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Note méthodologique sur la constitution de l’échantillon pour 
l’expérimentation IFAQ 

 
Novembre 2012 

 
 
Etablissements candidats : 450 établissements de santé ont candidaté à l’expérimentation 
Incitation Financière à l’Amélioration de la Qualité (IFAQ). Les candidatures ont eu lieu entre 
le 6 juillet et le 3 août 2012. 
 
Etablissements éligibles : 426 établissements 
Sur les 450 candidats, 24 établissements n’étaient pas éligibles 
: 

- Absence de résultats 2012 sur les indicateurs IPAQSS 
- Etablissements à activité principale SSR  
- Date d’envoi de la candidature dépassée 
- Certification V2007 ou V2010 avec réserves après suivi. 

 
Etablissements retenus : 222 établissements. 
 
La constitution de cet échantillon a été effectuée en 3 temps. 
Temps 1 : Premier tirage au sort de 101 établissements + 2 établissements rajoutés sur la base 
du critère géographique. 
Ce tirage au sort n’ayant pas permis d’assurer une représentativité régionale, la Corse et la 
Guadeloupe étant absentes, un des deux établissements candidats de la région Corse et un des 
deux établissements candidats de Guadeloupe ont été sélectionnés par tirage au sort et ajoutés 
au panel. 
Au final, un premier échantillon de 103 établissements a été constitué. 
 
Temps 2 : Second tirage au sort de 771

Un second tirage au sort a été effectué sur les 323 établissements candidats non déjà 
sélectionnés. Ce second tirage au sort est stratifié par catégories d’établissements, selon les 
mêmes modalités que le premier. 

 établissements 

78 établissements ont été tirés au sort, mais 1 établissement s’est avéré non éligible au critère 
de certification après le tirage au sort. Donc 77 établissements constituent cette deuxième liste 
 
Les deux tirages au sort successifs réalisés par le Projet Compaq-Hpst ont donc permis 
d’établir une liste finale de 180 établissements. Il convient donc de compléter cette liste afin 
d’atteindre le seuil de 222 établissements de santé. 
 
Temps 3 : Le panel est enfin complété par 42 établissements, à discrétion des fédérations  
La sélection des établissements a été effectuée par un tirage au sort aléatoire, stratifié selon le 
critère type d’établissements. 

                                                 
1 78 établissements ont été tirés au sort mais 1 établissement s’est avéré non éligible au critère de certification 
après le tirage au sort (il est par ailleurs comptabilisé dans les 24 établissements non éligibles) 
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8 types ont été identifiés sur la base de critères budgétaires : CH1 (<20 M€) ; CH2 (<20, 70 
M€> ; CH3 (>70 M€) ; CHU ; CLCC ; ESPIC ; EX OQN et HIA. 
 
Le nombre d’établissements à considérer pour chaque type a été calculé à partir des données 
fournies par la DGOS (voir tableau ci-dessous). 
Il est basé sur les 2 critères suivants : 
- Le nombre de "séjours/séances" 2

- Le nombre d’établissements : "Nb etab" 
 

 
Et a été calculé comme suit :(Nb_etab + séjours/séances)/2  

 
Source : PMSI 2010 

 
Le critère géographique, c'est-à-dire la présence d’au moins un établissement de santé par 
région, DOM-TOM inclus, a été vérifié après tirage au sort ceci dans le but d’obtenir un 
échantillon le plus représentatif de la population des établissements français.  
 
Le panel constitué en vue de   l’expérimentation IFAQ comportera  au final 222 
établissements de santé. La répartition par type d’établissement est la suivante :  
 
Catégorie Nombre ES Répartition
CH1 31 14%
CH2 28 13%
CH3 35 16%
CHU 27 12%
CLCC 7 3%
ESPIC 14 6%
EX OQN 78 35%
HIA 2 1%
Total 222 100%  
 

                                                 
2 A la base, nous avions retenus un troisième critère « recettes MCO ». Or, les critères "séjours/séances" et 
"recettes MCO" allant dans le même sens, nous n’avons considéré que le critère « séjour séances ». 


