d’un 
tarif opposable

autre RUM autre RUM

22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

Accouchement unique par voie 
basse chez une primipare sans 

complication significative
GHM 14Z13A   /   GHS 5490

2.458,69 €

Insuffisances cardiaques et états 
de choc circulatoires, niveau 1

GHM 05M091   /   GHS 1753
2.743,74 €

Insuffisances cardiaques et états 
de choc circulatoires, niveau 4

GHM 05M094   /   GHS 1756
7.211,97 €

Pose d’un défibrillateur 
cardiaque, niveau 1

GHM 05C191   /   GHS 1499
16.908,40 €

Tarif des GHS des Tarif des GHS des éétablissements de santtablissements de santéé publics (Version 17 du 1publics (Version 17 du 1erer mars 2012)mars 2012)



43

22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

DiffDifféérence de valorisation des srence de valorisation des sééjours entre secteurjours entre secteur
public et secteur privpublic et secteur privéé

Accouchement unique par voie 
basse chez une primipare sans 

complication significative
GHM 14Z13A   /   GHS 5490

2.458,69 €

Accouchement unique par voie 
basse chez une primipare sans 

complication significative
GHM 14Z13A   /   GHS 5490

1.491,83 €

Tarif « ES publics »

Tarif « ES privés »
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

Le PMSI comme outil managLe PMSI comme outil manag éérialrial

Le PMSI permet au « décideur » d’apprécier le volume et la nature 
des activités produites (et facturées)

Il permet des comparaisons internes (entre pôles d’activités et 
structures internes) et des comparaisons externes (entre 
établissements) � benchmarking

Les données du PMSI peuvent être utilisées dans une approche 
stratégique conduisant à privilégier certaines activités plus 
(rentables) que d’autres

Le PMSI permet aussi de vérifier et de suivre l’atteinte des objectifs 
quantitatifs d’activités de soins (cf. Contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens, contrats de pôles d’activité)

Enfin, le PMSI assure une « médicalisation » de la gestion 
hospitalière (sensibilisation et responsabilisation du corps médical 
et des soignants)



45

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé
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Le paiement des prestations d’hospitalisation au séjour en fonction 
de groupes homogènes de séjours (GHS)

Un paiement « en sus des GHS » pour certains produits de santé

L’attribution de forfaits annuels

Les missions d’intérêt général (MIG)

L’aide à la contractualisation (AC)

Cinq modalitCinq modalit éés ds d ’’allocation de ressources en T2Aallocation de ressources en T2A

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé
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Autres financements (dotations)

MISSIONS D’INTERET 
GENERAL

ET AIDE A LA 

CONTRACTUALISATION 
(MIGAC)

MIG AC

FORFAITS ANNUELS

Financements mixtes

CPO FAGFAU

Financements directement liés à l’activité

AUTRES PRESTATIONS D’HOSP°°°°

séances, HAD, consultations et actes externes...

GHS
SUPPLEMENTS
REA - SI - SC - NN

PRESTATIONS D’HOSPITALISATION

SEJOURS

EXTREMES

EN DUREE
HAUT - BAS

PAIEMENTS EN SUS (DES GHS)
MEDICAMENTS

ONEREUX

DISPOSITIFS

MEDICAUX

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé
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Chaque séjour est valorisé par son GHS de rattachement

La valeur (en Euros) du GHS correspond aux différentes charges 
(médicales, logistiques et de structure) identifiées pour un séjour de 
telle nature par l’Echelle nationale des coûts à partir des données 
de comptabilité analytique d’un panel d’établissements volontaires 
(données moyennes)

La valeur du GHS définie par un  tarif national ne couvre pas 
obligatoirement les charges effectivement constatables pour 
l’établissement concerné (� situations de gain ou de perte sur le 
plan financier)

Le paiement au sLe paiement au s ééjour jour viavia les GHS (1)les GHS (1)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé
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Pour chaque GHS, il est défini dans le tarif des bornes basses et 
hautes pour la durée du séjour

En dessous de la borne basse, les ressources nécessaires pour le 
séjour sont obligatoirement réduites et la valorisation du GHS est 
alors minorée

Au-delà de la borne haute, les ressources nécessaires pour le 
séjour sont augmentées (surplus de charges) mais l’essentiel des 
ressources est déjà consommé dans la durée moyenne 
habituellement observée
La valorisation du GHS est alors augmentée d’un forfait journalier 
de dépassement

Le paiement au sLe paiement au s ééjour jour viavia les GHS (2)les GHS (2)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé
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22-- Mesure de lMesure de l’’activitactivitéé par le PMSIpar le PMSI

Insuffisances cardiaques et états 
de choc circulatoires, niveau 4

GHM 05M094   /   GHS 1756
7.211,97 €

Le paiement au sLe paiement au s ééjour jour viavia les GHS (3)les GHS (3)

Exemple du GHS n °°°° 1756

Durée moyenne du séjour : 19,1 jour

Extrêmes de séjour : 8 – 47 jours

Valorisation en dessous de 8 jours : 2.422,91 euros

Valorisation au delà de 47 jours : 282,47 euros par jour supplémentaire
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Majoration du tarif pour les séjours au sein d’unités très 
spécialisées (suppléments journaliers)

Facturation de prestations dFacturation de prestations d ’’hospitalisation (1)hospitalisation (1)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé

CODE 
supplément

LIBELLÉ
TARIF 2012

(en euros)

REP Supplément de réanimation pédiatrie 762,51

REA Supplément de réanimation 651,40

STF Supplément de soins intensifs 325,70

SRC Supplément de surveillance continue 260,56

NN1 Supplément néonatalogie 256,71

NN2 Supplément néonatologie avec soins intensifs 385,83

NN3 Supplément réanimation néonatale 762,51
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Allocation de forfaits de mise à disposition de moyens nécessaires 
à la réalisation d’actes requérant l’utilisation d’un secteur opératoire 
ou l’observation du patient dans un environnement hospitalier

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé

CATÉGORIE LIBELLÉ TARIF 2012

SE 1
Actes d'endoscopie sans anesthésie générale ou loco-régionale

nécessitant le recours à un secteur opératoire
75,89

SE 2
Actes sans anesthésie générale ou loco-régionale nécessitant le 

recours à un secteur opératoire
60,71

SE 3
Actes nécessitant une mise en observation du patient dans un 

environnement hospitalier
40,47

SE 4
Actes nécessitant une mise en observation du patient dans un 

environnement hospitalier
20,23

Facturation de prestations dFacturation de prestations d ’’hospitalisation (2)hospitalisation (2)
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Allocation de forfaits pour prestation de dialyse

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé

CODE 
prestation

LIBELLÉ
TARIF 2012
(en euros)

D 12 Forfait d'autodialyse simple 225,90

D 13 Forfait d'autodialyse assistée 231,94

D 14 Forfait d'hémodialyse à domicile 203,68

D 15 Forfait de dialyse péritonéale automatisée (DPA) 691,36

D 16 Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA) 536,94

D 20 Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée 378,96

D 21
Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale continue 

ambulatoire
352,8

D 22
Forfait de dialyse péritonéale automatisée pour une 

hospitalisation d’une durée comprise entre 3 et 6 jours
266,03

D 23
Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire pour une 

hospitalisation d’une durée comprise entre 3 et 6 jours
206,61

Facturation de prestations dFacturation de prestations d ’’hospitalisation (3)hospitalisation (3)
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Facturation d’un forfait de passage aux urgence, l’ATU (Accueil et 
traitement des urgences)

Valeur unique quelle que soit la prise en charge (25,32 €)

Forfait non cumulable avec la facturation d’un GHS

Les consultations et examens externes liés au passage aux 
urgences sont facturés en sus de l’ATU

Si le patient est pris en charge en secteur de surveillance de très 
courte durée sans hospitalisation, la facturation s’effectue sur la 
base d’un séjour de moins de 2 jours (CM 24)

Facturation de prestations dFacturation de prestations d ’’hospitalisation (4)hospitalisation (4)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé



55

La valeur des GHS ne permet pas de prendre en compte l’utilisation 
de certains médicaments et dispositifs médicaux implantables 
particulièrement onéreux (risque d’hétérogénéité des GHS)

La facturation en sus des GHS de ces « molécules onéreuses et 
dispositifs médicaux implantables » (MO et DMI) permet de faciliter 
la diffusion de l’innovation

Principe d’un remboursement intégral sur la base du prix payé par 
l’établissement (prix d’achat) majoré d’une marge d’intéressement 
au regard du tarif de référence (= tarif de responsabilité)

Remboursement intégral assujetti à la réalisation des engagements 
du « Contrat de bon usage des médicaments et des produits et 
prestations » (CBU) 

Le paiement Le paiement «« en sus des GHSen sus des GHS »» de certainsde certains
produits de santproduits de sant éé (1)(1)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé
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Médicaments et DMI concernés

Listes actualisées par des arrêtés du Ministre chargé de la Santé
(après recommandation du Conseil de l’Hospitalisation) avec 
indication des tarifs de responsabilité correspondants

Prise en compte dans les listes des innovations thérapeutiques et 
techniques mises sur le marché

Sortie des listes des produits dont l’usage s’est généralisé et 
intégration dans le coût des GHS (ajusté si nécessaire)

Des produits qui ont tous vocation à être « intégrés » à terme dans 
des GHS

Le paiement Le paiement «« en sus des GHSen sus des GHS »» de certainsde certains
produits de santproduits de sant éé (2)(2)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé
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Exemples de médicaments concernés (a)

Anticancéreux
(ALIMTA, AVASTIN, CAMPTO, ERBITUX, GEMCITABINE, 
HERCEPTIN, HYCAMTIN, MABTHERA, REVLIMID, VELCADE, …)

Médicaments associés aux anticancéreux (CARDIOXANE, 
ETHYOL, QUADRAMET, THYROGEN, YTRACIS, …)

Anti-TNFα (ENBREL, HUMIRA, REMICADE)

Erythropoïétines (ABSEAMED, ARANESP, BINOCRIT, EPREX, 
MIRCERA, NEORECORMON)

Le paiement Le paiement «« en sus des GHSen sus des GHS »» de certainsde certains
produits de santproduits de sant éé (3)(3)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé
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Exemples de médicaments concernés (b)

Médicaments pour traitement de déficits enzymatiques
(ALDURAZYME, AMMONAPS, CARBAGLU, CEREZYME, 
ELAPRASE, FABRAZYME, REPLAGAL, ZAVESCA)

Médicaments pour traitement de l’HTAP (FLOLAN, REMODULIN, 
VENTAVIS)

Facteurs de coagulation (ACLOTINE, CEPROTIN, FACTANE, 
HEMOLEVEN, KASKADIL, NOVOSEVEN, XIGRIS, …)

Immunoglobulines polyvalentes (ENDOBULINE, GAMMAGARD, 
KIOVIG, OCTAGAM, SUBCUVIA, TEGELINE, …)

Le paiement Le paiement «« en sus des GHSen sus des GHS »» de certainsde certains
produits de santproduits de sant éé (4)(4)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé
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Exemples de médicaments concernés (c)

Antifongiques injectables (ABELCET, AMBISOME, CANCIDAS, 
MYCAMINE, VFEND)

Autres médicaments (ALFALASTIN, FASTURTEC, FIRAZYME, 
INDUCTOS, INSUPLANT, NAGLAZYME, NORMOSANG, 
ORENCIA, OSIGRAFT, PRIALT, ROACTEMRA, SOLIRIS, 
TYSABRI)

Le paiement Le paiement «« en sus des GHSen sus des GHS »» de certainsde certains
produits de santproduits de sant éé (5)(5)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé
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Exemples de DMI concernés

Implants cardiaques et vasculaires

Anneaux gastriques

Implants articulaires

Implants de pontage

Greffons osseux

Neurostimulateurs médullaires

…

Le paiement Le paiement «« en sus des GHSen sus des GHS »» de certainsde certains
produits de santproduits de sant éé (6)(6)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé
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Les contrats de bon usage (CBU)

Évoqués à l’article L.162-22-7 du Code de la sécurité sociale et 
précisés par le décret n° 2005-1023 du 24 août 2005

Des engagements généraux en termes d’amélioration et 
sécurisation du circuit du médicament et des produits et prestations, 
de développement des pratiques pluridisciplinaires ou en réseau et 
de respect de référentiels

Des engagements spécifiques aux médicaments et dispositifs 
médicaux facturables en sus des prestations d’hospitalisation      
(cf. bien fondé des prescriptions)

Le paiement Le paiement «« en sus des GHSen sus des GHS »» de certainsde certains
produits de santproduits de sant éé (6)(6)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé
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Remboursement des MO&DMI

Remboursement intégral à 100% si respect des engagements 
contractuels du CBU (selon indicateurs et rapports annuels d’étape)

Possibilité de diminution du taux de remboursement (jusqu’à 70%) 
sur décision du directeur général de l’ARS en cas de non-respect 
des engagements

Lorsque le montant facturé est inférieur au tarif de responsabilité
défini, le remboursement est égal à la somme du montant de la 
facture et de 50 % de l’écart entre le tarif de responsabilité et ce 
montant � Partage du « gain » entre l’assurance maladie et 
l’établissement de santé

Le paiement Le paiement «« en sus des GHSen sus des GHS »» de certainsde certains
produits de santproduits de sant éé (7)(7)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé
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Le forfait annuel pour les urgences (FAU)
Un forfait annuel visant à couvrir une partie des charges fixes 
(personnels et équipements) des services des urgences et évalué en 
fonction de l’activité des années précédentes 
Des compléments par tranches selon le nombre d’ATU observé

Le forfait annuel de prélèvements d’organes et de t issus (CPO)
6 niveaux de forfait en fonction de l’activité (nombre de donneurs 
recensés et nature des prélèvements) et des spécificités de 
l’établissement

Le forfait annuel pour les greffes d’organes (FAG)
6 niveaux selon l’activité et la nature des greffes réalisées pour couvrir 
les dépenses exceptionnelles liées à la greffe (déplacements des 
équipes de prélèvement, astreintes spécifiques, coordination de 
transplantation)

LL’’attribution de forfaits annuelsattribution de forfaits annuels

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé
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Les dotations au titre des missions dLes dotations au titre des missions d ’’ intint éérêtrêt
ggéénnééral et de lral et de l ’’aide aide àà la contractualisation (1)la contractualisation (1)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé

Les missions d’enseignement, de recherche, de référ ence et 
d’innovation (MERRI)

Un financement concernant les CHU, les centres de lutte contre le 
cancer et des établissements associés aux missions universitaires

Une valorisation des MERRI constituée d’un socle fixe défini selon 
le type et la catégorie de l’établissement et d’une part variable 
basée sur des indicateurs (nombre de publications, nombre d’unités 
de recherche labellisées, nombre de patients inclus dans des 
essais cliniques, nombre d’étudiants hospitaliers, nombre de 
brevets déposés) ainsi que sur les projets de recherche et 
d’innovation mis en œuvre
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Les dotations au titre des missions dLes dotations au titre des missions d ’’ intint éérêtrêt
ggéénnééral et de lral et de l ’’aide aide àà la contractualisation (2)la contractualisation (2)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé

Autres missions d’intérêt général

Les missions difficilement rattachables à un séjour ou à un patient 
et qui doivent être maintenues quel que soit le niveau d’activité
effectif font l’objet d’un financement spécifique

Sont notamment concernés les SAMU et les SMUR, les centres de 
références, les équipes mobiles (gériatrie, soins palliatifs, …), les 
actions de prise en charge de populations spécifiques (cf. détenus), 
les centres antipoison … etc.
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33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé

Aide à la contractualisation

Mise à disposition des ARS, l’enveloppe AC est destinée à
accompagner les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et 
pour faciliter la mise en œuvre des priorités de santé publique 
définies par les plans et programmes nationaux

L’enveloppe régionale est répartie sur la base de critères objectifs 
définis régionalement et s’appuyant sur les orientations du SROS et 
sur la recherche d’amélioration de la qualité des soins

Les dotations au titre des missions dLes dotations au titre des missions d ’’ intint éérêtrêt
ggéénnééral et de lral et de l ’’aide aide àà la contractualisation (3)la contractualisation (3)
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Facturation et transmission des donnFacturation et transmission des donn éées (1)es (1)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé

Les données issues du PMSI sont télétransmises sur la   plate 
forme « e-PMSI » gérée par l’Agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation (ATIH)

L’ARS accède aux données d’e-PMSI

Les transmissions s’effectuent mensuellement dans un délai d’un 
mois après la fin de chaque mois civil ... en attendant la mise en 
œuvre à terme de la Facturation individuelle des établissements de 
santé (FIDES), nouveau dispositif expérimental de facturation « au 
fil de l’eau »

La facturation télétransmise conduit à un versement par l’assurance 
maladie auprès des établissements de santé
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Facturation et transmission des donnFacturation et transmission des donn éées (2)es (2)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé

Les établissements publics et les EPIC transmettent plusieurs 
fichiers à l’ATIH (dépôt sur la plate-forme e-PMSI)

Fichier RSA (résumés de sortie anonymes), version 
anonymisée des résumés de sorties standardisés (RSS) 
décrivant les séjours des patients et généré par le système 
PMSI

Fichier supplémentaire (FICHSUP) et fichier complémentaire 
(FICHCOMP) contenant des informations absentes du fichier 
RSA (nombre de consultations et d’actes externes réalisés, 
consommation en médicaments et dispositifs facturables en sus 
des prestations d’hospitalisation) et provenant d’extractions des 
systèmes d’information
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Facturation et transmission des donnFacturation et transmission des donn éées (3)es (3)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé

Exemples de fichiers FICHCOMP pour les MO&DMI

69078009301           202581262          10032012        9220097 00000030000001827140
69078009301           202585119          31032012        9197702 00000012000000323054
69078009301           202585119          31032012        9197719 00000010600001428672
69078009301           202587073          03032012        9255718 00000010000000229730
69078009301           202587073          10032012        9255718 00000010000000229730
….

Code FINESS de 
l’établissement

Numéros de 
séjours

Date 
d’administration

Code UCD (MO)

Code LPPR (DMI)

Quantité dispensée et 
montant facturé
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Facturation et transmission des donnFacturation et transmission des donn éées (4)es (4)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé

Constitution des fichiers à partir des outils du système d’information 
hospitalier (SIH)

Contrôle des fichiers avant télétransmission
Fiabilité des données de facturation

Exhaustivité des séjours et produits facturés
Détection des erreurs sur séjours ou codification

Contrôle de qualité des fichiers et vérification par tests

Vérification des informations accessibles sur e-PMSI après dépôt
Facturation prise en compte

Ecarts par rapport aux tarifs de responsabilité

Récapitulatif des erreurs de codage et incohérences
Association MO ou DMI et code diagnostic patients
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Les contrôles externes de la T2A (1)Les contrôles externes de la T2A (1)

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé

Les situations « déviantes » justifiant des contrôles

Déformation du case-mix par amélioration du codage (gain 
d’exhaustivité) voire par surcodage (pratiques déviantes)

Segmentation artificielle des séjours

Sortie trop précoce des patients vers le domicile ou vers des 
structures d’aval (SSR ou HAD)

Sélection des patients pour écarter les cas les plus lourds

Sur-fourniture de soins aux patients atteints de pathologies peu 
sévères ou sous-fourniture de soins aux patients atteints de 
pathologies sévères

Transformation artificielle de certains actes externes en 
hospitalisations
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Les contrôles externes de la T2A (2) Les contrôles externes de la T2A (2) 

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé

Des contrôles et des sanctions si nécessaire

Un dispositif de contrôle externe d’initiative régionale

Contrôle automatisé portant sur tous les établissements d’une 
même région afin de repérer des « atypies » au sein des 
informations transmises et les erreurs de codage des données 
médicalisées transmises susceptibles d’induire un paiement 
injustifié par l’Assurance Maladie

Contrôle approfondi sur site des établissements suspects et/ou 
tirés au sort

Un remboursement des indus et des sanctions financières 
possibles
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La T2A : un dispositif de financement sansLa T2A : un dispositif de financement sans
rréégulation ?gulation ?

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé

La T2A est un mode d’allocation de ressources mais aussi un mode 
de régulation des dépenses hospitalières

En effet, les tarifs et forfaits font l’objet d’une révision annuelle 
permettant un alignement sur la base des éléments de l’Échelle 
nationale des coûts (tendance à la baisse des tarifs)

La liste des MO&DMI est régulièrement actualisée, certains 
produits pouvant « entrer » dans les GHS

La T2A vise à la promotion de la recherche de l’efficience et de la 
rentabilité ainsi qu’à l’identification par les établissements de santé
des « gisements » d’économie et de maîtrise des coûts

La T2A pousse les établissements à plus de performance 
économique
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La T2A : la panacLa T2A : la panac éée ?e ?

33-- La tarification La tarification àà ll’’activitactivitéé

Beaucoup de critiques pour la T2A compte tenu d’effets pervers 
(mise en difficulté de certains établissements devant assurer des 
activités peu rentables, développement des activités sans relation 
avec les réels besoins, ...)

Une convergence Public / Privé difficile à atteindre et fortement 
critiquée (à droite comme à gauche)

Des projets pour une réforme de la T2A avec notamment un 
possible mélange de T2A et de DGF...
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44-- Les rLes rèègles comptables associgles comptables associéées es àà la la T2AT2A
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44-- Les rLes rèègles comptables associgles comptables associéées es àà la la T2AT2A

Les rLes r èègles comptables applicables auxgles comptables applicables aux
éétablissements de santtablissements de sant éé publics (1)publics (1)

Avec la mise en place de la T2A, la notion de budget est remplacée 
par celle d’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD)

L’EPRD est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes 
et les dépenses de l’établissement public de santé

L’EPRD est présenté selon les règles qui régissent la comptabilité
des établissements publics de santé (nomenclature budgétaire et 
comptable « M21 » )

L’exercice budgétaire et comptable correspond à l’année civile
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44-- Les rLes rèègles comptables associgles comptables associéées es àà la la T2AT2A

Les rLes r èègles comptables applicables auxgles comptables applicables aux
éétablissements de santtablissements de sant éé publics (2)publics (2)

Le directeur de l’établissement est désigné comme l’ordonnateur de 
l’EPRD et tient à ce titre une comptabilité des dépenses engagées 
pour chacun des comptes

Le directeur établit quadrimestriellement un état comparatif de 
l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux 
prévisions, accompagné, en tant que de besoin, de propositions 
d'ajustement

Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité
des activités et des moyens de l'établissement et qui permet 
l’analyse des coûts et le calcul des coûts de revient (outil de 
pilotage notamment en matière de recherche de rentabilité et 
d’efficience)
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44-- Les rLes rèègles comptables associgles comptables associéées es àà la la T2AT2A

Elaboration et exElaboration et ex éécution de lcution de l ’’EPRD (1)EPRD (1)

Le rapport préliminaire

Ce rapport porte notamment sur les objectifs et les prévisions 
d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation 
des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le 
projet d'établissement, conformément aux engagements pris au 
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que sur les 
prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et 
médico-sociales

Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis 
à l’ARS au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à
laquelle il se rapporte 
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44-- Les rLes rèègles comptables associgles comptables associéées es àà la la T2AT2A

Elaboration et exElaboration et ex éécution de lcution de l ’’EPRD (2)EPRD (2)

Contenu de l’EPRD

Un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont 
prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de 
celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel 
annexe

Un compte de résultat prévisionnel annexe pour chacune des 
activités mentionnées à l'article R. 6145-12 du CSP, dans lequel 
sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation

Un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et 
autorisées les opérations d'investissement se rapportant à
l'ensemble des services et activités de l'établissement
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44-- Les rLes rèègles comptables associgles comptables associéées es àà la la T2AT2A

Elaboration et exElaboration et ex éécution de lcution de l ’’EPRD (3)EPRD (3)

Annexes de l’EPRD

Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés

Plan global de financement pluriannuel

Programme d’investissement

Règles particulières

Les comptes de résultat prévisionnels doivent être en équilibre 
voire en excédent

Les recettes ont un caractère évaluatif à l’exception de ceux 
destinés à la rémunération des personnels qui ont un caractère 
limitatif

Les recettes et les dépenses doivent être évaluées « de façon 
sincère »



81

44-- Les rLes rèègles comptables associgles comptables associéées es àà la la T2AT2A

Elaboration et exElaboration et ex éécution de lcution de l ’’EPRD (4)EPRD (4)

Décisions relatives à l’EPRD

Les prévisions de recettes et de dépenses et le programme 
d’investissement sont fixés par le directeur et sont présentés au 
conseil de surveillance dans le cadre de la mission de contrôle de 
gestion de cette instance

Toute modification jugée utile ou nécessaire est de même portée à
la connaissance du conseil de surveillance

Les documents correspondants à l’EPRD sont transmis à l’ARS 
avant le 15 mars de l’année concernée
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44-- Les rLes rèègles comptables associgles comptables associéées es àà la la T2AT2A

Elaboration et exElaboration et ex éécution de lcution de l ’’EPRD (5)EPRD (5)

Suivi de l’EPRD

Un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses 
réalisées par rapport aux prévisions est établi tous les 
quadrimestres par le directeur et présenté devant le conseil de 
surveillance

Cet état comparatif met en évidence les éventuels écarts entre les 
éléments prévisionnels et les éléments réalisés

Ce suivi peut conduire à proposer des ajustements et modifications 
de l’EPRD qui sont portés à la connaissance de l’ARS dans les 
mêmes conditions que l’EPRD initial
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44-- Les rLes rèègles comptables associgles comptables associéées es àà la la T2AT2A

Elaboration et exElaboration et ex éécution de lcution de l ’’EPRD (6)EPRD (6)

Le compte financier 

A la fin de l’exercice budgétaire et comptable, un compte financier 
est établi et arrêté par le directeur puis est transmis au conseil de 
surveillance pour approbation

Le compte financier retrace l’exécution de l’EPRD ainsi que la 
situation patrimoniale et financière de l’établissement, fait 
apparaître la réalité des charges et produits constatés et les écarts 
par rapport aux éléments prévisionnels, compte par compte

Après approbation par le conseil de surveillance au plus tard le 30 
avril de l’année N+1, le compte financier est transmis à l’ARS dans 
les 8 jours

Le résultat du compte (excédent ou déficit) est affecté selon les 
règles comptables en vigueur et lors d’une délibération du conseil 
de surveillance
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique



85

55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

Les outils de pilotage Les outils de pilotage mméédicodico --ééconomiqueconomique

Le PMSI (suivi et mesure des activités produites)

L’EPRD (suivi des recettes et des dépenses)

La comptabilité analytique (analyse des coûts et charges pesant sur 
l’établissement et la production)

La Statistique annuelle des établissements (SAE)

Les tableaux de bord et les indicateurs de pilotage médico-
économique
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

Management et pilotage Management et pilotage mméédicodico --ééconomiqueconomique

Connaissance macroscopique et microscopique du fonctionnement 
interne (activités produites, coûts de production et de revient)

Capacité de se situer par rapport à son environnement 
(benchmarking)

Capacité de définir des éléments d’orientations stratégiques et de 
réaliser des choix managériaux

Pilotage des établissements de santé et des pôles d’activités
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

La comptabilitLa comptabilit éé analytique (1)analytique (1)

Définition de la comptabilité analytique 

Analyse des charges financières pesant sur un processus de 
production et identification des différents types de coûts

Moyens humainsMoyens humains

FournituresFournitures

InvestissementsInvestissements

MatiMati èères premires premi èèresres
ProductionProduction
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

La comptabilitLa comptabilit éé analytique (2)analytique (2)

Objectifs de la comptabilité analytique 

Analyse économique de la structure des coûts de revient

Détermination et connaissance des coûts de revient

Elaboration des prévisions relatives aux charges et produits

Prise de décision politique et suivi de la politique de l’entreprise

Suivi des coûts de revient et de leur structure au cours du temps

Promotion de la maîtrise des coûts et de l’optimisation de la 
rentabilité au niveau des différents centres de responsabilité

Comparaison des coûts de revient entre structures analogues et/ou 
concurrentes  � benchmarking

Pilotage de l’entreprise
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

La comptabilitLa comptabilit éé analytique (3)analytique (3)

Principes méthodologiques de la comptabilité analyti que 

Découpage de l’établissement en centres de responsabilité

Saisie des charges financières et affectation de ces charges aux 
centres de responsabilité

Détermination des coûts de revient et autres coûts par activité, par 
centre de responsabilité et par prestation
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

La comptabilitLa comptabilit éé analytique (4)analytique (4)

Les charges financières 

Charges directes = charges affectables sans ambiguïté à un centre 
de responsabilité ou à une activité

Charges indirectes = charges concernant plusieurs centres de 
responsabilité ou plusieurs activités

Charges variables = charges qui varient selon l’activité

Charges fixes = charges indépendantes du niveau d’activité

Dans un établissement de santé,  les charges sont constituées par 
les rémunérations et charges sociales (RCS), les dépenses 
médicales et pharmaceutiques, les dépenses hôtelières et 
générales ainsi que par les charges liées aux investissements
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

La comptabilitLa comptabilit éé analytique (5)analytique (5)

Détermination des coûts pour chaque centre de respo nsabilité

Coût brut (somme des charges directes affectées à un centre de 
responsabilité)

Coût net (coût brut diminué des charges reportables sur les centres 
de responsabilité « producteurs »)

Coût induit (report sur un centre de responsabilité des actes 
pratiqués par d’autres pour sa production)

Coût de production (somme des coûts nets et des coûts induits)

Coût de revient (somme des coûts de production et des charges 
indirectes)
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

La comptabilitLa comptabilit éé analytique (6)analytique (6)

Intérêt managérial de la comptabilité analytique

Connaissance et suivi de ses charges et de ses coûts

Comparaison par rapport à des échelles des coûts (ENC)

Identification des postes d’économies (« gisements »)

Identification des activités rentables ou non (performance 
économique)

Vérification des coûts de production (GHS) et comparaison par 
rapport au tarif de facturation

Mise en évidence des situations de bénéficie ou de perte

Information et sensibilisation des responsables médicaux
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

La statistique annuelle des La statistique annuelle des éétablissementstablissements
de santde sant éé (1)(1)

La statistique annuelle des établissements de santé (SAE) est une 
enquête administrative exhaustive et obligatoire auprès des 
établissements de santé installés en France (métropole et DOM) y 
compris les structures qui ne réalisent qu’un seul type 
d’hospitalisation ou qui ont une autorisation pour une seule activité
de soins

Les données sont collectées par la Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère 
chargé de la santé

Un recensement établi sur des indicateurs d’activité et des données 
d’utilisation de ressources (personnel et finances)



94

55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

La statistique annuelle des La statistique annuelle des éétablissementstablissements
de santde sant éé (2)(2)

La SAE a pour intérêt d’utiliser des indicateurs d’activités communs 
à l’ensemble des établissements de santé, d’où possibilité de 
benchmarking

La SAE permet une connaissance synthétique des éléments 
d’organisation et de fonctionnement (équipements et activité, 
plateaux techniques, activités de soins soumises à autorisation, 
personnel et aspects financiers)
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

Les tableaux de bord de pilotage (1)Les tableaux de bord de pilotage (1)

Documents de synthèse comportant des indicateurs pertinents, 
sensibles, fiables et facilement mesurables

Documents utilisables par les tutelles et les responsables des 
établissements de santé (directeur, responsables de pôles et de 
services) pour un pilotage et un management des organisations

Les tableaux de bord sont utilisables pour le suivi de la politique de 
contractualisation (externe et interne), des projets ou de l’exécution 
budgétaire et comptable

Ce sont des outils de pilotage et d’aide à la décision
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

Les tableaux de bord de pilotage (2)Les tableaux de bord de pilotage (2)

Les tableaux de bord utilisent des indicateurs pertinents, fiables et 
sensibles (et facilement mesurables)

Indicateurs nationaux (cf. indicateurs de la SAE, score ICALIN, 
indicateurs proposés par l’ANAP, ...)

Indicateurs locaux

Indicateurs quantitatifs ou qualitatifs

Indicateurs de performance

Les tableaux de bord doivent se présenter sous forme synthétique 
(avec indication claire des indicateurs)

Les tableaux de bord doivent faire l’objet de communication et 
diffusion aux différents acteurs concernés (responsabilisation et 
implication)
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

Les tableaux de bord de pilotage (3)Les tableaux de bord de pilotage (3)

Objectifs généraux d’indicateurs de pilotage

� Décrire des situations

� Comparer des performances

� Alerter le manager sur certaines situations

� Détecter des opportunités de changements et de développement

� Suivre la mise en œuvre de changements et de projets

� Suivre l’impact des changements

� S’assurer en routine de la pérennité des améliorations

� Aider à la décision
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

Les tableaux de bord de pilotage (4)Les tableaux de bord de pilotage (4)

Principes de pertinence des indicateurs de pilotage

Les indicateurs doivent « faire sens » pour les équipes

Les indicateurs doivent se mesurer facilement (pas de caractère 
chronophage !)

Les indicateurs retenus doivent être facilement reproductibles et 
pouvoir être suivi en routine

Les indicateurs doivent être robustes et fournir une information juste

Les indicateurs doivent être « maîtrisables », un plan d’action 
devant permettre réellement d’améliorer leur niveau
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

Les tableaux de bord de pilotage (5)Les tableaux de bord de pilotage (5)

Principes de clarté des tableaux de bord

Un nombre d’indicateurs limité à 4 ou 5 indicateurs pour décrire, 
mesurer et suivre une situation

Les indicateurs doivent être pertinents et être en lien avec l’objectif 
fixé

La présentation du document « Tableau de bord » doit être claire et 
« conviviale » (?) rendant compréhensibles et lisibles tous les 
indicateurs de pilotage
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

Les tableaux de bord de pilotage (6)Les tableaux de bord de pilotage (6)

Exemples de tableaux de bord

Des tableaux de bord « économiques » et « financiers »

Des tableaux de bord de « performance » (prise en compte 
d’éléments d’activité hospitalière, d’éléments financiers et de 
rentabilité, d’éléments d’utilisation des ressources, d’éléments de 
qualité et de sécurité,…)

Des tableaux de bord de suivi de consommations

Des tableaux de bord à vocation interne ou externe (vers tutelles et 
partenaires)
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

Les tableaux de bord de pilotage (7)Les tableaux de bord de pilotage (7)

Le tableau de bord des indicateurs financiers des 
établissements publics de santé (TBFEPS)

Un tableau de bord établi par le comptable public du Trésor après 
clôture de l’exercice et validation du compte de gestion

Un tableau qui caractérise la situation financière de l’établissement 
et qui permet de mettre en évidence les éventuelles difficultés 
financières

Un tableau de bord comportant une trentaine d’indicateurs 
financiers

Un tableau établi à destination du directeur et de l’ARS
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

Les tableaux de bord de pilotage (8)Les tableaux de bord de pilotage (8)

Le tableau de bord de performance et d’efficience h ospitalières

Un tableau établi à destination du directeur et de l’ARS 

Utilisation de plus d’une vingtaine d’indicateurs présentant des 
éléments sur l’insertion de l’établissement de santé dans son 
environnement, les finances, l’organisation, la qualité et la sécurité
des soins
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

Les tableaux de bord de pilotage (8)Les tableaux de bord de pilotage (8)

Le tableau de bord de performance et d’efficience h ospitalières

Un tableau établi à destination du directeur et de l’ARS 

Utilisation de plus d’une vingtaine d’indicateurs présentant des 
éléments sur l’insertion de l’établissement de santé dans son 
environnement, les finances, l’organisation, la qualité et la sécurité
des soins
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55-- Le pilotage Le pilotage mméédicodico--ééconomiqueconomique

Les tableaux de bord de pilotage (9)Les tableaux de bord de pilotage (9)

Les tableaux de bord de consommation pharmaceutique

Ecarts Réalisé / Théorique par catégorie de produit s (%)

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Analyse de la structure des consommations 
de référence pour le service de Médecine 

interne

Médicaments

Anticancéreux

Dispositifs médicaux
stériles

Divers
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Pour en savoir plus Pour en savoir plus ……

Site de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH)
(http://www.atih.sante.fr)

Site de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de 
santé et médico-sociaux (ANAP)
(http://www.anap.fr)

Guide méthodologique de comptabilité analytique hospitalière, Bulletin 
officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé n° 2011/9bis, janvier 
2012, 155 p.
(http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/sts_20110009_0001_p000.pdf)

Pratiques de comptabilité analytique en établissements de santé : Examen 
du déploiement des outils dans un panel d'établissements de santé, Rapport 
de l’Inspection générale des affaires sociales, décembre 2010, 59 p.
(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000171/0000.pdf)

Groupe pour l'Amélioration de la Comptabilité Analytique Hospitalière 
(GACAH), Fiches d'analyse d'écarts sur coûts unitaires de la base de 
comptabilité du CHU d'Angers
(http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/Dossiers/Achats-Finances/comptabilite-analytique/GACAH-2009)


