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AMENDEMENT 

ARTICLE 44 
Suppression de l’introduction d’un nouveau modèle de financement des activités de soins critiques 

 
 
 
Le 5° du II est supprimé. 
 

Objet 
 

Le 5° du II de l’article 44 du PLFSS introduit un article L. 162-22-8-3 qui définit un nouveau modèle de 
financement des activités de soins critiques sous la forme de tarifs nationaux de prestations et dotation 
complémentaire. 
 
La Ministère de la Santé a réuni cet été les fédérations pour partager une réflexion prospective sur 
l’organisation et le financement des activités de réanimation et soins critiques. Les problématiques, 
identifiées dans le rapport d’étape de la mission du Dr Olivier Véran ont été évoquées et les enjeux 
d’une évolution du modèle de financement étaient présentés comme devant être en cohérence avec 
les réflexions sur l’évolution du régime des autorisations. 
 
Un calendrier de travail a été proposé sur la période allant de fin 2016 à fin 2017. 
 
La FHF et les conférences de Directeurs Généraux de CHRU, Directeurs de CH, Conférences de 
Présidents de CME de CHRU et CH ont adressé à Madame la Directrice de l’Offre de soins un courrier 
demandant qu’aucun cadre, aussi générique soit-il, ne soit inscrit au PLFSS dans l’attente des 
conclusions des groupes de travail. 
 
Or, l’article L. 162-22-8-3 fige un cadre de financement avant même le début des travaux censés penser 
l’organisation des activités de réanimation et de soins critiques. Dans l’attente des conclusions des 
groupes de travail, aucun modèle ne peut être au préalable fixé et serait à l’inverse une contrainte à 
la réflexion sur les organisations. 
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AMENDEMENT 

ARTICLE 45 
Maintien de deux objectifs de dépenses SSR en année dite « transitoire » 

 
 

Au 6° du E du III : 
 
Les mots « l’objectif de dépense prévu à l’article L. 162-23 est constitué » sont remplacés par les mots 
« les objectifs mentionnés aux articles L. 162-22-2 et L.174-1-1 du code de la sécurité sociale sont 
constitués » 
 

 
Objet 

 
Après l’adoption de l’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 consacré au 
nouveau modèle de financement des activités de soins de suite et de réadaptation, l’article 45 du PLFSS 
pour 2017 qualifie la période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018 d’année de transition. 
 
Durant cette période, le financement sera une combinaison des modalités antérieures et partiellement 
du nouveau dispositif prévu par la réforme. 
En effet, les financements complémentaires qui permettent au modèle sa complétude, soit ceux 
prenant en charge d’une part les molécules onéreuses et d’autre part les plateaux techniques 
spécialisés, ne seront applicables qu’à compter du 1er mars 2018 pour le premier et 1er janvier 2018 
pour le second. 
 
Il ne paraît ni raisonnable ni indispensable de prévoir un objectif commun de dépenses dès 2017 pour 
deux secteurs dont l’un sera très majoritairement financé à l’activité et l’autre, à l’inverse, 
majoritairement sous forme de dotation, sur une période dite « transitoire », sans même savoir si le 
dispositif prévu par la réforme ne sera pas à nouveau reporté dans le PLFSS pour 2018. 
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AMENDEMENT 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES ARTICLE 55 
Proposition d’amendement concernant les conditions de mise en réserve prudentielle sur le risque de crédits 
d’assurance-maladie, afin de mieux équilibrer le poids des mesures prudentielles en associant à leur assiette 

l’enveloppe de la médecine de ville 
 
 
 
Après l’article 55 
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  
 
 
1° L’article L.1435-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :   

 
Au  1° après les mots « en fonction de l’objectif de dépenses d’assurance-maladie », sont ajoutés 
les mots « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de 
soins de ville, dans les conditions définies à l’article L.1435-10 du même code ; » 
 

2° L’article L.1435-10 du code de la santé publique est ainsi modifié : 
 
La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes « La répartition régionale des 
crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de 
l’article L.1435-9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la 
santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après 
avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis 
mentionné au sixième alinéa de l’article L.114-4-1 du code de la sécurité sociale ».  

 
 

Objet 
 

Le respect de l’ONDAM s’inscrit dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par 
l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent.  
Il s’avère qu’à ce jour, l’ONDAM rassemble des enveloppes « ouvertes », susceptibles de connaître un 
risque de dépassement en volume de soins dispensés et financés l’assurance-maladie, et d’autre part 
des enveloppes « fermées », insusceptibles de dépasser la prévisions (ainsi les dotations annuelles de 
fonctionnement « fermées » des soins de suite et de réadaptation (SSR) et de la psychiatrie de service 
public hospitalier).  
Aujourd’hui et dans la suite de la LFSS pour 2015, toutes les enveloppes « ouvertes » comportent un 
mécanisme prudentiel, à l’exception de la médecine de ville. Or l’exposé des motifs de l’article 5 du 
PLFSS 2017 nous indique que la dépense de ville a dépassé son enveloppe de 200 millions d’euros en 
2016. Dans le contexte de la nouvelle convention médicale et des engagements nouveaux importants 
qu’elle comporte pour 2017, il apparaît logique de prévoir également un mécanisme de mise en 
réserve. 
Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour 
chacune des composantes sous ONDAM. Etablir un mécanisme prudentiel pour la médecine de ville 
peut permettre d’éviter de trop fortes baisses de tarifs hospitaliers au 1er mars 2017, coefficient 
prudentiel inclus. 
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Certains commentateurs expliquent aujourd’hui que ce mécanisme n’est pas possible techniquement, 
mais c’est également ce que ces sceptiques indiquaient à la FEHAP lorsqu’en PLFSS 2013 puis PLFSS 
2014, elle proposait que les enveloppes de SSR et de psychiatrie sous OQN comportent un mécanisme 
prudentiel. 
 
L’objet du présent amendement est donc de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du 
PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière 
équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes 
ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance, et d’organiser ainsi la 
possibilité de ne pas peser trop lourdement sur certaines enveloppes ouvertes (court séjour 
hospitalier), ou de ne pas pénaliser injustement les enveloppes fermées insusceptibles de connaître 
un dépassement.  
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AMENDEMENT 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES ARTICLE 55 
Suppression du dispositif de minoration de prestations d’hospitalisation associées à une prescription de 

médicaments de la liste en sus 
 
 
Après l’article 55 
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  
 
« L’article L162-22-7-2 du Code de la sécurité sociale est supprimé. » 

 
 

Objet 
 
L’article L162-22-7-2 du Code de la sécurité sociale, issu de la LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014, 
article 63, a introduit un nouveau dispositif de régulation des prescriptions de médicaments en sus des 
prestations d’hospitalisation, qui ouvre droit à des minorations de tarifs.  
 
La suppression de cette mesure est demandée pour les raisons suivantes : 
 
- L’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale, relative à l’article 51 du 

projet de loi (rénovation des ATU), prévoit l’abrogation de ces dispositions jugées obsolètes, en 
ces termes : « L’article L. 162-22-7-2 du CSS relatif aux conditions de minoration forfaitaire 
applicables aux prestations hospitalières lorsqu’un médicament mentionné à l’article L. 162-22-7 
est facturé en sus est abrogé ». 

 
- Au bout d’un an et demi d’application du dispositif en chimiothérapie pour la prescription de 

certaines molécules onéreuses, le taux de recours aux molécules onéreuses n’a pas sensiblement 
diminué montrant ainsi les lacunes de cette régulation ; 

 
- L’analyse du taux de recours aux molécules onéreuses, par type de tumeurs prises en charge, 

montre que le recours aux molécules onéreuses est très dépendant du case-mix pris en charge par 
l’établissement. Par conséquent, cette mesure est inéquitable entre établissements, créant des 
effets d’aubaine ou de pertes non liés à une bonne ou une mauvaise pratique de prescription ; 

 
- L’objectif mis en avant par la mesure, qui serait de contrecarrer l’effet incitatif à la consommation 

créé par les « écarts médicament indemnisable » (dits « EMI ») généré par les molécules onéreuses 
est peu réaliste dans la mesure où les EMI sont actuellement quasi inexistants dans les 
établissements ; 

 
- Ce dispositif est un frein à un accès équitable aux soins et à l’innovation thérapeutique pour les 

patients, alors que la liste en sus avait été mise en place pour éviter ce travers possible de la 
tarification à l’activité–sous réserve bien entendu du respect des critères de bon usage ; 

 
- Cette mesure amplifie un processus de complexification des schémas de tarification, au point de 

risquer de les rendre illisibles, impossibles à anticiper dans leurs effets.  
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AMENDEMENT 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES ARTICLE XX 
Accès aux données de santé en vue d’une maîtrise des dépenses d’assurance maladie 

 
 
Après l’article XX 
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  
 
L’article L. 1461-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 
 
1° Au troisième alinéa, après les mots : « des établissements publics » sont ajoutés les mots : «, des 
établissements de soins, des organismes assurant la représentation du secteur sanitaire, social et 
médico-social » ; 
 
2° Au III après les mots « des établissements publics » sont insérés les mots «, des établissements de 
soins, des organismes assurant la représentation du secteur sanitaire, social et médico-social » 
 
 

Objet 
 
Cet amendement vise à permettre aux établissements de soins et aux organismes assurant la 
représentation du secteur sanitaire, social et médico-social d’accéder aux données de santé à 
caractère personnel pour contribuer à la gestion du risque maladie à des fins de maitrise de ces 
dépenses. 
 
L’ajout des termes « des établissements de soins » s’explique par la nécessité dans le contexte des 
groupements hospitaliers de territoire de permettre à ces établissements d’accéder aux données de 
santé à caractère personnel. Ces données contribueront à la construction de projets médicaux 
partagés entre les établissements de soins et à leur adaptation aux évolutions des besoins des 
territoires. En effet, les groupements hospitaliers de territoire doivent mettre en œuvre une stratégie 
de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des 
soins sécurisés et de qualité tout en veillant à la maitrise des dépenses d’assurance maladie.  
 
Ouvrir aux organismes assurant la représentation du secteur sanitaire, social et médico-social l’accès 
aux données de santé à caractère personnel. En effet, ces organismes (fédérations hospitalières, 
assureurs maladie complémentaires, association de patients, professionnels de santé et leurs 
représentants) participent à la gouvernance du système de santé et contribuent à la gestion du risque 
maladie dans le cadre de leurs missions 
La modification du III permet de renvoyer au décret en Conseil d’Etat l'étendue de cette autorisation, 
les conditions d'accès aux données à caractère personnel et celles de leur gestion.  
 
 
 
 
  



 
PLFSS 2017 – (N°4072) 

FHF  Page 8 sur 21 
 

AMENDEMENT 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES ARTICLE 36 
Financement par le fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) de l’allocation de cessation anticipée 

d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) 
 

Après l’article 36 
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  
 
Après le deuxième alinéa du II de l’article 14 de la loi n°94-628 du 25 juillet 1994, il est inséré un alinéa 
ainsi rédigé : « Le fonds pour l’emploi hospitalier prend en charge l’allocation de cessation anticipée 
d’activité des travailleurs de l’amiante versées aux agents publics de la fonction publique hospitalière. 
Les conditions d’attribution ainsi que le montant de cette allocation sont fixées par décret en Conseil 
d’Etat. » 
 

 
Objet 

 
Initialement réservé aux salariés du secteur privé et à certaines catégories de fonctionnaires (ouvriers 
de l’Etat travaillant sur les chantiers navals), la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 étend le bénéfice de 
l’ACAATA à l’ensemble des agents des trois fonctions publiques.  
Le décret d’application de cette mesure, examiné lors du CCFP de mai 2016 mais non publié à ce jour, 
prévoit que la prise en charge de cette allocation de retraite anticipée repose directement sur les 
employeurs publics, sans contrepartie financière prévue à ce titre.   
Au regard du besoin de protection des travailleurs de l’amiante ainsi que des contraintes budgétaires 
pesant sur les établissements publics de santé, nous proposons que le financement de l’ACAATA soit 
mutualisé via le FEH en modifiant son périmètre actuel fixé par l’article 14 de la loi n°94-628du 25 
juillet 1994. 
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AMENDEMENT 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES ARTICLE XX 
Chiffrage et publication des mesures catégorielles 

 
 
Après l’article XX 
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
 
« Le chiffrage des mesures relatives au personnel médical et non médical ayant un impact sur l’exercice 
concerné est annexé à la loi de financement de la Sécurité Sociale ou publié, et présenté lors de la 
consultation des instances nationales de dialogue social sur ces mesures ». 
 

 
 

Objet 
 

L’article 27 de la loi de programmation des finances publiques 2014-2019 vise à améliorer l’information 
et le contrôle du Parlement sur l’évolution des dépenses de personnel des établissements de santé. 
Dans ce cadre, il prévoit que le gouvernement présente annuellement un rapport sur l’évolution des 
dépenses de personnels des établissements de santé, en détaillant notamment les sous-jacents de 
cette évolution. 
 
Dans l’esprit de l’article 27, l’objet de cet amendement vise d’une part à annexer à la LFSS le chiffrage 
des mesures catégorielles relatives aux personnels médical et non médical et d’autre part, de 
présenter ce chiffrage lors de la consultation des instances nationales de dialogue social.  
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AMENDEMENT 

ARTICLES 3 et 53 
Suppression de la ponction de trois cent millions d’euros sur le budget de l’ANFH 

 
 
1° L’article 3 est ainsi modifié :  
 
Au III les mots : « une contribution de 150 millions d’euros à la charge de l’organisme mentionné au II 
de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005. » sont remplacés par les mots : « une 
contribution correspondant à un prélèvement annuel de 150 millions d’euros réparti à hauteur de 
75 000 millions sur la part du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 
575 du code général des impôts ainsi que d’une majoration de la taxe sur les laboratoires de + 0,3% 
destinée au financement du développement professionnel continue, d’un montant de 75 000 millions 
d’euros. » 
 
2° L’article 53 est ainsi modifié :  
 
Au III les mots : « une contribution de 150 millions d’euros à la charge de l’organisme mentionné au II 
de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005. » sont remplacés par les mots : « une 
contribution correspondant à un prélèvement annuel de 150 millions d’euros réparti à hauteur de 
75 000 millions sur la part du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 
575 du code général des impôts ainsi que d’une majoration de la taxe sur les laboratoires de + 0,3% 
destinée au financement du développement professionnel continue, d’un montant de 75 000 millions 
d’euros. » 
 
 
 

Objet 
 

Le gouvernement a inscrit aux articles 3 et 53 du PLFSS 2017 une contribution de 300M€ à la charge 
de l’ANFH sur deux exercices (150M€ en 2016 et 150M€ en 2017) avant (même que cette dernière 
fournisse une analyse précise de l’utilisation des réserves dans le financement des actions de 
formation)l’issue de la phase contradictoire de la mission en cours de l’IGAS et alors même que la 
ministre de la santé a affiché (des intentions) son soutien au développement de la formation dans la 
fonction publique hospitalière.  
Les excédents de l’ANFH s’expliquent pour :  

- 32% par la montée en charge du développement professionnel continu, 
- 31% par l’effort de l’OPCA sur ses frais de gestion,  
- 37% par des excédents réalisés sur le plan et cumulés sur plusieurs années. 

Ces réserves sont affectées chaque année par l’assemblée générale de l’ANFH au financement de 
parcours d’études promotionnelles déjà commencés par des agents de la fonction publique 
hospitalière. Les charges correspondant à ces dossiers s’élèvent à 420 millions d’euros.  
Tout ponction fragiliserait donc le fonctionnement de l’ANFH et l’empêcherait en 2017 d’accorder le 
nombre habituel de nouveaux dossiers, avec notamment une diminution d’au moins 2250 études 
promotionnelles sur 4000 conduisant des agents qui ont passé avec succès des concours à ne pas 
pouvoir commencer la formation en 2017, et l’impossibilité de financer le compte personnel de 
formation voulu par le Ministère de la fonction publique. Ceci, d’autant plus que les éléments de 
contexte liés à la décélération de la collecte de l’ANFH, ainsi qu’aux impacts de son projet stratégique, 
ne lui permettront pas ni en 2016 ni en 2017, de dégager les résultats qui pourraient permettre de 
compenser efficacement cette ponction.  
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Enfin, dans une période de conduite de changements majeurs pour le secteur hospitalier nous avons 
plus que jamais besoin du levier de l’ANFH pour accompagner la transformation de nos organisations 
et la recomposition de l’offre de soins et, surtout, œuvrer pour l’accompagnement des projets 
d’évolution de carrière des professionnels hospitaliers.  
 
Sur les recettes alternatives, les sommes demandées sont réparties d’une part sur la part du produit 
du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts et 
d’autre part sur une majoration de la taxe sur les laboratoires.  
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AMENDEMENT 

ARTICLE 47 
Proposer un modèle tarifaire incitatif pour la télémédecine 

 
1° Le II est ainsi modifié :  
  

a) Au premier alinéa après les mots : « critères d’efficience organisationnelle » sont ajoutés les 
mots : « en sus des actes et prestations mentionnées à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité 
sociale. » 

b) Après le premier alinéa il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les actes de 
télémédecine réalisés dans le cadre d’une hospitalisation sont pris en charge par les régimes 
obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L.162-22-6 du code de 
la sécurité sociale. » 

c) Après le second alinéa il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Au titre de la réalisation 
d'actes de télémédecine pour des patients pris en charge, en médecine de ville, en 
établissement de santé dans le cadre des consultations et actes externes visés à l’article L. 162-
26 du code la sécurité sociale et en structures médico-sociales, les praticiens et structures 
requis bénéficieront d’un financement forfaitaire arrêté par les ministres de la santé et de la 
sécurité sociale sur la base de critères d’efficience organisationnelle en sus des actes et 
prestations mentionnées à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale. Ce financement 
est imputé sur le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la 
santé publique. » 

2° Le 1° du II de l’article 36 dans sa rédaction en vigueur loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de 
financement de la sécurité sociale est supprimé. 

 
 

Objet 

Le présent article a pour but de pallier l’absence de modalités de financement adaptées en faveur d’un 
déploiement pérenne de la télémédecine alors que l’activité, définie en l’article L.6316-1 du code de 
la santé publique est reconnue depuis la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009. 

En effet, les nombreux projets pilotes, jusque-là couverts par les seuls forfaits d’intervention régionaux 
(FIR) alloués par les Agences régionales de Santé, demeurent insuffisamment incitatifs et inégalement 
répartis entre l’établissement requérant des actes de télémédecine et celui qui les effectue.  

La mesure lève ainsi cette incohérence et prévoit un mécanisme de financement dont peuvent 
bénéficier à la fois l’établissement requérant et l’établissement requis. Elle vise ainsi à valoriser des 
éléments organisationnels, comme la mobilisation du temps paramédical.  
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028372809
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028372809
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AMENDEMENT 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES ARTICLE XX 
Financement de la protection des majeurs protégés hébergés dans un établissement médico-social 

 
 
Après l’article XX 
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
 
L’article L361-1 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :  
 
1° Le 1° du III est abrogé 
 
2° Il est inséré un IV ainsi rédigé :  
 
« IV - Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l’article L 471-
5, les services mentionnés au 14° du I de l’article L312-1 gérés par un établissement ou un service 
relevant des 6° et 7° de ce même article ou de l’article L 313-12 ou les personnes mentionnées à l’article 
L472-6 du même code, bénéficient d’un forfait annuel. 
Ce forfait annuel est calculé sur la base des dépenses constatées et acceptées lors du dernier exercice 
clos. 
Le financement de ce forfait annuel est réparti entre les différent financeurs visés au 1°, 2° et 3° du I 
du présent article. » 
 

 
Objet 

 
Le présent amendement vise à financer les services et préposés mandataires à la protection judiciaire 
dans les établissements et services médico-sociaux publics comme les autres services. Le financement 
de cette mesure se ferait par redéploiement au sein du budget opérationnel. 
 
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a affirmé que « lorsque 
le financement ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la 
collectivité publique, selon les modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en œuvre de la mesure, quelles que 
soient les sources de financement… ». Cette même loi a cependant créé un régime dérogatoire à cette 
règle dans les établissements médico-sociaux, ce qui entraine des difficultés majeures de financement 
dans ces établissements.  
 
En outre, cette inégalité de financement entre les services de protection des majeurs entraîne une 
inégalité de traitement des citoyens devant la loi : les personnes protégées suivies par un service de 
protection juridique de droit privé n’ont pas de frais supplémentaires à payer alors que celles qui sont 
suivies par un service de protection des majeurs de droit public rattaché à un établissement ou service 
médico-social doivent payer dans leur tarif hébergement le coût lié à ce service.  
 
En effet, en l’absence d’un financement uniformisé, les coûts des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs dans les établissements et services médico-sociaux pèsent directement sur le 
tarif hébergement des structures donc directement sur le reste à charge dont s’acquittent les résidents 
et/ou leur famille. Or, ce reste à charge est déjà élevé puisqu’il s’élève en moyenne à 2 200 €/mois 
alors que le niveau moyen des retraites n’est que de 1 200 €/mois. 
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AMENDEMENT 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES ARTICLE XX 
Définition de missions d’intérêt général médico-sociales dans les financements complémentaires prévus pour les 

établissements et services relevant de l’article L. 312-1 6° du Code de l’action sociale et des familles 
 
 
Après l’article XX 
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
 
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :  
 
1° il est inséré un article L 314-2-1 ainsi rédigé :  
 
« Les établissements relevant du L 312-1 6° qui ont conclu un Contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens prévu à l’article L 313-11 et qui sont habilités à l’aide sociale pour la totalité de leurs places, 
peuvent bénéficier de financements complémentaires au titre de missions d’intérêt général. »  
 

 
Objet 

 
 
Le présent amendement vise à permettre dans le cadre des financements complémentaires prévus par 
les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) conclus avec les ARS et les conseils 
départementaux, de prendre en compte et de financer des missions d’intérêt général (MIG) qui 
n’existent pas aujourd’hui dans le secteur médico-social.  
 
Cette proposition pourrait venir compenser : 

- La sous-consommation chronique et persistante de crédits médico-sociaux dans le secteur 
des personnes âgées ; 

- La nécessaire modernisation des établissements et services médico-sociaux, sous une forme 
compatible avec les instruments budgétaires et tarifaires de l’ARS, sous couvert de la CNSA. 

 
Cette proposition viendrait également préciser la nature des financements complémentaires prévus à 
l’article L 314-2. Ces financements complémentaires doivent en effet être considérés comme l’un des 
enjeux clé de la réforme. Le succès de la tarification forfaitaire par résident, avec des forfaits soins et 
dépendances fixés en fonction des degrés de dépendance et des pathologies, dépendra en effet de la 
capacité à évaluer et à intégrer au calcul des tarifs les surcoûts liés aux conditions exogènes d’activité. 
Plusieurs catégories de MIG sont envisageables :  

- MIG pour l’accessibilité financière, compensation économique des contraintes et sujétions 
d’un tarif hébergement administré pour la totalité de la structure dans les EHPAD.  

- MIG pour la mise en œuvre d’actions de prévention de la perte d’autonomie pour une zone 
géo-populationnelle définie.  

- MIG pour l’accueil de publics âgés présentant des difficultés spécifiques dans les EHPAD : 
accueil et hébergement de personnes âgées souffrant de pathologies spécifiques, personnes 
handicapées vieillissantes, grande précarité…  
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AMENDEMENT 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES ARTICLE XX 
Assouplissement du conventionnement à l’aide sociale 

 
 
Après l’article XX 
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
 
L’article L. 342-3-1 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :  
 
1° Au premier alinéa les mots : « lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en moyenne 
moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois 
exercices précédant celui de la demande » sont supprimés 
 

 
Objet 

 
 
Le présent amendement vise à assouplir la possibilité pour les établissements de formaliser une 
convention d’aide sociale avec les conseils départementaux. 
 
La condition selon laquelle l'établissement doit avoir accueilli en moyenne moins de 50 % de 
bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices 
précédant celui de la demande n’a pas de pertinence particulière et crée des effets de seuils entre 
établissements. 
 
Ce taux n’est en outre pas un garde-fou suffisant, au regard des stratégies de dés habilitation et de 
tarifications de prestations en sus du tarif hébergement ayant cours aujourd’hui. 
 
Cette restriction n’a par ailleurs pas lieu d’être puisque la convention d’aide sociale précise déjà les 
conditions de réservation et de mise à disposition des places pour les bénéficiaires de l’aide sociale. 
L’article D.342-2 du code de l’action sociale et des familles encadre en effet les modalités de 
conventionnement : 
« La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en 
œuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au 
schéma gérontologique départemental. 
Cette convention mentionne notamment : 
- les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ; 
- la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ; 
- les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ; 
- les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des 
bénéficiaires de l'aide sociale ; 
- les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ; 
- les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation. » 
 
Au regard de ces éléments, le conventionnement à l’aide sociale doit être favorisé pour éviter la dés 
habilitation des établissements et encadrer le plus efficacement possible la réservation des places des 
bénéficiaires de l'aide sociale. 
 
Cet aménagement s’inscrirait enfin dans la logique de contractualisation mise en place par les contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). 
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AMENDEMENT 

ARTICLE 51 
Simplification du prix des médicaments en post-ATU 

 
1° Le IV est ainsi modifié :  
Après le premier alinéa est inséré un aliéna ainsi rédigé : 
 « De manière dérogatoire, pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s’effectue à la fois 
selon un remboursement au titre de l’article L 162-22-7ou au titre du deuxième alinéa de l’article L 
162-17 et en application du II l'article L. 162-16-5-2 du présent code, l’achat s’effectue au tarif de 
remboursement fixé par le comité économique des produits de santé pour les indications ayant déjà 
donné lieu à un tarif de remboursement. » 
 

Objet 
 
Les dispositifs ATU et post-ATU permettent l’accès précoce à des médicaments utilisés pour le 
traitement de maladies rares ou graves, lorsqu’il n’existe pas de traitement alternatif.  
Ces vecteurs majeurs de diffusion de l’innovation thérapeutique à l’hôpital ont été élargis par l’article 
51 du PLFSS, qui prévoit que le régime post ATU peut perdurer pour des indications qui sont en cours 
de négociation avec le CEPS. Dès lors qu’un médicament obtient, pour une de ses indications, un prix 
du CEPS, ce prix s’applique sur les autres indications dans l’attente de l’aboutissement des négociations 
avec le CEPS. 
Cette multiplicité des conditions de prise en charge d’un même médicament va considérablement 
complexifier leur gestion au sein des établissements de santé, au niveau des achats, des systèmes 
d’information et de facturation. 
Ainsi, il apparait nécessaire que dans ce cas précis d’indications en post-ATU, le prix payé pour cette 
indication post ATU ne soit pas l’indemnité librement fixée par l’industriel mais le prix négocié avec le 
CEPS dans la première indication. 
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AMENDEMENT 

ARTICLE 49 
Publication du rapport sur le fonds de financement de l’innovation thérapeutique 

 
1° Le V est ainsi modifié :  
Après les mots « Un rapport annuel », est ajouté le mot « public ». 
 

Objet 
 
La création du fonds de financement de l’innovation thérapeutique a pour objectif de lisser les 
fluctuations des dépenses liées à ces innovations. Les dépenses de ce fonds pèsent sur les 
établissements de santé, qui souhaiteraient davantage de visibilité et de transparence sur l’arrivée sur 
le marché d’innovations, sources potentielles de réorganisations. 
Dans ce cadre, il apparait opportun que la trajectoire d’équilibre financier pluriannuel du fonds soit 
partagée par l’ensemble des acteurs, tout comme le bilan des dotations allouées. A cet effet, le rapport 
annuel retraçant l’activité du fonds devrait être rendu public. 
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AMENDEMENT 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES ARTICLE XX 
Concerter les fédérations hospitalières dans le cadre de l’élaboration des conventions annexes et avenants 

conclus entre l’UNCAM et les professionnels de santé libéraux 
 

 
 
 
Après l’article XX 
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

 
 
1° L’article L.162-1-7 est ainsi modifié :  
 
Au deuxième alinéa après les mots « un représentant de l’état » sont ajoutés les mots « et des 
représentants de praticiens hospitaliers assistent ». 
 
2° L’article L.162-1-7 est ainsi modifié :  
 
Au troisième alinéa après les mots « avis de l’Haute Autorité de santé » sont ajoutés les mots : «, de 
l’Union nationale de organismes d’assurance maladie complémentaire et des fédérations 
représentatives de l’hospitalisation ». 

 
Objet 

 
Le présent amendement vise à soumettre pour avis préalable aux fédérations hospitalières publiques 
et privées, les mesures conventionnelles, qui ont des répercussions significatives sur le pilotage et la 
gestion des établissements de santé, dans le cadre des concertations précédant le mécanisme 
d’approbation tacite ou d’opposition expresse du ministre chargé de la Sécurité sociale. 
 
La loi du 13 août 2004 confie aux représentants des médecins libéraux et à l’UNCAM le soin de 
hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux. Les fédérations hospitalières ne sont pas 
consultées, ni même parfois informées des discussions engagées dans ce cadre alors qu’elles sont 
directement concernées par les résultats de ces négociations. En effet, elles ont un impact dans la 
construction du PMSI et sa valorisation dans le cadre de la tarification à l’activité (qui repose sur la 
classification commune des actes médicaux (CCAM)).  
 
En outre, la valorisation des actes médicaux a des conséquences directes sur les choix d’exercice des 
médecins entre une pratique dans le secteur libéral et une pratique à l’hôpital public. Ceci est d’autant 
plus vrai que la loi HPST du 21 juillet 2009 permet aux médecins libéraux d’être employés dans les 
établissements publics de santé. 
 
Dans ce contexte, il importe que les fédérations hospitalières puissent être concertées en amont de 
l’élaboration des conventions annexes et avenants conclus entre l’UNCAM et les professionnels de 
santé. 
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AMENDEMENT 

ARTICLE 44 
Réforme du financement des activités de SSR et virage ambulatoire 

 
 
Le 2° du II est ainsi modifié :  
« Au 1° des articles L.162-22-6 et L.162-23-1 ». 
  

 
Objet 

 

Offrir aux patients la modalité de prise en charge la mieux adaptée à leur pathologie et à leur profil est 
une nécessité que partagent tous les professionnels de santé.  
Cet objectif doit avoir pour corollaire une gradation des prestations facturables à l’assurance maladie 
par les établissements de santé. 
En reconnaissant l’existence d’une prise en charge intermédiaire en MCO entre l’hôpital de jour et les 
actes et consultations externes, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a 
entendu une préoccupation de nombreux acteurs de terrain.  
La présente proposition vise à ce que cette mesure s’applique également et d’ores et déjà aux activités 
de soins de suite et de réadaptation. Il s’agit là de consacrer dans la loi une pratique déjà présente sur 
le terrain, engagée il y a de nombreuses années sous l’impulsion de certaines agences régionales de 
l’hospitalisation et qui répond à l’appellation de séances de traitements et cures ambulatoires (TCA), 
appellation qui figure déjà dans les nomenclatures du PMSI en SSR, mais sans base juridique. 
Ces séances répondent à la définition proposée par l’article 44, à savoir une prise en charge 
pluridisciplinaire et coordonnée d’un patient. 
Il est donc proposé de reconnaître dès à présent cette modalité de prise en charge, tandis que la 
construction du nouveau modèle de financement des activités de SSR n’est pas totalement achevée, 
pour sécuriser d’emblée les acteurs de terrain dans la diversité des prises en charge qu’ils offrent aux 
patients. 
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AMENDEMENT 

ARTICLE 44 
Proposition d’amendement sur le caractère paritaire de la commission de contrôle statuant pour avis 

auprès du directeur général de l’agence régionale de santé en matière de contrôles T2A 
 

 
Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 
 
La deuxième phrase du second alinéa de de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est 
remplacée par les dispositions suivantes : 
 
« Le directeur général de l’agence prononce la sanction après avis d’une commission de contrôle 
présidée par un magistrat et composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des 
organismes d’assurance-maladie et du contrôle médical, d’une part, et de représentants des 
fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part. » 

 
 

Objet :  
 

Le dispositif de contrôle de la tarification à l’activité est marqué d’imperfections significatives et de 
déséquilibres sérieux dont la presse professionnelle livrait régulièrement des exemples. Cette situation 
nourrit de très nombreux contentieux et alimente en permanence des discussions intenses entre les 
fédérations hospitalières publiques et privées, d’une part, et les pouvoirs publics d’autre part. 
 
Le présent amendement a pour objet d’apporter une contribution apaisante au débat, en prévoyant –
parallélisme des formes avec le même cas de figure pour les professionnels de santé libéraux- que la 
commission de contrôle compétente pour avis soit constituée à parité de représentants des financeurs, 
d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières publiques et privées d’autre part. Tel est 
en effet le cas pour la commission visée au V de l’article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale, qui 
prévoit dans sa deuxième phrase : « Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, 
des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette 
commission ». 
 
Il faut mesurer la complexité des classifications et de leurs règles de codage pour comprendre le 
désarroi ou le sentiment d’injustice devant la définition de certains « indus » qualifiés de « fraudes » 
et le poids des sanctions parfois infligées de manière disproportionnée. Le rééquilibrage logique de la 
commission de contrôle permettrait d’établir un cadre commun et utile de discussion des situations, 
assurant une meilleure évolutivité et acceptabilité du dispositif. 
 
La présente proposition d’amendement vise à assurer une composition paritaire des commissions de 
contrôle de la tarification à l’activité, entre représentants des financeurs et des fédérations 
hospitalières publiques et privées, à l’instar du dispositif existant pour les professionnels de santé 
libéraux, afin de favoriser la compréhension et la diffusion optimale de l’information entre les parties 
prenantes, tout en garantissant tant la justesse que la légitimité des avis produits. 
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AMENDEMENT 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES ARTICLE XX 
Proposition d’amendement sur la consultation des fédérations hospitalières et médico-sociales représentatives, 

publiques et privées, sur les dispositions conventionnelles qui concernent leur activité 
 

 
 
 
Après l’article XX 
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
 
1° L’article L 162-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
 

a) Au neuvième alinéa après les mots « pour avis à l’union nationale des organismes d’assurance-
maladie complémentaire », sont ajoutés les mots « et aux fédérations nationales 
représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et 
privés ». 

 
 

Objet :  
 

Il est important que les mesures conventionnelles qui ont des répercussions importantes sur le pilotage 
et la gestion des établissements sanitaires ou médico-sociaux, puissent faire l’objet d’un avis préalable 
des fédérations hospitalières et médico-sociales représentatives, publiques et privées dans le cadre 
des concertations précédant le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse du Ministre 
chargé de la Sécurité Sociale. 
 
Au-delà des multiples exemples passés démontrant l’intérêt qu’aurait pu avoir cette disposition, 
notamment concernant la CCAM et ses évolutions, les années récentes ont donné à nouveau de 
parfaits exemples des difficultés issues de l’absence de vision d’ensemble et de coordination au plan 
national, en amont des négociations (MCI puis MPA).  
L’actualité nous en apporte régulièrement des exemples de cette absence de mise en perspective 
globale des décisions conventionnelles.  
 
Ce sujet est d’autant plus important qu’une bonne coopération entre services sanitaires et médico-
sociaux, notamment à domicile, et professionnels de santé libéraux est indispensable pour la bonne 
couverture des zones périurbaines et rurales excentrées. Cette bonne qualité de relations et leur 
équilibre ne doivent pas être périodiquement remis en question par des accords nationaux négligeant 
leur impact sur ces coopérations indispensables. 
 
Cet amendement vise donc à prévoir une saisine conjointe pour avis des fédérations nationales 
représentatives, des établissements et services concernés, préalablement à l’agrément du Ministre 
chargé de la Santé et de la Sécurité Sociale. 
L’enjeu est d’élargir les concertations éclairant le processus de la décision d’agrément ministériel en y 
associant les représentants d’autres parties concernées par les accords conventionnels, et d’y intégrer 
ainsi l’expertise et l’expérience des terrains de ces derniers.  
 
 


