
Les tarifs repères 

 

La construction des tarifs est depuis 2009 articulée autour de trois notions : 

- Les tarifs bruts : Ces tarifs sont directement issus des données de coûts. Ils ont donc 

pour propriété de répartir une masse tarifaire donnée (i.e. : celle définie dans le cadre 

de la construction des objectifs des dépenses de l’assurance maladie) tout en 

respectant la hiérarchie issue d’une échelle de coûts basée sur les résultats de l’ENCC. 

Pour la campagne 2010, les données de coûts issues de l’enquête ENCC sont 

disponibles pour deux exercices comptables 2006 et 2007.  Pour 2010, le principe de 

stabilité des tarifs autant que possible a été retenu. Dès lors, l’utilisation de l’échelle 

des coûts 2007 a été assez marginale. Seuls les GHM pour lesquels la donnée de coût 

2007 a été jugée plus fiable ont fait l’objet d’une actualisation de leur tarif tenant 

compte des coûts 2007. 

- Les tarifs repères : Les tarifs repères sont construits à partir  de l’échelle des tarifs 

bruts sur laquelle est appliquée une distorsion pour tenir compte des politiques de 

santé publique, selon des contraintes spécifiques, communes ou propres à chacun des 

2 secteurs. 

Sans pour autant constituer une cible précise, ces échelles de tarifs donnent les 

orientations des évolutions tarifaires envisageables à moyen terme. Ces orientations 

feront l’objet d’un réexamen chaque année. 

 

Il convient de noter que les tarifs repères 2010 sont sur le champ tarifaire 2009. Ainsi, ils 

n’intègrent pas les spécificités propres à la campagne 2010. 

Aussi, ils ne tiennent pas compte des quelques changements de périmètre des tarifs en 2010 : 

- la réintégration dans les tarifs de molécules anticancéreuses génériquées ; 

- la réintégration dans les tarifs des valves aortiques ; 

- la poursuite de la réintégration du forfait Haute technicité dans les tarifs du secteur 

ex OQN ; 

- le débasage complémentaire opéré sur les tarifs compte tenu de l’ajustement du 

modèle opéré sur les MIG précarité qui a conduit à revoir à la hausse le montant 

global attribuée à cette mission. 

 

- Les tarifs de campagne : Les tarifs de campagne sont issus des tarifs repères en 

limitant les variations de recettes afférentes aux séjours, ces variations de recettes étant 

contraintes par agrégat (catégories majeures de diagnostic, sous catégories majeures de 

diagnostic) dans un objectif d’atténuation des effets sur les recettes des établissements. 

Par ailleurs, une liste de 35 GHM a été établie pour lesquels les tarifs 2010 ont fait l’objet 

d’un rapprochement ou d’une convergence totale entre les deux secteurs. Les GHM ciblés 

doivent respectés des critères tels qu’un niveau médical similaire (lourdeur des patients) et des 

pratiques et prises en charge semblables et assez standards dans les deux secteurs. L’approche 

médicale approfondie a donc constitué le socle de cette démarche. Ainsi, les GHM 

sélectionnés devaient présenter des effectifs nombreux et ce, au sein de chaque secteur afin de 

garantir une homogénéité acceptable tant en termes médical qu’économique. 

Le principe de convergence n’intervient que sur les tarifs du secteur ex DG puisqu’il s’agit de 

faire converger le tarif de ce secteur à celui du secteur ex OQN après prise en compte des 

honoraires (y compris les dépassements). Deux types de modalités ont été mises en œuvre : 

- la fixation d’un tarif unique 

- le rapprochement tarifaire. 


