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Catégorie  : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous 
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : application du coefficient prudentiel fixé en application de l’article l. 162-22-9-1 du code de 
la sécurité sociale dans les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article l. 162-22-6.

Mots clés : établissements de santé – tarification à l’activité – ONdAm – coefficient prudentiel – 
agences régionales de santé.

Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles l. 6113-7 et l. 6113-8 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles  l. 162-22-9, l. 162-22-9-1, l. 162-22-10 et 

R. 162-42-1-1 ;
Arrêté du 4 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux i et iV de 

l’article l. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 4  mars  2015 fixant pour l’année 2015 la valeur du coefficient mentionné au i de 

l’article l. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-42-1-1.

Annexe : Tableau des valeurs de coefficients et des montants des prestations d’hospitalisation par 
région.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et Messieurs 
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

la valeur du coefficient prudentiel a été fixée à 0,35 % pour l’année 2015 et s’applique, à compter 
du 1er mars, aux tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements de santé, en vue de gager 
une partie de l’objectif des dépenses hospitalières aux fins de concourir au respect de l’ONdAm.

il convient de préciser que ce coefficient impacte uniquement les prestations d’hospitalisation, ce 
qui exclut de son champ d’application les honoraires, les tarifs des forfaits iVG ainsi que l’indem-
nité compensatrice tierce personne. de la même manière, ne sont pas impactés par le coefficient 
prudentiel, les forfaits mentionnés aux articles  l. 162-22-8 (forfaits « FAU », « CPO » et « FAG »), 
l. 162-22-8-1 (forfait « activités isolées » et l. 165-1-1 (forfait « innovation »).

Afin de permettre l’application de ce coefficient sur les tarifs des établissements privés mentionnés 
au d de l’article l. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance maladie devront 
être destinataires d’un document indiquant les éléments suivants :

 – la valeur du coefficient prudentiel pour les séjours GHS et les éléments s’y rapportant (suppléments 
journaliers et au séjour, supplément « eXH », forfait « eXB » ou tarif « eXB ») et les séjours GHT, ou 
le cas échéant, du produit de la valeur de ce coefficient et du coefficient géographique ;  
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le coefficient prudentiel est inscrit dans la zone « coefficient mCO ou HAd » (4 décimales) de 
la facture B2, pour s’appliquer aux prestations d’hospitalisation GHS et GHT. Pour les régions 
bénéficiant d’un coefficient géographique, c’est le montant issu du produit du coefficient 
prudentiel et du coefficient géographique, qui est inscrit dans cette zone.

 – le montant de tous les tarifs minorés du coefficient prudentiel pour les autres prestations 
d’hospitalisation (ATU, PO, FFm, Se, APe et d) et auxquels seront appliqués le cas échéant, le 
coefficient géographique.

Ce document, qui doit également être transmis, à titre  d’information, aux établissements de 
santé, peut prendre la forme qui vous semble la plus appropriée. en effet, les éléments tarifaires 
(tarifs des prestations d’hospitalisation et coefficients géographiques) et le coefficient prudentiel 
étant fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ils sont directement 
opposables.

Vous trouverez en annexe un tableau indiquant les valeurs du coefficient à inscrire dans la zone 
« coefficient mCO ou HAd », en fonction de l’existence d’un coefficient géographique, ainsi que les 
montants des tarifs des prestations d’hospitalisation non impactés par la zone « coefficient mCO ou 
HAd ».

Nous vous invitons à nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de 
cette instruction.

 Pour la ministre et par délégation : Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’offre de soins, Le secrétaire général des ministères 
 J. Debeaupuis chargés des affaires sociales,
  p. RicoRDeau
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A N N e X e

Tableau 1 : valeurs des coefficients mCO s’appliquant aux séjours GHS 
ou GHT en fonction du coefficient géographique

VAleUR dU COeFFiCieNT À iNSCRiRe dANS lA ZONe «COeFFiCieNT mCO OU HAd»

Régions sans coefficient 
géographique

Régions avec coefficient 
géographique à 7 %

Régions avec coefficient 
géographique à 8 %

Régions avec coefficient 
géographique à 26 %

Régions avec coefficient 
géographique à 31 %

0,9965 1,0663 1,0762 1,2556 1,3054

Tableau 2 : montant des tarifs des prestations d’hospitalisation hors séjours GHS ou GHT en fonction 
de l’application du coefficient prudentiel majoré le cas échéant par le coefficient géographique

TARiFS deS PReSTATiONS HORS GHS eT GHT

Tarifs prestations 
publiés 

(hors coefficient 
prudentiel)

Tarifs prestations 
avec coefficient 
prudentiel pour 

les régions 
sans coefficient 
géographique

Tarifs prestations 
avec coefficient 
prudentiel pour 

les régions ayant 
un coefficient 
géographique 

à 7 %

Tarifs prestations 
avec coefficient 
prudentiel pour 

les régions ayant 
un coefficient 
géographique 

à 8 %

Tarifs prestations 
avec coefficient 
prudentiel pour 

les régions ayant 
un coefficient 
géographique 

à 26 %

Tarifs prestations avec 
coefficient prudentiel 

pour les régions 
ayant un coefficient 

géographique 
à 31 %

ATU Tarifs des prestations 
hors GHS et GHT 24,66 26,39 26,64 31,08 32,31

FFM 18,66 18,59 19,90 20,08 23,43 24,36

SE

SE1 74,19 73,93 79,11 79,84 93,15 96,85

SE2 59,35 59,14 63,28 63,87 74,52 77,48

SE3 39,56 39,42 42,18 42,58 49,67 51,64

SE4 19,78 19,71 21,09 21,29 24,84 25,82

APE 12,34 12,30 13,16 13,28 15,49 16,11

D

D11 259,74 258,83 276,95 279,54 326,13 339,07

D12 231,38 230,57 246,71 249,02 290,52 302,05

D13 236,77 235,94 252,46 254,82 297,29 309,08

D14 209,88 209,15 223,79 225,88 263,52 273,98

D15 688,47 686,06 734,08 740,95 864,44 898,74

D16 535,84 533,96 571,34 576,68 672,80 699,49

D20 370,23 368,93 394,76 398,45 464,86 483,30

D21 345,01 343,80 367,87 371,31 433,19 450,38

D22 264,02 263,10 281,51 284,14 331,50 344,66

D23 207,27 206,54 221,00 223,07 260,25 270,57

D24 365,31 364,03 389,51 393,15 458,68 476,88

PO

PO 1 5 524,35 5 505,01 5 890,37 5 945,42 6 936,32 7 211,57

PO 2 8 391,87 8 362,50 8 947,87 9 031,50 10 536,75 10 954,87

PO 3 6 644,07 6 620,82 7 084,27 7 150,48 8 342,23 8 673,27

PO 4 7 734,11 7 707,04 8 246,53 8 323,60 9 710,87 10 096,22

PO 5 395,65 394,27 421,86 425,81 496,77 516,49

PO 6 395,65 394,27 421,86 425,81 496,77 516,49

PO 7 504,46 502,69 537,88 542,91 633,39 658,53

PO 8 474,80 473,14 506,26 510,99 596,15 619,81

PO 9 593,48  591,40 632,80 638,72 745,17 774,74

PO A 789,87 787,11 842,20 850,07 991,75 1 031,11
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