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1 juillet 2014

Pub
blication
n de l’ana
alyse des
s coûts 2012
2
des séjours hospitaliiers
L’ATIH p
publie son ra
apport sur les
s coûts 2012
2 des prises en charge à l’hôpital enn médecine, chirurgie,
obstétriq
que (MCO). IlI complète le
e référentiel des coûts diffusé en mai 2014 et réppond à des questions
q
comme : « Combien coûte, pourr l’hôpital, la prise en cha
arge d’une patiente
p
pourr un accouchement ?
Combien
n coûte une intervention pour chirurg
gie de la cattaracte réalis
sée sur une journée ? Lo
orsque le
patient p
passe la nuit à l’hôpital ?...».
La conna
aissance dess coûts cons
stitue un enje
eu essentiel pour éclairer les décisionns de l’ensemble des
acteurs de santé. Ces informatio
ons sont dissponibles grâ
âce à l’étude
e nationale ddes coûts (E
ENC), qui
recense les coûts de
e prise en ch
harge en MC
CO dans les
s hôpitaux pu
ublics, privéss non lucratifs depuis
1998 et d
dans les clin
niques privée
es depuis 200
06.
ENC.
Le rappo
ort commencce par décrire
e les objectiffs et les modalités de réa
alisation de l’E
Les coû
ûts sont ensuite analysé
és selon la nature de l’activité, ave
ec une forte variabilité, allant en
6 700 Euros pour un séjo
moyenne
e de 500 Eurros pour une
e séance à 16
our de sévérrité lourde.
Des foccus sont pro
oposés sur des activité s majeures au niveau national ouu impactées par des
politique
es de santé publique,
p
com
mme la chirurrgie ambulattoire, le canc
cer et la périnnatalité.
En amb
bulatoire, plu
us du tiers des coûts de prise en
n charge co
orrespond aaux coûts des actes
techniqu
ues, principa
alement liés à l’interven
ntion au bloc et à l’ane
esthésie. Poour les cliniq
ques, les
honorairres de chirurrgie et d’ane
esthésie com
mposent la part la plus importante du coût de prise en
charge e
en ambulato
oire. Le coût moyen de l’activité san
ns nuitée est plus élevéé quand le niveau
n
de
développ
pement de l’ambulatoire est plus faiible, traduisa
ant la plus fo
orte complexxité des interventions
dès lors qu’elles sont effectuées moins fréque
emment en ambulatoire.
a
Pour less séjours ave
ec un diagno
ostic du canccer, l’analyse
e de l’activité
é détaille less prises en charge
c
de
chimioth
hérapie, les in
nterventions chirurgicaless et les autre
es actes méd
dicaux spéciffiques au can
ncer.
En périn
natalité, les coûts de l’a
activité diffèrrent selon le type d’acc
couchement (par voie basse
b
ou
césarien
nne), la pre
emière gross
sesse ou n
non, la présence d’un bébé ou de plusieurrs et les
complica
ations éventu
uelles. Bien que
q l’activité soit rare au niveau natio
onal, le référeentiel étudie les coûts
de prise en charge de
d l’activité ch
hirurgicale de
es nouveau--nés.
Ce docu
ument dressse ainsi un panorama complet des
s coûts de toutes les aactivités pha
ares des
établisse
ements de sa
anté.

Le rappo
ort est dispon
nible en ligne
e sur www.attih.sante.fr
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L’Agence technique de
d l’informatiion sur l’hosspitalisation (ATIH), fondé
ée en
2000, est un établissem
ment public d’État
d
à caracctère administtratif placé so
ous la
tutelle du m
ministre charg
gé des affaires
s sociales et dde la santé.
Ses misssions sont de collecter, d’analyser, dde restituer les données des
établissem
ments de santé ; de gérer le
es dispositifs techniques de financemen
nt des
établissem
ments et de pa
articiper à l’élaboration des nnomenclatures
s de santé.
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