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Publication du rapport ATIH sur les contrôles 2011 de la T2A : 
baisse des contrôles et des sanctions 

 
L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) publie le rapport des procédures de 
sanctions et contentieux à la suite de la campagne de contrôle 2011 de la tarification à l’activité (T2A) 
portant sur l’activité 2010 des établissements de santé. 
Lors des campagnes de contrôle T2A, les agences régionales de santé (ARS) peuvent constater des 
manquements aux règles de facturation, des erreurs de codage ou des facturations de prestation non 
réalisée et appliquer des sanctions aux établissements concernés selon la gravité des faits. 
 
La campagne de contrôle 2011 est la 3

e
 année de suivi des procédures de sanction via un outil ATIH, 

qui succède aux enquêtes nationales menées précédemment. Les informations recueillies sont donc 
plus exhaustives en termes de couverture régionale et plus nombreuses avec l’introduction de 
nouveaux items notamment sur les contentieux des sanctions. Cependant ces éléments restent 
dépendants de la qualité des données renseignées. 
 
Ce rapport analyse le degré d’application de la procédure de sanction sur le territoire national et 
régional, le montant des sanctions, le nombre de contentieux, les évolutions par rapport à la 
campagne de contrôle précédente… 
 
 
Principaux résultats de la campagne de contrôle 2011 en médecine, chirurgie, obstétrique 
(MCO) 
 
Les contrôles ont été effectués dans 26 régions sur 204 établissements, dont 117 établissements ex-
DGF (antérieurement sous dotation globale de financement) et 87 établissements ex-OQN 
(antérieurement sous objectif quantifié national).   
Le nombre d’établissements contrôlés diminue en 2011 par rapport aux 271 établissements contrôlés 
en 2010 et aux 304 en 2009.  
 
49 sanctions définitives ont été notifiées, 38 à des établissements ex-DGF et 11 à des établissements 
ex-OQN, pour un montant total de 3 millions d’Euros. Il est à noter que la modification du décret  
« sanctions », intervenue au cours de la campagne de contrôle 2011, a pu impacter le nombre de 
notifications. 
Lors de la campagne 2010, 109 sanctions avaient été adressées à 67 établissements ex-DGF et 42 
établissements ex-OQN pour un montant total de 10,3 millions d’Euros. 
 
Le montant moyen de la sanction s’élève à 70 614 Euros pour les établissements ex-DGF et à 30 
559 Euros pour les établissements ex-OQN.  
En 2010, ce montant était de 126 500 Euros pour les établissements ex-DGF et de 44 000 Euros pour 
les établissements ex-OQN.  
 
Aucune sanction n’a été contestée en 2011 alors que 13 contentieux avaient été enregistrés en 2010 
et 44 en 2009.  
 
Rapport sur les sanctions MCO 2011 en ligne sur www.atih.sante.fr 
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