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Rationnel 1: loi HPST 

� Missions des établissements de santé : art 1-IV

� -1°bis (nouveau) prise en charge des soins palliatifs

� « 2°L'enseignement universitaire et post-universitaire

� « 2°bis (nouveau) la recherche� « 2°bis (nouveau) la recherche

� « 3°Le développement professionnel continu des praticiens 
hospitaliers et non hospitaliers

� « 4°La formation initiale et le développement professionnel 
continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la 
recherche dans leurs domaines de compétence



Missions des établissements de santé : art 1-IV

� 6°Les actions d'éducation et de prévention pour la 
santé et leur coordination

Rationnel 1: loi HPST 

santé et leur coordination

� 7°L'aide médicale urgente

� 8°La lutte contre l'exclusion sociale 

� 9°Les actions de santé publique

� Et aussi détenus, handicaps, centre de rétention



5 MODALITES DE FINANCEMENT

Rationnel 2: La T2A

TARIFS PAR 

SEJOURS

Financements directement liés à l’activité Autres financements (dotation)

SEJOURS

(GHS et 

suppléments)

TARIFS PAR 

PRESTATIONS
(CONSULTATIONS ET ACTES 

EXTERNES, URGENCE, PO, HAD)

PAIEMENTS EN SUS
(MEDICAMENTS, DM)

FORFAITS ANNUELS 
(URGENCES, PO)

MISSIONS D’INTERET 

GENERAL

ET D’AIDE A LA 

CONTRACTUALISATION 

(MIGAC)



� Prendre en compte l’activité non valorisé par les 
séjours

� Alloués contractuellement par les ARH selon de règles 
définies nationalement

� Elles concernent:

Rationnel 2: La T2A

Les MIGACS et MERRI 

� Elles concernent:
� Enseignement, recherche, innovation 

� Rôle de recours

� Actions de santé publique

� Accompagnement des contrats d’objectifs et de moyens



Rationnel 3 : la démographie 
médicale

� 1. La spirale perpétuelle 

� Plus on est nombreux et plus on attire 

� Mais le contraire est encore plus vrai !!!

� 2. La gestion des parcours professionnels

� Tenir compte du désir de mobilité� Tenir compte du désir de mobilité

� Proposer des évolutions de responsabilités 

� Valider les acquis professionnels 

� 3. Accepter des modes de valorisation différents

� Possible pour activités de continuité des soins

� Discutable dans le cadre de contractualisation

� Difficilement envisageable tel que prévu dans la loi HPST



Domaines de réflexionDomaines de réflexion



Prise en charge des soins 
palliatifspalliatifs



�

� Question : 

Comment coder une hospitalisation conventionnelle d’un 
patient suivi pour un cancer bronchique métastatique en 
soins palliatifs avec séjour prolongé en raison d’une 

Patient en SP attente de Patient en SP attente de Patient en SP attente de Patient en SP attente de 
transferttransferttransferttransfert

patient suivi pour un cancer bronchique métastatique en 
soins palliatifs avec séjour prolongé en raison d’une 
attente de transfert vers un établissement spécialisé 
(moyen séjour ou unité de soins paliatifs) ?



� Réponse :

� DP : SP 
� DR: Cancer bronchique
�

Patient en SP attente de Patient en SP attente de Patient en SP attente de Patient en SP attente de 
transferttransferttransferttransfert

�

� DAS : ‘liste d’attente vers un autre établissement ’ 
: Z751.

� DAD le nombre de jours d’attente en transfert* : 
ne  modifie en rien le GHS du patient : mais 
permettra de connaître le nombre de journées 
d’hospitalisation inadéquates en raison de cette 
attente de transfert.



Les SP selon la CNAM

� Pathologie grave, évolutive, phase avancée 

� Multidisciplinaire coordonnée : douleur, 
psychologique, soins de nursing, de support,  psychologique, soins de nursing, de support,  
nutritionnelle, kinésithérapie, sociale et spirituel

� Des traitements invasifs sont possibles : chirurgie 
d’occlusion, chimiothérapie ou radiothérapie à visée 
antalgique ou de réduction tumorale, pose de 
prothèses 



Lits identifiés en SP

�Les lits identifiés de soins palliatifs (LISP) se 
situent dans des services qui sont confrontés à 
des fins de vie ou des décès fréquents, mais 
dont l'activité n'est pas exclusivement consacrée 
aux soins palliatifs. aux soins palliatifs. 

�Les LISP permettent d'assurer une prise en 
charge de proximité. Les soins sont prodigués, 
par les mêmes équipes ayant pris en charge les 
soins curatifs des patients assurant ainsi la 
continuité entre ces différentes formes de prise 
en charge.



Soins palliatifs Arrêté du 19 février 2009

� GHS 7994 dans une USP

� GHS 7993 dans un LISP 

� GHS 7992 dans les autres cas.

3 jours 4  - 12 jours 25 jours

Lit standard 3207 € 4275 € 7902 €

LISP 4169 (+30%) 5558 € (+30%) 9914 (+25%)

240 000 € de forfait pour équipe mobile



Lits identifiés en SP

La prise en charge de malades relevant de la 
spécialité du service intègre :
� la démarche palliative 

� l’accueil de malades relevant de soins palliatifs, extérieurs au � l’accueil de malades relevant de soins palliatifs, extérieurs au 
service, dans le cadre de la collaboration avec les équipes 
mobiles de soins palliatifs (EMSP) ou les réseaux de soins 
palliatifs

� l’écoute et l’accompagnement des proches avant, pendant et 
après le décès

� la participation éventuelle aux groupes d’analyse des 
pratiques et/ou groupes de parole 



Lits identifiés en SP

� Un référent « soins palliatifs » médecin et un référent 

soignant sont identifiés dans le service concerné

� Intervention d’une équipe mobile de soins palliatifs.� Intervention d’une équipe mobile de soins palliatifs.

� Augmentation du ratio d’infirmier ou d’aide soignant 

de 0,30 ETP par rapport au lit standard



Patients en situation de
précarité

� Impact sur les soins: 

� comorbidités, troubles psychiques, faible observance >>> 
impact sur durées de séjours, retard dans recours aux soins

� Impact sur les structures:

� besoin d’accompagnement social

� mobilisation de personnel supplémentaire (urgences),

� organisation de l’accueil et du recouvrement, interprètes, 
charge supplémentaire pour les personnels…



� Enveloppe précarité en 2009 dans les MIGAC

� Répartition en fonction des précaires pris en charge 

sur la base de critères pour l’instant frustes 

Patients en situation de
précarité

sur la base de critères pour l’instant frustes 

� séjours CMU, CMUC, AME, AMESU (information de 
l’assurance maladie)

� Versement d’une dotation significative, représentant 
une action concrète

� Principe d’une dotation minimale par établissement



� Les identifier

� Mieux connaitre les filières de soins

� Les valoriser

Patients en situation de
précarité

� Rôle majeur du service social

� Projet de service, de pôle ou d’établissement ouvert 
vers l’extérieur : associations, SSR, …



� Reconnue dans la loi pour les maladies chroniques

� Asthme, BPCO, SAS,…..HTAP, anticoagulants

� Formation spécialisée

� Nouvelles compétences

Education thérapeutique

� Nouvelles compétences

� Equipes 

� Organisations nouvelles 

� Au niveau du pôle, de l’établissement, mise en réseau

� Saint Brieux : la maladie athéromateuse ……



Education thérapeutique

� Tarification spécifique, en ambulatoire / hôpital

� Fonds national réparti au niveau régional 

Financement  : recommandations

� Intégration dans la T2A (GHS ou forfait spécifique)

� Programmes labellisés, développés en ambulatoire

� Une rémunération par séance et par patient 

� Une rémunération forfaitaire par programme et par patient.



� Inscrite dans la loi

� Volonté des pouvoirs publics d’augmenter le nombre 
d’inclusions dans les essais à promotion industrielle 
ou académiques

La recherche clinique

ou académiques

� Valorisation de l’activité d’inclusion : SIGREC

� Valorisation de l’activité de publication : SIGAPS



La recherche clinique







SIGAPS



� Valeur 2009 de cet indicateur : 1 

113.50 €

SIGAPS

113.50 €

�Montant global 2009 : 552 M€



Indicateur “Essais Cliniques”

� Campagne MERRI 2010 : Score EC = Somme de 3 scores

• Score “nombre d’études” (50%): score calculé à partir des
études dont on est promoteur. En 2010 sont prises en compte
les études à promotion hospitalière et les études industrielles.les études à promotion hospitalière et les études industrielles.

• Score “inclusions” pour les promoteurs (30%): nombre total
d’inclusions enregistrées dans les études pour lesquelles
l’établissement est promoteur

• Score “inclusions” pour les investigateurs (20%) : nombre
d’inclusions dans l’établissement pour les études pour
lesquelles l’établissement est investigateur.

DHOS/F2/Pierre MORISSET



Calcul du score “Essais Clinique”

� Surpondération :

• Des essais dont on assure la promotion

• Des essais multicentriques

• Des phases I/II

� Rappel valeur indicateur en 2009 : 1771, 08 €

� Rappel montant global de cet indicateur : 69 M€� Rappel montant global de cet indicateur : 69 M€

Nombre d'études interventionnelles Coefficients appliqués :

Monocentrique

Multicentrique national /

international

Etablissement promoteur 5 10

Etablissement coordonnateur d'un essai académique 2

Etablissement coordonnateur d'un essai industriel 1

Etablissement investigateur d'un essai académique 1 1

Etablissement investigateur d'un essai industriel 1 1

Coefficient multiplicateur pour phase 1 et 2 2



� Nécessité pour les CH

� De s’intégrer dans des groupes collaborateurs

� De mettre en place avec des CHU des organisations leur 
permettant d’avoir du temps arc, TEC,…

La recherche clinique

permettant d’avoir du temps arc, TEC,…

� De bénéficier des aides des URC régionnales

� De mener leurs propres travaux scientifiques….



Conclusion : efficience

Efficience
Charges 

salaires
Recettes

Séjours
salaires

médicaments

charges indirects

Séjours

Forfaits

Comprendre son environnement médico-administratif  



Conclusion : efficience

� Codage de qualité

� Des organisations médicales au service du patient 
valorisées par les MIGACSvalorisées par les MIGACS

� Un établissement solidaire

� Un fonctionnement harmonieux entre administratifs 
et médicaux


