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RESUME DU RAPPORT 
 
 
 
 
 
Conformément à ses attributions, l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et 

privée a analysé les données d’évolution des dépenses d’assurance maladie afférentes aux 

établissements de santé pour l’année 2013 produites par l’ATIH et la CNAMTS. 

 

Les résultats présentés au sein de ce rapport sont issus de traitements statistiques basés sur les 

données recueillies notamment dans le cadre du PMSI et du SNIIRAM. Ces données ne portent 

que sur le seul champ régulé des établissements de santé. 

 

L’analyse détaillée des données d’activité de soins des établissements de santé a, quant à elle, été 

effectuée par l’ATIH à partir des données issues du PMSI. 

 

L’année 2013 est marquée par la poursuite de la dynamique de l’activité des séjours dans le 

secteur MCO ex-DG et une décélération de la dynamique d’activité des séjours dans le secteur 

MCO ex-OQN. Ces évolutions se décomposent comme suit: 

 

� Sur le champ MCO ex-DG : l’évolution du volume économique des séjours/séances  est  

estimée à +2,1% ; 

 

� Sur le champ MCO ex-OQN : l’évolution du volume économique des séjours/séances est 

estimée à +0,3%; 

 

S’agissant de l’hospitalisation à domicile (HAD), le nombre de journées valorisées a progressé de 

+4,9% en 2013 dont +4,2% sur le champ ex-DG et +5,6% sur le champ ex-OQN. 

 

Quant à l’activité de SSR, l’évolution du nombre de journées pour le secteur sous DAF  est 

estimée à +0,7% et celle du secteur sous OQN de +3% (données provisoires).  

 

Concernant la psychiatrie, l’évolution du nombre de journées pour le secteur sous DAF  est 

estimée à -6,6% et celle du secteur sous OQN de +1,4% (données provisoires).  

 

 

Le rapport ci-après présente une analyse détaillée de l’activité MCO afin de permettre 

d’appréhender au mieux les évolutions notamment par catégories d’établissements, d’activités 

de soins ou encore par niveaux de sévérité. 
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Analyse détaillée de l’activité 2013 des établissements de santé MCO    

 

Les séjours des établissements de santé du champ MCO ex DG hors HAD  

 

Le volume économique de l’activité MCO de séjours et séances financés en GHS a augmenté de 

+2,1% entre 2012 et 2013. Cette évolution s’explique à la fois par l’évolution du nombre de 

séjours/séances (+1,3%) et par l’effet structure (+0,8%). L’exercice 2013 a été marqué par : 

- une contribution à la croissance toujours forte des patients âgés de 65 ans et plus mais 

accompagnée d’un ralentissement de la croissance des séjours associés aux personnes âgées 

de 80 ans et plus ; 

- la poursuite du développement de la chirurgie ambulatoire et l’augmentation des séances, 

avec un effet structure qui augmente ; 

- une croissance du volume économique de l’hospitalisation complète due à un fort effet 

structure. 

 

Les évolutions observées sont également le reflet d’un effet calendaire (cf. annexe 

méthodologique), 2012 étant bissextile. Ainsi, les évolutions constatées entre 2012 et 2013 

doivent être rehaussées de 0,5 point environ pour avoir une évolution après correction des 

jours ouvrés (CJO). 

 

Figure 1 : Evolution de l’activité 2012/2013 par ty pe d’hospitalisation 

 
 

Analyse par classe d’âge  
 

Les plus fortes évolutions sont observées pour la prise en charge des personnes âgées de 65-69 

ans et de 80 ans et plus. Elles contribuent à plus de trois quarts (77%) de la croissance du 

volume économique total. Néanmoins, la croissance de ces deux classes d’âge est moins 

prononcée qu’entre 2011 et 2012, notamment pour les personnes âgées de 80 ans et plus 

(+4,3% vs +7,0% entre 2011 et 2012). 

 

Les personnes âgées de moins de 65 ans représentent près de 60% des patients hospitalisés 

mais contribuent à moins de 5% de la croissance des séjours totaux. En volume économique, ils 

représentent plus de 50% de l’activité et contribuent à 15% de la croissance du volume total. 
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Tableau 1 : Evolution de l’activité 2012/2013 des s éjours/séances selon la classe d’âge (v11e 
tarif 2013) 

Séjours/séances en 
milliers,  
montants en M€ 

Nombre de 
séjours 2013 

Volume 
économique 
2013 

Evolution 
volume 
économique 
2012/2013 

Evolution 
nombre de 
séjours 
2012/2013 

Effet structure 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance en 
volume 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance en 
séjours 
2012/2013 

0-5 ans 1 206,4 1 760,1 -0,5% -1,0% +0,5% -1,5% -6,2% 

5-19 ans 834,1 1 244,5 +0,7% +0,9% -0,2% 1,5% 3,6% 

20-39 ans 2 341,4 3 987,6 +0,0% -0,3% +0,4% 0,2% -3,6% 

40-64 ans 5 420,0 8 255,4 +1,0% +0,3% +0,7% 13,9% 7,9% 

65-69 ans 1 514,3 2 397,9 +8,8% +7,8% +0,9% 32,3% 53,1% 

70-74 ans 1 319,1 2 211,3 +2,1% +1,2% +0,8% 7,6% 7,9% 

75-79 ans 1 380,3 2 578,2 +0,2% +0,1% +0,1% 1,0% 1,0% 

80 ans et plus 2 508,3 6 535,7 +4,3% +3,1% +1,2% 44,9% 36,3% 

Total France 16 523,8 28 970,7 +2,1% +1,3% +0,8% 100,0% 100,0% 

 

Figure 2 : Répartition de l’activité 2013 selon la classe d’âge 
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Analyse par catégorie d’établissement  
 
Entre 2012 et 2013, l’évolution de l’activité des CLCC est supérieure à la moyenne nationale, 

avec une forte hausse du nombre de séjours et un effet structure marqué, Toutefois, cette 

catégorie concentre moins de 10% des séjours, et contribue peu à la croissance de l’activité,  

Avec une évolution du volume économique proche de la moyenne nationale, les CH contribuent 

à plus de la moitié de la croissance de l’activité globale,  

Les CHR (dont l’APHP) contribuent également à une forte part de la croissance.  

Pour les établissements du SSA, après une nette progression entre 2011 et 2012, le volume 

économique diminue entre 2012 et 2013. 
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Tableau 2 : Evolution de l’activité 2012/2013 des s éjours/séances selon la catégorie 
d’établissements (v11e tarif 2013)  

Séjours/séances en 
milliers,  
montants en M€ 

Nombre de 
séjours 2013 

Volume 
économique 
2013 

Evolution 
volume 
économique 
2012/2013 

Evolution 
nombre de 
séjours 
2012/2013 

Effet 
structure 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance en 
volume 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance en 
séjours 
2012/2013 

APHP 1 199,37 2 490,96 +2,0% +1,0% +1,0% 8,3% 5,9% 

CH 8 194,95 14 446,75 +2,2% +1,4% +0,8% 52,5% 56,7% 

CHR 4 313,07 8 350,83 +2,0% +0,9% +1,0% 27,0% 19,6% 

CLCC 1 315,23 928,56 +3,7% +1,6% +2,0% 5,5% 10,4% 

EBNL 1 360,19 2 469,19 +1,9% +1,2% +0,7% 7,6% 7,8% 

SSA 141,02 284,39 -2,0% -0,5% -1,6% -1,0% -0,3% 

Total France 16 523,81 28 970,68 +2,1% +1,3% +0,8% 100,0% 100,0% 

Figure 3 : Répartition de l’activité 2013 selon la catégorie d’établissement 
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Analyse par type d’hospitalisation 

Les prises en charge en ambulatoire et en séances poursuivent leur dynamique en 2013. 

Toutefois, par rapport à 2012, l’évolution du nombre de séjours est moins forte et l’effet 

structure augmente. La croissance du volume économique de l’hospitalisation complète est 

principalement due à un fort effet structure. L’hospitalisation complète explique près de 70 % de 

la croissance du volume économique total. 

Tableau 3 : Evolution de l’activité 2012/2013 des s éjours/séances selon le type 
d’hospitalisation (v11e tarif 2013) 

Séjours/séances en 
milliers,  
montants en M€ 

Nombre de 
séjours 2013 

Volume 
économique 
2013 

Evolution 
volume 
économique 
2012/2013 

Evolution 
nombre de 
séjours 
2012/2013 

Effet 
structure 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance 
en volume 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance 
en séjours 
2012/2013 

Ambulatoire 3 094,84 2 516,97 +4,3% +2,2% +2,1% 17,4% 31,9% 

Hospitalisation complète 7 916,35 24 581,05 +1,7% +0,1% +1,6% 69,7% 3,6% 

Total hospitalisation 11 011,19 27 098,02 +2,0% +0,7% +1,3% 87,0% 35,5% 
Séances 5 512,62 1 872,66 +4,3% +2,5% +1,8% 13,0% 64,5% 

Total France 16 523,81 28 970,68 +2,1% +1,3% +0,8% 100,0% 100,0% 
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Analyse par catégorie d’activité de soins  

Entre 2012 et 2013, le développement de la chirurgie ambulatoire se poursuit. Les hausses du 

volume économique et des séjours sont supérieures à celles observées entre 2011 et 2012. Le 

nombre de séjours et le volume économique des séjours sans acte classant et sans nuitée sont en 

baisse, alors que la médecine avec nuitée reste l’activité la plus contributrice à la croissance du 

volume économique total.  

Comme l’an passé, la croissance du volume économique des techniques peu invasives est 

supérieure à la moyenne nationale.  

Tableau 4 : Evolution de l’activité 2012/2013 selon  la catégorie d’activité de soins (v11e tarif 
2013) 

Séjours en milliers,  
montants en M€ 

Nombre de 
séjours 
2013 

Volume 
économique 
2013 

Evolution 
volume 
économique 
2012/2013 

Evolution 
nombre de 
séjours 
2012/2013 

Effet 
structure 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance 
en volume 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance 
en séjours 
2012/2013 

Chirurgie ambulatoire 725,66 946,32 +9,2% +7,3% +1,7% 13,3% 24,1% 

Chirurgie non ambulatoire 1 590,70 7 953,98 +1,1% -1,2% +2,4% 14,7% -9,5% 

Total chirurgie 2 316,36 8 900,31 +1,9% +1,3% +0,6% 28,0% 14,5% 
Séjour sans acte classant sans nuitée 1 576,83 976,02 -0,8% -1,4% +0,6% -1,4% -11,3% 

Séjour sans acte classant avec nuitée(s) 4 578,75 13 134,10 +2,2% +0,3% +1,9% 47,5% 6,4% 

Total séjour sans acte classant  6 155,59 14 110,12 +2,0% -0,2% +2,2% 46,1% -4,9% 
Obstétrique mère (*) 832,16 1 733,32 +0,1% +0,1% +0,0% 0,2% 0,3% 

Obstétrique enfant (**) 626,00 857,29 +0,9% +0,1% +0,8% 1,2% 0,3% 

Total Obstétrique 1 458,16 2 590,60 +0,3% +0,1% +0,2% 1,4% 0,5% 
Techniques peu invasives 1 081,08 1 497,00 +4,8% +5,0% -0,2% 11,5% 25,3% 

Total France (hors séances) 11 011,19 27 098,02 +2,0% +0,7% +1,3% 100,0% 100,0% 
 (*) Cette catégorie ne porte pas uniquement sur les accouchements. 
(**) Cette catégorie ne porte pas uniquement sur les naissances mais couvre tous les séjours relatifs aux nourrissons < 120 jours 
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Analyse par niveau de sévérité 

 
Entre 2012 et 2013, la baisse des séjours de niveau 1 au profit des séjours de niveaux sévères 

(niveaux 2, 3 ,4) et du niveau J se poursuit. Les niveaux sévères représentent 22% des séjours 

mais contribuent fortement à la croissance du volume économique. 

 

Tableau 5 : Evolution de l’activité 2012/2013 selon  le niveau de sévérité (v11e tarif 2013) 

Niveau de sévérité 
Nombre de 
séjours 2013 

Volume 
économique 
2013 

Evolution 
volume 
économique 
2012/2013 

Evolution 
nombre de 
séjours 
2012/2013 

Effet 
structure 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance 
en volume 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance 
en séjours 
2012/2013 

1 2 956,15 6 210,58 -3,5% -3,6% +0,1% -151,5% -43,1% 

2 1 219,91 5 248,00 +2,7% +2,4% +0,3% 38,5% 26,5% 

3 895,26 5 597,93 +5,5% +5,4% +0,0% 63,5% 55,6% 

4 291,04 3 232,49 +6,2% +7,0% -0,8% 26,2% 36,0% 

A 1 060,76 1 854,67 -0,2% -0,2% -0,0% -2,3% -0,7% 

B 183,51 450,95 +3,3% +2,7% +0,6% 6,7% 2,8% 

C 30,78 125,68 -0,5% +0,6% -1,1% 0,2% -0,1% 

D 5,37 26,34 +4,2% +3,2% +1,0% 0,2% 0,2% 

E 27,33 31,38 -2,4% -1,6% -0,8% -0,6% -0,2% 

J 1 239,46 1 300,93 +7,5% +5,8% +1,6% 93,2% 17,4% 

T 1 956,43 1 202,35 -1,3% -1,7% +0,5% -46,6% -2,9% 

Z 1 145,20 1 816,72 +2,5% +4,8% -2,2% 72,4% 8,5% 

Total hors séances 11 011,19 27 098,02 +2,0% +0,7% +1,3% 100,0% 100,0% 

 

 

 
Analyse par catégories majeures de diagnostics 

 
En termes d’évolution, cinq catégories majeures de diagnostics (CMD) contribuent à elles seules 

à environ 60% de la croissance du volume économique hors séances : 

- la CMD 5 « Affections de l'appareil circulatoire » avec une hausse du volume économique de 

+2,9% 

- la CMD 8 « Affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif » 

avec une hausse du volume économique de +2,6% 

- la CMD 1 « Affections du système nerveux » avec une hausse du volume économique de +2,9%. 

- la CMD 6 « Affections du tube digestif » avec une hausse du volume économique de +2,1% 

- la CMD 11 « Affections du rein et des voies urinaires » avec une hausse du volume économique 

de +3,7% 

 

La CMD 4 « Affections de l’appareil respiratoire », qui faisait partie des CMD les plus 

contributrices à la croissance depuis 2008, se caractérise par une diminution du nombre de 

séjours entre 2012 et 2013. Cette baisse d’activité est notamment liée à la baisse d’activité dans 

deux racines : la racine 04M13 « Œdème pulmonaire et détresse respiratoire » et la racine 

04M18 « Bronchiolites ». 

 

La CMD 11 « Affections du rein et des voies urinaires », fait en revanche son entrée dans les CMD 

les plus contributrices à la croissance. Trois racines contribuent fortement à la croissance du 

volume dans cette CMD : la racine 11M04 « Infections des reins et des voies urinaires, âge 

supérieur à 17 ans », la racine 11C13 « Interventions par voie transurétrale ou transcutanée 

pour des affections non lithiasiques » et  la racine 11C11 « Interventions par voie transurétrale 

ou transcutanée pour lithiases urinaires ». 
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Tableau 6 : Evolution de l’activité 2012/2013 selon  la catégorie majeure de diagnostic (v11e 
tarif 2013) 

Séjours en milliers,  
montants en M€ 

Nombre de 
séjours 2013 

Volume 
économique 
2013 

Evolution 
volume 
économique 
2012/2013 

Evolution 
nombre de 
séjours 
2012/2013 

Effet 
structure 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance 
en volume 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance 
en séjours 
2012/2013 

1 Affections du système nerveux 887,72 2 299,26 +2,9% +3,2% -0,3% 12,3% 38.2% 

2 Affections de l'œil 310,59 496,55 +3,3% +3,6% -0,3% 3,0% 14.9% 

3 
Affections des oreilles, du nez, 
de la gorge, de la bouche et des 
dents 

383,91 648,35 +0,5% +0,8% -0,3% 0,7% 4,4% 

4 
Affections de l'appareil 
respiratoire 757,30 2 430,05 +0,4% -2,0% +2,4% 1,9% -20,9% 

5 
Affections de l'appareil 
circulatoire  1 102,70 3 401,07 +2,9% +1,2% +1,7% 18,1% 17,6% 

6 Affections du tube digestif 1 141,84 2 567,96 +2,1% +2,0% +0,1% 10,0% 30,7% 

7 
Affections du système 
hépatobiliaire et du pancréas 321,56 1 013,69 +1,9% +1,8% +0,1% 3,6% 7,6% 

8 
Affections et traumatismes de 
l'appareil musculosquelettique et 
du tissu conjonctif 

1 029,78 3 327,65 +2,6% +0,7% +1,9% 16,4% 10,1% 

9 
Affections de la peau, des tissus 
sous-cutanés et des seins 433,86 964,99 +1,9% +1,1% +0,8% 3,4% 6,7% 

10 
Affections endocriniennes, 
métaboliques et nutritionnelles 400,24 899,86 +2,5% +1,0% +1,4% 4,2% 5,5% 

11 
Affections du rein et des voies 
urinaires 448,58 1 089,44 +3,7% +2,4% +1,3% 7,5% 14,5% 

12 
Affections de l'appareil génital 
masculin 131,57 289,84 +1,3% +1,5% -0,1% 0,7% 2,6% 

13 
Affections de l'appareil génital 
féminin  272,35 532,76 +0,7% -0,4% +1,1% 0,7% -1,5% 

14 
Grossesses pathologiques, 
accouchements et affections du 
post-partum 

832,16 1 733,32 +0,1% +0,1% +0,0% 0,2% 0,7% 

15 
Nouveau-nés, prématurés et 
affections de la période périnatale 626,00 857,29 +0,9% +0,1% +0,8% 1,4% 0,8% 

16 
Affections du sang et des organes 
hématopoïétiques, 193,36 505,52 +3,5% +2,6% +0,9% 3,3% 6,6% 

17 
Affections myéloprolifératives et 
tumeurs de siège imprécis ou 
diffus 

267,94 797,54 +1,3% -3,4% +4,9% 1,9% -13,0% 

18 
Maladies infectieuses et 
parasitaires  115,87 326,95 -0,0% -2,0% +2,0% 0,0% -3,2% 

19 Maladies et troubles mentaux 267,15 547,94 +0,6% +1,4% -0,8% 0,6% 5,1% 

20 
Troubles mentaux organiques liés 
à l'absorption de drogues ou 
induits par celles-ci 

200,09 275,43 +0,2% -0,4% +0,6% 0,1% -1,1% 

21 
Traumatismes, allergies et 
empoisonnements  166,38 306,48 +0,9% -5,3% +6,6% 0,5% -12,9% 

22 Brûlures 11,69 89,13 +2,6% +2,0% +0,6% 0,4% 0,3% 

23 
Facteurs influant sur l'état de 
santé et autres motifs de recours 
aux services de santé 

679,73 1 219,49 +2,0% -1,5% +3,6% 4,6% -14,3% 

25 
Maladies dues à une infection par 
le VIH 9,71 60,66 -0,8% -3,0% +2,3% -0,1% -0,4% 

26 Traumatismes multiples graves 8,90 104,06 +0,3% +0,2% +0,1% 0,1% 0,0% 

27 Transplantations d'organes  10,21 312,76 +7,8% +6,8% +1,0% 4,4% 0,9% 

Total France (hors séances)  11 011,19 27 098,02 +2,0% +0,7% +1,3% 100,0% 100,0% 
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Les séjours des établissements de santé du champ MCO ex OQN hors HAD  

 
Le volume économique de l’activité MCO de séjours et séances financés en GHS et hors dialyse a 

augmenté de +0,3% entre 2012 et 2013. Cette évolution s’explique uniquement par l’effet 

structure (+0,4%) étant donné que le nombre de séjours/séances est quasi-stable (-0,1%). 

L’exercice 2013 a été marqué par : 

- Une dynamique des séjours des patients âgés de 65 ans et plus qui va à l’encontre de la 

tendance globale de baisse des séjours sur le secteur ; 

- Toutes les catégories de soins affichent une baisse d’activité, excepté la chirurgie ambulatoire 

et les techniques peu invasives. 

 

Les évolutions observées sont également le reflet d’un effet calendaire (cf. annexe 

méthodologique), l’année 2012 étant bissextile. Ainsi les évolutions constatées entre 2012 et 

2013 doivent être réhaussées de 0,5 point environ pour avoir une évolution après correction 

des jours ouvrés (CJO). 

 

Figure 4 : Evolution de l’activité 2012/2013 par ty pe d’hospitalisation 
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Analyse par classe d’âge 

 
Les plus fortes évolutions sont observées pour la prise en charge des personnes âgées de 65-69 

ans et dans une moindre mesure sur celle des patients âgées de 80 ans et plus. Avec les 

personnes âgées de 70-74 ans, ce sont les trois classes d’âges qui affichent une hausse du volume 

économique et du nombre de séjours. L’activité relative aux autres classes d’âge est en baisse. 
 

Tableau 7 : Evolution de l’activité 2012/2013 des s éjours/séances selon la classe d’âge (v11e 
tarif 2013) 

Séjours en 
milliers,  
montants en M€ 

Nombre de 
séjours 2013 

Volume 
économique 
2013 

Evolution 
volume 
économique 
2012/2013 

Evolution 
nombre de 
séjours 
2012/2013 

Effet structure 
2012/2013 

Contribution à 
la  décroissance 
en séjours 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance en 
volume 
2012/20131 

0-5 ans 334,36 215,44 -4,8% -5,1% +0,3% 196,1% -50,4% 

5-19 ans 385,70 232,00 -1,8% -1,4% -0,4% 58,9% -19,7% 

20-39 ans 1 118,59 1 011,96 -2,2% -2,6% +0,4% 330,9% -107,1% 

40-64 ans 2 586,93 2 330,47 -0,5% -0,6% +0,1% 178,9% -54,8% 

65-69 ans 703,32 720,69 +7,1% +7,3% -0,1% -517,9% 220,8% 

70-74 ans 589,08 648,39 +1,0% +1,2% -0,2% -75,1% 28,4% 

75-79 ans 576,82 679,26 -1,2% -1,1% -0,1% 70,4% -37,1% 

80 ans et plus 767,48 1 098,22 +2,4% +1,7% +0,7% -142,1% 119,8% 

Total France 7 062,28 6 936,43 +0,3% -0,1% +0,4% 100,0% 100,0% 

 
 

Figure 5 : Répartition de l’activité 2013 selon la classe d’âge 

Répartition du nombre de séjours Répartition du volu me économique

0-5 ans
5% 5-19 ans

5%

20-39 ans
16%

40-64 ans
37%

65-69 ans
10%

70-74 ans
8%

75-79 ans
8%

80 ans et 
plus
11%

0-5 ans
3% 5-19 ans

3%

20-39 ans
15%

40-64 ans
34%65-69 ans

10%

70-74 ans
9%

75-79 ans
10%

80 ans et 
plus
16%

 

                                                      
� 1 La contribution d’une modalité donnée est calculée en faisant le rapport entre l’écart des valeurs prises 

par cette modalité et l’écart mesuré sur l’ensemble de l’activité. Entre 2013 et 2012, le volume 
économique dans les cliniques est stable (+0,3%). Dès lors, l’écart sur l’ensemble de l’activité 
(correspondant au dénominateur) est faible ce qui conduit à des contributions par modalités élevées. 
Ainsi, cette contribution dépasse fréquemment les 100% puisque l’écart mesuré sur une modalité est 
supérieur à celui mesuré sur l’ensemble de l’activité (i.e. : stabilité du volume économique). 
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Analyse par catégorie d’établissement  

 
Les catégories d’établissements qui affichent un volume économique en augmentation 

correspondent à des établissements dont le volume économique est supérieur à 13 M€. Sur ces 

catégories, la hausse du volume est à la fois le résultat d’une hausse du nombre de séjours, et 

d’un effet structure positif. Les autres catégories sont concernées par une baisse du volume 

économique, le plus souvent expliquée par une baisse du nombre de séjours. 

Tableau 8 : Evolution de l’activité 2012/2013 des s éjours/séances selon la catégorie 
d’établissement (v11e tarif 2013) 

Catégorie 
d'établissement 

Nombre de 
séjours 2013 

Volume 
économique 
2013 

Evolution 
volume 
économique 
2012/2013 

Evolution 
nombre de 
séjours 
2012/2013 

Effet 
structure 
2012/2013 

Contribution à 
la décroissance 
en séjours 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance 
en volume 
2012/2013 

CL1  323,55 264,08 -1,5% +0,1% -1,7% -4,6% -19,1% 

CL2  350,39 302,89 -1,9% -3,1% +1,3% 123,3% -27,1% 

CL3  753,15 643,69 -2,7% -2,9% +0,2% 244,2% -83,3% 

CL4  441,05 469,30 -2,6% -2,0% -0,6% 98,2% -57,5% 

CL5  627,86 556,33 -1,0% -1,6% +0,6% 111,3% -25,9% 

CL6  1 673,28 1 726,93 +2,0% +1,0% +0,9% -180,0% 153,2% 

CL7  1 345,82 1 306,03 +1,0% +0,7% +0,3% -99,0% 58,6% 

CL8  1 547,19 1 667,20 +1,3% +1,2% +0,2% -193,3% 101,3% 

Total France  7 062,28 6 936,43 +0,3% -0,1% +0,4% 100,0% 100,0% 

 
CL1 = Volume économique < 6M€,  activité diversifiée 
CL2 = Volume économique inférieur à 6M€, chirurgie 
CL3 = Volume économique compris entre 6M€ et 13M€, activité diversifiée 
CL4 = Volume économique compris entre 6M€ et 13M€, beaucoup de chirurgie dont peu de chirurgie ambulatoire 
CL5 = Volume économique compris entre 6M€ et 13M€, beaucoup de chirurgie dont beaucoup de chirurgie ambulatoire 
CL6 = Volume économique supérieur à 13M€, activité diversifiée 
CL7 = Volume économique supérieur à 13M€, peu de chirurgie mais beaucoup d'obstétrique 
CL8= Volume économique supérieur à 13M€, chirurgie 

 

 
 

Analyse par type d’hospitalisation 
 

Le volume économique de l’ambulatoire progresse de manière dynamique, en raison d’une 

augmentation du nombre de séjours, mais également d’un fort effet structure. L’activité de 

séances (hors dialyse) est également en augmentation, que ce soit en nombre de séjours ou en 

volume économique.  

L’hospitalisation complète, dont l’activité est en baisse, est la cause de la décroissance des 

séjours, et de la faible augmentation du volume économique du secteur. 

Tableau 9 : Evolution de l’activité 2012/2013 des s éjours/séances selon le type 
d’hospitalisation (v11e tarif 2013) 

Séjours en milliers,  
montants en M€ 

Nombre de 
séjours 2013 

Volume 
économique 
2013 

Evolution 
volume 
économique 
2012/2013 

Evolution 
nombre de 
séjours 
2012/2013 

Effet 
structure 
2012/2013 

Contribution à 
la décroissance 
en séjours 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance 
en volume 
2012/2013 

Ambulatoire 3 385,37 1 813,99 +4,3% +2,4% +1,9% -868,4% 347,4% 

Hospitalisation complète 2 898,61 4 890,51 -1,2% -3,6% +2,5% 1172,4% -270,9% 

Total hospitalisation 6 283,98 6 704,51 +0,2% -0,4% +0,7% 304,0% 76,5% 
Séances (hors dialyse) 778,30 231,93 +2,2% +2,5% -0,2% -204,0% 23,5% 

Total France 7 062,28 6 936,43 +0,3% -0,1% +0,4% 100,0% 100,0% 
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Analyse par catégorie d’activité de soins  

 

Toutes les catégories d’activités de soins affichent une baisse du volume économique, excepté la 

chirurgie ambulatoire et les techniques peu invasives. La baisse du volume économique dans les 

autres catégories est imputable à une baisse du nombre de séjours.  
 

Tableau 10 : Evolution de l’activité 2012/2013 selo n la catégorie d’activité de soins (v11e tarif 
2013) 

Séjours en milliers,  
montants en M€ 

Nombre de 
séjours 2013 

Volume 
économique 
2013 

Evolution 
volume 
économique 
2012/2013 

Evolution 
nombre de 
séjours 
2012/2013 

Effet 
structure 
2012/2013 

Contribution à 
la 
décroissance 
en séjours 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance 
en volume 
2012/2013 

Chirurgie ambulatoire 1 573,60 1 081,00 +6,3% +4,3% +2,0% -229,8% 389,6% 

Chirurgie non ambulatoire 1 501,67 3 127,46 -1,2% -4,1% +3,1% 232,1% -228,7% 

Total chirurgie 3 075,27 4 208,46 +0,6% -0,0% +0,7% 2,3% 161,0% 
Séjour sans acte classant sans 
nuitée 193,82 60,56 -2,9% -4,2% +1,4% 30,5% -10,9% 

Séjour sans acte classant avec 
nuitée(s) 698,74 913,26 -0,1% -2,5% +2,5% 65,1% -4,1% 

Total séjour sans acte 
classant  892,56 973,82 -0,3% -2,9% +2,7% 95,6% -15,0% 

Obstétrique mère (*) 273,43 351,26 -5,0% -4,2% -0,9% 42,4% -111,3% 

Obstétrique enfant (**) 208,46 162,60 -4,3% -4,5% +0,2% 35,1% -44,3% 

Total Obstétrique 481,89 513,86 -4,8% -4,3% -0,5% 77,5% -155,6% 
Techniques peu invasives 1 834,26 1 008,36 +1,8% +1,2% +0,7% -75,4% 109,6% 

Total France (hors séances) 6 283,98 6 704,51 +0,2% -0,4% +0,7% 100,0% 100,0% 
(*) Cette catégorie ne porte pas uniquement sur les accouchements. 
(**) Cette catégorie ne porte pas uniquement sur les naissances mais couvre tous les séjours relatifs aux nourrissons < 120 jours 
 

Analyse par niveau de sévérité 

Entre 2012 et 2013, la baisse des séjours de niveau 1 au profit des séjours de niveaux sévères 

(niveaux 2, 3 ,4) et du niveau J se poursuit. L’augmentation de l’activité d’ambulatoire (niveau J) 

explique une majeure partie de la croissance du volume économique du secteur. 
 

Tableau 11 : Evolution de l’activité 2012/2013 selo n le niveau de sévérité (v11e tarif 2013) 

Niveau de sévérité 
Nombre de 
séjours 2013 

Volume 
économique 
2013 

Evolution 
volume 
économique 
2012/2013 

Evolution 
nombre de 
séjours 
2012/2013 

Effet 
structure 
2012/2013 

Contribution à 
la décroissance 
en séjours 
2012/2013 

Contribution à 
la croissance 
en volume 
2012/2013 

1 1 596,21 2 278,47 -3,1% -5,6% +2,7% 338,6% -438,4% 

2 380,86 1 048,31 +0,5% -0,6% +1,1% 8,6% 30,6% 

3 152,90 563,77 +4,8% +4,7% +0,1% -24,7% 156,1% 

4 43,99 265,11 +5,6% +6,6% -0,9% -9,7% 85,6% 

A 359,01 410,67 -5,6% -5,5% -0,0% 75,2% -145,9% 

B 61,11 65,84 -0,1% +0,5% -0,5% -1,0% -0,3% 

C 4,38 9,98 -5,6% -4,1% -1,6% 0,7% -3,6% 

D 0,54 1,20 +5,3% +8,0% -2,5% -0,1% 0,4% 

E 2,01 1,16 +0,5% -0,9% +1,5% 0,1% 0,0% 

J 2 746,65 1 522,74 +4,4% +2,6% +1,7% -251,8% 388,9% 

T 350,02 129,37 -0,8% -1,3% +0,5% 16,7% -6,4% 

Z 586,29 407,88 +1,4% +2,6% -1,2% -52,6% 33,0% 
Total France (hors 
séances) 6 283,98 6 704,51 +0,2% -0,4% +0,7% 100,0% 100,0% 
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Analyse par catégories majeures de diagnostics 
 

Sur 26 CMD, 12 affichent une hausse du volume économique. Les autres CMD sont en revanche 

concernées par une baisse d’activité. 

Parmi les CMD dynamiques et qui représentent une grande part de séjours, citons : 

La CMD 8 « Affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif » 

La CMD 2 « Affections de l'œil » 

La CMD 11 « Affections du rein et des voies urinaires » 
Tableau 12 : Evolution de l’activité 2012/2013 selo n la catégorie majeure de diagnostic (v11e 
tarif 2013)  

Catégorie majeure de diagnostic 
Nombre 
de séjours 
2013 

Volume 
économique 
2013 

Evolution 
volume 
économique 
2012/2013 

Evolution 
nombre de 
séjours 
2012/2013 

Effet 
structure 
2012/2013 

Contribution 
à la 
décroissance 
en séjours 
2012/2013 

Contribution 
à la 
croissance 
en volume 
2012/2013 

01 Affections du système nerveux 191,63 176,72 -0,4% -0,3% -0,1% 2,2% -4,0% 

02 Affections de l'œil  643,15 527,42 +1,2% +1,0% +0,2% -22,7% 37,2% 

03 
 Affections des oreilles, du nez, de 
la gorge, de la bouche et des dents 532,12 304,07 -2,2% -2,6% +0,4% 50,0% -40,7% 

04 Affections de l'appareil respiratoire 109,01 167,10 +0,6% -1,4% +2,0% 5,5% 5,7% 

05 Affections de l'appareil circulatoire  530,52 900,61 +1,4% -0,9% +2,4% 17,2% 77,6% 

06  Affections du tube digestif 1 482,56 1 048,62 -0,6% -0,0% -0,5% 2,5% -36,0% 

07 
 Affections du système 
hépatobiliaire et du pancréas 119,98 186,94 -1,2% -0,7% -0,6% 2,9% -14,0% 

08 
Affections et traumatismes de 
l'appareil musculosquelettique et du 
tissu conjonctif 

895,06 1 405,38 +2,0% +1,5% +0,6% -45,8% 168,1% 

09 
Affections de la peau, des tissus 
sous-cutanés et des seins 292,43 234,19 -2,9% -1,4% -1,5% 15,3% -42,8% 

10 
Affections endocriniennes, 
métaboliques et nutritionnelles 83,49 183,11 +7,2% +0,9% +6,3% -2,7% 74,8% 

11 
Affections du rein et des voies 
urinaires 236,37 282,05 +2,4% +2,2% +0,2% -17,9% 39,8% 

12 
 Affections de l'appareil génital 
masculin 177,22 188,08 -0,6% +1,0% -1,6% -6,2% -7,4% 

13 
Affections de l'appareil génital 
féminin  231,56 237,91 -2,1% -3,9% +1,9% 33,8% -30,7% 

14 
Grossesses pathologiques, 
accouchements et affections du post-
partum 

273,43 351,26 -5,0% -4,2% -0,9% 42,4% -111,3% 

15 
 Nouveau-nés, prématurés et 
affections de la période périnatale 208,46 162,60 -4,3% -4,5% +0,2% 35,1% -44,3% 

16 
Affections du sang et des organes 
hématopoïétiques. 34,65 44,01 +2,1% -0,6% +2,7% 0,7% 5,4% 

17 
Affections myéloprolifératives et 
tumeurs de siège imprécis ou diffus 34,38 49,88 -1,3% -5,9% +4,9% 7,7% -3,9% 

18 Maladies infectieuses et parasitaires  8,40 13,74 +5,1% +4,7% +0,4% -1,3% 4,0% 

19 Maladies et troubles mentaux 7,69 9,52 +4,8% +6,2% -1,3% -1,6% 2,7% 

20 
Troubles mentaux organiques liés à 
l'absorption de drogues ou induits 
par celles-ci 

11,31 11,18 -3,0% -1,8% -1,2% 0,7% -2,1% 

21 
Traumatismes, allergies et 
empoisonnements  26,92 37,50 +9,3% +7,2% +1,9% -6,5% 19,2% 

22 Brûlures 0,34 0,43 -13,6% -17,0% +4,1% 0,2% -0,4% 

23 
Facteurs influant sur l'état de santé 
et autres motifs de recours aux 
services de santé 

152,96 180,48 +0,2% +2,2% -1,9% -11,6% 2,3% 

25 
Maladies dues à une infection par le 
VIH 0,15 0,43 -2,6% +10,9% -12,2% -0,1% -0,1% 

26 Traumatismes multiples graves 0,20 1,28 +12,9% +3,0% +9,6% 0,0% 0,9% 

Total France 6 283,98 6 704,51 +0,2% -0,4% +0,7% 100,0% 100,0% 
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Les séances  

 

Secteur ex DG 
La dynamique des séances est contrastée selon le type d’activité prise en compte. Ce sont les 

séances de chimiothérapie qui contribuent le plus à la croissance du volume économique. Les 

séances de radiothérapie sont également très dynamiques avec une progression du volume 

économique de +6,1 %.  
 

Tableau 13 : Evolution de l’activité 2012/2013 de s éances (hors dialyse) 

Séances en milliers, 
montants en M€ 

Nombre de 
séances/forfaits 
2013 

Volume 
économique en 
2013 

Evolution du 
volume 
économique 
2012/2013 

- dont évolution 
du nombre de 
séjours 
2012/2013 

- dont effet 
structure 
2012/2013 

Chimiothérapie 1 929,42 762,25 +5,1% +5,2% -0,0% 
Radiothérapie 1 883,84 455,17 +6,1% +0,3% +5,8% 
Autres séances 225,71 146,18 +5,3% +5,6% -0,3% 
Dont 28Z14 Transfusions, en séances 163,31 103,61 +3,8% +3,9% -0,1% 

Dont 28Z15 
Oxygénothérapie hyperbare, en 
séances 38,14 11,17 +12,0% +12,3% -0,3% 

Dont 28Z16 Aphérèses sanguines, en séances 24,26 31,40 +8,3% +7,8% +0,4% 

 
S’agissant de la dialyse, l’essentiel des prises en charges sont réalisées en centre. Pour compléter 

le panorama l’activité prise en charge hors centre (financée en forfaits D) est également 

présentée : elle se caractérise par une forte progression entre 2012 et 2013. 
 

Tableau 14 : Evolution de l’activité 2012/2013 selo n la catégorie majeure de diagnostic (v11e 
tarif 2013) 

Séances/forfaits en milliers, 
montants en M€ 

Nombre de 
séances/forfaits 
2013 

Volume 
économique en 
2013 

Evolution du 
volume 
économique 
2012/2013 

- dont évolution 
du nombre de 
séjours 
2012/2013 

- dont effet 
structure 
2012/2013 

Dialyse en centre (financée en GHS) 1 473,65 509,05 +1,3% +1,4% -0,0% 
Dialyse hors centre (financée en forfait)s 112,48 29,53 +6,7% +8,1% -1,4% 

 
Secteur ex OQN 
 
La dynamique des séances est contrastée selon le type d’activité prise en compte.  

La chimiothérapie et les autres séances sont en forte augmentation. Mais du fait de son poids 

important, la chimiothérapie contribue majoritairement à la hausse des séances. 
 

Tableau 15 : Evolution de l’activité 2012/2013 de s éances (hors dialyse) 

Séances en milliers, 
montants en M€ 

Nombre de 
séances/forfaits 
2013 

Volume 
économique 
en 2013 

Evolution du 
volume 
économique 
2012/2013 

- dont 
évolution du 
nombre de 
séjours 
2012/2013 

- dont effet 
structure 
2012/2013 

Chimiothérapie 746,71 222,35 +2,0% +2,0% +0,0% 

Autres séances 31,59 9,58 +9,0% +14,9% -5,1% 

 

S’agissant de la dialyse, la moitié de la prise en charge est réalisée en centre. Pour compléter le 

panorama, l’activité prise en charge hors centre (financée en forfaits D) est également 

présentée : elle se caractérise par une forte progression entre 2012 et 2013. 
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Tableau 16 : Evolution de l’activité 2012/2013 selo n la catégorie majeure de diagnostic (v11e 
tarif 2013) 

Séances/forfaits en milliers, 
montants en M€ 

Nombre de 
séances/forfaits 
2013 

Volume 
économique 
en 2013 

Evolution du 
volume 
économique 
2012/2013 

 - dont 
évolution du 
nombre de 
séances/forfaits 
2012/2013 

- dont effet 
structure 
2012/2013 

Dialyse en centre (financée en GHS) 2 156,48 629,55 +1,6% +1,6% +0,0% 

Dialyse hors centre (financée en forfaits) 2 357,61 638,75 +5,6% +5,6% +0,0% 

 

 

Analyse de l’activité 2013 d’hospitalisation à domicile (HAD)  

 
En 2013, 311 établissements ont une activité d’hospitalisation à domicile ; cette activité 

hospitalière représente 4 318 082 journées hors erreur, soit 98,9 % du total de journées 

transmises.  

 

L’activité en HAD peut être approchée par différents indicateurs : 

� le nombre de journées valorisées correspond au nombre de journées facturées ; 

� le nombre de journées hors erreur correspond au nombre de journées présentées dans 

les résumés anonymes par sous séquence (RAPSS) après exclusion des journées avec 

groupe homogène de prise en charge (GHPC) 99992. L’analyse développée dans cette 

partie repose sur cette notion. 

 

Le taux de journées hors erreur a peu évolué entre 2012 et 2013, passant de 97,9% à 98,9%. 

Par conséquent, l’évolution du nombre de journées hors erreur est proche de l’évolution du 

nombre de journées valorisées entre 2012 et 2013. 

 

 
Tableau 17 : Répartition de l’activité en nombre de  journées en 2013 
 

 
Nombre de journées 
en 2013 

Evolution du nombre de 
journées 2012/2013 

Journées valorisées      4 265 038    +4,9% 

Ex DG        2 188 345    +4,2% 

Ex OQN        2 076 693    +5,6% 

Journées hors GHPC  en erreur      4 318 082    +4,9% 

Ex DG        2 230 675    +4,8% 

Ex OQN        2 087 407    +5,0% 

 

Pour les établissements antérieurement sous dotation globale (DG), entre 2012 et 2013, le 

nombre de journées valorisées a augmenté de +4,2 % et le nombre de journées hors erreur de 

+4,8 %. 

Pour les établissements antérieurement sous objectif quantifié national (OQN), entre 2012 et 

2013, le nombre de journées valorisées a augmenté de +5,6 % et le nombre de journées hors 

erreur de +5,0 %. 

 

Les patients sont principalement traités pour trois modes de prise en charge principaux (MPP) : 

                                                      
2 Les journées avec GHPC 9999 correspondent à des journées présentant des erreurs de codage 
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04-Soins palliatifs : 1 091 603 journées, soit 25,3 % du nombre total de journées hors 

erreurs ; 

09-Pansements complexes et soins spécifiques : 1 059 726 journées, soit 24,5 % du 

nombre total de journées hors erreurs ; 

14-Soins de nursing lourds : 457 850 journées, soit 10,6 % du nombre total de journées 

hors erreurs. 

En 2013, les quatre principales associations (MPP X MPA) représentant 28 % de l’activité en 

journées sont les suivantes : 

 

• 09-Pansements complexes et soins spécifiques X 00-Pas de protocole associé (517 260 

journées, soit 12,0 % du total), 

• 04-Soins palliatifs X 00-Pas de protocole associé (451 329 journées, soit 10,5 % du total) 

• 09-Pansements complexes et soins spécifiques X 14-Soins de nursing lourd (159 040 

journées, soit 3,7 % du total) 

• 14-Soins de nursing lourds X 12-rééducation neurologique (132 767 journées, soit 3,1 % 

du total). 

 

 

Analyse de l’activité 2013 des établissements de santé PSY et SSR (données provisoires) 

 

Secteur SSR : évolution du nombre de journées 
 
Pour les soins de suite et de réadaptation, il existe deux secteurs qui se distinguent par le mode 

de financement : le secteur sous dotation annuelle de financement est financé par dotation 

(DAF) et le secteur sous objectif quantifié national est financé selon des prix de journées 

déterminés par discipline médico-tarifaire et le mode de traitement. 
 

� Pour ce secteur, l’activité suivie dans le PMSI-SSR a augmenté, notamment du fait 

d’établissements qui n’avaient pas transmis leur activité jusqu’alors. Ainsi, environ 

53 000 journées de prises en charge en SSR en 2013  et transmises dans le PMSI sont 

exclues afin de ne pas surévaluer l’évolution de l’activité. Ces journées sont réalisées 

dans des établissements de SSR mais n’ayant pas transmis leur PMSI les années 

précédentes. Il s’agit de 14 établissements, dont 4 cliniques OQN ayant réalisé 46 000 

journées. 

En raisonnant à champ d’établissements constant sur la période, le nombre de journées en soins 

de suite et réadaptation a évolué de +1,5 % entre 2012 et 2013. 

 

En termes d’évolution, le secteur sous OQN se révèle plus dynamique entre 2012 et 2013.  
 
Tableau 18 : Activité 2013 et évolution 2012/2013 p ar secteur de financement 
 

Journées en millions 
 Nombre 

d'établissements 
en 2013 

 Nombre de 
journées en 

2013 

Evolution 
du nombre 
de journées 
2012/2013 

DAF 1 091 23,67   +0,7% 

OQN 505 12,81   +3,0% 

Total 1 596  36,48   +1,5% 

Source : ATIH – champ d’établissement constant sur la période 2012-2013 
 
En soins de suite et de réadaptation, la nature de prise en charge qui prévaut est l’hospitalisation 

complète (91,4 % du nombre de journées). L’évolution la plus marquée est celle de 

l’hospitalisation à temps partiel. 
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Tableau 19 : Activité 2013 et évolution 2012/2013 p ar type d’hospitalisation 
 

Journées en millions 

DAF OQN 

Nombre de 
journées 2013 

Evolution du nombre de 
journées 2012/2013 

Nombre de 
journées 2013 

Evolution du nombre de 
journées 2012/2013 

Hospitalisation complète 21,68 +0,3% 11,65 +2,2% 

Hospitalisation partielle 1,99 +4,3% 1,16 +8,8% 

Total  23,67 +0,7% 12 ,81 +3,0% 

Source : ATIH – champ d’établissement constant sur la période 2012-2013 
 

Secteur psychiatrique : évolution du nombre de journées 
 
Pour la psychiatrie, il existe deux secteurs qui se distinguent par le mode de financement : le 

secteur sous dotation annuelle de financement est financé par dotation (DAF) et le secteur sous 

objectif quantifié national est financé selon des prix de journée déterminés par discipline 

médico-tarifaire et le mode de traitement. 

 

Pour ce secteur, l’activité suivie dans le RIM-P a augmenté, notamment du fait d’établissements 

qui n’avaient pas transmis leur activité jusqu’alors. En raisonnant à champ d’établissements 

constant sur la période, le nombre de journées en psychiatrie a évolué de -5,1 % entre 2012 et 

2013. Cette évolution globale est imputable à la baisse du nombre de journées en hospitalisation 

partielle des établissements sous DAF. 

 

En effet, le recueil de l’activité en centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) des 

établissements sous DAF a évolué : codée jusqu’en 2012 en journées, elle est codée en actes en 

ambulatoire depuis 2013. 

Ainsi le nombre de journées en hospitalisation partielle est en apparente diminution entre 2012 

et 2013 (-24,2 %), mais il s’agit en réalité d’une bascule vers le nombre d’actes en ambulatoire. 

En revanche, pour les cliniques sous OQN, l’évolution du nombre de journées est de +1,4 %. 

 
Tableau 20 : Activité 2013 et évolution 2012/2013 p ar secteur de financement 
 

Journées en millions 
Nombre 

d'établissements 2013 
Nombre de journées 

2013 
Evolution du nombre de 

journées 2012/2013 

DAF 363  20,15  -6,6% 

OQN 177  4,90  +1,4% 

Total  540  25,04  -5,1% 

Source : ATIH – champ d’établissement constant sur la période 2012-2013 
 
Avec la bascule de l’activité des CATPP en ambulatoire, la part des journées en hospitalisation 

partielle a mécaniquement baissé, passant de 25% en 2012 à 20% en 2013. Cette part est 

moindre pour les établissements sous OQN, elle est de l’ordre de 7% en 2013. 

 
Tableau 21 : Activité 2013 et évolution 2012/2013 p ar type d’hospitalisation 

Journées en millions 

DAF OQN 

Nombre de 
journées 2013 

Evolution du nombre 
de journées 2012/2013 

Nombre de 
journées 2013 

Evolution du nombre de 
journées 2012/2013 

Hospitalisation complète 15,50 +0,4% 4,56 +0,9% 

Hospitalisation partielle 4,65 -24,2% 0,34 +8,8% 

Total  20,15 -6,6% 4,90 +1,4% 

Source : ATIH – champ d’établissement constant sur la période 2012-2013 
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Analyse détaillée de l’évolution de l’activité des établissements OQN PSY et 
SSR   
 

Précisions méthodologiques pour l’analyse de la contribution des départements et du 
prix moyen remboursé 

 
 
Source des données: SNIREP qui est un système statistique qui collecte de façon exhaustive ce 

qui a été remboursé à des établissements privés (reflet exact des factures). 

 

Champ de l’étude : Régime général, France métropolitaine en date de soins vus à fin janvier 

(données tronquées, non complétées). 

 

NB : Pour la CNAMTS, les montants remboursés au titre de l’OQN psychiatrie sont définis comme 

les remboursements faits à des établissements privés concernant des prestations dont la grande 

discipline (de prestation) est codée dans le système d’information par « Lutte contre les 

maladies mentales – toxicomanies ». Pour l’OQN SSR, la grande discipline de prestation est 

«Soins de suite et réadaptation». De ce fait, les établissements évoqués ici ne sont pas tous des 

cliniques privées purement psychiatriques ou de soins de suite et de réadaptation. Les montants 

sont rattachés au poste de dépenses en fonction de la discipline de prestation et non pas en 

fonction de la catégorie de l’établissement. 

On comptabilise ainsi 320 établissements ayant reçu des remboursements (>0) pour de la 

psychiatrie en 2012 et 299 en 2013. Concernant les soins de suite et de réadaptation, 556 

établissements ont perçu des remboursements en 2012 et 576 en 2013. 

 

 
 

OQN PSYCHIATRIE 
 

Alors que la progression des dépenses remboursées relatives à l’activité en OQN psychiatrie n’a 

cessé d’augmenter chaque année passant de 2,8 % à 4,7 % en cjo-cvs entre 2009 et 2012 en 

France métropolitaine, un fort ralentissement est observé en 2013 : +2,3% seulement en cjo-cvs 

(cf. graphe ci-dessous). 

 
Figure 6 : Evolution des dépenses remboursées relatives à l’OQN PSY sur la période 2008-2013 

(France métropolitaine, CJO/CVS) 
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L’analyse menée sur le SNIREP montre que les départements qui contribuent le plus à 

l’évolution de l’OQN psychiatrie sont : le Pas de Calais, la Savoie, la Seine-Saint-Denis, l’Indre et 

Loire, le Val d’Oise, la Saône et Loire, le Loiret, l’Hérault et le Rhône. A eux 9, ils représentent  3 

points de la progression de l’OQN psychiatrie (cf. graphe ci-dessous). 

Le département contribuant le plus négativement à l’évolution est l’Ain. 

 
Figure 7 : Contribution des départements à l’évolution 2012/2013 de l’OQN PSY 

 

 

 

En comparaison de l’année 2012 qui avait été riche en créations d’établissements et dont les  

montées en charge avaient été très rapides, 2013 se caractérise par la poursuite du 

développement de l’activité des établissements crées en 2012 avec en parallèle des transferts 

d’activité d’une clinique à une autre.  

 

Hors ces effets champs (créations/extensions de structures,…), l’évolution des montants 

remboursés pour l’OQN psychiatrie serait de 0,3 %. 

 

La possibilité d’extraire dans le SNIREP les quantités liées aux montants remboursés des prix de 

journée permet de calculer un prix de journée remboursé moyen. Entre 2012 et 2013, ce dernier 

augmente de 1,3 % passant de 112 à 114 euros (prix moyen calculé à partir des 3 principales 

disciplines de la psychiatrie : psychiatrie de l’enfant, psychiatrie lourde et psychiatrie). 

 

Cependant, le prix de journée qui est fixé par les ARS diffère selon la discipline médico-tarifaire 

(DMT), la région et l’établissement. Le graphique ci-dessous représente le prix de journée moyen 

remboursé en distinguant  les 3 principales disciplines de la psychiatrie. 
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Figure 8 : Prix de journée moyen remboursé par discipline médico-tarifaire sur la période 2010-

2013 

 

 
 

 

Le prix de journée moyen remboursé3, qui diffère fortement entre les DMT, diminue entre 2012 

et 2013 de 0,9 % pour la  psychiatrie de l’enfant et la psychiatrie lourde alors qu’il continue à 

augmenter pour la psychiatrie générale (+0,9 %) (cf. tableau ci-dessous). 

 
Tableau 22 : Evolution du prix moyen remboursé par discipline médico-tarifaire sur la période 

2010-2013 
 

  

Evolution du prix 

moyen 

remboursé 

2011/2010 

Evolution du 

prix moyen 

remboursé 

2012/2011 

Evolution du prix 

moyen remboursé 

2013/2012 

Psychiatrie générale 1,8% 1,1% 0,9% 

Psychiatrie infanto-juvénile 6,2% 2,3% -0,9% 

Psychiatrie lourde 11,5% 9,5% -0,9% 

 

L’évolution des prix de journée moyen remboursés en OQN psychiatrie est très impactée par les 

effets de structure (que ce soit les créations, les montées en charge d’établissements, les 

transferts d’activité…) notamment pour les disciplines médico tarifaires autres que la 

                                                      
3Eu égard à l’hétérogénéité inter régional et intra régional des prix de journée (quel que soit le secteur, PSY ou 
SSR), l’analyse devra être complétée d’indicateurs de dispersion qui seront présentés ultérieurement dans le 
cadre de la poursuite des travaux sur les déterminants de l’évolution du volume de l’OQN lesquels constituent un 
des axes de travail de l’observatoire économique. 
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psychiatrie générale qui représente 93 % des montants remboursés au titre de l’OQN psychiatrie 

en 2013. La psychiatrie de l’enfant représente 5 % et la psychiatrie lourde 1 %. 

 

Le détail des montants remboursés et du nombre de journée pour les 3 DMT est donné ci-

dessous. 
 

 

Tableau 23 : Montants remboursés et nombre de journée par discipline médico-tarifaire sur la 
période 2010-2013 

 

 
 

 

OQN SSR 

 

Si l’évolution des montants remboursés pour l’OQN SSR montre également un ralentissement en 

2013, celui-ci est plus contenu que pour l’OQN psychiatrie. La progression passe de 5,3 % à 

4,6 % en cjo-cvs entre 2012 et 2013 en France métropolitaine. 

 
Figure 9 : Evolution des dépenses remboursées relatives à l’OQN SSR sur la période 2008-2013 

(France métropolitaine, CJO/CVS) 

 

 
 

 

Psychiatrie 

générale 
Psychiatrie 

infanto-juvénile Psychiatrie lourde

Montants 414 190 776           12 337 285            2 735 179                   

Nb de journées 3 911 756                39 778                    22 198                        

Prix moyen 106                            310                          123                              

Montants 434 408 679           17 420 798            3 795 214                   

Nb de journées 4 029 934                52 878                    27 632                        

Prix moyen 108                            329                          137                              

Montants 449 554 890           20 001 942            4 709 192                   

Nb de journées 4 126 044                59 355                    31 300                        

Prix moyen 109                            337         150                              

Montants 452 459 233           22 938 309            6 037 480                   

Nb de journées 4 116 328                68 670                    40 477          

Prix moyen 110                            334                          149                              

2012

2013

2010

2011
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Figure 10 : Contribution des départements à l’évolution 2012/2013 de l’OQN SSR 

 

 

Les départements qui contribuent le plus à la progression de l’OQN SSR sont : les Bouches du 

Rhône, la Haute Garonne, le Rhône, la Seine et Marne, le Val de Marne, le Nord, l’Isère, l’Oise, le 

Var, la Seine-Saint-Denis, la Haute-Vienne, les Alpes Maritimes, l’Essonne, le Val d’Oise, les Hauts 

de Seine, la Manche, la Saône et Loire, Paris, le Loir et cher et  la Savoie. Ces 20 départements 

représentent 4,3 points de l’augmentation. 

Le département contribuant le plus négativement à l’évolution de l’OQN SSR est celui des 

Pyrénées Atlantiques. 

Comme pour la psychiatrie, 2012 a été marquée par un nombre important de créations 

d’établissements en SSR. L’année 2013 pour l’OQN SSR se caractérise par la montée en charge 

des établissements crées en 2012 ainsi que par l’application dans certains casde nouveaux tarifs 

en contrepartie d’une nouvelle mention spécialisée. 
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La progression des remboursements pour l’OQN SSR sans les 21 départements cités ci-dessus 

serait de seulement 2,5 %. 

Entre 2012 et 2013 le prix de journée moyen remboursé pour les SSR augmente de 1,9 % 

(passant de 149 à 152 euros). Ici, pour des raisons de lisibilité, seules 5 DMT sur 53 sont 

représentées sur le graphique ci-dessous et incluses dans les tableaux.  

La rééducation fonctionnelle et réadaptation polyvalente représente 25 % des remboursements 

effectués au titre de l’OQN SSR en 2013, la rééducation fonctionnelle et réadaptation 

neurologique 10 %, la convalescence et réadaptation pour personnes âgées 13 %, le moyen 

séjour indifférencié 9 % et la convalescence 12 %. 

 
Figure 11 : Prix de journée moyen remboursé par discipline médico-tarifaire sur la période 2010-

2013 

 

 
 
Tableau 24 : Evolution du prix moyen remboursé par discipline médico-tarifaire sur la période 
2010-2013 
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Evolution du prix 
moyen remboursé 

2011/2010

Evolution du prix 
moyen remboursé 

2012/2011

Evolution du prix 
moyen remboursé 

2013/2012
Réeducation fonctionnelle et 
réadaptation polyvalente 1,4% -0,4% 0,1%
Moyen séjour indifférencié -0,2% 0,2% 0,4%

Réeducation fonctionnelle et 
réadaptation neurologique 2,1% 0,1% -1,9%
Convalescence et réadaptation pour 
personnes âgées 0,4% -0,4% -4,3%

Convalescence 1,1% 1,1% 0,2%  
 

 

 
 
 

 
 
Tableau 25 : Montants remboursés et nombre de journée par discipline médico-tarifaire sur la 

période 2010-2013 

 

 
 

 

 

Analyse  du dynamisme des dépenses 2013 de la liste en sus  

 

Secteur ex DG 
 
En date de soins, l’évolution des dépenses de la liste en sus sur l’année 2013 est estimée à 

+8,9 %, dont +8,6 % pour les médicaments délivrées en MCO, +10,0 % pour les médicaments 

Réeducation 
fonctionnelle et 

réadaptation 
polyvalente

Moyen séjour 
indifférencié

Réeducation 
fonctionnelle et 

réadaptation 
neurologique

Convalescence et 
réadaptation pour 
personnes âgées

Convalescence

Montants               329 783 918           149 144 749                   80 742 645              108 289 853           171 698 072   

Nb de journées                   1 712 751               1 142 191                        271 787                     618 958               2 158 194   

Prix moyen                             193                         131                               297                            175                           80   

Montants               349 772 478           150 373 219                   96 894 161              122 145 244           178 967 092   

Nb de journées                   1 791 842               1 154 410                        319 500                     695 556               2 226 074   

Prix moyen                             195                         130                               303                            176                           80   

Montants               359 016 072           140 940 699                 121 487 206              150 228 657           177 852 027   

Nb de journées                   1 846 334               1 080 118                        400 123                     858 960               2 187 855   

Prix moyen                             194                         130                               304                            175                           81   

Montants               361 644 820           131 574 838                 147 788 252              186 233 267           168 107 455   

Nb de journées                   1 857 786               1 004 400                        496 071                  1 112 524               2 062 881   

Prix moyen                             195                         131                               298                            167                           81   

2010

2011

2012

2013
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délivrés en HAD, et +9,6 % pour les dispositifs médicaux. Ce sont les dépenses des CHR qui 

expliquent la tendance moyenne nationale. 

 

S’agissant des médicaments, pour mémoire 22 unités communes de dispensation (UCD) ont été 

inscrites en 2012 sur la liste en sus. Ces molécules sont mécaniquement en forte évolution sur 

l’année 2013. Parmi les délivrances en MCO, ces codes UCD représentent 3,6 % des dépenses en 

2013, et leur évolution est de +136 %. Ils participent ainsi à 26 % de la croissance des dépenses 

de médicaments en sus délivrées en MCO. 

D’autres molécules ont fait l’objet d’extension d’indications et se caractérisent donc par une 

forte contribution à la croissance : AVASTIN®, REMICADE®, SOLIRIS® et MABTHERA®. 

L’ensemble des codes UCD de ces 4 molécules représente 37,4 % des dépenses en 2013, et leur 

évolution est de +15,5 %. Ils participent ainsi à 57,4 % de la croissance des dépenses de 

médicaments en sus. 

Les dépenses associées aux autres molécules de la liste en sus représentent la moitié de la 

dépense et évoluent moins rapidement (+2,8 %) sur l’année 2013. 

 

 

Tableau 26 : Evolution des dépenses assurance malad ie des molécules onéreuses de la liste 
en sus 2012/2013- date de remboursement –champ MCO 

 

Montants 
En 2012 
(en M€) 

Montants 
En 2013 
(en M€) 

Evolution 
Dépenses 
2012/2013 

Contribution à la 
croissance 
2012/2013 

Molécules radiées après le 01/03/2013      7,4                      0,9  -87,9 % -3,7 % 

Molécules inscrites après le 01/03/2012 33,7                79,3  +135,5 % 26,0 % 
Molécules avec extension d’indication 
après le 01/03/2012 

628,1              725,4   +15,5 % 57,4 % 

Autres molécules         1 270,5           1 306,2 +2,8 % 20,3 % 

TOTAL        2 037,4          2 213,1 +8,6 % 100 % 
NB Pour les molécules concernées, l’ensemble des UCD associées sont prises en compte. 

 
Les délivrances de molécules onéreuses sont principalement réalisées lors de séances et 

notamment celles de chimiothérapie (tumorale et non tumorale). Globalement, l’évolution du 

nombre de séances avec au moins une délivrance est stable. 

 

L’augmentation des dépenses de dispositifs médicaux en sus est pour moitié liée aux bio-

prothèses valvulaires nouvellement inscrites sur la liste en sus en 2012 ou 2013.  

 

Cette note présente des éléments d’analyse de l’évolution des dépenses de la liste en sus entre 

2012 et 2013 dans les établissements sanitaires ex-DG soumis à la tarification à l’activité pour 

leurs activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO). Les données d'activités 2012 et 

2013 recueillies dans le cadre du PMSI sont exploitées. 
 

A) Evolution globale des recettes de la liste en sus 

Données de cadrage 
 
En 2013, les dépenses des établissements de santé ex-DG pour les médicaments et dispositifs 

médicaux remboursées en sus par l’assurance maladie sont estimées à 3,07 milliards d’euros. 

Les remboursements au titre des produits en sus représentent ainsi 8 % des recettes perçues 

dans le modèle de la tarification à l’activité (hors forfaits annuels). Les remboursements liés aux 

médicaments représentent trois quarts (73 %) des remboursements de la liste en sus dans le 

secteur ex-DG. 
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En date de remboursement, entre 2012 et 2013, les médicaments et les dispositifs médicaux 

(DM) payés en sus augmentent de +9,2 %, dont +9,1 % pour les médicaments délivrés en MCO, 

+10,0 % pour les médicaments délivrés en HAD, et +9,6 % pour les dispositifs médicaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 12 : Série mensuelle des remboursements assurance maladie de la liste en sus  

 
 
Les versements à effectuer par l’assurance maladie sont évalués en fonction de la situation 

administrative du patient. Aussi, l’activité facturée ne correspond pas à la totalité de l’activité 

réalisée, ce qui se traduit par un délai entre la date de soins et la date de valorisation (ou 

« liquidation »). Pour réaliser une estimation des dépenses en date de soins, il est nécessaire de 

considérer l’intégralité de l’activité, y compris celle n’ayant pas encore fait l’objet de 

remboursement. De plus, il convient de corriger les défauts d’exhaustivité de l’activité transmise. 
 
Tableau 27 : Evolution des dépenses assurance maladie des molécules onéreuses de la liste en sus 
2012/2013  
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Date de remboursement Date de soins 
Molécules onéreuses (MO) -MCO +9,1 % +8,6 % 
Molécules onéreuses (MO - HAD) +10,0 % +10,0 % 
Dispositifs médicaux (DM) +9,6 % +9,6 % 
Ensemble liste en sus +9,2 % +8,9 % 
 
Lors des différentes campagnes tarifaires, certaines molécules onéreuses ou dispositif médicaux 

ont été réintégrées dans les tarifs des GHS. Cette évolution du périmètre rend difficile 

l’appréciation de l’évolution des dépenses assurance maladie d’une année sur l’autre. Pour 

mesurer la réelle progression de recettes, il convient de neutraliser ce changement de périmètre. 
 

Tableau 28 : Neutralisation de la réintégration dan s les GHS – ensemble de la liste en sus (MO 
et DM) 

Evolution en dépenses 
Date de soins 

Evolution à périmètre 
tarifaire constant  

2009/2010 +4,6 % +6,6 % 
2010/2011 -0,3 % +4,1 % 
2011/2012 +3,6 % +6,0 % 
2012/2013 +8,9 % +9,2 % 
 
Ainsi depuis 2009 l’évolution des dépenses de la liste en sus est de l’ordre de +6 % par an en 

neutralisant des effets de champs. Cette évolution s’est accentuée entre 2013 et 2012. 

 
Evolution par catégorie d’établissement 

Ces dépenses sont principalement concentrées dans les CH et les CHR. Elles représentent ainsi 

84 % du total de l’enveloppe de la liste en sus. 

Tableau 29 : Montants remboursés sur la période de l’année 2013 – date de remboursement 

En M€ Nombre 
d'établissements 

Médicaments 
payés en sus 

en M€ 

Médicaments 
en HAD 
en M€ 

DM payés 
en sus 
en M€ 

Global Médicaments et 
DM payés en sus 

en M€ 

CH 444 779,70 6,03 299,23 1 084,96 

CLCC 18 206,77 1,63 3,09 211,49 

EBNL 143 113,89 17,03 88,96 219,88 

SSA 9 23,57  7,15 30,72 

Total CHR-APHP 32 1 089,18 10,80 406,43 1 506,41 

Total France 646 2 213,12 35,49 804,85 3 053,46 

La tendance moyenne nationale est expliquée par l’évolution observée dans les CHR. 

Tableau 30 : Evolution des montants 2012/ 2013 – da te de soins à périmètre tarifaire constant 

Catégorie 
d'établissements 

Nombre 
d'établissements 

Médicaments 
payés en sus 

Médicaments 
en HAD 

DM payés 
en sus 

Global Médicaments et 
DM payés en sus 

CH           457   +8,4 % +1,6 % +5,4 % +7,5 % 

CLCC             18   +8,4 % +15,4 % -1,1 % +8,3 % 

EBNL           160   +8,6 % +6,9 % +13,6 % +10,4 % 

SSA             11   +8,1 %   -3,5 % +5,2 % 

Total CHR-APHP             32   +9,8 % +19,2 % +12,4 % +10,5 % 

Total France           678   +9,1 % +10,0 % +9,6 % +9,2 % 
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B) Les médicaments en sus délivrés en MCO 

Pour mémoire 22 codes UCD ont été inscrits en 2012 sur la liste en sus. Ces molécules sont 

mécaniquement en forte évolution sur l’année 2013. Il s’agit des produits suivants : 
 

� ADVATE 1 000 UI INJ FL + FL2ML + N 
� ADVATE 1 500 UI INJ FL + FL2ML + N 
� ADVATE 250 UI INJ FL + FL2ML + N 
� ADVATE 500 UI INJ FL + FL2ML + N 
� ARZERRA 1 000 MG PERF FL 50 ML 
� ARZERRA 100 MG PERF FL 5 ML 
� CINRYZE 500 UI INJ FL + FL 
� HALAVEN 0,44 MG/ML INJ FL 2 ML 
� HUMIRA 40 MG INJ FL 0,8 ML + NEC 
� MYOZYME 50 MG PERF FL 
� NOVOSEVEN 8MG INJ FL + FL 
� POTACTASOL 1 MG INJ FL 1 
� SIMPONI 50 MG INJ SRG 0,5 ML 
� SIMPONI 50 MG INJ STY 0,5 ML 
� STELARA 90 MG INJ SRG 1 ML 
� TOPOTECAN MDC 1MG/ML INJ 1ML 
� TOPOTECAN MDC 1MG/ML INJ 4ML 
� TOPOTECANE AHL 4MG INJ FL 5ML 
� YERVOY 5 mg/ml Perf FL 10 ml 
� YERVOY 5 mg/ml Perf FL 40 ml 

 
aout 2012 
aout 2012 
aout 2012 
aout 2012 
mars 2012 
mars 2012 
octobre 2012 
mars 2012 
février 2012 
avril 2012 
juillet 2012 
janvier 2012 ;  radié en mars 2013 
aout 2012 
aout 2012 
avril 2012 
juillet 2012 ; radié en mars 2013 
juillet 2012 ; radié en mars 2013 
juillet 2012 ; radié en mars 2013 
avril 2012 
avril 2012 
 
 

 
Ces codes UCD représentent 3,6 % des dépenses en 2013, et leur évolution est de +136 %. Ils 

participent ainsi pour un quart (26 %) à la croissance des dépenses de médicaments en sus. 

 
 
 

Onze unités communes de dispensation (UCD) expliquent la croissance de la liste en sus sur 

l’année 2013. 

Tableau 32 : Evolution des montants en date de remb oursement entre 2012 et 2013 

Code UCD 

Date 
d’inscription 
sur la liste en 

sus Libellé 
Dénomination de la 
classe internationale 

Evolution 
annuelle 

Contribut
ion à la 

croissance 

Poids 
relatif 

(recettes 
2013) 

Ensemble des molécules onéreuses de la liste n sus  +8,6% 100% 100% 

Sous-total des 11 UCD présentées  +21% 101% 22,6% 

9299207 19/12/2007 SOLIRIS 300MG PERF FL 30ML Eculizumab +48,8% 21,4% 5,2% 
9261110 26/07/2013 AVASTIN 25MG/ML PERF FL 16ML Bevacizumab +17,1% 18,7% 10,1% 

9213737 10/05/2005 REMICADE 100MG PERF FL Infliximab +10,3% 13,6% 11,6% 

9293216 04/04/2012 MYOZYME 50 MG PERF FL Alpha-alglucocidase +66,5% 8,7% 1,7% 

9347604 02/06/2010 CLAIRYG 50MG/ML INJ FL 400ML 
Immunoglobuline 
humaine normale 

+47,4% 8,2% 2,0% 

9374067 24/04/2012 YERVOY 5 mg/ml Perf FL 40 ml Ipilimumab +356,2% 7,9% 0,8% 

9194460 10/05/2005 CAELYX 2MG/ML PERF FL10ML Doxorubicine +1115,2% 5,7% 0,5% 

9197719 10/05/2005 MABTHERA 500MG PERF FL50ML Rituximab +4,5% 5,0% 9,1% 

9391344 04/07/2013 ADCETRIS 50 MG PERF FL Brentuximab vedotin  4,0% 0,3% 

9368954 22/03/2012 HALAVEN 0,44 MG/ML INJ FL 2 ML Eribuline +134,2% 3,7% 0,5% 

9347596 02/06/2010 CLAIRYG 50MG/ML INJ FL 200ML 
Immunoglobuline 
humaine normale 

+26,6% 3,1% 1,2% 
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Les montants associés aux trois molécules Myozyme®, Yervoy® et Halaven® inscrites en cours 

d’année 2012 sont en forte augmentation 

 

C) Les dispositifs médicaux délivrés en MCO 

L’augmentation des dépenses de dispositifs médicaux en sus est pour moitié liée aux 

bioprothèses valvulaires récemment inscrites sur la liste en sus. Selon les produits, les 

inscriptions de cette « classe » de DM datent de 2012 ou 2013. 

Tableau 33 : Evolution des montants en date de remb oursement entre 2012 et 2013 

Libellé LPP  
(liste des produites et prestations) 

Montants 
2013 

en M€ 

Montants  
2012 

en M€ 

Evolution 
annuelle 

Contribution à 
la croissance 

Poids relatif 
(recettes 2013) 

TOTAL 804,9 734,5 9,6% 100,0% 100,0% 

Bioprothèses valvulaires 51,0 14,8 245,4% 51,6% 6,3% 

Implants vasculaires 180,0 168,8 6,6% 15,9% 22,4% 

Implants articulaires de genou 85,6 81,0 5,7% 6,5% 10,6% 

Implants articulaires de hanche 126,0 121,9 3,4% 5,8% 15,7% 

Implants urogénitaux 18,3 15,1 21,7% 4,6% 2,3% 
Dispositifs d’assistance circulatoire mécanique (DACM) 
dits « coeurs artificiels » 10,5 8,5 24,5% 2,9% 1,3% 

Neurostimulateur médullaire quadripolaire implantable 13,5 11,7 15,5% 2,6% 1,7% 
Système de stimulation cérébrale profonde bilatérale ou 
unilatérale 14,2 12,5 13,4% 2,4% 1,8% 
Systèmes d’implants cochléaires et d’implants du tronc 
cérébral 1,6 0,0 9385,1% 2,2% 0,2% 

Implants du rachis 26,9 25,3 6,0% 2,2% 3,3% 

 
 

 
Secteur ex OQN (médicaments uniquement) 
 
Globalement, l’évolution des médicaments en sus des GHS est assez « classique » : +2,7 % en 

montants remboursables, en date de remboursement. Les radiations et les inscriptions se 

neutralisent quasiment sur 2013 par rapport à 2012 (+1,9M€). L’évolution 2013/2012 n’est 

donc que très peu impactée par ces phénomènes. En revanche, quelques médicaments, en raison 

de leurs extensions d’indication, sont en forte hausse (AVASTIN® REMICADE® et CAELYX®). 

 

 

 

Evolution par classe ATC (Anatomique, Thérapeutique et Chimique) : 

Il existe 99 classes ATC mais plus de 90 % des dépenses sont concentrées sur les 13 premières 

classes. Le graphique des fréquences cumulées des dépenses par classe ATC montrent une lente 

convergence après la 13ième classe.  
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Le tableau suivant montre l’évolution des dépenses des 13 classes ATC ayant les plus fortes 

dépenses entre 2012 et 2013. 

 

CLASSE ATC Année 2012 Année 2013 évolution contribution 
fréquence 

cumulée 2013 

BEVACIZUMAB 118 474 152 127 397 941 7,5% 0,020 27,8% 

TRASTUZUMAB 79 990 579 76 432 749 -4,4% -0,008 44,5% 

INFLIXIMAB 31 136 888 36 252 152 16,4% 0,011 52,4% 

DARBEPOETINE ALFA 39 200 915 36 038 455 -8,1% -0,007 60,3% 

CETUXIMAB 34 110 414 31 767 664 -6,9% -0,005 67,2% 

PEMETREXED 29 004 977 28 766 387 -0,8% -0,001 73,5% 

RITUXIMAB 21 551 090 20 305 431 -5,8% -0,003 77,9% 

ERYTHROPOIETINE 16 782 796 18 176 448 8,3% 0,003 81,9% 

NATALIZUMAB 10 142 101 9 812 129 -3,3% -0,001 84,1% 

PANITUMUMAB 10 598 339 9 203 051 -13,2% -0,003 86,1% 

BORTEZOMIB 7 063 526 7 222 584 2,3% 0,000 87,6% 

DOXORUBICINE 3 811 777 6 987 669 83,3% 0,007 89,2% 

IMMUNOGLOBULINES 

HUMAINES 

POLYVALENTES, POUR 

ADM INTRAVASCULAIRE 

6 002 767 6 570 594 9,5% 0,001 90,6% 

Sous total 13 premières 
407 870 

332 

414 933 

254 
1,7%   

Total 
445 904 

978 

457 986 

803 
2,7%   

Source : Table UCD ; Montants remboursables ; RG yc SLM 

 

 

Parmi les classes ATC ayant les plus fortes contributions à la croissance, 4 médicaments se 

démarquent tout particulièrement  : AVASTIN®, REMICADE®, CAELYX® et HALAVEN®. Seul 

HALAVEN® est inscrit récemment (mars 2012) sur la liste des médicaments en sus. 
 

 

NOM COURT CLASSE ATC Année 2012 Année 2013 évolution contribution 

AVASTIN 25 mg/ml 
solution a diluer pour 

perfusion en flacon de 
16 ml 

BEVACIZUMAB 99 284 148 
110 900 

425 
11,7% 0,026 
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AVASTIN 25 mg/ml 

solution a diluer pour 

perfusion en flacon de 4 

ml 

BEVACIZUMAB 19 190 003 16 497 516 -14,0% -0,006 

 

NOM COURT CLASSE ATC Année 2012 Année 2013 évolution contribution 

REMICADE 100 mg 
poudre pour solution a 

diluer pour perfusion 
en flacon de 20 ml 

INFLIXIMAB 31 136 888 36 252 152 16,4% 0,011 

 

 

 

 

NOM COURT CLASSE ATC Année 2012 Année 2013 évolution contribution 

CAELYX 2 mg/ml 

Solution a diluer pour 
perfusion, flacon de 10 
ml 

DOXORUBICINE 273 080 4 150 839 1420,0% 0,009 

MYOCET 50 mg Poudre 

et pre-melanges pour 

solution a diluer pour 

dispersion liposomale 

pour perfusion en flacons 

DOXORUBICINE 3 327 546 2 627 616 -21,0% -0,002 

CAELYX 2 mg/ml 

Solution a diluer pour 

perfusion, flacon de 25 

ml 

DOXORUBICINE 211 151 209 214 -0,9% 0,000 

 

NOM COURT CLASSE ATC Année 2012 Année 2013 évolution contribution 

HALAVEN 0,44 MG/ML 

solution injectable en 
flacon de 2 ml 

ERIBULIN 2 037 041 6 474 255 217,8% 0,010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVASTIN 

 

CAELYX 
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REMICADE 

 

HALAVEN 

 
 

 

 

 

 

 

Les tableaux suivants indiquent les évolutions des médicaments en sus ayant les plus faibles 

contributions (hors médicaments radiés) : 

 

NOM COURT CLASSE ATC Année 2012 Année 2013 évolution contribution 

ARANESP 100 mcg 

solution injectable en 

seringue pre-remplie 0,5 

ml 

DARBEPOETINE 

ALFA 
2 769 855 1 879 322 -32,2% -0,002 

ARANESP 40 mcg 

solution injectable en 

seringue pre-remplie 0,4 

ml 

DARBEPOETINE 

ALFA 
2 232 908 1 626 409 -27,2% -0,001 

ARANESP 500 mcg 

solution injectable en 

seringue pre-remplie1 ml 

DARBEPOETINE 

ALFA 
1 857 301 1 420 732 -23,5% -0,001 

ARANESP 60 mcg 

solution injectable en 

seringue pre-remplie 0,3 

ml 

DARBEPOETINE 

ALFA 
2 099 297 1 411 045 -32,8% -0,002 

 

NOM COURT CLASSE ATC Année 2012 Année 2013 évolution contribution 

ERBITUX 5 mg/ml 1 

Flacon de 100 ml, 

solution pour perfusion 

CETUXIMAB 27 083 065 25 799 308 -4,7% -0,003 

ERBITUX 5 mg/ml 1 

Flacon de 20 ml, solution 

pour perfusion 

CETUXIMAB 6 833 585 5 942 674 -13,0% -0,002 

ERBITUX 2 mg/ml 

solution pour perfusion 

en flacon de 50 ml 

CETUXIMAB 193 764 25 682 -86,7% 0,000 

 

NOM COURT CLASSE ATC Année 2012 Année 2013 évolution contribution 

HERCEPTIN 150 mg 

poudre pour solution a 

diluer pour perfusion 

TRASTUZUMAB 79 990 579 76 432 749 -4,4% -0,008 



34 
 

Le tableau ci-dessous indique les montants remboursables, en date de remboursement, 2012 et 2013 concernant les médicaments en sus radiés ou 

ayant fait l’objet d’une évolution de la gamme (effet de swap probable) en 2012 et 2013. Ces montants étaient de 6,1 M€ en 2012 et de 0,4 M€ en 

2013. Ainsi, les médicaments radiés de la liste en sus ont engendré une diminution des dépenses de 5,7 M€ en 2013 (année réelle et effet report). 

 
Données

CLASSE_ATC NOM_COURT Somme de année 2012 Somme de année 2013

0 JAVLOR 25 MG/ML Solution a diluer pour perfusion en flacon de 10 ml BN 1 736 0

JAVLOR 25 MG/ML Solution a diluer pour perfusion en flacon de 2 ml BN 694 0

ALEMTUZUMAB MABCAMPATH 10 mg/ml solution a diluer pour perfusion en ampoule de 5 ml 26 204 3 997

MABCAMPATH 30 mg/ml solution a diluer pour perfusion 63 823 5 774

ALFA 1 ANTITRYPSINE ALFALASTIN 33,33 mg/ml poudre et solvant pour solution injectable 351 710 0

ANTIANDROGENES JAVLOR 25 MG/ML Solution a diluer pour perfusion en flacon de 2 ml BG 45 928 0

AUTRES MEDICAMENTS POUR DIAGNOSTIC HEXVIX 85 mg Poudre et solvant pour solution pour administration intravesicale 148 657 1 225

CARMUSTINE BICNU 100 mg lyophilisat et solution pour preparation injectable IV 437 0

DOCETAXEL DOCETAXEL ACTAVIS 20 MG/ML solution a diluer pour perfusion, flacon de 1 ml 9 772 0

DOCETAXEL ACTAVIS 20 MG/ML solution a diluer pour perfusion, flacon de 4 ml 14 663 0

DOCETAXEL ACTAVIS 20 MG/ML solution a diluer pour perfusion, flacon de 7 ml 108 795 1 452

DOCETAXEL EBEWE 10 MG/ML Flacon de 2 ml, solution a diluer pour perfusion 116 909 3 043

DOCETAXEL EBEWE 10 MG/ML Flacon de 8 ml, solution a diluer pour perfusion 523 499 9 709

DOCETAXEL EBEWE 10 MG/ML Solution a diluer pour perfusion en flacon de 16 ml 205 433 198

DOCETAXEL HOSPIRA 10 MG/ML Solution a diluer pour perfusion en flacon de 2 ml 22 743 1 249

DOCETAXEL HOSPIRA 10 MG/ML Solution a diluer pour perfusion en flacon de 8 ml 82 717 1 324

DOCETAXEL HOSPIRA 10MG/ML Solution a diluer pour perfusion en flacon de 16 ml 133 557 0

DOCETAXEL INTAS PHARMACEUTICALS 80 MG/2 ML Solution a diluer pour perfusion en flacon 0 0

DOCETAXEL TEVA 20 MG/0,5 ML Solution a diluer et solvant pour perfusion 1 467 0

DOCETAXEL TEVA 80 MG/2 ML Solution a diluer et solvant pour perfusion 0 0

TAXOTERE 160 MG/8 ML Solution a diluer pour perfusion 650 727 5 062

TAXOTERE 20 mg solution a diluer et solvant pour perfusion 110 994 8 257

TAXOTERE 20 MG/1 ML Solution a diluer pour perfusion 254 284 5 974

TAXOTERE 80 mg solution a diluer et solvant pour perfusion 405 520 19 472

TAXOTERE 80 MG/4 ML Solution a diluer pour perfusion 710 920 15 765

DROTRECOGIN ALFA (activie) XIGRIS 20 mg poudre pour solution pour perfusion 0 0

XIGRIS 5mg poudre pour solution pour perfusion 0 0

ERYTHROPOIETINE EPREX 10 000 UI/ml solution injectable en seringue pre-remplie 0,7 ml 0 0

EPREX 10 000 UI/ml solution injectable en seringue pre-remplie 0,9 ml 68 0

EPREX 2 000 UI/ml solution injectable en flacon 1 ml 1 130 0

EPREX 2000 UI/ml solution injectable en flacon 0,5 ml 0 0

FULVESTRANT FASLODEX 250 mg/5 ml solution injectable en seringue preremplie 18 786 0

IDARUBICINE ZAVEDOS 10 mg gelule 354 0

ZAVEDOS 25 mg gelule 385 0

LENALIDOMIDE REVLIMID 10 MG gelule 11 066 13 525

REVLIMID 15 MG gelule 8 337 1 853

REVLIMID 25 MG gelule 27 105 10 394

REVLIMID 5 MG gelule 20 439 22 281

PIRARUBICINE THEPRUBICINE 20 mg lyophilisat et solution pour usage parenteral en flacon + ampoule 0 0

THEPRUBICINE 50 mg lyophilisat et solution pour usage parenteral en flacon + ampoule 0 0

RASBURICASE FASTURTEC 1,5 mg/ml poudre et solvant pour solution a diluer pour perfusion en flacon de 1,5mg + ampoule de 1 ml 7 903 306

FASTURTEC 1,5 mg/ml poudre et solvant pour solution a diluer pour perfusion en flacon de 7,5 mg + ampoule de 5 ml 90 073 1 532

TOPOTECAN HYCAMTIN 0,25 MG Gelule 1 091 0

HYCAMTIN 1 MG Gelule 2 910 0

HYCAMTIN 4 mg poudre pour solution pour perfusion (flacon 5 ml) 839 675 76 923

POTACTASOL 4 MG poudre pour solution a diluer pour perfusion en flacon de 4 mg 0 648

TOPOTECAN HOSPIRA 4 MG/4 ML Solution a diluer pour perfusion 126 582 37 187

TOPOTECAN KABI 1 MG/ML Solution a diluer pour perfusion en flacon de 4 ml 234 280 50 523

TOPOTECAN MEDAC 1 MG/ML solution a diluer pour perfusion en flacon de 4 ml 1 137 1 579

TOPOTECAN MYLAN 1 MG/ML Solution a diluer pour perfusion en flacon de 4 ml 501 824 95 759

TOPOTECAN TEVA 4 MG/4ML Solution a diluer pour perfusion en flacon de 4 ml 15 995 11 321

TOPOTECANE ACCORD HEALTHCARE 4 MG Poudre pour solution a diluer pour perfusion en flacon de 5 ml 1 389 3 746

VINFLUNINE JAVLOR 25 MG/ML Solution a diluer pour perfusion en flacon de 10 ml BG 248 795 0

ZICONOTIDE PRIALT 100 MICROGRAMMES/ML Solution injectable pour perfusion en flacon de 1 ml 21 677 1 720

PRIALT 100 MICROGRAMMES/ML Solution injectable pour perfusion en flacon de 5 ml 22 365 0

Total général 6 194 556 411 798  



35 
 

Le tableau ci-dessous indique les montants remboursables, en date de remboursement, 2012 et 2013 concernant les médicaments en sus inscrits ou 

ayant fait l’objet d’une évolution de la gamme en 2012 et 2013. Ces montants étaient de 2,1M€ en 2012 et de 9,7M€ en 2013. Ainsi, les médicaments 

inscrits sur la liste en sus ont engendré une augmentation des dépenses de 7,6M€ en 2013 (année réelle et effet report). 

 
Données

CLASSE_ATC NOM_COURT Somme de année 2012 Somme de année 2013

ADALIMUMAB HUMIRA 40 MG/0,8 ML solution injectable pour usage pediatrique 472 3 737

ALGLUCOSIDASE ALFA MYOZYME 50 MG poudre pour solution a diluer pour perfusion 0 0

DEXRAZOXANE CYRDANAX 20 MG/ ML poudre pour solution pour perfusion en flacon de 500 mg 0 5 054

ERIBULIN HALAVEN 0,44 MG/ML solution injectable en flacon de 2 ml 2 037 041 6 474 255

FACTEUR VIII DE COAGULATION ADVATE 1 000 UI poudre et solvant pour solution injectable, flacon en verre de 250 UI 0 34 551

ADVATE 1 500 UI poudre et solvant pour solution injectable, flacon en verre de 250 UI 0 33 080

ADVATE 250 UI poudre et solvant pour solution injectable, flacon en verre de 250 UI 0 184

ADVATE 500 UI poudre et solvant pour solution injectable, flacon en verre de 250 UI 0 4 411

GOLIMUMAB SIMPONI 50 MG solution injectable, boite de 1 seringue preremplie 0,5 ml 0 845

SIMPONI 50 MG solution injectable, boite de 1 stylo prerempli 0,5 ml 0 845

IMMUNOGLOBULINES HUMAINES POLYVALENTES, POUR ADM EXTRAVASCULAIRE HIZENTRA 200 MG/ML, Solution injectable sous cutanee en flacon de 50 ml 0 459

IPILIMUMAB YERVOY 5 MG/ML solution a diluer pour perfusion, flacon de 200 mg/40 ml 0 285 880

YERVOY 5 MG/ML solution a diluer pour perfusion, flacon de 50 mg/10 ml 0 155 805

TAXANES JEVTANA 60 MG 1 Boite de 2, flacon (verre), solution a diluer : 1,5 ml ; solvant : 4,5 ml, boite 1 flacon + 1 flacon, solution a diluer et s0 2 531 366

TOPOTECAN POTACTASOL 4 MG poudre pour solution a diluer pour perfusion en flacon de 4 mg 0 648

TOPOTECAN MEDAC 1 MG/ML solution a diluer pour perfusion en flacon de 4 ml 1 137 1 579

TOPOTECANE ACCORD HEALTHCARE 4 MG Poudre pour solution a diluer pour perfusion en flacon de 5 ml 1 389 3 746

VELAGLUCERASE ALFA VPRIV 400 UNITES poudre pour solution pour perfusion 129 523 187 088

AFLIBERCEPT ZALTRAP 25 MG/ML solution a diluer pour perfusion en flacon de 4 ml 0 0

ZALTRAP 25 MG/ML solution a diluer pour perfusion en flacon de 8 ml 0 0

PERTUZUMAB PERJETA 420 MG solution a diluer pour perfusion 0 0

Total général 2 169 561 9 723 534  
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Axes de travail pour 2014 

 

 

En compléments des travaux d’analyse qui ont été initiés en 2013 (analyse du volume de l’OQN, 

analyse des dépenses de l’HAD), et qui seront poursuivis au cours des mois à venir, de  nouveaux 

axes de travail ont été définis pour l’année 2014, à savoir :  

 

� L’analyse médicalisée des dépenses de la liste en sus ; 

� L’analyse des dépenses liées aux actes et consultations externes ; 

� Un focus sur l’activité d’urgences.  

 
 
 
 
 
 

La Présidente de l’observatoire 

économique de l’hospitalisation publique et 

privée 

 

Marine Jeantet 
Inspectrice des affaires sociales 
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Annexe 1 : Estimation de l’exécution 2013 des dépenses d’assurance maladie sur le champ de l’ONDAM établissements de santé régulé 

   
Objectifs 

2013 

Réalisations 

estimées 

2013 

Ecart 

   Total champ objectifs (hors non régulé) 76 188 75 955 -233 

Etablissements de santé tarifés à l'activité     56 605 56 684 79 

  ODMCO*   48 020 48 207 188 

    ODMCO public 37 571 37 924 354 

    activité 33 665 33 783 118 

    
médicaments et 
DMI 

2 828 3 068 240 

    forfaits annuels 1 078 1 073 -5 

    ODMCO privé 10 449 10 283 -166 

    activité 8 998 8 844 -155 

    
médicaments et 
DMI 

1 345 1 353 8 

    forfaits annuels 105 86 -19 

  

MIGAC 

MIGAC hors FIR 

8 585 

6 120 

-109 

  

Crédits ex MIGAC 
transférés vers le 
FIR 

2 356 

            

Autres  dépenses relatives aux établissements de 
santé     19 583 19 271 -312 

    ODAM+OQN     19 015 18 811 -204 

  ODAM   16 319 16 093 -226 

    DAF (hors USLD) 15 275 15 089 -186 

    dont DAF PSY 8 859 8 678 -181 

    dont DAF SSR 6 034 6 005 -29 

    dont DAF autres** 382 405 24 

    USLD 1 045 1 004 -41 
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OQN psy -
ssr   2 696 2 718 22 

    OQN SSR 2 035 2 055 20 

    OQN PSY 661 664 2 

FMESPP hors FIR     370 343 -27 

Crédits ex FMESPP transférés vers le FIR     197 116 -81 

* Sur l'HAD, l'estimation des réalisations 2013 pour le secteur MCO ex DG est de  461M€ et de 399M€ pour le secteur MCO ex OQN 

** Le montant inclut  le financement DAF pour Saint Pierre et Miquelon, l'Institut National des Invalides (INI), les ex hôpitaux locaux, Mayotte 

Source: données statistiques de l'ATIH sur les champs ODMCO ex DG/ODAM/MIGAC hors FIR et données comptables  issues des Tableaux de 

Centralisation des Données Comptables (TCDC) de fin janvier 2014  sur les champs ODMCO ex OQN/OQN/FMESPP/crédits ex MIGAC et ex FMESPP 

transférés vers le FIR 
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Annexe 2 : Précisions méthodologiques (champ MCO) 

 

 

 Champ des établissements 
 

Seuls les établissements soumis à la tarification à l’activité sont pris en compte. Afin de 

présenter une analyse du volume d’activité à champ d’établissements constant, seuls les 

établissements ayant transmis leur activité à l’issue des exercices 2012 et 2013 sont pris en 

compte. Cependant, les fermetures, créations et fusions sont également prises en considération. 

 

Champ des séjours 
 

Toute l’activité de séjours/séances MCO transmise est prise en compte (y compris séjours en 

attente de valorisation ou non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire). Les séjours 

relatifs à l’activité 2012 et transmis au cours de l’exrcice 2013 (via LAMDA) sont inclus. 

 

Valorisation des séjours 

 

La valorisation monétaire des séjours, appelée volume économique, permet de comparer des 

données d’activité à périmètre constant4 entre 2012 et 2013. Les séjours de 2012 et 2013 sont 

analysés selon un codage en version 11e et valorisés aux tarifs en vigueur au 1er mars 2013. 

 

La valorisation inclut la valorisation des extrêmes mais pas celle des suppléments journaliers. En 

revanche le taux de remboursement propre à chaque séjour et le coefficient de transition propre 

à chaque établissement ne sont pas pris en compte. 

 

Sur l’effet jour ouvré du champ MCO ex DG 
 

L’analyse de l’activité de court-séjour MCO des établissements du secteur ex-DG selon le type de 

jour (ouvré, week-end, jour férié) sur les données 2010, 2011 et 2012 a montré que : 

-           il est pertinent de distinguer l’activité selon deux types de jours : jour ouvré (semaine) et 

jour non ouvré (jour férié et week-end) ; 

-           l’activité moyenne par jour est moindre les jours non ouvrés : l’activité moyenne d’un jour 

non ouvré représente en volume économique 49,0% de l’activité d’un jour ouvré. 

  

A partir de ce coefficient, il est possible de calculer pour chaque période un nombre de jours 

d’activité pondéré = nb jours ouvrés + 0.49 * nb jours non ouvrés. 

  

A titre d’illustration pour la période M6, l’écart entre M6 2012 et M6 2013 est évalué à 1,5 « jour 

d’activité pondérée». Sur une période de 152,9 jours d’activité en M6, cet écart pèse 1%.  

Ainsi l’évolution en volume brute constatée entre M6 2013 et M6 2012 est sous-estimée de -1 

point en raison de la différence de jours ouvrés. 

  

En année pleine entre 2012 et 2013, l’écart est évalué à 1,5 « jour d’activité pondérée». Sur une 

période de 308,9 jours d’activité, cet écart pèse 0.5%.  

Ainsi l’évolution en volume brute constatée entre 2013 et 2012 est sous-estimée de -0.5 point en 

raison de la différence de jours ouvrés. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Les changements de périmètre, la convergence intra-sectorielle et l’effet tarif au 1er mars 2013 sont neutralisés. 


