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Note	relative	à	l’impact	pour	les	hôpitaux	et	les	patients	de	l’arrêté	
«	prestations	»	révisant	notamment	les	conditions	d’hospitalisation	de	jour	

	
	
1-	Le	contexte	:	
		
Dans	un	objectif	de	meilleure	valorisation	de	certains	actes	complexes	réalisés	à	l'hôpital,	le	rapport	
d’Olivier	VERAN	avait	proposé,	en	2016,	de	créer	une	nouvelle	catégorie	de	tarification,	la	prestation	
intermédiaire.	Le	PLFSS	pour	2017	a		repris	cette	idée	et	c'est	ainsi	qu'une	prestation	intermédiaire	à	
été	crée,	visant	à	mieux	rémunérer	certains	consultations	complexes.		
	
Aux	fins	de	gradation	des	critères	ouvrants	droit	à	financement,	et	profitant	de	la	création	de	cette	
nouvelle	prestation	 intermédiaire,	 le	ministère	de	 la	santé	a	 repris	dans	 l’arrêté	prestations	du	1er	
mars	la	tarification	de	certaines	prises	en	charge	effectuées	en	hôpital	de	jour,	afin	de	les	limiter	car	
craignant	une	augmentation	trop	forte	des	dépenses	pour	l’assurance	maladie.	
	
Depuis	quelques	jours,	les	hôpitaux	publics	découvrent,	chiffres	à	l’appui,	les	conséquences	de	ces	
nouvelles	tarifications	et	du	durcissement	très	fort	des	critères	de	l’hôpital	de	jour.	Conséquences	
très	 néfastes	 pour	 les	 hôpitaux	 et	 leurs	 finances	mais	 surtout	 pour	 les	malades	 et	 la	 qualité	 de	
leurs	prises	en	charge.		
	
Concrètement,	pour	certaines	pathologies,	traitées	en	hôpital	de	jour	et	non	en	consultation	simple	
au	 regard	 de	 leur	 lourdeur,	 les	 tarifs	 évoluent	 fortement	 à	 la	 baisse,	 ce	 qui	 va	 inexorablement	
fragiliser	les	hôpitaux	de	jour	et	risque	donc	de	modifier	les	prises	en	charge	des	patients.		
	
Au	 moment	 où	 les	 pouvoirs	 publics	 cherchent	 à	 favoriser	 les	 prises	 en	 charge	 en	 ambulatoire,	 a	
améliorer	 ainsi	 les	 pratiques	médicales	 et	 à	 répondre	 aux	besoins	 des	 patients	 de	prise	 en	 charge	
moins	hospitalières,	cette	évolution	des	tarifs	met	un	coup	dur	porté	aux	hôpitaux	et,	 in	fine	aux	
patients.		
	
	
2-	Les	risques	encourus	:	
	
		 +	Sur	la	prise	en	charge	des	patients	
	
La	modification	des	tarifications	et	l'incitation	ainsi	donnée	de	ne	plus	prendre	en	charge	les	patients	
en	hôpital	de	jour	mais	en	consultation	concerne	de	nombreuses	pathologies.		
	
Concrètement,	cette	bascule	vers	 l’activité	externe	d’une	part	 importante	des	prises	en	charge	en	
hôpital	 de	 jour	 de	 médecine	 compromet	 gravement	 le	 virage	 ambulatoire	 pourtant	 largement	
accéléré	par	les	hôpitaux	ces	dernières	années.	Loin	d’une	tarification	incitative	à	l’instar	de	ce	qui	a	
été	 fait	 pour	 la	 chirurgie	 ambulatoire,	 cette	 orientation	 tarifaire	 va	 totalement	à	 l’encontre	 des	
objectifs	d’amélioration	des	parcours	patients	sous	tendu	par	le	plan	triennal.	
Cette	 orientation,	 si	 elle	 devait	 être	 confirmée,	 freinerait	 inévitablement	 le	 développement	 de	 la	
médecine	ambulatoire	et	remettrait	ainsi	en	cause	leurs	projets	d’adaptation	et	de	prises	en	charges.		

	



	 2	

Surtout,	le	risque	est	que	ces	évolutions	tarifaires	n'aient	pour	conséquence	de	modifier	les	prises	
en	charge	des	patients	puisque	les	établissements	de	santé	ne	pourront	plus	financer	des	hôpitaux	
de	 jour.	 Quelle	 conséquence	 sur	 la	 qualité	 et	 la	 sécurité	 des	 soins?	 La	 question	 est	 centrale	 car	
l'arrêté	touche	des	prises	en	charge	telles	que	 le	bilan	du	VIH,	certaines	activités	de	traitement	du	
cancer	ou	encore	la	mucoviscidose.	

			

+	Sur	la	situation	financière	des	établissements	
	
Les	hôpitaux	découvrent	progressivement	les	impacts	de	ces	nouvelles	tarifications	et	l’évaluation	
financière	est	complexe.	On	peut	toutefois	estimer	que	cela	représente	une	perte	potentielle	de	
recettes	de	plus	de	500	millions	d'euros,	chiffre	devant	être	affiné.		
	
Il	faut	bien	avoir	à	l'esprit	que	cette	baisse	s'ajoute	à	la	baisse	générale	des	tarifs	affichée	en	début	
d'année	 dans	 le	 cadre	 du	 plan	 d'économie	 hospitalier	 qui	 se	 chiffre,	 pour	 2017,	 à	 1,1	 milliards	
d'euros.	Autrement	dit,	on	assiste	à	nouveau	à	un	transfert	de	déficit	de	l’assurance	maladie	ers	les	
hôpitaux	publics.		
	
Autrement	dit,	l'ampleur	de	ces	évolutions	tarifaires,	qui	sont	d’autant	plus	inacceptables	pour	la	
communauté	hospitalière	qu’elles	ne	sont	pas	inclues	dans	le	plan	d’économies	affiché	et	qu’elles	ne	
sont	pour	une	part	pas	cohérentes	avec	le	respect	des	bonnes	pratiques	médicales,	se	traduiront	par	
des	conséquences	budgétaires	et	sociales	d’une	grande	ampleur,	au	cours	d'un	exercice	déjà	soumis	
à	une	forte	pression	économique	:	

-		Sur	les	recettes	avec	une	baisse	des	tarifs	de	-0,9%,	majorée	d'un	coefficient	prudentiel	
porté	à	-0,7%,	

	
-		Sur	les	dépenses	avec	les	effets	du	protocole	PPCR	et	la	revalorisation	du	point	d'indice	de	
la	fonction	publique	ainsi	que	les	tous	récents	textes	revalorisant	les	conditions	d’exercice	
des	personnels	médicaux.	Un	impact	sur	les	dépenses	de	1,7	milliards	d'euros.		

	

Le	 cumul	 des	 mesures	 tarifaires	 et	 des	 effets	 de	 l’arrêté	 du	27	 février	 2017	 mettent	 les	
établissements	 publics	 de	 santé	 dans	une	 situation	 d’une	 gravité	 inédite	et	 ce	 aux	 termes	 de	
plusieurs	 années	 consécutives	 d’efforts	 et	 de	 forte	 augmentation	 de	 la	 productivité.	 Cet	 effort	
supplémentaire	apparaît	d’ores	et	déjà	insurmontable	et	risque	d’engendrer	de	très	fortes	réactions	
d’incompréhension	 et	 de	 tensions	 sociales	 dont	 les	 prémices	 se	 font	 ressentir	 parmi	 les	 équipes	
médicales	et	soignantes.		

	
	
3-	Conclusion	:	
	
L’ajout	 inopiné	 d’efforts	 financiers	 supplémentaires,	 en	 aucun	 prévu	 dans	 les	 données	
envisageables	 par	 les	 établissements	 au	 moment	 de	 la	 constitution	 de	 leur	 budget,	 ne	 viendra	
qu’augmenter	le	déficit	hospitalier	en	2017,	les	établissements	étant	dans	l’impossibilité	d’ajuster	
leurs	organisations	médicales	à	si	court	terme	:	il	s’agira	concrètement	d’un	nouveau	transfert	de	
déficit	de	l’assurance	maladie	aux	établissements,	rendant	probables	des	situations	de	difficulté	de	
trésorerie	en	fin	d’exercice.		

Ces	modifications	ont	des	conséquences	trop	importantes	en	termes	de	pertinence	médicale,	et	de	
situation	budgétaire	des	établissements	pour	ne	faire	l’objet	que	de	discussions	rapides,	hors	de	
toute	concertation	médicale	et	d’inscription	dans	les	échéances	budgétaires	des	établissements.		

Il	est	donc	nécessaire	de	surseoir	à	l’application	de	ce	modèle	de	restructuration	de	la	prise	en	
charge	en	hôpital	de	jour	en	2017,	de	façon	à	ce	que	le	temps	soit	pris,	cette	année,	pour	associer	
les	sociétés	savantes	ainsi	que	la	Haute	Autorité	de	Santé	sur	la	pertinence	de	ces	nouveaux	
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contours. 	

Dans	une	logique	de	responsabilité,	les	établissements	et	les	Agences	régionales	de	santé	doivent	
être	mis	en	condition	de	prévoir	les	impacts	de	la	politique	nationale	d’allocation	des	ressources	
hospitalières	sur	la	conduite	de	leurs	stratégies	territoriales	et	leur	gestion.		

	
-----------------------------------------------	

	
Exemples	concrets	des	impacts	financiers	et	de	prise	en	charge:	

	
+	Des	activités	de	bilan	cancérologique	sont	 	concernées	par	cette	baisse	tarifaire	 (estimation	de	 -
200	 €	par	 passage),	 de	 même	 que	 les	 activités	 de	 transfusion	 et	 aphérèses.	 Pourtant,	 toutes	 ces	
activités	nécessitent	un	environnement	hospitalier	et	une	surveillance	des	patients,	souvent	fragilisés	
par	leurs	pathologies	chroniques.	Comment	dès	lors	imaginer	les	prendre	en	charge	en	consultation	
simple?	
	
+	 Le	 traitement	 réservé	 aux	chimiothérapies	 non	 tumorales	 paraît	 particulièrement	alarmant	 :	
ainsi	le	 suivi	des	patients	porteurs	d’affections	 chroniques	dont	 la	prise	en	charge	a	été	en	partie	
révolutionnée	par	 les	biothérapies	 injectables	 (Ac	monoclonaux,	anti	TNF,	 immunosuppresseurs	ou	
modulateurs	sélectifs...)	est	aujourd'hui	remis	en	cause	par	cet	arrêté	(forfait	APE	de	12.62€	+	acte	
infirmier	 en	 lieu	 et	 place	 d’un	 GHS	 d’un	 montant	 de	 370€)	 alors	même	 que	 la	 commission	 de	
transparence	 HAS	 du	 22/06/2016	 concluait	 sur	 la	 primo-injection	 des	 formes	 sous-cutanée	
concernant	 9	 spécialités	 :	«de	 la	 nécessité	 de	 réaliser	 la	 première	 injection	 sous-cutanée	 de	 ces	
médicaments	 dans	 une	 structure	 de	 soin	 adaptée	 compte	 tenu	 de	 leur	 tolérance	 locale	 et	
notamment	des	risques	de	choc	anaphylactique	».	Il	est	impossible	de	croire	que	l’administration	de	
médicaments	dont	l’efficacité	est	 indéniable	mais	 les	effets	secondaires	potentiellement	dangereux	
puisse	 se	 faire	 autrement	 qu’en	 hospitalisation.	 Sauf	 à	 placer	 les	 professionnels	 prescripteurs	 et	
responsables	de	la	prise	en	charge	dans	une	situation	délicate.		
	
+	Évaluation	et	dépistage	pluridisciplinaire	de	la	fragilité	des	personnes	âgées	
	
	
+	Diagnostic	pluridisciplinaire	des	enfants	présentant	des	troubles	de	l’apprentissage	
	
	
+	Mucoviscidose:	pour	un	seul	CHU	de	l.est	de	la	France,	l'arrêté	fait	perdre	à	un	CHU	plus	de	500	
000	euros	
	
+	Biothérapies	:	pertes	de	4,5	millions	d’euros	pour	un	CHU	de	l’Ouest	de	la	France	
	
	
+	Bilan	annuel	VIH:	perte	de	100	000	euros	pour	un	seul	CHU	
	
	
+	Suivi	annuel	de	la	greffe	rénale:	perte	de	500	000	euros	pour	un	seul	CHU.			
	
	
	
	
	
	
	
	
			



	 4	

Illustration	pour	un	seul	CHU	dans	l’Est	de	la	France:		
	

	 NB	SEJOURS	 VALO	HDJ	 VALO	CE	 PERTE	ESTIMEE	
MUCOVISCIDOSE	
ADULTE	 481	 354	525,37	€	 11	063,00	€	 -343	462,37	€	

MUCOVISCIDOSE	
ENFANT	 414	 283	016,68	€	 9	522,00	€	 -273	494,68	€	

	 	 	 	 	
BILAN	ANNUEL	VIH	
EN	HDJ	 102	 83	415,91	€	 2	346,00	€	 -81	069,91	€	

	 	 	 	 	
SUIVI	ANNUEL	
GREFFE	REIN	 430	 508	548,67	€	 9	890,00	€	 -498	658,67	€	

	 	 	 	 	
		
	
Evaluation	des	pertes	financières	pour	les	hôpitaux	franciliens	(hors	APHP)	:	
	

	
	
	
	


