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Ordre du jour

• Campagne 2018 et nouveautés PMSI

 MCO, HAD, SSR, PSY

 Questions sur la campagne 2018

• Responsabilité populationnelle

• Questions diverses



ONDAM 2018

Montant Taux 

d’évolution 

2018

Rappel taux 

2017

Soins de ville 88.9 2.4 % 2.1 %

Etablissements de santé 80.7 2.0 % 2.0 %

Etablissements médico-sociaux 20.5 2.6 % 2.9 %

FIR 3.4 3.1 % 2.1 %

Autres prises en charge 1.8 4.3 % 4.6 %

TOTAL 195.2 2.3 % 2.1 %
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ONDAM 2018

• Une évolution des organisations est par ailleurs 
attendue et doit permettre de limiter le taux global 
national d’évolution de la masse salariale à 1.59 % 
(2 % en 2017).



Evolution de l’ONDAM ES en 2018
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ONDAM

Etablissements 
de santé (hors 

champ non 
régulé)

+2%
80,5Md€

ODMCO
+1,7%

53,8Md€

MIGAC
+2%

6,7Md€

ODAM hors SSR
+0,8%

10,3Md€

OQN PSY
+1,6%
735M€

FMESPP
+656%
449 M€

Ces taux d’évolution intègrent l’effort d’économies 2018 mais ne 

tiennent pas compte des mises en réserve prudentielles 2018.

ODSSR
+0,4%

8,5Md€

DAF + OQN + 
DMA + 

MIGAC[171,6
M€] + ACE + 

IFAQ

Dont DAF PSY
+0,8%
9Md€

Cette forte évolution 2018 est 

liée au faible montant de la 

dotation AM au FMESPP pour 

2017 (44M€), le fonds ayant 

été abondé en 2017 par des 

recettes hors ONDAM



• Les dépenses du champ de l’ONDAM estimées à 190,7Mds€ en 
2017 soit un montant proche de l’objectif global fixé en LFSS 
2017 et non modifié en LFSS pour 2018

 Masque un dépassement du sous-objectif « soins de ville » et une 
sous-exécution du sous-objectif « établissement de santé »

• Les dépenses du sous-objectif « établissements de santé » ont 
atteint 78,6Md€, 

 en retrait de 405M€ par rapport à l’objectif rectifié en LFSS 2018

 de 550M€ par rapport à l’objectif de la LFSS pour 2017

 Sous-exécution aurait été pire si en mars 2018, pas de délégation de 
l’enveloppe supplémentaire de 250M€ imputée sur les crédits mis en 
réserve en2017 et non encore délégués

Exécution 2017 MCO prise en compte en construction 

tarifaire 2018

7
Source : Avis du Comité d’Alerte n°2018-1 du 15 avril 2018 
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• Mises en réserve sur les dotations des ES pour 2018
 59M€ sur la DAF de Psy

 29M€ sur la DAF SSR

• SSR : mêmes paramètres de financement qu’en 2017
 90% en DAF/ PF

 10% en DMA effets capés à -1%

• PSY : les ressources déléguées en DAF augmentent de 0,8%

Eléments tarifaires pour 2018 en SSR et PSY
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Evolution au 1er mars 2018

EPS ex DG EPS ex DG EBNL après 

coefficient de reprise de 

1,5 %

HAD + 0,7 % - 0,8 %

Dialyse (hors centre) 0,0 % - 1,5 %

PO/SE/ATU/FFM 0,0 % - 1,5 %

Total GHS - 0,8 % - 2,3 %

dont GHS hors dialyse - 0,7 % - 2,2 %

dont GHS dialyse - 1,6 % - 3,1 %

Suppléments (dont 

transports)

+ 1,3 % - 0,2 %

Dont suppléments hors 

transports

0,0 % - 1,5 %

Evolution globale moyenne - 0,5 % - 2,0 %

Evolutions tarifaires ex-DG

13

L’hypothèse de volume retenue pour la construction tarifaire est de + 2.6 %



Nouveautés 2018 en MCO

La Classification

Le guide méthodologique

Le financement



• Annexe I : la classification des GHM

 Manuel des GHM BO 2018/5bis

• Annexe II : le guide méthodologique

 Guide méthodologique BO 2018/6bis

• Annexe III : la CIM

 CIM-10 à usage PMSI : BO 2018/9bis

• Annexe IV : la CCAM

 CCAM descriptive à usage PMSI : BO 2018/8bis

L’arrêté PMSI MCO du 27/12/2017
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Applicables 

au 1er mars 

2018



• Mise à jour de la classification des GHM

 3 racines modifiées

• Mise à jour du guide méthodologique

 Révision des listes

• Evolutions des formats de fichiers

Evolutions pour le champ MCO
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• Modifications de 3 racines

 03K04 Séjours comprenant certains actes non 
opératoires de la CMD 03 

• Ajout de l’acte HCGA003 Ablation de calcul du bassinet de la 

glande submandibulaire, par abord intrabuccal dans la liste A-
268

La classification V2018
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• Modifications de 3 racines

 05K24 Dilatations coronaires et autres actes 
thérapeutiques sur le cœur par voie vasculaire, âge 
supérieur à 17 ans 

• Suppression de l’acte DASF074 Fermeture de l’appendice atrial 
[auricule] gauche par dispositif par voie veineuse transcutanée et 
voie transseptale avec guidage par échographie-doppler par voie 

transoesophagienne de la liste A-353

 05K22 Actes thérapeutiques par voie vasculaire sur les 
orifices du cœur, âge supérieur à 17 ans 

• Ajout de l’acte DASF074 à la liste A-351

La classification V2018
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• Les accueil des urgences gynéco AUG
 Comptabilisation de ces urgences dans les RSF et RSF-ACE

 Pour les RSF : pas de difficulté particulière

 Pour les RSF-ACE : 
• Champ ‘type d’unité fonctionnelle de consultations’ : 11 

• ET Code Acte : AUG

 La seule indication du type d’UF de Cs ne suffit pas

Pour le moment, cette comptabilisation est, pour la campagne 2018, 
repoussée

Le guide méthodologique MCO 2018
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• Les consultations avancées
 La règle générale : le Finess à indiquer est celui du lieu où a été 

réalisée la prestation

 Dans le cas de consultations « hors les murs » par des praticiens du 
MCO, par exemple en SSR ou PSY

Exception à la règle générale : 
• Le Finess à indiquer est le Finess géo de l’unité médicale de rattachement du 

praticien salarié qui réalise une consultation avancée 

• Ex-DG : RSF-ACE C : Champ ‘type d’unité fonctionnelle de consultations’ : 13 = 
hors les murs

• Ex-OQN : RSF-C : consultation à renseigner normalement pour des praticiens 
salariés qui feraient des cs hors les murs

Le guide méthodologique MCO 2018
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• Recueil des molécules onéreuses
 Changement du recueil avec ajout des indications

 Fichcomp pour les ex-DG et RSF-H pour les ex-OQN

 Le pb réside dans le hors AMM

 Au départ, contrôles non bloquants 

 Devait démarrer au 1er mars ….repoussé au 1er septembre

Le guide méthodologique MCO 2018
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• Gestion des séjours multi-entités géographiques d’une 
même entité juridique
 Depuis 2016, changement des règles de production : pour un patient 

qui passe par plusieurs UM d’EG différentes, il est produit et facturer 
un séjour pour chaque EG fréquentée.

 Le passage vers le modèle cible était fixé à 2018…Le modèle 
transitoire (dossier de facturation unique) est prolongé 

 2 cas :
• PIE : ME/MS avec 0 ou 6

• Fréquentation de 2EG différentes : ME/MS entre les 2EG est 7 

Le guide méthodologique MCO 2018
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• Gestion des séjours multi-entités géographiques d’une 
même entité juridique
 Depuis 2016, changement des règles de production : pour un patient 

qui passe par plusieurs UM d’EG différentes, il est produit et facturer 
un séjour pour chaque EG fréquentée.

 Le passage vers le modèle cible était fixé à 2018…Le modèle 
transitoire (dossier de facturation unique) est prolongé 

 2 cas :
• PIE : ME/MS avec 0 ou 6

• Fréquentation de 2EG différentes : ME/MS entre les 2EG est 7 

 En 2018, si changement de droits du patient entre les 2 EG (EXO TM), 
alors la production d’un dossier de facturation ANO-HOSP unique est 
interdite…..nécessité de 2 n°administratifs de séjour différents

Le guide méthodologique MCO 2018
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• SMUR
 Depuis 2016, l’ensemble de l’activité du SMUR doit être recueillie au 

niveau de l’EG d’implantation du SMUR

 L’activité est recueillie dans un FICHSUP SMUR 

 Chaque transmission est cumulative et reprend l’activité depuis le 1er

janvier

 Depuis le M6 2017, mise en place d’un contrôle bloquant de la 
transmission du FICHSUP SMUR si :

Pour l’activité 14 Médecine d’urgence, le FINESS géographique n’a pas 
une des modalités suivantes :

26 SMUR Structure mobile d’urgence et de réanimation

27 SMURP Structure mobile d’urgence et de réanimation pédiatrique

29 SMUR Antenne

Le guide méthodologique MCO 2018

24



• Radiothérapie
 Evolution vers un financement au forfait de l’activité de radiothérapie

 La Loi de 2014 a autorisé l’expérimentation d’un financement au 
parcours pour les activités de cancéro pour la radiothérapie externe 

 Concerne les séances de préparation et d’irradiation externe

 Se fonde sur les techniques d’irradiation et non sur les équipements

 Enquête de pratique et de coûts en 2013 menées par l’ATIH

 Un recueil va être expérimenté auprès de structures volontaires
• Par épisode de soins

• Modalités différentes ex-DG et ex-OQN
 Pour les ex-DG : les actes sont récupérés via le PMSI, 

 Pour les ex-OQN : recueil des caractéristiques des traitements en complément de la 
facturation habituelle des cabinets de radiothérapie

Le guide méthodologique MCO 2018
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• Les hôtels hospitaliers : expérimentation
 LFSS 2015 + décret du 12 décembre 2016 autorise les établissements 

de santé à proposer des hébergements non médicalisés de patients 
conformément aux reco de la HAS

 Prestation assurée par l’établissement
• Dans ses propres locaux distincts des services d’hospitalisation

 Prestation réalisée par un tiers
• Prestataire hôtelier

• Association

 Appel à projet en 2017 , 41 ES ont été autorisés à proposer à titre 
expérimental ce type de prestation

 En 2018, recueil à mettre en place pour évaluation : modalités 
spécifiques dans une notice ad hoc

Le guide méthodologique MCO 2018
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• RUM /RSS 

 Pas de changement 

 Format en 2018 :  RUM018/RSS118

• FICHSUP

 SMUR : contrôle bloquant basé sur les autorisations 
saisies dans ARHGOS

Formats
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• FICHCOMP 

 FICHCOMP MO : ajout des indications pour les 
Etablissements ex-DG

 FICHCOMP :

• Hôtels hospitaliers : expérimentation avec recueil ad hoc pour 
évaluation

• Radiothérapie : financement à l’épisode de soins : recueil ad 
hoc

Formats
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• VIDHOSP 

 Format 012

 Ajout de 8 indicateurs SYMPHONIE : 

• rejet de facturation AMO, 

• dates de facturation AMO, AMC, patient, 

• dates de paiement AMO, AMC, patient, 

• montant total facturé au patient

 Ajout de 4 champs supplémentaires : 

• statut Factures Tiers (FT) AMO, AMC, patient, 

• pays d’assurance social

Formats
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• RSF/ RSF-ACE

 Dans  les RSF/  RSF-ACE : recueil des urgences 
gynécologiques : code AUG

 RSF-ACE A : ajout des mêmes champs que VIDHOSP

 RSF-ACE C / RSF-C : consultations avancées des praticiens 
salariés à envoyer sur le Finess de l’EG de l’UM

 RSF H : ajout de l’indication pour les MO pour les ex-OQN

Formats
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• La version de la CCAM en vigueur au 1er mars est la 
V50

 Modificateur O
• Acte chirurgical réalisé en urgence vitale ou en urgence d’organes, de 8h à 20 h, 

par les chirurgiens, ORL, ophtalmologue, stomatologue, anesthésistes ou 
gynécologues-obstétriciens, dans un délai maximum de 6 heures après 
l’admission du patient : soit, dans un établissement mentionné au d de l’article 
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale disposant d’une autorisation de 
service d’urgence délivrée par l’ARS soit, pour un patient non transférable 

• Ajout à 1477 actes

 Modification des modificateurs UPSF

La CCAM
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• La V51 est applicable au 2 avril
 Création de 11 actes : DELF086, GEQJ237, HCQE427, HCAE201, 

HCAE192, HCGE188, HCGE271, HCGA130, HCGA223, HCGA374, 
HCGA109

 Création d’un geste complémentaire : HCNE083

 Modification de libellés des actes : HCGA001, HCGA002, HCGA003

 Modification de tarifs pour les actes : YYYY154, YYYY117 
(néonatalogie)

• La CCAM descriptive :

 V2 intègre les modifications de la V51

La CCAM
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• La V52 est applicable au 2 juin

 Suppression de 2 actes : JKQX001, JKQX008 

 Création de 4 actes : JKQX347, JKQX261, JKQX147, 
JKQX426 

• Modification de la note de facturation d’un acte : 
YYYY166 de radiothérapie : 

Facturation : lors de la mise en route ou lors des séances d’irradiation, un 
maximum par traitement complet de 240 suppléments pour la 
radiothérapie stéréotaxique et de 190 suppléments pour les autres 
techniques de radiothérapie 

• La CCAM descriptive :

 V3 intègre les modifications de la V52

La CCAM
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• La CIM-10 2018 de l’OMS 

 Pas de modifications majeures

 Evolutions OMS : 

• A40.2 Sepsis à streptocoques, groupe D et entérocoques

• G04.1 Myélopathies associées au virus HTLV-1 

avec en inclusion Paraplégie spastique tropicale

• Z03 Mise en observation et examen médical pour suspicion de 
maladies, non confirmées. 

La CIM-10
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• La CIM-10 2018 de l’OMS

 Une centaine de notes sont modifiées

• F50.5 Vomissements associés à d'autres perturbations 
psychologiques

Vomissements répétés survenant au cours d'un trouble dissociatif (F44.-) et d'une 
hypocondrie (F45.2), et qui ne sont pas exclusivement imputables à une des affections 
classées en dehors de ce chapitre

Vomissements psychogènes

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (O21.-) pour identifier des vomissements 
incoercibles au cours de la grossesse.

La CIM-10
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• La CIM-10 2018 de l’OMS

 Une centaine de notes sont modifiées

• J99.1* Troubles respiratoires au cours d'autres affections 
disséminées du tissu conjonctif

Troubles respiratoires au cours de : 

• Granulomatose avec polyangéite (M31.3†)

• N08.5* Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du 
tissu conjonctif

Glomérulopathie au cours de :

• Granulomatose avec polyangéite (M31.3†)

• L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs
A l’exclusion de :

• Granulomatose avec polyangéite (M31.3†)

La CIM-10
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• La CIM-10 2018 de l’OMS

 Une centaine de notes sont modifiées

• N22.0* Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] 
(B65.0†)

• B65.0 Schistosomiase due à Schistosoma haematobium
[schistosomiase urinaire]

La CIM-10
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• Modification ATIH pour 2018

 K52.3 Colite non infectieuse indéterminée devient une 
exclusion de : 

A09.9 Gastroentérite et colite d’origine non précisée

 Obésité E66.2 Obésité (extrême) avec hypoventilation 
alvéolaire    et subdivisions

• Le terme « Extrême » est désormais entre facultatif

 La catégorie M34 devient Sclérodermie systémique en 
remplacement de sclérose systémique

La CIM-10
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• Modification ATIH pour 2018

 N18 Maladie rénale chronique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier 
l'affection causale.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la 
présence d'une hypertension

À l'exclusion de :

insuffisance rénale chronique avec hypertension (I12.0)

La CIM-10
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• Précisions de codage :

 La date de réalisation des actes CCAM devient obligatoire 
pour tous les actes

 Association autorisée malgré les notes de la CIM : 

• I70.21 Athérosclérose des artères distales avec gangrène et R02 
Gangrène

CCAM et CIM
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Arrêté du 23 février 2018 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

• Suppléments transports

• Forfaits SE

L’arrêté prestations
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• Article 80 de la LFSS 2017 et décret 2018-354 du 15 mai 
 Transports intra-hospitaliers et interhospitaliers provisoires et définitifs sont 

pris en charge par l’ES à l’origine de la prescription sauf exceptions ci-dessous

 Mesure applicable au 1er octobre 2018

 Exceptions  : 
• Transports entre deux ES en avion ou en bateau

• Transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale d’urgence

• Transports de patients non hospitalisés

• Transports réalisés par le SMUR

• Transports prescrits par une structure d’HAD sauf exception

• Transports depuis ou vers un EHPAD sauf exception

• Transports depuis ou vers une USLD sauf exception

• Transports provisoires pour la réalisation d’une séance de radiothérapie en centre de santé 
ou dans une structure d’exercice libéral

La réforme du financement des transports
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• Tarifs en MCO : 2 suppléments sont créés 
 TDE = 121,69€ pour les transferts définitifs entre 2 EG ou 2 EJ. 

 TSE = 144,20€ pour les transferts provisoires. Concerne les PIE ou PIA sauf 
permission de sortie et transferts provisoires hors réalisation de séance de 
chimio, dialyse et radiothérapie

 La facturation du TDE et du TSE est faite par l’ES prescripteur

• Définition du prescripteur
 Le prescripteur est l’ES depuis lequel le patient hospitalisé est transféré

 2 exceptions :
• Transfert provisoire entre 2 ES pour la réalisation d’une séance de chimio, de dialyse en 

centre ou de radiothérapie : l’ES responsable de la prescription et de la commande est l’ES 
vers lequel le patient est envoyé.

• Transfert provisoire entre 2 ES relevant de champs d’activité différents pour la réalisation 
d’une PIA séjour : l’ES responsable de la prescription et de la commande est l’ES vers lequel 
le patient est envoyé (vers un ES MCO depuis un ES SSR)

La réforme du financement des transports
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• Transports : recours à une procédure de marché public
 UGAP mandaté pour mise à disposition d’un marché national

 https://www.fhf.fr/Finances-BDHF/Facturation/Publication-d-une-note-d-
information-sur-les-transports

 Est annexé à l’instruction un modèle-type de cahier des clauses 
administratives particulières et de cahier des clauses techniques particulières

 Les données financières propres à chaque ES, nécessaires au calibrage des 
marchés, ont été diffusées

 Grâce aux fédérations, l’enveloppe estimée au départ à 150M€ a finalement 
été calibrée à 287M€

• En SSR et PSY
 Les dotations DAF seront majorées en 2ème circulaire

La réforme du financement des transports
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• Pour la campagne 2018
 Les effets revenus supérieurs à -0,1 % des recettes de l’établissement seront 

neutralisés à travers une aide financière qui sera mise en œuvre en 2ème

circulaire

 Cette garantie portera uniquement sur les effets de l’article 80

 L’enveloppe d’accompagnement et sa répartition seront définies ex-ante sur la 
base des données de transports 2016 et 2017

 Cette garantie ne tient pas compte de :
• L’évolution de l’activité

• L’évolution du nombre des prescriptions

 Cette garantie ne couvre pas l’effet campagne

La réforme du financement des transports
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• Particularité pour le secteur ex-DG
 Les assurés sociaux

• Les charges liées à cette dépense sont quant à elle considérées comme 
couvertes par les tarifs et / ou suppléments tarifaire, eux-mêmes en tout ou 

partie pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. 

• Dans le secteur ex DG, le calcul du TM se fondant sur le TJP (et non sur le GHS 
et les autres suppléments tarifaires), la réalisation d’une prestation de 
transport est sans incidence.

 L’AME /SU

• Cette charge est couverte soit par des tarifs, soit par des suppléments tarifaires, 
eux-mêmes intégralement prise en charge par l’Etat (via les caisses primaires).

 Les non assurés sociaux

• le TJP, base de facturation du séjour, est censé couvrir l’intégralité des charges 
rencontrées par les établissements, notamment les charges de transports

La réforme du financement des transports
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Info du Ministère

• « A noter par ailleurs que l’arrêté prestation MCO a été modifié afin de tenir compte de 
l’une de vos remarques s’agissant des transferts provisoires pour la réalisation d’une 
séance de dialyse hors centre depuis un établissement SSR/ PSY:

• Si l’établissement depuis lequel le patient est transféré relève d’un autre champ que le 
MCO (SSR ou psy), le transfert provisoire pour la réalisation d’une séance de dialyse 
hors centre doit en effet être considéré comme une « prestation inter 
activité ». Auquel cas, il convient de se référer aux règles de facturation des PIA 
séjours.

• Dans ce cas :

• L’établissement prestataire MCO peut facturer sa prestation (en l’occurrence son forfait 
D) à l’assurance maladie. 

• L’établissement prestataire MCO est considéré comme prescripteur. Il assume donc la 
charge du transport et bénéficie en parallèle de la capacité de facturer le supplément 
TSE.

• Cela protège in fine les établissements de santé SSR qui n’auront pas à assumer cette 
charge (ni la prestation de dialyse hors centre, ni le transport). 47



• Création du SE5 en 2017

 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

 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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• Création du SE6 en 2018 et modification du SE5

 SE5 ne contient plus que :
• BALB001 : Séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine 

botulique au niveau des paupières

• Tarif : 133€

 SE6 comprend :
• 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

• Tarif : 274€

Les Forfaits SE
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• Les MO et DMI de la liste en sus peuvent désormais 
être facturés aux patients relevant d’un régime de 
sécurité sociale étranger (II de l’article 56 LFSS2018)

 Application au 1er janvier 2018

• Donc tout séjour qui se clôture après le 1er janvier 2018

 Au cours des hospitalisations en MCO

 Transmission à la caisse de paiement unique, le coût des 
MO et/ou DMI de la liste en sus est intégré dans la facture

Patients étrangers
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• Depuis le 1er janvier 2018, le régime général de l’AM prend en 
charge, pour les détenus :

 La part obligatoire

 La part restant à la charge de l’assuré (TM et FJ)

• En MCO

 Valorisation via les arrêtés mensuels de versement

• En PSY

 Intégration dans les DAF des montants correspondants au reste à 
charge

 1ère circulaire : intégration des montants liés aux séjours

 2ème circulaire : intégration des montants liés à l’activité externe

Soins aux détenus
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• Délivrance de médicaments en unités sanitaires :

 Les données recueillies dans FICHSUP ne donnent plus lieu à 
valorisation

 Montants intégrés dans la MIG T03

Soins aux détenus
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La construction tarifaire 

MCO 



• Les changements de classification
 V2018, pas de changement par rapport à la V2017 (sauf 3 actes)

• Les évolutions des catégories de prestations
 Création de suppléments au séjour pour certains transports (TDE/TSE)

• Les changements de périmètre des tarifs :
 Suppression de l’article « sensibilisation à la liste en sus »

• En 2018 baisse du tarif des 2 GHM 28Z07Z et 28Z17Z de 58,7M€ pour les 2 secteurs

 Transferts de crédits
• MERRI études médicales pour la rémunération des étudiants hospitaliers (34M€) : 

dernière étape de transfert de crédits des tarifs ex-DG vers la MERRI

• Intégration dans les tarifs/suppléments ex-DG et ex-OQN des dépenses de 
transports interétablissements au 1er octobre 2018 pour un montant de 48,6M€

Mesures modifiant le périmètre des tarifs
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Les modulations 

tarifaires

Médecine ambulatoire

Chirurgie

Dialyse

Radiothérapie

Obstétrique

PSL

Economies non ciblées
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• Poursuite de la politique d’économies sur la chirurgie

 70M€ contre 171M€ en 2017

 Répartition en 40M€ sur HC, niveaux 4 exclus et 30M€ sur CA

• Pour l’HC

 Mise à contribution des activité dites « protégées » (AVC, activités 
lourdes, cancer) : 

• prise en compte des activités avec un sur financement supérieur à +10% par 
rapport aux TIC

• Pour la chirurgie ambulatoire

 Prise en compte de l’amélioration des taux de CA et poursuite de 
l’articulation des tarifs uniques avec les TIC

 Pas de modulation des tarifs 1+J avec un TIC « mauvais » (suite au 
retour des Fédés)

La chirurgie

57



58



59



Synthèse des économies en chirurgie

Ex-DG Ex-OQN Total

Chirurgie ambulatoire -6,1 -24,3 -30,4

Chirurgie 
conventionnelle

-21,5 -18,3 -39,8

TOTAL -27,6 -42,6 -70,2
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 L’effort porte à 57% sur la chirurgie conventionnelle et 

43% sur la chirurgie ambulatoire

 L’effort porte à 61% sur le secteur ex-OQN et à 39% 

sur le secteur ex-DG



• 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
• Pour le secteur ex-DG : baisse des tarifs de 1,4%, le sur-financement est ramené 

à +6% du TIC d’où une économie de 8,8M€

• Pour le secteur ex-OQN : baisse des tarifs de 3,5%, le sur-financement est 
ramené à +6% du TIC d’où une économie de 21,2M€

 Total : 30M€ d’économies 

• Maintien de l’écart tarifaire entre le GHS et le forfait D11 pour 
les ex-OQN soit baisse de tarif du forfait D11 de 3,5%

 11,8M€ d’économies supplémentaires

• Effort d’économies : 79% ex-OQN et 21% ex-DG

La dialyse
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• Poursuite de la réduction du sur financement par rapport au 
TIC pour le GHM 28Z18Z Radiothérapie conformationnelle
avec modulation d’intensité, en séances

 La baisse tarifaire est de 6,1% ce qui correspond à une économie de 
10,2M€ portée uniquement par le secteur ex-DG

La radiothérapie
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• Les GHM sur-financés avec un TIC bon/correct et non ciblés 
par les mesures précédentes sont concernés
 Séances de chimiothérapie

 Activités interventionnelles (K),

 Activités de médecine (M/Z) niveaux 3 et 4

 Activités d’obstétrique et de néonatalogie

 Chirurgie de niveau 4

• Baisse des tarifs :
 19% du chemin vers le TIC pour les activités non protégées

 6% pour les activités protégées bénéficiant d’un seuil de sur financement >10%

• Répartition de l’effort d’économies
 59,8M€ d’économies pour le secteur ex-DG, soit 92% d’économies

 5,5M€ d’économies pour le secteur ex-OQN soit 8% d’économies

Les autres activités
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• Revalorisation des tarifs d’obstétrique
 Quand l’activité est sous-financée, mettre le tarif au niveau du TIC

 Concerne les GHM 14Z13A et 14Z14A Accouchements voie basse sans 
complication

 Financement comme en 2016 et 2017 par reprise globale sur la masse 
tarifaire ex-OQN

 Ex-OQN, besoin de financement de 9,9M€ avec baisse des tarifs des 
autres GHS de -0,13%

 Revalorisation des tarifs de 3% en moyenne 

 Ex-DG non concerné, les 2 GHM étant au niveau du TIC

L’obstétrique
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• Augmentation des tarifs pour tenir compte de la hausse des 
tarifs des PSL de + 1,8%

 Ciblage de l’ensemble des GHS pour lesquels le coût des PSL = au moins 
0,5% du coût complet du GHM et dont l’écart au TIC est inférieur à + 5%

 Ex-DG : 695 GHS concernés pour un montant de 6,7M€

 Ex-OQN : 255 GHS concernés pour un montant de 1M€

 La hausse est inf à 1% sauf pour les séances de transfusion sanguine
• Ex-DG = +1,09%

• Ex-OQN = +1,13%

Les produits sanguins labiles
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Le Forfait Journalier 

Hospitalier

Le TJP



• Augmentation de 2€ du FJH MCO et SSR et 1,5€ du FJH PSY

 Mesure estimée à 200M€

 Transfert d’une partie du financement des ES de l’AMO vers l’AMC

 Augmentation des recettes de titre 2 et diminution des recettes de titre 
1 à due concurrence

 La mesure se décline comme suit :
• 110M€ sur le MCO : traduction dans les taux de PEC de l’activité facturée

• 22M€ sur la DAF PSY : baisse des dotations (4,5M€ pour l’OQN par une baisse des 
tarifs privés)

• 41M€ sur la DAF SSR : baisse des dotations (17M€ pour l’OQN par une baisse des 
tarifs privés)

Le FJH
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• La baisse progressive des TJP supérieurs de + 15% au niveau 
auquel ils devraient être, se poursuit

 Diminution de 3% minimum pour les ES concernés

• L’augmentation des TJP pour les autres ES ne pourra excéder + 
2%
 Conformément au taux d’évolution de l’ONDAM

Les TJP
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Les MIG



• Total 190,5M€ 
 MIG abondée de 31,7M€

 Critères retenus : 
• SU+AME+CMUC+ACS

• Le seuil d’éligibilité est de 13% de séjours précaires ou ES qui ont + de 7000 séjours 
précaires

• Seuil plancher 40000€

 Répartition des mesures nouvelles selon 3 critères:
• 16%              Si % SU > 1%, 

• 22%              Si % AME > 2%

• 35%              Si >40% de patients précaires

 Les effets revenus sont limités à – 50000€/dotations 2017 ce qui peut 
amener à déléguer moins de 40 000€

• 27%              Pour compenser les effets revenus  négatifs (limités à 50000€ par ES)

La MIG Précarité

70



• Total 74M€ 
 MIG abondée de 10M€ : 5M€ pour l’Outre-Mer (Guyane) et 5M€ pour la 

métropole (Idf, Hauts de France et PACA)

 Répartition des mesures nouvelles selon 3 critères:
• 3M au prorata des bases historiques

• 7M selon des critères populationnels (RSA,SU) et de couverture territoriale
 60% pour les départements les plus touchés par le RSA (ceux ayant au moins 5,9% d’allocataires du 

RSA)

 20% pour les départements les plus touchés par les SU (plus de 300 consultations/an/département)

 20% au titre de la couverture territoriale et des distances(rapport entre la superficie en Km2 et la 
population desservie : la Guyane est la plus touchée)

La MIG PASS
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La MIG Maladies rares
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 labellisés en 

2017

109 sites 

coordonnateurs 

278 sites 

constitutifs 

387 sites de 

référence



La MIG Maladies rares
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La MIG Maladies rares
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La MIG Maladies rares
• MIG F17 Filières de santé de maladies rares (FSMR)

 Part fixe : 270 000€/FSMR

 Part variable en fonction des moyens effectivement mis en œuvre et du plan 
d’actions

• MIG F# Base de données maladies rares
 0,6M€ alloués à l’AP-HP pour sa mission de maîtrise d’œuvre de la Banque 

nationale de données maladies rares (BNDMR)

 1,62M€ dédiés à l’accompagnement des ES pour l’intégration du set de données 
minimum  maladies rares dans leur DPI (Instruction n°DGOS/PF5/2017/326 du 23 
novembre 2017)

• Financement des coûts de déploiement des EPS expérimentateurs (18 ES retenus, 150 
000€ par projet dont 60% en 2018)
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La MIG CPIAS
• Décret n° 2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des IAS

 5 CCLIN et 26 ARLIN sont remplacés par 17 CPIAS (1 par région, responsable désigné 
par le DGARS après AAP, implantations multiples possibles) qui assurent les 
missions régionales de prévention des IAS

 Les missions nationales feront l’objet d’AAP pilotés par l’ANSP et réservés aux CPIAS

 Fin 2017, 16 CPIAS identifiés sur 17 (sauf Guyane)

• Montant global de la somme des MIG CCLIN et ARLIN 2016 préservé
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La MIG Centre de diagnostic 
préimplantatoire F13

• Ouverture d’un 5ème centre fin 2017 (CHU de Grenoble)

• Financement actuel : dotation forfaitaire pour 250 cycles (FIV et ICSI) 
ayant abouti à un transfert d’embryons

• Evolutions proposées 
 Financement par palier sur la base du nb de cycles débutés (FIC ou ICSI) l’année 

précédente (premier palier 0 à 99 cycles débutés puis tous les 50 cycles)

 Création d’un financement complémentaire par palier toutes les 5 nouvelles maladies 
explorées en génétique moléculaire (maladies nécessitant le mise au point d’un test 
génétique)

Enquête de coûts ABM/DGOS en 2016 par micro-costing

Travaux de modélisation et concertation avec les centres DPI (2017)
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• Montant MERRI relative aux actes hors 
nomenclatures (HN) (G03) = à 380,10 M€ en 2018

 La règle est la facturation de l’acte au prescripteur

 C’est le prescripteur qui touche la MERRI

 Il a été acté, pour éviter plus de contentieux, que 
l’année 2017 soit retraitée dans le nouveau format 
tenant compte du prescripteur 

 25% délégué en 1ère circulaire

 2 envois à l’ATIH

• Envoi en M6 : renvoyer l’année 2017 dans le nouveau 
format de FICHSUP

• Envoi en M12 : envoyer l’année 2018

RIHN
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• Montant MERRI relative aux actes hors nomenclatures (HN) (G03) = à 
380,10 M€ en 2018
 Les sociétés savantes sont censées hiérarchiser les actes de la liste complémentaire 

pour que les actes puissent être inscrits dans la nomenclature

 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43288.pdf

 Remontée M6 pour2017  https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-
transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-
telechargement/id_lot/2323

• Les nouveaux formats sont consultables en pages 18/19 du document 
de l’Atih : 
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3286/formats_mco2018_1
.pdf

• Au regard des enjeux financiers inhérents à cette nouvelle règle de 
financement des actes hors nomenclatures, il est essentiel que les 
établissements s’approprient le plus rapidement possible le contenu du 
nouveau recueil pour être en mesure de compléter en M6 l’activité 2017 
dans le nouveau format FICHSUP.

RIHN
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Les dotations MIGAC
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1ère circulaire 

2018

M€

% / 

Objectif

Base MIG 1 309 20 %
Economies -53 1 %
Mesures de reconduction 53 1 %

MERRI 2 746 41 %
MIG 1 516 23 %
AC 216 3 %
Mesures ponctuelles 28 0.5 %
TOTAL délégué 5 815 87 %

Objectif assurance maladie                                         6 716 M€



Financement des 

activités isolées



Financement des activités isolées

• Campagne 2018 :
 Maintien des critères d’éligibilité et des paramètres du modèle

 Actualisation des données par l’ATIH (activité, densité de la population…) et changement 
d’outil mesurant les distances (METRIC)       d’où changements : 

• 18 nouvelles entrées (mais tous ne sont pas éligibles au financement du fait de leur 
niveau d’activité

• Des sorties, mais non prises en compte en campagne 2018 car l’inscription sur la liste 
vaut pour 5 ans

• Arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements 
éligibles au financement des activités de soins répondant à des critères 
d’isolement géographique 
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L’instruction frontière



Instruction frontière

84





86





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)

- Offre de 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



Hôpitaux de proximité

• Campagne 2018 : actualisation de la liste
 Le DCE prévoit une mise à jour de la liste tous les 2 ans soit en 2018, avec une possibilité 

de retrait de la liste à la demande de l’ARS ou de l’établissement :
• Mise à jour des critères d’éligibilité par l’ATIH

• Vérification des autorisations/recompositions par les ARS

• Vérification de l’adhésion des ES au dispositif

90

244 établissements seront inscrits sur la liste des hôpitaux de proximité en 2018

Aucun établissement n’a choisi de quitter le dispositif
8 nouvelles entrées dont 3 EBL
6 retraits par perte d’autorisation ou fusion avec des entités non éligibles



Hôpitaux de proximité

• Arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la dotation nationale 
forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale et 
de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité 

 La DFG est  de 462 893 091 €

 Notification des DFG aux ES 1ère quinzaine d’avril



Nouveautés 2018 en HAD

Campagne tarifaire

La classification

Le guide méthodologique

Le financement

Les formats



• Evolution moyenne des tarifs de +0,7% avant 
application du coeff prudentiel et prise en compte des 
allègements fiscaux et sociaux

• Cette évolution est en complément des actions 
menées en campagne 2018 en faveur de l’HAD :

 Intervention conjointe HAD/SSIAD – SPASAD

 Soutien à la transfusion sanguine en HAD

 Traitements couteux en HAD

 Travaux sur la neutralisation de la dégressivité tarifaire pour 
les maladies neurodégénératives (MND)

Campagne tarifaire
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• Interventions conjointes HAD-SSIAD/SPASAD

 Pour tous les patients déjà pris en charge par un 
SSIAD/SPASAD, l’intervention conjointe au domicile du 
patient est désormais autorisée

 Tarification : minoration du GHT de 7%, maintien de la 
dotation du SSIAD

 Autorisation avec tous les MP

Campagne HAD 2018

94



HAD-SSIAD/SPASAD

• Evolutions règlementaires
 Décret no 2018-430 du 1er juin 2018 prévoyant les conditions 

d’admission et les modalités de prise en charge conjointe des patients 
par un établissement d’hospitalisation à domicile et un service de 
soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d’aide et de soins 
à domicile 

 Arrêté du 1er juin 2018 fixant la durée de la prise en charge minimale 
par le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent 
d’aide et de soins à domicile permettant une intervention conjointe 
avec un établissement d’hospitalisation à domicile
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HAD-SSIAD/SPASAD

• Conditions requises pour Itv HAD en SSIAD/SPASAD
 Le patient doit être pris en charge par le SSIAD/SPASAD depuis au 

moins 7 jours avant intervention de l’HAD pour tous les MP sauf
• MP 05 chimiothérapie anticancéreuse

• MP18 transfusion sanguine

Pour ces 2 MP pas de durée minimale exigée

 Le patient peut être pris en charge conjointement après sortie 
d’hospitalisation complète si 2 conditions sont réunies

• 1. Le SSIAD/SPASAD avait en charge la patient au moins 7 jours avant son 
hospitalisation

• 2. sa sortie d’HC s’est faite dans un délai compatible pour que la place en 
SSIAD/SPASAD ait été gardée
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HAD-SSIAD/SPASAD

• Conditions requises pour Itv HAD en SSIAD/SPASAD
 Les soins infirmiers sont coordonnés par l’HAD, IDEL se voit proposer 

une convention

 Les soins des aides-soignants sont réalisés par le SSIAD/SPASAD 

• Une convention est signée entre le SSIAD/SPASAD et 
l’HAD
 Les conditions d’organisation de l’itv conjointe

 Les modalités d’orga des soins en cas d’aggravation de l’état du 
patient

 Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les 
équipes et la traçabilité

 L’organisation du circuit du médicament, de déclaration des EIG…..
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MP18 Transfusion sanguine

• Ce MP représente une très faible part de l’activité 
 Concerne essentiellement des séjours de chimiothérapie ou des 

séjours de patients en EHPAD pour lesquels la ré-hospitalisation en 
MCO est nécessaire

 Car niveau faible de financement et absence de reco scientifiques 
pour les transfusions à domicile

• Décision
 Revalorisation des indices de pondération

• MPP passe de 2,15 à 3, 15

• MPA passe de 1, 2642 à 3,15

 Autorisation de codage d’IK<à 50 pour ce MP

 Reco de la SFTS parue le 20 avril 2018
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PMND et HAD

• Discussion à la DGOS sur la suppression de la 
dégressivité tarifaire en HAD pour les maladies neuro-
dégénératives
 La mesure 15 du Plan Maladies Neurodégénératives (PMND 2014-2019) préconise 

de lever les freins permettant l’accès à une prise en charge en HAD pour les 
personnes atteintes de maladies neurodégénératives (MND) et ce, quel que soit 
leur lieu de vie.

 Deux réunions ont eu lieu sur le sujet

 Une dégressivité partielle est envisagée

 Le périmètre des MND a été discuté
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• Arrêté du 27 décembre 2017 est modifié

 Annexe I : guide méthodologique, BO n°2018-7bis

 Annexe II : CCAM descriptive, BO n°2018-8bis

 Annexe III : CIM-10 à usage PMSI, BO n°2018-9bis

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

Arrêté PMSI HAD

10

0



• Interventions conjointes HAD-SSIAD/SPASAD

 Ajout d’un type de lieu de domicile

• Code 6 Domicile personnel du patient ou autre domicile avec 
intervention concomitante d’un SSIAD ou d’un SPASAD

• MP18 Transfusion sanguine

 Modification des indices de pondération MPP et MPA 18

 Modification des combinaisons d’IK autorisés (≤ 50)

Classification et guide méthodo

10
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• FICHCOMP
• Recueil des indications des spécialités pharmaceutiques à 

compter du 1er mars 2018 pour les ex-DG

• RSF-H 
• Recueil des indications des spécialités pharmaceutiques à 

compter du 1er mars 2018 pour les ex-OQN

 Contrôles non bloquants au départ

• FICHCOMP Médicaments couteux hors liste en sus et 
hors ATU

 Un document d’aide au remplissage a été publié par l’ATIH 
le 13 mars 2018

Formats des fichiers
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• Evolution du fichier des conventions
• Élargissement du recueil avec modalité 33 pour le type 

d’établissement de manière à repérer les journées de PEC 
conjointes SSIAD/SPASAD

• VIDHOSP

 Evolution idem MCO

Format des fichiers
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Nouveautés 2018 en SSR

La Classification

Le guide méthodologique

Le financement



• Annexe I : la classification des GME

 Manuel des GME BO 2018/1bis

• Annexe II : le guide méthodologique

 Guide méthodologique BO 2018/2bis

• Annexe III: le CSARR

 CSARR BO 2018/3bis

• Annexe IV : la CCAM

 CCAM descriptive à usage PMSI : BO 2018/8bis

• Annexe V : la CIM

 CIM-10 à usage PMSI : BO 2018/9bis

L’arrêté PMSI SSR du 27 décembre 2017
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Le guide méthodologique

• Remontées mensuelles depuis M5 2016

• Guide applicable à partir de la semaine 9 de 2018 
(1er mars 2018)

• Evolutions :

 Type d’unité spécifique

 Recueil de la dépendance

 Les consultations avancées

10
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Le guide méthodologique

Type d’unité spécifique 

• Identification à visée descriptive et de financement

des ES ayant des reconnaissances contractuelles, 
CPOM ou financement spécifique 

 Des unités de soins palliatifs (2018 financement) : code 
08

 Des UCC : code 09

 Des unités d’EVC/EPR : code 10

10
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Le guide méthodologique

CSARR

• Date de réalisation de l’acte : obligatoire

 Contrôles de cohérence entre acte principal/acte 
complémentaire

• Nombre de réalisation de l’acte

 Suppression de la notion « dans la semaine »….donc par 
jour

10
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Le guide méthodologique

Dépendance

• Elargissement de la variable Habillage qui devient 
dépendance à l’habillage ou à la toilette

 Si le patient porte des vêtements de ville : on cotera 
l’habillage qu’il le fasse seul ou aidé par le personnel du 
service

 Si le patient reste en pyjama on cotera la toilette

 Par toilette on entend les 2 actions

• Toilette du haut du corps

• Toilette du bas du corps

• La cotation concerne l’hygiène personnelle et non la recherche 
esthétique 10
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• Les consultations avancées SSR 
 La règle générale : le Finess à indiquer est celui du lieu où a été 

réalisée la prestation

 Dans le cas de consultations « hors les murs » par des praticiens du 
SSR, par exemple en EHPAD ou PSY

Exception à la règle générale : 
• Le Finess à indiquer est le Finess géo de l’unité médicale de rattachement du 

praticien salarié qui réalise une consultation avancée 

• Ex-DG : RSF-ACE C : Champ ‘type d’unité fonctionnelle de consultations’ : 13 = 
hors les murs

• Ex-OQN : RSF-C : consultation à renseigner normalement pour des praticiens 
salariés qui feraient des cs hors les murs

Le guide méthodologique
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Le CSARR

• Evolutions 2018

 Modifications du guide de lecture

 Modifications de la liste analytique

 Calendrier

11
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Le CSARR

• Modifications du guide de lecture

 Annexe 1  codification : dico des topographies et des 
actions a été complété

 Annexe relative aux codes extension documentaire 
supprimée puisqu’intégrés dans le chapitre 12 de l’arbre 
analytique

 Paragraphe 3.3.2.1 Codage des évaluations : des 
précisions sont apportées pour le codage des actes 
mentionnant le mot « Evaluation »
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Le CSARR

• Modifications de la liste analytique

 Le modulateur BN « recours à un interprète est 
supprimé »….le code CIM-10 Z60.30 Difficultés liées à la 
langue doit être codé

 23 actes supplémentaires sont admis en « individuel non 
dédié »

 La notion de « lieu d’activité » remplace la notion de 
« lieu de vie »

 Modifications des activités de la vie quotidienne : refonte 
dans les paragraphes pour les évaluations, introduction 
pour certains actes, définitions modifiées…

11
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La classification en GME

• Version « 2018 » = Version 2017

 Pas de changement

• La version 2018 rejetée par certaines fédérations va 
toutefois faire l’objet de communication 
promotionnelle de l’ATIH auprès des établissements 
de manière à passer au-dessus de l’avis desdites 
fédérations
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Formats des fichiers

• RHS : 

 Création de la variable « type d’unité spécifique »

• FICUM :

 Pas de changement

• RSF-C et RSF-ACE C

 Recueil du « hors les murs » (13) pour le type d’unité 
fonctionnelle de cs pour le RSF-ACE C

• VID-HOSP, RSF-ACE A
 Idem MCO ajout des états des factures tiers
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Financement SSR 

campagne 2018



Evolution de l’ONDAM ES en 2018
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ONDAM

Etablissements 
de santé (hors 

champ non 
régulé)

+2%
80,5Md€

ODMCO
+1,7%

53,8Md€

MIGAC
+2%

6,7Md€

ODAM hors SSR
+0,8%

10,3Md€

OQN PSY
+1,6%
735M€

FMESPP
+656%
449 M€

Ces taux d’évolution intègrent l’effort d’économies 2018 mais ne 

tiennent pas compte des mises en réserve prudentielles 2018.

ODSSR
+0,4%

8,5Md€

DAF + OQN + 
DMA + 

MIGAC[171,6
M€] + ACE + 

IFAQ

Dont DAF PSY
+0,8%
9Md€

Cette forte évolution 2018 est 

liée au faible montant de la 

dotation AM au FMESPP pour 

2017 (44M€), le fonds ayant 

été abondé en 2017 par des 

recettes hors ONDAM



La DMA pour 2018

• La DMA en 2018 est identique à la DMA 2017 : pas de 
changement dans le modèle
 Taux de DMA : 10%

 Effets revenus capés +/- 1% 

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

 Non différenciation des taux entre secteurs

 Application des coefficients géographique, spécialisation, +/- transition

 Coefficient prudentiel 0,7%

 Baisse tarifaire de 0,5% pour une construction en volume à 2,6%
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La dialyse péritonéale en SSR

• Les patients insuffisants rénaux traités par dialyse 
péritonéale, si hospitalisés en SSR
 Les forfaits D15 DPA et les forfaits D16 DPCA peuvent être facturés par 

la structure de dialyse pour chaque semaine de traitement

 EN SUS

 Du GMT qui couvre l’ensemble du séjour en SSR
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COPIL SSR

• Nouveau décret en Conseil d’Etat

 Modalités de facturation des ES sous OQN : coeff de minoration des 
PJ

 Modalités de calcul du CT ne seront plus détaillées dans le décret 
mais renvoyées dans un arrêté

 Faire évoluer les modalités d’application du coeff de transition pour 
les établissements ayant un CT > ou égal à 2

 Arrêté du 9 mai 2018 relatif aux modalités de calcul pour 2018 
du coefficient de transition mentionné à l’article 6 du décret no 

2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du 
financement des établissements de soins de suite et de 
réadaptation 
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COPIL SSR

• Ajustement de l’amortisseur

• Correction des incohérences tarifaires

• Mise à jour des coefficients

• Ajuster la valorisation des séjours longs
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COPIL SSR

• Ajustement de l’amortisseur (coeff de transition)

 Garantie d’une variation de recettes à la baisse limitée

 Principes de calcul inchangés en se basant sur la variation de 
recettes par rapport à la DMA 2017

• Envoi aux ES du CT et de la DMA théorique 

 malheureusement faux Ne pas en tenir compte

 Les ARS vont renvoyer les CT et DMA théorique corrigés

 L’erreur porte sur la valorisation des séjours longs non clos (par 
exemple débutés en 2016 et non clos au 31/12/2017 : l’ATIH fait une 
clôture artificielle : la valo aurait dû être le vrai GMT mais erreur car 
la valo était celle du GMT 8888)  L’ATIH a corrigé et les ARS vont 
notifier à nouveau
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COPIL SSR

• Correction des incohérences tarifaires

 22 incohérences tarifaires à corriger

 Hiérarchisation des SZH pour les soins palliatifs pour les OQN à 
revoir

• Mise à jour des coefficients

 Coefficient Honoraire

 Coefficient de spécialisation

• Utilisation des données PMSI annuelles 2017

• Permettre aux acteurs un meilleur contrôle de leurs données
 Contrôles bloquants dans la FG

 Tableaux Ovalide
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Les séjours longs

• Ajuster la valorisation des séjours longs

 Baisse du seuil à 70 jours

 Mise en cohérence avec le Nb de RHA nécessaire pour la 
détermination du GN

 Valorisation via le tarif journalier minimal GMT 8888

• Gestion des séjours à cheval N-1 et N et non clos en fin 
d’année N en HC
 Gestion par l’ATIH 

 Pas de modifications des modalités de recueil PMSI : PAS DE 
CLÔTURE

 Groupage année N-1 et N : définitif  dès que >= 70 jours et 
valorisation GMT  puis envoi année N+1 et valo sur un nouveau GMT 
que sur les semaines N+1
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COPIL SSR

• Les mesures correctrices de 2017 restent maintenues 
pour 2018

 Pédiatrie : majoration de 25% des tarifs de GME non scindés 
sur l’âge

 L’ambulatoire : majoration de 10% des tarifs de GME de 
niveau 0 

 Application du coefficient de spécialisation sur l’ensemble 
du casemix par une majoration de 0,35 par point de RR
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COPIL SSR

• Présentation du SGMAP sur le retex de la réforme du 
financement SSR : 3 thèmes choisis

 La gouvernance de la réforme

 La diversité des facteurs de complexité des modèles cible et 
transitoire pour les parties prenantes

 Les conditions de mise en œuvre du modèle transitoire en 
2017



127

COPIL SSR

• Présentation du SGMAP sur le retex de la réforme du 
financement SSR : 3 thèmes choisis

 La gouvernance de la réforme : 

• Consensus large de nécessité de réformer le secteur SSR

• Réforme qui a bcp déçu dans ses premiers résultats

• Démarche de retex accueillie favorablement, certains saluent la 
nouvelle dynamique portée par la mission SSR

• La réforme doit être mise au service d’une vision stratégique

• Fort besoin de structuration et cadrage des travaux

• Les ARS doivent être mises en capacité d’assumer leur mission 
d’interface
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COPIL SSR

• Présentation du SGMAP sur le retex de la réforme du 
financement SSR : 3 thèmes choisis

 La diversité des facteurs de complexité des modèles cible et 
transitoire pour les parties prenantes

• Amélioration des aspects techniques

• Communication sur la réforme : effet lié à la réforme/effet lié à la 
campagne

• Formation des établissements en formant directeurs et médecins
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Nouveautés 2018 en PSY

La campagne

Le recueil

Le guide méthodologique

Les travaux futurs



Evolution de l’ONDAM ES en 2018
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ONDAM

Etablissements 
de santé (hors 

champ non 
régulé)

+2%
80,5Md€

ODMCO
+1,7%

53,8Md€

MIGAC
+2%

6,7Md€

ODAM hors SSR
+0,8%

10,3Md€

OQN PSY
+1,6%
735M€

FMESPP
+656%
449 M€

Ces taux d’évolution intègrent l’effort d’économies 2018 mais ne 

tiennent pas compte des mises en réserve prudentielles 2018.

ODSSR
+0,4%

8,5Md€

DAF + OQN + 
DMA + 

MIGAC[171,6
M€] + ACE + 

IFAQ

Dont DAF PSY
+0,8%
9Md€

Cette forte évolution 2018 est 

liée au faible montant de la 

dotation AM au FMESPP pour 

2017 (44M€), le fonds ayant 

été abondé en 2017 par des 

recettes hors ONDAM



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



• Annexe I : le guide méthodologique

 Guide méthodologique BO 2018/4bis

• Applicable au 1er janvier

• Annexe V : la CIM

 CIM-10 à usage PMSI : BO 2018/9bis

• Applicable au 1er janvier

L’arrêté PMSI PSY du 27 décembre 2017
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Guide méthodologique PSY

• Nouveau recueil « Contention et Isolement »

• Prestations Inter-établissements
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Guide méthodologique PSY

• Nouveau recueil « Contention et Isolement »

 Article L.3222-5-1 du CSP organise la traçabilité du 
recours à la contention et à l’isolement au sein de chaque 
établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné 
pour assurer des soins psychiatriques sans consentement

 L’instruction N° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 
mars 2017 relative à la politique de réduction des 
pratiques d’isolement et de contention au sein des 
établissements de santé autorisés en psychiatrie et 
désignés par le directeur général de l'agence régionale de 
santé pour assurer des soins psychiatriques sans 
consentement
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Guide méthodologique PSY

• Nouveau recueil « Contention et Isolement »

 L’instruction N° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 
mars 2017 énonce que : 

• le RIM-P a vocation à intégrer à partir de 2018, sur la base des 
reco HAS, des données relatives au recours à la contention et à 
préciser les modalités de recueil des données relatives aux 
espaces d’isolement

• Précise l’utilisation des données au sein de chacun de ces ES

• Précise l’utilisation des données au niveau régional et national
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Guide méthodologique PSY

• Prestations Inter-établissements (PIE)

 Même définition qu’en MCO et SSR : actes et prestations 
réalisées au sein du même champ d’activité (= entre 2 
établissements de psychiatrie

 En A : 

• Recommandation de ne produire qu’un seul RPS

• Le RPS de A comprend la prestation faite en B et qui est 
assumée financièrement par A (code CCAM et Z75.80)

 En B : 

• production d’un RPS avec mode d’entrée et de sortie à 0 

• et dates d’entrée et de sortie 

 soit identiques 

 soit différentes d’un seul jour 
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Formats 2018 en Psychiatrie

• RPS modifié : 

 Nouveau mode d’entrée et de sortie

• Code 0 Transfert provisoire (« transfert pour ou après la 
réalisation d’un acte »)

• RAA  non modifié 

• VIDHOSP, RSF

 Idem MCO

13

9



Formats 2018 en Psychiatrie

• FICHCOMP « contention et isolement » comprend : 

 Finess d’inscription e-pmsi

 N° de séjour : idem RPS du patient

 Type de prestation = 12

 N°mesure  : n°interne à l’établissement

 Type de contention/isolement : de A à E

 Date et heure de début de mesure

 Date et heure de fin de mesure

• En laissant à vide si la mesure se poursuit

• Def de la mesure : elle commence par une décision médicale 
initiale et se termine par une décision médicale de levée de la 
mesure 14

0



Questions sur la campagne 2018 et les 
actualités PMSI 2018



Responsabilité populationnelle
Les ACO



Merci de votre attention

s.gomez@fhf.fr


