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Ordre du jour
• Campagne 2017 et nouveautés PMSI

 MCO, HAD, SSR, PSY

 Questions sur la campagne 2017

• Hôpitaux de proximité

• Questions diverses



Cadrage général
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 L’ONDAM établissements de santé pour 2017 est porté à 79,2Md€, en progression de +2% contre
+1,75% en 2017. Cette évolution représente en valeur +1,5Md€.

 Comme pour l’ONDAM global, bien que le taux de l’ONDAM établissements de santé ait été relevé
, ce taux de progression reste faible en tendance

 L’évolution tendancielle des charges des établissements de santé est estimée à +4% induisant un
effort d’économies pour atteindre le taux cible de +2% soit 1,6Mds€ dont 1,1Mds€ pesant
directement sur les établissements de santé (le différentiel pesant sur les médicaments et
dispositifs médicaux)
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Evolution de l’ONDAM ES en 2017
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ONDAM

Etablissements 
de santé

+2%
78, 963Md€

ODMCO
+2,8%

52 965 M€

MIGAC
+3,1%

6 568 M€

ODAM hors SSR
+0,5%

10 188M€

OQN PSY
+0,8%
722M€

FMESPP
-86%

44 M€

Ces taux d’évolution intègrent l’effort d’économies 2017 mais 

ne tiennent pas compte des mises en réserve prudentielles 

2017.

ODSSR
+1,1%

8 475M€

DAF + OQN + 
DMA + MIGAC 
+ ACE + IFAQ
Cet objectif sera 

publié 
prochainement

Dont DAF PSY
+0,4%

8 968 M€



Economies ONDAM établissements de santé 2017

• L’effort d’économie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
de la 3ème tranche du plan triennal d’économies ONDAM 
2015-2017.

• L’effort de 1,1Md€ est porté comme suit : 

Mesures concernées Montant

Développement de la chir ambu 160 M€

Optimisation du circuit de facturation (programme 
Symphonie)

80 M€

L’optimisation des achats hospitaliers (programme 
PHARE principalement)

505 M€

Réduction des inadéquations hospitalières : 
développement des alternatives à l’hospitalisation 
complète 
- en MCO
- En SSR
- En PSY

144 M€
51 M€
55 M€



Sur la base des données d’activité ex DG des 12 premiers mois 2016

et des données d’activité ex OQN et OQN des 11 premiers mois 2016 :

Secteur MCO ex-DG : sur-exécution comprise entre +170M€ et

+202M€ (soit +186M€ en hypothèse médiane, source ATIH) dont :
- Sous-exécution liste en sus : entre -25M€ et -23M€ ;

- Sur-exécution part tarifs : entre +168M€ et +198M€ ;

- Sur-exécution forfaits annuels : +27M€.

Secteur MCO ex-OQN :

MCO ex-OQN : sur-exécution de +13,4M€ (source CNAMTS), dont :
- Sous-exécution liste en sus : -31M€ ;

- Sur-exécution part tarifs : +47,4M€ ;

- Sous-exécution des forfaits annuels : -3M€.

Exécution 2016 MCO prise en compte 

en construction tarifaire 2017



Déterminants:

Provision volume 2017 
: +2,8% Régulation de 
l'exécution 2016 : 

-Régulation prix-volume du 
dépassement ODMCO ex-
DG

Evolution moyenne 
des tarifs MCO ex 

DG:

-0,9%

Déterminants:

Provision volume 2017 : 
+1,9% Régulation de 
l'exécution 2016 : 

- Régulation prix-volume du 
dépassement ODMCO ex-
OQN

Evolution moyenne 
des tarifs MCO ex 

OQN:

-0,9%

(hors reprise liée au 
CICE et au pacte de 

responsabilité)

Une campagne équitable entre les secteurs avec une baisse identique hors reprise 

liée aux exonérations de charges (CICE et pacte de responsabilité)

Evolution des tarifs ex OQN de -1,4% après reprise
du CICE et du pacte de responsabilité
Soit : -0,5% de reprise dont -0,1% au titre du pacte
et -0,4% au titre du CICE
Avec compensation en AC du CICE pour les EBNL

Evolution moyenne des tarifs MCO au 1er mars 2017



 Les tarifs de l’OQN PSY et SSR évoluent respectivement de -2,4% et

-2,3%;

 Les principes retenus pour la campagne sont:

• Une prévision d’évolution d’activité 2017 en adéquation avec les

dynamiques 2016 constatées soit pour l’OQN PSY +2,9% et pour

l’OQN SSR +3,9%;

• Une reprise liée aux exonérations de charge au titre du CICE et

du pacte de responsabilité de -0,47% pour l’OQN PSY et de -0,52%

pour l’OQN SSR.

 Seule modulation tarifaire 2017, celle au titre du CICE : fixation de tarifs

différenciés entre établissements privés à but lucratif et non lucratif afin

de prendre en compte l’avantage fiscal lié au CICE (modulation opérée

depuis 2014).

 Les arrêtés fixant les évolutions de tarifs par région seront pris

prochainement

Les grandes orientations de la campagne 

OQN PSY et OQN SSR 2017



La loi de programmation des finances publiques précise que le montant

minimum des mises en réserve prudentielles doit représenter au moins

0,3% de l’ONDAM.

Le quantum total de mises en réserve devant peser sur l’ONDAM

établissements en 2017 n’est pas encore arbitré. Pour autant, sont déjà

arbitrés les éléments suivants:

- Le valeur du coefficient prudentiel MCO est fixée à 0,7% pour les 2

secteurs à compter du 1er mars 2017, correspondant à 280M€ ;

- La dotation prudentielle OQN (SSR et PSY) équivalente au coefficient

prudentielle, soit 0,7% permettant la mise en réserve de 20M€, à compter

du 1er mars 2017 ;

- 96M€ de mises en réserve sur la DAF (PSY et SSR): la ventilation entre

ces deux champs sera établie dès la publication de l’ODSSR 2017 (mi

avril) et opérée dans le cadre de la 1ère circulaire budgétaire.

Mises en réserve prudentielles ONDAM 

ES 2017



Nouveautés 2017 en MCO

La Classification

Le guide méthodologique

Le financement



• Annexe I : la classification des GHM

 Manuel des GHM BO 2017/5bis

• Annexe II : le guide méthodologique

 Guide méthodologique BO 2017/6bis

• Applicable au 1er mars

• Annexe III : la CIM

 CIM-10 à usage PMSI : BO 2017/9bis

• Applicable au 1er mars 

• Annexe IV : la CCAM

 CCAM descriptive à usage PMSI : BO 2017/8bis

L’arrêté PMSI MCO du 23/12/2016
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• Mise à jour des CMA (hors CMD 14 et CM 15)

• Chirurgie ambulatoire : création/suppression de J

• Infections ostéoarticulaires (IOA)

• GEU

La classification V2017
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• Mise à jour des CMA 

 Hors CMA CMD 14 et CM 15

 Révision des regroupements

 Révision des listes

La classification V2017
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• Mise à jour des CMA 

 Révision des regroupements

• Grouper des affections proches médicalement à effectif faible 
pour gagner en puissance statistique

• Peu revus depuis la V11a

• Tenant compte de l’évolution des pratiques 

• Au total : 25% des regroupements revus

 80% rapprochement de groupes existants

 20% segmentation du regroupement pour un code ayant un effet 
différent

La classification V2017
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• Mise à jour des CMA 

 Révision des listes

• 4,75% des diagnostics changent de niveau

 Diminution des diagnostics de niveau 3

 Augmentation des diagnostics de niveau 2 et 4

• 46072 séjours changent de niveau

La classification V2017
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Nb Séjours Nb 2016 % 2016 Nb 2017 % 2017

Niveau 1 4 326 486 57,6% 4 330 226 57,7%

Niveau 2 1 626 429 21,6% 1 618 652 21,6%

Niveau 3 1 161 195 15,5% 1 160 095 15,5%

Niveau 4 395 973 5,3% 401 110 5,3%



• La création de J

 Racine 08C34 Interventions sur les ligaments croisés sous 
arthroscopie

 Racine 13C09 Laparoscopies ou cœlioscopies 
diagnostiques

• Suppression du GHM en « T » = T1

• Remplacement par le GHM en « J »

La classification V2017
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• Les IOA : groupe d’experts à la DGOS conduit à des 
modifications pour la racine 08C61 et à ajouter à la 
liste D-077 Infections ostéo-articulaires
 A66.6 Lésions ostéoarticulaires pianiques

 B45.3 Cryptococcose osseuse 

 B67.2 Infection osseuse à Echinococcus granulosus

 M46.1 et M46.18 Sacro-iliite, non classée ailleurs

 M49.1- Spondylite au cours de brucellose ; 

 M49.2- Spondylite entérobactérienne ;

 M49.3- Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses ou 
parasitaires classées ailleurs

La classification V2017
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• Les IOA : groupe d’experts à la DGOS conduit à des 
modifications pour la racine 08C61 et à ajouter à la 
liste A-368 Interventions majeures pour IOA

 QZMA007 Réparation de perte de substance par lambeau local ou 
régional

 QZMA009 Réparation de perte de substance par lambeau à distance

 NFFC001 Synovectomie du genou, par arthroscopie antérieure

La classification V2017
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• Les IOA : suite aux modifications de la racine 08C61 et 
pour des motifs d’harmonisation, la racine 08M31 est 
modifiée avec ajout de diagnostics dans la liste D-0820

 M68.0-Synovites et ténosynovites au cours de maladies bactériennes 
classées ailleurs 

 M90.0-Tuberculose osseuse 

 M90.1-Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées 
ailleurs 

 M90.2-Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées 
ailleurs

La classification V2017
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• Grossesses Extra-Utérines (GEU)

 En V11g, la liste A-326 Interventions pour GEU avait été 
revue et comportait une liste large de 235 actes par 
compilation de liste de la CMD 13 

 Révision des actes de la liste A-326 pour passer à 25 actes 
en ne gardant que les actes

• Spécifiques d’une GEU

• d’exploration ou d’évacuation de collection de la cavité 
abdominale

• Pertinents pour la GEU mais non spécifiques

La classification V2017
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• RUM /RSS 

 Suppression du RUM/RSS des 3 données supplémentaires 
à recueillir pour les IVG : 

• Nb d’IVG antérieures

• Année de l’IVG précédente

• Nb de naissances vivantes antérieures

• Les 3 variables passent dans un FICHCOMP spécifique

 Format en 2017 RUM018/RSS118

Formats
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• FICHCOMP 

 FICHCOMP spécifique pour les IVG

 FICHCOMP ATU/PostATU : 

• À partir du 1er janvier 2017, les médicaments sous ATU/ post 
ATU, mentionnés à l’article L. 162-22-7-3 du CSS, sont valorisés 
à partir d’un tableau OVALIDE spécifique

• La valorisation se fera dès la 1ère transmission mensuelle

• Pour les OQN, des consignes seront données par la CNAMTS

Formats
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• FICHCOMP 

 FICHCOMP DMI, PO, DIAP et PIE

• Pb avec les établissements qui ont choisi la solution dégradée 
(création de RSS au niveau de l’entité géographique et ANO-
HOSP au niveau entité juridique) : rejets fichiers FICHCOMP 
DMI, PO, DIAP, PIE

• Evolution de GENRSA : se basera sur les dates indiquées dans 
FICHCOMP – dispo pour M12 2016

• Il faudra indiquer dans les fichiers FICHCOMP, le FINESS de l’entité 
géographique du RSS de rattachement

• Remplacer Finess e-pmsi par le finess entité géographique dans 
FICHCOMP

Formats
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• VIDHOSP 

 Les modifications portent sur :

• Recueil du « NIR individu » (« N° immatriculation individuel », « 
Clé du N° immatriculation individuel »)

• Nature de la pièce justificative des droits 

• Prise en charge établie le 

• Attestation de droits, carte Vitale ou prise en charge valable à 
compter du 

• Délivrée par 

• Régime de prestation de l’assuré 

• Top éclatement des flux par l’établissement

• Recueil du n°FINESS d’inscription e-pmsi

• Recueil de la date d’entrée du séjour

• Recueil de la date de sortie du séjour

Formats
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• FICHSUP

 FICHSUP Détenus

• Poursuite du recueil mis en place en M12 2016 pour les 
médicaments délivrés dans les UCSA

• Le fichier devient mensuel cumulatif

 FICHSUP Consultations externes spécifiques

• Extension aux OQN avec un FICHSUP spécifique

• Ajout d’une variable : nb de consult < 30 min

• Modification de libellé : « avec contact d’un autre professionnel » 
devient avec « la participation d’un autre professionnel »

• Suppression de la modalité CDAG(05) car + dans les MIG (FIR)

Formats
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• Comme en 2016, le recueil est mensuel et cumulatif 
pour les deux variables obligatoires:

 Le nombre total de consultations médicales pendant 
l’année 

 La file active de patient

• A ce recueil s’ajoutera une enquête flash consistant en 
un recueil ad hoc pour l’ensemble des variables du 
fichier sur la période du 18 au 29 septembre 2017. 

 L’activité recueillie sur cette période sera transmise avec 
l’envoi M9

27

FICHSUP Consultations externes spécifiques



FICHSUP Consultations externes spécifiques

• Les modalités de transmission sont donc les 
suivantes :

 De M1 à M8 : activité cumulée (M1 à Mx) pour les 
variables obligatoires ; 

 En M9 : activité recueillie sur la période d’enquête pour 
l’ensemble des variables; 

 De M10 à M12 : activité cumulée (M1à Mx) pour les 
variables obligatoires.

28



• RSF/ RSF-ACE

 Suppression dans  le  RSF-ACE  C de  la  modalité  CDAG 
(05)

 Modification du RSF B/RSF-ACE B en raison de la 
prestation intermédiaire

• Ajout d’une modalité à la variable acte : PI + CS +/-actes CCAM

• Création d’une variable « type de prestation intermédiaire » : 
modalité par mode de PEC et permettra un suivi de mise en 
œuvre par type de PEC

 Modification du RSF B/RSF-ACE B en raison de la 
sécurisation des produits de la réserve hospitalière

Formats
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• RSF/ RSF-ACE

 Modification du RSF B/RSF-ACE B en raison de la 
sécurisation des produits de la réserve hospitalière (RH)

• Pour les molécules de la RH figurant sur la liste en sus = 
extension du forfait APE qui ne concernait que les DMI à ces 
molécules,

• Ajout d’une modalité à la variable acte pour l’AP2 : concerne les 
molécules de la RH ne figurant pas sur la liste en sus. 

Formats
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• La version de la CCAM en vigueur au 1er mars est la 
V45

• La V45 permet au 15/12/2016:

 Création d’un acte DBBF198

• Rétrécissement de l’orifice atrioventriculaire gauche par 
dispositif par voie veineuse transcutanée et voie transseptale
avec guidage par échographie-doppler par voie 
transœsophagienne

• Remboursable sous condition

Le guide méthodologique
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• La CCAM descriptive : 165 codes et libellés 
introduits parmi lesquels

 Deux codes pour détailler l’évolution des technologies de 
FERP001 Photochimiothérapie extracorporelle des 
cellules sanguines mononucléées

• Phase 1 : collecte des leucocytes par cytaphérèse 
[leucaphérèse]

• Phase 2 : irradiation des leucocytes par UVA en présence d'un 
produit photosensibilisant

• Phase 3 : autotransfusion des leucocytes

 Par technique ouverte ou fermée

Le guide méthodologique
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• La CCAM descriptive : 165 codes et libellés 
introduits parmi lesquels

 Actes de pose, changement et ablation de prothèse 
articulaire de membres déclinés selon la topographie 
droite ou gauche

• Obligatoire, groupage en erreur si manquante

 10 actes redécrivent les traitements d’hypertrophie de la 
prostate par laser ou bistouri électrique selon le type de 
laser ou le type de bistouri électrique

• JGNE171, JGFE023, JGFE365

Le guide méthodologique
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• Modification OMS

 Création de 4 sous-catégories sur A97 Dengue

• Suppression de A90 Dengue [dengue classique] et A91Fièvre 
hémorragique due au virus de la dengue 

 Création de G83.5 Syndrome de déafférentation motrice 
[locked-in syndrom]

• Suppression  de G83.8+0 Syndrome de verrouillage et G83.8+8 
Autres syndromes paralytiques précisés NCA

• Création de 3 sous-catégories sur W26 Contact avec 
d’autres objets tranchants

La CIM-10
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• Modification OMS

 Multiples modifications de note

• Attention la diarrhée du nouveau-né SAI passe de P78.3 
à A09.9

• Modification note pour l’hépatite aigüe B(B16.9) et de 
l’hépatite virale chronique B (B18.1)

• Modification de la note n°6 du groupe C00-D48 relative 
au codage des tumeurs maligne de tissu ectopique

• Note de définition et d’exclusion de O96 Mort 
obstétricale survenant plus de 42 jours mais moins d’un 
an après l’accouchement et O97 Mort de séquelles 
relevant d’une cause obstétricale

La CIM-10
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• Modification ATIH

 Obésité E66

• Les subdivisions pour un IMC compris entre 30 et 40 
kg/m2 sont modifiées en : 

• IMC entre 30 et 35 kg/m2

• IMC entre 35 et 40 kg/m2

• Application de la CIM-10 à partir du 1er mars 
2017 pour les champs MCO, HAD et SSR et 1er

janvier pour la PSY

La CIM-10
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• FICHSUP SMUR

 Ex-DG seulement

 Variables à recueillir

• N° FINESS d’inscription e-pmsi siège du SMUR

• FINESS géographique de l’établissement siège du SMUR

• Nb de sorties primaires

• Nb de sorties secondaires

• Transferts infirmier interhospitalier réalisés avec les moyens du 
SMUR

 Remontées mensuelles cumulatives pour 2017

Le guide méthodologique
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• MIG primo-prescription de chimiothérapie orale

 Recueil spécifique depuis mars 2016 pour tous les ES

 Pour les ES autorisés au TRT par chimiothérapie du cancer

 Variables à recueillir obligatoirement

• File active des patients ayant un TRT du cancer par chimio orale

• Nb total de CS médicales pour primoprescription de TRT chimio 
orale pdt l’année (dont nb avec chimioIV et nb avec chimioSC)

 Par enquête flash, recueil des autres variables

• Pour les patients : 

 Nb vus pour la 1ère fois cette année

 Nb pour lesquels c’est le 1er TRT par voie orale

 Nb suivis pour un TRT du cancer depuis plus d’un an

 Nb suivis pour un TRT du cancer depuis plus de 5 ans

Les autres points du financement
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• MIG primo-prescription de chimiothérapie orale

 Par enquête flash, recueil des autres variables

• Durée des CS : Nb avec d<30 min, entre 30 et 60 min, entre 60 
et 120 et >120 min

• Nb de CS avec participation d’un autre intervenant

 Dont nb avec un autre médecin,

 Dont nb avec un pharmacien,

 Dont nb avec un IDE,

 Dont nb avec une assistante sociale,

 Dont nb avec un autre professionnel de santé

 Dont nb avec un autre professionnel (hors santé)

 Modalités de transmission idem FICHSUP Consultations 
externes spécifiques

Les autres points du financement
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• Précisions de codage :

 Reformulation pour les codes qui ne peuvent figurer 
qu’en position de DA

 Reformulation pour le codage de l’exception à la règle 
habituelle du codage du DP 

 Mention du respect de l’arrêté prestations pour les 
codages de séjour pour traitement par fer injectable

Le guide méthodologique
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Arrêté du 27 février 2017 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits 
alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la 
sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une 
activité d'hospitalisation à domicile

• GHS majorés

• Supplément au séjour SDC

• Prestation Intermédiaire

• Forfaits SE

• Réserve hospitalière

• Instruction frontière

L’arrêté prestations
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Les GHS majorés
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• Injection d’Avastin dans la DMLA

 création d’un GHS minoré (399) spécifique au 1er mars 
2016 à partir du GHM 02C11J Autres interventions 
intraoculaires en dehors des affections sévères, en 
ambulatoire

 suppression du GHS minoré au 1er mars 2017 et 
 Soit le séjour ne remplit pas les conditions de l’instruction frontière : 

facturation en externe de la CS ou acte + APE (12,62€ ex-DG) 

 Soit le séjour rempli les conditions de l’instruction frontière et donc 
facturation du GHS 454 (1080,07€ ex-DG/ 537,98€ ex-OQN)

Les GHS majorés/minorés
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• Couples T/Niv 1

 La racine 09C06 Itv sur le sein pour des affections non 
malignes autres que les actes de biopsie et d’excision 
locale

• Création d’un tarif pour le couple GHM en « T » et GHM de 
niveau 1

• Tarif du T = niveau 1 pour les ex-DG

• Tarif du T = niveau 1 avec intégration d’une réduction de 18% 
du sous-financement observé par rapport aux coûts de PEC 
pour les ex-OQN (le tarif du T augmente de = 55% et le tarif du 
niveau 1 diminue de 24%)

Les GHS majorés
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• Les racines 05C21 et 11C09 de Créations et 
réfections de fistules artério-veineuses ont 
désormais des GHS uniques par niveau
 Niveau 1 : GHS 84

 Niveau 2 : GHS 85                 

 Niveau 3 : GHS 86

 Niveau 4 : GHS 87

 Niveau J : GHS 88

• Le tarif correspond au tarif moyen des 2 racines

Les GHS majorés
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• En mars 2016, création de GHS majorés pour la 
racine 02C02 Itv sur la rétine dès lors que ces itv
s’associaient à une itv sur le cristallin avec pose 
d’implant

 Seul acte permettant l’octroi du GHS majoré : BFGA004

 Correction cette année de la liste de l’annexe 16 avec 
ajout de 6 actes en sus de BFGA004

• BFGA002, BFGA006, BFLA001, BFLA003, BFLA004, BFKA001

Les GHS majorés
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• Création d’un supplément « défibrillateur 
cardiaque »

 Facturable en sus de tout GHS en dehors de ceux de la 
racine 05C19 (GHS 1499, 1500, 1501, 1502, 1503)

 La liste comporte les 8 actes de la liste A-187 Poses d’un 
défibrillateur cardiaque

Supplément au séjour SDC
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• Nouvelle prestation introduite entre les actes 
externes et l’hospitalisation de jour, intitulée FPI

• Pour chaque consultation dès lors que : 

 1. pluridisciplinaire et/ou pluriprofessionnelle

 2. Itv coordonnée d’un professionnel médical + 2 autres 
professionnels (médicaux, paramédicaux ou socio-
éducatifs)

 3. donne lieu à la rédaction d’une synthèse médicale

La Prestation Intermédiaire FPI
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• En 2017, facturation de FPI dès lors que : 

 1. la prise en charge est conforme aux critères énoncés 
avant

 2. pour les seules pathologies suivantes

• Diabète de type 1 ou 2 et diabète gestationnel

• Polyarthrite rhumatoïde évolutive

• Spondylarthrite grave

• Insuffisance cardiaque grave

• Telles que décrites dans la liste des ALD

• Attention, l’ALD n’est pas une condition de facturation de FPI

La Prestation Intermédiaire FPI
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• FPI couvre : 

 Temps médical lié à la coordination et à la synthèse de la 
prise en charge

 Les actes des professionnels non répertoriés à la 
nomenclature

• FPI ne couvre pas : 

 Les CS

 Les actes techniques nomenclaturés sauf les actes 
médico-infirmiers (AMI)

La Prestation Intermédiaire FPI

50



• FPI peut être facturé en sus :

 D’un forfait SE

 D’un forfait APE

 D’un forfait AP2

 Ou d’un GHT

• Tarif FPI : 111,00€ ex-DGF/ 
108,33€ ex-OQN

La Prestation Intermédiaire FPI
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• Modifications des listes existantes

Les Forfaits SE

52

SE1 GBQA002 Sinusoscopie maxillaire, par voie méatale inférieure 
et/ou par abord de la fosse canine [abord vestibulaire]

suppression

SE2 FDHB002 Biopsie ostéomédullaire, par voie transcutanée ajout

SE2 EGFA007 Excision d'une thrombose hémorroïdaire suppression

SE3 JQEP001 Version du fœtus par manœuvres obstétricales externes 
au cours de la grossesse, avec contrôle échographique et 
surveillance du rythme cardiaque du fœtus

ajout

SE3 FGRD003 Test de provocation par ingestion d'un allergène 
administré à concentration croissante

ajout



• Jusqu’en mars 2017, l’administration de produits de la RH 
nécessitait une hospitalisation

• A partir du 1er mars 2017, l’administration peut se faire lors de 
prises en charge en environnement hospitalier, sauf si AMM 
indique le contraire

• Plusieurs cas de figure pour ces médicaments de la RH 
selon qu’ils :

 appartiennent à la liste en sus

 permettent ou non la facturation d’un acte CCAM éligible au 
SE

La réserve hospitalière
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• APE (administration de produits en environnement hospitalier)

 Jusqu’en mars 2017, l’APE était réservé aux DMI de la liste 
en sus mis en place au cours d’ACE

 Extension aux spécialités pharmaceutiques de la RH 
inscrite sur la liste en sus

 Facturation : APE + acte CCAM d’injection + code UCD de 
la MO (cas de l’AVASTIN notamment)

 Facturation de l’APE possible en sus d’une FPI

 Si pas de possibilité de remonter le code UCD dans la 
facture, alors APE + CCAM + montant PH8 + montant EMI

 Tarif APE : 12,62 € ex-DG/ 12,20 € ex-OQN 

Forfaits APE et AP2
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• Création du SE5

 Suite à l’évolution du statut des produits de la RH

 Concerne l’administration en environnement hospitalier de 
la toxine botulique

 Couvre les frais d’administration, de surveillance ET le coût 
moyen du médicament

 Tarif du SE5 : 180€ ex-DGF/ 175,67€ ex-OQN

Les Forfaits SE
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• Création du SE5
 Facturable avec un des actes suivants : 

• PCLB002 : Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par 
voie transcutanée, sans examen électromyographique de détection

• PCLB003 : Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par 
voie transcutanée, avec examen électromyographique de détection

• BALB001 : Séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au 
niveau des paupières

 Facturable en association avec :

• FPI

• Un autre forfait SE et dans ce cas : 

le forfait SE facturé le moins élevé est minoré de 50%

Les Forfaits SE
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• AP2 (administration de produits en environnement hospitalier)

 Concerne l’administration d’un médicament de la RH non 
associée à un acte CCAM 

 Couvre les frais d’administration, de surveillance ET le coût 
moyen du médicament

 Ne peut être cumulé qu’avec la facturation d’une FPI 

 Tarif AP2 : 40,00€ ex-DGF/ 39,04€ ex-OQN

Forfaits APE et AP2
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• L’instruction frontière est en cours de réécriture
 Peut amener à la parution d’un nouvel arrêté prestations

 Du fait de la FPI, entraine des critères plus importants 
qu’auparavant

• Article 11 de l’arrêté prestations 2017
 Les prises en charge de moins d’une journée ne justifient la facturation 

d’un GHS que lorsque les trois conditions cumulatives mentionnées aux 
1°, 2° et 3° suivants sont remplies :

 1° La prise en charge donne lieu à admission dans une structure 
d’hospitalisation individualisée mentionnée à l’article D. 6124-301 du 
code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel 
et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour 
répondre aux risques potentiels du ou des actes réalisés 

Instruction Frontière
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• Article 11 de l’arrêté prestations 2017

 2° La prise en charge donne lieu à utilisation des moyens en locaux, en 
matériel et en personnel dont dispose la structure d’hospitalisation 
individualisée ;

 3° La prise en charge, à visée thérapeutique ou diagnostique, correspond à 
l’un des cas suivants :

Un acte qui nécessite un environnement adéquat pour la réalisation de 
l’anesthésie OU

Une prise en charge pluridisciplinaire et/ou pluriprofessionnelle satisfaisant 
aux conditions cumulatives suivantes :

• La mobilisation d’au moins un professionnel médical et d’au moins deux 
autres professionnels médicaux, paramédicaux ou socio-éducatifs ;

• La réalisation d’au moins deux actes mentionnés à l’article L. 162-1-7 du 
code de la sécurité sociale relevant de deux techniques différentes. Ne 
sont pas comptabilisés à ce titre les actes médico-infirmiers, de biologie 
ainsi que l’acte d’électrocardiographie sur au moins douze dérivations 
(DEQP003). Relèvent d’une seule et même technique l’acte technique et 
l’acte de guidage qui l’accompagne ;

Instruction Frontière
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 3° La prise en charge, à visée thérapeutique ou diagnostique, correspond à 
l’un des cas suivants :

Un acte qui nécessite un environnement adéquat pour la réalisation de 
l’anesthésie OU

Une prise en charge pluridisciplinaire et/ou pluriprofessionnelle satisfaisant 
aux conditions cumulatives suivantes :

• La mobilisation d’au moins un professionnel médical et d’au moins deux 
autres professionnels médicaux, paramédicaux ou socio-éducatifs ;

• La réalisation d’au moins deux actes mentionnés à l’article L. 162-1-7 du 
code de la sécurité sociale relevant de deux techniques différentes. Ne 
sont pas comptabilisés à ce titre les actes médico-infirmiers, de biologie 
ainsi que l’acte d’électrocardiographie sur au moins douze dérivations 
(DEQP003). Relèvent d’une seule et même technique l’acte technique et 
l’acte de guidage qui l’accompagne;

• Une coordination assurée par un professionnel médical et donnant 
lieu à la rédaction d’un compte-rendu d’hospitalisation ou de la lettre 
de liaison mentionnée à l’article R. 1121-1-2 du code de la santé 
publique.

Instruction Frontière
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 3° La prise en charge, à visée thérapeutique ou diagnostique, correspond à 
l’un des cas suivants :

Un acte mentionné à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale qui 
nécessite un environnement respectant les conditions de fonctionnement 
relatives à la pratique de l’anesthésie est réalisé OU

Une prise en charge pluridisciplinaire et/ou pluriprofessionnelle satisfaisant 
aux conditions cumulatives suivantes OU

L’état de santé du patient présente un terrain à risque impliquant que des 
précautions particulières soient prises dans le cadre des examens ou des 
soins réalisés.

 Lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° n’est pas 
remplie, la prise en charge du patient ne peut donner lieu qu’à facturation de 
consultations ou actes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du 
code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville, et/ou d’un des 
forfaits mentionnés aux articles 15 à 18 (APE, AP2, SE, FPI)

Instruction Frontière
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Instruction Frontière
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• Par exception, les prises en charge suivantes ne sont pas 
soumises aux critères mentionnés aux 1°, 2° et 3° pour la 
facturation d’un GHS :

 « Les prises en charge dans un service d’urgence dans les conditions 
définies à l’article 12 ;

 « Les hospitalisations écourtées suite au décès, à la sortie du patient 
contre avis médical ainsi que les prises en charges en urgence pour 
menace d’accouchement prématuré avec transfert vers un autre 
établissement ;

 « Les prestations correspondant à un GHM de la catégorie majeure 
28 définie à l’annexe I de l’arrêté du 23 décembre 2016 précité, à 
l’exception du GHM 28Z17Z. »



Coefficients Géographiques
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• Médicaments sous ATU/post-ATU

 à partir de mars 2017, facturation en sus du GHS

 Remboursables sur facture car pas de prix administré

 Pas d’EMI/ERI

 Prise en charge intégrale

 Circuit désormais identique à celui des MO de la liste en sus

• Plus de financement MERRI

• Remontées FICHCOMP, versement mensuel via l’arrêté de 
versement pour les ex-DG

• Remontées via le S34.04, partie intermédiaire pour les ex-OQN

Les autres points du financement
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• Mise à jour de l’algorithme des bornes des GHM

 En même temps que la mise à jour des CMA

 Bornes plus adaptées en raison des diminutions des DS au 
fil des années + virage ambulatoire

 Les bornes sont nécessaires pour définir des séjours :

• anormalement longs ou 

• anormalement courts

 Elles s’ajoutent aux bornes imposées par la classification

 L’algorithme actuel était trop instable

• Déjà modifié une première fois 

• Difficulté de maintenance

Les autres points du financement
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• Mise à jour de l’algorithme des bornes des GHM

 Modélisation des durées de séjour selon la loi gamma: 
proba de survenue de fin de séjour

 Tout changement des bornes entraine 

• un changement de la valeur faciale du tarif mais avec 
conservation  de la masse financière par GHM

• un changement en chaîne sur les autres niveaux dès qu’une 
borne est changée sur un niveau d’une racine

Les autres points du financement
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• Modalités de financement des séjours bas de 
niveau 2,3 et 4

 Sont d’une DS< Borne Basse du GHM

 Financés par déclassement avec application du tarif du 
niveau inférieur

 Pénalisation des ES qui avaient fait des efforts pour 
diminuer les DS

 Modification

• Suppression du forfait EXB

• Remplacement par le supplément EXB

• Tarif séjour bas = tarif du GHM – [suppl EXB*(BB-DS)]

Les autres points du financement

67



Maintenance du modèle de 

financement

Les changements de classification - Mise en place de la V2017

Les bornes - concertation en COPIL des 7/12/2016 et 6/01/2017
• Application du nouvel algorithme pour la campagne 2017 avec annulation des créations et

hausses de BB sur les activités suivantes :
• Activité interventionnelle de niveau 1 - dont la rythmologie sur les deux secteurs
• Activité de chirurgie de niveau 2
• AVB sans complication et nouveaux nés sans complication - 14Z13A / 14Z14A / 15M05A
• GHS majoré Ethylisme et Toxicomanie

Les séjours bas de niveau 2,3 et 4 - concertation en COPIL des 6 et 30/01/2017
• Suppression du forfait EXB, remplacé par la logique des suppléments journaliers EXB. Cette

logique, plus proche d’un financement à la journée, apparaît moins comme une « sanction » pour
les établissements dont les séjours sont en deçà de la borne basse.

• Calcul du supplément de manière à maintenir entre le niveau N et le niveau inférieur N-1 un
différentiel de l’ordre de 33% de l’écart entre les tarifs de ces 2 niveaux.

Les changements de périmètre des tarifs :
• Gestion de la liste en sus

 Pour les DM : pas de radiation
 Pour les médicaments : radiation de HEVIX au 1er mars 2017

• Transfert de crédits (rémunération des étudiants, MIG SMUR)



• Rémunération des étudiants de 2ème cycle

 Depuis 2016, financement intégralement via la MERRI 
après un 1er débasage uniforme des tarifs

 En 2017, 2ème débasage uniforme des tarifs et 
abondement de la MIG

Les transferts de crédit
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• MIG SMUR

 Suppression des facturations de transports SMUR 
secondaires à partir du 1er mars 2017

 Abondement de la MIG SMUR par : 

• Transfert de l’enveloppe de ville vers l’enveloppe hospitalière 
(pour les facturations de SMUR secondaires ex-OQN)

• Une baisse des tarifs du secteur ex-DG (correspondant au 
montant des facturations de SMUR secondaires)

 Débasage par racine de GHM en fonction du poids des charges de sous-
traitance de SMUR par rapport au coût complet (ENC 2014) hors charge 
de structure.

 Seules les racines pour lesquelles les charges représentent 0,01% du 
coût complet ont été impactées par la baisse des tarifs

Les transferts de crédit
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Les économies ciblées



 85,5M€ d’économies selon un scénario fonction du schéma cible IGAS/IGF,
mais aménagé dans le rythme de façon à répartir plus équitablement l’effort
entre CA et chirurgie conventionnelle

Tarif unique 
• Classe 1  TIC du J 
• Classe 2  TIC moyen pondéré par le taux MAP 2020
• Classe 3  TIC moyen pondéré par le taux observé 2016
• Classe 4  TIC du niveau 1

Chirurgie conventionnelle 
• Niveaux 1 à 3 

Parcourir le reste du chemin vers le TIC
• Inclusion du Niveau 4 et des Activités spécifiques de Niveau 1 

 17% du chemin vers le TIC 
• Exclusion : autres activités spécifiques / TIC faibles et mauvais 

Répartition  de l’effort   : 
 50% sur la CA / 50% sur la chirurgie conventionnelle
 37% pour le secteur ex-DG / 63% pour le secteur ex-OQN

Concernant la chirurgie



 85,5M€ répartis au prorata des bases de chirurgie de chaque secteur (en
volume économique) selon un taux uniforme.

Il se traduit par une baisse uniforme de l’ensemble des tarifs de -0,62% sur
chacun des secteurs.

Répartition  de l’effort :
 70% pour le secteur ex-DG / 30% pour le secteur ex-OQN

Ce scénario permet de donner un peu plus de temps aux secteurs de chirurgie 
moins matures pour s’organiser dans l’optique de transferts ambulatoires (classe 
3 en particulier).

Concernant la chirurgie



• Scénario identique à l’année dernière

 Poursuite de l’incitation à la dialyse hors centre

 Rapprochement des tarifs vers les TIC pour la dialyse en 
centre (dans la limite de -15% de baisse)

 31M€ d’économies sur 12 mois

• 29M€ pour les ex-OQN (surfinancement historique)

• 2M€ pour les ex-DG (surfinancement de +5,3% ramené à+ 5%)

La dialyse
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Les économies non 

ciblées



94M€ d’économies attendues sur 12 mois, répartis selon les modalités suivantes :

• Répartition du quantum d’économies de manière non ciblée sur toutes les
activités hors celles ciblées par des mesures d'économies au prorata des
volumes économiques de chaque secteur.

• Objectif : lissage de l’effort d’économie en le faisant porter sur un périmètre le
plus large possible, qui concerne les séjours de médecine, l’interventionnel et
l’obstétrique (à l’exception de 3 racines de GHM d’obstétrique - 2 AVB et 1
césarienne)

• Ce scénario se traduit par une baisse uniforme des tarifs de ce périmètre de
-0,42% et un effort d’économie de 83M€ sur le secteur ex-DG et 11M€ sur le
secteur ex-OQN

Répartition de l’effort : 87% pour le secteur ex-DG / 13% pour le secteur ex-
OQN

Les économies non ciblées  



En 2017, poursuite de la mise en œuvre de la neutralité tarifaire par la

réduction des sur et sous-financements extrêmes. Comme l’an passé :

• Les activités qui ont été exclues du périmètre d’application des économies

ciblées présentées précédemment sont mises à contribution, le cas échéant,

au titre des sur financements extrêmes ;

• Cela exclut donc les Tarifs Uniques, la chirurgie surfinancée ainsi que la

dialyse ;

• Mise à contribution de l’activité de Radiothérapie (selon des modalités ad-

hoc)

• Scénario retenu suite à concertation : application du scénario

sélectionnant un panel plus large d’activités avec un chemin vers le TIC plus

mesuré
• 25% pour les activités sur financées (30% pour les activités

spécifiques)

• -16,6% pour les activités sous financées

Concernant les extrêmes



• Modulations des activités sur financées :

• TIC bon : 50% du chemin vers la référence

• TIC correct : 30% du chemin vers la référence

• Activités spécifiques : référence = TIC +30%

• Spécificité Radiothérapie : 10% du chemin uniquement vers la référence

TIC +30% et seulement si IF Bon ou Correct

• Modulations des activités sous financées :

• TIC bon : 30% du chemin vers la référence

• TIC correct : 20% du chemin vers la référence

Concernant les extrêmes



Comme en 2016, il a été procédé à une revalorisation de certains GHM

d’obstétrique sous-valorisés, à hauteur de +2,5%.

Cette revalorisation a ciblé cette année uniquement les activités sous

financées d’accouchements par voie basse (CMD14), induisant

une évolution qui ne concerne in fine que le secteur ex-OQN, seul

concerné par un sous-financement de ces GHM ;

une hausse de 2,5% des tarifs ex-OQN de 3 racines de GHM : 2 racines

« AVB » ainsi qu’une racine « césarienne » compte tenu des règles

tarifaires en vigueur;

une masse de 6,6M€ nécessaire pour couvrir cette hausse de tarifs,

financée par une baisse équivalente de l’ensemble des autres tarifs du

secteur ex-OQN.

Concernant l’obstétrique



Financement des 

hôpitaux de proximité



Rappel Les critères d’éligibilité

1 – Autorisation de médecine

2 – Absence d’autorisation de chirurgie et / ou d’obstétrique

3 – L’établissement de santé est situé sur un territoire (20 mn autour de 

l’établissement) répondant à au moins 2 des 4 caractéristiques suivantes :

- Populationnelle (1) : part de la population âgée de plus de 75 ans (> à la moyenne nationale de 

9 %)

- Populationnelle (2) : part de la population vivant dans la pauvreté (> à la moyenne nationale de 

14,3 % soit la part de la population ayant 60 % ou moins du revenu médian en 2012)

- Géographique : ruralité (densité de population < au seuil de 150 personnes par km2 indicateur 

OCDE)

- Offrede soins : part des omnipraticiens pour 100 000 habitants (< à la moyenne nationale de 99 

praticiens pour 100 000 ha) 

Critères de rattrapage au choix des ARS :

- L’établissement fonctionne avec des médecins libéraux

- L’établissement est le seul à avoir une autorisation de médecine sur son territoire



• Les critères d’éligibilité sont observés par entité 
juridique

• La loi précise que l’activité de médecine est 
plafonnée :

 seuil choisi : 5500 séjours

Rappel sur les critères d’éligibilité
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Le modèle de financement (1/2)

SOCLE FIXE

Dotation complémentaire sur la base de critères 
populationnels, territoriaux, organisationnels

Activité tarifée

Autres sources de financement : actes et consultations 
externes, MIG, forfaits

Part

Forfaitaire

> 80 %

Part

Variable ou 

Conditionnelle



En fin d’année, si l’activité valorisée à 100 % est supérieure à la part 

forfaitaire (socle fixe + dotation complémentaire sur la base de critères 

populationnels….), alors il y aura un complément de versement : 

différence entre part forfaitaire et 100 % T2A.

La liste des hôpitaux de proximité serait fixée pour 2 ans.

Le modèle de financement (2/2)



Les hôpitaux de proximité

Bilan 2016 :
- Le modèle de financement a joué un rôle « d’amortisseur » pour 38 % 

d’entre eux. Les recettes perçues sont égales à la dotation forfaitaire, en 

baisse par rapport à n-1 mais d’une baisse moindre qu’en passage à 100 

% en T2A.

- 43 % d’entre eux ont augmenté leurs recettes par rapport à n-1.

- Les quelques HL fragilisés par la réforme ont eu un accompagnement en 

2ème et 3ème circulaire.

Mesures 2017 :
- La part DOP / Dotation complémentaire sur la base de critères 

populationnels, organisationnels et territoriaux va passer de 10 % à 20 % 

et la part socle de 80 % à 70 %

- Des travaux sont engagés pour objectiver le calcul de la DOP ; enquête 

sur l’exercice mixte des médecins auprès des établissements via les ARS

- Projet d’instruction sur la place des hôpitaux de proximité au sein de 

l’organisation territoriale.



Evolution tarifaire

Ex DG (bruts) Ex DG yc smur

et étudiants

Ex OQN (bruts) Ex OQN yc exo 

charges

HAD 0.7 % 0.7 % 0.7 % 0.2 %

Dialyse 0.0 % 0.0 % 0.0 % - 0.5 %

PO/SE/ATU/FFM 0.0 % 0.0 % 0.0 % - 0.5 %

GHS - 0.7 % - 1.1 % - 1.0 % - 1.5 %

GHS dialyse - 0.4 % - 0.7 % - 4.0 % - 4.5 %

Total GHS - 0.7 % - 1.1 % - 1.2 % - 1.7 %

Suppléments 0.4 % 0.4 % 0.4 % - 0.1 %

Evolution moyenne - 0.6 % - 0.9 % - 0.9 % - 1.4 %

• L’évolution moyenne des tarifs ex DG de – 0,9 % intègre une provision 

volume de 2,8 %

• L’évolution moyenne des tarifs ex OQN de – 1,4 % intègre une provision 

volume de 1,9 %



Transposition de la convention médicale

Les majorations figurant dans la convention médicale ne sont applicables aux 

établissements de santé que si elles sont reprises dans un arrêté.

Le dernier arrêté applicable date de 2007 et n’a jamais fait l’objet de mise à 

jour.

Pour 2017 une mise à jour va être réalisée sur les points suivants :

- Mise à jour « automatique » des majorations revalorisées ou remplacées

- Extension à 2 nouvelles majorations :

- la Majoration Enfant du Généraliste (MEG) à compter du 1er mai 2017

- la Majoration du Médecin Généraliste (MMG) qui revalorise de 2 € le 

tarif de la consultation à compter du 1er juillet 2017

Ces transpositions ont été estimées à 40 M ; elles sont pour partie financées 

par la baisse des tarifs de l’imagerie.



Nouveautés 2017 en SSR

La Classification

Le guide méthodologique

Le financement



• Annexe I : la classification des GME

 Manuel des GME BO 2017/1bis

• Annexe II : le guide méthodologique

 Guide méthodologique BO 2017/2bis

• Annexe III: le CSARR

 CSARR BO 2017/3bis

• Annexe IV : la CCAM

 CCAM descriptive à usage PMSI : BO 2017/8bis

• Annexe V : la CIM

 CIM-10 à usage PMSI : BO 2017/9bis

L’arrêté PMSI SSR du 23 décembre 2016
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Le guide méthodologique

• Remontées mensuelles depuis M5 2016

• Guide applicable à partir de la semaine 9 de 2017 
(1er mars 2017)

• Journées de présence :

 Définition alignée sur la journée facturée : présence à 
minuit

 Jour d’entrée : codé 1 si patient présent à minuit

 Jour de sortie : codé 1 si patient décédé
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Le guide méthodologique

• Journées de présence :

 Si transfert définitif : journée codée 0 dans l’unité de 
départ et 1 dans l’unité receveuse si présent à minuit

 Si transfert vers un autre champ : journée codée 0 dans 
l’unité SSR

 Si transfert provisoire :

• Transfert de 0 jour : codé 1 dans l’unité SSR si patient présent à 
minuit

• Transfert de 1 jour : codé 0 dans l’unité SSR le jour du départ et 
1 le jour de retour si présent à minuit

 Permission : journée  de départ codée 0 et 1 au retour si 
présence à minuit
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Le guide méthodologique

• Variable : « poursuite du même projet 
thérapeutique »

 Relier les séjours thérapeutiques interrompus par la règle 
administrative des absences de plus de 48h qui aboutit à 
une clôture des séjours

 Information médicale

 Attestation que 2 séjours d’hospit complète de SSR, 
distants de plus de 2 j et de 5 jours au plus, s’inscrivent 
dans la continuité du même projet thérapeutique

• Pour un même patient

• Pour un même établissement
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Le guide méthodologique

• Nouvelle variable : « poursuite du même projet 
thérapeutique »

 A renseigner dans le volet morbidité du 1er RHS du séjour 
administratif de réadmission

• Que ce soit pour la poursuite du même projet après un séjour 
administratif ou après des séjours répétitfs (hospit de semaine)

 Les mouvements entre les deux séjours peuvent être

• Domicile

• Mutation

• Transfert

 Facultatif en 2016 mais obligatoire en 2017
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Le guide méthodologique

• Nouvelle variable : 

 Type d’autorisation de lit identifié (dédié) pour les soins 
palliatifs si ES a une reconnaissance contractuelle 
d’activité de soins palliatifs développée au sein de lits 
dédiés dans des unités SSR

• RSF, VIDHOSP, RSF-ACE

 Nouvelle variable : « NIR individu »

 Idem MCO
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Le CSARR

• Recueil des variables associées aux codes des actes 
CSARR est attendu

 En raison des travaux menés par l’ATIH pour l’évolution du 
score de RR

 Conformément aux circonstances précisées dans le guide 
de lecture et de codage du CSARR

 Etape de réalisation de l’appareillage (A, B ou C)

 Nb de patients pris en charge pour les actes collectifs ou 
les actes réalisés de manière « individuelle non dédiée)

 Les modulateurs
95



Le CSARR

• Recueil des variables associées aux codes des actes 
CSARR est attendu

 La catégorie d’intervenant

 Nombre d’intervenants pour les actes pluriprofessionnels

 Extension documentaire (Cf. annexe 3 du CSARR)

 Nombre de réalisations de l’acte pendant la semaine

 La date de réalisation de l’acte reste facultative mais 
souhaitée
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Les modifications du CSARR

• Guide de lecture

 3 parties au lieu de deux

 Création de subdivisions relatives au sens de Evaluation 
et Séance

 La partie qui concerne les Principes d’utilisation du CSARR 
et règles de codage : totalement revue

 Les notes de contenu sont supprimées du guide et 
reportées dans le fichier complémentaire
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Les modifications du CSARR

• La liste analytique

 Les notes de contenu sont supprimées du guide et 
reportées dans le fichier complémentaire

 Redescription des actes d’orthèse de compression + 3 
gestes complémentaires d’adjonction à la compression

 Redescription partielle des actes du sous-chapitre 08.02 
de posture et d’étirement cutané

 Suppression de la mention codage : « cet acte ne peut 
être codé qu’une seule fois pendant le séjour »

 Les actes d’apprentissage sont tous décrits en séance

 Modification de rédaction de notes et d’affectation de 
modulateurs
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La classification en GME

• Version « 2017 »

 Evolution de la CM08 : ci-après

 Autres évolutions

• Orientation en CM90  des codes suivants mentionnés en MMP 
sans AE : 

• Z96.6 Présence d’implants d’articulations orthopédiques

• Z96.7 Présence d’autres implants osseux et tendineux

• Z98.1 Arthrodèse
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La classification en GME

• La CM 08

 Evolution de l’algorithme de groupage pour 2 GN

 Evolution des groupes nosologiques

 Révision des racines
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La classification en GME

• Evolution de l’algorithme de groupage pour 2 GN

 GN0803 Amputations

• Subdivisions sur certains actes CSARR d’appareillage de 
prothèse externe de membre

 GN0824 Fractures multiples et traumatismes associés

• Combinatoire d’un code de fracture mentionné en MMP et d’un 
code de fracture de localisation distincte en DA
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La classification en GME

• Evolution des GN

 1. révision des diagnostics d’entrée dans les groupes : la 
CM 08 passe de 21 GN à 23 GN

• Suppression du GN 0865 Malformations et déformations du 
système ostéoarticulaire

• Création de 4 GN
 GN 0870 Fractures compliquées

 GN 0873 Lésions traumatiques sévères de la colonne vertébrale

 GN 0876 Scolioses, hernies discales et autres dorsalgies

 GN 0878 Ostéopathies

• Fusion des GN 0830 et 0832 pour constituer le GN 0872 
Fractures de l’extrémité supérieure du col du fémur (à 
l’exclusion des FESF avec implant articulaire)
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La classification en GME

• Evolution des GN

 2. remaniement des listes d’entrée des autres GN

• Résulte des créations et suppression de GN ou des travaux de 
révision de la CM08

• Conservation du numéro et du libellé du GN si peu de 
changements de listes

• Changement de numéro et d’intitulé des groupes si 
changements trop importants

 0870 Fractures compliquées

 0871 Fractures multiples 

 0872 Fractures de l’extrémité supérieure du fémur (à l’exclusion des 
FESF avec implant articulaire)

 0873 Lésions traumatiques sévères de la colonne vertébrale

 0874 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin (à 
l’exclusion des lésions traumatiques sévères de la colonne vertébrale) 103



La classification en GME

• Evolution des GN

 2. remaniement des listes d’entrée des autres GN

• Changement de numéro et d’intitulé des groupes si 
changements trop importants

 0875 Affections du rachis (à l’exclusion des scolioses et hernies discales)

 0876 Scolioses et hernies discales

 0877 Arthropathies

 0878 Ostéopathies
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La classification en GME

• Evolution des racines

 Suite à la révision des GN, il a été procédé à la révision 
des racines de GME

• Pour le GN0803

 RGME 0803A Amputations avec préparation du moignon et 
apprentissage à l’utilisation de prothèse 

• 10 occurrences de la liste 1 ET 5 occurrences de la liste 2 

 RGME 0803B Amputations sans préparation du moignon, 
avec apprentissage à l’utilisation de prothèse 

• 5 occurrences de la liste 2 

 RGME 0803C Amputations autres 
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Formats des fichiers
• RHS : 

 Création de la variable « lit identifié soins palliatifs (LISP) »

• FICHCOMP médicaments, FICUM:

 Pas de changement

• VID-HOSP, RSF et RSF-ACE

 Recueil du « NIR individu »

• VID-HOSP
 Recueil du n°FINESS d’inscription e-pmsi, Recueil de la date d’entrée 

du séjour, Recueil de la date de sortie du séjour

• RSF-ACE

 Numéro FINESS géographique
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Financement SSR 

campagne 2017



Evolution de l’ONDAM ES en 2017

10

8

ONDAM

Etablissements 
de santé

+2%
78, 963Md€

ODMCO
+2,8%

52 965 M€

MIGAC
+3,1%

6 568 M€

ODAM hors SSR
+0,5%

10 188M€

OQN PSY
+0,8%
722M€

FMESPP
-86%

44 M€

Ces taux d’évolution intègrent l’effort d’économies 2017 mais 

ne tiennent pas compte des mises en réserve prudentielles 

2017.

ODSSR
+1,1%

8 475M€

DAF + OQN + 
DMA + MIGAC 
+ ACE + IFAQ
Cet objectif sera 

publié 
prochainement

Dont DAF PSY
+0,4%

8 968 M€



Economies ONDAM établissements de santé 2017

• L’effort d’économie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
de la 3ème tranche du plan triennal d’économies ONDAM 
2015-2017.

• L’effort de 1,1Md€ est porté comme suit : 

Mesures concernées Montant

Développement de la chir ambu 160 M€

Optimisation du circuit de facturation (programme 
Symphonie)

80 M€

L’optimisation des achats hospitaliers (programme 
PHARE principalement)

505 M€

Réduction des inadéquations hospitalières : 
développement des alternatives à l’hospitalisation 
complète 
- en MCO
- En SSR
- En PSY

144 M€
51 M€
55 M€



La loi de programmation des finances publiques précise que le montant

minimum des mises en réserve prudentielles doit représenter au moins

0,3% de l’ONDAM.

Le quantum total de mises en réserve devant peser sur l’ONDAM

établissements en 2017 n’est pas encore arbitré. Pour autant, sont déjà

arbitrés les éléments suivants:

- Le valeur du coefficient prudentiel MCO est fixée à 0,7% pour les 2

secteurs à compter du 1er mars 2017, correspondant à 280M€ ;

- La dotation prudentielle OQN (SSR et PSY) équivalente au coefficient

prudentielle, soit 0,7% permettant la mise en réserve de 20M€, à compter

du 1er mars 2017 ;

- 96M€ de mises en réserve sur la DAF (PSY et SSR): la ventilation entre

ces deux champs sera établie dès la publication de l’ODSSR 2017 (mi

avril) et opérée dans le cadre de la 1ère circulaire budgétaire.

Mises en réserve prudentielles ONDAM 

ES 2017



Le nouveau modèle de financement en SSR



• Instauration d’un nouveau mode de financement du SSR : modèle 
« hybride » 

 Ne plus parler de T2A SSR : pb sémantique !!

• Le modèle comporte  4 compartiments 

 Activité de soins : c’est le plus important (L162-23-3) = DMA

 Molécules onéreuses (L162-23-6)

 Plateaux techniques spécialisés (L162-23-7)

 MIGAC/MERRI (L162-23-8)

• Un compartiment  complémentaire est ajouté

 IFAQ amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (L162-23-14)
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Le modèle dans sa globalité



Le nouveau modèle de financement SSR
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Compartiment 
Activité

« DMA »

Compartiments 
Complémentaires

% Activité réelle

10% 
MO

% Socle

≠ en 2017

PT

MIGAC IFAQ



Le compartiment « activité »
= Dotation Modulée à l’Activité



• On parle de Dotation modulée à l’activité (DMA)

 Dotation socle  « fonds de roulement »

• Allouée mensuellement

• Fondée sur l’activité constatée (PMSI) des années antérieures 
et valorisée sur une quote part des tarifs de l’année n

 Financement au séjour

• Activité réelle année N

• Valorisée sur la base d’une fraction des tarifs, complémentaire 
à celle de la dotation socle
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Le compartiment DMA



• le scenario retenu pour le compartiment « activités de soins »

 Un socle basé sur l’activité de l’année N-1 (voire N-1 et N-2) et les 
coûts moyens nationaux de l’ENC (pas sur ceux de chaque 
établissement)

 Chaque séjour réalisé de l’année N valorisé par un montant forfaitaire
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Le compartiment DMA



• Le socle basé sur l’activité historique comme l’activité réelle réalisée 
seront financés : 
 Via les tarifs de prestations avec 1 échelle de tarifs par secteur (ODAM SSR, OQN 

SSR)

 +/- application coeff géographique

 + application du coeff prudentiel

 + application du coeff RR

 +/- application du coeff de transition

Le compartiment DMA
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• Les tarifs de prestation sont basés sur : 

 un financement au GME avec 

• 1 GME = 1 tarif appelé GMT, 

• Possibilité dans certains d’avoir pour 1 GME = 1 
ou plusieurs GMT

 3 types de GME 

 Chaque GME est typé forfaitisable (F) ou 
non forfaitisable (NF)

• La zone forfaitaire couvre 2, 3 voire 4 semaines 
pour les F

• La zone forfaitaire couvre 1 semaine pour les 
NF

Le compartiment DMA
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GME 0

• Concerne les séjours de 
0j

• HTP et Séjours de 1j HC

GME niveau 
1

• Concerne les séjours 
sans complications = 
sans CMA

GME niveau 
2

• Concerne les séjours 
avec complications = 
avec CMA



• La valorisation se fait : 

 Pour les GME 0 : à la journée

 Pour les GME niveaux 1 et 2 : valorisation 
mixte

Le compartiment DMA
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GME 0

• Concerne les séjours de 
1 journée (=0j)

• HTP et Séjours de 1j HC

GME niveau 
1

• Concerne les séjours 
sans complications = 
sans CMA

GME niveau 
2

• Concerne les séjours 
avec complications = 
avec CMA



• Pour chaque GME, identification de 3 zones

 Zone 1 : séjours financés à la journée

 Zone 2 : séjours financés au forfait

 Zone 3 : séjours financés au forfait + à la journée (dès que la zone 2 est dépassée)

 Zone 4 probable ?

Le compartiment DMA

120

Z1 Z2
Z
3

Z?



• Pour chaque GMT, identification de 3 zones

 Zone 1 : zone basse (ZB) = tarif ZB (TZB) + suppléments journaliers (SZB)

 Zone 2 : zone forfaitaire (ZF) = TZF

 Zone 3 : zone haute du GMT (ZHG) = TZF + supplément journalier zone haute 
(SZH)

 Zone 4 : EXH, pas en 

2017

Le compartiment DMA
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Z1 Z2
Z
3

Z?



Le compartiment Molécules Onéreuses



Le compartiment Molécules Onéreuses

• Depuis 2014, il était obligatoire d’envoyer les consommations de 
médicaments figurant sur une liste spécifique de médicaments pour le 
champ SSR 

 Pour les établissements MCO/SSR : envoi en sus de la liste des MO du 
MCO/HAD

 Cette liste (sous excel) est présente sur le site de l’ATIH

• http://www.atih.sante.fr/specialites-pharmaceutiques-en-ssr

 Elle doit être transmise via FICHCOMP

 Elle a fait l’objet d’un financement de 8M€ en DAF non reconductible en 
2ème circulaire budgétaire en 2015 et dans les suivantes

12
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Le compartiment Molécules Onéreuses

• La liste spécifique de médicaments utilisés en SSR 

 Elle a beaucoup changé entre 2015 et 2016

 Elle va permettre de définir la liste des MO SSR facturables en sus dans le 
nouveau modèle

 Et de calibrer l’enveloppe si les établissements renseignent FICHCOMP

 Pour les ES sous DAF : isolement au sein de la DAF d’un montant 
correspondant à l’évaluation des conso et versement en fin d’exercice aux 
ES au prorata du réalisé
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• Il est destiné à :

 permettre aux ES de dispenser des TRT innovants, non captables par la 
classification

 avoir un mécanisme de régulation innovant

• Enveloppe cible fixée en début d’exercice

• MO remboursées sur la base de la consommation réelle valorisée au tarif minoré 
d’un coefficient

• En fin d’exercice, si enveloppe non consommée, montant lié au coeff minorateur
rendu ex-post

125

Le compartiment Molécules Onéreuses



Le compartiment Molécules Onéreuses

• La liste définitive des MO en sus pour le SSR comportera 3 volets

 Les MO de la liste en sus MCO/HAD

 La toxine botulique et le baclofène mais aussi les médicaments couteux 
spécifique du champ SSR

 Les traitements intercurrents (hépatite C, HIV, cancer etc..)
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Le compartiment Molécules onéreuses

• La liste actuelle comporte

 La toxine botulique et le baclofène

 Des antibiotiques

 Interféron

 Albumine,

 Anticancéreux

 Etc…

 Cf. liste

12
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Le compartiment MIGAC/MERRI



• Compartiment MIG

 Liste spécifique au SSR, non accessible au MCO

 Les MIG du MCO qui pourraient être aussi perçues par le SSR devront être 
intégrées dans l’arrêté ad hoc dans la liste SSR

 Liste qui a vocation à évoluer
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MIGAC - MERRI



13
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MIGAC - MERRI

• Le compartiment MIGAC/MERRI a été mis en place en 2016

 3 MIG financées en 2016
• Scolarisation des enfants (6 – 17 ans) : 137 ES autorisés
• Réinsertion professionnelle
• Post-AVC en SSR

 MERRI SSR
• Internes
• Recherche : des publications ont été réalisées et des financements 

déjà octroyés par les MERRI à des établissements SSR



Le compartiment Plateaux Techniques
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Les plateaux techniques

• Plateaux techniques rares, coûteux, et innovants

 16 plateaux étudiés mais pas tous retenus (enquête ATIH de 
2011)

 PT innovants : enveloppe MERRI
 PT issus des décrets : inclus dans la classification en GME sauf 

exception
 PT non captés par la classification : financés en sus via un forfait 

annuel 



• Compartiment Plateaux Techniques (PT)

 Balnéothérapie

 Laboratoire d’analyse de la marche et du mouvement

 Rééducation robotisée des membres inférieurs

 Rééducation robotisée des membres supérieurs

 Rééducation pour la conduite

 Isocinétisme
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Les plateaux techniques



• Compartiment Plateaux Techniques (PT)

 Doit financer en premier les surcoûts directs 
d’exploitation et de maintenance

 En fonction des simulations,

• Compensation des coûts spécifiques liés à l’entretien d’un ou 
plusieurs plateaux de rééducation

• Compensation des coûts observés liés à un portefeuille de 
compétences
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Les plateaux techniques



Le compartiment IFAQ



• Pour IFAQ SSR

 Certification

 Hôpital Numérique

 IAS

 Dossier du patient

• Traçabilité de l’évaluation de la douleur

• Tenue du dossier patient

• Délai d’envoi du courrier

• Détection des troubles nutritionnels
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Les indicateurs disponibles en SSR



Source HAS



Mise en place progressive 2016, 2017



• Année 2016, pour les spécialités pharmaceutiques de la liste SSR

 Intégration dans FICHCOMP (UCD sur 13 caractères facultatif)

 Pour les ES sous DAF : isolement au sein de la DAF d’un montant 
correspondant à l’évaluation des conso et versement en fin d’exercice aux 
ES au prorata du réalisé

Période transitoire 2016, 2017
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DAF 20M€ + 
180K€ 
Médicaments

Total budget

20 180 000€

Avant 
2016 DAF 20M€ + 

180K€ 
Médicaments

Débasage ARS     
20M€-
180k€+150k€

En 
2016



• Comme en MCO, et ce jusqu’au 31/12/19, les tarifs de prestation 
ne servent pas de base de  calcul de la part patient (TJP)

• Du 1er janvier 2017 au 1er mars 2018, les activités de soins des 
maisons d’enfants (MECS) restent financées comme aujourd’hui

14
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Période transitoire 2016, 2017



La DMA en SSR pour 2017

 Démarrage du nouveau modèle de financement SSR

o 1er mars 2017

o Taux de DMA : 10%

o Effets revenus capés +/- 1% 

o Part socle = la DAF en 2017 ou le PJ (OQN)

o Application des coefficients géographique, prudentiel, 
spécialisation, +/- transition

 Pour 2018

o Affichage possible d’un taux de DMA : 20% ?

o Part socle = l’activité PMSI années n-1 et n-2

o Effets revenus capés ? ou mise en œuvre du coefficient 
de transition par établissement ?



• Le PLFSS prévoit la création d’un Objectif de dépenses SSR 
commun au public et au privé

 Pour l’année 2017 : 

• Du 1/01 au 28/02/17 : OD constitué de la part « DAF » et de la fraction ACE

• Du 1/03 au 31/12/17 : OD constitué d’une fraction « DAF » + d’une fraction 
« DMA » + de la fraction ACE (demande de fraction à 1 en cours d’arbitrage)

• + MIG + IFAQ +coeff géo +coeff prudentiel +coeff de majoration +/- coeff de 
transition
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Le nouveau modèle de financement SSR

 Les autres compartiments SSR 

o MIG : déjà entré en vigueur en 2015 et 2016

• En 2017 :

– arrivée de la MIG « ateliers d’appareillage » (basée sur le RTC 

2015 à corriger si nécessaire et se tenir prêt à l’interrogation des 

ARS)

– arrivée de la MIG « recours spécialisation »

o PTS : va être inclus dans le compartiment MIG pour 

tout ou partie pour 2017

o IFAQ : entre en vigueur en 2017

o Les ACE : possible de les facturer dès le 1er janvier 

2017, intégrés dans l’ODSSR commun en mars 2017



Le nouveau modèle de financement SSR

 Les simulations SSR envoyées par l’ATIH

o MIG : ne concerne que les deux MIG de 2015 (RTC 2014)
• Réinsertion professionnelle

• Consult d’évaluation pluri-professionnelle post-AVC

o MO : montants 1ère circulaire budgétaire 2016*2

o PTS : masse estimée sur la base du ratio

Coût complet du plateau hors charges de personnel

Charges totales (RTC 2014)

o Les ACE : remontées PMSI SSR 2015 (RSF – DGF)

o Les AC/FIR : crédits non reconductibles de la DAF (via HAPI 
2016), crédits d’investissements régionaux et nationaux, 
montant correspondant à l’écart entre les charges de 
structure de l’ES et 6% des charges totales de l’ES



Le nouveau modèle de financement SSR

 Les simulations SSR ne satisfont pas le ministère

o Les résultats montrent que 

• les établissements spécialisés SSR perdent

• Les établissements polyvalents SSR gagnent

C’est contraire à la politique engagée sur ce secteur (pour la DGOS)

o Elles prennent en compte l’allongement des permissions à 7 jours

• Réfuté par toutes les fédés et qui ne sera pas appliqué cette 
année

 Les simulations SSR engendrent une critique des fédérations

o Sur l’activité pédiatrique

o Sur l’incitation tarifaire pour les GME 0 au détriment de l’HC



Les MIG 2017
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• A l’étude pour 2017

 Polyhandicap

 Les UCC

 Peut-être la mucoviscidose

• Pour travaux sur 2017

 Obésité morbide

 Soins post réa

 …
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MIG SSR



Modèle Cible 2018-2022



Compartiment DMA
Compartiment 

structure

Part socle 

Activité antérieure

Part variable: 

Activité année N

Compartiments 
complémentaires : 

Qualité, MO, 
MIGAC/MERRI

IFAQ

MO

MIGAC/MERR
I

Le modèle cible

PTS

CTF/CdC

CTF : conditions techniques de 
fonctionnement
CdC : cahier des charges



• A partir du 1er mars 2018 jusqu’en 2022

 Le niveau des fractions pourra être différencié entre public et privé 
jusqu’à l’atteinte du niveau cible de DMA
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Modèle cible



• Les financements issus des autres compartiments

 Au 1er janvier 2018

• Introduction du compartiment Plateaux Techniques (avec 6 plateaux  ciblés)

 Au 1er mars 2018 : 

• Compartiment Spécialités pharmaceutiques

15

1

Modèle cible



Nouveautés 2017 en HAD

La Classification

Le guide méthodologique

Le financement

Les formats



• Arrêté du 31 décembre 2004 est modifié

 Annexe I : guide méthodologique, BO n°2017-7bis

 Annexe II : CCAM descriptive, BO n°2017-8bis

 Annexe III : CIM-10 à usage PMSI, BO n°2017-9bis

• Ce sont les versions BO qui font foi et non les 
versions provisoires

Arrêté PMSI HAD
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• Elargissement des modes de PEC autorisés en 
EHPAD

 Les limitations de MP en EHPAD jusqu’alors en vigueur 
sont supprimées

 L’itv de l’HAD en EHPAD suit les règles communes du 
guide méthodo

Classification et guide méthodo
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• IK autorisés pour certaines associations MPP*MPA

 Si IK < seuil, alors GHPC 9999 mais GHT non nul 
correspondant à la combinaison MPP*MPA*IK le plus 
proche autorisé (IK seuil)

 Code retour FG 524.

 À partir de mars, renseignement de la valeur réelle de 
l’IK, GHPC ≠ 9999 et égal au GHPC de la combinaison 
MPP*MPA*IK seuil

 Pas de code retour erreur

 Pas de changement du financement

Classification et guide méthodo
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• Modification des modes d’entrée et de sortie

 Le code 6 devient mutation à l’intérieur de la même 
entité géographique

 Le code 7 devient transfert dans une autre entité 
géographique appartenant ou non à la même entité 
juridique

 Création d’une nouvelle provenance 

• Code 9 : « adressé par le médecin traitant » (au sens AMO)

• Si patient est en médico-social le code 7 est prioritiaire sur le 
code 9

Classification et guide méthodo
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• Evolution du fichier des conventions

 Certains établissements sociaux n’étaient pas répertoriés 
dans la circulaire du 18 mars 2013

 Ajout à la variable Type d’établissement d’une autre 
modalité intitulée

• « Autre établissement social »

• Evolution de VIDHOSP

 Idem MCO

Classification et guide méthodo
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• Création d’un nouveau MP 29 Sortie précoce de 
chirurgie

 Définition : ce MP concerne les situations de 
raccourcissement de séjours longs de chirurgie 
conventionnelle nécessitant une intervention soignante 
au minimum deux fois par jour ou supérieure à 30 
minutes par jour

 La lourdeur des soins ou l’instabilité de la situation, dont 
on peut trouver les éléments dans le dossier, doit justifier 
le recours à l’hospitalisation

Classification et guide méthodo
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• Création d’un nouveau MP 29 Sortie précoce de 
chirurgie

 Dans le cadre d’une expérimentation : instruction du 6 
juin 2016

 Codable qu’en MPP

 Autorisé avec tous les MPA sauf le MPA 10 Post 
traitement chirurgical

 Autorisé avec tous les IK

 Pondération de ce MPP identique au MPP10

 Autorisé en EHPAD

 Mode d’entrée/provenance : 6/1 ou 7/1

Classification et guide méthodo
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• Ce mode de prise en charge ne doit être utilisé que 
dans le cadre du dispositif mis en œuvre au niveau 
national (cf. Instruction). 

• Il inclut tous les actes ciblés par le dispositif :
 Chirurgie orthopédique : 

• Fracture du col du fémur proximal de première intention chez la personne âgée 

• Chirurgie de la scoliose chez l’enfant 

• Prothèse totale du genou 

 Chirurgie digestive : 
• Résections rectales 

• Interventions majeures sur l’intestin grêle et le côlon 

Le MPP 29
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• Il inclut tous les actes ciblés par le dispositif :
 Chirurgie gynécologique : 

• Hystérectomies : 

Pour tumeurs malignes (corps de l’utérus, col de l’utérus, autres cancers) 

• Avec exérèse ganglionnaire 

• Sans exérèse ganglionnaire 

Pour pathologies bénignes 

• Voie d’abord : coelioscopies et/ou vaginales 

• Voie d’abord : laparotomie 

• Codage de l’affection opérée en MCO en DCMPP

Le MPP 29
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• Quelques modifications des autres modes de prises 
en charge (MP)

 MP01 Assistance respiratoire (CPAP obligatoirement 
associée)

 MP05 Chimiothérapie anticancéreuse (chimio orales)

 MP21 post-partum pathologique (modif CIM-10 E66)

Classification et guide méthodo
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Le financement en HAD
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• Comme l’an passé, un taux d’évolution plus favorable a été adopté pour les activités 
HAD, en cohérence avec la politique nationale en faveur du développement des prises 
en charge.

• Le taux d’évolution des tarifs (GHT) a été fixé à +0,7% (avant prise en compte des 
exonérations de charges pour le secteur ex OQN). Pour mémoire +0,4% en 2016.

• Décret en cours sur les conditions techniques de fonctionnement : replace le MT au 
centre du dispositif, aborde la PDS etc…

• Travaux sur le modèle de financement : une réunion a eu lieu….

La campagne 2017 et travaux divers
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Nouveautés 2017 en PSY

La campagne

Le recueil

Le guide méthodologique

Les travaux futurs



Evolution de l’ONDAM ES en 2017
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ONDAM

Etablissements 
de santé

+2%
78, 963Md€

ODMCO
+2,8%

52 965 M€

MIGAC
+3,1%

6 568 M€

ODAM hors SSR
+0,5%

10 188M€

OQN PSY
+0,8%
722M€

FMESPP
-86%

44 M€

Ces taux d’évolution intègrent l’effort d’économies 2017 mais 

ne tiennent pas compte des mises en réserve prudentielles 

2017.

ODSSR
+1,1%

8 475M€

DAF + OQN + 
DMA + MIGAC 
+ ACE + IFAQ
Cet objectif sera 

publié 
prochainement

Dont DAF PSY
+0,4%

8 968 M€



Economies ONDAM établissements de santé 2017

• L’effort d’économie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
de la 3ème tranche du plan triennal d’économies ONDAM 
2015-2017.

• L’effort de 1,1Md€ est porté comme suit : 

Mesures concernées Montant

Développement de la chir ambu 160 M€

Optimisation du circuit de facturation (programme 
Symphonie)

80 M€

L’optimisation des achats hospitaliers (programme 
PHARE principalement)

505 M€

Réduction des inadéquations hospitalières : 
développement des alternatives à l’hospitalisation 
complète 
- en MCO
- En SSR
- En PSY

144 M€
51 M€
55 M€



La loi de programmation des finances publiques précise que le montant

minimum des mises en réserve prudentielles doit représenter au moins

0,3% de l’ONDAM.

Le quantum total de mises en réserve devant peser sur l’ONDAM

établissements en 2017 n’est pas encore arbitré. Pour autant, sont déjà

arbitrés les éléments suivants:

- Le valeur du coefficient prudentiel MCO est fixée à 0,7% pour les 2

secteurs à compter du 1er mars 2017, correspondant à 280M€ ;

- La dotation prudentielle OQN (SSR et PSY) équivalente au coefficient

prudentielle, soit 0,7% permettant la mise en réserve de 20M€, à compter

du 1er mars 2017 ;

- 96M€ de mises en réserve sur la DAF (PSY et SSR): la ventilation entre

ces deux champs sera établie dès la publication de l’ODSSR 2017 (mi

avril) et opérée dans le cadre de la 1ère circulaire budgétaire.

Mises en réserve prudentielles ONDAM 

ES 2017



DAF PSY

• Les critères de modulation des DAF Psy sont très 
différents selon les régions
 3 régions ne réalisent aucune modulation

 9 régions réalisent des modulations pour répartir notamment 

• Des mesures d’économie

• Des mesures nouvelles

• Décision d’engager des travaux d’harmonisation des 
critères de modulation
 Dégager avec les ARS un socle commun de critères 

 Soumettre ce socle commun aux fédérations et approfondir 
les travaux dans le cadre du COPIL PSY



DAF PSY

• Les critères de modulation des DAF Psy en région

 Sont indiqués par les ARS comme concertés avec les acteurs 
locaux : fédés, conf de CME, directions d’établissements, 
DIM…

 Parfois suspension des modulations en raison de la fusion 
des régions

 Objectifs des modulations :
• Redistribution des ressources à l’intérieur des régions entre territoire ou 

établissements surdotés ou sous-dotés

• Évolution de l’offre : augmentation de l’ambulatoire et réduction de 
l’hospitalisation à temps plein



DAF PSY

• Le modèle national proposé en 2015 et 2016 pour 
ventiler les économies par région utilise les pistes du 
chantier santé mentale de la SNS : est suspendu ?
 4 axes d’analyse avaient été ciblés

• Axe 1 : réduire les hospitalisations non pertinentes

• Axe 2 : développer l’hospitalisation partielle

• Axe 3 : réduire les écarts interrégionaux

• Axe 4 : réduire les séjours de longue durée : axe abandonné pour la 
campagne 2017



DAF PSY
• Le modèle national proposé en 2015 et 2016 pour 

ventiler les économies par région : 
 4 axes d’analyse avaient été ciblés

• Axe 1 : réduire les hospitalisations non pertinentes

• Axe 2 : développer l’hospitalisation partielle

• Axe 3 : réduire les écarts interrégionaux

• Axe 4 : réduire les séjours de longue durée : axe abandonné pour la 
campagne 2017

• Est suspendu dans l’attente des travaux ?

• Est appliqué en 1ère circulaire ?

• La modulation issue des travaux arrivera en 2ème

circulaire



• Annexe I : le guide méthodologique

 Guide méthodologique BO 2017/4bis

• Applicable au 1er janvier

L’arrêté PMSI PSY du 23 décembre 2016
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Guide méthodologique PSY

• Introduction du champ acte CCAM dans le résumé 
par séquence (RPS)

 Notamment pour le codage des sismothérapies 
(AZRP001)

• Modifications CIM-10

• PIA : notice qui paraîtra sur le site de l’ATIH pour 
détailler les PIA en psychiatrie
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Formats 2017 en Psychiatrie

• RPS modifié : 

 Champ acte CCAM sur 7 caractères

 L’extension PMSI sur 3 caractères

 La phase

 L’activité

 L’extension documentaire

 La date de réalisation

 Le nombre de réalisation
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Formats 2017 en Psychiatrie

• RAA modifié :

 Extension du champ des diagnostics et facteurs associés à 
99 au lieu de 9

• VIDHOSP, RSF

 Idem MCO
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Questions sur la campagne 2017 et les 
actualités PMSI 2017



Merci de votre attention

s.gomez@fhf.fr


