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La combinaison de différents modes de paiement doit permettre de mieux répondre 
aux différentes finalités du système de soins

Paiement au suivi 

Paiement à la qualité et à la 
pertinence

Paiement à la séquence

Paiement pour la structuration et 
au service

Paiement à l’acte / séjour

Véhicules de paiementFinalités de la réforme Orientations cibles 

Prendre en compte les 
évolutions épidémiologiques (pathologies 
chroniques et vieillissement) et favoriser le suivi au 
long cours centré sur les résultats pour le patient

Forfait ville/hôpital pour le suivi des 
pathologies chroniques

Paiement à la qualité globale (dont 
prévention) et à la pertinence pour tous les 
secteurs (bonus/malus)
Révision de la prise en charge des produits 
de santé onéreux prescrits par l'hôpital

Paiement à l’épisode de soins 
(Hôpital/ville:hôpital/SSR)

Appui au regroupement et au travail en 
équipe

T2A, CCAM (RIHN et NABM) révisées, 
ajustées et favorables à l’innovation

Responsabiliser les acteurs sur la qualité globale 
délivrée
Renforcer la prévention

Transformer l’offre et inciter à la coordination

Favoriser la réactivité du système tout en 
responsabilisant les acteurs sur leurs pratiques

Rénovation du modèle de financement PSY

Une régulation proactive, lisible et transparente

Rénovation du modèle de financement des 
établissements des DOM

Un accès à l'innovation dans le système de santé facilité
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Les nomenclatures : un pilier essentiel de la pertinence des soins 

→ Les nomenclatures constituent un pilier essentiel du système de santé : leur qualité est essentiel à une amélioration de la
pertinence des prises en charge

→ Les nomenclatures sont des gammes d’activité. Le degré de précision de celles ci représente un dilemme classique de tout
système de gamme :

∟ Soit la nomenclature est très précise et elle multiplie les tarifs et les risques de « surcodage ». Elle est, aussi, dans ce cas,
difficile à maintenir

∟ Soit la nomenclature est plus sommaire et son maintien plus aisé mais les professionnels n’y retrouvent plus la diversité des
cas pris en charge.

→ Dans tous les systèmes de santé comparables, l’enjeu d’un maintien à jour des nomenclatures constitue un défi majeur sous
peine de générer des effets pervers du type :

∟ Développement insuffisant de prise en charge nouvelle dû à une inscription insuffisante ou retardée de nouvelles
techniques

∟ Maintien d’activité ne correspond plus à l’état de l’art et des conditions de prises en charge

∟ Création de rentes économiques pour certaines activités sans rapport avec l’utilisé collective des actes réalisés

∟ ….

→ La gestion des nomenclatures est donc un point central pour l’équilibre du système de santé
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Propositions pour la campagne tarifaire 2019 en lien avec la DGOS et l’ATIH  : 
Lever les freins au développement de la chirurgie ambulatoire et simplifier les 
signaux tarifaires

Lever les freins au 
développement de la 
chirurgie ambulatoire

Soutenir le 
développement de 

pratiques innovantes

Aujourd'hui un établissement qui s’investit dans des pratiques innovantes réduisant la DMS 
comme la RAAC se trouve pénalisé par les règles de facturation 
Propositions : 
→ Suppression des bornes tarifaires classificatoires pour une dizaine prises en charge sur 

les niveaux 2,3 et 4. 
(discussion en cours entre la DGOS et les fédérations hospitalières sur la liste exacte) 

→ Création d’une variable dans le recueil qui pourra être codée pour toutes les activités en 
vue de préparer l’élargissement de la mesure  

→ Définition en cours de critères de preuve de la mise en œuvre de la RAAC au sein d’un 
établissement 

→ Supprimer les bornes basses pour tous les GHM chirurgicaux des niveaux 2 et 3

(pour mémo, en 2014, suppression des bornes pour les niveaux 1 pour les racines sans J et
généralisation des tarifs uniques 1 et J)
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Annexes 



RAAC

Suppression des BB Classificatoires 

Pour favoriser le développement de la réhabilitation améliorée 

après chirurgie (RAAC), suppression des bornes basses 

classificatoires pour ces séjours

Ces bornes conditionnent actuellement le passage en niveau 2, 3 et 

4 en fonction de la durée du séjour 

3 jours pour un niveau 2 

4 jours pour un niveau 3

5 jours pour un niveau 4 

La mesure serait appliquée en 2019 sur les séjours 

Ayant bénéficié de la RAAC 

Création d’une variable dans le recueil en 2019 

En fonction d’une liste de racines ciblées

Sur l’ensemble des niveaux de sévérité  
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RAAC

Proposition de liste des racines 

10 racines proposées lors du GT du 

11 Janvier 2019 

→ 6701 séjours (base 2017        

groupée en V2018)

Source : Rapport HAS, Document 

Capio, Contact ES, 

Critères de sélection 

Racines avec une activité homogène 

(actes, DMS, finalité médicale)

Maitrise de la cohérence/qualité de la 

classification (baisse modérée de la PVE)
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Racine Libellé

04C04 Interventions sous thoracoscopie

06C03 Résections rectales

06C04
Interventions majeures sur l'intestin grêle et le 
côlon

06C16

Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le 
duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 
17 ans

07C09
Interventions sur le foie, le pancréas et les veines 
porte ou cave pour tumeurs malignes

08C24 Prothèses de genou

08C27 Autres interventions sur le rachis

08C48
Prothèses de hanche pour des affections autres 
que des traumatismes récents

13C03 Hystérectomies

13C15
Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies 
ou vulvectomies pour affections non malignes


