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Valorisation de l’activité 2018 par les tarifs 2018
et par les tarifs 2019

Pour permettre aux établissements de mesurer la valorisation de leur activité selon la nouvelle grille
tarifaire, l’agence a élaboré un fichier détaillant les différentes informations nécessaires.
Le fichier intègre l’ensemble des prestations apparaissant dans l’arrêté tarifaire en dehors des
forfaits annuels. Il convient de bien noter que ces évaluations ne peuvent servir qu’à apprécier
des tendances et ne doivent pas être considérées comme des effets certains ou des prévisions.
L’activité prise pour référence est l’activité 2018 issue de la transmission des douze mois d’activité (de
janvier à décembre) groupée en v2018 d’une part, v2019 d’autre part.
Les recettes sont calculées en dépense assurance maladie. Pour autant, ces recettes ne peuvent
être considérées comme une prévision de recettes certaines pour l’établissement, et ce pour
plusieurs raisons :
 Les données sont « regroupées » en version v2019 de la classification. Le casemix issu de ces
travaux ne peut être qu’une estimation de la réalité au sens où il ne traduit pas l’adaptation des
établissements aux nouvelles règles de codage.
 Certains éléments de recettes ne sont pas inclus, notamment:
o les médicaments et DMI en sus (2018)
o l’activité et consultations externes (2018)
o les forfaits annuels (2018).
De plus, l’activité présentée intègre à la fois les séjours valorisables (i.e. incluant les séjours en attente
de taux de prise en charge ou en attente de décision sur les droits du patient) et les séjours non pris en
charge par l’Assurance maladie. Enfin, le casemix ne tient pas compte de la règle de facturation liée au
déclassement imputable aux séjours passés en UHCD.

Le fichier concerne les établissements réalisant de l’activité de médecine, chirurgie et obstétrique, à
l’exception de ceux réalisant uniquement de l’activité de dialyse ou d’hospitalisation à domicile (HAD).
L’activité est valorisée pour l’ensemble des prestations figurant dans l’arrêté tarifaire, ce qui inclut
l’activité de dialyse et d’HAD. La valorisation comprend également les suppléments journaliers et au
séjour, ainsi que les autres prestations de l’arrêté tarifaire (SE, FFM, ATU, APE, …) en dehors des
forfaits annuels).
Le fichier Excel est composé de plusieurs onglets :











Synthèse
Case mix V2018 tarifs 2018
Case mix V2019 tarifs 2019
RAAC
Séances en sus
Suppléments
HAD
Dialyse hors centre
Autres SE ATU FFM PO APE
Transports
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Synthèse

I.

L’onglet synthèse regroupe les valorisations de l’ensemble des prestations de l’arrêté tarifaire (hors
forfaits annuels).
Note de lecture :
Les recettes issues des tarifs 2018 et des tarifs 2019 ne peuvent être directement comparées, compte
tenu des changements de périmètre opérés dans les tarifs. Ces changements concernent pour la
campagne 2019 :




Transfert de crédits des tarifs vers l’enveloppe IFAQ
Transfert de crédits de l’enveloppe des transports inter-établissements des soins de ville vers
l’ONDAM hospitalier.
Modification des modalités de reprise des crédits d’impôts et allégements de charges dont
bénéficient les établissements de santé privés via l’application des coefficients de reprise.

Modifiable par
l’utilisateur
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Le premier tableau présente les valorisations de l’activité 2018 par les tarifs 2018 pour les prestations
GHS selon la version v2018 de la classification. . Les deux dernières colonnes du tableau fournissent
une évaluation des ressources assurance maladie après prise en compte du coefficient de reprise
2018, puis application du coefficient prudentiel 2018 (0.70%). A noter que le coefficient de reprise est
neutre pour les établissements publics.

La ligne « Activité GHS » correspond à la valorisation de l’activité 2018 par les tarifs GHS 2018.
Le deuxième tableau présente les valorisations de l’activité 2018 par les tarifs 2018 pour les autres
prestations.

Une ligne spécifique concerne les suppléments transports (application de l’article 80 de la LFSS 2017)
TDE et TSE. La valorisation correspond à trois mois d’activité dans la mesure où en 2018, la
facturation ou le recueil des suppléments a démarré au 1er Octobre de la même année.

Le troisième tableau somme les résultats des tableaux précédents et fournit ainsi le montant total de
la valorisation pour l’ensemble des prestations traitées de 2018.
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Le quatrième tableau présente les valorisations de l’activité 2018 par les tarifs 2019 pour les prestations
GHS selon la version v2019 de la classification. Les deux dernières colonnes du tableau fournissent
une évaluation des ressources assurance maladie après prise en compte du coefficient de reprise 2019,
puis application du coefficient prudentiel 2019 (0.70%). A noter que le coefficient de reprise est neutre
pour les établissements publics.

Le cinquième tableau fournit les valorisations de l’activité 2018 par les tarifs 2019 pour les autres
prestations. Comme pour le deuxième tableau, une ligne spécifique concerne les suppléments
transports avec une valorisation sur 3 mois.

La valorisation 2019 de l’ensemble des prestations est disponible dans ce dernier tableau correspondant
donc au total des deux précédents.

Pour mémoire les deux recettes ne peuvent être directement comparées, compte tenu des
changements de périmètre opérés dans les tarifs (cf. note de lecture).
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II.

Case mix V2018 tarifs 2018

Cet onglet présente l’activité GHS réalisée par l’établissement sur l’exercice 2018 groupée en v2018 et
valorisée selon les tarifs en vigueur au 1er mars 2018.
Pour chaque GHS, est donné :
 le nombre de séjours,
 le nombre de journées EXB (journées basses venant en déduction du forfait GHS),
 et le nombre de journées extrêmes hautes.
Les éléments tarifaires correspondant aux tarifs 2018 permettent ensuite d’obtenir la valorisation pour
chaque GHS, calculée selon la formule suivante :
Nb de séjours*Tarifs – Nb de journées EXB*Tarif exb + Nb de journées hautes*Tarifs exh

Ces valorisations prennent en compte le coefficient géographique 2018 le cas échéant.
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III.

Case mix V2019 tarifs 2019

Cet onglet présente l’activité GHS réalisée par l’établissement sur l’exercice 2018 groupée en v2019 et
valorisée selon les tarifs en vigueur au 1er mars 2019.
Pour chaque GHS, sont donnés :
 le nombre de séjours,
 le nombre de journées EXB (journées basses venant en déduction du forfait GHS),
 et le nombre de journées extrêmes hautes.
L’application des tarifs 2019 aux données d’activités présentées dans cet onglet (groupage v2019)
permet d’obtenir la valorisation de l’établissement pour chaque GHS.
Ces valorisations tiennent compte également du coefficient géographique de 2019.

7

IV.

RAAC (réhabilitation améliorée après chirurgie)

Les durées de séjours sont prises en compte, dans la classification GHM, pour permettre d’accéder aux
différents niveaux de sévérité. Afin de favoriser le développement des prises en charge innovantes telles
que la réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC), les bornes classificatoires sont supprimées dans
la version 2019 de la classification pour les séjours relevant de cette prise en charge. Pour cibler les
séjours relevant de la RAAC, une nouvelle variable a été créée dans le recueil PMSI en 2019.
Ainsi, dès lors qu’un séjour est assorti du codage de la variable réhabilitation améliorée après chirurgie
(RAAC), la prise en charge donne lieu à la facturation d’un GHS de niveau correspondant au GHM issu
des règles de codage du diagnostic principal (DP), du diagnostic relié (DR) et des diagnostics associés
significatifs (DAS), en s’affranchissant des règles de groupage liées à la durée du séjour 1. A titre
d’illustration, un séjour de 2 jours qualifié de RAAC avec un diagnostic de niveau 4 en DA, reste groupé
dans le GHM de niveau 1, mais donne désormais lieu à la facturation du GHS correspondant au GHM
de niveau 4.
Cette mise en œuvre est progressive et s’applique en 2019 sur une liste restreinte de 17 racines. Un
onglet spécifique permet d’avoir une estimation de l’application de la mesure pour votre établissement.
Il s’agit d’une estimation dans la mesure où la variable RAAC est créée à partir de 2019 et que par
conséquent il n’est pas possible d’avoir une estimation fine à partir des données d’activité 2018. Il s’agit
d’un majorant puisqu’il est considéré que l’ensemble des séjours des 17 racines relève de la RAAC.
Les premières colonnes reprennent les données de l’onglet précédent, soit la valorisation aux tarifs
2019 des séjours regroupés en v2019, sans prise en compte de la RAAC. Les colonnes suivantes
présentent le GHS qui s’affranchit des règles de groupage liées à la durée pour les séjours concernés
par la mesure, les nouvelles caractéristiques de casemix pour ces séjours et la valorisation associée.
Un code couleur au niveau de la colonne « nombre de séjours » permet d’identifier les séjours
concernés.

1

Règles de groupage liées à la durée du séjour : durée minimale de 3 jours pour un niveau 2, 4 jours pour un
niveau 3 et 5 jours pour un niveau 4
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V.

Séances en sus

Cet onglet présente les séances ou actes réalisés au cours d’une hospitalisation et donc payés en sus
d’un GHS, que ce soit des séances de dialyse, de radiothérapie, de caisson hyperbare ou d’aphérèses
sanguines. Ces prestations sont valorisées aux tarifs 2018 et aux tarifs 2019.
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VI.

Suppléments

Cet onglet présente les suppléments journaliers réalisés au cours d’une hospitalisation et donc payés
en sus d’un GHS, que ce soit les suppléments de réanimation, de soins intensifs, de surveillance
continue, de néonatalogie ou le supplément antepartum. Le supplément au séjour pour la radiothérapie
pédiatrique, le supplément pour pose de défibrillateur cardiaque et le supplément dialyse péritonéale
sont également inclus dans la valorisation.
Tous ces suppléments sont valorisés aux tarifs 2018 et 2019.
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VII.

Activité HAD

Cet onglet présente la valorisation des journées HAD 2018 d’une part via les tarifs 2018 et d’autre part
via les tarifs 2019.
Le tableau détaille :
- d’une part, l’activité liée aux résidents d’établissement d’hébergement pour personnes âgées
(EHPA) et dont les tarifs sont affectés d’un abattement forfaitaire. La minoration est de 13 %.
- d’autre part, la mise en place d’une minoration forfaitaire de 7% des forfaits correspondant aux
prestations d’HAD en cas d’intervention conjointe avec un SSIAD ou d’un SPASAD, qui est
autorisée depuis 2018.
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VIII.

Activité Dialyse Hors Centre

Cet onglet présente la valorisation de l’activité de la dialyse hors centre (D11 à D16, D20 à D23). Ces
prestations de dialyse hors centre sont valorisées aux tarifs 2018 et 2019.

IX.

Autres Prestations : SE ATU FFM PO APE FPI

Cet onglet présente le détail des autres prestations : PO, SE, ATU, FFM, APE, et FPI. Ces prestations
sont valorisées aux tarifs 2018 et 2019.
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X.

Transports

L’article 80 de la LFSS pour 2017 prévoit de confier aux seuls établissements de santé la responsabilité
du financement des dépenses de transports inter et intra établissement, et ce depuis le 1er octobre
2018.
Les établissements relevant du champ MCO, sont financés de la manière suivante :
Tout transport définitif, quel qu’en soit le motif, ou provisoire pour la réalisation d’une séance de
chimiothérapie, de dialyse ou de radiothérapie s’accompagne de la facturation par l’établissement
prescripteur d’un supplément tarifaire. Ces suppléments concernent :
- les transferts définitifs entre deux entités géographiques (facturation par l’établissement
d’origine d’un supplément au séjour « transport définitif » - supplément TDE) ;
- les transferts provisoires pour réalisation d’une séance de chimiothérapie, de dialyse ou de
radiothérapie (facturation par l’établissement prestataire d’un supplément au séjour « transport
séance » - supplément TSE).
A contrario, les autres types de dépenses de transports anciennement facturables (notamment les
transports liés à des permissions de sortie ainsi que les transports pour des transferts vers des
structures relevant des secteurs ex OQN/OQN) sont pris en charge via les tarifs de prestations et ne
déclenchent pas la facturation d’un supplément.
Des éléments complémentaires concernant les conditions d’application de la réforme sont précisés
dans la note d’information N° DSS/1A/DGOS/R2/2019/80 du 19 mars 2017 relative à la mise en œuvre
de l’article 80 de la LFSS pour 2017.
Le tableau ci-dessous, issu de l’onglet « transports », présente le nombre suppléments TDE et TSE
qui ont été facturés en 2018, soit trois mois d’activité ; ainsi que leur valorisation aux tarifs 2018 et
2019 et la valorisation tenant compte du taux assurance maladie.

NB * Il convient de bien noter que ces simulations basées sur des données 2018 ne peuvent
servir qu’à apprécier des tendances et ne doivent pas être considérées comme des effets
certains ou des prévisions.
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Annexe
Précisions méthodologiques : Comparaison avec les données disponibles
Onglet Synthèse :
L’activité présentée dans le fichier transmis est celle de janvier à décembre 2018 codée en V2018.

Elle peut donc être rapprochée des données du tableau [1.D.2.RTP] A qui correspond à cette période :

Pour retrouver le nombre de séjours des tableaux du fichier transmis, il convient de prendre le nombre
de RSA transmis, et de lui soustraire les séjours en CMD 90 (1 séjour), les séjours en PIE (0 séjour) et
enfin les séjours en GHS 9999 (566 séjours), puis d’y rajouter l’écart entre nombre de séances et
nombre de RSA de séances, soit 70 843 – 1 – 0 – 566 + (38 362 – 38 362) = 70 276 séjours.
Ce nombre de séjours correspond à la somme de l’activité GHS (70 276 séjours), des séjours classés
en GHS 9999 (0 séjour), des séances en forfait D11 (0 séance) et des séances en forfait D24 (0 séance),
soit 70 276 séjours.
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Onglet séances en sus :

Onglet suppléments :

NB : Concernant les suppléments journaliers, il s’agit des suppléments des séjours valorisés qui
peuvent donc être comparés aux tableaux OVALIDE 1.V.1.RAE et 1.V.1.ADIA pour le supplément
dialyse péritonéale (DIP).
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: A noter que le nombre de suppléments dialyse comptabilisé dans ce tableau intègre le
nombre de suppléments DIP affiché dans l’onglet « suppléments ».
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Ce nombre de séjours correspond à celui qui est présenté dans le casemix, avec un éventuel écart
résiduel dû :
 A un possible décalage entre la date de validation des données utilisées pour OVALIDE et
celles du casemix présenté ;
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Onglet « Dialyse hors centre » et onglet « Autre SE ATU FFM PO APE » :
-

Le détail des données portant sur les prélèvements d’organe se trouve dans le tableau
[1.D.2.CMPO]: Type de prélèvement d'organes par GHM

-

Toutes les autres données de ces deux onglets se trouvent dans les tableaux traitant les données
RAFAEL :
 Séances de dialyse hors centre: [2.V.VDIA]:Valorisation des codes de dialyse
 SE : [2.V.VSE]: Valorisation des codes SE
 ATU : [2.V.VATU]: Valorisation des passages aux urgences (ATU)
 FFM : [2.V.VFFM]: Valorisation des prestations forfait petit matériel (FFM)
 APE : [2.V.VDME] A: Valorisation des DM en externe
 APE : [2.V.VDME] D: Valorisation des médicaments en externe
 AP2 : [2.V.VDME] G: Valorisation des DM et médicaments en externe
 FPI : [2.V.VPI] A: Valorisation des codes FPI
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