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Synthèse générale 

 
 
L’exercice 2009 est marqué par une évolution des dépenses afférentes aux établissements de santé 
soutenue. Ce dynamisme des dépenses s’est avéré incompatible avec le niveau des dépenses 
d’assurance maladie tel que fixé par la LFSS. 
 
Ainsi, les dépenses 2009 sont en dépassement global de 511 M€, soit + 0,7% par rapport aux 
prévisions de construction des sous-objectifs correspondants de l’ONDAM, se décomposant 
en : 

- +502 M€ sur les établissements de santé tarifés à l’activité, 
- +9 M€ sur les autres dépenses relatives aux établissements de santé. 

 
Ainsi, par rapport à leur niveau de 2008, les dépenses afférentes aux établissements de santé ont 
évolué de 3,4%, évolution plus marquée pour les établissements de santé tarifés à l’activité (+4,8% dont 
une partie s’explique par le passage à 100% de tarification à l’activité du Service de Santé des Armées). 
 
En ce qui concerne les dépenses des établissements de santé tarifés à l’activité, le volume d’activité 
MCO de l’ensemble des établissements conduit à un dépassement de 518M€. 
 
Le volume global de l’activité MCO des établissements antérieurement sous dotation globale s’établit à 
+3,7%. Pour l’activité payée uniquement par les tarifs des GHS (séjours hors suppléments journaliers), 
l’augmentation du volume économique est de +4,0%. 
Ainsi, l’augmentation du volume économique s’est accélérée. 
En revanche, l’augmentation du nombre de séjours entre 2008 et 2009 s’est légèrement ralentie et 
s’élève à +1,6% (contre +2,6% entre 2007 et 2008) et ce sont les séances qui ont connu la plus forte 
croissance (+3,8%). Ce constat met en exergue l’importance de l’effet lié à la déformation de la 
structure d’activité, traduisant à la fois l’évolution de la lourdeur de l’activité prise en charge et un effet 
codage induit par la mise en œuvre de la classification V11 qui donne un poids important à l’information 
médicale codée dans le cadre du financement 
 
L'analyse par catégorie d'établissement révèle un fort dynamisme de l’activité des 
établissements à but non lucratif, des Centres de Lutte Contre le Cancer et des Centres 
Hospitaliers Régionaux. 
 
Les analyses par type de prise en charge et par catégorie d'activités de soins font apparaître une 
montée en puissance de l’activité en ambulatoire, traduisant ainsi la politique tarifaire incitative mise en 
place pour le développement de ce mode de prise en charge. 
 
 
S’agissant des établissements antérieurement sous OQN, le volume global de l’activité MCO s’établit à 
+3,5%. Pour l’activité payée uniquement par les tarifs des GHS (séjours hors suppléments journaliers), 
l’augmentation du volume économique est de +2,7%. 
D’une façon similaire aux établissements antérieurement sous dotation globale, ce dynamisme du 
volume économique tient à l’évolution de la structure d’activité. Ainsi, le nombre de séjours entre 2008 
et 2009 est quasiment stable (augmentation faible : +0,7% en étant toutefois plus prononcée que celle 
observée entre les exercices 2007 et 2008 (évolution très légèrement négative). En revanche, comme 
pour le secteur ex DG, sur l’ensemble des séjours, est constatée une accélération de l’évolution 
du volume économique (+1,5% entre 2007 et 2008) traduisant une augmentation de la déformation de 
la structure d’activité. 
 
Les analyses par type de prise en charge et par catégorie d'activités de soins font apparaître une 
montée en puissance de l’activité en ambulatoire.  
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La mise en place de la version 11 de la classification, qui fait jouer un rôle important à l’information 
médicale dans le financement des établissements, a incité ces derniers à améliorer l’exhaustivité de leur 
codage de l’activité MCO. Cette amélioration du codage a entraîné une déformation de la structure 
d’activité notamment dans la répartition des séjours par niveaux de sévérité. Cet effet a pu être mesuré 
et est évalué sur la période de mars-décembre 2009 à +2,9% pour les établissements ex DG et +2,2% 
pour les établissements ex OQN. 
 
 
 

 
 
 
 
En ce qui concerne l’activité de SSR et de psychiatrie, les dépenses relatives à l’exercice 2009 font 
apparaître une surconsommation globale de l’objectif OQN de +65M€. 
L’évolution globale des dépenses entre 2008 et 2009 est estimée à +8,3%. 
Sur l’année 2009, l’évolution du volume est évaluée à +6,7%. L’évolution en volume est nettement plus 
importante sur le secteur SSR (+8,4%) que sur le secteur PSY (+2,0%). Cette évolution est imputable à 
la création de places dans des structures déjà existantes ou dans de nouvelles structures. 
 

Evolution 2008/2009 du volume économique (GHS hors suppléments journaliers) 

des établissements ex-DG en France métropolitaine, par département

Evolution 08/09 

du volume économique

8 %  -  12 %

6 %  -   8 %

4 %  -   6 %

2 %  -   4 %

0 %  -   2 %

-2 %  -   0 %

 

Evolution 2008/2009 du volume économique (GHS hors suppléments journaliers) 

des établissements ex-OQN en France métropolitaine, par département

Evolution 08/09 

du volume économique

8 %  -  16 %

4 %  -   8 %

2 %  -   4 %

0 %  -   2 %

-2 %  -   0 %

-5 %  -  -2 %
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L’objet de se rapport est d’analyser et de détailler les dépenses afférentes aux établissements de santé 
pour l’exercice 2009.  

 

La première partie détaille les dépenses et leurs évolutions par enveloppe et/ou objectif. Elle consiste à 
mesurer les réalisations de dépenses d’assurance maladie au regard des prévisions de dépenses 
réalisées au moment de la construction des objectifs au titre de ce même exercice. Ces mesures sont 
réalisées en valeur absolue (montant des réalisations), comme en taux de progression (évolution entre 
le niveau des réalisations d’un exercice N et celui de l’exercice N-1). Dans toute la mesure du possible, 
cette analyse décompose ce taux de progression entre l’effet prix et l’effet volume. Par effet prix, il 
convient de noter qu’il correspond à l’évolution moyenne des tarifs telle que fixée lors de la construction 
des objectifs. Il est également présenté une analyse fine de l’allocation de ressources réalisée par les 
régions sur les dotations. Sont ainsi examinés la progression des enveloppes par région et selon les 
types de mesures (mesure salariale générale, plans de santé publique, etc.) à l’origine de cette 
progression. 

 

La deuxième partie du rapport propose d’analyser plus en détail le volume d’activité MCO des 
établissements de santé. Cette analyse est réalisée en valorisant les séjours issus du PMSI selon la 
même échelle de tarifs. Dans cette partie, l’évolution du volume est scindée entre l’évolution des 
effectifs et l’effet dit structure de l’activité. L’effet structure comporte l’évolution de la lourdeur de 
l’activité (par ex : les patients deviennent de plus en plus complexes) mais aussi l’effet codage. Ainsi, 
cette étude permet de mettre en exergue les activités à l’origine du volume, et l’effet codage lié au 
changement de classification, en les analysant par catégorie d’établissements et selon différents 
agrégats d’activités (type de prise en charge, activités de soins, etc.).  

 

La troisième partie présente des analyses portant sur des activités spécifiques. Les activités ainsi 
ciblées sont : 

- la chirurgie ambulatoire ; 

- les soins palliatifs ; 

- le cancer ; 

- les accidents vasculaires-cérébraux. 
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Annexe Méthodologique : 
Méthodologie d’analyse du volume d’activité 

 
1. Champ des établissements 
- S’agissant des établissements, pour le secteur anciennement sous dotation globale, seuls les 
établissements soumis à la tarification à l’activité sont pris en compte. Toutefois, afin de présenter une 
analyse du volume d’activité à champ d’établissements constant, les établissements du Service de 
Santé des Armées, soumis à la tarification à l’activité depuis 2009 seulement, n’ont pas été retenus. 
Il convient de noter que les données 2007 et 2008 intègrent les séjours qui n’avaient pas été 
initialement transmises au cours de l’exercice mais qui ont pu être transmises au cours de deux 
exercices suivants. Ainsi : 

* les réalisations 2007 ont été complétées en 2008 et 2009, elles sont désormais définitives ; 
* l’activité 2008 pourra encore être complétée par des transmissions en 2010 ; 
* l’activité 2009 sera complétée par des transmissions en 2010 et 2011. 

 
- Pour le secteur anciennement sous objectifs quantifiés nationaux, seuls les établissements ayant des 
données concordantes entre le PMSI et le SNIIRAM pour l’année 2009 (écart de moins de 5% en valeur 
absolue) sont conservés. 
Pour les établissements ayant des résultats sur la période de janvier à décembre (période appelée M12) 
inférieurs (écart supérieur à 5%) aux résultats sur la période de janvier à novembre (période appelée 
M11) extrapolés en année pleine, ce sont les résultats M11 qui sont pris en compte et extrapolés en 
année pleine

1
. Ainsi dans l’échantillon retenu, seuls les établissements ayant des données sur 2007, 

2008 et 2009 sont conservés (les établissements ayant fermés ou ouverts sur la période ont également 
été conservés). 586 établissements sont présents en 2009 et ils représentent 97% des recettes 2009 de 
l’ensemble du secteur. 
 
2. Champ des séjours 
S’agissant du champ des séjours, tous les séjours MCO transmis sont pris en compte (y compris 
séjours en attente de valorisation et non pris en charge). 
 
3. Valorisation des séjours 
L’analyse de l’évolution de l’activité peut se mesurer par le nombre de séjours mais ne traduit pas le 
volume au sens où il ne tient pas compte de la lourdeur économique de chaque séjour. Il est donc 
nécessaire de pondérer chaque séjour par sa valeur monétaire (i.e. : le tarif auquel il est payé).  
La valorisation monétaire des séjours, appelée volume économique,  inclut la valorisation des 
extrêmes et des séances en sus mais pas celle des suppléments qui sont analysés à part. 
Le taux de remboursement et le coefficient de transition propres à chaque établissement ne sont pas 
pris en compte. 
 
Pour l’analyse de l’évolution du « volume économique », il s’agit de comparer la valorisation des séjours 
de 2007, 2008 et 2009 : 
- les séjours de 2007, 2008 et janvier-février 2009 ayant été codés dans la version 10 de la classification 
et valorisés aux tarifs en vigueur au 1

er
 mars 2008  

- les séjours de mars-décembre 2009 ayant été codés dans la version 11 de la classification et valorisés 
aux tarifs en vigueur au 1

er
 mars 2009, en neutralisant le changement de périmètre des tarifs. 

 
Ainsi, les tarifs 2009 prennent en compte : 
-   pour le secteur ex-DG : le transfert vers l’enveloppe MIGAC de la prise en charge de certains coûts 
relatifs à la permanence de soins hospitalière (PDSH) et à la précarité ; 
-  pour le secteur ex-OQN : transfert vers l’enveloppe MIGAC de la précarité, et de la réintégration d’une 
partie du forfait Haute Technicité et de certains dispositifs médicaux dans le tarif des GHM. 
 
L’activité de chacune des périodes est ainsi mesurée selon la version de la classification en vigueur. 

                                                      
1
 Pour les établissements qui n’ont pas de données M12 « exhaustives » leurs données M11 extrapolées en M12 sont prises en 
compte (pour 2008 le coefficient d’extrapolation est de 1,085 et pour 2009 il est de 1,090). 
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L’évolution du « volume économique » peut alors se décomposer en deux notions :  
 - l’évolution liée au nombre de séjours 
 - et l’effet structure 
 
L’effet structure traduit à la fois l’évolution de la lourdeur de l’activité prise en charge et un effet codage 
induit par la mise en œuvre de la version 11 de la classification qui donne un poids important à 
l’information médicale dans le financement des établissements 
 
4. Agrégats utilisés pour l’analyse de l’activité 
 
L’analyse de l’activité présentée dans ce rapport repose sur trois agrégats : 
 
- le type de prise en charge : il permet de distinguer les séjours en ambulatoire, les séjours en 
hospitalisation complète (au moins une nuitée) et les séances ; 
 
- les catégories d’activité de soins : il s’agit d’une nouvelle proposition de classification qui a la 
particularité de s’affranchir des évolutions de regroupement des séjours selon les différentes versions 
de classification de GHM car elle repose de façon automatique sur la troisième lettre du code de la 
racine de GHM (C, M, K, Z) et la durée de séjour (avec ou sans nuitée). Il en résulte une répartition en 
huit catégories : 
               * Médecine sans nuitée 
               * Médecine avec au moins une nuitée 
               * Chirurgie ambulatoire  
               * Chirurgie non ambulatoire 
               * Obstétrique – mère  
               * Obstétrique – enfant 
               * Techniques peu invasives (diagnostiques ou thérapeutiques) 
               * Séances 
 
- les CMD : le passage à la version 11 de la classification des GHM marque une rupture entre 2008 et 
2009. Afin de présenter une évolution cohérente en termes de CMD, l’activité 2008 et l’activité de 
janvier-février 2009 ont fait l’objet d’un transcodage en V11, les séjours ayant été initialement codés en 
V10. Ainsi l’analyse présentée par CMD repose sur l’activité V11 à la fois pour 2008 et 2009. 
 
 
5. Eclairage sur l’effet codage lié au changement de classification des GHM 
 
Deux analyses permettent d’apporter un éclairage sur l’effet codage induit par le changement de 
classification des GHM : 
- la mesure de l’effet codage en tant que tel, qui consiste à comparer pour une même période de 
référence, ici mars-décembre 2009 le volume économique produit par cette activité selon deux versions 
de classification différentes (V10c et V11). Il s’agit donc de calculer le rapport entre le volume 
économique de l’activité codée en V11, aux tarifs 2009 et le volume économique de l’activité codée en 
V10, aux tarifs 2008, à champ tarifaire constant. 
 
- l’évolution de la structure d’activité par niveaux de sévérité entre deux périodes. Il s’agit donc  de 
comparer l’activité 2008 et l’activité 2009 à classification constante, c’est-à-dire toutes deux étant 
codées en V11, et valorisées aux tarifs 2009. 
 
 

 
 


